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L’ÉDITO DES CODIRECTEURS
Ruer 
Élargir le cadre des possibilités
Rejeter pour mieux choisir
Espérer pour mieux tenir
Obtenir
Croire ensemble au mot ensemble 
Refonder nos murs
Remodeler nos structures
Rêver 
Renommer notre futur
Re-désirer
Notre propre désir d’appartenir
Au moins au monde, au mieux à nous.

C’est le printemps
Mû par la pulsion de ce qui commence
Quelque chose s’anime en nous
L’élan d’un grand mouvement
Comme l’on se lève après l’éveil
Dans les mains, dans la gorge
Au ventre
Une envie de se rassembler
Au-delà de la rue, par-delà les enclos
Debout en rond dans les squares
Assis au plafond dans l’espoir de voir autre chose que ce qu’on nous propose
C’est la chaleur du nombre que nous cherchons
Dont nous avons le goût 
Qui nous rappelle que nous n’avançons pas seuls
Que nous appartenons
À beaucoup plus qu’à nous.

Les auteurs du 14e Jamais Lu sont des traits d’union magnifiques
Qui se glissent entre l’intime et le collectif
Avec leurs textes, ils vous offrent
Des appels à rétablir nos droits à notre histoire, à notre modernité, à notre langue
Des oppositions au sédentarisme outrancier, au démantèlement des territoires,
à l’isolement des Hommes
Des volontés que le monde brille et chahute
Des espaces de rêves communs, aux langues tirées, aux traits assumés, aux paroles livrées. 

En ce printemps où tout se remet en marche après un hiver difficile
Les voix se réchauffent
Et le Jamais Lu est plus que jamais de son temps, de ses auteurs, de son public
Avec vous, avec nos mots et nos volontés
Nous nous levons
Dans l’espoir de s’appartenir
Sans complexe.

Marcelle Dubois et Justin Laramée
Codirecteurs artistiques
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LA CODIRECTION ARTISTIQUE

Pour la quatrième année consécutive, la directrice artistique Marcelle Dubois 
s’entoure d’un artiste invité afin de réfléchir communément et différemment la 
programmation. Ces codirections apportent au Jamais Lu un regard neuf, donnant à 
chaque édition une vision unique portée par la rencontre de deux univers artistiques.

Cette année, c’est le comédien et auteur Justin Laramée qui apporte au Jamais Lu une 
vision exaltée, libre, masculine et frondeuse. Ensemble, Marcelle et Justin ont fait le pari de 
dénicher parmi 240 projets reçus 12 textes aux langues fortes et à une profonde revendication 
d’Être. Il importe pour eux de non seulement faire découvrir des pensées engagées, poétiques 
et impétueuses, mais aussi de représenter et faire rencontrer différentes générations d’auteurs.

En effet, cette année, trois générations de dramaturges se côtoient : les auteurs nés avec le Jamais Lu (Philippe 
Ducros et Marcelle Dubois), les auteurs qui ont grandi avec le Jamais Lu (Olivier Sylvestre, Annick Lefebvre 
et Simon Boulerice) et les auteurs en pleine éclosion, nouvellement arrivés dans le monde professionnel de la 
dramaturgie (Marianne Dansereau, Maxime Carbonneau et Éric Noël). 

Cette collaboration artistique se manifeste en trois perspectives : un double regard sur la direction de l’ensemble 
du Festival ; des soirée d’ouverture et de clôture imaginées par chacun des codirecteurs qui se font écho; un 
partenariat avec Atelier 10 dont il est le directeur éditorial. 
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Marcelle Dubois

À la suite de ses études en lettres-art dramatique au Collège Lionel-Groulx et en 
création littéraire à l’Université du Québec à Montréal, Marcelle Dubois attaque 
de front les métiers d’auteure, de metteur en scène et de directrice artistique. 
Elle crée son théâtre en l’an 2000, Les Porteuses d’Aromates. Elle y produit et 
met en scène ses textes En vie de femmes (Espace Geordie, 2000), Condamnée 
à aimer la vie (Théâtre d’Aujourd’hui, 2003) et Jam Pack (Théâtre d’Aujourd’hui, 
2008). Elle produit aussi son texte Amour et protubérances : fable pour bouffons 
(Premier Acte et La Petite Licorne, 2008), mis en scène par Jacques Laroche, et 
Correspondances (Aux Écuries, 2011) une aventure où elle réunit des auteurs de 
trois pays de la francophonie. Parallèlement, elle écrit pour le jeune public Le 
dragon de bois (2008), et La Ville en rouge (2010), texte finaliste du prix Annick-
Lansman et coproduit par le Théâtre du Gros Mécano et le Théâtre populaire d’Acadie, 
en collaboration avec Pupulus Mordicus. En 2001, elle fonde le Festival du Jamais 
Lu, une tribune pour les dramaturgies de la nouvelle génération, et en assume toujo-
urs la direction artistique et générale. En octobre 2011, en compagnie de sept autres 
artistes, elle cofonde le théâtre Aux Écuries, une nouvelle scène pour la relève et les 
formes alternatives à Montréal, qu’elle codirige artistiquement. En 2015, elle reçoit 
le prix Sentinelle – Réalisation exceptionnelle du Conseil québécois du théâtre.
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Diplômé du Conservatoire d’art dramatique de Montréal, Justin Laramée a partic-
ipé depuis 2003 à plus d’une trentaine de productions théâtrales. Comme acteur, 
il participe entre autres à Edmond Dantès mise en scène par Robert Bellefeuille 
au théâtre Denise-Pelletier, à la pièce Le pensionnat de Michel Monty, Chante 
avec moi d’Olivier Choinière et L’affiche de Philippe Ducros à Espace Libre, à 
Cérémonials de Brigitte Poupart à Espace Go, et à Champ-de-Mars à La Licorne. 
Comme auteur, il écrit quatre Contes urbains à La Licorne dont deux traduits pour 
le Centaur Theatre, 4 fois Mélanie ½ (Grand Prix Vue sur la relève Montréal) à La 
Petite Licorne et Transmissions (Prix-Gratien-Gélinas 2008, finaliste au Prix-Mi-
chel-Tremblay 2011) aux Écuries repris à La Licorne en 2013 qu’il met aussi tous 
en scène. Avec sa compagnie, Qui Va Là, il co-créé Toutou Rien, La tête blanche 
et La fugue (Cochon de la meilleure production théâtrale, Prix Opus du meilleur 
spectacle musical jeunesse, Dora award), présentement en tournée nationale et in-
ternationale. En 2013, il adapte et met en scène Andreï ou le frère des trois sœurs 
d’après Tchekhov à l’Espace Libre. En 2014, il est nommé directeur éditorial de la 
collection Pièces d’Atelier 10.

Justin Laramée
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LA LIGNE ÉDITORIALE: 
S’APPARTENIR

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 Jamais Lu propose aujourd’hui de chercher à s’appartenir grâce au geste d’écriture, grâce à la liberté de parole 
qui nous libère de nos convictions, de nos choix, de nos aspirations et de nos aliénations. C’est cette expression 
de soi-même par l’écriture, la lecture et le jeu, qui permet de saisir ce que l’on est : des individus capables de 
penser, de s’appartenir et de se posséder. 

