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Cette année, nous avons 15 ans.

15 ans qu’on ouvre notre belle bouche de festival 

D’où s’échappent les cris joyeux d’une meute nombreuse.

15 ans que nos lèvres ne cessent de s’ouvrir toujours plus 

En se foutant follement de se fendre les commissures 

Ou même de se casser la gueule au grand complet.

15 ans que le goût d’inventer 

Que le goût d’inviter 

S’intensifient.

15 ans, c’est l’âge pour ça : 

Embrasser large.

Embrasser Montréal, Québec, Paris, la francophonie d’ici et d’ailleurs 

En prenant des pauses pour regarder ce qu’il y a derrière, 

Des pauses pour regarder ce qui s’annonce devant 

Et sourire.
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À quatre têtes, 

Nous avons pensé la fête de nos fougueux 15 ans. 

On s’est dit 

Il faut inviter des gens de partout : 

Des amis de longue date et des nouveaux, 

De notre ville, de la Capitale, du Canada et de l’autre côté de l’océan, 

Des gens de paroles, de rêve et de cœur. 

47 auteurs que nous brûlons de vous faire entendre 

Ensemble, séparément, rétrospectivement, spontanément.

On s’est dit 

Ça prend un grand tournoi de tag barbecue 

De la gomme à la menthe en masse 

Des coins sombres 

Ça prend du gui au-dessus de tous les cadres de portes 

Et du rouge à lèvres 

Qui tache pas.

Parce qu’à 15 ans 

On connaît l’euphorie que provoque le partage des langues. 

À 15 ans 

On ne veut plus jamais arrêter d’embrasser.

Sarah Berthiaume, Sébastien David, Marcelle Dubois et Annick Lefebvre 
Codirecteurs artistiques du 15e Festival du Jamais Lu
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UN 15e ANNIVERSAIRE À SOULIGNER !

Les dramaturges jouent un grand rôle dans notre vie culturelle. Ils 
mettent en mots nos histoires et font le plaisir des amateurs de théâtre 
partout au pays. Ils sont à l’honneur une fois de plus au Festival du 
Jamais Lu.

En 15 ans, ce rendez-vous a su s’imposer auprès des festivaliers et 
des professionnels du milieu. Il propose une riche programmation 
dans une ambiance créative où les auteurs font découvrir des textes 
originaux à un public conquis. Il est en plus un magnifi que tremplin 
auprès de la relève francophone.

À titre de ministre du Patrimoine canadien, je salue tous les créateurs 
et organisateurs qui donnent vie au Jamais Lu de cette année. Toutes 
mes félicitations en ce 15e anniversaire !

L’honorable Mélanie Joly
Ministre du Patrimoine canadien

Chères amies, chers amis,

C’est avec un immense plaisir que je salue chaleureusement celles 
et ceux qui assistent au 15e Festival du Jamais Lu. 

Le théâtre constitue un art millénaire qui nous permet de saisir les 
dimensions de notre existence tout en nous faisant rire, pleurer, rêver 
et réfl échir. Porte-voix d’une dramaturgie francophone dynamique 
et audacieuse, ce festival perpétue cette tradition en proposant des 
œuvres originales qui, avec force et intelligence, témoignent de 
notre époque. Je suis convaincu que les spectateurs seront au 
rendez-vous avec engouement pour encourager les paroles 
émergentes de la francophonie et que cette 15e édition du 
Jamais Lu contribuera au rayonnement culturel de notre pays.

Au nom du gouvernement du Canada, je félicite les organisateurs 
de leur remarquable travail et souhaite à tous les participants 
le meilleur des succès pour l’avenir.

Cordialement,

Le très hon. Justin P.J. Trudeau
Premier ministre du Canada
Le très hon. Justin P.J. Trudeau
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Depuis 15 ans, le Festival du Jamais Lu sort des sentiers battus 
en mettant à l’honneur des œuvres originales et inédites. Sa 
programmation de qualité offre au public l’occasion de baigner dans 
un univers de créativité qui enchante et nourrit l’esprit. Ce rendez-
vous unique procure une vitrine privilégiée aux artistes de la relève 
qui nous font découvrir les fruits de leurs efforts dans une ambiance 
rassembleuse et festive.

Je remercie les artistes et les organisateurs du Festival du Jamais Lu 
pour l’audace et le talent qu’ils mettent à contribution pour assurer le 
rayonnement des arts. J’invite les festivaliers à se laisser charmer par 
l’impressionnante richesse de la dramaturgie québécoise.

Joyeux 15e anniversaire et bon Festival !

Luc Fortin
Ministre de la Culture et des Communications 
Ministre responsable de la Protection 
et de la Promotion de la langue française
Ministre responsable de la région de l’Estrie
Député de Sherbrooke

Le Festival du Jamais Lu nous revient pour la 15e fois. Sa pérennité 
témoigne de la vitalité de la dramaturgie contemporaine et de l’intérêt 
de la Ville de Montréal pour le Festival.

Depuis ses débuts, le Festival a toujours soutenu les artistes de la 
relève et fait leur promotion pour le plus grand plaisir des auteurs 
d’aujourd’hui.

J’offre mes plus sincères félicitations à toute l’équipe du Festival du 
Jamais Lu pour ces 15 années de célébration de la parole actuelle.

Denis Coderre
Maire
Ville de Montréal

Denis Coderre
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Investir dans la création, c’est investir dans un avenir plus prospère.

L’avenir, c’est maintenant. Miser sur l’innovation est le moyen le plus 
sûr d’être en phase avec l’évolution de notre monde et d’en tirer le 
meilleur parti. Nous avons à notre portée une ressource inépuisable 
et renouvelable : la faculté de créer, de rêver, d’imaginer et d’inventer 
notre avenir. 

