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Mot de la mairesse 
La Ville de Montréal est fière de proposer une fois de 
plus le festival Montréal joue à tous ses citoyennes et 
citoyens. En offrant des centaines d’activités gratuites de 
jeux durant la semaine de relâche et au-delà, le festival 
continue sa mission de ludifier la métropole et faire 
découvrir le meilleur du jeu d’ici et d’ailleurs.
 
Fort d’une programmation festive et innovante, Montréal 
joue propose encore cette année des expériences 
nouvelles pour toutes et tous. Que vous soyez passionnés 
de jeux ou simplement curieux, voici assurément un 
festival dont VOUS êtes les héros!
 

C’est donc avec enthousiasme que j’invite les Montréalaises et Montréalais à 
participer en grand nombre à l’aventure du 8e festival Montréal joue.

Bon festival!

Valérie Plante 
Mairesse de Montréal
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Mot des porte-paroles 
On est très heureux d’être les porte-paroles de la huitième édition du festival 
Montréal joue!!! Même si c’est pas très clair pour nous à quoi elle joue, la grande 
Montréal. À la pétanque? À Mega Man X? Du keyboard pour un band électro-pop? 
Tout ce qu’on sait, c’est qu’on sera là pour jouer avec vous, mais on vous avertit 
tout de suite : on laisse aucune chance à personne!

Les Denis Drolet

Photo : Audric Gagnon-Penguin
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En bibliothèque
C’est avec l’objectif de démocratiser l’accès au jeu pour tous les Montréalais et
de célébrer cette industrie culturelle forte et rayonnante que les Bibliothèques
de Montréal organisent le festival Montréal joue depuis 8 ans. Le jeu s’ancre
parfaitement dans la vision de la bibliothèque moderne : un lieu dynamique,
ludique et rassembleur. À preuve, les 45 bibliothèques offrent de nombreuses 
activités ludiques en tout genre chaque année!

Pour découvrir les 300 activités du festival Montréal joue en bibliothèque, 
consultez calendrier.bibliomontreal.com, en sélectionnant « Activités ludiques ».

L’aventure Montréal joue
Une aventure unique où les participants devront faire preuve de courage et de ruse 
pour se sauver d’une bibliothèque hantée! Pendant le festival Montréal joue, seuls 
ou en groupe, les joueurs devront parcourir la bibliothèque à travers une aventure 
dont ils sont les héros!

23 et 24 février

45 bibliothèques de Montréal
Gratuit | Ouvert à tous

Club de conception TD
Une invitation à découvrir les dessous de la création d’un jeu vidéo dans votre 
bibliothèque. Les jeunes de 6 à 12 ans sont invités à s’inspirer d’un univers 
littéraire pour créer des jeux pour la première fois. Activité gratuite, sur inscription, 
dans les bibliothèques participantes. Consultez la programmation de votre 
bibliothèque de quartier pour découvrir l’horaire des ateliers. 

2 au 6 mars

Bibliothèques de Montréal
Gratuit | Ouvert à tous

Missions ludiques
Les participants sont invités à accomplir les nombreuses missions de Montréal 
joue dans leur bibliothèque de quartier. Défendez l’honneur de votre bibliothèque 
en accomplissant des défis et des jeux durant le festival! Informations sur la 
programmation à votre bibliothèque de quartier.
 
22 février au 10 mars

45 bibliothèques de Montréal
Gratuit | Ouvert à tous
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BiblioBonus
Pendant le festival, profitez de l’effer vescence du jeu partout à 
Montréal! Votre carte de bibliothèque vous donne droit à des 
rabais dans plusieurs lieux BiblioBonus :

Jeux d’évasion

Cube Canada
1800, rue Ontario Est
cubecanada.ca

Échappe-toi Montréal
2244, rue Larivière
echappetoi.com

Escape Masters
1744, rue William, bureau 109
escapemastersgame.com

Trapped Montreal
933, rue Ontario Est
trapped.ca

Espaces de jeux

L’Adversaire Pub Ludique
4303, rue Sainte-Catherine Est
facebook.com/PubAdversaire

La Récréation
404, rue Ontario Est
larecreation.ca

Meltdown Montreal
2035, rue Saint-Denis
meltdown.bar/montreal

Oratek360
55, rue de la Commune Ouest
Oratek360.com

Randolph Quartier Latin
2041, rue Saint-Denis
randolph.ca

Randolph Pub 
Ludique Rosemont
6505, rue des Écores
randolph.ca/randolph-pub-ludique-
rosemont

Laser Game Évolution
8791, boulevard de l’Acadie
lasergame-evolution.ca

Boutiques
Game Keeper Verdun
4430, rue Wellington
gamekeeperverdun.com

Jeux Ludold
6620, boulevard des Galeries d’Anjou
ludold.com

Boutique Randolph
347, rue de Castelnau Est
randolph.ca/boutique-randolph-villeray

Activités

Mamie Lisette (broderie ludique)
962, avenue Laurier Est
mamielisette.com

Pour connaître les avantages du 
programme BiblioBonus : 
montrealjoue.ca
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GAME JAM Montréal joue
Présenté par Square Enix Montréal

Un concours de création unique en son genre, alliant jeux vidéo et jeux de société! 
En équipe de 2 à 6 personnes, les participants devront créer en 48 heures un 
prototype de jeu à mi-chemin entre le jeu électronique et le jeu de table.

