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Porteuses de sens et d’actualité, les programmations du Festival du Jamais Lu cherchent toujours à prendre appui sur l’air du temps, sur les 
enjeux qui grondent, qui jaillissent dans les discours de l’heure. Le Jamais Lu tient le pari que les auteurs sont des témoins importants de 
l’évolution de notre monde et nous aident à le comprendre, à le défricher, à l’anticiper, par le biais de leurs fictions et prises de parole.

En cette année du 375e anniversaire de Montréal où l’on fait grand bruit des grandes réalisations de notre ville, un malaise s’installe. Comment 
les identités complexes, multiples, diverses peuvent-elles être gommées dans un discours unique? Bien sûr on veut représenter tout un chacun… 
et pourtant, nous avons l’impression que c’est toujours la même machine de communication qui s’adresse à nous, qui parle de nous.

Devant le rouleau compresseur de l’image, un besoin fondamental surgit, celui de donner la parole à toutes les diversités, de laisser émerger la 
nouvelle génération, de donner de l’importance aux murmures vecteurs des transformations durables. Le Jamais Lu tend donc l’oreille cette année 
vers ce qui anime le bruit de fond de notre société. Vers ce qui sera demain. Vers ce qui appelle à la mutation. Pour avancer.

Voici donc ce que vous retrouvez dans la programmation :
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Une majorité d’auteurs qui prennent d’assaut le Jamais Lu pour la première fois ; 
Une diversité culturelle et artistique chez les artistes réunis ; 
Une présence importante d’auteurs internationaux qui élargissent nos référents ; 
Des thèmes interrogeant notre rapport au futur, celui de nos propres vies, celui de notre société. 

L’ARTISTE INVITÉE À LA CODIRECTION ARTISTIQUE

Après les festivités du 15e anniversaire du Jamais Lu, Marcelle Dubois s’est demandé s’il était nécessaire de continuer 

à le faire exister. Avait-il toujours la même pertinence? Au centre de ses réflexions, son attention a été retenue par une 

voix forte et nécessaire qui s’est fait entendre dans les  médias, celle de Marilou Craft. Son coup de sang au sujet de 

la diversité  culturelle sur nos scènes, son questionnement sur la véritable place faite à toutes les  différences dans 

notre société, son souci de la justice et de l’équité en art et ailleurs ont grandement touché la directrice du Festival. 

Pour le nourrir de son regard frais, Marilou Craft fut donc invitée à penser le 16e Jamais Lu avec Marcelle Dubois.

Marilou Craft détient un baccalauréat en études théâtrales de l’École supérieure de théâtre de 

l’UQAM (2012). Elle œuvre dans le milieu des arts vivants à titre de rédactrice, de critique, d’au-

teure dramatique et parfois de performeuse. Son travail de conseillère artistique et dramaturgique 

l’a amenée à accompagner autant des metteurs en scène que des auteurs et des chorégraphes. 

Elle a aussi été responsable des communications au OFFTA, chargée de production au CEAD, mé-

diatrice pour le FTA, et stagiaire à la rédaction de JEU – revue de théâtre. Elle étudie actuellement 

à la Faculté de droit de l’Université McGill. Toujours, elle cherche à échapper aux qualificatifs.



MOT DES CODIRECTRICES

16 ans. 
L’année des crises
de nerfs
de larmes
d’angoisse
et de foi(e). 

L’année des remises en question
des revendications
des idées brassées
de l’insolence 
et des plus ou moins grandes mutineries. 

L’année des mutations.

On dirait qu’on a 16 ans
qu’on a l’adolescence indomptable
qu’on sait la nostalgie du passé stérile
mais qu’on craint le grand saut
dans un avenir inconnu.

On a dit : il y aura un après
après l’élection de Trump
après l’attentat de Québec
on a dit…
et puis on attend.

Il y a quelque chose qui bout. 

Mutation : changement profond et durable

Vous entendez cette rumeur
sous la surface
en périphérie
alentour?

Ce bruit qui gronde 
qui monte
qui déborde?

Ce sont les mutations qui s’opèrent 
dans l’obscurité de l’inconscient collectif.

Impatients, nous les voulons
Humains, nous les craignons.

Elles engendreront la suite du monde.

Au Jamais Lu, cette année
on tend l’oreille
on laisse siffler la bouilloire.

