
 
 

 
 

Communiqué de presse 
Pour diffusion immédiate 

 
Les Denis Drolet se joignent au festival Montréal joue! 

 
(Montréal, le 12 décembre 2019) – Le festival Montréal joue, organisé par les Bibliothèques de               
Montréal est de retour pour une 8e édition, du 22 février au 8 mars 2020. Les organisateurs sont                  
fiers d’annoncer que Les Denis Drolet ont accepté d’en être les porte-paroles. Joueurs invétérés à               
l’humour désopilant, parents d’enfants joueurs, le jeu fait visiblement parti de leur ADN familial !  
 
« On est très heureux d’être les nouveaux        
porte-étendards de Montréal Joue, même si c’est pas       
très clair pour nous à quoi qu’elle joue, la grande          
Montréal. A la pétanque ? À Mega Man X ? A un            
keyboard pour un band electro-pop ? En tout cas, nous,          
on le sait qu'on va jouer avec vous, mais on vous avertit            
tout de suite : on laisse aucune chance à personne! »,          
de déclarer les Denis Drolet. 
 
Forts du succès de l’an dernier, où 63 000 festivaliers s’en sont donnés à cœur joie, les                
Bibliothèques de Montréal et leurs partenaires entendent offrir une programmation renouvelée de            
plus de 300 activités gratuites. Jeux vidéo, jeux de société, jeux de rôle, animations ludiques              
permettront aux participants de s’initier et de plonger dans l’univers du jeu sous toutes ses formes.  
 
Les organisateurs entendent faire vibrer Montréal durant 16 jours pour rendre la relâche             
inoubliable et intense aussi bien dans les 45 bibliothèques qu’à la Grande bibliothèque, à l’UQAM, à                
l’ÉTS, au Théâtre Paradoxe, à Montréal Cowork, au cégep du Vieux-Montréal, dans plusieurs bars et               
cafés ludiques et dans le Quartier latin. 
 
La programmation complète du festival Montréal joue sera disponible dès la mi-janvier 2020 sur              
montrealjoue.ca.  
 
 
 
 



À propos du festival Montréal joue 

Créé par les Bibliothèques de Montréal en 2013, le festival n’a cessé de gagner en popularité, passant de                  
5 000 festivaliers en 2013 à 63 000 en 2019. Il est, depuis sa création, le plus important festival du genre                   
au Québec. Tout en célébrant la culture ludique à travers de multiples activités de jeux, le festival vise à                   
faire connaître l’offre de services des Bibliothèques, qui mettent à la disposition de leurs abonnés plus                
de 18 500 jeux vidéo et 12 000 jouets et jeux de société à longueur d’année. 
 
À propos des Bibliothèques de Montréal 
Les Bibliothèques de Montréal disposent d'un réseau de 45 bibliothèques situées dans les 19              
arrondissements. Passionnément engagées dans les quartiers, les Bibliothèques de Montréal ont pour            
mission d’offrir à tous un accès gratuit à la lecture, à l’information, au savoir, à la culture et au loisir.                    
Soutenues par une programmation audacieuse et des équipes dévouées, les Bibliothèques de Montréal             
constituent des destinations de choix où le visiteur expérimente la connaissance sous toutes ses formes.  
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