
Passionnés de lecture !
Lovers of Literature!

RECHERCHÉS - WANTED

Mordus de romans ?  
Écrivains en devenir ?  
Libraires qui s’ignorent ?
Le Festival littéraire international Metropolis 
bleu est certainement le milieu idéal pour faire 
du bénévolat. Participez au Festival dont tout 
le milieu littéraire parle (en 5 langues !). Que ce 
soit à l’accueil, à la billetterie, à la librairie du 
Festival ou alors pour accompagner nos 
auteurs dans leurs déplacements, le Festival 
Metropolis bleu vous plongera de l’autre côté 
du livre ! De la littérature jeunesse à celle des 
grands, nous avons une place pour vous et 
vos intérêts.

Pour donner votre candidature ! 
www.metropolisbleu.org 
Du 3 avril au 6 mai 2019
Hôtel 10 Montréal ou dans une des  
50 bibliothèques de la Ville de Montréal

Renseignements :
benevolat@metropolisbleu.org

Fans of Fiction… 
Writers-To-Be…  
Budding Booksellers...
Blue Metropolis International Literary  
Festival is the place to volunteer.  
Be part of the Festival that everyone on the 
literary scene is talking about (in 5 languages!). 
Whether it’s at the registration desk, the box 
office, the bookstore or to escort our authors 
around the Festival, at Blue Met, you will 
discover what happens behind the scenes 
 at a major literary event! Whether your interest 
is in children’s or adult literature, we have a 
place for you.

To fill the registration form!
www.bluemetropolis.org 
April 3 to May 6, 2019
Hôtel 10 Montreal or at one of  
the Ville de Montréal’s 50 libraries

Contact: 
benevolat@metropolisbleu.org 

Vous avez un talent 
pour les relations 
publiques? 
Enrôlez-vous dans l’escouade promo 
de la Fondation Metropolis bleu et 
assurez le suivi et le développement 
de la promotion du Festival à travers 
les librairies et bibliothèques du Grand 
Montréal !

Do you have 
a talent for public 
relations?
Join the promo squad of the 
Blue Metropolis Foundation  
and ensure the follow-up and 
development of the Festival’s 
promotion through the bookstores 
and libraries of the Greater Montreal!