MARILOU CRAFT et MARCELLE DUBOIS 
Codirectrices artistiques du 16e Festival du Jamais Lu
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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 a attaqué de front les métiers d’auteure, de metteure en scène et de directrice 
artistique. Elle a créé 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 a produit aussi son texte Amour et protubérances : fable pour bouffons (Premier 
Acte et La Petite Licorne, 2008), mis en scène par Jacques Laroche; Correspondances (Aux Écuries, 2011), une 
aventure réunissant des auteurs de trois pays de la francophonie; Habiter les terres (Aux Écuries, 2016). Parallè-
lement, elle a 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 a fondé le Festival du Jamais Lu, une tribune pour les dramaturgies de la nouvelle 
génération, et en assume toujours la direction artistique et générale. En octobre 2011, en compagnie de sept autres 
artistes, elle a cofondé le Théâtre Aux Écuries, une nouvelle scène pour la relève et les formes alternatives à Montréal, 
qu’elle codirige artistiquement. En 2015, le Conseil québécois du théâtre lui a décerné le Prix Sentinelle – réalisation 
exceptionnelle.



MARILOU CRAFT et MARCELLE DUBOIS 
Codirectrices artistiques du 16e Festival du Jamais Lu

LE BRUIT DES SOIRÉES D’OUVERTURE ET DE CLÔTURE

Le Jamais Lu, fidèle à sa nature festive et innovante, transforme ses soirées d’ouverture et de clôture en véritables partys de 
mots nourrissant intellectuellement et sensoriellement ses spectateurs. 

Directement inspirés de notre ligne éditoriale – Le bruit des mutations –, les événements des 5 et 13 mai seront des rassem-
blements forts en invités et en diversité.  Qu’elles soient du Québec, de la France ou de la Suisse, les paroles réunies lors de ces 
soirées seront multiples, bruyantes, dérangeantes, réjouissantes. 

SOIRÉE D’OUVERTURE  
SAFE SPACE : Édith tient salon  - VENDREDI 5 MAI, 20H  

Avec
MARILOU CRAFT
ÉDITH PATENAUDE
ELENA STOODLEY
et leurs invités

Avec Marilou Craft à la codirection artistique du Jamais Lu, on allait forcément interroger, par le biais de l’art, la question de 
la norme. Elle a invité deux artistes qu’elle estime beaucoup à y réfléchir avec elle : Édith Patenaude et Elena Stoodley, dont les 
parcours sont très différents. Ensemble, elles ont imaginé une soirée où le public du Jamais Lu, souvent homogène, fera serment 
de ne pas juger mais d’écouter. Écouter des paroles citoyennes qui nous écartent d’une norme consensuelle. 

Une soirée où l’inconfort sera peut-être parfois présent, vu la sincérité de notre effort d’entendre ceux qui ne pensent pas comme 
nous. Une soirée qui se veut un espace de trêve, de réconciliation. Personne n’est à convaincre. L’idée est plutôt d’accepter de 
partager le même espace, la même soirée, la même société.

Edith, femme caucasienne de centre-gauche de la classe moyenne, est… plutôt normale. Qui détermine cette normalité? 
Comment sortir de ces vases clos qui deviennent des murs étanches aux opinions opposées ? Comment œuvrer aux véritables 
mutations sociales si on n’écoute pas au-delà des confrontations ? Comment écouter même si on n’est pas d’accord?

Habitée de ces questions, prête à l’inconfort, Edith invite dans son salon éphémère sept citoyens avertis, qui pensent ou vivent 
en dehors de sa norme, à la chalenger. Par leurs prises de paroles ils bousculeront les certitudes d’Édith – donc les nôtres. Le 
grand défi : seulement écouter. Pas débattre. Écouter. Edith fera serment de bonne foi malgré l’envie de riposter, de faire valoir 
son point. Et elle vous demandera d’en faire autant. Ce sera la condition essentielle pour qu’existe ce Safe space.
Les prises de paroles seront entrecoupées de musique, de monologues, d’animation. C’est une soirée qui oscille entre l’événe-
ment théâtral et l’expérience sociologique.

Édith recevra sur son canapé 7 paroles citoyennes : 
               Marco Ancelovici, titulaire de la Chaire de recherche du Canada en Sociologie sur les conflits sociaux,  
               pour nous chalenger sur notre conception de la liberté d’expression ;

Ellise Barbara, chanteuse créole, confrontera notre vision féministe de l’empowerment au féminin ;
Sarah-Myriam Martin-Brûlé, professeure et chercheure sur les opérations de la paix nuancera notre vision de l’armée.
Will Prosper, documentariste et militant, questionnera le droit à l’appropriation culturelle au nom de l’art ;
Un étudiant au Cégep de Maisonneuve, questionnera notre conception de la jeunesse et de ses désirs d’avenir ;
Elena Stoodley, performeuse en tout genre, challengera notre conception de la défense de la langue française.
Et un autre invité à confirmer. 
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Ensemble, ils aborderont : 
La nécessité des polémistes dans nos espaces médiatiques ;
la coercition des défenseurs de la langue française ;
le bienfondé de l’enrôlement dans l’armée ; 
l’empowerment féminin par la sexualité ; 
le racisme dans la séduction ;
et autres sujets déstabilisants.