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. S’appartenir est aujourd’hui la façon des auteurs de nommer notre contemporanéité et de la posséder, 
voire de la définir. 

Cette ligne éditoriale résume bien l’air du temps qui porte les textes présentés dans ce 14e Festival du Jamais 
Lu. Comme si les auteurs éprouvaient le besoin de nommer plus spécifiquement les frontières de l’appartenance 
ou les blessures de la dépossession. Comme si on ne voulait pas que quelque chose nous échappe pour de bon.
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S’APPARTENIR (E) 
UNE ZONE DE LIBERTÉ ACCORDÉE AU FÉMININ

Je parlerais encore longtemps du courage de tout requestionner, de la force nécessaire au 
ré-enchantement du monde,  de la liberté d’action qu’il faut se réapproprier, de l’horizon 

nécessaire pour agir, de l’acuité nouvelle : de ces petits muscles essentiels à la base des ailes 
que nous donnent le désir. 

Anne-Marie Olivier

Soirée d’ouverture, Vendredi 1er mai, 20 H

S’appartenir, pour moi, c’est égal à être nomade, personne n’a de pouvoir sur toi. C’est toi qui as le pouvoir de 
toi-même. C’est ça moi dans ma langue.

Joséphine Bacon

Le 14e Festival s’ouvre par une soirée d’envergure très féminine et engagée ! C’est pendant la répétition générale 
d’un spectacle du Jamais Lu présenté au Centre national des arts en 2012 qu’un metteur en scène eut la réflexion 
suivante : « Eille, y a beaucoup de textes de filles dans le show, ça fait pas trop? » Bousculant par-là plus d’un es-
prit de femme, ainsi est né S’appartenir (e), théâtro-littéraire où des cerveaux féminins se rassemblent pour faire 
entendre une parole libre, sauvage et contemporaine qui questionne les vices et les fondements de notre société. 

Né d’une alliance entre le Jamais Lu, le Théâtre du Trident (Québec) et le Centre national des arts (Ottawa), 
S’appartenir (e) est donc un assemblage de réflexions sur la question de l’identité, de l’appartenance, de l’
endoctrinement, du rapport à l’Éducation et à la transmission, de l’Histoire, celle qui s’écoute et celle qui se voit, 
et surtout, du rapport à la collectivité et au tissu social qui nous octroie notre existence d’Être. 

Anne-Marie Olivier, Brigitte Haentjens et Marcelle Dubois ont décidé de s’entourer de huit femmes à la langue 
bien pendue et à la personnalité forte. Huit femmes pour lesquelles les questions de solidarité, de provocation et 
d’engagement agissent comme maître - moteur de leurs parcours. Innues, québécoises, canadiennes, acadiennes 
et représentant trois générations différentes, leurs paroles s’entrechoquent et se font écho pour livrer une parole 
radicale et décomplexée. Dans un élan jouissif, elles fouillent les rêves, les déceptions, les exigences et les ab-
surdités 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.

Mise en lecture: Catherine Vidal
Direction artistique: Marcelle Dubois, Brigitte Haentjens et Anne-Marie Olivier
Textes et performances: Joséphine Bacon, Marjolaine Beauchamp, Véronique Côté, France Daigle, Rébecca 
Déraspe, Emmanuelle Jimenez, Catherine Léger et Anne-Marie Olivier
Musique: Éric Forget 
Espace scénographique: Geneviève Lizotte
Photo et vidéo: Geneviève Lizotte et Félix Bélanger
Direction de production, régie et éclairage: Marie-Aube Saint-Amant-Duplessis
Conseillère dramaturgique: Marie-Ève Lussier
Production: Jamais Lu, Théâtre français du Centre national des Arts et Théâtre du Trident

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

Le spectacle a été joué en mars au Trident et au Théâtre français du Centre national des Arts.  
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(Y) TENIR
QUAND L’HOMME ÉCRIT SUR LES FEMMES

Ô Garçon d’aujourd’hui, revu et corrigé,
résultat du sang et de la suie,

apprends donc à ouvrir les fleurs des flammes
et à souffler sur ta braise pour garder ta femme.

Justin Laramée

Soirée de clôture, Samedi 9 mai, 20 H

Cette année, une des particularités du Festival réside dans le fait que les spectacles d’ouverture et de 
fermeture se font écho. La parole donnée aux femmes pour ouvrir les festivités, la parole rendue aux 
hommes pour clore le Festival créé un espace de dialogue fort important autour de l’équité et de la solidarité.  

L’année 2014 aura été marquée par de nombreuses voix féminines qui, dans le courage et la dignité, ont décidé 
de dénoncer la violence qu’elles ont subie. Ces sorties cachent encore beaucoup trop de silences enfouis dans 
l’ombre, maintenus là par l’imposante verticalité masculine. Pour prouver 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 
ont été invités à joindre leurs voix à celles des femmes qui se battent pour l’égalité entre les sexes et à se prononcer 
sur des questions comme le féminisme et l’équité. Entre l’hommage au féminin et l’éducation des jeunes garçons, 
entre la poésie et le pamphlet, cette soirée réaffirme qu’il ne peut y avoir de compromis quant à l’égalité entre les 
sexes, et que cet enjeu primordial est tout aussi féminin que masculin. Une soirée musicale audacieuse et digne.

Auteurs: Robin Aubert, Jean-Marc Dalpé, Olivier Kemeid, Robert Lalonde,  Steve Laplante,  Justin Laramée  et 
Philippe Racine
Mise en lecture: Justin Laramée
Interprétation: Jean-Marc Dalpé, Olivier Kemeid, Robert Lalonde, Steve Laplante,  Justin Laramée et Philippe 
Racine 
Musicien: Benoît Côté
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LES LECTURES THÉÂTRALES

S’appartenir par la fiction

Les lectures théâtrales sont l’essence du Festival. Le Jamais Lu est d’abord et avant tout un 
espace de liberté et d’expression qui offre aux dramaturges de la relève la possibilité unique 
de dévoiler leurs textes engagés et poétiques. Ces paroles fraîches et inédites, choisies avec 
méticulosité et passion par les codirecteurs artistiques, sont laissées entre les mains de metteurs 
en scène professionnels qui s’entourent de comédiens à qui ils offrent le plaisir de leur lecture. 
On y assiste avec émoi et excitation, guidés par l’exaltation de nous laisser surprendre et de nous 
envoûter.

LE SHOW DU NON-EXIL 
Annick Lefebvre et Olivier Sylvestre
Samedi 2 mai, 20 H

OLIVIER – Je me souviens que j’ai cinq-six ans, c’est la fois que je suis tombé la tête la première sur la grosse 
roche, dans le fond du ravin, c’était dans une forêt en arrière de chez nous.

ANNICK – J’oublierai jamais le visage rempli de pleurs d’ecchymoses pis de sang de Marie-Andrée Duchesne, 
violemment retenue contre la clôture de la cour de récréation des maternelles.

