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LE MAGAZINE DES ÉTUDIANT⋅E⋅S EN ART DE L'UQAM 

Élucider le monde grâce au pouvoir des mots. Retour sur le Festival du 
Jamais Lu 2013 

Publié par Myriam Stéphanie Perraton-Lambert le 17 mai 2013  
 

 «Tout ce qui nous lie», ce sont les mots d’ordre de cette douzième édition du Festival 
du Jamais Lu. Rares sont les festivals de dramaturgie au Québec, on en compte deux 
avec Dramaturgies en dialogues et ils sont précieux. Ce sont des vecteurs du présent, 
une façon de prendre le pouls de son époque et du paysage culturel québécois par 
l’entremise de la dramaturgie contemporaine. Le Jamais Lu, c’est aussi une fête, un 
moment de rassemblement où, curieux-ses, avides de poésie, de nouveauté, de bonne 
bouffe et de rencontres se retrouvent pour célébrer les mots et la prise de parole. C’est 
aussi un moment où l’on tente de redonner sens à notre langue et au pouvoir des mots 
en l’élucidation du monde, comme l’a si bien formulé Olivier Choinière, lors de la soirée 
de lancement du festival. 

 

26 lettres: L’abécédaire des mots en perte de sens (Crédit photo David Ospina) 
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26 LETTRES : L’ABÉCÉDAIRE DES MOTS EN PERTE DE SENS 
Olivier Choinière et 26 auteurs. 

Vingt-six chaises vides bien cordées en face de nous sur la scène de cour à jardin. 
Mon esprit cartésien est ravi. 
Les auteurs entrent en scène tous ensemble et prennent place. 

 

26 lettres: L’abécédaire des mots en perte de sens (Crédit photo David Ospina) 

Comment ne pas tomber sous le charme de vingt-six auteurs se trouvant devant nous? 
Ces auteurs qu’on lit, qu’on entend, mais qu’on ne voit jamais. 

À partir d’un mot prescrit par Choinière, chaque auteur est venu nous livrer une lettre 
adressée à une personne de leur choix. Tour à tour, ils redonneront sens à ce mot ou le 
condamneront à jamais. Les mots choisis avaient tendance à être politique (on pense à 
B pour Bien commun, D pour Démocratie, E pour Éducation, H pour Humain, Q pour 
Pays, R pour Révolution, U pour Utopie etc.) et j’ai eu peur, pendant un moment, de 
glisser vers un post-partum du printemps étudiant au lieu de me délecter de la langue et 
de déjouer les mots. Mais les auteurs pour la plupart ont bien joué le jeu et j’ai été 
séduite. 
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26 lettres: L’abécédaire des mots en perte de sens (Crédit photo David Ospina) 

Choinière, attentif aux lectures, seul à une table non loin de la scène, récupère chacune 
des lettres puis les glisse soigneusement dans des enveloppes pour qu’elles soient 
envoyées dès le lendemain à leur destinataire. 

Un exercice ludique, touchant et intelligent sur le sens des mots qui ouvre 
magnifiquement bien un festival comme celui-là. 

 

26 lettres: L’abécédaire des mots en perte de sens (Crédit photo David Ospina) 
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LE DÉNOMINATEUR COMMUN 
Geoffrey Gaguère avec François Archambault, Emmanuelle Jimenez et Isabelle Leblanc 

D’où venons-nous? 
Qui sommes-nous? 
Où allons-nous? 

 

Le dénominateur commun (Crédit photo David Ospina) 

Animés par ces trois questions, trois auteurs, François Archambault, Isabelle Leblanc et 
Emmanuel Jimenez, partent à la rencontre d’un théologien, d’un physicien des 
particules, d’un psychologue et d’un généticien. Au fil de leurs discussions, ils tenteront 
de mêler les diverses hypothèses entourant l’existence humaine à l’encre de leur plume. 
Leurs comptes-rendus prendront plusieurs formes : poèmes, essais, récits, anecdotes, 
réflexions, courtes pièces, etc. Au bout de ces rencontres, les divers matériaux 
d’écriture seront réassemblés sous la tutelle de Geoffrey Gaguère et renaîtront sous 
forme de matériel dramatique. C’est ainsi que la pièce, Le dénominateur commun, sera 
créée. 

Alors, quel est-il ce dénominateur commun? Entre scientifiques, penseurs et auteurs 
dramatiques, c’est la matière humaine bien sûr. Même s’ils ne parlent pas le même 
langage, ce qui les anime, c’est l’existence. Il y a donc quelque chose de profondément 
humaniste dans l’exercice de Geoffrey Gaguère et je me dis : «Enfin!». Enfin un texte qui 
osera prendre la parole sur des questions existentielles, des questions qui nous 
dépassent au lieu de cette pandémie de théâtre du quotidien qui s’affaire à exposer les 
dédales de nos petites vies. Enfin une voix qui ose prétendre, en ces temps sombres, 
qu’il peut peut-être éclairer quelque chose, ce théâtre! Nous vivons dans un présent 
opaque où la complexité des mécanismes qui régissent notre monde tend à rendre 
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toute vérité subjective. Le théâtre d’aujourd’hui (l’art?) a tendance à se complaire dans 
un relativisme absolu: tout le monde a le droit à son opinion et il y a autant de points de 
vue que de spectateurs. Les écritures dramatiques contemporaines me laissent souvent 
inassouvie, avide d’humanité surtout. Il devient lassant de prendre le pouls de nos 
relations interpersonnelles, d’exposer, encore et encore, les enjeux de nos vies intimes 
au lieu des ravages sociaux qui déferlent sur nous. C’est à se demander si les experts de 
la vie quotidienne sont parfois mieux enclins à témoigner de l’état de notre monde que 
les artistes eux-mêmes. 

 

Le dénominateur commun (Crédit photo David Ospina) 

Alors, qu’en est-il de ce dénominateur commun? Le texte de Gaguère pose une question 
fondamentale à laquelle il ne répondra pas vraiment. De toute façon, qu’est-ce qui est le 
plus important, la question ou la réponse? On s’accrochera plus souvent aux envols; 
moments de réflexions plus philosophiques, instants de rêves, qu’au souffle général du 
texte. À plusieurs moments, on s’éternise dans des détours de récits anecdotiques qui 
font perdre de l’amplitude et de la ferveur aux sujets traités. 

Dans le programme, le court texte présentant la pièce se termine ainsi: «Un voyage où 
l’artistique et l’humanisme marchent côte à côte». Effectivement, ce n’est ni un choc ni 
une rencontre qui se produira. Disons, une ballade côte à côte, où les deux entités, l’art 
et la science, se respectent, s’admirent, s’écoutent, mais ne fondent pas encore un 
langage commun. 
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Le voleur de membres (Crédit photo David Ospina) 

LE VOLEUR DE MEMBRES 
Mathieu Handfield 

Une nuit, Daniel se fait voler un pied. Au petit matin, alors que son entourage, privé 
d’empathie, s’acharne sur lui, Daniel se tait, apathique. La chose se répète la nuit 
suivante, le voleur de membres apparaît en pleine nuit et lui vole une nouvelle partie de 
son corps. Jamais Daniel ne luttera contre sa dépossession, et ce, jusqu’au tout dernier 
membre. Étrangement, plus il voit son entourage se détériorer violemment, plus 
s’approfondie la relation d’amitié inusitée entre  lui et son agresseur. 

 

Le voleur de membres (Crédit photo David Ospina) 
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On l’attendait, Le voleur de membres, c’était LA comédie du festival. Les univers 
d’Handfield sont toujours inquiétants. Prisonniers de réels distordus, ses personnages 
sont à la fois réalistes et grotesques. Étonnamment, une étrange quiétude envahit 
Daniel au fur et à mesure qu’il est dépossédé de ses membres. Même si les comédiens 
de la mise en lecture semblent avoir été meilleurs que le texte même, c’est cet 
épouvantable paradoxe qui nous tient en haleine jusqu’à la toute fin de la lecture. 

«Tu vas te le faire voler de toute façon ton crisse de doigt sale, ça change quoique ça soit 
moi qui le prenne, han? Ostie d’égoïste de crisse. Je vais le prendre pareil, j’aurais juste 
trouvé ça humain de ta part que tu me le donnes de bon cœur. Tu vas l’avoir sur la 
conscience mon crisse.» 

* * 
Le Festival du Jamais lu est à présent clos. Ne reste plus qu’à remercier les organisateurs 
et à se dire : à l’année prochaine. 

Tags de l'article: 26 lettres: L'abécédaire des mots en perte de sens, Autre, compte-
rendu, Dany Boudreault, David Ospina, Dominic Champagne, dramaturgie, Dramaturgie 
en dialogue, Emmanuelle Jimenez, Festival, François Archambault, Geoffrey Gaquère, 
Isabelle Leblanc, Jamais lu, Le dénominateur commun, Le voleur de membres, 
littérature, Marcelle Dubois, Mathieu Handfield, Montréal, olivier choinière, sens, 
théâtre 
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Accueil » Critiques » Le charme des lutrins et des mots impronnoncés. Compte-rendu du 
festival du Jamais lu 2013 

Le charme des lutrins et des mots impronnoncés. 
Compte-rendu du festival du Jamais lu 2013 

Publié par Thomas Dupont-Buist le 16 mai 2013  

Par ces soirs de mai, marcher vers les Écuries, franchir le chemin qui nous sépare de 
l’Autre pour aboutir au quartier général du Jamais lu. Une expérience qui s’apparente à 
ouvrir un beau et nouveau bouquin dont on ne connaît ni l’auteur, ni le propos. Pour le 
plaisir de la découverte, que l’on soit seul ou accompagné, à l’aube ou au crépuscule de 
nos vies. Il y a ces visages connus, ceux que l’on n’a pas vus depuis longtemps, ceux qui 
font plaisir à retrouver et ceux dont on fait la connaissance. Alors on s’attable comme 
pour un cabaret plein de promesses, de mots pour réenchanter le monde. À partir de là, 
tout peut arriver. On se laisse faire prisonnier de l’esprit du conteur, de la voix des 
comédiens confinés aux lutrins et on enferme, pour un instant, les vicissitudes de nos 
existences détachées. Et même si, au théâtre, le rideau ne semble plus se lever très 
souvent, on découvre avec le même bonheur ce qui un jour se cachait derrière. 

 
Geoffrey Gaquère (Crédit photo David Ospina) 
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En jetant un œil à la programmation comme le voyageur à sa carte, on rage contre le 
peu de temps qui nous est imparti. Notre emploi du temps finit par faire bien des choix 
à notre place, ce qui n’est pas sans arranger le spectateur vorace qui ne sait pas toujours 
établir de priorités. Et puis on se dit qu’il faut faire confiance à l’inconnu, surtout 
lorsqu’il a été préparé pour nous, de mains si expertes. Aussi ouvert qu’une antenne 
parabolique, le spectateur est prêt à en recevoir autant que l’on voudra lui en donner. 
Et il ne sera pas déçu. 

Première soirée, j’ai de la chance, le programme est double. Pour briser la glace, Rêvé 
pour l’hiver de la dramaturge franco-ontarienne Lisa l’Heureux. Texte résolument 
polyphonique où trois destins s’entrecroisent sans jamais se toucher. D’abord, Bernard, 
jeune pensionnaire amoureux comme un poète de son professeur qui lui a fait miroiter 
une grande aventure dans un Paris enchanteur avant de se détourner cruellement de 
lui. Haine et amour se mêlent dans ce grand clin d’oeil à Rimbaud et Verlaine, ces 
amants qui n’ont pas su comprendre comment s’aimer sans s’entredéchirer. 

 
Rêvé pour l’hiver (Crédit photo David Ospina) 
 

Ensuite, Valérie, cette adolescente interrogée par la police après le suicide présumé de 
son père. La grosse famille dysfonctionnelle, le père qui flanque des raclées à la mère et 
la petite prise en otage au milieu de cette laideur humaine. Valérie qui tente de se 
réinventer, Valérie qui se demande si elle est responsable du déséquilibre de ses 
parents. 

Finalement, Arthur. Sans doute la plus intrigante de ces histoires. Arthur qui se 
demande quand et pourquoi il s’est autant éloigné de sa mère dont il a été si proche 
lorsqu’il était encore un bambin. Grande remise en question, accusations et remords. 
On fait les comptes avant que le cercueil ne presse son appel. Le tout interprété par des 
comédiens de la relève : Dany Boudreault, Larissa Corriveau et Victor Adrés Trelles 
Turgeon. 
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Pause. Le temps d’en griller une, de décanter ces histoires et ces vies qui ne nous 
appartiennent pas, mais nous habitent. C’est reparti pour la suite du « voyage », comme 
le dit si bien Geoffrey Gaquère, codictateur artistique (d’après ses propres mots). En 
deuxième partie de cette soirée, j’assiste à Les étoiles apparaissent d’Olivier Sylvestre. 
Changement de ton complet. Sylvestre profite d’un événement qui a un goût de fin du 
monde pour bouleverser les existences de ses personnages. En même temps que le 
monde, ceux-ci s’embrasent, meurent et remettent leurs existences préalables en 
question. En une explosion, le monde qu’ils connaissaient a pris fin. Pourtant, tout est 
encore là. C’est l’éclairage qui a changé. La lueur apocalyptique qui fait que l’on ne 
reconnaît plus l’être aimé. Ici, le temps est une notion vague que l’on tord à souhait 
pour faire progresser l’action à travers les souvenirs et ce présent onirique. 

 
Les étoiles apparaissent (Crédit photo David Ospina) 
 

Jean-Philippe Baril-Guérard et Hubert Proulx incarnent ici un couple fusionnel qui éclate 
en même temps que le monde. En déambulant dans les rues sur lesquels le soleil ne se 
lèvera plus, ils rencontrent une vieille dame qui n’attendait que la mort (Béatrice Picard) 
et un voleur aussi charmeur qu’immortel, avec un goût immodéré pour le chaos (Francis 
Ducharme). Au milieu du drame, les personnages se révèlent par la crise ou le déni. 
Kathleen Fortin en voisine vivant à travers les autres préfère ce déni à l’effroyable 
réalité qui se profile à l’horizon. Un parfum d’émeute, un excellent rythme et une poésie 
qui sommeille sous de bons personnages. On a bien hâte de voir ce qu’Olivier Sylvestre 
va bien pouvoir tirer de son chapeau au cours des prochaines années. Ce n’était qu’une 
lecture et pourtant, ces mots combinés à cette distribution impeccable m’auront donné 
l’impression de voir. 

http://artichautmag.com/wp-content/uploads/2013/05/RdgIOocQT5uiJgysulUi5o6VjxAT63D3Gb74VSRsFaw.jpg


 
Les étoiles apparaissent (Crédit photo David Ospina) 
 

Autre soirée, autre atmosphère. Cette fois-ci, je suis à l’évènement de clôture. Tout le 
monde s’est mis bien beau pour finir les choses en grand avec un Bal littéraire, concept 
génial développé en France. La présente édition réunit trois auteurs français (Marion 
Aubert, Rémi De Vos et Pauline Sales) ainsi que deux québécois (Évelyne de la 
Chenelière et Simon Boulerice). Moins de 36 heures avant la représentation, ils se sont 
réunis pour écrire ensemble une fable entrecoupée de chansons populaires. Il n’y a plus 
qu’à les écouter eux-mêmes nous interpréter cette histoire abracadabrante et à bondir 
de son siège pour envahir la piste de danse lorsque le son vous le signale. 

 
Bal Littéraire (Crédit photo David Ospina) 

 
Il est ici question d’un voyage en avion Montréal-Paris où une bourgeoise désoeuvrée 
sème la pagaille en première classe pour mieux se désennuyer. Le champagne coule à 
flots, les relations du personnel navigant s’en trouvent entièrement bousculées. La 
disparition d’Auguste la tortue en touche certains plus que d’autres. Des histoires en 
pièces détachées, à assembler en s’amusant. 

http://artichautmag.com/wp-content/uploads/2013/05/fHi5TQlaGtCZeuS7JFPZf1O3I7HzECOt5Z1rDwjmDyg.jpg
http://artichautmag.com/wp-content/uploads/2013/05/S5Wvfsbtqu6kUHAvLPqBOBd2WftE-ZJFFzYGY9RPnsI.jpg


 
Bal Littéraire (Crédit photo David Ospina) 
 

Comment ne pas être impressionné par la qualité de ce texte, ficelé en quelques heures 
et à cent doigts! Derrière ces auteurs de talent, on voit également percer des comédiens 
de haut calibre. Le public ne peut que s’en réjouir entre deux rires. Et quand ça prend 
fin, on se dit qu’on en aurait pris encore un peu plus. De ce fameux bal littéraire, mais 
aussi de ce Jamais lu toujours trop court. Levons nos Jamais bus à cette douzième 
édition et à celles qui suivront! 

 
Bal Littéraire (Crédit photo David Ospina) 
 

La 12e édition du Jamais lu s’est tenue du 3 au 10 mai au Théâtre Aux Écuries. 

Lisez également l’entrevue réalisée par l’Artichaut avec Marcelle Dubois cofondatrice du 
Jamais lu. 

 

http://www.jamaislu.com/index.html
http://artichautmag.com/la-vie-existe-entre-la-bouche-de-lacteur-et-loreille-du-spectateur-entrevue-avec-marcelle-dubois-codirectrice-du-festival-du-jamais-lu/
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T out le monde danse! 

Posted on 13 mai 2013 by Gabrielle Brassard  

par Gabrielle Brassard 

 

Le Bal littéraire 
Crédit photo : David Ospina 

La dernière soirée du Festival du Jamais Lu, qui a eu lieu le 10 mai dernier, s’est clôturée 
par un événement tout aussi inusité qu’amusant ; Le bal littéraire, un concept tout à fait 
approprié pour terminer cette semaine de nouveaux textes théâtraux. 

Trois auteurs français, Marion Aubert, Rémi De Vos et Pauline Sales, et deux Québécois, 
Simon Boulerice et Evelyne de la Chenelière, se sont enfermés ensemble à peine plus de 
24h pour écrire une histoire autour de 10 chansons savamment choisies. Ils se sont 
réparti les bouts d’histoires à écrire, et chaque épisode se termine par une phrase qui 
évoque le titre de la chanson, qui s’empresse de jouer et de faire danser les spectateurs. 

Résultat : c’est dans un avion que le petit groupe franco-québécois nous a emmenés 
vendredi. Le premier personnage qui nous est présenté est Julie. S’ensuit la célèbre 
chanson du même nom des Colocs comme introduction à cette pièce peu banale. De 
Illégale, de Marjo, à Marcia, des Rita Mitsouko, en passant par Charlotte Leslie (Les 
filles, c’est fait pour faire l’amour) et Désenchantée de Mylène Farmer, la soirée fut 

http://www.montheatre.qc.ca/espace/2013/05/13/tout-le-monde-danse/
http://www.montheatre.qc.ca/espace/author/gabrielleb/
http://www.montheatre.qc.ca/espace/wp-content/uploads/2013/05/ballitteraire2.jpg


enlevante… et dansante à souhait. Toute la salle, transformée pour l’occasion en piste 
de danse, les uns étant assis par terre, les autres aux quelques tables remisées sur les 
côtés, s’est prêtée volontiers au jeu. C’est à travers les histoires d’amour des hôtesses 
de l’air et caractères parfois désagréables des passagers, dans un vol Montréal-Paris, 
que nous avons passé la soirée, ponctuée de pauses dansantes. 

Pour le peu de temps qu’elle avait, la petite troupe éphémère a réussi à tricoter une 
histoire qui se tenait plutôt bien, utilisant beaucoup les prénoms des personnages de 
l’avion pour réussir à les intégrer aux chansons choisies (Julie, Marcia…). Il n’était pas si 
évident de distinguer qui avait écrit quel bout, sinon quelques moments d’écriture ou le 
joual québécois ressortaient, la plupart du temps interprété par les Français, ce qui, faut 
l’avouer, fait toujours sourire. La polyvalence d’Évelyne de la Chenelière, qui interprétait 
l’une des femmes du spectacle La Fureur de ce que je pense à l’Espace Go il y a à peine 
quelques jours, était remarquable dans ses différents personnages. 

Une histoire simple, mais accrocheuse et drôle, des chansons entraînantes ; l’esprit des 
Écuries était à la fête vendredi, et la musique a continué longtemps après la pièce. Un 
beau concept, original, et qui ferait du bien à plus d’une salle de théâtre parfois… 
question d’illuminer un peu les âmes, et les planches parfois poussiéreuses de nos 
scènes. Merci le Jamais Lu, pour cette expérience unique, et de nous faire découvrir, 
d’année en année, des textes inusités et rafraichissants. 
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Jamais Lu / Moi et l’autre : la somme de ses parts 

Lucie Renaud / 11 mai 2013 

 « Je est un autre », croyait Rimbaud. Talia 
Hallmona, qui signe ici en collaboration avec 
Pascal Brullemans un premier texte porteur, 
détourne le constat pour nous proposer une 
plongée en apnée dans les eaux parfois troubles 
de l’identité. Comment peut-on quitter un pays, 
ses odeurs, superposer une autre langue à celle 
entendue depuis notre naissance, et réussir à se 
définir dans un autre, à des milliers de 

kilomètres de là, au climat improbable? « Ici, la terre est gelée : impossible d’y prendre 
racine. » 

La petite Talia, douze ans, quitte avec ses parents et sa sœur l’Égypte pour s’installer à 
Laval. Catapultée dans son nouvel environnement, elle apprend doucement le français, 
tout en essuyant les quolibets des autres élèves de sa classe qui se moquent de son 
prénom, de ses origines, ne disposant pas des outils nécessaires pour accueillir la 
différence. Un jour, tout change, alors que Talia rencontre Julie Sirois (personnage 
interprété par Marie-Ève Trudel), la « parfaite » Québécoise, au nom passe-partout, à la 
peau pâle, qui aime Metallica, lui prodigue quelques conseils assez désopilants pour 
séduire les garçons d’ici, avec qui elle pourra discuter de tout. En allant vers l’autre, 
cette amie qui se révèlera imaginaire, Talia pourra se redéfinir, s’accepter comme 
Égyptienne, Grecque, Italienne et Québécoise, s’émanciper à travers le théâtre, les liens, 
les choix de vie. Julie Sirois aurait pu – aurait dû – mourir, un soir d’adolescence, d’un 
accident mortel. Incapable de se défaire entièrement de son alter ego, Talia lui propose 
plutôt de « changer de texte », de devenir elle, ce qui permet un dialogue entre voix 
extérieure et intérieure, créatrice et créature, dans quelques segments particulièrement 
savoureux, comme ce retour sur ses relations amoureuses tumultueuses (seulement 
avec des « Quebs »), cette audition pour un rôle dans une production d’Incendies de 
Wadji Mouawad, ces apparents décrochages (« T’as encore changé de réplique! ») et un 
épique combat de boxe, où elle cloue enfin Julie au plancher. Talia pourra ensuite 
retrouver l’Égypte en elle, alors que clameurs et violence s’élèvent de la place Tahrir. 
Elle finira par comprendre qu’il demeure futile de se définir par la conjonction de 



coordination ou quand le et inclusif se révèle tellement plus porteur. Le tout se termine 
par un touchant hommage à sa mère (qui montera sur scène, visiblement émue) et un 
discours livré aux invités du mariage de sa sœur, Talia et Julie se partageant, chacune 
dans « sa » langue, un poème de Gaston Miron. 