Au Canada, 671 000 travailleurs culturels, dont 140 000 artistes 
professionnels, dynamisent notre développement social, humain et 
économique. La contribution de la culture au produit intérieur brut se 
chiffre à près de 50 milliards de dollars. Investir dans la création, c’est 
investir dans un avenir plus prospère.

Au Conseil des arts du Canada, nous sommes fiers de soutenir le 
Festival du Jamais Lu parce que l’art compte. Il compte pour les 
personnes, pour les collectivités, pour le présent et pour notre avenir.

Simon Brault, O.C., O.Q. 
Directeur et chef de la direction 
Conseil des arts du Canada
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UN 15e ANNIVERSAIRE À SOULIGNER !
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Depuis 15 ans déjà, le public et le milieu théâtral se donnent 
rendez-vous pour découvrir de nouvelles voix de la dramaturgie qui 
contribuent à la réputation d’excellence et d’avant-garde du théâtre d’ici.

Je salue la détermination, le dynamisme et la vision de la directrice 
générale et artistique du Festival, madame Marcelle Dubois. Avec 
l’aide de ses collaborateurs, elle a su faire grandir cet événement 
déterminant pour la relève, lui donner des ramifications à l’étranger 
et l’inscrire dans le paysage de la dramaturgie francophone 
internationale.

Le Conseil des arts et des lettres du Québec se réjouit du succès de ce 
festival qui concourt à renouveler notre théâtre.

Je souhaite aux festivaliers de belles découvertes.

Anne-Marie Jean 
Présidente-directrice générale 
Conseil des arts et des lettres du Québec

Déjà 15 ans que le Jamais Lu s’impose dans le paysage artistique 
montréalais. Au départ, il voulait faire connaître le travail des jeunes 
dramaturges, trop souvent dans l’ombre. Depuis, il n’a cessé de créer 
des ponts entre artistes et public, jusqu’à devenir un véritable tremplin 
pour de nombreux écrivains. Le Conseil accompagne le Festival depuis 
plus de dix ans, et c’est avec bonheur que nous avons été témoins 
de son évolution et de la fondation des Écuries, un lieu aujourd’hui 
incontournable pour la relève.

Depuis 60 ans, le Conseil des arts de Montréal accompagne l’essor 
d’organismes qui, comme le Jamais Lu, font de Montréal le lieu de 
création et de bouillonnement intellectuel que nous connaissons.  
Le Conseil profite de cette année de célébration pour vous dire merci  
et félicite toute l’équipe du Jamais Lu pour son travail remarquable.

Nathalie Maillé 
Directrice générale 
Conseil des arts de Montréal
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La SACD Canada est fi ère partenaire de ce 15e Festival 
du Jamais Lu. Par sa contribution, elle soutient les droits 
d’auteur offerts aux dramaturges de cette édition anniversaire. 
Nous lui en sommes très reconnaissants !

Le Jamais Lu crée un lien fort entre le public et les 
dramaturges, particulièrement ceux de la relève, en 
tenant chaque année un festival à Montréal, un à 
Québec et un à Paris. Des lectures théâtrales, des 
cabarets littéraires et des événements autour de la 
parole actuelle y sont présentés. Des langues, des 
formes et des styles très variés prennent d’assaut 
la scène, empreints d’une envie commune : celle 
d’interroger, au moyen de la fi ction, le monde dans 
lequel nous vivons.
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JEUdI 28 AVRIL

alexandre FeCteau

20 h » Soirée d’ouverture

ALExANdRE FEctEAU
AVEc
MARc bEAUPRé
GUILLAUME cORbEIL
MARIANNE dANSEREAU
étIENNE LEPAGE
KEVIN McKOy
édIth PAtENAUdE
ERIKA SOUcy
Et UN AUtRE AUtEUR
VENdRE OU RéNOVER ?
cOMbAt théÂtRAL AUtOUR 
dES cLASSIqUES dE LA dRAMAtURGIE

Idée originale et mise en scène :
Alexandre Fecteau
Juges invités : Mélanye Boissonnault, 
Mellissa Larivière, Christian Saint-Pierre 
et un autre juge

On dit souvent que la jeunesse veut faire 
table rase de ce qui la précède. Qu’elle 
doit tuer son père pour exister par elle-
même. Et pourtant, cette jeunesse est 
portée, construite, inspirée par ceux qui 
ont fait l’Histoire. À l’image du concept du 
même nom diffusé à Canal Vie, Vendre ou 
rénover ? est une soirée où quatre duos 
d’auteurs s’affronteront autour de la grande 
question : répertoire ou création ? Dans un 
camp, ceux qui veulent rénover, c’est-à-
dire monter le répertoire ; dans l’autre, ceux 
qui veulent vendre, c’est-à-dire s’affranchir 
des classiques. Chacun usera de toutes 
ses capacités pour convaincre critiques 
ou directeurs artistiques que son choix est 
le bon. Mais au fi nal, le sens des mots et 
l’amour de l’art seront les grands gagnants 
de ce combat théâtral ludique !