Annick et Olivier ne s’y connaissent pas en obus, en cadavres et en déracinement. Le plus grand exil qu’ils 
ont vécu les a menés de leurs rives sud et nord natales vers Montréal. Ils n’ont jamais dû compacter tous leurs 
souvenirs dans une minuscule valise, et jamais, lors d’une soirée à raconter leur histoire, des amis ne leur ont dit: 
« Eille, tu devrais vraiment écrire un spectacle à propos de ce que tu as vécu ! » Or, est-ce que leur vie banale de 
Québécois de souche mérite d’être élevée au rang d’épopée ? Annick et Olivier pensent que oui, mais pas pour les 
mêmes raisons.

Mise en lecture et interprétation: Annick Lefebvre et Olivier Sylvestre
Collaborateurs: Pénélope Bourque, Sébastien David, Éric Noël et Julie-Anne Ranger-Beauregard

COMMENT FRENCHER UN FONCTIONNAIRE SANS LE FATIGUER 
Collectif les Poids Plumes 
Dimanche 3 mai, 16 H 

ELLE 
Dans mon fantasme, y a toi.

Tu me parles, encore une fois, avec enthousiasme, de ton travail. Travaux publics et Services Canada.
Une pointe de fierté dans ton regard.

LUI
T’sais, j’suis pas blasé.

ELLE 
Je te crois.

Une autre bière?
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LUI
Oui, bien sûr

ELLE
Que tu réponds.

Tu sais que c’est pas poli de refuser un cadeau. Ta mère t’a bien appris ça.  

Mise en lecture: Lisa L’Heureux
Auteurs: Annie Cloutier, Antoine Côté Legault, Marie-Eve Fortier, Élise Gauthier, Lisa L’Heureux, Gabrielle
Lalonde, Mishka Lavigne, Josianne Lavoie, Sarah Migneron, Marie-Pierre Proulx, Gabriel Robichaud, Charles 
Rose, Louis-Philippe Roy et Stéphanie Turple
Interprétation: Annie Cloutier, Antoine Côté Legault, Marie-Eve Fortier, Josianne Lavoie et Louis-Philippe Roy
DJ: Simon Labelle

La région d’Ottawa-Gatineau est souvent perçue comme morne, culturellement stérile, peuplée 
de fonctionnaires arborant de beiges bobettes. Pourtant, on y trouve aussi certains résistants, 
prêts à se coucher passé neuf heures, dans le désir frondeur de vivre et d’avoir du fun. Armés 
de queues de castors, de tulipes royales et d’une poésie écartelée entre deux provinces et deux 
langues, les Poids Plumes s’attaquent au mythe qui veut qu’on s’emmerde en Outaouais. Lettre 
d’amour aigre-douce à leur région natale ou d’adoption, Comment frencher un fonctionnaire 
sans le fatiguer constitue une courtepointe de textes de quatorze auteurs d’Ottawa-Gatineau.

LE REPEUPLEMENT DES RESSOURCES FAMILIALES 
Maxime Carbonneau
Dimanche 3 mai, 20 H 

LE PÈRE – Où on est? 

LE VOISIN – On est chez toi 

LE PÈRE – J’ai pas de sous-sol 

LE VOISIN – Tu as pas de sous-sol? 

LE PÈRE – Non j’ai pas de sous-sol 

LE VOISIN – Ben ça c’est embêtant

Un père, une mère, un fils, un divan, quelque chose qui ressemble à leur maison. Un jour, sans que personne 
ne s’y attende, le Voisin décide de tondre leur gazon et d’offrir son soutien indéfectible à la famille. Ils sont 
bouleversés : quel drame peuvent-ils bien avoir vécu pour justifier une telle générosité ? Le Voisin revient chaque 
jour en échange d’un salaire symbolique. Avec lui, la famille s’adonne à des jeux de rôles, se filme et se regarde. 
Le père, la mère et le fils cherchent à rejoindre quelque chose, quelque chose qui doit leur manquer aux yeux des 
autres. Ils cherchent un drame, le leur.

Mise en lecture: Marie-Josée Bastien
Interprétation: Linda Laplante, Bruno Marcil, Noémie O’Farrell, Marie-Ève Pelletier et Gabriel Szabo 
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SAVOIR COMPTER 
Marianne Dansereau
Lundi 4 mai, 20 H 

LE GARS QUI A ARRÊTÉ DE CALCULER
Ils sont pas en voie d’extinction les hippocampes?

Q-TIPS
Oui, mais ça les empêche pas de trouver l’amour!

LE GARS QUI A ARRÊTÉ DE CALCULER
Être monogame c’est pas trouver l’amour!

Q-TIPS
Ben là ! Pourquoi ils resteraient ensemble toute leur vie s’ils s’haïssaient la face?

LE GARS QUI A ARRÊTÉ DE CALCULER
C’est leur instinct!

La question plane au-dessus de toutes les têtes comme une épée de Damoclès : combien  ? C’est pas en jouant à 
Piscine-Décrisse avec la personne que tu aimes le plus au monde que tu y réponds. Ni en mangeant (ou pas) du 
McDo. Ni en regardant les images de trompes de Fallope sur les murs de chez ton gynécologue. Pas en fourrant la 
cliente sur un divan de cuir pendant ton shift non plus. Difficile de répondre quand on ne sait pas compter. Faut-il 
alors compter sur quelqu’un  ? 

Mise en lecture: Geoffrey Gaquère
Interprétation: Alex Bergeron, Catherine Chabot, Violette Chauveau, Joanie Guérin, Simon Landry-Désy, Gabrielle 
Lessard, Sébastien René et Maxime René de Cotret

RÉSERVES / PHASE 1: LA CARTOMANCIE DU TERRITOIRE 
Philippe Ducros
Mardi 5 mai, 20 H 

Le paysage est tellement grand qu’on croit pouvoir y cacher n’importe quoi derrière la ligne des arbres. Des 
coupes à blanc, des cratères miniers, des nations étouffées, des féminicides, et les pensionnats où sommeille 
l’horreur la plus noire, coupes à blanc dans la mémoire. J’ai fait les CA, les cocaïnomanes anonymes, les NA, 

les narcotiques anonymes, les DA, les dépendants affectifs anonymes... C A N A D A. Qu’on s’étonne après de 
voir les survivants de la bouteille et du White Out, la grande blancheur imposée, se faire des peintures de guerre 

avec l’huile à moteur des foreuses et des tronçonneuses.

Hiver 2015. Un auteur parcourt le Québec et ses réserves. Il veut voir ces gens en bordure des villes et de l’im-
mense, constater leurs conditions de vie. Mesurer le déracinement et les ravages de l’endoctrinement. Il écoute, 
tente de déchiffrer les blessures du passé et la force tranquille de ces survivants de l’Histoire. Briser les barrages, 
plonger dans leur identité submergée. Ne plus laisser les enfants mourir la bouche collée au tuyau d’échappement 
des grands camions miniers. Ne plus laisser notre mémoire s’envoler par la gueule du tuyau d’échappement des 
grands camions forestiers.