Tous ou presque dans la salle semblaient connaître la comédienne devenue auteure. Les 
rires explosaient en cascades, les larmes s’essuyaient avec discrétion. Les autres 
regrettaient sans doute un peu de ne pas l’avoir comme amie. Quand les gens se sont 
sagement mis en ligne pour remplir leur assiette de spécialités méditerranéennes 
succulentes, concoctées par la famille, certains échangeaient des souvenirs, d’autres 
saluaient  son courage de s’être révélée aussi entièrement. Il faudra voir comment une 
proposition scénique cohérente offrira au texte une portée universelle – mais n’est-ce 
pas d’abord notre unicité qui nous inscrit dans un tout? Il pourrait bien devenir un 
pendant féminin, volontiers plus exubérant, au très beau spectacle Un de Mani 
Soleymanlou. On le souhaite.  

  

 



 

 

Jamais Lu / Bal littéraire : s’éclater entre ciel et terre 

Lucie Renaud / 11 mai 2013 

La proposition sur papier semblait des plus 
attirantes : cinq auteurs (trois français, deux 
québécois), dix chansons, une pièce à laquelle 
tous auraient travaillé, présentée un soir 
seulement sous cette forme, une première 
québécoise, d’après une idée originale de la 
Coopérative d’écriture, un lieu d’exploration 
protéiforme. 

« Nous deviendrions un moi pluriel, ennemi d’un monde unidimensionnel ; un moi-
mouvement, ennemi d’un monde sage comme une image ; un moi complexe, ennemi 
d’un monde plus simple qu’il n’y paraît », peut-on lire en en-tête de manifeste.  Tout un 
contrat! En moins de 48 heures, Marion Aubert, Simon Boulerice, Évelyne de la 
Chenelière, Rémi de Vos et Pauline Sales ont relevé le défi et concocté une fable dans 
laquelle ils ont« mêlé leurs langues », qui s’articulait autour de 10 tubes que le public 
devrait impérativement danser.   

Quelle meilleure façon d’ériger un pont entre le vieux et le nouveau continents qu’en 
campant l’action dans un 767 volant de Montréal à Paris? On y retrouverait Simon, un 
commandant au regard si acéré que, déjà enfant, il pouvait trouver Charlie en deux 
secondes top chrono, peu importe le livre, qui voue un amour entier à sa fille – 
prénommée Charlie, bien sûr – qui se prépare à passer une audition pour Mlle Julie de 
Strindberg, permettant d’entrée de jeu la mise en abyme du geste théâtral. Il y aurait 
aussi Jean Ouellet – à ne pas prononcer Ouellette, ciel non! –, un agent de bord qui 
prend des cours pour devenir acteur de cinéma, qui multiplie les œillades suggestives et 
les conquêtes foireuses. Il fréquenterait Christine, mère monoparentale un peu 
dépassée par les événements il faut l’admettre et qui, à un moment, devrait composer 
avec ses voix intérieures lui assenant quelques vérités. Il ne faudrait pas oublier Julie, 23 
ans, héritière d’un géant de l’alimentation sous vide, blogueuse émérite qui ne sait que 
parler d’elle, qui voyage en première classe – champagne! – avec sa tortue Auguste (qui 
connaîtra une fin de vie un peu cruelle dans la 9e scène).  



Les cinq auteurs ont réussi à établir une galerie de personnages décapants, souvent 
délirants, toujours attachants, la chanson (les derniers mots de chaque scène) se 
laissant deviner parfois avec grande aisance (Ma p’tite Julie des Colocs ou 1990 de Jean 
Leloup), parfois passablement moins (Las Vegas la ville aux mille réverbères, façon de 
positionner le tube d’Ariane Moffat?). Peu importe! Personne n’était là pour bouder son 
plaisir et le plancher de danse se remplissait à chaque fois d’un seul coup, tous étant 
trop heureux de se trémousser, mais impatients de découvrir le « chapitre » suivant de 
l’histoire. Une formule à reprendre assurément lors d’une prochaine édition du Festival 
auquel nous souhaitons longue vie! 

  

 



 

 

Jamais Lu / La cantate intérieure : quand l’art rencontre son public 

Emilie Jobin / 9 mai 2013 

Avec son côté bon enfant et chaleureux bien 
assumé, le Festival du Jamais Lu est 
reconnaissable entre mille. Force est de 
constater qu’après l’éclectisme et l’électricité 
qui se dégageaient de L’abécédaire des mots en 
perte de sens concocté par Olivier Choinière au 
jour 1 du festival, la lecture de La cantate 
intérieure de Sébastien Harrisson s’annonçait 
plus calme. C’est encore portée par les phrases 

de Dany Boudreault qui a donné au mot « poésie » la sensibilité et la magie qui lui sont 
dues et par le souvenir des textes de Fabien Cloutier, Larry Tremblay et de plusieurs 
autres auteurs entendus lors de cette soirée inaugurale que je me suis présentée aux 
Écuries pour une seconde plongée au cœur de cette 12e édition. 

La cantate intérieure est le titre du texte de Sébastien Harrisson, mais c’est aussi une 
installation d’art contemporain dont il est question dans la pièce. Une jeune artiste 
imbue d’elle-même, Zoé Wandorsky, a conçu cette installation qui consiste 
principalement en une bande sonore sur laquelle est enregistrée une histoire. Cette 
histoire, c’est celle, imaginée par Zoé, de Claire Bonaparte, une femme qui a autrefois 
séjourné dans la chambre de l’hôtel maintenant désaffecté qui sert de réceptacle à La 
cantate intérieure. Un homme, le genre qui ne va pas s’approcher d’une œuvre d’art 
sauf par accident, vient pourtant toutes les semaines écouter cette histoire. Il visite 
invariablement cette partie de l’exposition et aucune autre. Mystifiée de voir que 
quelqu’un s’intéresse ainsi à son travail, la jeune artiste confronte l’homme pour tenter 
de comprendre l’intérêt de ce dernier. 

Le texte de Sébastien Harrisson a l’immense mérite de soulever plusieurs questions sur 
l’art, l’artiste et le public à qui il s’adresse. En ce sens, il rejoint tout à fait la ligne 
directrice de la présente édition du Festival qui chercher à témoigner de « ce qui nous 
lie aux autres ». L’œuvre manque peut-être de relief pour le moment, dû à ses 
personnages qui peuvent sembler unidimensionnels et à l’histoire de Claire Bonaparte 
qui parvient au spectateur en blocs monolithiques, rendant son récit un peu trop séparé 



du reste de l’œuvre. La fin témoigne néanmoins d’une fraîcheur et d’une liberté qui 
mériteraient de contaminer le reste de l’œuvre tant cette finale a l’immense qualité d’a 
la fois surprendre et sembler inévitable, comme si tout se mettait en place et se 
brouillait en même temps. Les pistes de lecture multiples qui en découlent sont à 
l’image de l’art dont il est tant question dans la pièce : un art qui parle à ses 
contemporains.  

  

Le festival du Jamais Lu se poursuit jusqu'au 10 mai 

 

http://www.jamaislu.com/


 

 

Jamais Lu / The Weight : Écrasés sous le poids de leurs différences 

Philippe Couture / 9 mai 2013 

J'ai invité hier soir au Jamais Lu mes amis R et M.  

R n'avait jamais vraiment assisté à une lecture 
publique et se demandait de quoi il en 
retournait. Je l'ai convaincu en reprenant les 
arguments que j'ai défendus à la radio plus tôt 
cette semaine et dans le numéro 145 de JEU 
plus tôt cette année. Emmanuel Schwartz et 
Benoît Drouin-Germain tentaient une aventure 
qui m'excite : réunir des acteurs anglophones et 
francophones dans une pièce entièrement 

bilingue, pour explorer la dualité linguistique de Montréal et cesser de la percevoir 
comme une situation conflictuelle. 

« Mais à quoi bon?, a répliqué l'ami M, puisque notre génération [les Y] n'est plus 
coincée dans une perception unilatéralement négative de l'altérité anglophone ». 

« Certes, ai-je répondu, mais le théâtre québécois, même s'il a connu de petits épisodes 
de bilinguisme depuis ses débuts, n'a jamais vraiment abordé cet enjeu de cette 
manière disons, positive. La nouvelle perception de l'identité québécoise que notre 
génération est en train d'élaborer inconsciemment mérite d'être nommée et définie sur 
scène. Le théâtre est le bon véhicule pour explorer les questions de vivre-ensemble et je 
me réjouis de voir que, malgré l'importance de protéger le français en déclin, nous 
soyons enfin capables de faire preuve de maturité par rapport aux Anglos, capables de 
reconnaître que leur culture nous détermine aussi en partie. » 

C'est sur ces mots que, bien attablés, avec nos verres de rouge à la main, nous avons 
accueilli la pièce The weight, lue par une brochette d'acteurs anglos et francos. Certains 
sont des immigrants de première ou deuxième génération, venus de Chine ou d'Iran. La 
pièce va nécessairement adopter une vision transculturelle et chercher à explorer la 
richesse de la cohabitation des peuples et des identités. Un peu à l'image d'un certain 
théâtre européen que pratiquent Peter Brook ou Jan Lauwers, par exemple. Les tensions 

http://www.radio-canada.ca/emissions/plus_on_est_de_fous_plus_on_lit/2012-2013/chronique.asp?idChronique=290861
http://www.radio-canada.ca/emissions/plus_on_est_de_fous_plus_on_lit/2012-2013/chronique.asp?idChronique=290861
http://www.revuejeu.org/revue/145/article/a-quand-un-theatre-montrealais-bilingue


ne seront pas évacuées mais le texte leur oppose l'ouverture, le merveilleux, l'amitié, la 
discussion, par l'entremise d'une histoire d'amour entre Flore Larose-Lacheville, une 
pure-laine, et Brian Hunterson, un Anglo-Montréalais de bonne famille. Une histoire qui 
finit bien. Ça fait changement. 

« J'ai trouvé ça un peu rose bonbon », a dit R lorsque nous marchions vers le bar après 
le spectacle. « C'est intéressant le bilinguisme, je trouve que ça multiplie les 
perspectives et que ça permet une réflexion sur l'importance des langues comme liant 
social mais aussi comme facteur de conflit. Dans certains cas, quand les phrases sont 
vraiment franglaises, il m'a semblé qu'elles prenaient une double signification : elles 
portaient d'emblée en elles deux visions du monde qui se rencontrent et se confrontent. 
Mais montrer la rencontre des deux langues de façon presque idyllique, en escamotant 
trop les frictions que cela impose, c'est un peu trop gentil et inoffensif – ce n'est pas très 
puissant comme moteur dramatique. Vous ne trouvez pas? » 

« Il y a tout de même une superbe scène où les tensions dont tu parles sont montrées et 
nommées, quand ils se disent écrasés sous le poids de leurs différences », a répondu M. 
« Peut-être que ça manquait un peu de profondeur, que c'était encore un peu 
anecdotique, mais le texte va sûrement évoluer. Chaque fois que je suis allé au Jamais 
Lu, j'ai été en contact avec des textes dans leurs versions préliminaires et été très supris 
de les retrouver très transformés l'année suivante dans leurs mises en scène officielles. 
Mais ce qui m'a chicoté, moi, c'est que le bilinguisme soit carrément le sujet de la pièce. 
Pourquoi se sentir obligé d'écrire une pièce bilingue au sujet du bilinguisme. Une autre 
fable, dans la même forme, aurait été aussi efficace. » 

« Je ne suis pas tout à fait d'accord », ai-je dit. « J'ai l'impression qu'il y a quelque chose 
de théâtralement inédit dans le regard que portent ces auteurs-là sur le bilinguisme 
montréalais. Dans quelques années, s'ils poursuivent cette démarche bilingue, ils 
pourront aisément s'éloigner du coeur du sujet. Mais pour l'instant, je trouve 
intéressant d'aller droit au but et de poser franchement les questions centrales. La 
situation linguistique de Montréal est tellement porteuse de tensions, de frustrations, 
d'incompréhensions, et depuis toujours, que leur regard neuf sur cet enjeu mérite 
d'abord d'être exposé sans filtre avant d'être soumis à une certaine distanciation. Et 
puis je ne suis pas inquiet, Emmanuel Schwartz nous a habitués à une écriture épique, 
qui décolle rapidement du réalisme pour embrasser une narritivité très ample. La pièce 
tente cette aventure en puisant dans la physique quantique et en projetant les 
amoureux dans un mystérieux vortex. Je suis persuadé que cette dimension de l'oeuvre 
va s'affiner au fil des réécritures. » 

« Tu as peut-être raison », a répliqué R. 

M a hoché de la tête. 

Et la discussion s'est poursuivie très longtemps. 



Il ne nous manquait qu'un ami anglo pour y jeter son grain de sel. J'ai regretté de ne pas 
en avoir invité un. Je n'y manquerai pas quand ce spectacle sera produit sur l'une ou 
l'autre des scènes montréalaises. 

  

Le Jamais Lu se poursuit jusqu'à demain, vendredi 10 mai 

 

http://www.jamaislu.com/


 

 

MAI EN BREF –Jamais Lu/La cantate intérieure 

meconnus2 mai 09, 2013 Chroniques  

 

Crédit photo: David Ospina 

Une voix se fait entendre, longtemps. Nous sommes dans une installation in situ d’une 
jeune artiste, qu’un homme dans la cinquantaine, un livreur UPS visite à chaque 
semaine. Elle veut voir cet homme, ce public, comprendre ce qui le touche assez pour 
mériter des visites répétées à son œuvre. Mais pour lui, cet anonyme on ne peut plus 
banal, la vie, le réel, le passé est de loin plus intrigant que l’œuvre. 

On devine un discours qui se veut profond sur la fonction de l’art et son rapport au 
public. La talent, l’effort et surtout, la pertinence de ce sujet trop peu souvent abordé, 
ou si ce n’est dans les revues «d’initiés », sont sans contredit au rendez-vous. 
Cependant, le tout a un ton vaguement didactique et peu fluide ; on sent, à travers 
plusieurs phrases du texte, l’imposition lourde et volontaire du discours que veut 
aborder le dramaturge. Les personnages sont toutefois attachants, la prémisse originale, 
et dépendant de la mise en scène lors de sa future création théâtrale (car de long 
moments de ce huis clos à peu de personnages se déroule que sur voix hors-champs), le 
résultat pourrait être fort intéressant. 

http://www.lesmeconnus.net/author/meconnus2/
http://www.lesmeconnus.net/sujet/chroniques/


La Cantate intérieure fût présentée mardi le 7 mai. Le Festival Jamais Lu se poursuit au 
Théâtre aux Écuries jusqu’à vendredi. 

-Marie-Paul Ayotte 

http://www.jamaislu.com 

  

*** 

 

http://www.jamaislu.com/


 

 

 

Lumineux! 

Posted on 9 mai 2013 by Gabrielle Brassard  

Par Gabrielle Brassard 

Que le Jamais Lu fait du bien! Des textes porteurs d’une réflexion sur notre identité, 
notre action, la société parfois apathique dans laquelle nous vivons, mais enfin, enfin un 
peu de lumière! Comme quoi il est possible d’écrire des textes réflexifs, mais heureux, 
absurdes et drôles. Quelle fraîcheur dans notre dramaturgie québécoise tellement 
toujours sombre, tortueuse, déprimante! Enfin des histoires qui nous emmènent 
ailleurs, dans des univers totalement improbables, dans une écriture à la fois comique et 
profonde. Et la magie du Jamais Lu, c’est qu’en plus, les lectures font appel à notre 
imagination plus que jamais, et c’est formidable. On ne peut s’empêcher de se poser la 
question « comment ça pourrait être monté »? 

 

The Weight 
Crédit photo : David Ospina 

Le texte d’Emmanuel Schwartz et Benoît Drouin-Germain ne fait pas exception à cette 
nouvelle vague de textes lumineux. Dans une mise en lecture des deux auteurs, The 
Weight est original à plusieurs niveaux. D’abord, c’est un texte bilingue. Audacieux et 
étonnement bien calibré, probablement grâce à la bonne interprétation des comédiens, 
mélange d’anglophones (Matt Golberg, Jeff Ho, Matthew Raudsepp) et de francophones 

http://www.montheatre.qc.ca/espace/2013/05/09/lumineux/
http://www.montheatre.qc.ca/espace/author/gabrielleb/
http://www.montheatre.qc.ca/espace/wp-content/uploads/2013/05/weight300.jpg


(Florence Blain, Marilyn Castonguay, Vincent Côté, Jacques Laroche et Mani 
Soleymanlou). On constate rapidement que les anglophones ont plus de mal à parler 
français que l’inverse, mais on apprécie l’effort, et cela a un charme certain. La plupart 
des personnages parlent les deux langues en même temps, mais on trouve plaisir à 
entendre ce langage mélangé, à l’image de notre réalité montréalaise. 

The Weight raconte l’histoire d’amour entre un anglo, Brian Hunterson, et une franco, 
Flore Larose-Lacheville, à travers leur bande d’amis. D’abord très narratif et réaliste, le 
récit prend une tournure inattendue, quasi-science-fiction, sur un fond d’événements 
historiques québécois, de nombreuses évocations de lieux montréalais mythiques, et de 
réalité du « poids de la différence », tournant de cette histoire rocambolesque. 

Produit de la mise en lecture ou du texte, la lecture était empreinte de musique, parfois 
trop présente (et pas toujours nécessaire), du moins pour cet événement. Les 
personnages prennent un peu de temps à nous être présentés, on comprend alors 
difficilement, au début, pourquoi Mani Soleymanlou interprète une caricature totale 
d’un homosexuel, ou pourquoi la chronologie de l’histoire est faite par tous les 
personnages. Mais dès la scène suivante (les scènes ne sont pas nombreuses, mais 
longues), on apprend qu’il s’agit en fait du groupe d’amis du couple, qui le suivra dans 
son aventure. 

Bien ficelé, d’une écriture habile et bien interprétée par les comédiens présents au 
Jamais Lu, The Weight serait intéressant à voir monté, du moment que l’absurdité de 
l’histoire soit totalement assumée, et ne tente pas d’être montrée littéralement. On voit 
mal comment un vortex spatio-temporel, un personnage transformé en chien et une 
corde longue à l’infini pourraient être réels. Un beau défi de mise en scène, mais qui 
vaudrait la peine d’être relevé. Vive ce texte drôle, original et plein d’énergie positive, 
en plus d’être une belle réflexion sur notre métropole et de ce que nous y vivons! 

  

The Weight 
d’Emmanuel Schwartz et Benoît Drouin-Germain 
Avec Matt Golberg, Jeff Ho, Matthew Raudsepp, Florence Blain, Marilyn Castonguay, 
Vincent Côté, Jacques Laroche et Mani Soleymanlou 

 



 

 

 

Question d’identité 

Posted on 9 mai 2013 by Daphné Bathalon  

Par Daphné Bathalon 

« Une voix, immatérielle et vraie, comme le souvenir, comme l’amour.* » 

 

© David Ospina 

Un homme, fin de la quarantaine, entre dans une chambre, la numéro 7, d’un immeuble 
abandonnée et, par son entrée, déclenche le mécanisme qui fait résonner la voix, sa 
voix à elle, la voix de Claire Bonaparte. Oh, nous assure-t-elle d’emblée, ce n’est pas son 
vrai nom, il est un peu pompeux et sonne comme un nom de photo-roman. C’est celui 
qu’elle a pris pour s’inscrire sur le registre de l’immeuble, au moment de laisser sa trace. 
L’homme, un employé d’UPS, est troublé par cette voix enregistrée, comme si elle lui 
parlait directement. À lui. Il s’agit pourtant d’une installation, d’une créature de fiction 
(mais l’est-elle vraiment?) inventée par une jeune artiste nommée Zoé Wandorsky et 
incarnée par une ancienne comédienne de théâtre. 