« Avec vous, nous allons tenter une expérience inconfortable : tenir un salon de la réconciliation. Nous définirons les contours 
de ce que nous considérons majoritairement comme normal, puis inviterons des gens qui pensent ou vivent hors de cette 
norme à prendre parole. Et voici le grand défi : seulement écouter. Ceci n’est pas un débat, parce qu’un débat est un combat 
d’idées et que Safe Space se veut être territoire de trêve. Ce sera peut-être difficile de ne pas réagir à quelqu’un qui explique 
pourquoi le métier de polémiste est important, pourquoi s’enrôler c’est bien, ou pourquoi Beyoncé est un exemple d’em-
powerment, ou pourquoi il y a de la violence dans le choix d’habiter un quartier en « pleine revitalisation »... Nous avons fait 
serment de bonne foi et nous vous demandons de le faire avec nous. Ce sera la condition essentielle pour faire exister cet 
espace où le respect permet la rencontre.»

Je suis normale. 
En évaluant une idée selon mes principes, j’ai raison.

Quelqu’un né dans un autre milieu et ayant d’autres convictions a donc tort.
Cette personne pense assurément qu’elle a raison et que j’ai tort. 

Et même si nous pensons tous les deux qu’il serait bon que nous nous rapprochions,

Nous sommes là, immobiles et sourds.
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Diplômée du Conservatoire d’art dramatique, Édith Patenaude est à la fois comédienne (elle 

a joué sous les directions de Frédéric Dubois, Véronique Côté, Philippe Cyr, etc.), auteure (Les 

Arbres, Barbe Bleue, Le monde sera meilleur) et cocréatrice (Disparaître Ici, le ishow, Straight 

Jacket Winter). Elle est également directrice artistique des Écornifleuses et a porté le même titre 

pour le festival du Jamais Lu Québec. En tant que metteure en scène, elle a dirigé de nombreuses 

productions, dont L’Absence de guerre (au Trident et à la Licorne), Mes enfants n’ont pas peur du 

noir (à Premier Acte et au Théâtre d’Aujourd’hui), 1984 (au Trident et à Denise-Pelletier) et Far 

Away (Musée National des Beaux-Arts de Québec et Prospero). 

Elena Stoodley est une auteure compositrice interprète. Elle explore les diverses facettes de sa 

voix à l'aide de boucles vocales qu'elle utilise comme instrumentalisation. Une musique qu'elle 

nomme Loopacappella. Elle voulait être comédienne avant de penser à la musique, mais la 

composition l'a emportée...

ÉDITH PATENAUDE 

ELENA STOODLEY

JAMAISLU.COM



SPECTACLE DE CLÔTURE 
JUKEBOX LITTÉRAIRE - Samedi 13 mai, 20H
FRANCE-SUISSE-QUÉBEC

GUSTAVE AKAKPO (Togo et France)
ODILE CORNUZ (Suisse)
OLIVIER KEMEID (Québec)
DAVID PAQUET (Québec)
SONIA RISTIC (Croatie et France)
ANTOINETTE RYCHNER (Suisse)

L’auteure suisse Antoinette Rychner a participé il y a trois ans à la Soirée des manifestes de la francophonie au Jamais Lu. Cette 
fois elle est de retour avec un concept qu’elle a développé avec ses collègues à Genève : le Jukebox littéraire.

Ce concept très convivial allie musique, participation active du public, jeu et littérature et permet aux spectateurs de (re)découvrir 
l’œuvre entière de six dramaturges. Présenté plusieurs fois en Europe et en Afrique, ce Jukebox littéraire sera le premier en Amé-
rique du Nord.

Pour nous faire voyager au sein de la francophonie, notre jukebox rassemble six auteurs de trois pays!

