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Ruer 
Élargir le cadre des possibilités

Rejeter pour mieux choisir
Espérer pour mieux tenir

Rêver
Avec vous, avec nos mots et nos volontés

Notre propre désir d’appartenir, 
de s’appartenir.

MARCELLE DUBOIS ET JUSTIN LARAMEE
CODIRECTEURS ARTISTIQUES

Montréal – Le 31 mars 2015
Le 14e Festival du Jamais Lu prend place au cœur d’un printemps salvateur après un hiver si rude. Mû par l’énergie 
fougueuse qui le caractérise, il emmène son public vers un questionnement sur ce qui unit l’Être et le contexte social 
qui le définit. Du 1er au 9 mai 2015, l’événement phare de la dramaturgie émergente présente au Théâtre Aux Écuries 
une pluralité de paroles qui font entendre ce qui, aujourd’hui, habite l’imaginaire des auteurs de la nouvelle génération. 
C’est l’occasion de découvrir 12 textes inédits réalisés par 39 auteurs dans une ambiance festive de cabaret théâtro-
littéraire. 
Défendues par des metteurs en scène et des comédiens professionnels, les lectures théâtrales présentées propulsent 
des univers singuliers et engagés. Hétérogénéité, ancrage, différence, a-possession et frénésie traversent cette 14e 
édition.

S’appartenir – la ligne éditoriale
Véritable laboratoire de la dramaturgie mêlant réflexions philosophiques, sociétales, humanistes et politiques, le 
Jamais Lu propose cette année une ligne éditoriale centrée sur l’interrogation de l’appartenance : l’appartenance de 
l’individu, de la société; l’appartenance à la terre, à l’espace; l’appartenance à soi et à l’Autre. Le tout pour chercher 
à s’appartenir grâce au geste d’écriture, grâce à la façon qu’ont les auteurs de nommer notre contemporanéité, puis 
de la posséder, voire la définir. S’appartenir est un cri, un élan du cœur en cette période où les repères identitaires, la 
social-démocratie, l’environnement, le territoire, la culture, le vivre-ensemble et tout ce qui nous définit semble – plus 
que jamais – ébranlé.

Une codirection comme une communauté d’esprit
Pour la quatrième année consécutive, la directrice artistique Marcelle Dubois s’entoure d’un artiste invité afin de penser 
communément et différemment la programmation. Cette année, c’est l’auteur et le comédien Justin Laramée qui ali-
mente le Jamais Lu par sa vision exaltée, libre, masculine et frondeuse. En tant que dramaturge, Justin Laramée est un 
habitué du Jamais Lu (Transmissions, Les eaux usées, Poings fermés gueule ouverte, La fête sauvage). C’est bien sûr 
par accointance avec sa fougue d’auteur que Marcelle l’a invité à codiriger cette édition, et aussi par désir de souligner 
l’heureuse arrivée dans le paysage théâtral de la collection Pièces d’Atelier 10, dont il est le directeur éditorial depuis 
2014. Ensemble, Marcelle et Justin ont fait le pari de dénicher parmi 240 projets reçus 12 textes aux langues fortes 
et à la profonde revendication d’Être. Ils ont aussi cherché à représenter trois générations d’auteurs : ceux qui sont 
nés avec le Jamais Lu, ceux avec qui le Jamais Lu a vieilli, et ceux nouvellement arrivés dans le monde professionnel. 



Une programmation qui appartient à son temps
Cette année, ce sont 39 auteurs qui sont rassemblés au cœur de la programmation et qui 
interrogent la capacité des individus à s’assumer, à se comprendre, à se respecter et à 
s’apprivoiser.