* précédé de la lecture du texte du microdon par jean-François Chagnon 
et julien Corriveau des appendices.
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VENdREdI 29 AVRIL

17 h » 5 à 7 Frenche la planète no 1

PAPy MAURIcE MbwItI  
(RéPUbLIqUE déMOcRAtIqUE  
dU cONGO Et cANAdA)

 entrée libre 

Détails page 18

emmanuelle jimenez

20 h » Lecture théâtrale

EMMANUELLE JIMENEZ
cENtRE d’AchAtS

Mise en lecture : Emmanuelle Jimenez
Interprétation : Gary Boudreault, Muriel Dutil, 
Johanne Haberlin, Emmanuelle Jimenez, 
Isabelle P. Roy, Dominique Quesnel, Évelyne 
Rompré, Geneviève Schmidt et Louise Turcot

Quelques personnages font un séjour crucial 
dans un centre d’achats. À la faveur d’une 
puissante expérience de magasinage, et 
par-delà les aubaines fascinantes, ils y 
rencontreront une part importante de leur 
destin. Chercher une robe de bal, chercher 
un cadeau pour une sœur qui meurt, 
chercher une paire de pantoufles qui a du 
sens, chercher son chemin, chercher la 
sortie, chercher, chercher, chercher et ne pas 
trouver ce qu’on cherchait. Ce projet est une 
invitation à découvrir le centre d’achats dans 
toute sa poésie, sa toxicité, sa violence, sa 
brutalité et son pouvoir d’enchantement.
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SAMEdI 30 AVRIL

martin bellemare François édouard bernier patriCe Charbonneau brunelle

dominiQue leClerCmarilou CraFt

14 h » Lectures jeune public

MARtIN bELLEMARE
LE cRI dE LA GIRAFE
L’OREILLE dE MER

 6 ans et plus 
 entrée libre pour les 15 ans et moins 

Mise en lecture : Marie-Ève Huot
Interprétation : Marie-Michelle Garon, 
Mathieu Gosselin, Simon Labelle-Ouimet, 
Michel Mongeau et Évelyne Rompré

Le cri de la girafe : La petite Emma avale les 
bruits et les garde dans son ventre, où ils 
résonnent fortement. Quand son ami Manu 
perd sa mère, elle l’accompagne et arrive à 
nommer pour lui ce qu’est une émotion.

L’oreille de mer : Dans une grande maison, 
un spécialiste s’occupe de jeunes aux prises 
avec les bruits du monde. Au milieu de 
cet univers loufoque, absurde et sensible, 
un « BRUIT » interrompt sans cesse le 
déroulement des rapports de force et de 
proximité entre les différents personnages.

17 h » 5 à 7 Frenche la planète no 2

SŒUF ELbAdAwI (cOMORES)

 entrée libre 

Détails page 18

20 h » Lecture théâtrale

FRANÇOIS édOUARd bERNIER
PAtRIcE chARbONNEAU
bRUNELLE
MARILOU cRAFt
dOMINIqUE LEcLERc
RIEN À cAchER :
No WaY To Feel SaFe

Mise en lecture et interprétation :
François Édouard Bernier, Patrice Charbonneau 
Brunelle, Marilou Craft et Dominique Leclerc

À la suite des déclarations d’Edward 
Snowden sur les nouveaux pouvoirs des 
agences canadiennes de renseignements, 
quatre créateurs s’interrogent sur la notion 
mouvante du privé à l’heure de la collecte 
massive de données. Le big data favorise-t-il 
notre liberté ou notre asservissement ?
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dIMANchE 1er MAI

14 h » Lecture théâtrale

MIShKA LAVIGNE
hAVRE

Mise en lecture : Jean-Stéphane Roy
Interprétation : Hubert Proulx  
et Martine Pype-Rondeau

Havre, c’est l’histoire d’Elsie, qui vient de 
perdre sa mère. C’est aussi l’histoire de Matt, 
qui cherche des traces de son passé. C’est 
l’histoire d’un énorme trou qui s’ouvre dans la 
chaussée et de ce qui traînait dans la voiture 
s’étant écrasée au fond. C’est une pièce sur 
le manque, sur l’absence, sur le vide. Mais 
aussi une pièce sur le trop-plein de souvenirs 
et de regrets.

17 h » 5 à 7 Frenche la planète no 3

NASSER dJEMAÏ (FRANcE)

 entrée libre 

Détails page 18

mishka lavigne rébeCCa déraspe

20 h » Lecture théâtrale

RébEccA déRASPE
GAMètES

Mise en lecture : Sophie Cadieux
Interprétation : Annie Darisse  
et Dominique Leclerc

Quand Aude apprend que l’enfant qu’elle 
porte au creux de son ventre depuis 
16 semaines a un chromosome de trop, 
elle se réfugie chez Lou, sa meilleure amie 
d’enfance. La collision entre les deux femmes 
est brutale, et la question qui jaillit est forte et 
redoutable : est-ce qu’en mettant au monde 
un enfant handicapé on tire un trait sur un 
« soi » épanoui dont la société pourrait être 
fière ? Aude et Lou refont la maquette du 
monde tel qu’elles le perçoivent pour tenter 
de répondre, ne serait-ce que du bout des 
lèvres, à cette question complexe : comment 
s’accomplir au féminin ?
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LUNdI 2 MAI

jean-philippe baril-guérard

20 h » Lecture théâtrale

JEAN-PhILIPPE  
bARIL-GUéRARd
SUR LA dEStINAtION  
dES ESPècES

Mise en lecture : Jean-Philippe Baril-Guérard
Interprétation : Isabeau Blanche,  
Henri Chassé, Nathalie Coupal,  
Toast Dawg, Karine Gonthier-Hyndman,  
Mathieu Handfield et Frédéric Lemay

Londres, 2016. Charles Darwin, professeur 
de biologie renommé, résume le fruit de 
ses recherches dans un ouvrage choc, Sur 
l’origine des espèces. Bestseller instantané, le 
livre le propulse sur toutes les tribunes, mais 
déchaîne aussi les passions : la twittosphère 
s’enflamme, les grandes religions trouvent 
en lui un ennemi commun, et son employeur 
se voit forcé de se distancier de ses propos. 
Une seule possibilité de salut : son œuvre a 
attiré l’attention d’un enfant-acteur devenu 
rappeur, qui en achète les droits et produit 
une formidable adaptation scénique hip-hop 
du bestseller.