Gustave Akakpo, auteur togolais résidant en France, est un des auteurs 
marquants de la nouvelle génération. Il unit poésie symbolique et engagement politique.
Odile Cornuz, auteure suisse, avec élégance, et force conceptuelle, pulvérise les codes de narration conventionnelle.
Sonia Ristic, d’origine croate et résidant en France, a une écriture qui oscille entre la joie 
et la robustesse et embrasse avec bonté les personnages de nos quotidiens.
Antoinette Rychner, auteure suisse, est d’une intelligence vive qui se répercute dans 
une écriture pleine d’humour et de douceur traduisant l’esprit humain admirablement.
Olivier Kemeid au style lyrique et politique et David Paquet aux mots crus et 
poétiques, auteurs québécois bien connus, complètent la cohorte de cet événement festif.

Le Jukebox littéraire, c’est l’interactivité qui rencontre la lecture théâtrale. Le spectateur a entre les mains un jeton lui permettant 
de proposer le mot de son choix. Sur scène, un vaste répertoire littéraire sommeille dans les livres et les ordinateurs personnels des 
auteurs réunis. Lorsqu’un auditeur utilise son jeton, tous les auteurs partent à la recherche d’un texte court ou d’un extrait pouvant 
entrer en résonance avec le mot proposé. Et qui trouve en premier s’avance ensuite vers le micro pour aller lire sa trouvaille… 

Animation : Robert Sandoz
Concept : Les Bêtes à plumes

Présenté en partenariat avec la Société suisse des auteurs, la Société des auteurs et compositeurs dramatiques et Pro Helvetia
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Gustave Adjigninou Akakpo est né en 1974 au Togo. Écrivain, comédien, conteur, illustrateur, plasticien, il est membre de 
plusieurs collectifs, artiste associé au Tarmac, scène internationale francophone, et participe à des résidences et chantiers 
littéraires. Il anime aussi des ateliers d’écriture à travers le monde avec, notamment, une forte implication en milieu carcéral. 
Il donne des cours de dramaturgie et expression orale à l’école française de l’université de Middlebury (États-Unis). Il a reçu 
de nombreux prix, dont le prix junior Plumes togolaises au Festival de théâtre de la Fraternité, le prix SACD de la dramaturgie 
francophone, le prix d’Écriture théâtrale de Guérande (France), le prix Sorcières pour son roman pour préadolescents Le Petit 
Monde merveilleux et deux fois le prix du festival Primeur, à Sarrebruck (Allemagne), en 2008 pour Habbat Alep et en 2011 pour 
À petites pierres. Ses pièces de théâtre (une vingtaine à ce jour) sont traduites en allemand, arabe, tchèque, portugais, moré, 
anglais, et sont publiées par Lansman et Actes Sud-Papiers.
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David Paquet est diplômé du programme d’écriture dramatique de l’École nationale de théâtre du Canada en 
2006. Ses pièces Porc-épic, 2h14, Appels Entrants Illimités, Les Grands-mères mortes (cosignée avec Karine 
Sauvé) et Le Brasier ont été présentés un peu partout en Amérique du Nord et en Europe et ont reçu de nom-
breux prix dont le Prix du Gouverneur général du Canada, le Prix Michel-Tremblay et le prix Sony Labou Tan-
si. Parallèlement à sa démarche d’écriture dramatique, il a écrit, interprété et mis en scène Papiers Mâchés, 
un solo de stand-up poétique dans le cadre de sa résidence d’artiste au Théâtre D’aujourd’hui. (Février 2017)

Olivier Kemeid, auteur et metteur en scène, a signé une quinzaine de pièces de théâtre, seul ou en collaboration, 
ainsi que quelques adaptations et relectures, jouées à travers le monde. Parmi ses oeuvres, mentionnons Five 
Kings- L’histoire de notre chute, Moi, dans les ruines rouges du siècle et L’Énéide, qui témoignent de l’impact 
de l’Histoire sur la vie des hommes et la force du théâtre qui permet d’échapper à la banalité du quotidien. 
Diplômé de l’École nationale de théâtre du Canada en écriture dramatique et détenteur d’un baccalauréat en 
science politique et philosophie de l’Université de Montréal, Olivier a été professeur invité à l’École supérieure 
de théâtre de l’UQAM en plus d’avoir dirigé le Théâtre Espace libre. Il a reçu de nombreuses distinctions, dont 
le prix de l’Association québécoise des critiques de théâtre en 2012 pour Moi, dans les ruines rouges du siècle.