Mise en lecture: Philippe Ducros
Interprétation: Marco Collin et Philippe Ducros
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FEU 
Marie-Hélène Perron
Mercredi 6 mai, 17 H 

Qu’est-ce tu veux que j’te dise? Que tout va bien, qu’on s’entend bien, qu’on est 
capable de s’tolérer? J’le sais qu’c’est ça qu’tu veux entendre, Olivier, mais c’est pas 
ça la vérité. La vérité, c’est qu’on s’est pas parlé pendant trois ans, trois mois et dix-

huit jours, pis que ces trois ans, trois mois et dix-huit jours-là, c’tait les plus beaux 
de not’ vie. Les plus beaux! Je l’sais qu’c’est horrible à dire. Je l’sais. Mais r’garde, 

c’est d’même. J’suis pas capable d’les sentir, pis j’le serai jamais.

**Texte lauréat de l’Égrégore, concours d’écriture dramaturgique du RIASQ (Réseau 
intercollégial des activités socioculturelles du Québec).

Après trois ans de séparation, trois frères et sœurs se réunissent pour discuter de la sortie imminente de leur cadet 
de l’hôpital psychia-trique. Retrouvailles empreintes de colère et de mélancolie, bercées par le commun remords 
de n’avoir rien pu faire, d’en avoir trop fait, d’avoir été sourd aux appels à l’aide et muet sur des évènements qui 
n’auraient pas dû être tus.

Mise en lecture: Reynald Robinson
Interprétation: Marie-Eve Groulx, Mélanie-Maya Labonté, Alexandre Lavigne,  Josiane Proteau et Etienne Thibeault

CES REGARDS AMOUREUX DE GARÇONS ALTÉRÉS 
ÉRIC NOËL
Mercredi 6 mai, 20 H 

Assis sur le lit de la chambre 158, j’imagine. Je raconte. J’imagine que je raconte. 
Que j’ai cette force-là. Que je fuis plus les théâtres, les premières, les auditions. 

De peur de me montrer. La honte : ma maigreur, mes tics, mes pupilles, ma confusion. 
J’imagine que je joue, qu’il y a un public, que c’est un jeu, que je joue un monologue, 

une tirade pour Manu qui commence par : «sur la porte de la 
chambre 158, le préposé, comme au théâtre, cogne trois coups.

Dans un sauna gai de Montréal, une chambre minuscule se transforme en théâtre de la confession. Un acteur 
y est enfermé, drogué jusqu’aux os, depuis 60 heures, depuis toujours. Son corps ne lui appartient plus et sa 
parole, propulsée par le Cristal Meth, est inexorable. Il raconte dans le désordre – comme il peut – les dernières 
années, les dernières heures. Dans le trou noir du deuil amoureux, la tête pleine, le cœur affolé, il se débat avec 
son envie de disparaître.

Mise en lecture: Philippe Cyr
Interprétation: Éric Noël
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HABITER LES TERRES 
Marcelle Dubois
Jeudi 7 mai, 20 H Si les blessures suintent encore 

Au cœur de l’engagement du pays, 
Ici, le vent est puissant :

On a séché depuis longtemps
Pis les remords ont pas pris racine.

Monsieur le premier Ministre
On n’est pas des terroristes,

On n’est pas des souverainistes,
On est des cultivateurs de navets.

Un décret est paru : le gouvernement va fermer les routes qui mènent au pays du Nord, récupérer les terres, ven-
dre les arbres, déporter les enfants de ceux qui ont ouvert la région il n’y a pas cent ans. Les habitants, la terre, les 
ours et les outardes de Guyenne, village de résistants, se soulèvent et kidnappent le ministre de l’Occupation du 
territoire. Une révolution rurale s’active. Dans une théâtralité où le Chœur-des-habitants fait exister l’impossible, 
une langue boréale  s’invente. Le réalisme cède le pas au magique. Habiter les terres, c’est croire en la force des 
contre-pouvoirs.

Mise en lecture: Jacques Laroche
Interprétation: Félix Beaulieu-Duchesneau, Odette Caron, Stéphane Franche, Catherine Larochelle, J-F Nadeau 
et Julie Renault 

SPIRIT: COMÉDIE OCCULTE ET PSYCHÉDÉLIQUE DU SIÈCLE 21 
Nathalie Fillion (auteure française)
Vendredi 8 mai, 20 H 

Marguerite – Qu’est-ce qu’il faisait ici Lénine?
Iris – Peut-être qu’il ne faisait rien. 

Marguerite – C’était pas le genre.
Rose – Il faisait du feu.
Marguerite – Il pensait.

Iris – Et sa femme? Qu’est-ce qu’elle faisait tu crois?
Marguerite – Elle le regardait penser.

Iris – Elle dansait comme les flammes.
Marguerite – Ça m’étonnerait.

Paris, 2014. Par l’intermédiaire d’un mystérieux agent immobilier, trois sœurs, intellectuelles précaires, emmé-
nagent dans l’appartement où a vécu Lénine en 1909. Elles y sont confrontées à des phénomènes étranges… 
L’appartement est-il hanté  ? Ou habité par une autre histoire  ? Spectres du passé contre vision de l’avenir, chaque 
époque est le fantôme de l’autre, son miroir déformant. Les personnages historiques interrogent nos convictions, 
nos engagements présents, tandis que les contemporains ébranlent les fantômes du passé dans leurs certitudes. 
Piégés dans un non-temps qui leur échappe, ces êtres qu’un siècle d’histoire sépare devront partager l’espace, le 
temps d’une nuit sans fin. 
 
Mise en lecture: Jean-Simon Traversyy
Interprétation: Marie-Ève Bertrand, Sarianne Cormier, Catherine Chabot, Miro Lacasse, Macha Limonchik, Aline 
Moreault, Iannicko N’Doua et Anne Trudel 
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LES LECTURES JEUNE PUBLIC
Le volet jeune public du 14e Festival du Jamais Lu se compose cette année de 
deux spectacles. Ces lectures visent à faire découvrir le théâtre francophone 
aux jeunes générations en plaçant le texte au centre du processus de création.

PAILLETTES 
Simon Boulerice
Mercredi 6 mai, 10 H 
7 ans et plus

Edgar – J’aime plus Billie Holliday que Johnny Halliday. / Je suis capable de réciter 
l’alphabet dans tous les sens, en anglais comme en français. / J’aime les 

filles avec des robes courtes. / Je suis capable de prédire si ce sera 
pile ou bien face. / J’aime échapper de la monnaie au sol. / Je suis capable de 

regarder sous les jupes en ramassant mes sous.

Henri Payette vit dans l’ombre de son petit frère, véritable poème visuel. Chaque matin, le flamboyant Edgar se 
costume pour aller à l’école. En cowboy, en chien, en Spider-Man, en ce qu’il veut. Voilà qui fait naître une cer-
taine jalousie chez Henri, lui qui se croit destiné à devenir un triste dentiste, comme ses parents. C’est d’ailleurs 
le rôle que lui confie Madame Caroline à l’atelier-théâtre. Pendant qu’Edgar, lui, jouera… une fée  ! Décidément, 
il n’y a aucune équité au sein de la fratrie des Payette  ! Est-il possible de briller sans paillettes  ?