À compter du 21 février, à 18 h 
jusqu’au 23 février, 18 h

Montréal Cowork

4388, rue Denis, bureau 200
Gratuit | Sur inscription

Journée professionnelle sur le jeu
La journée professionnelle propose une expérience à la fois immersive et ludique. 
Plus précisément, il s’agit d’explorer les processus de projection dans le jeu ainsi 
que les interactions entre les avatars, les autres joueurs et le monde fictif du jeu.

24 février | 9 h à 17 h

Auditorium de la Grande Bibliothèque

475, boulevard De Maisonneuve Est
Gratuit | Sur inscription
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Nuit blanche à la Grande Bibliothèque
Les Montréalais sont invités à jouer à la Grande Bibliothèque et à parcourir 
l’histoire à travers des jeux et des expériences innovantes! Expositions interactives, 
jeux géants, bibliothèque vivante, match d’improvisation-BD, projections, jeux 
vidéo, compétitions de sports électroniques et plus encore vous réchaufferont le 
cœur toute la nuit!

29 février | 20 h à 1 h du matin

Grande Bibliothèque

475, boulevard De Maisonneuve Est
Ouvert à tous | Gratuit

Grand événement Montréal joue
Présenté par Randolph

Un événement qui unit enfin les jeux de société et les jeux vidéo! Venez découvrir 
le meilleur du jeu à Montréal durant une fin de semaine remplie d’animations, 
d’exclusivités et de surprises! Un événement pour toute la famille, les passionnés 
et les curieux du jeu! Des créateurs de jeux vidéo, des expériences uniques et plus 
de 500 jeux de société mis à la disposition des joueurs!

7 mars | 10 h à minuit 
8 mars | 10 h à 20 h 

Théâtre Paradoxe

5959, boulevard Monk
Ouvert à tous | Gratuit

10



Ph
ot

o 
: C

ar
ol

in
e 

Pe
rr

on

11



Ph
ot

o 
: C

ar
ol

in
e 

Pe
rr

on

12



Draconis
Le festival Draconis propose une fin de semaine de jeux de rôle sur table dans le 
cadre d’une centaine de parties et de plusieurs activités spéciales. Au programme :
scénarios pour tous les goûts, groupes de discussion avec des artisans québécois, 
balados et activités de grandeur nature!

28 février | 18 h à 23 h 
29 février | 9 h à 23 h 
1er mars | 10 h à 19 h

Cégep du Vieux-Montréal

255, rue Ontario Est
Ouvert à tous | Gratuit

Tournoi d’échecs
Un événement mettant à l’honneur les échecs et incluant plusieurs niveaux de 
tournois afin de vous mesurer à un adversaire de votre calibre! Salon de jeux 
également organisé permettant de faire découvrir des variantes du jeu d’échecs, 
en plus d’offrir des cours d’initiation gratuits pour les enfants. 

29 février | 10 h à 18 h

Montréal Cowork

4388, rue Denis, bureau 200
Ouvert à tous | Gratuit
Tournois sur inscription et payants 
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Dimanche des Protos
Une journée pour découvrir des jeux de société originaux créés par des 
auteurs d’ici! Cette année encore, les joueurs sont invités à voter pour leur 
prototype préféré!

1er mars | 12 h à 18 h

La Récréation 

404, rue Ontario Est 
Ouvert à tous | Gratuit
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Faux-Semblant
Faux-Semblant est le projet des finissants du programme Médias interactifs de 
l’UQAM. Trois installations distinctes réunies sous une même thématique à l’hiver 
2020, soit celle de la désinformation et de la post-vérité. Pour plus d’informations, 
visitez projetfauxsemblant.com. 

20 au 29 février

Quartier des spectacles

Ouvert à tous | Gratuit

Photo : Caroline Perron
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RANDOLPH.CA

PUBS LUDIQUES • BOUTIQUE • ANIMATION • DISTRIBUTION • ÉDITION
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RANDOLPH.CA

PUBS LUDIQUES • BOUTIQUE • ANIMATION • DISTRIBUTION • ÉDITION
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Le festival Montréal joue remercie tous ses 
partenaires, qui ont contribué à vous offrir 
cette programmation exceptionnelle!

Arts et
divertissement

numérique

Arts et
divertissement

numérique

19



Toute la programmation sur 
montrealjoue.ca

Contact : info@montrealjoue.ca

@montrealjoue
#MTLjoue2020
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