La cantate intérieure raconte la rencontre entre cette artiste et cet homme, entre 
l’artiste et son public. Dans un premier temps, ils ne semblent pas parler le même 
langage. L’homme ne connaît rien à l’art, ne s’y intéresse pas; seule la femme, Claire 
Bonaparte, l’a fait dévier de sa route pour l’attirer dans cette chambre. L’artiste, elle, 

http://www.montheatre.qc.ca/espace/2013/05/09/question-didentite/
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parle de prise de position sociale, de senseurs, de bande enregistrée… Elle veut surtout 
savoir pourquoi l’homme est revenu plusieurs fois dans la chambre pour entendre le 
même enregistrement. D’abord, il refuse de répondre, mais quand la bande repart, il 
craque : « C’est moi, c’est ma vie, ma part manquante. » 

Sébastien Harrisson, qui en était à sa première participation au Jamais Lu, a proposé un 
texte beaucoup plus philosophique que plusieurs autres textes au programme. Sa 
Cantate intérieure prend même les allures d’une introspection de l’artiste, de l’auteur 
lui-même. L’artiste cherche-t-il à parler au public, à le toucher ou souhaite-t-il 
simplement être reconnu et admiré? Est-ce une manière de se protéger? 

À la mise en lecture, Alice Ronfard a fait un délicat ciselage du texte, dosant bien le 
travail de la voix et des émotions de ses comédiens, et n’hésitant pas  à placer quelques 
silences. Dorothée Berryman était toute désignée pour le rôle de Claire Bonaparte. Sa 
chaude et magnifique voix convenait parfaitement à cette femme mystérieuse, qui a 
préféré abandonner un enfant pour éviter l’ennui et choisir l’aventure. La voix grave de 
Stéphane Jacques, l’homme, et celle, vibrante, de Marie Bernier, l’artiste, complétaient 
à merveille la distribution. Même la voix du narrateur, Jean-François Pronovost, se 
glissait sans accroc dans le tableau. Pour tout dire, il suffisait de fermer les yeux pour 
apprécier pleinement l’ensemble, comme on l’aurait fait pour un radio-théâtre à une 
autre époque, et se laisser bercer par les voix. 

Le texte de Sébastien Harrisson évoque tant le décor que l’ambiance, dans un style 
accrocheur, et nous entraîne tout doucement vers les questions existentielles des 
personnages. On se surprend au fil de la lecture à capter des phrases, à vouloir les 
retenir pour mieux les goûter. Pas de doute, La cantate intérieure se lirait tout aussi 
agréablement qu’elle s’est faite entendre au Jamais Lu. Pas facile d’approche, mais il 
faut reconnaître qu’une fois les voix éteintes, elles continuent à nous habiter. Merci au 
festival d’avoir osé un tel texte! 

« Ce besoin de ma voix te retient. [...] Je me suis logée en toi. » 

*Toutes les citations ont été notées à la volée au cours de la lecture. 

  

La cantate intérieure 

De Sébastien Harrisson 
Mise en lecture : Alice Ronfard 
Distribution : Marie Bernier, Dorothée Berryman, Stéphane Jacques et Jean-François 
Pronovost 

 



 

 

MAI EN BREF – Jamais lu/Voleur de membres 

meconnus2 mai 08, 2013 Chroniques  

 

Voleur de membre au Jamais Lu. Crédit photo: David Ospina 

Ce mois de mai, il n’y a pas seulement le 10ème anniversaire de Total Crap, deux films 
québécois à Cannes et le retour (oh, tant attendu) de Arrested Development : c’est aussi 
un mois rempli d’une quantité phénoménale de festivals et d’événements artistiques à 
Montréal ; Jamais Lu, OFFTA, FTA, Chromatic,  pour ne nommer que ceux-là. Ne pensant 
qu’à votre bonheur, je vous offrirai mes impressions des nombreux shows à mon agenda 
tout au long du mois de mai (et qui sait, peut-être même de l’été), pour que vous 
puissiez faire une décision éclairée parmi les spectacles et événements que vous ne 
voulez pas manquer. 

http://www.lesmeconnus.net/author/meconnus2/
http://www.lesmeconnus.net/sujet/chroniques/


  

*** 

Un bruit en pleine nuit. Puis, le silence. Au matin, un pied a été volé. Pas une sacoche ou 
un ordinateur, mais bien un pied. Puis, la nuit suivante, une jambe. Autour de cette 
victime amputée aléatoirement et d’une nonchalance inquiétante déambule un 
entourage dont l’incident n’a laissé personne indifférent. 

Récit désopilant dans la forme, fort troublant dans son fond, Le voleur de membres de 
Mathieu Handfield a un regard percutant, malgré son ton absurde, sur la compassion 
dans la société actuelle, sur la réaction collective et individuelle en temps de crise. 
L’écriture est juste, les personnages plausibles même avec leurs comportement on ne 
peut plus dysfonctionnel, et, malgré quelques moments superflus (particulièrement en 
ce qui a trait au personnage de la mère, qui semble hétéroclite par rapport à 
l’ensemble), le tout est un vrai bijou de dramaturgie. 

J’ai très hâte de voir ce texte monté au théâtre… Ce qui amène aussi mon plus grand 
questionnement de la soirée : ce texte passe très bien le test de la lecture publique, 
mais question logistique, il faudra une mise en scène plus qu’inventive – car ici, les 
membres disparus ne sont pas que métaphores. 

Voleur de membre a été présenté lundi le 6 mai. Le Festival Jamais Lu se poursuit au 
Théâtre aux Écuries jusqu’à vendredi. Pour plus d’infos : http://www.jamaislu.com 

- Marie-Paul Ayotte 

 

http://www.jamaislu.com/


 
 

12e Festival du Jamais Lu : faites place à l’inédit ! 

 

Crédit photo : David Ospina 

OYÉ! OYÉ! Nœuds papillon et bouclettes devraient se tenir à l’affût d’un festival (au 
nom particulièrement apostropheur!), qui se tient présentement Aux Écuries, pour 
encore quelques jours. Ça a de quoi intéresser, parce que… c’est tout à fait unique en 
son genre! 

Vite, vite, comme ça, de l’extérieur, ça ressemble à une chouette soirée d’artistes, 
bouffe et alcool compris (toutes les excuses sont bonnes!), conviviale et détendue. Une 
fois entré, ça l’est encore, mais en plus, on a droit au clou de la soirée : une scène, des 
comédiens-lecteurs et des textes ‘‘jamais lu’’! Faire place aux mots inédits, c’est le 
concept même du festival (qui révèle tout son punch)! Ça vaut le détour, pour ceux qui 
s’intéressent aux voix et aux plumes de demain. C’est une expérience tout à fait 
différente d’entendre et non de voir une pièce de théâtre. Pour ceux qui baillent un peu 
dans le coin, ne vous en faites pas… Ce n’est pas parce que les décors sont inexistants et 
que la mise en scène est réduite au maximum que l’on s’ennuie pour autant. Les 
comédiens bougent et actent, tout de même ! Ça suffit à faire passer des mots et des 
messages, ça ! Ne soyez donc pas si peureux… Ils parlent fort, mais ils ne vous 

http://missboucle.files.wordpress.com/2013/05/fjamais.jpg


mangeront pas. Petite chose importante à préciser (et sans blague!), si ça vous a donné 
l’envie de vous y pointer, réservez! À ce rythme, les places pour chaque pièce sont 
vraiment limitées… 

Dans cette envolée, le texte de Mathieu Handfield, Le voleur de membres, a été 
présenté lundi 6 mai. L’auteur a proposé une comédie noire, à sens multiples, mais 
surtout à saveur politique et identitaire, avec une écriture intelligente, pointue et drôle 
(combinaison idéale). On pourrait dire que le personnage principal est un ‘‘mou’’ et que, 
pour cette raison, il se perd un peu plus à chaque membre qu’il perd (physiquement, par 
le voleur de membres, mais aussi par les membres entrepreneurs et égoïstes de son 
entourage qui, eux, s’occupent de son moral). On a envie de lui dire de se réveiller, 
d’agir, mais il est déjà trop tard. C’est une cause perdue. Le gars est, tour à tour, trop 
simple, trop naïf, trop peureux, trop gentil et trop fatigué pour continuer à se battre 
avec un entourage convulsif, malade, stressé et tout croche. Qu’est-ce qu’on peut y 
faire, à part le regarder se décomposer et se morfondre (subtilement) dans sa 
décomposition? Son corps est un terrain pour maintes batailles, qu’il semble toutes 
perdre, parce qu’il n’a pas "l’éveil du guerrier". Et lorsqu’il en a assez, eh bien il 
abandonne, il s’abandonne. Sans avoir tout a fait essayé. 

Ça donne envie de voir le reste de la programmation ? http://www.jamaislu.com/ 
jusqu’au vendredi, 10 mai ! 

 

http://www.jamaislu.com/


 

 

 

Apathie extrême 

Posted on 7 mai 2013 by Daphné Bathalon  

Par Daphné Bathalon 

La soirée d’ouverture vendredi dernier promettait un 12e Jamais Lu plein d’étincelles 
(voir le billet Condamnée au triomphe de Geneviève Germain) ; on peut dire que la 
lecture du Voleur de membres a donné lieu, entre éclats de rire et répliques follement 
absurdes, à un beau feu d’artifices! 

 

© David Ospina 

Le texte de Mathieu Handfield, qu’il a lui-même mis en lecture, se penche sur un travers 
majeur de la société : son apathie. Un homme, Daniel, se réveille un matin avec un pied 
en moins. Alors que l’événement ne semble pas l’inquiéter, l’homme va pourtant voir 
son univers déraper complètement. Au fil des nuits, ses membres disparaissent les uns 
après les autres : après le pied, la jambe, puis l’autre jambe…  Tandis que son entourage 
profite de sa situation, de sa servilité et de son manque de combativité, l’homme 
semble résigné à son sort. Sa femme l’abandonne, en rejetant toute la faute sur son dos 
(« T’es un mollusque! »), une collègue de travail se sert de son état pour se construire 
une cause à défendre et ainsi passer à l’histoire, sa propre mère se sert de lui 
uniquement comme déversoir à confidences. Même l’enquêteur de police est 
davantage préoccupé par sa fin de semaine de chasse, que Daniel est en train de ruiner, 

http://www.montheatre.qc.ca/espace/2013/05/07/apathie-extreme/
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qu’aux vols dont Daniel est victime. Ironiquement, le seul qui semble se soucier de 
l’homme dépouillé, est celui-là même qui le spolie : le voleur de membres en personne! 

Poussée à l’extrême, cette histoire absurde d’homme faible que l’on dépossède de tout, 
même de sa dignité et de ses membres, rappelle pour beaucoup l’univers délirant 
d’Ionesco et de sa Cantatrice chauve, où la plus délirante des situations semble presque 
normale aux yeux de tous. Pour rester dans le théâtre absurde, on pourra aussi tracer 
quelques parallèles entre Daniel, cet homme sans volonté, et les personnages de 
Beckett, constamment dans l’attente et incapables de prendre leur destin en main. 
Daniel se contente lui aussi de se laisser porter, sans s’opposer au point de disparaître 
complètement à la fin. Heureusement, le texte laisse entrevoir une petite lueur 
d’espoir : grâce à Daniel, le voleur de membres réalise qu’il est dans la même situation 
que sa victime, puisqu’il demeure prisonnier de sa routine, de son ennui, et qu’il ne fait 
rien pour tenter de réaliser son rêve, un rêve un peu absurde aussi et auquel il n’a 
jamais vraiment réfléchi. 

 

© David Ospina 

Le texte de Handfield a été fort bien servi par les neuf comédiens, les rôles leur collaient 
parfaitement à la peau : beau travail de distribution! Louison Danis, qu’on prend 
toujours grand plaisir à revoir sur les planches, a ainsi proposé le portrait d’une mère 
obsédée par les rabais, les articles au « Dollar » et sa coiffure. Hilarante! Pierre-Yves 
Cardinal, dans le rôle de la victime, offrait aussi une très juste incarnation de l’homme 
apathique, incapable de se tenir droit ou de s’opposer à qui que ce soit. Il est toujours 
bien agréable de constater que même lors d’une lecture de texte, les comédiens 
mettent tous leurs talents à contribution pour faire vivre les personnages et les 
histoires. L’écoute n’en est que meilleure et permet de goûter tout le sel et le potentiel 
du texte. 

Le Jamais Lu est victime de son succès cette année : réservez à l’avance si vous désirez 
être sûrs d’entrer dans la salle, car des listes d’attente se forment à la porte chaque soir. 
Si on ne peut que se réjouir de cette affluence, on déplorera tout de même 
l’homogénéité du public, hélas essentiellement composé de gens du milieu (comédiens, 

http://www.montheatre.qc.ca/espace/wp-content/uploads/2013/05/david-ospina_le-voleur-de-membres.jpg


journalistes, auteurs, directeurs de compagnie, amis du milieu…). Le Festival et les 
Écuries, qui l’accueillent, multiplient pourtant les gestes d’ouverture et les initiatives 
pour favoriser les rencontres entre les auteurs et le public, grâce à des tables rondes, 
des soirées festives et des invitations à partager cocktails Jamais bus et petits plats. 
Espérons que le grand public tendra rapidement l’oreille à ce très beau et convivial 
événement, qui permet d’entendre des textes inédits et parfois… totalement éclatés. 

  

Le voleur de membres 

De Mathieu Handfield 
Mise en lecture : Mathieu Handfield 
Distribution : Sandrine Bisson, Pierre-Yves Cardinal, Henri Chassé, Patrice Coquereau, 
Louison Danis, Karine Gonthier-Hyndman, Steve Laplante, Ève Pressault et Anne Trudel 

 



 

 

Jamais Lu / Le dénominateur commun : s'émerveiller d'être 

Lucie Renaud / 6 mai 2013 

Qui sommes-nous? D’où venons-nous? Où 
allons-nous? Trois questions ouvertes, qui 
n’admettent pas de réponses toutes faites. Trois 
auteurs, François Archambault, Emmanuelle 
Jimenez et Isabelle Leblanc, qui ne tentent pas 
d’y répondre, mais s’en inspirent pour 
appréhender le si troublant concept 
d’humanité. Ils ne travailleront néanmoins pas 
sans filet, puisque Geoffrey Gaquère, l’initiateur 

de cette soirée, a permis aux dramaturges de rencontrer quatre spécialistes qui ont 
offert des visions parfois contradictoires, parfois complémentaires : un physicien (Jean-
François Arguin), un généticien (François-Joseph Lapointe), une théologienne (Solange 
Lefebvre) et un psychologue (Nicolas Lévesque). Troublés par leurs découvertes, ils ont 
écrit : des notes sur les informations reçues, des réflexions, des poèmes, des 
personnages. Gaquère a ensuite ramassé les copies, tenté d’en extraire une structure 
dramatique cohérente, qui permettrait au spectateur d’apprendre, certes, mais aussi de 
céder à la puissance des mots, des images, des destins. Quatre acteurs (Marie-Hélène 
Thibault, Murielle Dutil, Maxim Gaudette et Julien Poulin) pour représenter le chiffre 
magique, s’il en est un : celui du nombre de lettres définissant l’ADN, des saisons, des 
points cardinaux, des éléments… 

Le premier segment se veut plus technique (« le généticien nous a appris », « le 
psychologue nous a dit ») et on craint un instant de se trouver plongé dans une émission 
de vulgarisation scientifique. Alors qu’on se sent pris d’un vertige (comment ne pas 
l’être quand notre présence sur terre relève d’un calcul de probabilités infinitésimales?), 
le tout bascule. Plus rien d’aride alors que des personnages prennent vie devant nous. « 
Quand tu regardes quelque chose, tu le modifies. » Le regard du spectateur n’attend-il 
pas justement d’influer sur la perception que nous aurons d’un objet théâtral? 

« Pour vivre, il faut être visible. » Murielle Dutil (dont la présence sur les planches s’est 
malheureusement faite rare dans les dernières années) devient cette vieille dame un 
peu lunée qui se promène dans la rue en jaquette et casquette des Expos en se 



présentant comme Mireille Mathieu et démystifie pour nous la folie humaine. Elle 
incarne aussi Rita Houle, cette exploratrice dans la soixantaine qui, face à sa mère qui se 
meurt dans un CHSLD, prendra une décision définitive. Julien Poulin se transforme en 
séducteur impénitent qui tente de blâmer ses gênes (ce n’est pas sa faute s’ils cherchent 
à se reproduire!) pour justifier ses incartades à répétition. On ne pourra plus jamais 
voyager en métro sans penser à Karine (Marie-Hélène Thibault) qui regarde les hommes 
dans son wagon et s’interroge à savoir avec lequel elle s’accouplerait pour assurer la 
survie de l’espèce en cas de catastrophe nucléaire. On se rappellera aussi ce dialogue 
entre deux mécaniciens (Poulin et Gaudette) qui s’interrogent sur l’origine non pas de la 
vie, mais de l’automobile, ou cette conversation entre frère et sœur  (Gaudette et 
Thibault) qui se demandent quel cadeau apporter à leur sœur qui se meurt à l’hôpital : 
des vêtements, le livre du dalaï-lama, des chocolats?  

Cet assemblage de textes pourrait-il devenir autre, une fois mis en scène? Difficile à 
dire. Peu importe au fond. On sort des Écuries avec bien peu de réponses, mais l’esprit 
étrangement ouvert. « J’aurais pu être toi. » Et s’il ne s’agissait que de se tourner vers 
l’autre, comme le suggère la thématique de cette 12e édition du Festival du Jamais lu? 

  

Le festival du Jamais Lu se poursuit jusqu'au 10 mai 
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Publié par laurence jeudy le 6 mai, 2013 dans Théâtre | 1 commentaires 

Le dénominateur commun – Festival du Jamais Lu 

 

Crédit photo: David Ospina 

Emmanuelle Jimenez, dans le dernier dossier de la revue JEU, signe un texte poignant 
qui parle de liberté individuelle, d’impuissance et de magasinage chez Zellers ; un 
véritable coup de cœur pour moi. C’est grâce à cette lecture que j’ai choisi d’assister à la 
mise en lecture de la pièce Le dénominateur commun au Jamais lu hier soir. Cette pièce, 
écrite par 3 dramaturges (François Archambault, Isabelle Leblanc et Emmanuelle 
Jimenez) selon une idée originale de Geoffrey Gaquère, est le fruit d’une rencontre 
entre auteurs de théâtre et scientifiques. Pendant plusieurs heures, les auteurs ont 
discuté avec quatre spécialistes : Solange Lefebvre, théologienne; Jean-François Arguin, 
physicien; François-Joseph Lapointe, généticien et Nicolas Levesque, psychologue, afin 
de leur poser trois questions: 

Qui sommes-nous? 

http://mamereetaithipster.com/author/laurencejeudy/
http://mamereetaithipster.com/category/theatre/
http://mamereetaithipster.com/2013/05/06/le-denominateur-commun-festival-du-jamais-lu/#respond
http://mamereetaithipster.com/
http://mamereetaithipster.com/wp-content/uploads/2013/05/MG_3821.jpg


D’où venons-nous? 

Où allons-nous? 

Les dramaturges se sont inspirés des réponses des scientifiques pour produire une pièce 
où sont réunies plusieurs histoires entrecoupées de monologues adressés directement 
au public. Le projet était ambitieux. Les questions, extrêmement larges, pouvaient 
pousser les auteurs vers une cérébralité à outrance. Au lieu de cela, ils nous offrent une 
pièce truffée de personnages incarnés, vivants, souvent drôles. Ils ont réussi à 
transposer métaphoriquement les explications parfois arides des scientifiques. 

Le dénominateur commun s’ouvre sur un délire autour du chiffre 4 (point de départ : les 
4 lettres contenues dans l’ADN). Ensuite, une femme retrouve sa liberté en pétant un 
plomb : elle réalise qu’elle peut choisir de s’appeler Mireille Mathieu si elle le souhaite. 
Un incorrigible infidèle nous explique comment il obéit à ses gènes avant tout. Un frère 
et une sœur se demandent quoi donner à leur autre sœur qui va mourir. Des 
mécaniciens parlent de l’origine du char. Une femme explique comment elle se 
désennuie dans le métro en choisissant un partenaire hypothétique parmi ses voisins de 
siège (en cas de fin du monde, précise-t-elle). Puis, le déclassement de Pluton du rang 
des planètes donne lieu à un passage hilarant où les personnages tentent de trouver 
une nouvelle phrase mnémotechnique pour remplacer la désormais désuète : « Mon 
vieux tu m’as jeté sur une nouvelle planète. » 

 

Crédit photo: David Ospina 
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Je vais sûrement adopter « Mon voyage tourne mal, je suis ultra névrosée », proposée 
par le personnage de Marie-Hélène Thibault, ou la poétique « Ma vie vient jusqu’à 
s’éteindre ultimement nébuleuse », dite par le personnage de Murielle Dutil. J’ai été 
agréablement surprise par le talent comique de cette dernière et aussi de Maxime 
Gaudette; je ne les avais encore jamais vus dans ce type de rôle. D’ailleurs, tous 
les acteurs étaient solides; nommons Julien Poulin et Marie-Hélène Thibault,  à la 
hauteur comme toujours. Par contre, le seul passage qui, sans me déplaire totalement, 
m’a semblé isolé de l’ensemble, est l’histoire de Rita Houle. La réflexion qu’elle amène 
est utile, mais celle-ci était difficile à recevoir par sa rupture de ton brusque. 

Enfin, cette façon de nourrir l’écriture en mélangeant les disciplines est une très bonne 
idée de Geoffrey Gaquère  et qui devrait être expérimentée plus souvent. Les 
dramaturges ont écrit ce qu’ils n’auraient pas écrit autrement (pour paraphraser 
François Archambault lors de la discussion qui a eu lieu après la représentation). En 
outre, ce type de théâtre peut éventuellement devenir une façon d’intégrer les 
connaissances de différents domaines, ce que nos formations cloisonnées d’aujourd’hui 
ne nous encouragent pas à faire. 