Mise en lecture: Simon Boulerice
Interprétation: Milène Leclerc, Sébastien René et Joachim Tanguay

LES TRAVERSÉES / PASSAGES 
Les élèves de l’École Saint-Grégoire-Le-Grand
Lundi 4 mai, 14 H 
Projet de médiation culturelle - 9 ans et plus

Répondant à sa tradition d’offrir des projets de médiation culturelle, le Jamais Lu a de nouveau accompagné 
l’École Saint-Grégoire-Le-Grand dans la réalisation d’ateliers d’écriture. Les élèves de 6e année ont eu ainsi la 
chance de s’initier à l’écriture dramatique grâce à la supervision de l’auteur professionnel Martin Bellemare qui 
encadre ces ateliers pour la deuxième année consécutive. Cette expérience a permis aux élèves de s’initier aux 
particularités et aux éléments constitutifs d’une pièce de théâtre en rédigeant eux-mêmes une courte scène de 
théâtre. De l’écriture à la représentation, ils ont ainsi la chance de vivre tout le processus de création que traverse 
un auteur de théâtre. 

Les Traversées / Passages rassemble sept textes écrits par les élèves de la classe de Chantale Lanthier de l’école 
Saint-Grégoire-Le-Grand. Leurs courtes pièces abordent les passages comme des étapes de vie, comme des 
brèches insoupçonnées, comme des corridors mystérieux, comme des débouchés rêvés, comme des révélations 
surprenantes. Une merveilleuse occasion de découvrir ce qui tisse l’imaginaire de ces élèves du quartier Villeray.

Textes: Alexandre, Andy, Angel, Darren, Ikhlaas, Laurence, Maria, Mohamed, Mustapha, Nairolky, Othmane, 
Raquel, Siham, Thyson, Winnifred et Yacine
Ateliers d’écriture: Martin Bellemare
Mise en lecture: Gaétan Paré
Interprétation: Yannick Chapdelaine, Myriam Fournier, Mélissa Larivière et Francis-William Rhéaume 
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LES SOIRS DE SCOTCH

Inédits au Jamais Lu, les Soirs de scotch sont des invitations à prolonger tardivement, 
dans une atmosphère lounge, les plaisirs des lectures et des découvertes jamaisliennes. 
Chaque auteur de la programmation a offert une carte blanche de vingt minutes à un 
auteur de son choix dont la parole est en résonnance avec son propre texte. Lectures, es-
sais, découvertes, rencontres sont au programme, le tout agrémenté d’un (ou plusieurs) 
verres de scotch. 

CES SOIRÉES SONT SOUTENUES PAR LA SACD CANADA.

Samedi 2 mai – 22 heures
Elkhana Talbi (artiste invitée par Annick Lefebvre et Olivier Sylvestre)
Carthage-en-Québec

Ce sera un composite poétique, une vie vue d’ici par mes yeux de là-bas et de là-bas vue de mes yeux d’ici. 
Des petits bouts de souvenirs pour plier le monde d’un coup et faire en sorte que Montréal touche à Tunis, un soir.
On va se brasser l’alphabet pour dire à l’envers ce qu’on pense lire à l’endroit.
On va manger de la neige pour y goûter le sel. 
On va se faire la guerre des tuques dans un château de sable avec le son d’un luth qui nous berce l’oreille boréale!
Un soir.

Dimanche 3 mai – 22 heures
Les Sabines (artistes invitées par Maxime Carbonneau)
La vie en reel

Les Sabines sont en retard pour la lecture de la toute nouvelle pièce de leur ami Maxime Carbonneau, Le repeu-
plement des ressources familiales. Pour se justifier, elles font le montage en direct d’un documentaire explicatif 
de vingt minutes dans le but d’expliciter objectivement l’origine de leur bonne volonté.

Lundi 4 mai – 22 heures
Paul Lefebvre (artiste invité par Marianne Dansereau)
Leçon de mathématiques avancées

Le troisième paradoxe de Zénon, un philosophe et mathématicien présocratique grec, avance avec une logique 
implacable que si Achille – oui, le Achille de l’Iliade, surnommé Achille aux pieds légers, et croisement réussi 
entre Usain Bolt, Georges Saint-Pierre et Brad Pitt – donc que si Achille part d’un point 0 à la poursuite d’une 
tortue qui se trouve au point A, il pourra s’en rapprocher, mais il ne pourra jamais la rattraper. Vous me direz au 
nom du gros bon sens que ça ne tient pas debout. Mais comme le disait Descartes : le gros bon sens, c’est ce qui 
nous fait dire que la terre est plate et que le soleil en fait le tour. De là l’importance, dans la vie, de faire confiance 
à ceux qui savent compter.
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Mardi 5 mai – 22 heures
Naomi Fontaine (artiste invitée par Philippe Ducros)
Carnets d’inédits

Jeune romancière innue, Naomi Fontaine ouvre ses carnets d’écriture et partage 
ses réflexions entourant ses prochains écrits. Une invitation à découvrir cette parole 
autochtone jeune et forte. Un écho à la pièce de Philippe Ducros, Réserves / Phase 1: 
La cartomancie du territoire. 

Mercredi 6 mai – 22 heures
Jordan Arsenault (artiste invité par Éric Noël)
Vous êtes le garçon avec qui je veux partager mon argent

Entremêlant chansons et monologues à la deuxième personne et dans son personnage drag queen (Peaches 
Lepage), Jordan Arseneault propose  Vous êtes le garçon avec qui je veux partager mon argent pour son Soir de 
scotch. Inspiré de l’album* de spoken word et musique de Laurie Anderson, William S. Burroughs et John Gior-
no, VELGAQJVPM$ de Jordan Arseneault crache sur l’amour, l’argent et d’autres mythes en employant la voix 
mise en boucle directe et d’autres effets moyennement pas chers. Qui sommes-nous sans nos dettes, sans nos 
propriétaires et sans nos ex-amants? L’appartenance n’est-elle pas une réponse à une éternelle carence? Aucune 
réponse à tout ça dans cette pièce, parce que ça paie seulement 200 $, mais on va tenter de vous divertir malgré 
tout.

Jeudi 7 mai – 22 heures
Mathieu Gosselin (artiste invité par Marcelle Dubois)
Suite Athanase

L’auteur vous convie à la Suite Athanase. Une série de poèmes à la mitaine, tendres et tordus. Portraits vifs et mi-
cropaysages, les poèmes de la Suite Athanase sont les morceaux d’un pays éclaté. Un pays de campagne pauvre, 
beau, surnaturel, un pays gossé dans des souvenirs probablement faux et dans une misère souriante.

Vendredi 8 mai – 22 heures
Les auteurs de la délégation française (artistes invités par le Jamais Lu)
Voilà qui nous sommes

Trois jeunes dramaturges français traversent l’Atlantique pour découvrir le Jamais Lu et ses auteurs. À leur tour ce 
soir de nous faire découvrir leurs univers, leurs désirs de fiction, leurs actualités d’outre-mer en nous confrontant 
au fait que les cultures s’entremêlent, s’entrechoquent, se répondent et surtout, se comprennent. Un morceau de 
francophonie internationale à savourer et à contempler.