15 h » Réflexion publique

cES écRItURES qUI  
EMbRASSENt LARGE
LES PROcESSUS d’écRItURE 
AtyPIqUES

Animation : Jessie Mill
Auteurs invités : Catherine Bourgeois,  
Maxime Carbonneau, Florence Minder  
et Tiphaine Raffier

L’écriture est souvent perçue comme une 
activité solitaire. Mais au théâtre, où l’on 
écrit aussi bien avec le corps que l’espace, 
l’écriture est parfois un geste partagé, 
collectif, où peuvent se multiplier les 
langages de l’auteur… ou lui échapper. 
Écriture scénique, écriture de plateau, 
écriture documentaire ou performative. 
Comment écrit-on autrement ? Dans les 
allers-retours entre la page et la scène, quels 
sont les outils de l’auteur-metteur en scène ? 
Les comédiens et concepteurs sont-ils 
auteurs ou véhicules d’une écriture qui les 
engage ? Comment accompagne-t-on ces 
écritures en action ?

Pour explorer ces processus d’écriture qui 
embrassent large, quatre écrivains scéniques 
se penchent ensemble sur ces questions, 
ouvrant une fenêtre sur leur manière d’écrire 
le théâtre.

en partenariat avec le Festival transamériques dans le cadre de la 
plateforme transatlantique. 

17 h » 5 à 7 Frenche la planète no 4

céLINE dELbEcq (bELGIqUE) 
SOLENN dENIS (FRANcE)

 entrée libre 

Détails page 18
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MARdI 3 MAI

17 h » 5 à 7 Frenche la planète no 5

JéRÔME RIchER (SUISSE)

 entrée libre 

Détails page 18

8 h 30 » Lecture jeune public

LES éLèVES dE 6e ANNéE  
dE L’écOLE SAINt-GRéGOIRE-
LE-GRANd
cOhAbItAtIONS

MédIAtION cULtURELLE

 9 ans et plus  
 entrée libre  

Texte : Adnane, Amine, Audrey, Christopher, 
Julie, Karim, Laeticia, Léa, Mahek, Michael, 
Misa, Moïna, Noël, Nour, Otman, Salma, Shô, 
Stalin et Taha
Ateliers d’écriture : Martin Bellemare
Mise en lecture : Gaétan Paré
Interprétation : Charli Arcouette, Étienne 
Blanchette, Sébastien René et Mounia 
Zahzam

Cohabitations rassemble six textes écrits 
par les élèves de la classe de 6e année de 
monsieur Germain Landry, à l’école Saint-
Grégoire-Le-Grand. Leurs courtes pièces 
créées lors d’ateliers d’écriture dramatique 
parlent d’amitiés éprouvées, de vengeances, 
de recherche d’amour. Elles rendent 
compte de la violence et de la compétitivité 
du monde d’aujourd’hui. Elles abordent 
également la cohabitation par le biais de 
l’accomplissement et de l’acceptation de soi. 
Un vrai plongeon dans l’imaginaire de cette 
nouvelle génération.

en partenariat avec la Caisse populaire desjardins  
de jean-talon–papineau.

Ce projet bénéficie du soutien financier du ministère de la Culture et des 
Communications et de la ville de montréal dans le cadre de l’entente sur 
le développement culturel de montréal.

20 h » Lecture théâtrale

ALISON cOSSON 
MARILyN MAttEI  
JEAN-FRANÇOIS ROchON  
LOUIS-chARLES SyLVEStRE
bAL LIttéRAIRE 
EN AZERty-qwERty

Mise en lecture et interprétation :  
Alison Cosson et Marilyn Mattei (France) ;  
Jean-François Rochon et Louis-Charles 
Sylvestre (Québec)

En guise de festif clin d’œil aux 15 ans du 
Festival, quatre auteurs – deux Françaises 
et deux Québécois – nous invitent à un bal 
littéraire.

Le concept : les auteurs s’enferment 
quarante-huit heures avant la soirée. 
S’engage alors un sprint créatif où leurs 
écritures s’entremêlent pour créer une fable 
inspirée de la ligne éditoriale du festival : 
Embrasser large. La fable se découpe en 
épisodes qui se terminent par le titre d’un 
tube dansant. À ce moment, les notes 
retentissent, la boule disco s’allume, le public 
se lève et se déchaîne sur la piste de danse. 
Fin de la chanson. On se rassoit pour écouter 
le prochain épisode du récit issu de leur 
rencontre franco-québécoise.

Cette soirée est réalisée conjointement avec le préau – Centre 
dramatique régional de basse-normandie (vire, France).
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alison Cosson

marilyn mattei

louis-Charles sylvestre

jean-François roChon

MERcREdI 4 MAI

Catherine léger

17 h » 5 à 7 Frenche la planète no 6

FLORENcE MINdER (bELGIqUE)

 entrée libre 

Détails page 18

20 h » Lecture théâtrale

cAthERINE LéGER
bAby-SIttER

Texte : Catherine Léger
Mise en lecture : Philippe Lambert
Interprétation : David Boutin, Isabelle Brouillette, 
Steve Laplante et une autre comédienne