 

Crédit photo: David Ospina 

N’hésitez pas à aller voir Le dénominateur commun quand il fera partie des pièces à 
l’affiche de la saison régulière. Je vous encourage aussi à profiter des autres rendez-vous 
du Jamais lu. Pour ma part, je suis intriguée par la pièce The Weight de Benoit Drouin-
Germain et de Emmanuel Schwartz, le mercredi 8 mai, sans oublier le fameux Bal 

http://mamereetaithipster.com/wp-content/uploads/2013/05/MG_3830.jpg


littéraire avec Marion Aubert, Simon Boulerice (mon chouchou), Evelyne de la 
Chenelière (ma chouchoute), Rémi deVos (l’auteur de Sextett) et Pauline Sales, le 
vendredi 10 mai. 

La programmation complète juste ici 

 

http://www.jamaislu.com/


 

 

 

La soirée d’ouverture du Jamais Lu : Condamnée au triomphe 

Posted on 5 mai 2013 by Geneviève Germain  

par Geneviève Germain 

 

Marcelle Dubois et Geoffrey Gaquère 
Crédit photo : David Ospina 

C’est dans une salle pleine à craquer que s’est déroulée la soirée d’ouverture du Jamais 
Lu. Les billets se faisaient rares et une liste d’attente a même due être établie tant 
l’affluence était grande. Misant sur une ambiance conviviale et décontractée, des mets 
péruviens étaient disponibles à l’entrée et on pouvait s’offrir un verre  pour le déguster 
en salle. C’est finalement avec quelque 40 minutes de retard que s’est amorcée la 
présentation avec un coup d’envoi à deux voix  de la part des codirecteurs artistiques, 
Marcelle Dubois et Geoffrey Gaquère. 

Surprise précédant la programmation annoncée : un texte de la plume de Stéphane 
Crête qui a relevé le défi avec doigté (et beaucoup d’humour) d’intégrer les 112 mots 
qui ont été achetés  dans le cadre de la campagne du microdon. Les donateurs ne lui ont 
certes pas rendu la tâche facile avec des mots tels vernaculaire, aporie, tarabiscoté et 
apopathodiaphulatophobie (!). Il a su ficeler un malgré tout un récit  rocambolesque et 
surtout amusant, même si on peut se douter que plusieurs auraient souhaité avoir un 
dictionnaire sous la main. 

http://www.montheatre.qc.ca/espace/2013/05/05/la-soiree-douverture-du-jamais-lu-condamnee-au-triomphe/
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Enfin, la pièce de subsistance orchestrée par Olivier Choinière, qui a su réunir pas moins 
de 26 auteurs, était tout aussi inspirante. Le concept : 26 lettres de l’alphabet pour 26 
mots en perte de sens. Chaque mot a été attribué à un auteur et celui-ci devait rédiger 
une lettre destinée à la personne, ou même l’organisme, de son choix.  Avec des mots 
tels A pour artiste, C pour crise, K pour Kâlisse, Q pour pays ou R pour révolution, le 
public a eu droit à des lectures de lettres  parfois engagées, ou encore réfléchies, 
franchement drôles, parfois crues, et surtout enlevantes. 

Un superbe coup d’envoi pour le 12e Jamais Lu au Théâtre aux Écuries qui, semble-t-il en 
jugeant de sa forte popularité et des mots mêmes de son codirecteur artistique, est 
condamnée au triomphe. 

 



 

Jamais Lu / L'Heureux et Sylvestre entre héritage et explosion 

Philippe Couture / 5 mai 2013 

C'était la deuxième soirée du Jamais Lu. 
Toujours cette même ambiance décontractée. 
La salle est pleine. Les gens sont beaux. Les 
directeurs artistiques Marcelle Dubois et 
Geoffrey Gaquère montent sur scène pour un 
discours de bienvenue, tentent quelques 
blagues qui tombent à plat, s'en amusent et, du 
coup, provoquent l'hilarité générale. On est bel 
et bien au Jamais Lu. Il y aura deux textes lus ce 
soir. 

Rêvé pour l'hiver, de Lisa L'Heureux, dans une mise en lecture de Pierre-Antoine Lafon 
Simard, croise les voix de trois personnages en crise, à différentes époques. Ils sont 
d'une même famille et les gestes des uns auront des répercussions sur les vies des 
autres, à quelques années de distance. Les années 60 : Bernard (Dany Boudreault) se 
défait de l'emprise de la religion catholique sans pouvoir tout à fait s'y soustraire, ayant 
trouvé l'amour dans un contexte liturgique. Sa blessure amoureuse, à un âge précoce, 
fait de lui le personnage le plus proche de Rimbaud, dont le poème sensuel Rêvé pour 
l'hiver a inspiré l'auteure. Puis, on croise Valérie (Larissa Corriveau), dans les années 80, 
en rébellion contre une famille dans laquelle elle manque d'air. Dans le coin droit, 
Arthur (Victor Andres Trelles Turgeon), le fils de Valérie, recolle les morceaux d'une 
houleuse relation mère-fils au chevet de son lit d'hôpital. La pièce propose une réflexion 
(embryonnaire) sur la filiation et sur l'héritage. Intimiste, elle tente toutefois de s'ancrer 
dans un regard social sur les générations : d'une génération se libérant des codes d'une 
société traditionnelle jusqu'à une génération en totale perte de repères (celle 
d'aujourd'hui), en passant par la génération colérique des années 80, qui se sent 
écrasée par la liberté dans laquelle a évolué la génération précédente. Par le filtre de 
l'intimité, par l'entremise de drames familiaux, c'est une partie de l'histoire collective 
qui est transmise. On suppose que l'auteure aura l'occasion d'affiner cet aspect du 
texte, qui m'a semblé très parcellaire, toujours en chantier ouvert. De même que les 
parallèles avec l'oeuvre de Rimbaud, qui sont très minces pour l'instant et qui, pourtant, 
auraient pu éclairer fortement l'oeuvre. C'est aussi et surtout ça, le Jamais Lu : une 
occasion rare d'entendre des écritures en devenir. 



Courte entracte. Les verres de vin se 
remplissent. L'éclairage se modifie légèrement 
sur scène pour accueillir une enviable brochette 
d'acteurs : Jean-Philippe Baril-Guérard, Francis 
Ducharme, Kathleen Fortin, Béatrice Picard et 
Hubert Proulx, dirigés par Bruno Dufort. Ils 
donnent vie à la fable post-apocalyptique 
d'Olivier Sylvestre, Les étoiles apparaissent. Une 
ville. Une explosion. Dans un immeuble à 

logements, deux hommes vivent un amour passionnel jusqu'à ce que la détonation crée 
entre eux une brèche, une indélogeable fissure. À l'étage inférieur, une femme esseulée 
cherche à entrer en contact avec son prochain mais révèle au coeur de la nuit de 
sombres pulsions. Dans les rues dévastées, une vieille femme livre sa sagesse et un 
mystérieux voleur sonde les âmes égarées à la recherche d'une satisfaction inconnue. 
Une oeuvre chorale, qui se dévoile par petites touches, posant doucement la question 
de la responsabilité de l'homme dans sa finitude annoncée. En arrière-plan, les 
personnages évoquent l'imposant supermarché où, pour les uns, tout a commencé et 
où, pour les autres, le vertige les a happés. Se déploie ainsi une réflexion sur le monde 
consumériste, sur la vie en rangées que nous menons sans trop tenter de nous 
rencontrer. Sur l'absence de vie collective, que l'explosion semble réanimer 
délicatement, sans véritablement y parvenir. Ces vies isolées, sans point de rencontre, 
mèneront-elles à notre fin? J'ose espérer que non. Et ce texte, qui insiste sur les étoiles 
qui illuminent le ciel ravagé, est traversé du même espoir. Même s'il s'égare un peu 
dans l'anecdote et que son propos mériterait d'être un peu mieux circonscrit.. 

  

Le 12e Jamais Lu se poursuit jusqu'au 10 mai 2013 
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Jamais Lu / 26 lettres : puissant abécédaire 

Lucie Renaud / 4 mai 2013 

Arrivée en avance, même si, une fois encore, j’ai 
pris la mauvaise sortie et me suis baladée dans 
le quartier, j’ai été immédiatement conquise par 
l’atmosphère qui régnait. Des sourires qui 
fusent, des auteurs qui discutent avec d’autres, 
des passionnés qui attendent l’entrée en salle 
en lisant une pièce de théâtre au soleil, d’autres 
qui piétinent devant le comptoir de la billetterie 
dans l’espoir de se voir attribuer un billet. 
J’avais oublié combien on se sent bien aux 

Écuries, combien on aurait envie de jouer au babyfoot, même si le jeu nous indiffère 
entièrement, mais surtout de se laisser avaler par un des fauteuils et lire une pièce que 
l’on aurait piochée dans la petite mais dense librairie, d’un seul souffle, en sirotant un 
verre.  

Vers 20 h 25, presque une demi-heure après l’heure prévue donc, certains ont 
commencé à applaudir dans la salle, de façon plus ludique qu’agressive. Quelques 
instants plus tard, les deux codirecteurs artistiques, Marcelle Dubois et Geoffrey 
Gaquère, sont montés sur scène, nous livrer un mot de bienvenue tout sauf engoncé, 
dans lequel se sont juxtaposés le rire franc et les interrogations identitaires. Stéphane 
Crête, soutenu par Sarah Berthiaume, a ensuite livré son texte conçu à partir de la 
centaine de mots achetés lors de la campagne de microdons : une page surréaliste, 
pourtant d’une grande cohérence. Un prélude inspirant à ce qui suivrait… La salle était si 
bondée que certains avaient envahi les marches, notamment Geoffrey Gaquère, que j’ai 
pris plaisir à entendre rire ou s’exclamer, à moins d’un mètre de moi, tout au long de la 
soirée.  

Olivier Choinière avait confié à chaque auteur un mot en perte de sens, qui pouvait être 
réhabilité, mis à mort ou redéfini, dans une lettre, adressée à une personnalité, réelle 
ou fictive. (Chapeau à Annick Lefebvre, qui avait hérité de « Q pour pays », qui a destiné 
la sienne à des personnages de théâtre, peut-être mieux à même de réveiller le peuple.) 
De «artiste» (que Choinière s’était réservé, et qu’il n’épelait pas artiiiiiste, Dieu soit 



loué) à «zen» (un désopilant numéro de Fabien Cloutier), nous sommes passés par toute 
la gamme des émotions. Les lettres ont été parfois vindicatives (Michel Marc Bouchard 
pour «humain» et Philippe Ducros pour «démocratie», deux textes qui faisaient froid 
dans le dos), parfois décalées («naturel» que Fanny Britt souhaitait remplacer par 
«Dove» et «fun», qui prenait une tout autre dimension, une fois manipulé par Catherine 
Léger), nostalgiques («moderne» de David Paquet ou «information» de Marie-Hélène 
Larose-Truchon, une lettre à Bernard Derome qui, sous ses apparences d’hommage, ne 
manquait pas de grinçant). Larry Tremblay («éducation», une lettre à Malala, cette 
étudiante pakistanaise attaquée par les talibans parce qu’elle milite pour l’éducation 
des filles) et Carole Fréchette («révolution», une missive à ses petits-enfants pas encore 
nés) nous ont rappelé qu’ils étaient des grands, Christian Lapointe («Liberté») qu’il n’a 
aucune intention de se taire, Julie Vincent («sacré») que certains mots ont perdu leur 
sens premier. François Archambault («utopie») a souligné que la bonté existe, Camille 
Roy (lauréate l’année dernière du Prix de l’Égrégore) dit autrement que la jeunesse ne 
se compte pas en nombre d’années, Sarah Berthiaume nous a proposé une solution 
simple pour se sortir de la crise. Anne-Marie Olivier a révisé notre définition du 
«terroriste» (lettre à un abonné qui se transforme un véritable brulot). Dans le registre 
opposé, Dany Boudreault a rendu un vibrant hommage à sa professeure de français du 
secondaire avec «poésie». Elle pleurera sans aucun doute en recevant ce billet doux. 

Vingt-six lettres, vingt-six univers, vingt-six paroles distinctes, qui nous permettent de 
croire que, porté par de telles voix, le théâtre québécois ne s’enlisera pas de sitôt. Tiens, 
je serais tentée d’utiliser une autre expression devenue galvaudée pour vous résumer la 
soirée : «Vous avez raté quelque chose.» C’est à prendre… au pied de la lettre! 

  

Le festival du Jamais Lu se poursuit jusqu'au 10 mai 
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Accueil » Entrevues » La vie existe entre la bouche de l’acteur et l’oreille du spectateur. 
Entrevue avec Marcelle Dubois, codirectrice du Festival du Jamais lu 

La vie existe entre la bouche de l’acteur et l’oreille du spectateur. 
Entrevue avec Marcelle Dubois, codirectrice du Festival du Jamais lu 

Publié par Thomas Dupont-Buist le 4 mai 2013  

Imaginez-vous une immersion dans ce qui sera le théâtre de demain, en compagnie 
des dramaturges et des comédiens les plus inspirants de la scène montréalaise. Sans 
flafla, mises en scène exubérantes et éblouissantes lumières. La force des mots, la 
recherche d’un sens commun, porté par une voix que l’on peut écouter les yeux clos. 
Comme dans le temps du radiothéâtre, mais en mieux. Faire taire les images pour 
mieux matérialiser des idées. C’est ce que vous propose la 12e édition du festival du 
Jamais lu qui aura lieu du 3 au 10 mai, au Théâtre Aux Écuries. Un savant mélange de 
théâtre et de littérature, pour le plaisir de la cervelle et des oreilles. Ne manque plus 
que l’avant-goût qui pique la curiosité. En compagnie de Marcelle Dubois, auteure, 
metteure en scène et cofondatrice du Jamais lu, l’Artichaut espère vous mettre assez 
l’eau à la bouche pour pouvoir partager cette grande fête avec vous. 

http://artichautmag.com/
http://artichautmag.com/category/entrevues/
http://artichautmag.com/author/thomas-dupontb/
http://artichautmag.com/


 
Marcelle Dubois (Crédit photo Thomas Dupont-Buist) 
 

Artichaut : Si vous vouliez vendre le Jamais lu au néophyte, celui qui ne va pas 
nécessairement au théâtre, vous lui diriez quoi? 

Marcelle Dubois : D’abord, je ferais valoir ce plaisir de se faire raconter une histoire, 
comme lorsque l’on était enfant. C’est important, parce qu’il n’y a pas de costumes, pas 
de décors. Les textes des auteurs sont quand même lus par des comédiens 
professionnels, après une vingtaine d’heures de répétition. Ce qui est aussi intéressant, 
c’est le rapport à la proximité qui n’est pas le même qu’au théâtre. C’est un peu comme 
une heure du conte pour les grands! 

Artichaut : Vous parlez du rapport à la proximité, un facteur souvent en lien avec la 
grandeur des salles de représentation. Ça ressemble à quoi, dans le cas du Jamais lu? 

M. D. : On utilise les deux salles du théâtre Aux Écuries. La grande peut contenir environ 
200 personnes et sera utilisée pour les évènements grand public comme l’abécédaire 
d’Olivier Choinière où seront réunis 26 auteurs qui tenteront de réhabiliter des mots 
galvaudés par la politique ou les médias. Chacun d’entre eux aura un mot à défendre. 

Pour la majorité des spectacles, on va faire ça dans le studio qui peut contenir jusqu’à 
120 spectateurs. Ça va être très convivial, dans une atmosphère de cabaret. Le public 
pourra même apporter sa bière. Il n’y aura pas de coulisses, ce qui rendra les acteurs 
beaucoup plus présents. 

http://artichautmag.com/wp-content/uploads/2013/05/Marcelle-Dubois-3-e1367593727807.jpg


Artichaut : Dans le mot que vous avez préparé pour présenter le festival du Jamais lu, 
vous dîtes plusieurs choses qui ont piqué ma curiosité. Entre autres que « la politique 
tue le langage ». À votre avis, qu’est-ce qui peut le faire naître? 

M. D. : Je dirais : toute communication honnête, puisque le désir d’aller vers l’autre naît 
de celle-ci. Ensuite, l’imagination à l’état pur. L’écriture théâtrale, quelle qu’elle soit 
donne un sens nouveau à travers son processus de création. Je dirais même un sens 
commun. 

Ça devient particulièrement intéressant en 2013 où tout va vite et se passe en 
numérique. Un être de chair qui livre sa pensée qui se développe petit à petit, ce n’est 
pas comme l’exprimer en 140 caractères. Il y a un rapport de confiance qui s’installe 
lorsque l’on assiste à ce devoir de la pensée. Chacun en retire quelque chose. Et alors la 
vie existe entre la bouche de l’acteur et l’oreille du spectateur. 

On est moins dans l’indignation que l’an dernier, cette édition est plus optimiste, plus 
humaniste et ça vient des auteurs. En 2012, la ligne éditoriale nous avait été soufflée de 
l’extérieur, inspirée par la rue. Cette année, elle est venue de l’intérieur, des textes que 
nous allions présenter. À travers chacun d’entre eux, il y avait cette volonté d’expliquer 
ce qui nous unit. C’est en remarquant cette idée commune que l’on réalise à quel point 
les auteurs sont des vecteurs de sens, sensibles à l’air du temps. 

Artichaut : Tant d’espoir me surprend compte tenu de la morosité ambiante et du peu 
de changement depuis le Printemps étudiant. 

M. D. : Je suis parfaitement d’accord. Cependant, au sortir de cette indignation, on avait 
deux choix. Le cynisme ou cet autre chemin qui consiste à bâtir quelque chose entre 
nous. 

Artichaut : Ce « entre nous » est plutôt intéressant dans la mesure où l’on dit souvent 
que le milieu théâtral est assez fermé. « Entre nous », qu’est-ce que ça signifie pour 
vous? 

M. D. : C’est certain que l’on ne va jamais réussir à attirer autant de monde que le 
Festival de Jazz. Il faut, à la base, être attiré par le théâtre ou la prise de parole dans son 
sens le plus large. Cependant, depuis que nous avons déménagé ici, Aux Écuries, le 
festival est devenu soudainement moins intimidant. J’avoue que lorsque l’on était au 
Patro Vys, par exemple, ça prenait plus de courage si on ne connaissait pas ce monde-là. 

D’autre part, on a réfléchi à la programmation différemment, afin justement, 
d’intéresser cet autre. Plusieurs de nos soirées spéciales sont maintenant en lien avec 
l’actualité. Le Bal littéraire qui clôture le festival est un bon exemple. Il reflète ce côté 
plus festif, plus démocratique, s’adressant à un public plus large. C’est un peu pour ça 
aussi que depuis deux ans, j’ai invité un codirecteur à travailler avec moi. Afin de 



réfléchir autrement, de se demander vers où on devrait aller pour se renouveller. Cette 
année, j’ai travaillé avec Geoffrey Gaquère qui signe aussi une soirée carte blanche. Je 
lui ai demandé de quoi un auteur devrait-il parler. 

Il m’a répondu que les auteurs parlent de ce qu’ils connaissent. Mais comme ce qu’ils 
connaissent, c’est ce réseau d’initiés, il y a une nécessité d’en sortir, d’aller vers l’autre, 
justement. Quelque chose comme sortir l’auteur de sa zone de confort. Alors Geoffrey 
s’est posé ces fameuses trois questions. D’où venons-nous? Où sommes-nous? Vers où 
allons-nous? Il a alors eu l’idée d’inviter trois auteurs à discuter avec une théologienne, 
un astrophysicien, un psychologue et un généticien. Toutes des professions qui touchent 
à l’identité et à l’humanité. C’est devenu une forme de rencontre entre la science et la 
fiction. Deux disciplines qui se ressemblent, quand on y pense. À travers cette volonté 
de nomme l’indicible. Entendre un astrophysicien de trous noirs et des mystères de la 
vie est en soit une forme de poésie. Suite à ces rencontres, les auteurs ont entamé le 
processus de création qui sera présenté au cours du festival. La représentation sera 
suivie d’une discussion avec ces mêmes scientifiques. Pour moi, ça c’est un vrai projet 
citoyen, démocratique. 

Artichaut : Par sa nature même, la lecture publique possède une dimension de 
dénuement et se concentre sur le propos plutôt que sur la forme qu’il prend. Dans 
votre mot de la programmation, vous opposez l’art qui « éclaire » et celui qui 
« éblouit ». Est-il plus facile d’être « éclairé » par une lecture que par une mise en 
scène? 

M. D. : Je pense que oui. Il m’est d’ailleurs arrivé plusieurs fois de préférer la lecture au 
spectacle qui l’a suivie. La lecture demande une grande responsabilité au lecteur, celle 
d’imaginer ce qu’on lui raconte. Ce qui explique peut-être pourquoi on peut être déçu 
par une adaptation cinématographique ou théâtrale d’une œuvre. La vision du metteur 
en scène ou celle du réalisateur ne représente pas la nôtre. Au Jamais lu, on est dans les 
mots, la parole, la pensée et le sens. Ce qui va un peu a contrario du courant du 
spectacle, celui de l’industrie culturelle. Nous n’avons ni les moyens ni l’envie d’entrer 
dans ce paradigme, ce qui nous permet d’échapper aux impératifs qui vont avec. Il y a 
aussi dans l’imperfection quelque chose de très beau. 

Artichaut : Vous avez cette volonté de trouver ce qui nous lie à l’Autre. J’ai toutefois 
envie de tourner la question à l’envers et de vous demander qu’est-ce qui nous 
sépare? 

M. D. : À mon avis, c’est le discours de la peur au sens large. On sent très bien la 
méfiance en ce moment, surtout avec cette vague de supposés attentats. Le sentiment 
que ton voisin est soit un peu bête soit voleur, ou encore qu’il veut forcément 
t’extorquer est très présent. Ce discours nous désunit, empêche que l’on se définisse 
dans une même société. Il est très fort au Québec et c’est devenu dangereux. Il va falloir 
lutter, résister. 