S’appartenir (e), une soirée d’ouverture au féminin
Le 14e Jamais Lu s’ouvre par un spectacle d’envergure né d’une alliance entre le Jamais Lu, le Trident 
(Québec) et le Centre national des arts (Ottawa). Les directrices artistiques Marcelle Dubois, Anne-Marie 
Olivier et Brigitte Haentjens ont fédéré la parole de huit auteures de différents territoires et de différentes 
générations. Elles sont innues, québécoises, acadiennes, montréalaises, canadiennes, et tracent avec
leurs mots une ligne de faille sur notre étrange territoire. Dans un élan jouissif et décomplexé, elles fouillent les 
rêves, les déceptions, les exigences et les absurdités contenus au cœur de la question suivante : qu’est-ce que 
«s’appartenir», ici, maintenant, en 2015? S’appartenir (e) est un cri de solidarité et de provocation, au féminin. 
Portées par la mise en scène de Catherine Vidal, Joséphine Bacon, Marjolaine Beauchamp, Véronique Côté, 
France Daigle, Rébecca Deraspe, Emmanuelle Jimenez, Catherine Léger et Anne-Marie Olivier livrent elles-mêmes 
avec puissance leur parole.

S’appartenir (e), troisième titre de la collection Pièces est publié chez Atelier 10.

(Y) Tenir, pour une clôture virile, forte et sensible
Cette année, les spectacles d’ouverture et de fermeture se font écho. Pour démontrer que les uns comprennent 
les unes sans condescendance, paternité ou machisme, Justin Laramée s’est épaulé de six hommes au regard 
vif et au cœur bienveillant. Robin Aubert, Jean-Marc Dalpé, Olivier Kemeid, Robert Lalonde, Steve Laplante et 
Philippe Racine s’allient pour aborder de front l’inégalité entre les sexes ainsi que la violence et la discrimination 
faites aux femmes. Se prononçant pour une équité absolue, ils cherchent ensemble à démontrer que cet enjeu 
est autant masculin que féminin. Entre la poésie et le pamphlet, entre l’hommage au féminin et l’éducation des 
jeunes garçons, une soirée musicale audacieuse et digne. 

Les lectures théâtrales : s’appartenir par la fiction
Les lectures théâtrales du Jamais Lu sont l’essence du Festival. Découvrir, entendre et voir lire des textes frais et 
inédits de la nouvelle dramaturgie francophone est «le» plaisir des Jamaisliens. 
Un aperçu de la programmation du 14e Festival du Jamais Lu : 

•   Annick Lefebvre et Olivier Sylvestre se réunissent pour nous faire partager leur vie trépidante d’exilés des 
rives nord et sud de Montréal dans Le show du non-exil. Comment la vie banale de Québécois de souche 
peut-elle devenir une épopée tumultueuse? 
•   Dans Comment frencher un fonctionnaire sans le fatiguer, lettre d’amour douce-amère, 14 auteurs du 
collectif Les Poids Plumes s’attaquent au mythe de l’ennui que distillerait leur région d’origine ou adoptive: 
l’Outaouais.
•   Maxime Carbonneau, dans Le repeuplement des ressources familiales, se penche sur le rôle, la place et 
les attentes qu’ont les êtres au sein d’une même famille; une question de transfert et de projection, voire 
une métaphore des liens interpersonnels dans notre société, tordus par le culte des apparences…
•   La frémissante et pétillante Marianne Dansereau nous fait découvrir un univers où toutes les relations, 
liens, déceptions, fractures sont vus sous un angle mathématique. Dans ces cas, Savoir compter s’avère 
capital.
•   Philippe Ducros, tout comme il l’a fait en Palestine ou en Chine, est parti à la découverte de l’autre... 
dans les réserves autochtones du Québec. Avec Réserves – Phase 1 : La cartomancie du territoire, Philippe 
nous livre ses carnets de route issus d’un voyage dépaysant à l’intérieur de nos propres frontières. 
•   Éric Noël s’interroge quant à lui sur le contrôle et le dépassement de soi à travers dépendances, 
aliénations et subversions. Ces regards amoureux de garçons altérés est une œuvre rythmée, un train fou 
qui déraille dans une nuit sans fin.
•   Marcelle Dubois prend son chapeau d’auteure pour dévoiler Habiter les terres, un texte qui en appelle 
à une révolution rurale où les ours, les outardes et habitants partagent un même combat : résister aux 
desseins politiques qui voudraient fermer leur région. 
•   Présente l’an passé pour la Soirée des manifestes, Nathalie Fillion revient au Jamais Lu avec un texte 
inédit. Spirit : Comédie occulte du siècle 21 traite des distorsions d’un espace-temps où chaque époque 
devient le fantôme d’une autre, son miroir déformant. Le tout dans une langue truculente et intelligente.