Cédric, un gars ordinaire, habituellement peu 
bavard, perd son emploi à cause d’une vidéo 
sexiste devenue virale. Repentant, guidé par 
son frère Jean-Michel, un journaliste vedette 
qui se prétend féministe, Cédric plonge dans 
une introspection douteuse. Nadine, sa 
conjointe en manque d’attention, écœurée 
de tous ces faux bons sentiments et horrifiée 
par l’idée de subvenir aux besoins de son 
mari, fait elle aussi un coup d’éclat. Elle 
est congédiée à son tour. Par chance, Émy, 
irrésistible baby-sitter à la très belle voix, est 
là pour sauver les meubles.
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JEUdI 5 MAI

10 h » Rencontre professionnelle

tExtES, tOAStS, cROISSANtS

 entrée libre 

Avec les artistes internationaux invités 
Détails page 19 

17 h » 5 à 7 Frenche la planète no 7

JULIE GILbERt (SUISSE)

 entrée libre 

Détails page 18

16 h » Lecture du texte  
lauréat de l’Égrégore*

FRANcIS SASSEVILLE
MANchE OUVERtE

Mise en lecture : Jean-Simon Traversy
Interprétation : Nicolas Chabot, Gabrielle Côté, 
Stéphanie Labbé, Andrée-Anne Lacasse, 
Sébastien Leblanc et François-Simon Poirier

Six jeunes adultes se parlent sans se 
comprendre. Pourtant, ils partagent les 
mêmes peurs, les mêmes désirs, les mêmes 
aspirations. Sur une estrade de parc, tout se 
dit, même ce que l’on ne devrait pas dire. Se 
confrontant les uns les autres sur des sujets 
qui les touchent ; la sexualité, la relation de 
couple, la famille, ils se retrouvent ensemble 
dans la peur qu’ils ont du lendemain et de 
ce qu’il leur apportera. Se débattant chacun 
leur tour contre le jugement des autres, ils 
tenteront de trouver une zone de confort qui 
leur permettra peut-être de grandir, et d’être 
heureux.

* l’égrégore est un concours d’écriture dramatique organisé par le 
réseau intercollégial des activités socioculturelles du Québec (riasQ).

FranCis sasseville

tiphaine raFFier

20 h » Lecture théâtrale

tIPhAINE RAFFIER (FRANcE)
Recall Them coRp.

Mise en lecture : Tiphaine Raffier
Interprétation : Maxime Carbonneau,  
Renaud Lacelle-Bourdon, Justin Laramée, 
Marie-France Marcotte, Alice Pascual,  
Mani Soleymanlou et Cynthia Wu-Maheux

Un homme disparaît. Sa femme part 
pour une croisade visant à le ramener 
auprès d’elle. Le monde dans lequel 
ils vivent est différent du nôtre. Les 
médecins généralistes sont des généticiens 
généralistes. Les photographies sont de 
puissants psychotropes. Les corps sont des 
enveloppes interchangeables. Les données 
mémorielles, des denrées rares. Les groupes 
de croyance rationnelle pullulent, mais une 
seule organisation domine. La vieillesse est 
une maladie. La mort est une erreur. L’amour 
éternel est la seule raison de vivre.

en collaboration avec le Festival transamériques et le phénix, scène 
nationale valenciennes, associés dans la plateforme transatlantique, 
ce projet est soutenu dans le cadre de la 65e session de la Commission 
permanente de coopération franco-québécoise.
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VENdREdI 6 MAI

evelyne de la Chenelière alexandre Cadieux olivier morin

16 h » Fenêtre ouverte  
sur la classe de maître

EVELyNE dE LA chENELIèRE 
Et LES PARtIcIPANtS À LA 
cLASSE dE MAÎtRE
IMPULSIONS d’écRItURE

 entrée libre 

Evelyne de la Chenelière et les participants 
à sa classe de maître ont exploré pendant 
huit jours ce qui anime l’impulsion de 
l’écriture. Elle les a invités à prendre part à 
un geste d’écriture exposé sur un mur, en 
explorant les manières de rendre compte 
de la transformation, de l’effacement, de la 
progression de l’écriture, et de rendre visibles 
les suppressions, les ratures, les corrections 
de cette écriture mouvante.

Vous êtes conviés à venir découvrir ce qui 
s’est dit, réfléchi, créé au fil de ces journées 
intenses.

présentée en collaboration avec l’association des théâtres  
francophones du Canada.

20 h » Soirée 15e anniversaire

15 ARtIStES, tOUtES  
dIScIPLINES cONFONdUES 
INSPIRéS PAR 15 tExtES
FAIRE AVEc

Animation : Alexandre Cadieux et Olivier Morin
Avec : Jordan Arseneault, Jérémie Battaglia, 
Marie Béland, Philémon Cimon, Mélanie 
Demers, Alain Farah, Marie-Michelle Garon, 
Nadège Grebmeier Forget, François Jaros,  
Queen Ka, Nicolas Letarte, Émilie Monnet, 
Jérôme Richer, Sol Zanetti et Lino

Quinze ans, c’est l’âge où on a envie que 
le party de famille s’élargisse. Pour sa 
soirée de clôture, le Jamais Lu s’offre une 
fête éclectique : il invite 15 artistes de tous 
les horizons – écrivains, universitaires, 
performeurs, chorégraphes, photographes, 
cinéastes, auteurs, compositeurs, interprètes 
– et leur confie un texte qui a marqué son 
histoire. Puis il les invite à s’inspirer de cette 
œuvre pour créer une nouvelle courte forme.