Artichaut : C’est très intéressant d’analyser votre parcours. De réaliser à quel point 
vous représentez bien l’artiste multidisciplinaire moderne. Est-ce une bonne chose, à 
votre avis, que l’artiste soit amené à faire toutes ces tâches qui ne touchent pas la 
scène? 

M.D. : Je n’ai pas de réponse unilatérale. Présentement, je dirais que la majorité d’entre 
nous font des tâches entrepreneuriales à 70 % et artistiques à 30 %. Le temps dévolu à 
la création est désormais infime, il faut le protéger jalousement. Sinon on se retrouve 
rapidement à ne faire que de l’organisation, de l’administration, de la promotion, de la 
communication, etc. Cette situation a des effets autant positifs que pervers. 

D’abord, je n’ai jamais cru à l’artiste tourmenté, confiné à son garde-robe. Cette 
exclusion sociale volontaire fait beaucoup de tort à la profession. Je suis allergique à ce 
genre de personnage. L’artiste doit être en lien, en résonnance avec la société et 
assumer ce rôle. Il doit être capable de défendre son projet s’il souhaite obtenir de 
l’argent public pour le réaliser. Ou bien être capable de trouver un moyen ingénieux 
pour faire la promotion de son spectacle. Il nous faut assumer cette correspondance 
avec la société sous peine de donner raison à tous ces commentateurs de la droite qui 
nous traitent de « bébés gâtés ». 

D’un autre côté, tout ça prend beaucoup de temps. Il n’y a pas de vrai politique 
culturelle au Québec, comme c’est le cas en France. Pourtant, notre société a été érigée 
sur des coopératives (agriculture, Desjardins). L’art devrait échapper à ces modèles 
financiers, ne pas tenir la rentabilité pour tout. On sent beaucoup ces compressions 
présentement. Peut-être que parce que l’on a accepté de jouer ce jeu en premier lieu. 
Plus on accepte de s’y conformer, plus le gouvernement croit en cette idée d’« industrie 
culturelle ». Est-ce parce que l’on est en Amérique du Nord? Probablement. En même 
temps, si je travaillais en France, où la hiérarchie est bien plus forte, je n’aurais jamais 
eu cette liberté d’action qui me permet de faire ce festival. 

Artichaut : Vous êtes là depuis le tout début du Jamais lu. Comment évaluez-vous son 
évolution? 

M. D. : Artistiquement, on a eu une courbe de développement trippante! Quand on a 
parti ça, à l’époque, il n’y avait pas de place pour la relève dans les institutions 
théâtrales. Alors on a créé cette vitrine où l’on peut voir qui écrit. Aujourd’hui, ça a pas 
mal changé, les institutions sont plus ouvertes maintenant. Elles possèdent presque 
toutes une salle consacrée à la relève. Nous sommes restés un espace de découverte, 
mais nous ne sommes plus le seul, ce qui nous a permis d’élargir notre mandat. 
Maintenant, il y a cette idée d’être le festival de l’auteur dans la cité. Alors on se permet 
de faire des évènements plus grands, on s’amuse tout en restant un véhicule de la 
parole citoyenne. 



Artichaut : Le Jamais lu se trouve à mi-chemin entre le théâtre et la littérature. Dans 
quelle mesure ces deux arts s’influencent-ils? 

M. D. : Très peu à mon avis, puisque nous vivons dans une société en silos. La danse et 
le théâtre se mélangent bien. En littérature, disons que j’aurais bien du mal à te 
nommer les poètes de 30 ans qui marquent le monde présentement. Il y a en France un 
respect de la culture et de la littérature théâtrale qui n’est pas aussi développé ici. Les 
textes dramaturgiques sont encore considérés comme un genre mineur et non comme 
une littérature de valeur. Il n’y a qu’à regarder les textes que l’on publie. La plupart du 
temps, ce sont des pièces qui ont été jouées et c’est la version de la production et non 
celle de l’auteur qui est publiée. Une pièce qui n’est pas produite ne serait pas publiée. 
En France, il y a beaucoup plus de textes qui ne seront jamais montés qui circulent. 
Autre différence, les metteurs en scène français se permettent de charcuter, de 
chambouler les textes alors qu’ici, puisque l’on sait que ce sera probablement la seule 
vie du texte, on se garde de trop le changer. Il y a là-bas une forme 
d’instrumentalisation du texte qui n’existe pas ici. 

Artichaut : Pour la 12e édition du Jamais lu, vous avez réussi à rassembler un nombre 
impressionnant d’auteurs et de comédiens. Ont-ils été difficiles à convaincre? 

M. D. : Pas du tout! Je crois que tous ont été très heureux d’être invités à faire partie de 
cette gang, de pouvoir appartenir à cette communauté de l’esprit. Ça galvanise! La seule 
contrainte, c’était que tous les auteurs devaient être présents pour livrer leur texte. 

Artichaut : En finissant, quelle est la soirée à ne pas manquer à votre avis? 

M. D. : C’est une question toujours très difficile à répondre! Si je dois vraiment faire un 
choix, je dirais The weight. C’est un texte qui parle de la cohabitation francais/anglais, 
en dehors de la politique. Dans cette fable fantastique, un couple franco-anglo met sur 
la table le poids de sa différence. C’est tellement lourd que le plancher flanche. Ils 
finissent alors par se retrouver dans des eaux internationales, seul endroit où ils 
réussissent à vivre ensemble. C’est complètement sauté! Mais franchement, toutes les 
soirées valent la peine! 

Le Festival du Jamais lu débute le 3 mai et prendra fin le 10. Tous les spectacles auront 
lieu au Théâtre Aux Écuries. 

Tags de l'article: 12e édition, abécédaire, Aux Écuries, Bal littéraire, codirectrice, 
entrevue, Festival, Jamais lu, littérature, Marcelle Dubois, Montréal, olivier choinière, 
théâtre 
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26 lettres : l’Abécédaire des mots en perte de sens, ou le Jamais Lu 

 
meconnus2 mai 04, 2013 Théâtre  
 

 

Crédit photo: © David Ospina  

Le Festival du Jamais Lu : quel nom bien choisi ! Hier soir, c’est dévorée par la curiosité 
que je me suis dirigée vers le Théâtre Aux Écuries pour assister au spectacle de 
lancement de la douzième édition, mis en scène par Olivier Choinière. 

26 lettres : l’Abécédaire des mots en perte de sens est réellement, à mon sens, un 
concept « jamais lu ». 26 auteurs, 26 dramaturges québécois, ont lu, chacun à leur tour, 
une lettre. Une lettre adressée à une personne de leur choix, une lettre qui, après la 
représentation, devait être postée ; mais aussi une lettre de l’alphabet, un mot choisi 
pour eux par le metteur en scène. Ils ont proposé une réflexion sur l’écriture et le 
langage, ils ont redonné son sens réel ou créé un sens nouveau au mot qu’on a 
découvert, malgré l’intitulé de la soirée, assez lourd de sens. 

http://www.lesmeconnus.net/author/meconnus2/
http://www.lesmeconnus.net/sujet/theatre/


Pas d’« hippopotame » ou de « causeuse » aux Écuries hier soir ! Plutôt « R pour 
Révolution » (Carole Fréchette), « C pour Crise » (Sarah Berthiaume), « X pour Vote » 
(Stéphane Crête), même « K pour Kâliss » (Sébastien David). Tout ça dans une ambiance 
à la fois intime, malgré la salle bondée, et un peu insolite ; le bruiteur aux instruments 
étranges, présent sur scène, y était pour beaucoup.  

Certains auteurs ont, plus que d’autres, attiré l’attention, des rires, des 
applaudissements ; certains ont, plus que d’autres, fait vibrer l’âme révolutionnaire des 
spectateurs. La construction des textes et leur composition, éclectiques au possible, 
reflétaient l’écriture des dramaturges ; le spectacle a donc été d’une grande richesse, et 
le plaisir renouvelé avec l’arrivée au micro de chacun d’entre eux. Mais ce qui, pour moi, 
prend toute la place, ce qui me rend la soirée mémorable, c’est l’impression d’avoir 
assisté à un événement unique, exceptionnel. Un événement jamais lu, et qui ne se 
reproduira pas. Chacune des lettres, après sa lecture, était remise à Choinière, qui 
l’insérait soigneusement dans une enveloppe ; le spectacle a dépassé ses propres 
bornes.  

L’Abécédaire a donné le ton de la 12e édition du Festival du Jamais Lu en réfléchissant 
sur le sens de l’écriture, le sens de l’art et la place que celui-ci doit occuper dans la 
société. On peut s’attendre à une semaine haute en couleurs, à des textes marqués par 
la révolte, l’humour et par beaucoup de questions  

- Anaïs Savignac 

Le Festival du Jamais Lu, du 3 au 10 mai au Théâtre Aux Écuries, propose une panoplie 
de lectures publiques, de tables rondes et de rencontres avec les auteurs.  

Pour plus d’informations : http://www.jamaislu.com/index.html 

 

http://www.jamaislu.com/index.html


 

Petit manuel à l’intention du parent névrosé 

François Archambault replonge sa plume dans le monde 
miné de la parentalité avec Enfantillages 

4 mai 2013 | Louise-Maude Rioux Soucy | Théâtre  
 

 
Photo : Annik MH De Carufel - Le Devoir  
La pièce Enfantillages, écrite par François Archambault, sort de l’habituel rapport 
parent-enfant pour se pencher sur ce qui relie les parents entre eux.  

Enfantillages 

De François Archambault. Une production du Petit Théâtre du Nord. Mise en scène : 
Frédéric Blanchette. Du 7 au 25 mai, à La Licorne. Et au 1000 ch. du Plan Bouchard à 
Blainville du 21 juin au 24 août 2013 

Plus de dix ans après C’est devenu gros, qui abordait les angoisses des futurs parents 
avec un sourire féroce, l’auteur François Archambault replonge sa plume dans le monde 
miné de la parentalité. Montée à La Licorne, Enfantillages est une comédie grinçante 
dans laquelle être parents, c’est aussi vivre dans la crainte de tout : fusils, porno, poux, 
enlèvements, erreurs langagières, idées subversives, alouette ! 

http://www.ledevoir.com/auteur/louise-maude-rioux-soucy
http://www.ledevoir.com/culture/theatre
http://theatrelalicorne.com/lic_pieces/enfantillages/


 

Créée à l’invitation du Petit Théâtre du Nord, tout comme C’est devenu gros, la pièce 
marque l’entrée officielle à Montréal de cette compagnie basée dans les Basses-
Laurentides. Le point de contact, « le moteur, c’est vraiment la peur », résume le 
dramaturge de 15 secondes et de La société des loisirs. De la crainte de voir sa vie 
ruinée par l’arrivée d’un enfant on passe cette fois à la hantise de voir ces nouvelles 
pousses piétinées par les autres. « Ce qui m’animait en écrivant, c’est cette angoisse à 
laquelle aucun parent n’échappe, la peur de voir ses enfants corrompus par la société. » 

Si le sujet est gravissime, la forme, elle, est légère et corrosive, multipliant les bombes et 
les paradoxes : de ces parents qui abandonnent leurs enfants à d’autres à cette mère 
moderne qui inscrit son fils de six ans à un site pornographique. Ses premiers jets, le 
dramaturge les a jetés depuis la maison où il a grandi. « J’avais plein d’images que j’ai 
garrochées pêle-mêle. J’ai essayé de représenter les deux pôles qui séparent les parents 
: des plus rigides aux plus lousses, en soignant les extrêmes. » 

François Archambault ne s’en cache pas, il aime l’absurde. Pour peu qu’il repose sur un 
fond de vérité. « Il est plus facile de se regarder quand le miroir est déformant. Au 
théâtre, j’adore quand le spectateur se permet de juger mes personnages, jusqu’au 
moment où, par un geste ou au détour d’une phrase, il voit ses certitudes s’effondrer. » 

Concrètement, la pièce sort de l’habituel rapport parent-enfant pour se pencher sur ce 
qui relie les parents entre eux. « C’est mystérieux, ces relations-là, parce qu’elles ne 
dépendent pas de nous mais des amitiés de nos enfants. C’est toujours un peu forcé », 
remarque celui qui est père deux fois. Plus largement, la pièce met en question la 
manière dont les parents se positionnent dans la société. « Il y a des personnages qui 
sont en résistance et d’autres qui sont partie prenante de ce monde-là. » 

Pour ratisser le plus large possible, Archambault a découpé son texte en pièces 
détachées. « Je voulais démultiplier le prisme de la “parentitude” à son maximum. » Le 
dramaturge est d’ailleurs très curieux de la manière dont le metteur en scène, Frédéric 
Blanchette, déjà rompu à la pratique des courtes pièces, jouera sur ces détails qui font 
tout basculer. « Maintenant, c’est son problème », lance-t-il dans un sourire. 

L’auteur, lui, est déjà ailleurs, au Jamais lu, cette fin de semaine, mais aussi dans 
l’univers de Nicolas Dickner, qu’il adapte pour le cinéma avec Louise Archambault. « 
Quand j’écris, j’aime ça, travailler dans un objet qui est fini, comme une toile dans 
laquelle les choses se répondent. C’est vrai au théâtre, mais je découvre que c’est aussi 
vrai au cinéma. » 

 
*** 



 
 

La complexité du monde vue du champ gauche 

 
En plus de signer un texte pour l’abécédaire des mots en perte de sens d’Olivier 
Choinière, qui ouvrait officiellement vendredi le Festival du Jamais lu, François 
Archambault prend part ce dimanche au jeu du Dénominateur commun. La proposition 
imaginée par Geoffrey Gaquère a réuni trois auteurs (Archambault lui-même, 
Emmanuelle Jimenez et Isabelle Leblanc), qui, ensemble, ont questionné quatre 
penseurs : un théologien, un astrophysicien, un psychologue et un généticien. « Le 
prétexte était de réfléchir à ce que nous faisons sur cette planète. Nous, on vient du 
champ gauche ; alors, forcément, on leur a posé des questions qu’ils n’entendent pas 
d’ordinaire », raconte l’auteur, qui est sorti de ces rencontres ébloui. « C’est une 
matière tellement riche, concrète, inspirante. Dans un monde idéal, il faudrait que les 
auteurs puissent rencontrer des gens comme ça toutes les semaines. » À découvrir 
dimanche à 20 h Aux Écuries. 

 







 

Le Festival du Jamais Lu commence demain 

2 mai. 2013 André Ducharme 0  

 

Vous, je ne sais pas, mais moi j’aime beaucoup assister à la lecture publique d’un texte 
dramatique. Surtout quand celui-ci, encore perfectible, montre ses signes de fragilité. 
Débarrassée de tous les oripeaux scéniques, la lecture fait entendre la voix et la langue 
d’un auteur. On pourra découvrir des textes inédits de 44 auteurs lors du 12e épisode du 
Festival du jamais lu, préparé cette année par Marcelle Dubois et Geoffrey Gaquère. 
Outre les lectures, il y a au programme ce qu’il faut bien appeler des événements – 
même si le mot (et le sens) est aujourd’hui galvaudé –, dont L’abécédaire qui rassemble, 
sous la houlette d’Olivier Choinière, 26 auteurs, des jeunes et des moins fermes, « 
amoureux de la langue française », mais surtout épris d’un langage à (re)créer. Cette 
appétissante mise en bouche met en orbite le très abondant festival le vendredi 3 mai. 

• Théâtre aux Écuries, à Montréal, du 3 au 10 mai, 514 328-7437. 

http://www.lactualite.com/author/ducharme/
http://www.lactualite.com/opinions/le-blogue-culture/le-festival-du-jamais-lu-commence-demain/
http://www.jamaislu.com/
http://www.auxecuries.com/
http://www.lactualite.com/wp-content/uploads/2013/05/flj.gif




 

Jamais lu : Un Jamais lu pour réenchanter le monde  

2 mai 2013  

 
par Elsa Pépin  
 
 

 

Stéphane Crête: «Il y a quelque chose d’invitant dans le Jamais lu qui démocratise la 
perception parfois ampoulée qu’on peut avoir d’un texte de théâtre.» 

Photo : Toma Iczkovits 

Pour sa 12e édition, le Festival du Jamais lu, consacré aux lectures théâtrales de textes 
inédits, ose un retour à l’optimisme et à l’humanisme dans une invitation à se tourner 
vers l’Autre. Les codirecteurs artistiques Marcelle Dubois et Geoffrey Gaquère 
encouragent les auteurs à réinvestir les mots qui nous lient, Stéphane Crête est porte-



parole du microdon (des mots achetés par le public), tandis qu’Olivier Choinière 
concocte un abécédaire pour refonder le langage avec 26 auteurs. 

Festival dédié à la parole en phase avec ce qui fait battre le pouls de la Cité, le Jamais lu 
a joint sa voix à celle des manifestants le printemps dernier. Cette année, Marcelle 
Dubois a reçu des textes moins enragés et moins cyniques, comme si, par un retour du 
balancier, la colère s’était muée en espoir. «C’est assez évident cette année que les 
auteurs sont dans une recherche de construction d’un tissu social et s’interrogent sur ce 
qu’on peut bâtir ensemble, plutôt que de demander à la société ou au gouvernement de 
bâtir pour nous», explique la codirectrice artistique qui a choisi six textes inédits parmi 
les 105 reçus. «Les auteurs frôlent presque l’optimisme avec la réappropriation du 
langage et cette envie de parler de leur rapport au voisin, à l’Autre, qu’il soit français, 
anglais, immigrant de première ou deuxième génération, que ce soit par l’utilisation 
poétique de la langue ou par notre appréhension des catastrophes climatiques. Tout ça 
se rejoint.» 

Au programme des lectures théâtrales, The Weight de Benoît Drouin-Germain et 
Emmanuel Schwartz propose une odyssée avec un couple anglophone et francophone 
qui vit au Québec et tente d’échapper aux jugements qui alimentent un perpétuel 
combat des langues, tandis que Sébastien Harrisson s’interroge sur l’appropriation 
d’une œuvre d’art par la société dans La cantate intérieure. Des textes de Lisa 
L’Heureux, Olivier Sylvestre, Mathieu Handfield et Cédryck Lessard sont aussi au menu. 
Après 12 ans, le Jamais lu reste une tribune pour les auteurs de la relève, mais «s’est un 
peu déplacé de son mandat originel parce que les scènes institutionnelles font une plus 
grande place à la relève, rappelle Dubois. On reste une zone de découverte, mais le 
Festival défend surtout la prise de parole en lien avec la société.» 

En invitant Geoffrey Gaquère à la codirection, Dubois souhaite approfondir l’orientation 
humaniste que les textes lui inspirent. Ensemble, ils ont choisi de créer des soirées 
spéciales autour de la parole rassembleuse qui mettent au défi de réinvestir la langue et 
le dialogue. Une proposition qu’une auteure française invitée, Pauline Sales, rapproche 
de la provocation, rappelant à quel point le théâtre contemporain s’est plutôt intéressé 
à ce qui nous sépare, aux relations humaines appauvries, avortées, au manque ou à 
l’absence de communication. Contre l’isolement et l’égocentrisme, le Jamais lu 
témoigne du désir et de l’urgente nécessité de rebâtir des liens aujourd’hui. 

Reconquérir le verbe 

En soirée d’ouverture, L’abécédaire des mots en perte de sens, concocté par Olivier 
Choinière, s’inscrit dans cette volonté de réappropriation de la langue qui, d’après lui, a 
connu d’extrêmes torsions pendant le printemps érable. Il a offert une lettre de 
l’alphabet à 26 auteurs en leur demandant de réinjecter du sens à un mot qui, à son 
avis, en a perdu. Chacun doit écrire une lettre à un destinataire pour éclairer la manière 
dont ce mot a été instrumentalisé dans l’Histoire. «Pour nous, tout discours (entre 



autres politique) est nécessairement mensonger, explique-t-il. À la commission 
Charbonneau, les mots servent à cacher, louvoyer, à esquiver, et non à s’approcher de 
la vérité. Or, comment utiliser ces mots galvaudés en tant qu’auteur sans faire appel à 
une tonne de clichés qui plongent celui qui les dit comme celui qui les entend dans une 
certaine vacuité, un vide de sens? Comment écrire si certains mots sonnent creux? 
Entendre le mot “liberté” sur scène aujourd’hui ne nous fait ni chaud ni froid, alors qu’il 
contient un concept fondateur extrêmement important, qui à force d’être galvaudé 
pourrait être oublié.» 

Les mots «anarchie», «culture», «démocratie», «éducation», «solidarité», «violence» et 
«vote» ont entre autres été distribués à Michel Marc Bouchard, Dominic Champagne, 
Fanny Britt, Olivier Kemeid, Larry Tremblay et plusieurs autres, dans le but de 
«réinjecter du sens par l’art dans l’espace public», dixit Choinière, qui a choisi de leur 
imposer la forme de la lettre, «un théâtre en miniature», le «début d’un dialogue qui 
comprend à la fois une distance, une profondeur, une densité, et même une certaine 
compassion». En ce qui concerne son choix des participants: «Je souhaitais que ce soit 
des auteurs de théâtre. Ceux qui écrivent des mots qui vont être dits et entendus, et 
non seulement lus. Le milieu du théâtre, par le biais des institutions, galvaude 
beaucoup. “Prise de parole”, “prise de risque”, “espace de liberté”. À lire les 
programmes de saison, on pourrait penser qu’une révolution se prépare, alors que le 
théâtre n’a jamais été aussi convenu et formaté», poursuit l’homme de théâtre et fidèle 
collaborateur du Jamais lu, un festival qui redonne, selon lui, un sens aux mots 
«spontané» et «festif», «mots avec lesquels le grand Montréal culturel se gargarise à 
longueur d’année»! «Dans un monde qui glorifie l’égo, le théâtre retrouve sa fonction 
première: réapprendre à être cette chose bizarre qu’est la collectivité.» 