Cet accueil est rendu possible grâce au soutien du Service de coopération et d’action culturelle du Consulat 
général de France à Québec, de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques ainsi que du Centre national 
de théâtre à Paris.
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UNE COMMUNAUTÉ D’ESPRIT AVEC 
NOUVEAU PROJET / ATELIER 10 

Une des spécificités de cette 14e édition réside aussi dans sa collaboration avec la 
maison d’édition Atelier 10. Ce partenariat prend d’abord racine dans le choix de la co-
direction artistique – Justin Laramée étant le directeur éditorial de la collection Pièces 
éditée par Atelier 10 – mais s’opère également à deux échelons :

- S’appartenir (e), spectacle d’ouverture du 14e Jamais Lu, est aussi le troisième titre de la collection 
Pièces d’Atelier 10. Afin de concrétiser ce partenariat, Atelier 10 et le Jamais Lu ont décidé de faire un 
lancement conjoint : le dévoilement de la programmation du 14e festival et le lancement de S’appart-
enir (e) auront lieu le même jour, le 31 mars. Atelier 10 sera aussi présent avec un espace librairie le 
1er mai en soirée d’ouverture. 

- Le comité éditorial de Nouveau Projet – revue publiée par Atelier 10 – et le Jamais Lu ont imaginé 
une réflexion collective intitulée « S’appartenir ?». Mardi 5 mai à 17 H, 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. Cette réflexion sera menée avec le 
public présent et est un appel à tous pour venir discuter, débattre, faire avancer la pensée communément.

Ces trois axes de collaboration permettent au Jamais Lu d’enrichir ses paroles réflexives et engagées. 
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LE COIN DES PROS

TEXTES, TOASTS, CROISSANTS
JEUDI 7 MAI, 10 H 
ENTRÉE LIBRE

Au programme: thé, café, croissants, toasts et discussions passionnantes autour de leurs démarches artistiques.

CETTE RENCONTRE EST SOUTENUE PAR LE SERVICE DE COOPÉRATION ET D’ACTION CULTURELLE DU CONSULAT 
GÉNÉRAL DE FRANCE À QUÉBEC, LA SOCIÉTÉ DES AUTEURS ET COMPOSITEURS DRAMATIQUES, L’ASSOCIATION 
DES THÉâTRES FRANCOPHONES DU CANADA ET LE CENTRE NATIONAL DE THÉâTRE À PARIS.

Dans un cadre matinal et décontracté, les professionnels du théâtre sont invités à rencontrer 
les auteurs du Canada français et de France invités cette année au Festival du Jamais Lu. 

LA CLASSE DE MAÎTRE AVEC CAROLE FRÉCHETTE

Le Festival du Jamais Lu a le plaisir de tenir une classe de maître dirigée par une figure de proue de la dramaturgie 
québécoise, Carole Fréchette. En lien avec la ligne éditoriale du 14e Jamais Lu, elle propose des ateliers afin de 
transmettre son approche de l’écriture. 

La classe de maître se déroule du 3 au 8 mai 2015 en 4 ateliers de 3 heures. La dernière séance est suivie d’une 
fenêtre ouverte au public, le vendredi 8 mai à 16 h, permettant ainsi aux participants de partager leurs réflexions, 
découvertes et avancements dramaturgiques.

Que signifie « s’appartenir », pour un auteur, dans le concret et l’intime de l’écriture? Pour moi, ça veut dire 
d’abord : savoir qui on est. Avoir conscience de l’héritage familial, social, culturel qui nous constitue. Savoir 

que c’est de ce point précis qu’on perçoit, ressent, comprend le monde. C’est de là qu’on écrit. Je propose d’ex-
plorer dans cette master class le curieux paradoxe qui réunit au coeur de l’écriture ces termes contradictoires : 
« s’appartenir » et « se soumettre », « savoir » et « ne pas savoir ». Le travail de l’auteur s’accomplit en allers 

retours constants entre ces verbes, entre la nécessité d’être au-dessus de la mêlée pour organiser, faire avancer, 
comprendre, rendre intelligible, et la nécessité de ne pas comprendre, de descendre dans l’arène, de rester à 

hauteur de personnages, d’être dans le noir avec eux.

Carole Fréchette

Biographie de Carole Fréchette: 

Formée comme comédienne à l’École Nationale de Théâtre du Canada, Carole Fréchette se consacre à l’écriture 
depuis plus de vingt-cinq ans. Elle est l’auteure, notamment, de Jean et Béatrice, La Peau d’Élisa, Les Sept jours 
de Simon Labrosse, Les Quatre morts de Marie, Le Collier d’Hélène, Violette sur la terre, La petite pièce en haut de 
l’escalier, Je pense à Yu. Ses textes, traduits en dix-huit langues et joués à travers le monde, ont été salués par de 
nombreuses récompenses au Canada et à l’étranger. Deux fois récipiendaire du Prix du Gouverneur Général, elle 
a également reçu le prix Chalmers. En 2002, la SACD lui décernait le Prix de la Francophonie pour souligner son 
rayonnement dans l’espace francophone; la même année, elle se voyait attribuer le prix Siminovitch, prestigieuse 
récompense accordée à un auteur de théâtre canadien pour l’ensemble de ses écrits. Passionnée par le processus 
d’écriture, Carole Fréchette fait depuis plusieurs années un travail d’accompagnement auprès de jeunes auteurs.
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LA CAMPAGNE DE MICRODON

VOTRE DON + VOTRE MOT = UN TEXTE COLLECTIF

Pour la troisième année consécutive, le Jamais Lu organise une collecte de Microdon dans le cadre de sa cam-
pagne de financement. Le Microdon est la combinaison d’un mot et d’un don : les donateurs, en offrant leur sout-
ien au Jamais Lu, ont le plaisir de lui offrir également un mot. L’auteur porte-parole de la campagne de Microdon 
réunit l’ensemble des mots dans un texte créé spécialement pour l’occasion et lu en soirée d’ouverture du festival. 
Plus les dons sont importants, plus le mot offert peut être long. 

Cette année, c’est l’auteure Fanny Britt qui revêt le chapeau du porte-parole et relève ce défi d’écriture avec des 
mots aussi rocambolesques que : épiploon, diaphyse, sternutation, algarade, vespérade, hunier ou encore putré-
fait et Kyosoku. Un véritable défi ! 

Ce jeu littéraire collectif permet à tous de participer activement au Jamais Lu et d’être investi de manière ludique 
dans la valorisation de la langue française. C’est une bonne occasion de faire des quizz de vocabulaire !