Rétrospective festive, potluck d’arts vivants, 
blind dates multidisciplinaires, échanges 
de mots, de muses, de salives : Faire avec 
est une célébration de la jeune dramaturgie 
québécoise par tous… et pour tous !
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cALENdRIER
15e édItION

AUx écURIES
7285, rue Chabot, Montréal
Métro Fabre 

bILLEttERIE
514 328-7437
jamaislu.com

JEUdI 28 AVRIL 20 h Soirée d’ouverture : Vendre ou rénover ? alexandre FeCteau et 8 auteurs 20 $

VENdREdI 29 AVRIL 17 h 5 à 7 Frenche la planète no 1 papy mauriCe mbwiti GRAtUIt

20 h Centre d’achats emmanuelle jimenez 14 $

SAMEdI 30 AVRIL 14 h
Le cri de la girafe
L’oreille de mer martin bellemare 14 $

gratuit 15 ans et –

17 h 5 à 7 Frenche la planète no 2 sŒuF elbadawi GRAtUIt

20 h
Rien à cacher :
No Way to Feel Safe

François édouard bernier, patriCe 
Charbonneau brunelle, marilou CraFt 
et dominiQue leClerC

14 $

dIMANchE 1er MAI 14 h Havre mishka lavigne 14 $

17 h 5 à 7 Frenche la planète no 3 nasser djemaï GRAtUIt

20 h Gamètes rébeCCa déraspe 14 $

LUNdI 2 MAI 15 h Ces écritures qui embrassent large jessie mill et 4 auteurs GRAtUIt

17 h 5 à 7 Frenche la planète no 4 Céline delbeCQ et solenn denis GRAtUIt

20 h Sur la destination des espèces jean-philippe baril-guérard 14 $

MARdI 3 MAI 8 h 30 Cohabitations les élèves de 6e année de l’éCole 
saint-grégoire-le-grand

GRAtUIt

17 h 5 à 7 Frenche la planète no 5 jérôme riCher GRAtUIt

20 h Bal littéraire en AZERTY-QWERTY
alison Cosson, marilyn mattei, 
jean-François roChon 
et louis-Charles sylvestre

14 $

MERcREdI 4 MAI 17 h 5 à 7 Frenche la planète no 6 FlorenCe minder GRAtUIt

20 h Baby-sitter Catherine léger 14 $

JEUdI 5 MAI 10 h Textes, toasts, croissants en Compagnie des auteurs 
internationaux invités

GRAtUIt

16 h Manche ouverte FranCis sasseville 7 $

17 h 5 à 7 Frenche la planète no 7 julie gilbert GRAtUIt

20 h Recall Them Corp. tiphaine raFFier 14 $

VENdREdI 6 MAI 16 h Fenêtre ouverte sur la classe de maître evelyne de la Chenelière GRAtUIt

20 h Soirée 15e anniversaire : Faire avec 15 artistes, toutes disCiplines 
ConFondues

20 $

À l’exCeption des 28 avril et 6 m
ai

lectures pour 
3

33 $

bAR, bOUFFE Et LIVRES
À partir de 17 h, vous pouvez 
bouquiner à la librairie Gallimard 
installée aux Écuries pour l’occasion 
et, dès 18 h 30, combler vos fringales 
grâce au traiteur S’Emporter.



JEUdI 28 AVRIL 20 h Soirée d’ouverture : Vendre ou rénover ? alexandre FeCteau et 8 auteurs 20 $

VENdREdI 29 AVRIL 17 h 5 à 7 Frenche la planète no 1 papy mauriCe mbwiti GRAtUIt

20 h Centre d’achats emmanuelle jimenez 14 $

SAMEdI 30 AVRIL 14 h
Le cri de la girafe 
L’oreille de mer martin bellemare 14 $ 

gratuit 15 ans et –

17 h 5 à 7 Frenche la planète no 2 sŒuF elbadawi GRAtUIt 

20 h
Rien à cacher : 
No Way to Feel Safe

François édouard bernier, patriCe 
Charbonneau brunelle, marilou CraFt  
et dominiQue leClerC

14 $
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17 h 5 à 7 Frenche la planète no 3 nasser djemaï GRAtUIt

20 h Gamètes rébeCCa déraspe 14 $

LUNdI 2 MAI 15 h Ces écritures qui embrassent large jessie mill et 4 auteurs GRAtUIt

17 h 5 à 7 Frenche la planète no 4 Céline delbeCQ et solenn denis GRAtUIt

20 h Sur la destination des espèces jean-philippe baril-guérard 14 $

MARdI 3 MAI 8 h 30 Cohabitations les élèves de 6e année de l’éCole  
saint-grégoire-le-grand

GRAtUIt

17 h 5 à 7 Frenche la planète no 5 jérôme riCher GRAtUIt

20 h Bal littéraire en AZERTY-QWERTY
alison Cosson, marilyn mattei,  
jean-François roChon  
et louis-Charles sylvestre

14 $

MERcREdI 4 MAI 17 h 5 à 7 Frenche la planète no 6 FlorenCe minder GRAtUIt

20 h Baby-sitter Catherine léger 14 $

JEUdI 5 MAI 10 h Textes, toasts, croissants en Compagnie des auteurs  
internationaux invités

GRAtUIt

16 h Manche ouverte FranCis sasseville 7 $

17 h 5 à 7 Frenche la planète no 7 julie gilbert GRAtUIt

20 h Recall Them Corp. tiphaine raFFier 14 $

VENdREdI 6 MAI 16 h Fenêtre ouverte sur la classe de maître evelyne de la Chenelière GRAtUIt

20 h Soirée 15e anniversaire : Faire avec 15 artistes, toutes disCiplines  
ConFondues

20 $
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 entrée libre 

Rien de mieux qu’un 5 à 7 pour prendre 
le large, pour embrasser des horizons 
nouveaux ! En cette édition anniversaire, 
nous avons eu envie de vous faire (ou refaire) 
découvrir nos auteurs coup de cœur de la 
francophonie internationale : parce que la fête 
ne serait pas complète sans eux.