En plus de cette soirée d’ouverture qui revisite l’alphabet, le Jamais lu propose une 
carte blanche à Geoffrey Gaquère, Le dénominateur commun, fruit de la rencontre entre 
trois auteurs de théâtre, un théologien, un physicien, une psychologue et un généticien, 
qui partagent leurs visions de grandes questions philosophiques, sorte de réconciliation 
entre la poésie et la science. Une Lecture-méchoui permettra à Pascal Brullemans et 
Talia Hallmona d’aborder le parcours de l’immigration autour d’un agneau, alors que le 
Bal littéraire, en clôture du festival, réunira trois auteurs français et deux québécois 
(Evelyne de la Chenelière et Simon Boulerice) pour créer en 48 heures une pièce en 10 
actes ponctuée de leurs chansons préférées. Neuf jours de festivités où les mots 
redeviennent des armes pour réenchanter le monde. 

Stéphane Crête, parrain du microdon 

Dans l’esprit ludique qui le définit, le Jamais lu a trouvé cette année le porte-parole idéal 
pour sa campagne du microdon. Le public était invité à acheter des mots avec lesquels 
Stéphane Crête tissera un texte qui sera lu à la soirée de financement et à la soirée 
d’ouverture du festival. «Les gens jouent littéralement avec moi. Il y a d’ailleurs deux 
catégories de donateurs: ceux qui veulent m’aider et me donnent des mots qui ont une 



charge poétique et ouverte, et ceux qui veulent m’embêter et me donnent des mots 
complexes et rares, comme cunéiforme et micocoulier.» Fréquentant le Jamais lu depuis 
plusieurs années, Crête se considère un peu comme un parrain. «L’OFFTA et le Jamais lu 
sont pour moi les petits frères d’un théâtre de contre-culture», d’un théâtre en marge 
qu’il défend depuis longtemps. «Il y a quelque chose d’invitant dans le Jamais lu qui 
démocratise la perception parfois ampoulée qu’on peut avoir d’un texte de théâtre. Ça 
nous sort de la lourdeur de la production et ça nous recolle à la poésie, parce que c’est 
le spectateur qui doit s’imaginer comment le comédien est habillé, dans quel décor il 
évolue et les effets scéniques du texte qui n’est pas encore mis en scène. Ça nous 
rapproche du pouvoir d’imagination que le roman propose.» 

Du 3 au 10 mai 

Au Théâtre Aux Écuries 

jamaislu.com 

 

http://jamaislu.com/


 

 

PM  

En semaine de 14 h à 15 h   
(en rediffusion à minuit) 

Patrick Masbourian 

 

Arts et culture 

Dis-moi c'est quoi ta toune pour le Bal littéraire 

Le mercredi 1 mai 2013 

Commenter »Partager 

Aujourd'hui, les auteurs et comédiens Evelyne de la Chenelière et Simon Boulerice se 
font face dans le cadre de notre jeu musical. Ils s'affrontent dans la joute « Dis-moi 
c'est quoi ta toune... pour le Bal littéraire ». 

Hyperliens pertinents 

Le site du Festival du jamais lu  

   
Le 12e Festival du Jamais Lu a lieu du 3 au 10 mai, au théâtre Aux Écuries. Le festival se 
termine le 10 mai avec le Bal littéraire, concept très populaire en France, semble-t-il, 
mais qui sera une première au Québec. Cinq auteurs, trois Français (Marion Aubert, 
Rémis De Vos et Pauline Sales) et deux Québécois (Simon Boulerice et Evelyne de la 
Chenelière), se réunissent pendant 48 heures afin de rédiger un texte autour de leurs 

http://www.radio-canada.ca/emissions/pm/2012-2013/chronique.asp?idChronique=289720#commenter
http://www.radio-canada.ca/emissions/pm/2012-2013/chronique.asp?idChronique=289720#commenter
http://www.jamaislu.com/


chansons préférées. Chaque texte se termine par les paroles d'une chanson qu'on fait 
jouer et les spectateurs sont invités à danser sur la piste.  

 

 

 



 

 

DÉCOUVREZ TOUTE LA PROGRAMMATION DU 12e JAMAIS LU 

April 30, 2013  

 

Crédit photo : David Ospina 

Chers amoureux de langues bien pendues, dans un mois, le Festival du Jamais Lu remet 
le couvert pour une 12e édition! Du 3 au 10 mai 2013, on vous donne rendez-vous au 
théâtre Aux Écuries dans une ambiance de joyeux cabaret théâtral et littéraire pour voir 
et entendre la flamboyante relève artistique. L’occasion de faire un pas de côté, un 
verre à la main, pour cerner au moyen des mots et de la fiction les enjeux d’un monde 
qui va de plus en plus vite et dont les ramifications semblent parfois nous échapper. 

Cette année les 44 auteurs réunis partent à la découverte de l’Autre, au fil des 11 
événements programmés. Cette nouvelle édition mettra l’accent sur ce qui nous lie aux 
autres. 

TOUT CE QUI NOUS LIE 

http://www.magzboomers.net/communiques/a-ne-pas-manquer/dcouvrez-toute-la-programmation-du-12e-jamais-lu/


La crise. S’il y a un mot qui a été vidé de son sens à force d’être trainé sur la place 
publique, c’est bien celui-là. Financière, étudiante, sociale, politique, culturelle, la crise 
s’est immiscée dans tant de domaines qu’on ne les dénombre plus. Elle semble être le 
symptôme de terribles catastrophes à venir, de la victoire du cynisme, de la perte de foi 
en des idées plus grandes que nous. Dans ce climat où le bien des individus paraît 
accessoire devant la nécessité de résorber la ou les crises, le Jamais Lu s’interroge sur ce 
qui nous attache les uns aux autres malgré les multiples endroits de séparation, sur ce 
qui nous pousse à nous lever tous les matins et à construire ensemble. Tout ce qui nous 
lie, toi, moi, nous et les autres. 

UNE PROGRAMMATION QUI EXPLORE L’HUMAIN AVEC CURIOSITÉ, OPTIMISME ET 
FOLIELes textes inédits qui seront entendus au 12e Festival du Jamais Lu ont été 
sélectionnés pour la justesse et la pertinence avec lesquelles ils s’adressent à nous. Ils 
explorent l’individu dans sa quête sublime d’absolu, mais aussi dans la fragilité de sa 
condition. Entre optimisme et désir de grandeur, c’est autour de cette recherche que 
s’articule la programmation 2013. 

LES AUTEURS PROGRAMMÉS AU 12e JAMAIS LU: 

Lisa L’Heureux, jeune auteure ontarienne, explore le lien entre les générations dans son 
texteRêvé pour l’hiver. Un voyage poétique dans le temps et l’espace. 

Olivier Sylvestre, avec les étoiles apparaissent, nous convie à une fable où la grande 
Histoire et la petite se donnent rendez-vous : si la chute environnementale de notre 
planète était liée à celle de nos amours? 

Mathieu Handfield écrit Le voleur de membres, une fable absurde et hilarante qui 
interroge au travers de l’histoire d’un homme qui se fait dérober ses membres notre 
propension à l’apathie devant l’adversité. 

La cantate intérieure de Sébastien Harrisson met en scène une mystérieuse rencontre 
entre une artiste d’art contemporain et un coursier UPS. À qui appartient l’histoire que 
raconte l’œuvre? Au spectateur? À l’artiste? 

Cédryck Lessard est notre jeune recrue du concours l’Égrégore du Réseau intercollégial 
des activités socioculturelles du Québec (RIASQ). Jeu est une œuvre fougueuse qui 
embrasse une large quête identitaire propre aux jeunes adultes. 

The Weight, de Benoît Drouin-Germain et Emmanuel Schwartz, est une odyssée 
improbable dans laquelle un couple mixte anglophone, francophone, vivant au Québec, 
tente d’échapper aux regards sociaux qui alimentent un perpétuel combat des langues, 
pour simplement être ensemble. Loin du discours politique, ce texte cherche à unir par 
la passion ce qui semble voué à être éloigné par l’Histoire. 

http://suivi.lnk01.com/c/443/522a45f740410240f3ceeef422bb790f5d521ab61dc3994a6c0fa5fbe18a3592


Talia Hallmona s’allie à Pascal Brullemans pour créer une œuvre aussi pétillante que 
pertinente! Ils nous convient à une lecture-méchoui (eh oui, un agneau cuira toute la 
journée aux Écuries!), ayant pour titre moi et l’autre. La forme et le fond se joignent 
pour sonder ce que veulent dire les mots intégration, origine, abnégation de soi, 
identité. 

LES PROJETS SPÉCIAUX DU 12e JAMAIS LU Soirée d’ouverture26 lettres : l’abécédaire 
des mots en perte de sens · Vendredi 3 mai, 20 h 

La langue, les mots, leurs sens, ont le pouvoir de lier une communauté. Seulement, à 
force de passer de bouche en bouche, les mots s’usent. Certains ont même parfois la vie 
dure… On les récupère, les mate, les asservit au profit d’un inconsistant verbiage 
ambiant. C’est accompagné de vingt-six auteurs qu’Olivier Choinière a choisi de lutter 
contre cette perte de sens en montant sur scène pour lire publiquement des lettres 
destinées à réhabiliter les mots qu’ils ont choisi de sauver de leur triste dérive 
sémantique. En redonnant sens aux mots qui nous unissent, ces auteurs nous offrent, à 
nous spectateurs, le pouvoir de leur imaginaire, de leur force sociale, de leur impact 
émotif. 

Carte blanche à Geoffrey Gaquère : Le dénominateur commun · Dimanche 5 mai, 20 h 

Le Jamais Lu donne carte blanche au codirecteur artistique ce 12e Jamais Lu, Geoffrey 
Gaquère, afin qu’il puisse déployer pleinement sa vision de la dramaturgie 
contemporaine, telle qu’il la désire. Soucieux de comprendre la mécanique humaine, 
son projet Le dénominateur commun l’a amené à réunir trois auteurs – François 
Archambault, Emmanuelle Jimenez et Isabelle Leblanc – qui rencontrent des spécialistes 
de la quête de sens : une théologienne, un astrophysicien, un psychologue et un 
généticien. À la suite de ces rencontres, les trois auteurs rendront compte de leur 
expérience en écrivant du théâtre, des poèmes, des essais, des verbatims, et tout ce que 
le choc des discussions aura suscité en eux. L’humble espoir qu’entretient Geoffrey avec 
ce projet : fouiller la part d’ombre et de lumière inhérente à notre passage sur terre. 

Soirée de clôtureLe Bal littéraire · Vendredi 10 mai, 20 h 

Pour sa soirée de clôture, le Jamais Lu propose une première en sol québécois : une 
représentation franco-québécoise d’une formule bien éprouvée en France : le Bal 
littéraire de la Coopérative d’écriture. Pour l’occasion, cinq auteurs – trois français : 
Marion Aubert, Rémi De Vos et Pauline Sales et deux québécois : Simon Boulerice et 
Evelyne de la Chenelière – se réunissent pendant quarante-huit heures afin de produire 
un texte autour de leur rencontre et de leurs chansons préférées. Le principe est simple, 
chaque texte se termine par les premières paroles d’une chanson qui, aussitôt 
prononcées, se mettent à jouer à tue-tête. Les spectateurs en piste sont invités à danser 
tout leur saoul. Une fois la toune terminée, on se rassoit, on écoute la suite de 
l’histoire… on redanse, on réécoute du théâtre, on redanse… ainsi de suite jusqu’à 



l’épuisement des corps et des mots. Une clôture de festival où la beauté de la rencontre 
dramaturgique n’aura d’égale que la frénésie des spectateurs! 

Lectures jeune public 

Le Jamais Lu présente également deux lectures théâtrales de textes jeune public. 
D’abord, il y aura Entre A et C il y a B de Marilyn Perrault. Une plongée dans un univers 
peuplé de dinosaures et de bigfoots où l’évasion imaginaire permet de mieux 
s’expliquer ces vies d’enfants écartelés entre la semaine à Québec avec maman et la 
semaine à Montréal avec papa. Puis, livrée par une équipe de comédiens professionnels, 
une œuvre collective, Le Quartier, écrite par les élèves de 6e année de l’école Saint-
Grégoire-le-Grand, fruit de plusieurs mois d’atelier d’écriture sous la supervision de 
Pascal Brullemans. Une belle occasion de découvrir ce qui habite l’imagination de la 
prime jeunesse. 

RETROUVEZ TOUS LES DÉTAILS DE LA PROGRAMMATION SUR JAMAISLU.COM 

Voyez la viséo: Cliquez-ici 

Festival du Jamais Lu 
7285, rue Chabot, Mtl, H2E 2K7 
www.jamaislu.com 
info@jamaislu.comjamaislu.com 
 

http://suivi.lnk01.com/c/443/522a45f740410240f3ceeef422bb790f20efa831747a726a65dd65419defdf94
http://vimeo.com/63261398?utm_source=All&utm_campaign=FJL+11e+lectures+th%C3%A9%C3%A2trales&utm_medium=email
http://www.jamaislu.com/
mailto:communication@jamaislu.com
mailto:communication@jamaislu.com
http://suivi.lnk01.com/c/443/522a45f740410240f3ceeef422bb790f20efa831747a726a65dd65419defdf94
















 

12e Jamais Lu : Lieu de rencontres 

Blogue 
Christian Saint-Pierre 

25 avril 2013 

Le Festival du Jamais Lu remet le couvert pour 
une 12e édition. Du 3 au 10 mai 2013, auteurs 
de tout poil, amoureux de verbes fourchus et 
observateurs attentifs de la relève artistique 
d'ici et d'ailleurs, se réunissent aux Écuries dans 
une ambiance de joyeux cabaret théâtral et 
littéraire. 

, lancent 
Marcelle Dubois et Geoffrey Gaquère, codirecteurs artistique du 12e Festival du Jamais 
Lu. Dans ce

. Tout ce qui nous lie, toi, moi, nous et les 
autres.» 

Pour vous mettre l’eau à la bouche et stimuler vos neurones, RevueJeu.org vous 
propose une série de rencontres avec huit des auteurs de la 12e édition du Jamais Lu. 
J’ai eu beaucoup de plaisir à réaliser ces brefs entretiens. J’espère qu’ils vous donneront 
le goût d’aller à la rencontre de ces auteurs, que j’en profite pour remercier 
chaudement, et de leurs univers. Bon Jamais Lu! 

 



 

 

12e Jamais Lu : Rencontre avec Olivier Choinière 

Blogue 
Christian Saint-Pierre 
 

25 avril 2013 

Le Festival du Jamais Lu remet le couvert pour 
une 12e édition. Du 3 au 10 mai 2013, auteurs 
de tout poil, amoureux de verbes fourchus et 
observateurs attentifs de la relève artistique 
d'ici et d'ailleurs, se réunissent aux Écuries dans 
une ambiance de joyeux cabaret théâtral et 
littéraire. Pour vous mettre l’eau à la bouche et 
stimuler vos neurones, RevueJeu.org vous 
propose une série de rencontres avec des 
auteurs de la 12e édition du Jamais Lu. 

  

Rencontre no 1 : Olivier Choinière 

Auteur: Olivier Choinière. Soirée: 26 lettres: 
L'abécédaire des mots en perte de sens. Mise en 
lecture: Olivier Choinière. Texte et lectures: 
François Archambault, Sarah Berthiaume, 

Michel Marc Bouchard, Dany Boudreault, Fanny Britt, Dominic Champagne, Olivier 
Choinière, Guillaume Corbeil, Fabien Cloutier, Stéphane Crête, Jean-Marc Dalpé, 
Sébastien David, Rébecca Deraspe, Philippe Ducros, Carole Fréchette, Guillaume Girard, 
Jean-Michel Girouard, Christian Lapointe, Annick Lefebvre, Catherine Léger, Jean-
Frédéric Messier, Anne-Marie Olivier, David Paquet, Camille Roy, Larry Tremblay et Julie 
Vincent.  

Décrivez votre soirée en trois mots. 

26. Auteurs. Lettres. 



Décrivez l’un de vos personnages. 

Les personnages fondamentaux de cette soirée d’ouverture, ce sont ceux à qui 
s’adressent les 26 lettres qui seront lues sur scènes par leurs auteurs. On ne fait pas que 
refonder le langage ou restaurer les mots, on s’adresse aussi chaque fois à quelqu’un 
qui a galvaudé, malmené ou même glorifié le sens d’un mot. D’ailleurs, ces lettres-là, on 
va les envoyer pour de vrai, que ce soit à Harper, à Marois, à Nadeau-Dubois ou à notre 
mère. 

Cinq sujets abordés dans votre soirée. 

A pour Artiste. B pour Bien commun. C pour Crise. D pour Démocratie. E pour Éducation. 

Pourquoi écrire plutôt que de faire quelque chose que l’ensemble de la société 
jugerait utile? 

Je suis bien entendu en désaccord avec le fond de la question. Pour moi, écrire, c’est 
très utile. Si on juge utile ce qui met dans l’action, l’écriture est indéniablement utile. 
Personne ne vit sans mots. À vrai dire, je crois que les mots nous changent 
véritablement. J’ai fait quatre ans de psychanalyse et je sais hors de tous doutes que les 
mots ont le pouvoir de transformer nos vies. Alors que la parole n’a plus de valeur dans 
la plupart des sphères notre société, en grande partie à cause du politique, elle a 
toujours une implication, une répercussion au théâtre. J’ai la grande prétention de 
penser que si ce que je fais est utile pour moi, ça va l’être aussi pour d’autres.  

Le Jamais Lu, qu’est-ce que ça représente pour vous? 

En fait, mes textes n’ont jamais été lus au festival. Pour moi, le Jamais Lu, c’est plus un 
banc d’essai, l’endroit par excellence pour tester des affaires. ParadiXXX est né d’une 
carte blanche du Jamais Lu. Je pense aussi à un projet comme Utopie du lieu, cette 
correspondance avec Fanny Britt, Olivier Kemeid et d’autres. Pour moi, donc, le Jamais 
Lu est une tribune pour des trucs qui ne trouveraient pas leur place ailleurs, une 
authentique zone de liberté. 

  

26 lettres: L'abécédaire des mots en perte de sens. Date: Vendredi 3 mai 2013. Heure: 
20h. Lieu: Théâtre Aux Écuries. 

 

http://www.jamaislu.com/12edition/programme.html
http://www.jamaislu.com/12edition/programme.html


 

12e Jamais Lu : Rencontre avec Olivier Sylvestre 

Blogue 
Christian Saint-Pierre 
 

25 avril 2013 

Le Festival du Jamais Lu remet le couvert pour 
une 12e édition. Du 3 au 10 mai 2013, auteurs 
de tout poil, amoureux de verbes fourchus et 
observateurs attentifs de la relève artistique 
d'ici et d'ailleurs, se réunissent aux Écuries dans 
une ambiance de joyeux cabaret théâtral et 
littéraire. Pour vous mettre l’eau à la bouche et 
stimuler vos neurones, RevueJeu.org vous 
propose une série de rencontres avec des 
auteurs de la 12e édition du Jamais Lu. 

  

Rencontre no 2 : Olivier Sylvestre 

Auteur: Olivier Sylvestre. Pièce: Les étoiles 
apparaissent. Mise en lecture: Bruno Dufort. 
Distribution: Jean-Philippe Baril-Guérard, 
Francis Ducharme, Kathleen Fortin, Béatrice 
Picard et Hubert Proulx.  

Décrivez votre pièce en trois mots. 

Sursis. Confiance. Cataclysme. 

Décrivez l’un de vos personnages. 

Le voleur. C’est un personnage que j’aime d’un amour profond. C’est un bum, un gars de 
la rue, qui s’est toujours débrouillé pour survivre. Il l’a eu à la dure, mais il provient 
d’une bonne famille. Disons que son mode de vie, que l’on pourrait qualifier d’illicite, 
c’est lui qui l’a choisi. Il entre en contact avec les autres personnages par hasard. Il fait 



irruption dans le bloc appartement où la rupture amoureuse a eu lieu. Il a toujours la 
réplique assassine. Il se dit immortel et on va se rendre compte qu’il l’est. C’est un vrai 
de vrai narcissique. Il a la réplique que j’aime le plus dans la pièce: «Dieu est bon pour 
les vilains». 

Cinq sujets abordés dans votre pièce. 

L’amour. L’écologie. La consommation. La solitude. La révolte populaire. 

Pourquoi écrire plutôt que de faire quelque chose que l’ensemble de la société 
jugerait utile? 

Je me trouve très utile dans mes deux carrières: auteur dramatique et intervenant en 
toxicomanie. À vrai dire, je suis la même personne quand j’écris et quand j’interviens. À 
mon sens, c’est pareil, c’est chaque fois un acte de création et de communication. 

Le Jamais Lu, qu’est-ce que ça représente pour vous? 

C’est ma première participation au Jamais Lu, mais ma cinquième mise en lecture. Une 
lecture publique, à mon sens, c’est un chantier, un banc d’essai, pas un produit fini. 
C’est pourquoi je considère qu’il est essentiel de recueillir le point de vue de ceux qui 
sont venus se prêter à l’exercice. J’ai très hâte de voir comment ma pièce, qui est un peu 
trash, va être reçue. Il est censé y avoir un groupe d’ados et j’ai très hâte d’avoir leurs 
commentaires. 

  

Les étoiles apparaissent. Date: Samedi 4 mai 2013. Heure: 20h. Lieu: Théâtre Aux 
Écuries. 