Objectif de la campagne: 5000 $
Fin de la campagne: 19 avril 2015
Lecture du texte de Microdon: 1er mai 2015

Pour faire un don : 
Jamaislu.com 
514 – 844 – 1811 poste 430
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LA MISSION DU JAMAIS LU

Fondé en 2002, le Jamais Lu est un organisme de développement de la dramaturgie. Il accom-
pagne et soutient la naissance d’œuvres théâtrales et en assure la promotion et la diffusion. Il 
a pour mission de créer un lien fort entre le public et les auteurs. Il offre aux dramaturges, par-
ticulièrement ceux de la relève, des tribunes originales, engagées et festives. Chaque année le 
Jamais Lu produit ou coproduit :

✳     Le Festival du Jamais Lu à Montréal
Chaque printemps, le Théâtre Aux Écuries est pour une dizaine de jours l’hôte du Festival du Jamais 
Lu où sont présentés des textes fraîchement achevés, des projets éditoriaux, des événements com-
munautaires, des lectures jeune public et des classes de maître. 

✳     Le Festival du Jamais Lu à Québec
À l’hiver, c’est au Théâtre Périscope à Québec que le Festival du Jamais Lu tient ses activités. Là 
aussi, annuellement, les auteurs de la capitale osent l’inédit et font découvrir au public leurs désirs, 
leurs préoccupations, ainsi que leurs univers théâtraux.

✳     Le Festival du Jamais Lu à Paris
Le Jamais Lu développe actuellement un projet de festival à Paris qui prendra vie en octobre 2015. 
Ce nouveau relais apportera un sang neuf au Jamais Lu et permettra de solidifier les liens de la 
dramaturgie francophone internationale.

✳     Les spectacles théâtro-littéraires en tournée
Le Jamais Lu produit également des spectacles théâtro-littéraires uniques qui mettent les auteurs en 
relation directe avec les spectateurs. Ces productions originales permettent aux dramaturges d’aller 
à la rencontre de nouveaux publics sur le territoire québécois et international.

Finalement, le Jamais Lu tient lors de ses différentes manifestations des activités de réflexion, de partage, de 
formation pour les auteurs de théâtre afin de soutenir l’évolution de leur pratique.

Les diverses actions du Jamais Lu visent à donner aux auteurs une place de choix au sein de nos questionnements 
sociaux. En faisant circuler leurs paroles au Québec, au Canada et à l’étranger, il œuvre activement et de manière 
originale au développement de la dramaturgie d’ici et d’ailleurs. 
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L’HISTOIRE DU JAMAIS LU

Depuis la naissance du Jamais Lu il y a 14 ans (en 2002), la route parcourue a été longue et 
belle, du petit Café théâtre l’Aparté qui a vu naître l’initiative, jusqu’au Théâtre Aux Écuries que 
nous avons cofondé, en passant par sept années au O Patro Vys sur l’avenue Mont-Royal.

Le Jamais Lu est né, du désir de deux jeunes artistes (Marcelle Dubois et Julie Gagné) et d’un 
administrateur culturel (David Lavoie) d’avoir accès aux textes de dramaturges qu’ils côtoyaient 
quotidiennement sans avoir pourtant la chance de découvrir leurs œuvres. S’est alors organisé
spontanément des lectures de ces textes. L’enthousiasme des auteurs invités a été tel que la première édition, qui 
devait durer une fin de semaine, s’est étalée sur dix jours… jetant déjà les bases de la structure qu’allait devenir 
l’événement. Une douzaine d’auteurs, alors peu connus du milieu et du public, ont été réunis. Parmi eux, il y avait 
Evelyne de la Chenelière, Francis Monty, François Létourneau, Fanny Britt et Philippe Ducros pour n’en nommer 
que quelques-uns…

D’année en année, le Jamais Lu a étoffé la programmation de son Festival afin d’être plus représentatif des di-
verses pratiques d’écriture. Des lectures pour le jeune public, des accueils d’artistes franco-canadiens et inter-
nationaux, de la médiation culturelle et des projets spéciaux se sont ajoutés. Le Jamais Lu devient alors la plus 
importante manifestation entièrement consacrée à la littérature dramaturgique émergente au Québec. 

Au printemps 2011, le Jamais Lu célèbre son 10e anniversaire et crée l’événement Jusqu’où te mènera ta 
langue?, qui a un impact majeur sur le développement de l’organisme. Cette grande fête de la parole engagée 
permet d’établir un contact avec plusieurs diffuseurs et de faire circuler la parole des auteurs autrement que par 
la production de leurs œuvres de fiction. Nous réalisons alors que de tels événements peuvent être présentés 
dans des salles de plus grandes jauges, et surtout qu’ils peuvent amener les auteurs à entrer en contact avec des 
publics nouveaux.

En novembre 2011 se tient une première édition du Festival du Jamais Lu Québec. L’initiative prend forme sous 
la volonté d’Anne-Marie Olivier, qui en assure la direction pendant les trois premières éditions avant de passer la 
main à Édith Patenaude. Cette nouvelle branche permet de soutenir davantage de jeunes auteurs pour les faire 
découvrir au public et au milieu théâtral, ainsi que de travailler à faire circuler les paroles d’une ville à l’autre.

Et finalement, à l’automne 2014, Marie-Ève Perron et Marc-Antoine Cyr, auteurs québécois installés à Paris font 
part à la direction artistique du Jamais Lu de leur désir de créer un Festival à Paris. Il n’en fallait pas plus : nous 
voilà en marche. Les appuis viennent rapidement, si bien qu’il est réaliste d’imaginer une première édition dès 
l’automne 2015. 

Le Jamais Lu, cofondateur du Théâtre Aux Écuries

En 2006, le Jamais Lu et cinq autres compagnies se réunissent autour d’un rêve : celui de créer un nouveau 
théâtre qui donnerait pignon sur rue à la relève et aux formes alternatives. Ensemble, ils travaillent d’arrache-pied 
à créer ce nouvel espace qui ouvre ses portes en octobre 2011 : le Théâtre Aux Écuries. Le Jamais Lu contribue 
activement à sa vitalité en assurant la présence de toute une génération d’auteurs en ses murs.

 21



14e FESTIVAL DU JAMAIS LU

LES ŒUVRES NÉES AU JAMAIS LU 
ET REPRISES SUR LA SCÈNE QUÉBÉCOISE 

ET INTERNATIONALE

Près de 65 % des textes dévoilés au Jamais Lu connaissent une deuxième vie sur les scènes 
québécoises. 

2013-2014
13e Festival du Jamais Lu 
RACONTER LE FEU AUX FORÊTS, André Gélineau
FENDRE LES LACS, Steve Gagnon
JUSQU’AU SANG OU PRESQUE, Annie Ranger
LE NOMBRIL DU MONSTRE, Félix Beaulieu-Duchesneau

2012-2013
12e Festival du Jamais Lu 
26 LETTRES : ABÉCÉDAIRE DES MOTS EN PERTE DE SENS, Olivier Choinière et 25 auteurs
MOI ET L’AUTRE, Talia Hallmona et Pascal Brullemans
LE DÉNOMINATEUR COMMUN, François Archambault, Emmanuelle Jimenez et Isabelle Leblanc
LA CANTATE INTÉRIEURE, Sébastien Harrisson
RÊVER POUR L’HIVER, Lisa L’Heureux

2011-2012
11e Festival du Jamais Lu 
STATU QUO, Gilles Poulin-Denis
LE MÉCANICIEN, Guillaume Corbeil
LES MORB(Y)DES, Sébastien David