Née en 1972 à Belgrade, Sonia Ristic a grandi entre l’ex-Yougoslavie et l’Afrique, et vit à Paris depuis 1991. Après 
des études de Lettres et de Théâtre, elle a travaillé comme comédienne, assistante à la mise en scène, mais 
aussi avec des ONG importantes (France Libertés, FIDH, CCFD) sur les actions autour des guerres en ex-You-
goslavie et des questions de Droits de l’Homme. Dans les années 2000, elle a fait partie du collectif du Théâtre 
de Verre, et a crée sa compagnie, Seulement pour les fous. Elle encadre régulièrement des ateliers d’écriture et 
de jeu en France et à l’étranger. La plupart de ses textes ont été publiés, créés ou mis en ondes. Elle a béné-
ficié des bourses du CNL (2005, 2008 et 2014), de la DMDTS (2006), du CNT (2007), de Beaumarchais/SACD 
(2008), de la région IDF (2010 et 2011), du Conseil Général du 93 (2013), et a reçu plusieurs prix pour ses textes.

Odile Cornuz, née en 1979, a achevé des études de lettres avec un doctorat à l’Université de Neuchâtel, ville suisse 
où elle réside aujourd’hui. Elle écrit de la poésie, des récits, des pièces radiophoniques et du théâtre et a publié 
notamment : Biseaux (d’autre part, 2009), Terminus et Onze voix de plus (L’Âge d’Homme, 2013) et Pourquoi 
veux-tu que ça rime? (d’autre part, 2014). Depuis 2015, elle est auteure associée au TKM, Théâtre Kléber-Méleau, 
dirigé par Omar Porras.

Antoinette Rychner, auteure suisse d’expression française, née en 1979 et diplômée de l’Institut Lit-
téraire, pratique des écritures destinées à la scène autant qu’aux livres. Parmi ses pièces publiées 
on trouve : De mémoire d’estomac (Lansman, 2011) ; Intimité Data Storage (Les Solitaires Intempes-
tifs, 2013). En 2015 parait son roman Le Prix, chez Buchet Chastel, qui lui vaut le Prix Dentan 2015, 
et un Prix suisse de littérature 2016. Elle produit également des performances scénico-littéraires.

JAMAISLU.COM



JUSQU’OÙ TE MÈNERA MONTRÉAL? 
Un projet du 375e anniversaire de Montréal touristiquement incorrect

Bonne fête à qui exactement? Bonne fête à quoi? 

Jusqu’où te mènera Montréal? est un projet tentaculaire qui rassemble sept auteurs et trois photographes aux identités 
multiples, aux langues bien pendues, aux regards acérés. Jumelés en duos auteurs-photographes, ils ont eu pour mission de 
partir en voyage dans sept quartiers de la métropole, afin d’explorer les angles morts des festivités entourant le 375e 
anniversaire de Montréal.

Les artistes du projet – parmi lesquels une autochtone, une anglophone-francophile, des natifs du Québec, des néo-Québécois 
ou des immigrants de deuxième génération… – ont été sélectionnés pour donner une véritable parole critique à toute la diversité 
qui forge l’identité montréalaise.

Ils ont visité Westmount, Hochelaga, le Vieux-Montréal, Saint-Michel, Villeray et Parc-Extension. Ils en ramènent des histoires 
de ruelles, une poésie citoyenne, une vision du Montréal d’aujourd’hui. Leurs écrits et photos prendront vie lors de différentes 
manifestations.

Les carnets touristiques  - 6 AU 12 MAI, 18H
Le Jamais Lu vous convie à ses 6@7 conviviaux où les duos livreront leurs carnets touristiquement incorrects. Ils y dépeignent 
les quartiers qu’ils ont foulés sous un angle que vous n’auriez jamais imaginé. Parcourons Montréal un verre à la main, au gré 
de diapositives et de prises de parole!

6 MAI    SÉBASTIEN DAVID ET JÉRÉMIE BATTAGLIA                                           SAINT-MICHEL
7 MAI    LÉA CASTONGUAY ET MELISSA MOLLEN DUPUIS                             VIEUX-MONTRÉAL
8 MAI    MARIE-LOUISE BIBISH MUMBU ET JÉRÉMIE BATTAGLIA                           WESMOUNT 
9 MAI    ALEXIS DIAMOND ET KEVIN CALIXTE                               HOCHELAGA-MAISONNEUVE 
10 MAI  ANNE-MARIE GUILMAINE ET JÉRÉMIE BATTAGLIA                               BEACONSFIELD 
11 MAI  THOMAS HELLMAN ET KEVIN CALIXTE                                                         VILLERAY
12 MAI  PIERRE LEFEBVRE ET LÉA CASTONGUAY                                         PARC-EXTENSION 