Aussi au programme ce jour-là: Rêvé pour l’hiver de Lisa L’Heureux, à 20h 

 

http://www.jamaislu.com/12edition/programme.html
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12e Jamais Lu : Rencontre avec Geoffrey Gaquère 

Blogue 
Christian Saint-Pierre 
 

25 avril 2013 

Le Festival du Jamais Lu remet le couvert pour 
une 12e édition. Du 3 au 10 mai 2013, auteurs 
de tout poil, amoureux de verbes fourchus et 
observateurs attentifs de la relève artistique 
d'ici et d'ailleurs, se réunissent aux Écuries dans 
une ambiance de joyeux cabaret théâtral et 
littéraire. Pour vous mettre l’eau à la bouche et 
stimuler vos neurones, RevueJeu.org vous 
propose une série de rencontres avec des 
auteurs de la 12e édition du Jamais Lu. 

  

Rencontre no 3 : Geoffrey Gaquère 

Conception, scénarisation et mise en lecture: 
Geoffrey Gaquère. Soirée: Le dénominateur 
commun. Auteurs: François Archambault, 
Emmanuelle Jimenez et Isabelle Leblanc. 

Distribution: Murielle Dutil, Maxime Gaudette, Julien Poulin et Marie-Hélène Thibault. 
Invités: Jean-François Arguin, physicien, François-Joseph Lapointe, généticien, Solange 
Lefebvre, théologienne et Nicolas Levesque, psychologue.  

Décrivez votre soirée en trois mots. 

Où. Allons. Nous. 

 

 



Décrivez l’un de vos personnages. 

Je suis incapable de répondre à ça puisque François, Emmanuelle et Isabelle sont en 
train d’écrire en ce moment (notez que l'entrevue a eu lieu le jour du dévoilement de la 
programmation). C’est le côté un peu freakant du truc, je n’ai aucune idée de ce à quoi 
ça va ressembler. Je leur ai dit que ça pouvait prendre la forme qu’ils voulaient. Ça peut 
être un verbatim de leurs rencontres avec le physicien, le généticien, la théologienne et 
le psychologue. Ça peut aussi être un texte inspiré par cette rencontre, de la poésie ou 
encore des scènes ultras réalistes. Avec ce matériel, mon défi, c’est de faire un collage 
qui se tient.  

Cinq sujets abordés dans votre soirée. 

L’âme. Dieu. Le bagage génétique. L’évolution. Le Big Bang. 

Pourquoi être artiste plutôt que de faire quelque chose que l’ensemble de la société 
jugerait utile? 

Je ne serais tout simplement pas capable de faire autre chose que de tenter d’entrer en 
communication avec les gens. La mise en scène, pour moi, c’est une manière de 
développer une pensée, un propos à travers tous les langages du théâtre. J’oserais dire 
que le jeu ne m’est plus aussi primordial. J’arrive plus certainement à me développer en 
tant qu’être humain et à trouver ma liberté dans l’exercice de la mise en scène.  

Le Jamais Lu, qu’est-ce que ça représente pour vous? 

Quand on me dit Jamais Lu, je pense tout de suite à des souvenirs de jeunesse. J’étais à 
l’École nationale pendant que le Jamais Lu naissait. Ce n’est donc pas d’hier qu’on se 
côtoie le festival et moi. Les tout premiers textes de Fanny Britt, c’est là, dans la petite 
salle de l’Aparté, le café-théâtre qui était situé juste en face de l’École, que je les ai mis 
en lecture. Il faut dire que c’est toute une génération qui a grandi en même temps que 
le Jamais Lu. J’ai personnellement mis en scène trois pièces que j’ai d’abord mises en 
lecture au festival: Couche avec moi (c’est l’hiver), Les lettres arabes et Un gorille à 
Broadway. En somme, le Jamais Lu, pour moi, c’est un tremplin, un véritable lieu de 
parole et de prise de risque, un espace à préserver. C’est pourquoi je suis 
particulièrement fier d’être le codirecteur artistique de cette 12e édition. 

  

Le dénominateur commun. Date: Dimanche 5 mai 2013. Heure: 20h. Lieu: Théâtre Aux 
Écuries. 

 

http://www.jamaislu.com/12edition/programme.html
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12e Jamais Lu : Rencontre avec Mathieu Handfield 

Blogue 
Christian Saint-Pierre 
 

25 avril 2013 

Le Festival du Jamais Lu remet le couvert pour 
une 12e édition. Du 3 au 10 mai 2013, auteurs 
de tout poil, amoureux de verbes fourchus et 
observateurs attentifs de la relève artistique 
d'ici et d'ailleurs, se réunissent aux Écuries dans 
une ambiance de joyeux cabaret théâtral et 
littéraire. Pour vous mettre l’eau à la bouche et 
stimuler vos neurones, RevueJeu.org vous 
propose une série de rencontres avec des 
auteurs de la 12e édition du Jamais Lu. 

  

Rencontre no 4 : Mathieu Handfield 

Auteur: Mathieu Handfield. Pièce: Le voleur de 
membres. Mise en lecture: Mathieu Handfield. 
Distribution: Sandrine Bisson, Pierre-Yves 
Cardinal, Henri Chassé, Patrice Coquereau, 

Louison Danis, Karine Gonthier-Hyndman, Steve Laplante, Ève Pressault et Anne Trudel. 

Décrivez votre pièce en trois mots. 

Apathie. Humour. Cauchemar. 

Décrivez l’un de vos personnages. 

Daniel, le personnage principal. Il se réveille un matin et se rend compte qu’il lui 
manque un pied, mais il ne s’en préoccupe pas plus que ça. Ça le fait simplement 
réaliser qu’il ne veut rien, qu’il ne désire rien, que la disparition de ses membres ne le 



dérange pas. Il s’en fout. Ça l’indiffère. Sa vie n’a pas de valeur à ses propres yeux. 
Jamais il ne lutte contre cette dépossession, il ne fait que la subir. 

Cinq sujets abordés dans votre pièce. 

L’absence d’objectif. La recherche d’une cause à tout prix. La mort. L’amitié. La dérision. 

Pourquoi écrire plutôt que de faire quelque chose que l’ensemble de la société 
jugerait utile? 

Les gens qui écrivent servent à faire penser, à déclencher la réflexion, ils sont donc 
utiles. C’est en lisant des livres que je me suis posé les plus grandes questions sur moi et 
sur le monde qui m’entoure. J’écris parce que c’est ce que je sais faire. Je serais 
incapable de planter des arbres à longueur de semaine. J’essaie d’écrire des choses qui 
vont être faciles et abordables pour un large public. Si je fais lire des ados, par exemple, 
si je réussis à aborder quelque chose d’important tout en faisant rire, tout en captivant, 
j’ose croire que ce que je fais est utile.  

Le Jamais Lu, qu’est-ce que ça représente pour vous? 

C’est mon premier Jamais Lu. En fait, c’est la première vraie pièce de théâtre que j’écris. 
Ce festival, pour moi, c’est une plateforme extraordinaire, le plus beau des prétextes 
pour rassembler des gens autour de mon texte. Il y a un contexte clair, un moment pris 
pour faire entendre un texte, sans oublier le gros côté tape dans le dos. Quand tu es 
habitué à travailler tout seul chez toi, avoir des gens avec qui parler, des gens avec qui 
développer le projet, c’est huge. 

  

Le voleur de membres. Date: Lundi 6 mai 2013. Heure: 20h. Lieu: Théâtre Aux Écuries. 

Aussi au programme ce jour-là: Entre A et C il y a B de Marilyn Perreault, à 10h et Le 
quartier des élèves de 6e année de l'école Saint-Grégoire-le-Grand, à 13h30 

 

http://www.jamaislu.com/12edition/programme.html


 

 

12e Jamais Lu : Rencontre avec Sébastien Harrisson 

Blogue 
Christian Saint-Pierre 
 

25 avril 2013 

Le Festival du Jamais Lu remet le couvert pour 
une 12e édition. Du 3 au 10 mai 2013, auteurs 
de tout poil, amoureux de verbes fourchus et 
observateurs attentifs de la relève artistique 
d'ici et d'ailleurs, se réunissent aux Écuries dans 
une ambiance de joyeux cabaret théâtral et 
littéraire. Pour vous mettre l’eau à la bouche et 
stimuler vos neurones, RevueJeu.org vous 
propose une série de rencontres avec des 
auteurs de la 12e édition du Jamais Lu. 

  

Rencontre no 5 : Sébastien Harrisson 

Auteur: Sébastien Harrisson. Pièce: La cantate 
intérieure. Mise en lecture: Alice Ronfard. 

Distribution: Marie Bernier, Dorothée Berryman, Stéphane Jacques et Jean-François 
Pronovost.  

Décrivez votre pièce en trois mots. 

Installation. Speed. Dating. 

Décrivez l’un de vos personnages. 

L’homme. Il a la jeune cinquantaine. Messager pour UPS, il parcourt les routes 
d’Amérique pour livrer des colis. Il est hautement préoccupé par le temps et les 
objectifs de performance que lui donne la compagnie. Un jour, il remarque, dans une 
fenêtre, une femme qui va devenir une véritable obsession. Si bien qu’il va mettre sur 



pied différents stratagèmes qui vont lui permettre de gagner du temps et d’aller 
observer cette femme. Jusqu’au jour où les choses vont tourner de telle manière qu’il 
ne pourra plus respecter son horaire de travail. C’est de là que naît toute l’histoire. 

Cinq sujets abordés dans votre pièce. 

Le rapport entre l’œuvre et le public. La maternité. La performance. L’amour. 
L’abandon. 

Pourquoi écrire plutôt que de faire quelque chose que l’ensemble de la société 
jugerait utile? 

Je ne pense pas que l’écriture soit quelque chose d’inutile, mais je dirais tout de même 
que je fais beaucoup d’affaires «utiles» dans ma vie, comme cuisiner pour les gens que 
j’aime ou encore participer à de bonnes causes. J’ai mis en place autour de moi ce qu’il 
faut pour pouvoir écrire, j’ai fait un ensemble de choix qui concerne le professionnel et 
le personnel. Je dirais que je me suis donné un cadre dans lequel je suis légitime de faire 
ce que je fais, que je donne naissance à un gros hit aussi bien qu’à un succès d’estime.  

Le Jamais Lu, qu’est-ce que ça représente pour vous? 

C’est ma première fois! Je dois être l’un des plus vieux de la bande d’ailleurs. Ce que 
j’aime beaucoup ici, c’est que contrairement à d’autres événements de lecture, le texte 
ne doit pas nécessairement être pleinement achevé. Ailleurs, de plus en plus, on dirait 
que les gens viennent pour décider si le texte vaut ou ne vaut pas la peine d’être monté. 
Au Jamais Lu, on est franchement dans le chantier et je dois avouer que je trouve ça 
très libérateur. 

  

La cantate intérieure. Date: Mardi 7 mai 2013. Heure: 20h. Lieu: Théâtre Aux Écuries 

Aussi au programme ce jour-là: Les livres en pièces, table ronde du Centre des auteurs 
dramatiques, à 17h 

 

http://www.jamaislu.com/12edition/programme.html


 

12e Jamais Lu : Rencontre avec Benoît Drouin-Germain et Emmanuel 
Schwartz 

Blogue 
Christian Saint-Pierre 
 

25 avril 2013 

Le Festival du Jamais Lu remet 
le couvert pour une 12e 
édition. Du 3 au 10 mai 2013, 
auteurs de tout poil, amoureux 
de verbes fourchus et 
observateurs attentifs de la 
relève artistique d'ici et 
d'ailleurs, se réunissent aux 
Écuries dans une ambiance de 
joyeux cabaret théâtral et 
littéraire. Pour vous mettre 
l’eau à la bouche et stimuler 
vos neurones, RevueJeu.org 
vous propose une série de 

rencontres avec des auteurs de la 12e édition du Jamais Lu. 

Rencontre no 6 : Benoît Drouin-Germain et Emmanuel Schwartz 

Auteurs: Benoît Drouin-Germain et Emmanuel Schwartz. Pièce: The Weight. Mise en 
lecture: Benoît Drouin-Germain et Emmanuel Schwartz. Distribution: Florence Blain, 
Marilyn Castonguay, Vincent Côté, Matt Goldberg, Jeff Ho, Jacques Laroche, Matthew 
Raudsepp et Mani Soleymanlou.  

Décrivez votre pièce en trois mots. D’accord, disons six mots puisque vous êtes deux. 

Bilingue. Fantastique. Éclaté. Multiculturel. Humour. Musique. 

Décrivez l’un de vos personnages. 



Yin Siau Phat. Il a la fin de la vingtaine. C’est un jeune homme adopté, d’origine 
thaïlandaise. Il a des facultés magiques, mais il a un jour décidé de ne plus les utiliser. Il 
parle 7 langues, notamment le latin, mais il ne trouve personne avec qui converser en 
latin. C’est le meilleur ami de l’un de nos héros et il est aussi le célébrant du mariage 
multiculturel de la pièce. 

Cinq sujets abordés dans votre pièce. 

L’art de vivre ensemble. La magie. Montréal. La physique. L’avenir. 

Pourquoi écrire plutôt que de faire quelque chose que l’ensemble de la société 
jugerait utile? 

Benoît: Ça doit provenir d’une certaine envie de changer le monde, la volonté d’ouvrir 
une porte à un dialogue qui va être différent de ceux qu’on a en ce moment en société. 
Si on prend le bilinguisme montréalais, puisque c’est ce qui nous intéresse dans cette 
pièce, c’est un sujet chaud, conflictuel, où on met la faute sur l’autre et où tout est une 
menace. Si on pouvait juste parler de cette chose-là d’un point de vue positif. Si on 
pouvait juste y voir une chance, une opportunité, ce serait extraordinaire. 

Emmanuel: C’est vrai que le sentiment d’inutilité pendant qu’on écrit est grand, mais si 
ça peut toucher quelqu’un, le bouleverser, on ne parle même plus d’utilité à ce 
moment-là, on parle de révélation, on parle de quelque chose qui peut ancrer une 
existence au complet.  

Le Jamais Lu, qu’est-ce que ça représente pour vous? 

Emmanuel: C’est ma deuxième participation comme auteur. Pour moi, ce festival est 
symbole de liberté. Toute l’organisation est faite en fonction de faciliter la tâche aux 
auteurs. Se faire accompagner de cette manière-là, c’est tellement l’opposé de ce qui se 
produit habituellement dans la plupart des maisons de théâtre ou des festivals. C’est 
précieux. 

Benoît: On a cette idée-là depuis 2009. Le Jamais Lu, ça donne un cadre, un objectif, un 
deadline, une motivation. Sans le festival, on serait surement encore en train de se dire 
qu’un jour on va écrire ensemble sur ce sujet-là. 

  

The Weight. Date: Mercredi 8 mai 2013. Heure: 20h. Lieu: Théâtre Aux Écuries. 

Aussi au programme ce jour-là: Le jeu de Cédryck Lessard, texte lauréat de l’Égrégore, à 
17h 

http://www.jamaislu.com/12edition/programme.html


 

 

12e Jamais Lu : Rencontre avec Talia Hallmona 

Blogue 
Christian Saint-Pierre 
 

25 avril 2013 

Le Festival du Jamais Lu remet le couvert pour 
une 12e édition. Du 3 au 10 mai 2013, auteurs 
de tout poil, amoureux de verbes fourchus et 
observateurs attentifs de la relève artistique 
d'ici et d'ailleurs, se réunissent aux Écuries dans 
une ambiance de joyeux cabaret théâtral et 
littéraire. Pour vous mettre l’eau à la bouche et 
stimuler vos neurones, RevueJeu.org vous 
propose une série de rencontres avec des 
auteurs de la 12e édition du Jamais Lu. 

  

Rencontre no 7 : Talia Hallmona 

Auteurs: Pascal Brullemans et Talia Hallmona. Pièce: Moi et l’autre. Mise en lecture: 
Michel-Maxime Legault. Distribution: Talia Hallmona et Marie-Ève Trudel. Musicien: 
Laurier Rajotte. Aussi au menu: méchoui d'agneau, feuilles de vigne farcies, houmous et 
cie. 

Décrivez votre pièce en trois mots. 

ا ر أن  اآلخ

Décrivez l’un de vos personnages. 

Julie Sirois. Elle est Québécoise de souche. C’est-à-dire qu’elle est née au Québec, elle a 
vécu au Québec et que ces ancêtres sont Québécois. Elle est d’ici.  

Cinq sujets abordés dans votre pièce. 



Le dernier jour dans le pays natal. L’arrivée au Québec. Le rêve. L’amitié. Vouloir devenir 
ce qu’on n’est pas. 

Pourquoi écrire plutôt que de faire quelque chose que l’ensemble de la société 
jugerait utile? 

Je viens du Moyen-Orient. C’est le chaos là-bas. Plus que jamais. J’ai eu la chance de 
vivre ici. De me retrouver dans une école d’art qui m’est tellement rentrée dedans, 
confrontée à moi-même tous les jours pendant quatre ans. La différence, pour moi, 
entre le Moyen-Orient et l’occident, c’est qu’en occident tu as la possibilité de t’asseoir 
et de réfléchir. J’ai eu cette chance-là. Je pense que ça répond à votre question.  

Le Jamais Lu, qu’est-ce que ça représente pour vous? 

C’est un terrain. Un terrain de jeu. La possibilité de tester une première version, de faire 
entendre un texte inédit et non abouti. Il s’agit de mon premier Jamais Lu comme 
auteure, même si j’ai encore de la difficulté avec ce mot-là étant donné que c’est ma 
première pièce et que je considère que l’écriture est un métier. Heureusement, j’ai un 
extraordinaire coauteur pour m’accompagner dans ce baptême. 

  

Moi et l'autre. Date: Jeudi 9 mai 2013. Heure: 19h. Lieu: Théâtre Aux Écuries. 

Aussi au programme ce jour-là: Fenêtre ouverte sur la classe de maître de Pauline Sales, 
à 13h 

  

 

http://www.jamaislu.com/12edition/programme.html
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De la création pure au Théâtre aux Écuries 

Hugo Prévost | 08 avr 2013 | Aucun commentaire  

Découvrir le théâtre autrement; voilà sans doute la mission que s’est donnée le 
Festival du Jamais Lu, dans le cadre de sa 12e édition devant prendre l’affiche au 
début du mois de mai. Découvrir le théâtre, certes, mais également apprendre à 
apprivoiser cet étranger qui a pourtant toujours été parmi nous. Entrevue avec 
Geoffrey Gaquère, co-directeur artistique du festival. 

 

Geoffrey Gaquère 

Au téléphone, M. Gaquère est bien entendu très enthousiaste à l’idée de voir prendre 
forme cette nouvelle édition du festival: « C’est un festival de lecture théâtrale qui 
convie des auteurs sur base d’appels de projet à déposer un texte et à le présenter en 
lecture pendant environ une semaine », explique-t-il, avant d’ajouter que le but est de 
donner à ces auteurs de « nouvelles voix » et, « souvent », d’être repris dans des 
théâtres professionnels par la suite. 

« Il s’agit donc de découvrir de nouvelles voix, de nouveaux dramaturges, en plus de 
permettre à ces auteurs de se présenter dans le but de voir leurs pièces produites sur 
scène. » 

Il est donc ici question de « création pure », souligne-t-il. 

http://www.pieuvre.ca/2013/04/08/culturel-jamais-lu-gaquere/
http://www.pieuvre.ca/author/hugo/
http://www.pieuvre.ca/2013/04/08/culturel-jamais-lu-gaquere/#comments
http://www.pieuvre.ca/2013/04/08/culturel-jamais-lu-gaquere/ggaquere-428x285/


S’il est certain que le public des premières éditions était majoritairement issu des 
amateurs de théâtre bien installés, « avec les années, il est évident que le festival a 
grandi », mentionne M. Gaquère. « On se rend compte que ce ne sont pas juste les gens 
intéressés au théâtre qui viennent voir. On développe constamment un nouveau public, 
peut-être des gens qui ne savaient même pas ce qu’était une lecture publique de pièce 
de théâtre, et qui viennent écouter les événements. » 

Preuve de la popularité croissante du festival, les premières moutures se déroulaient 
dans des salles d’une quarantaine de places; aujourd’hui, c’est plutôt le Théâtre aux 
Écuries, dont les portes viennent d’ouvrir dans Villeray, qui accueillera les spectateurs. 
Au total, plus d’une centaine de personnes peuvent ainsi découvrir un autre aspect du 
théâtre. 

En tant que co-directeur artistique, M. Gaquère a eu l’occasion de choisir les pièces qui 
seront présentées. S’il dit ne pas avoir de véritable coup de coeur (« toutes les pièces 
choisies sont déjà des coups de coeur), il ne ménage cependant pas ses bons mots pour 
la présentation d’Olivier Choinière, 26 lettres: l’abécédaire des mots en perte de sens, 
présenté en soirée d’ouverture. L’oeuvre rassemblera 26 auteurs qui déclineront tour à 
tour des textes inspirés par des mots débutant par chacune des lettres de l’alphabet. 

« Si je peux aussi me permettre un peu d’autopromotion… », poursuit Geoffrey Gaquère, 
qui présentera dimanche le 5 mai, en compagnie de François Archambault, Emmanuelle 
Jimenez et Isabelle Leblanc, la pièce Le dénominateur commun. 

M. Gaquère suggère par ailleurs de surveiller Entre A et C il y a B, de Marilyn Perreault, 
une oeuvre pour jeunes publics qui se déroule à l’emplacement de feu le restaurant 
Madrid, icone du kitsch québécois démoli l’an dernier. Les dinosaures seront au rendez-
vous, promet-il. 

Quant à la situation du théâtre québécois dans son ensemble, s’il croit que les salles 
continuent d’être bien remplies dans la province, il admet sans peine qu’il 
est « beaucoup plus facile de remplir une salle de plusieurs centaines, voire de 1000 
personnes avec un seul humoriste sur scène », que de présenter, par exemple, une pièce 
devant quelques dizaines de spectateurs. Le co-directeur artistique de la 12e édition du 
Festival du Jamais Lu semble toutefois avoir confiance que l’art théâtral saura 
surmonter ses problèmes, et que des événements comme le sien permettront de 
renouveler le public québécois. 