2010-2011
10e Festival du Jamais Lu
JUSQU’OÙ TE MÈNERA TA LANGUE?, Martin Faucher, avec un collectif de 12 auteurs
PROVINCE, Mathieu Gosselin
DÉLUGE, Anne-Marie White
FRATRIE, Marc-Antoine Cyr
CLOTAIRE RAPAILLE : L’OPÉRA ROCK, Olivier Morin et Guillaume Tremblay
NŒUDS PAPILLON (jeune public), Marie-Ève Huot
TOBACCO, André Gélineau
LA DEMOISELLE EN BLANC, Dominick Parenteau-Lebeuf
BILLY (LES JOURS DE HURLEMENT), Fabien Cloutier
PETIT BONHOMME EN PAPIER CARBONE, Francis Monty

2009-2010
9e Festival du Jamais Lu
QUÉBEC, JE TE MANGERAI UN JOUR, Marcelle Dubois
YUKONSTYLE, Sarah Berthiaume
LES LETTRES ARABES, Olivier Kemeid et Geoffrey Gaquère
PETITE VÉRITÉ INVENTÉE (jeune public), Érika Tremblay-Roy
L’ANGOISSE DE L’ARBITRE…, Martin Bellemare
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2008-2009
8e Festival du Jamais Lu
ÉRIC N’EST PAS BEAU (jeune public), Simon Boulerice
CE SAMEDI IL PLEUVAIT, Annick Lefebvre
LE POMMIER (devenu LE BRASIER), David Paquet
QUAND TU SERAS UN HOMME, Marc-Antoine Cyr
CHAQUE JOUR, Fanny Britt

2007-2008
7e Festival du Jamais Lu
L’ASSASSINAT D’ANDREW JACKSON, Philippe Ducros
L’EFFET DU TEMPS SUR MATÈVINA, Annie Ranger
LE NID, Félix Beaulieu-Duchesneau et Sandrine Cloutier
HYPNO ET SOUPERS, Simon Boudreault
NO MAN’S LAND, Claude Guillemain
PRINCESSES, Catherine Léger
CORRESPONDANCES, Evelyne de la Chenelière, Olivier Coyette (Belgique) et Carole Ammoun (Liban)
LA VIE DES TAMAGOTCHIS (devenu LA FÊTE À JEAN), Pier-Luc Lasalle

2006-2007
6e Festival du Jamais Lu
LA VIE CONTINUE, Yvan Bienvenu
L’ODYSSÉE (jeune public), Fanny Britt
LA DERNIÈRE HEURE DE VIE (devenu TON CORPS DEVIENDRA FROID), Anne-Marie Olivier
BAISERIES, Jean-Philippe Baril-Guérard
TRANSMISSIONS, Justin Laramée
HORREURS ET RAVISSEMENTS (devenu UN GORILLE À BRODWAY), Emmanuelle Jimenez
BÉRÉNICEADEUXSŒURSQUINES’AIMENTPAS, Emmanuel Schwartz
CHARLES ET BERTIN, Stéphan Cloutier

2005-2006
5e Festival du Jamais Lu
JE VOUDRAIS (PAS) CREVER, Marc-Antoine Cyr
LA CHANSON DE ROLAND (devenu ROLAND, LA VÉRITÉ DU VAINQUEUR) (jeune public), Olivier Ducas
LE DÉLUGE APRÈS, Sarah Berthiaume
SI L’ON S’ÉCRIE, Guillaume Girard

2004-2005
4e Festival du Jamais Lu
LÉON LE NUL (jeune public), Francis Monty
PARADIXXX,doublage de film porno devant public, Olivier Choinière
LAINE SANS MOUTON, Jean-François Caron
LES PARADES IMMOBILES (devenu LA FÊTE SAUVAGE), Mathieu Gosselin
ENCORE, Marc Prescott
QUI TENAIT LE SABLIER : N’A-T-IL PAS VU QU’IL DEVAIT L’ARRÊTER? (devenu JAM PACK), Marcelle Dubois
OUT OF ORDER (devenu COUCHE AVEC MOI, C’EST L’HIVER), Fanny Britt
FRANCESCO MON FRÈRE (devenu LE FOU DE DIEU), Stéphane Brulotte
LA CONDITION TRIVIALE, Jean-Philippe Baril-Guérard

2003-2004
3e Festival du Jamais Lu
TOUT CE QUI EST DEBOUT SE COUCHERA, Olivier Kemeid et Patrick Drolet
AUTOPSIE FEMME, Charlotte Laurier
ROCHE PAPIER COUTEAU, Marilyn Perreault
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L’HOMME PESANT (théâtre de marionnettes), Marc-Antoine Cyr
DAVID ET MOI, Isabelle Hubert

2002-2003
2e Festival du Jamais Lu
CAT WALK , SEPT VOIX POUR SEPT VOILES, Dominick Parenteau-Lebeuf
LE TOUR DU MONDE EN QUATRE JOURS (jeune public), Valérie Beaulieu et David Pelletier
AUTOUR DU COMPLEXE, Serge Mandeville
L’ENVIE, Catherine-Anne Toupin
DU VENT ENTRE LES DENTS, Emmanuelle Jimenez
SAUCE BRUNE, Simon Boudreault
LES INVASIONS FUTURISTES, Vincent Brillant-Giroux

2001-2002
1er Festival du Jamais Lu
TEXAS, François Létourneau
BASHIR LAZAR, Evelyne de la Chenelière
2025, L’ANNÉE DU SERPENT, Philippe Ducros
CONDAMNÉE À AIMER LA VIE, Marcelle Dubois
LA PASSION DU BALLON-BALAI, Vincent Brillant-Giroux
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L’ÉQUIPE DU JAMAIS LU

Direction artistique et générale, Marcelle Dubois 
Codirecteur artistique, Justin Laramée
Coordination générale, Stéphanie Leblanc 
Communications, Emmanuelle Lussiez 
Comptabilité, Renée Hudon
Direction de production et régie, Marie-Aube Saint-Amant-Duplessis 
Assistance à la production, Mylène Caya
Scénographie, Julie-Vallée Léger 
Assistance à la scénographie, Catherine Renaud D. 
Relations avec la presse, Valérie Grig et Anick Viau Pour Rugicomm 
Webmesterie, Jeanne Bertoux
Vidéo, Mathieu Doyon 
Photographie, David Ospina 
Correction, Line Le Blanc 
Graphisme, Ping Pong Ping 
Stagiaire, Tatiana Carret 
Billetterie, Maude Boutet et Madelyne Johnston 
Bar, Jeanne Fortin-Legris 

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Eveline Boucarut 
Présidente 
Directrice senior, finance et comptabilité, Atrium Innovations Inc.
Marcelle Dubois
Vice-Présidente 
Auteure et directrice artistique, Jamais Lu
David Lavoie 
Trésorier
Codirecteur général et directeur administratif, Festival Transamériques 
Chloé Fleurant 
Secrétaire 
Avocate, Laframboise Gutkin, S.E.N.C.
Véronique Desrosiers 
Administratrice 
Directrice générale et associée, Écorce
Marie-Thérèse Fortin 
Administratrice 
Comédienne
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