La rencontre se fait au café-bar du théâtre. 
L’ambiance est assurée par l’artiste à 
l’honneur : on prend un verre au son de sa 
playlist avec, en toile de fond, un diaporama 
de ses dernières créations. Puis on se 
déplace dans un décor de talkshow sympa-
kitsch où on découvre des facettes inédites 
de notre invité. Et, comme dans tout bon 
talkshow, l’artiste nous offre une performance 
intimiste de son cru.

Les 5 à 7 Frenche la planète sont un espace 
convivial de rencontres rares et importantes.

Ces rencontres sont soutenues par la société des auteurs et compositeurs 
dramatiques, la société suisse des auteurs, pro helvetia et wallonie-
bruxelles international.

17 h » Vendredi 29 avril

PAPy MAURIcE MbwItI 
(RéPUbLIqUE déMOcRAtIqUE  
dU cONGO Et cANAdA)

17 h » Samedi 30 avril

SŒUF ELbAdAwI (cOMORES)

17 h » Dimanche 1er mai

NASSER dJEMAÏ (FRANcE)

17 h » Lundi 2 mai

céLINE dELbEcq (bELGIqUE) 
SOLENN dENIS (FRANcE)

17 h » Mardi 3 mai

JéRÔME RIchER (SUISSE)

17 h » Mercredi 4 mai

FLORENcE MINdER (bELGIqUE)

17 h » Jeudi 5 mai

JULIE GILbERt (SUISSE)
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tExtES, tOAStS, cROISSANtS 
10 h » Jeudi 5 mai

 entrée libre 

Dans un cadre matinal et décontracté,  
les professionnels du théâtre sont invités  
à rencontrer les auteurs du Canada français 
et de l’international qui participeront au 
Festival du Jamais Lu cette année. Au 
programme : café, croissants, toasts et 
discussions passionnantes autour de 
leurs démarches artistiques.

EVELyNE dE LA chENELIèRE
cLASSE dE MAÎtRE

Evelyne de la Chenelière offre une classe 
de maître où les participants exploreront 
ce qui anime l’impulsion de l’écriture, son 
incertitude, son potentiel infini, son état de 
« désœuvrement » avant d’être « œuvre ». 
Elle les invite à prendre part à un geste 
d’écriture exposé, exhibé sur un mur, en 
explorant les manières de rendre compte 
de la transformation, de l’effacement, de la 
progression de l’écriture, et de rendre visibles 
les suppressions, les ratures, les corrections 
de cette écriture mouvante.

Une fenêtre ouverte au public le vendredi 
6 mai à 16 h permettra aux participants de 
faire part de leurs réflexions, découvertes  
et avancements dramaturgiques.

 entrée libre 
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éqUIPE

Direction artistique et générale 
Marcelle Dubois

Codirection artistique 
Sarah Berthiaume 
Sébastien David 
Annick Lefebvre

Coordination générale 
Stéphanie Leblanc

Communications 
Magalie Morin

Comptabilité 
Renée Hudon

Direction de production et régie 
Marie-Aube Saint-Amant-Duplessis

Assistance à la production 
Mylène Caya

Scénographie 
Julie-Vallée Léger

Relations avec la presse (Rugicomm) 
Valérie Grig 
Anabelle Lefebvre-Rivard 

Webmestrie 
Jeanne Bertoux

Vidéo 
Mathieu Doyon

Photographie 
David Ospina

Graphisme 
Ping Pong Ping

Stagiaire 
Camille Viguié

Billetterie 
Maude Boutet 
Laurence Dupont

Bar 
Marie-Eve Carrière

cONSEIL d’AdMINIStRAtION

Présidente 
Eveline Boucarut 
Directrice senior, Finance et comptabilité, 
Atrium Innovations inc.

Vice-présidente 
Marcelle Dubois 
Auteure et directrice artistique, Jamais Lu

Trésorier 
David Lavoie 
Codirecteur général et directeur administratif, 
Festival TransAmériques

Secrétaire 
Chloé Fleurant 
Avocate, Laframboise Gutkin S.E.N.C.

Administratrice 
Joannie Bergeron 
Directrice générale, Événements et 
communication, Immersive Productions

Administratrice 
Marie-Thérèse Fortin 
Comédienne
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LES PRéSIdENtS dE LA SOIRéE-béNéFIcE

Mahdi Amri 
Associé, Conseils financiers, Deloitte

Anne-Marie Cadieux 
Comédienne

LES MEMbRES dU cOMIté dE FINANcEMENt

Marie-Chantal Ouellette 
Présidente 
Directrice principale, Conseils  
financiers, Deloitte

Emmanuel Bailly 
Chef d’équipe, Services consultatifs 
en comptabilité financière, EY

Eveline Boucarut 
Directrice senior, Finance et 
comptabilité, Atrium Innovations inc.

Mohélie Desrousseaux 
Chef d’équipe, Services consultatifs 
en comptabilité financière, EY

Marcelle Dubois 
Auteure et directrice artistique, Jamais Lu

Chloé Fleurant 
Avocate, Laframboise Gutkin S.E.N.C.

Edwige Guillemois 
Directrice, Efficience d’affaires,  
Via Consultants, membre du groupe Astek

Elena Haba 
Avocate, McCarthy Tétrault

Chanel Sterie 
Avocate, Lavery, de Billy

LES cOURAGEUx ActEURS dE déVELOPPEMENt

Mahdi Amri 
Associé, Conseils financiers, Deloitte

Dahlia Attia 
Directrice, Fiscalité internationale  
– prix de transfert, Deloitte

Patrick Felton 
Président, Felton Finances,  
cabinet de services financiers

Chloé Fleurant 
Avocate, Laframboise Gutkin S.E.N.C.

