
 
 
 
 
 

8e édition du festival Montréal joue, du 22 février au 8 mars  
Le festival dont vous êtes le héros! 

(Montréal, le 5 février 2020) – Les Bibliothèques de Montréal, fières organisatrices du festival              
Montréal joue, en collaboration avec le Groupe Banque TD, invitent les Montréalais à se joindre              
au festival du 22 février au 8 mars 2020. Soutenues par les Denis Drolet, humoristes,               
porte-paroles et surtout joueurs invétérés, elles proposent aux petits comme aux grands plus de              
300 activités gratuites. 

Avec une programmation remplie d'aventures et d'activités autour des jeux de société, des jeux              
vidéo et des jeux de rôle, le festival Montréal joue et ses partenaires entendent faire vibrer                
Montréal durant 16 jours. Que vous soyez nouveau joueur, curieux ou joueur invétéré, vous êtes               
d’emblée le héros!  

Les festivaliers sont attendus dans les 45 bibliothèques et dans de nombreux endroits à              
Montréal, tels que la Grande Bibliothèque, l’UQAM, l’ÉTS, au Théâtre Paradoxe, à Montréal             
Cowork, au cégep du Vieux-Montréal et dans plusieurs bars et cafés ludiques. Plus d’une              
centaine d’animateurs et de bénévoles sont présents durant tout le festival pour guider et initier               
les gens à de multiples jeux.  
 
« La popularité de Montréal joue a plus que décuplé depuis sa création en 2013, passant de                
5 000 participants à 63 000 l’an dernier. Nos bibliothèques sont plus que jamais des lieux de              
rassemblement et des destinations de choix qui offrent des espaces de jeux recherchés et              
animés, non seulement durant le festival, mais aussi à longueur d'année. Ce n’est pas étonnant              
que le festival soit aussi couru, Montréal est une plaque tournante du jeu vidéo à l’échelle              
internationale et le jeu de société y est en pleine effervescence, grâce aux nombreux espaces et                
cafés ludiques où l’on peut s’y adonner », s’est réjouie Magda Popeanu, vice-présidente du           
comité exécutif, responsable de la culture et de la diversité montréalaise.   
 
« Pour la TD, la culture est une affaire de cœur. Nous croyons fermement qu'elle est inhérente                 
et vitale au bien-être de la société. C’est en se rassemblant qu’on accomplit de grandes choses                
et le festival Montréal joue représente une belle occasion de s'unir et de vivre une expérience                
culturellement enrichissante », d’indiquer Adam Klein, vice-président associé, Soutien régional,          
Groupe Banque TD. 
 
«Wow! Les festivités arrivent à grands pas et l’excitation est à son comble. Encore une fois cette                 
année, l’événement promet de vous faire vivre une expérience ludique, stimulante et hors de              
l’ordinaire. En plus, on sera là pour y rajouter une dose de folie! Le fun commence le 22 février                   
et on vous y attend en grand nombre! » de déclarer les humoristes Denis Drolet, porte-paroles               
du festival. 

Pour connaître la programmation complète de Montréal joue, consultez montrealjoue.ca 

http://www.montrealjoue.ca/


Parmi les activités à ne pas manquer: 

Faux-Semblant au Quartier des spectacles, du 20 février au 1er mars 2020 - Les finissants du                
programme de Médias interactifs de l'UQAM présentent leur création finale dans le cadre de              
Montréal joue et d'Illuminart. Le projet prend la forme d'une installation interactive ludique qui              
illumine l'espace public du Quartier des spectacles. Pour tous et la  famille. 5 ans et plus 
 

Game Jam Montréal joue au Montréal Cowork, du 21 au 23 février 2020 - Un concours unique de                  
création alliant jeux vidéo et jeux de société. Montréal joue propose une nouvelle édition de son                
Game JAM de jeux hybrides, alliant technologies, interactivité, bricolage et fantaisie. Les finalistes et              
gagnants seront invités à travers le festival à venir présenter leur création. Sur inscriptions. Pour les                
16 ans et plus.  
 
Missions ludiques dans les Bibliothèques, du 22 février au 8 mars 2020 - Les participants sont                
invités à remplir les nombreuses missions de Montréal joue dans leur bibliothèque de quartier.              
Défendez l’honneur de votre bibliothèque en accomplissant les défis et les jeux tout au long du                
festival. Famille et enfants de 6 à 12 ans.  
 