Les lectures jeune public
Le volet jeune public du 14e Festival du Jamais Lu se compose de deux spectacles. D’une 
part, on retrouve Simon Boulerice, toujours aussi pimpant, dans Paillettes, un texte pour les 
7 ans et plus qui parle d’inéquité, de fratrie et de singularité. 

Les soirs de scotch
Les soirs de scotch, évènements inédits du Jamais Lu, sont des invitations à prolonger tardivement les plaisirs 
jamaisliens autour de lectures, textes, essais et verres de scotch. Chaque auteur de la programmation a offert une 
carte blanche de vingt minutes à un artiste dont la parole est en résonance avec son propre texte. Rencontres 
avec: Jordan Arsenault, Naomi Fontaine, Mathieu Gosselin, Paul Lefebvre, Les Sabines et Elkhana Talbi.  

Égrégore : le club-école du Jamais Lu
Le 14e festival du Jamais Lu accueille de nouveau le texte lauréat de l’Égrégore, concours d’écriture dramaturgique 
du RIASQ (Réseau intercollégial des activités socioculturelles du Québec). Cette année, la jeune Marie-Hélène 
Perron, âgée de 16 ans, a remporté le concours avec son texte Feu, qui sera mis en lecture par Reynald Robinson. 

S’appartenir ? : réflexion collective
Le Jamais Lu accueille avec grand bonheur le comité éditorial de Nouveau Projet qui tiendra une réflexion 
collective sur l’idée de s’appartenir. Animée par Miriam Fahmy, la discussion sera axée sur trois dimensions : 
comment et qu’est-ce que «s’appartenir», d’abord en tant qu’individu, puis en tant que culture et enfin en tant 
que société. Chaque segment débutera par un extrait du répertoire de Nouveau Projet lu par Justin Laramée.  

Le Jamais Lu prend de l’expansion et traverse l’Atlantique!
Soucieux de s’inscrire dans la francophonie internationale, le Jamais Lu a ajouté une journée de festivités à sa 
programmation grâce au soutien du Consulat général de France. 
Le Jamais Lu a aussi voyagé ce printemps en présentant son spectacle S’appartenir (e) au Trident à Québec et au 
Théâtre français du Centre national des arts à Ottawa.
Enfin, avec ses 14 ans à Montréal et ses 5 ans à Québec, le Jamais Lu prend racine outre-Atlantique: nous 
sommes heureux et fiers d’annoncer qu’une version franco-québécoise du festival est en cours de développement 
afin de tenir à l’automne 2015 le 1er Festival du Jamais Lu Paris!

Découvertes, lectures, rencontres, jubilations, réflexions et scotch... que de bonnes raisons d’appartenir à 
l’expérience jamaislienne. La librairie Gallimard et le traiteur S’emporter vous offriront livres et mets pour 
accompagner vos plaisirs théâtraux dès 18 h 30 tous les soirs. Le Jamais Lu est là, ça y est, le printemps est bien 
arrivé: à go, on s’appartient tous!

Plein tarif : 14 $
Moins de 15 ans : 7 $
Soirée d’ouverture et de clôture : 20 $ chacune
25 % de rabais avec la Carte Prem1ères
Billetterie : 514-328-7437 et Jamaislu.com

Du 1er au 9 mai 2015
Théâtre Aux Écuries

7285, rue Chabot, Montréal (métro Fabre)

D’autre part, comme chaque année, le Jamais Lu mène un projet de médiation culturelle avec les jeunes 
de 6e année de l’école Saint-Grégoire-Le-Grand du quartier Villeray. Fruit de plusieurs mois d’ateliers 
d’écriture sous la supervision de l’auteur professionnel Martin Bellemare, Les Traversées / Passages 
regroupe sept courtes pièces qui traitent des passages de la vie à travers le regard et l’imaginaire de 
jeunes auteurs en herbe.
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