Vernissage de l’exposition photo - SAMEDI 6 MAI, 16H 
Avec l’exposition photo de Jusqu’où te mènera Montréal?, l’âme des quartiers prendra vie dans le café-bar des Écuries durant 
tout le Festival du Jamais Lu. Suivez le regard de Jérémie Battaglia, Kevin Calixte et Léa Castonguay, qui ont arpenté les sept 
quartiers mis en honneur. Leurs angles de vue humanisent ces célébrations clinquantes, nous rappelant la complexité, les 
contradictions, le tout-croche et le beau du Montréal de 2017.
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Pendant le FTA - 7 ET 8 JUIN 2017, Cinquième Salle, Place des Arts
À la suite des carnets touristiques, les textes des auteurs iront entre les mains de Martin Faucher, qui en fera un cabaret 
théâtro-littéraire touristiquement incorrect, présenté à la Cinquième Salle de la Place des Arts les 7 et 8 juin prochain, dans le 
cadre du Festival TransAmériques. Un spectacle rassemblant sur scène les interprètes Alex Bergeron, Karine Gonthier-Hyndman, 
Sharon Ibgui, Étienne Lou, Papy Maurice Mbwiti et les musiciens Navet Confit, Guido del Fabbro et Benoît Landry, pour fêter, à 
notre manière, le 375e anniversaire de Montréal. 
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MARIE LOUISE BIBISH MUMBU
Résiliente, afroféministe, nappy, militante par les mots, les arts et les lettres, Marie Louise Bibish Mumbu est reconnue pour ses 
compétences dans l’animation d’atelier et la formation de ses pairs, impliquant l’écoute active et le respect des opinions.Écrivaine 
et dramaturge, membre du CEAD, elle a participé à ces événements : Nous? : 12 heures de réflexion sur le Québec et la démocratie en 
2012; la table ronde Les femmes et la guerre en 2012, en marge de la pièce Fil blanc, mise en scène par José Babin autour de la réalité 
des femmes comme champ de bataille; la Marche mondiale de 2012 axée sur la marchandisation des ressources naturelles et ses 
impacts sur les femmes (le cas des minières canadiennes au Congo démocratique); Les Dramaturgies en Dialogue de 2013 et 2014. 
Elle est l’auteure du spectacle Bibish de Kinshasa, mis en scène par Philippe Ducros en 2015 à Espace Libre; une adaptation de son 
roman Samantha à Kinshasa, réédité à Montréal en février 2015 par Recto-Verso. Bibish de Kinshasa a fait l’objet d’une tournée dans 
les maisons de la culture de Montréal et à Québec au Carrefour international de théâtre. Elle sera en 2017 jouée à Longueuil, à Notre-
Dame-des-Prairies, à Lévis et au Bic. En 2016, Marie-Louise a été la formatrice de l’atelier Écrire l’ailleurs organisé par le CEAD. Son 
engagement artistique, combiné à son travail communautaire, lui ouvre plusieurs possibilités : intégrer l’analyse différenciée selon 
les sexes à la réalité, prendre sa place, prendre la parole, être entendue, partager des points de vue, briser les murs, construire des 
ponts, oser. Marie Louise Bibish Mumbu réside au Canada depuis 2010.

SÉBASTIEN DAVID
Sébastien David est acteur, auteur et metteur en scène. Il est diplômé de l’École nationale de théâtre du Canada en interprétation. 
Comme acteur, on a pu le voir dans plusieurs productions théâtrales dont Chambre(s) de Pascal Chevarie (m. en sc. d’Éric Jean) 
au Théâtre de Quat’Sous; Ce samedi il pleuvait d’Annick Lefebvre (m. en sc. de Marc Beaupré) aux Écuries; Les cendres bleues de 
Jean-Paul Daoust (m. en sc. de Philippe Cyr) au Centre du Théâtre d’Aujourd’hui. En trois pièces, il a exploré la solitude et la misère 
urbaine sans aucune complaisance : T’es où Gaudreault précédé de Ta yeule Kathleen, lui a valu plusieurs prix; Les morb(y)des a 
été à l’affiche du Théâtre de Quat’Sous à Montréal et présenté sous forme de lecture publique à la Comédie-Française de Paris (prix 
coup de cœur du public) et à La Mousson d’été en Lorraine, puis monté au Théâtre de Poche à Genève en novembre 2016; Les haut-
parleurs, texte pour adolescents, créé en 2015 dans le cadre d’une résidence au Théâtre Bluff, partira en tournée à travers le Québec 
en 2017 et 2018. Sébastien est aussi directeur artistique et général de la compagnie de théâtre La Bataille qui a coproduit avec le 
Centre du Théâtre d’Aujourd’hui son quatrième texte, Dimanche napalm, en novembre 2016. Impliqué dans son milieu, il enseigne 
régulièrement à l’École nationale de théâtre du Canada, il assure la vice-présidence au sein du Centre des auteurs dramatiques 
(CEAD) et il est membre du jury de théâtre du Conseil des arts de Montréal.