L'aventure Montréal joue dans les Bibliothèques, les 22 et 23 février 2020 - Une aventure unique,                
où les participants devront faire preuve de courage et de ruse pour se sauver d'une bibliothèque                
hantée! Seul ou en groupe, ils devront parcourir la bibliothèque à travers une aventure dont ils sont                 
les héros ! Famille et enfants de plus de 5 ans.  
 
Journée professionnelle sur le jeu à la Grande Bibliothèque, le 24 février 2020 de 9 h à 17 h -                    
Montréal joue vous invite à réfléchir sur l'immersion dans le jeu. À travers des conférences, des                
discussions et des ateliers, les chercheurs, formateurs, enseignants, étudiants et praticiens du jeu             
tenteront de répondre aux questions suivantes : Comment le joueur se projette-t-il dans le jeu?               
Quelles sont les mécanismes d’immersion à l’œuvre dans les jeux? Etc. Sur inscriptions. Pour les 16                
ans et plus.  
 
Draconis au cégep du Vieux-Montréal, du 28 février au 1er mars 2020 - Le Festival Draconis propose                 
une fin de semaine de jeux de rôle sur table avec une centaine de parties et plusieurs activités                  
spéciales. Au programme : activités, groupes de discussion avec des artisans québécois du jeu de              
rôle, kiosques d’artisans et de créateurs de jeu de rôle, vente de garage (accessoires de jeux de rôle,                  
figurines, livres de Donjons et dragons, etc.). Famille et enfants de plus de 5 ans. 
 
Spectacle d'improvisation à la Grande Bibliothèque, le 29 février 2020 de 20 h à 22 h -                 
L’improvisation théâtrale, c’est aussi du jeu! La BD s'improvise et vous fera voyager avec ses               
bédéistes et comédiens de talent! Des univers hauts en couleur, des sketchs imagés et un spectacle                
de haut calibre! Pour tous. 
 
Nuit blanche à la Grande Bibliothèque, le 29 février 2020 de 18 h à 1 h du matin - Les Montréalais                     
sont invités à jouer dans la Grande Bibliothèque et à parcourir l’histoire à travers des jeux et des                  
expériences innovantes! Expositions interactives, jeux géants, bibliothèque vivante, projections, jeux          
vidéo, compétitions de sports électroniques et plus encore vous réchaufferont le cœur toute la nuit.               
Pour tous. 
 
Tournoi d'échecs au Montréal Cowork, le 29 février 2020 de 10 h à 18 h - Un nouvel événement                   
mettant à l’honneur les échecs, incluant plusieurs niveaux de tournois, pour trouver un adversaire de               
son calibre! Un salon de jeux sera également sur place pour proposer plusieurs variantes du jeu                



d’échecs, en plus de cours d’initiation gratuits pour les enfants. Ouvert à tous, à partir de 5 ans.                  
Tournois sur inscriptions. 
 
Concours Dimanche des Protos à la Récréation, le 1er mars 2020 de 12 h à 18 h - Une journée pour                     
découvrir des jeux de société originaux créés par des auteurs d'ici! Cette année encore, les joueurs                
seront invités à voter pour leur prototype préféré! A partir de 12 ans. 
 
Club de conception de jeux vidéo TD dans les Bibliothèques de Montréal, du 2 au 6 mars 2020 -                   
Une invitation à découvrir les dessous de la création d'un jeu vidéo dans votre bibliothèque. Les                
jeunes sont invités à s’inspirer d’un univers littéraire pour créer des jeux pour la première fois.                
Enfants 6 à 12 ans (groupes 6 à 8 ans et 9 à 12 ans). Sur inscriptions. 
 
Grand événement Montréal joue au Théâtre Paradoxe, le 7 mars 2020 de 10 h à minuit et le 8 mars                    
de 10 h à 20 h - 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.                  
Pour tous. 5 ans et plus.  

 

Merci à nos précieux partenaires et collaborateurs  
 
Partenaire principal : Groupe Banque TD  

Autres partenaires et collaborateurs: Allo Prof, Asmodee Canada, Campus ADN, Collège LaSalle,            
Electronic Arts, Gros joueurs, Institut NAD, Randolph, Square Enix Montréal, Jeux.ca et Journal             
Métro, Montréal Cowork, Grande Bibliothèque, SDC du Quartier Latin, Quartier des spectacles,            
UQAM, La Récréation, Cégep du Vieux-Montréal, Meltdown, Montréal Gaymers, Valet d'Coeur,           
Fédération québécoise des joueurs d'échec et Tour de la Réussite. 

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 participants 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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