« C’est certain qu’il y a aussi la question du financement… mais ça, on pourrait faire une 
émission spéciale là-dessus! », lance-t-il en boutade. 

Le Festival du Jamais Lu aura lieu du 3 au 10 mai, au Théâtre aux Écuries. 

La programmation peut être consultée en ligne. 

http://www.jamaislu.com/12edition/programme.html


 

Les mots qui nous unissent 

Sylvain Gagnon  

Sept textes inédits seront entendus lors du festival du Jamais Lu, ont annoncé Marcelle 
Dubois et Stéphane Crête lors du lancement de l'événement, le 3 avril. 

 
Publié le 5 Avril 2013  

Sonia Noreau    

Le festival du Jamais Lu, revient pour une douzième année sous le thème «Tout ce qui 
nous lie». Du 3 au 10 mai, les auteurs participant se questionneront sur ce qui réunit les 
gens les uns aux autres sur les planches du théâtre Aux écuries. 

 «Le festival est un espace de création, de prise de parole branché sur le maintenant qui 
reflète une préoccupation imminente. C’est une place vivante», explique avec passion et 
énergie Stéphane Crête, auteur porte-parole de la campagne de financement du Jamais 
Lu. 

Ce rendez-vous culturel dans Villeray accueille les artistes qui ont comme habitude de 
travailler en solitaire. «Beaucoup de gens écrivent, mais il y a peu de tribunes pour être 
entendu», remarque M. Crête. 

Sur le thème du festival, Marcelle Dubois, directrice artistique du théâtre Aux écuries et 
de cet événement affirme que «le langage comme lien social est une valeur commune». 
Elle estime que la culture se perd lorsque les mots sont repris par les médias, les 

http://www.leprogresvilleray.com/Auteur-Sonia-Noreau/6213/137/1
http://www.leprogresvilleray.com/
http://www.leprogresvilleray.com/media/photos/unis/2013/04/05/photo_2313941_resize.jpg
http://www.leprogresvilleray.com/Auteur-Sonia-Noreau/6213/137/1
http://www.leprogresvilleray.com/Rss/a/6213/Sonia-Noreau


hommes et les femmes politiques. «Les auteurs peuvent leur redonner un sens et 
permettre la réappropriation des mots.» 

«Le festival a lieu dans le quartier, tu peux venir à pied. Ce n’est pas épeurant, c’est une 
invitation à une rencontre», dit M. Crête en pointant les appartements devant le théâtre 
Aux écuries. 

Pour financer le festival, Stéphane Crête se propose d’écrire un texte comportant des 
mots achetés par le public. Imaginative et peu tendre à son endroit, la longue liste 
comprend déjà les mots «couilles» et «bastringue». 

Il était une fois Villeray 

Les petits de l’école primaire Saint-Gégoire-Le-Grand ont été mis à contribution cette 
année pour raconter Villeray. Leur œuvre collective, composée de courtes scènes se 
déroulant dans les alentours de l’école, s’intitule Le quartier. Elle sera interprétée par 
des comédiens professionnels. 

Cette œuvre a été écrite avec l’aide de Pascal Brullemans dans le cadre d’un atelier 
d’initiation à l’écriture dramaturgique. Le quartier raconte leur quotidien et leur 
migration vers l’univers des adultes. 

«Ils ont tous de l’imagination, mais ils n’osent pas. C’est un projet qui vise à faire 
découvrir ce qui se passe dans la tête de nos jeunes», explique Mme Dubois 

Julie Riendeau, enseignante en 6e année, raconte que l’expérience s’est «super bien 
passée. Ils ont beaucoup d’imagination et M. Brullemans les a bien guidés. C’était 
motivant pour eux.» La représentation aura lieu le lundi 7 mai à 13h30 au théâtre Aux 
écuries. 
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Lire et délire au Festival du Jamais Lu 

 

4 avril 2013 

Marcelle Dubois, fondatrice du Festival du Jamais Lu, en compagnie du comédien 
Geoffrey Gaguère qui a été invité comme codirecteur artistique. 

Photo: Robert Skinner, La Presse 

 
Luc Boulanger 
La Presse 

Le Festival du Jamais Lu, qui aura lieu du 3 au 10 mai, a annoncé hier la programmation 
de sa 12e édition, au Théâtre Aux Écuries. Au programme, lectures théâtrales, 
rencontres, happenings et autres événements réunissant 44 auteurs connus ou 
émergents, mais qui partagent tous le même désir de prise de parole dans la Cité. 
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Il en va des mots comme des saisons. L'an dernier, les textes étaient plus politiques, 
ancrés dans le débat social et le printemps érable. Cette année, la fondatrice du Jamais 
Lu, Marcelle Dubois, a noté que les projets présentés par les auteurs étaient plus 
humanistes. «C'est une édition qui pose la question du comment aller vers l'autre, 
s'ouvrir aux différences, et du rapport à la communauté», résume-t-elle. 

Selon cette dernière, «la programmation est plus diversifiée que jamais en genres 
dramaturgiques». Mentionnons parmi les titres d'intérêt de la prochaine édition Rêvé 
pour l'hiver de la jeune Ontarienne Lisa L'Heureux, Les étoiles apparaissent d'Olivier 
Sylvestre, Le voleur de membres de Mathieu Handfield, The Weight de Benoît Drouin-
Germain et Emmanuel Schwartz, La cantate intérieure de Sébastien Harrisson, ainsi que 
l'oeuvre d'un étudiant du cégep de Rimouski, gagnant du concours l'Égrégore: Le jeu de 
Cédryck Lessard. 

Parmi les événements spéciaux, soulignons la soirée d'ouverture 26 lettres: l'abécédaire 
des mots en perte de sens, sous la direction d'Olivier Choinière. Par exemple, G pour le 
mot grève; ou S pour sacré. Une lecture-méchoui de Pascal Brullemans et Talia 
Hallmona! Et un Bal littéraire pour clôturer le Jamais Lu, le 10 mai, alors que les mots de 
Simon Boulerice et d'Evelyne de la Chenelière, entre autres, résonneront avec des 
standards de la chanson française dans une atmosphère propice à la fête. 

Pour une deuxième année consécutive, Marcelle Dubois a invité un artiste à la 
codirection artistique du Jamais Lu: le comédien et metteur en scène Geoffrey Gaquère. 
Ce dernier dirigera une Carte blanche avec des textes de François Archambault, 
Emmanuelle Jimenez et Isabelle Leblanc. 

Pour plus d'information: jamaislu.com 

 

http://jamaislu.com/




 
 

Le Festival du Jamais Lu dévoile sa 
programmation au Théâtre aux Écuries 

4 Avril 2013 à 12h16 - Théâtre Aux Écuries  
Photos 1 à 16 de 31 Précédent | Suivant  
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12e Festival du Jamais Lu : Tout ce qui nous lie en mots et 
prises de parole  

3 avril 2013  

 
par Julie Ledoux  
 

 
 

La 12e édition du Festival du Jamais Lu, grand laboratoire théâtral qui tend fortement 
à mélanger les langues et les genres, se tiendra du 3 au 10 mai 2013 et se fera sous le 
thème Tout ce qui nous lie. 

Toute d’orange vêtue, cette nouvelle édition du festival qui a trouvé sa place Aux 
Écuries, rue Chabot à Montréal, a été concoctée par les codirecteurs artistiques 
Marcelle Dubois et Geoffrey Gaquère, et fait la part belle – encore une fois – autant aux 
auteurs et dramaturges établis, qu’à la relève florissante. 

http://voir.ca/mots-cles/festival-du-jamais-lu/
http://voir.ca/mots-cles/marcelle-dubois/
http://voir.ca/mots-cles/geoffrey-gaquere/


C’est avec 26 adresses publiques que s’ouvrira la 12e édition du Jamais Lu, le 3 mai, 
alors qu’Olivier Choinière et 26 auteurs s’empareront des 26 lettres de l’alphabet pour 
constituer la soirée d’ouverture L’abécédaire des mots en perte de sens, «une refonte de 
la parole et du sens des mots». 

Le 4 mai, Lisa L’heureux propose la lecture théâtrale de Rêvé pour l’hiver, «un chassé-
croisé de trois vies à différentes époques, placé sous le signe du souvenir». Une mise en 
lecture de Pierre-Antoine Lafon Simard, avec Dany Boudreault et Larissa Corriveau – 
des habitués du Jamais Lu – et Victor Andrés Trelles Turgeon. Suivra le texte d’Olivier 
Sylvestre, Les étoiles apparaissent, dans une mise en lecture de Bruno Dufort; une 
histoire d’errance, de perte de repères, de sursis. Avec Jean-Philippe Baril-Guérard, 
Francis Ducharme, Kathleen Fortin, Béatrice Picard et Hubert Proulx. 

Le 5 mai, Geoffrey Gaquère (scénarisation, conception, mise en lecture), François 
Archambault, Emmanuelle Jimenez et Isabelle Leblanc offriront Le dénominateur 
commun : «Trois auteurs rencontrent sur leur lieu de travail respectif : une 
théologienne, un physicien, un psychologue et un généticien. Ensemble, ils se posent 
trois questions : qui sommes-nous, d’où venons-nous et où allons-nous?» Quand l’art et 
l’humanisme marchent d’un même pas. 

Lundi 6 mai, place au jeune public, alors que Marilyn Perreault présentera Entre A et C il 
y a B, dans sa propre mise en lecture. Nadine Desrochers, Mathieu Gosselin, Gabrielle 
Lessard, Bruno Marcil, Olivier Morin et Annie Ranger seront de la partie pour rendre le 
texte de Perreault. En après-midi, les élèves de 6e année de l’école Saint-Grégoire-Le-
Grand présentent Le Quartier; cinq textes écrits par les élèves de l’école du quartier, 
dont la dramaturgie est assurée par Pascal Brullemans et la mise en lecture par Philippe 
Cyr. Enfin, en soirée, c’est une lecture du texte Le voleur de membres de Mathieu 
Handfield à laquelle on aura droit. La fable absurde de Handfield sera lue par Sandrine 
Bisson, Pierre-Yves Cardinal, Henri Chassé, Patrice Coquereau, Louison Danis, Karine 
Gonthier-Hyndman, Steve Laplante, Ève Pressault et Anne Trudel. 

Le 7 mai, on met Les livres en pièces, à la table ronde du Centre des auteurs 
dramatiques, animée par Paul Lefebvre, avec Simon Boulerice, Emma Haché et Larry 
Tremblay. Dès 20h, la lecture théâtrale de La cantate intérieure de Sébastien Harrisson 
s’imposera, dans une mise en lecture d’Alice Ronfard. Avec Marie Bernier, Dorothée 
Berryman, Stéphane Jacques et Jean-François Pronovost. 

Le 8 mai, le Jamais Lu accueillera Cédryck Lessard, lauréat de L’Égrégore, un concours 
du RIASQ. Son texte Le jeu, sera mis en lecture par Sylvain Scott et sera lu par Sandrine 
Bisson, Nico Gagnon, Hugo Lapierre, Jean-François Pronovost, Guillaume Tellier et 
Anne Trudel. à 20h, The Weight, un texte de Benoît Drouin-Germain et Emmanuel 
Schwartz, mis en lecture par eux-mêmes, sera lu par Florence Blain, Marilyn 
Castonguay, Vincent Côté, Matt Goldberg, Jeff Ho, Jacques Laroche, Matthew 
Raudsepp et Mani Soleymanlou. «Le matin de leur mariage, avant l’arrivée de leurs 

http://voir.ca/mots-cles/olivier-choiniere/
http://voir.ca/mots-cles/marilyn-perreault/
http://voir.ca/mots-cles/pascal-brullemans/
http://voir.ca/mots-cles/mathieu-handfield/
http://voir.ca/mots-cles/mathieu-handfield/
http://voir.ca/mots-cles/benoit-drouin-germain/
http://voir.ca/mots-cles/emmanuel-schwartz/
http://voir.ca/mots-cles/emmanuel-schwartz/


invités, Flore Larose-Lacheville et Brian Hunterson mettent sur la table de la cuisine tout 
le poids de ce qu’ils portent et de ce qu’ils sont.» Sous le poids de ce bagage, le plancher 
cédera et les futurs mariés, entraînés vers le centre de la terre avec table et célébrant, 
pour se retrouver de l’autre côté du monde et enfin, pouvoir se marier. 

Le 9 mai, c’est un lecture-méchoui qui attend le public, alors que Pascal Brullemans et 
Talia Hallmona livrent Moi et l’autre, un texte mis en lecture par Michel-Maxime 
Legault, lu par Hallmona elle-même et Marie-Ève Trudel, et encadré de la musique de 
Laurier Rajotte. 

«La famille Hallmona a été sélectionnée par le gouvernement du Canada pour immigrer 
dans une province souverainiste francophone. Pour bien les préparer au calvaire qui les 
attend, le gouvernement du Québec a eu la gentillesse de mettre à sa disposition un 
guide pratique contenant tout ce qu’il faut savoir pour devenir de parfaits petits 
Canadiens et/ou Québécois. Comment fera la jeune Talia pour mettre en pratique ces 
précieuses recommandations? S’adaptera-t-elle à sa nouvelle vie? Réussira-t-elle à être 
une aussi parfaite Québécoise qu’une Julie Sirois à saveur de poutine? Afin de joindre le 
fond à la forme, la famille Hallmona vous préparera un repas égyptien de choix : 
méchoui d’agneau, feuilles de vigne, houmous et cie.» 

Enfin, le vendredi 10 mai, place au Bal Littéraire, une idée originale de la Coopérative 
d’écriture (France), présenté pour la première fois au Québec, après avoir été éprouvé à 
maintes reprises en France. Cinq auteurs – trois Français et deux Québécois – convient 
le public au résultat d’une macération d’idées de 48 heures. Marion Aubert, Simon 
Boulerice, Évelyne De La Chenelière, Rémi De Vos et Pauline Sales présenteront ainsi 
un fable en dix épisodes, nées des dix chansons préférées des cinq auteurs. Les derniers 
mots de chaque épisode doivent être ceux du titre d’une des chansons. Alors que le bal 
démarrera à 20h, la règle du jeu se fera maître de cérémonie. Les auteurs-performeurs 
seront sous les projecteurs et alors qu’un épisode prendra fin sur les mots marquant le 
titre de la chanson, le DJ enverra la musique et les spectateurs se lèveront et danseront 
jusqu’à retomber d’épuisement, pour ensuite passer à l’épisode suivant. Une lecture-
bal-chaise musicale, si on veut. 

Les Microdons du Jamais Lu 

Un projet carrément invitant se dessine à l’horizon, alors que la campagne de 
financement du Jamais Lu bat son plein. Les Microdons permettent à tout donateur de 
petite ou grande envergure d’envoyer un mot d’une longueur proportionnelle au don à 
l’auteur Stéphane Crête qui se penchera ensuite sur l’écriture d’un texte regroupant 
tous les mots fournis. L’occasion rêvée de donner des maux de tête au créateur. 

Tous les détails de la programmation du 12e Jamais Lu et des Microdons 
au jamaislu.com 

http://voir.ca/mots-cles/talia-hallmona/
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RETOUR EN MAI 

Festival du Jamais lu: des mots qui sonnent 
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MONTRÉAL – Le Festival du Jamais lu, un rendez-vous dédié à la culture théâtrale 
émergente, sera de retour pour une 12e édition, du 3 au 10 mai, au Théâtre aux Écuries 
de Montréal. 

Quarante-quatre auteurs de la relève prendront part à ce cabaret théâtral et littéraire 
qui se déclinera en 11 événements autour du thème de ce qui nous lie les uns aux 
autres. Ils viendront partager leurs textes inédits, qui seront lus par des comédiens. 

Marcelle Dubois, qui dirige le Festival depuis ses premiers pas, a invité à nouveau un 
artiste pour l’assister dans la direction artistique. Cette année, il s’agit du comédien et 
metteur en scène Geoffrey Gaquère, un habitué de Jamais lu. Il aura d’ailleurs droit à 
une soirée – Le dénominateur commun – où il aura carte blanche pour réunir les auteurs 
François Archambault, Emmanuelle Jimenez et Isabelle Leblanc, lesquels sont allés à la 
rencontre d’experts de la quête de sens.  

Pour la soirée d’ouverture baptisée 26 lettres : l'abécédaire des mots en perte de sens, 
Olivier Choinière et 26 auteurs lutteront contre l’usure de «mots qu'ils ont choisi de 
sauver de leur triste dérive sémantique». 

http://fr.canoe.ca/divertissement/arts-scene/nouvelles/2013/04/03/20708831-qmi.html
http://addthis.com/bookmark.php?v=250


Connu en France, mais nouveau ici, le Bal littéraire de la Coopérative d’écriture fermera 
la marche de la 12e édition du Festival en réunissant cinq auteurs, trois de France 
(Marion Aubert, Rémi De Vos et Pauline Sales) et deux du Québec (Simon Boulerice et 
Évelyne de la Chenelière). Ceux-ci plancheront 48 heures durant sur un texte autour de 
leur rencontre et de leurs chansons favorites. 

Plus d’information sur le Festival du Jamais lu est disponible en ligne (jamaislu.com). 

 
 

http://jamaislu.com/


 

 
 

Spectacles | Sorties  

En mai 

Retour du Festival du Jamais lu: des mots qui sonnent  

Agence QMI 

Publié le: mercredi 03 avril 2013, 17H03 | Mise à jour: mercredi 03 avril 2013, 17H17  

 

À ne pas manquer 

MONTRÉAL – Le Festival du Jamais lu, un rendez-vous dédié à la culture théâtrale 
émergente, sera de retour pour une 12e édition, du 3 au 10 mai, au Théâtre aux Écuries 
de Montréal. 

http://www.journaldequebec.com/arts-et-spectacles
http://www.journaldequebec.com/arts-et-spectacles/sorties


Quarante-quatre auteurs de la relève prendront part à ce cabaret théâtral et littéraire 
qui se déclinera en 11 événements autour du thème de ce qui nous lie les uns aux 
autres. Ils viendront partager leurs textes inédits, qui seront lus par des comédiens. 

Marcelle Dubois, qui dirige le Festival depuis ses premiers pas, a invité à nouveau un 
artiste pour l’assister dans la direction artistique. Cette année, il s’agit du comédien et 
metteur en scène Geoffrey Gaquère, un habitué de Jamais lu. Il aura d’ailleurs droit à 
une soirée – Le dénominateur commun – où il aura carte blanche pour réunir les auteurs 
François Archambault, Emmanuelle Jimenez et Isabelle Leblanc, lesquels sont allés à la 
rencontre d’experts de la quête de sens.  

Pour la soirée d’ouverture baptisée 26 lettres : l'abécédaire des mots en perte de sens, 
Olivier Choinière et 26 auteurs lutteront contre l’usure de «mots qu'ils ont choisi de 
sauver de leur triste dérive sémantique». 

Connu en France, mais nouveau ici, le Bal littéraire de la Coopérative d’écriture fermera 
la marche de la 12e édition du Festival en réunissant cinq auteurs, trois de France 
(Marion Aubert, Rémi De Vos et Pauline Sales) et deux du Québec (Simon Boulerice et 
Évelyne de la Chenelière). Ceux-ci plancheront 48 heures durant sur un texte autour de 
leur rencontre et de leurs chansons favorites. 

Plus d’information sur le Festival du Jamais lu est disponible en ligne (jamaislu.com). 
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Crédit photo : Agence QMI 
Devant: Marcelle Dubois et Geoffrey Gaquère, codirecteurs artistique du festival Du 
Jamais Lu. Derrière: Emmanuel Schwartz, Benoit Drouin-Germain et Stéphane Crête, lors 
du dévoilement de la programmation du 12e Festival Du Jamais Lu, Aux Écuries, à 
Montréal. 
Agence QMI  

Le Festival du Jamais lu, un rendez-vous dédié à la culture théâtrale émergente, sera de 
retour pour une 12e édition, du 3 au 10 mai, au Théâtre aux Écuries de Montréal. 

http://tvanouvelles.ca/artsetspectacles/


Quarante-quatre auteurs de la relève prendront part à ce cabaret théâtral et littéraire 
qui se déclinera en 11 événements autour du thème de ce qui nous lie les uns aux 
autres. Ils viendront partager leurs textes inédits, qui seront lus par des comédiens. 

Marcelle Dubois, qui dirige le Festival depuis ses premiers pas, a invité à nouveau un 
artiste pour l'assister dans la direction artistique. Cette année, il s'agit du comédien et 
metteur en scène Geoffrey Gaquère, un habitué de Jamais lu. Il aura d'ailleurs droit à 
une soirée - «Le dénominateur commun» - où il aura carte blanche pour réunir les 
auteurs François Archambault, Emmanuelle Jimenez et Isabelle Leblanc, lesquels sont 
allés à la rencontre d'experts de la quête de sens. 

Pour la soirée d'ouverture baptisée «26 lettres: l'abécédaire des mots en perte de 
sens», Olivier Choinière et 26 auteurs lutteront contre l'usure de «mots qu'ils ont choisi 
de sauver de leur triste dérive sémantique». 

Connu en France, mais nouveau ici, le Bal littéraire de la Coopérative d'écriture fermera 
la marche de la 12e édition du Festival en réunissant cinq auteurs, trois de France 
(Marion Aubert, Rémi De Vos et Pauline Sales) et deux du Québec (Simon Boulerice et 
Évelyne de la Chenelière). Ceux-ci plancheront 48 heures durant sur un texte autour de 
leur rencontre et de leurs chansons favorites. 

Plus d'information sur le Festival du Jamais lu est disponible en ligne (jamaislu.com). 
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