ALEXIS DIAMOND
Alexis Diamond est une dramaturge, librettiste et traductrice basée à Montréal. Ses propres œuvres ainsi que ses traductions ont été 
largement diffusées (Montréal, Ottawa, Toronto, Hamilton, Vancouver, États-Unis, Europe). Boursière du Canadian Opera Creation 
Program Fellowship de Opera.ca, elle a aussi obtenu une résidence artistique au Leighton Studio du Banff Centre for the Arts, et 
plus récemment à la Saari Residence en Finlande. Elle crée des pièces de théâtres, des comédies musicales et des livrets d’opéra 
pour publics jeunes et adultes. De plus, Alexis fait de la traduction du français vers l’anglais et adapte des pièces-concerts pour les 
Jeunesses musicales du Canada et des textes didactiques pour le Musée des beaux-arts de Montréal, entre autres. Elle a fait un bac 
en création littéraire à l’Université Concordia et possède une maîtrise en études anglaises de l’Université de Montréal.

ANNE-MARIE GUILMAINE
Passionnée par les complexités de l’être humain et les éclats de poésie au cœur du quotidien, Anne-Marie Guilmaine développe 
depuis dix ans une pratique d’auteure scénique à la croisée du théâtre, des arts visuels, de la performance et de la sociologie. Avec 
la compagnie interdisciplinaire système Kangourou qu’elle a cofondée en 2006 avec Claudine Robillard, elle crée des spectacles et 
des performances qui convoquent le réel à même le plateau ou le bousculent artistiquement dans des contextes in situ. Détentrice 
d’une maîtrise en théâtre et d’une autre en littérature, elle s’intéresse à la recherche et à l’enseignement. De 2013 à 2016, elle a 
eu la chance d’être l’artiste associée du volet Enfance-Jeunesse du Théâtre français du CNA pour lequel elle mène avec Mélanie 
Dumont le projet Ce qui nous relie? en compagnie de dizaines d’adolescents. Elle signe des articles pour différentes publications et 
tente d’impulser des processus de création inédits qui prennent le pouls du présent et allient l’art et la vie.

AUTEURS DE JUSQU’OÙ TE MÈNERA MONTRÉAL?

JAMAISLU.COM
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THOMAS HELLMAN
Thomas Hellman est né à Montréal en 1975, d’un père américain et d’une mère du sud de la France. Il est détenteur d’une maîtrise 
en littérature française de l’Université McGill. Il a fait paraître sept albums, en français et en anglais, qui lui ont valu de nombreux 
prix, dont le prix Félix-Leclerc au Québec et, à deux reprises, le Coup de cœur de l’Académie Charles-Cros en France. Il travaille sur 
de nombreux projets parallèles (musique pour enfants, composition pour le cinéma et le théâtre…) et a publié des nouvelles, des 
essais et des poèmes dans diverses revues littéraires canadiennes. Il présente régulièrement des conférences portant sur la mu-
sique, la littérature, l’identité. Thomas est également chroniqueur pour la radio de Radio-Canada. À l’émission littéraire Plus on est 
de fous, plus on lit, il commente de nouvelles parutions ainsi que des classiques revisités sous l’éclairage de l’actualité. À l’émission 
La tête ailleurs, il a fait une série de chroniques sur l’histoire de la musique américaine pendant la crise des années 1930. Cette 
série a inspiré son nouveau spectacle, intitulé Rêves américains : de la ruée vers l’or à la grande crise

MELISSA MOLLEN DUPUIS
Melissa Mollen Dupuis est innue, originaire d’Ekuanitshit sur la Côte-Nord. À travers son travail d’animatrice à Native Montreal ou 
ses treize années comme animatrice au Jardin des Premières Nations, elle a exposé et fait partager la richesse de sa communauté. 
C’est par les arts visuels, l’animation, la vidéo, la performance et le conte qu’elle est amenée à explorer des avenues contemporaines 
d’interprétation de la culture des Premières Nations. Comédienne dans plusieurs séries autochtones à la télévision, elle est aussi 
impliquée dans le milieu culturel et communautaire autochtone de Native Montreal, avec le Wapikoni Mobile et Idle No More Québec.