Marco Fortier 
Consultant

Edwige Guillemois 
Directrice, Efficience d’affaires,  
Via Consultants, membre du groupe Astek

Céline Lacerte-Lamontagne 
Avocate

Stella Leney 
Directrice principale, Environnement et 
affaires corporatives, Hydro-Québec

Alexandre Shee 
Analyste, Real Ventures

Simon Tabah 
Avocat, McKesson

LES INSOLItES AUtEURS dU MIcROdON

Jean-François Chagnon 
Julien Corriveau

tOUS NOS PRécIEUx cOMPLIcES cULtURELS

Toute la formidable équipe des Écuries,  
qui fait de ce théâtre une formidable maison

Clémence Bouzitat de la SADC 
Jolanda Herradi de la SSA 
Alain Jean et Antoine Côté Legault de l’ATFC 
Jessie Mill du FTA 
Pauline Sales et Magali Fasula du Préau 
Élisabeth Schlittler de la SACD Canada

Le Centre du Théâtre d’Aujourd’hui, l’Espace 
Go, l’Espace Libre, La Licorne et le Théâtre  
de Quat’Sous pour leur fidèle appui

NOS INSPIRANtS AcOLytES  
dES dIFFéRENtS JAMAIS LU

Marc-Antoine Cyr 
Marianne Marceau 
Caroline Marcilhac du Théâtre Ouvert 
Édith Patenaude 
Marie-Ève Perron

Un immense merci à tous les donateurs de 
la soirée-bénéfice et de la campagne du 
Microdon : votre soutien est essentiel pour 
que le Jamais Lu embrasse si large !

Et à nos incroyables bénévoles  
qui font que tout est tiguidou !

À tOUS, MERcI !



LE 15e JAMAIS LU REMERcIE SES PARtENAIRES
PARTENAIRE  PR INCIPAL

PARTENAIRES  PUBL ICS

PARTENAIRES  ART IST IQUES

PARTENAIRES  PR IVÉS

PARTENAIRES  MÉDIAS



PARTENAIRE  PR INCIPAL

PARTENAIRES  PUBL ICS

PARTENAIRES  ART IST IQUES

PARTENAIRES  PR IVÉS

PARTENAIRES  MÉDIAS



11 AU 17 
AVRIL 
  2016
HÔTEL 10  

18e

10, RUE SHERBROOKE O.  
  ST-LAURENT  

L’incontournable 
ÉVÉNEMENT 
LITTÉRAIRE du printemps !

METROPOLISBLEU.ORG    BLUEMETROPOLIS.ORG



1396, rue Sherbrooke Ouest T. (514) 985-0015  

WWW.GEORGESLAOUN.COM

4012, rue Saint-Denis T. (514) 844-1919  

TOUT 
CE QU’IL 

VOUS FAUT 
POUR 

MIEUX 
VOIR LE 

SPECTACLE



Encore une fois, le Festival du Jamais Lu innove 
et nous présente des textes forts et engagés. 
C’est un honneur pour nous d’y être associés. 
Place au spectacle !

FRANÇOISE DAVID
DÉPUTÉE DE GOUIN

AMIR KHADIR
DÉPUTÉ DE MERCIER

FIER DE SOUTENIR 
LE FESTIVAL DU JAMAIS LU

Contribuons à l’émergence 
d’une nouvelle génération d’auteurs 
et à l’essor du théâtre de création

David Heurtel 
Ministre du Développement durable, 
de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques

Député de Viau

3750 boul. Crémazie Est 
Bureau 402
Montréal (Québec) H2A 1B6
514 728-2474 
ministre@mddelcc.gouv.qc.ca

À l’occasion de la 15e édition du 
Festival du Jamais Lu, je suis très 
heureux de souligner la créativité 
de notre relève francophone et le 
dynamisme théâtral québécois.  

Je tiens à féliciter les auteurs, 
artistes, artisans et l’ensemble de 
l’équipe pour votre engagement !

Bravo et bon festival !











Représentativité

des compagnies

membres

Activités de

perfectionnement

professionnel

Depuis 2010, 220 artistes ont bénéficié
des activités de formation offertes par l’ATFC

et la Fondation pour l’avancement du
théâtre francophone au Canada

www.atfc.ca www.fondationtheatrefrancophone.ca

L’Association des théâtres
francophones du Canada

14 compagnies, plus de 400 artistes individuels
et plus de 200 000 spectateurs rejoints par année

dans 6 provinces canadiennes



DOSSIER 

THÉÂTRES 
DE RÊVE

Catherine Vidal 
André Brassard
Lorraine Pintal 
Normand Baillargeon
Martin Faucher 

Aimer une revue, 
c’est s’abonner !

E 

40
ans

40
ans

R E V U E D E T H É ÂTRE 1 58

AIdEZ JULIEN Et 
JEAN-FRANÇOIS, 
dES APPENdIcES, 
À dEVENIR dE VRaIS
AUtEURS dE théÂtRE !



Nous parlons le même 
langage que vous

Siège social
215, rue Saint-Jacques Ouest, Bureau 200

Montréal (Québec) H2Y 1M6
(514) CULTURE  -  1 800 305-ARTS

Métro Place d’Armes
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La brasserie  
du Jamais Lu !

visitez aussi notre pub de saint-jérôme au 259 rue de villemure        

29 avenue laurier ouest, montréal

www.dieuduciel.com brasserie dieu du ciel @brasseries_ddc