PIERRE LEFEBVRE 
Pierre Lefebvre est le rédacteur en chef de la revue Liberté depuis 2004. Il a publié Confessions d’un cassé aux éditions Boréal à 
l’automne 2015. On lui doit également du théâtre : Lortie présenté au Nouveau Théâtre Expérimental dans une mise en scène de 
Daniel Brière, et Extra-Moyen, écrit en collaboration avec Alexis Martin et présenté à Espace Libre en 2016.  
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KEVIN CALIXTE 
Né à Montréal et d’origine haïtienne, Kevin Calixte est un artiste photographe dont le travail explore le sujet de l’équilibre. Après 
avoir d’abord fait des études d’intervention en délinquance et travaillé dans le domaine psychosocial, il a poursuivi en 2012 une 
carrière en photographie d’art de façon autodidacte et s’est perfectionné auprès du photographe Gregory Jean-Baptiste. Dans son 
travail, Kevin Calixte explore le sujet de l’équilibre émotionnel, psychologique, physique et spirituel en exploitant la notion d’équilibre 
statique et dynamique chez l’être humain. Ses œuvres mettent en lumière son questionnement sur les relations interpersonnelles 
de citoyens occidentaux. L’artiste amène l’observateur à s’interroger devant différents comportements moraux ainsi que des valeurs 
sociétales occidentales, liées notamment à la notion du développement de la personnalité. Depuis 2014, l’artiste a réalisé des 
projets d’exposition individuels et collaboratifs à Montréal, entre autres Changemakers qui est un projet collaboratif avec l’artiste 
visuelle Shanna Strauss et combine peinture acrylique et mixed media avec la photographie d’art. Son travail a été présenté dans 
plusieurs lieux d’exposition au Québec et en Ontario, notamment au MAI (Montréal, arts interculturels), à l’hôtel de ville de Montréal, 
au Centre d’artistes Voix Visuelle, à l’Artothèque ainsi qu’à la Tohu. Dévoué à son art, Calixte enrichit actuellement sa réflexion. Son 
prochain projet intitulé Pierre Fragile explore le sujet de l’équilibre de citoyens du Québec en lien avec l’urbanisation de la société 
québécoise; il est réalisé en partenariat avec le Mouvement Santé mentale Québec.
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LÉA CONSTONGUAY
Par la photographie, la vidéo et la mise en scène, Léa Castonguay interroge la conscience de soi dans un rapport à l’autre. Dans une 
quête de nature documentaire, elle explore les tensions résultant des rencontres sociales et porte une attention toute particulière à 
la présence, aux interactions et aux gestes. Elle compose une chronique de l’authenticité, de l’intimité et de la représentation grâce 
aux scènes à caractère réaliste, autobiographique ou fictif qu’elle suggère. Après deux années en photographie à la Faculty of Fine 
Arts de Concordia, Léa Castonguay poursuit maintenant des études au baccalauréat en arts visuels et médiatiques de l’Université 
du Québec à Montréal.  

JÉRÉMIE BATTAGLIA
Caméraman de formation, Jérémie Battaglia a travaillé pendant plusieurs années en France, principalement sur des films de fiction 
et du reportage. Il s’est installé à Montréal en 2009 afin de se consacrer à la pratique documentaire. Son travail photographique et 
vidéo sur le mouvement étudiant de 2012 au Québec le fera rapidement remarquer, notamment grâcà un court métrage documen-
taire devenu viral, Casseroles. 

Intéressé par les nouveaux médias et les possibilités documentaires qu’offrent les divers supports disponibles, il produit et réalise un 
premier webdocumentaire, 20+12 : une partie de campagne, autour des élections présidentielles de 2012 en France. Ce projet lui 
permettra de collaborer avec l’Office national du film du Canada sur trois projets documentaires interactifs concernant des enjeux 
sociaux et politiques au Québec : Le poids d’une voix, Le printemps d’après et Toi, moi et la charte. 

Il participe aussi à de nombreux projets culturels au Canada, que ce soit en théâtre, danse ou musique, et fut réalisateur pour La 
Fabrique culturelle, un site consacré à la culture sur la chaîne de Télé-Québec. En 2017, il a sorti Parfaites, son premier long métrage 
documentaire. Il prépare actuellement un court métrage documentaire qui se tournera en France en 2017 ainsi qu’un deuxième long 
métrage documentaire.

PHOTOGRAPHES DE JUSQU’OÙ TE MÈNERA MONTRÉAL? 
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Un événement de la programmation officielle du 375e anniversaire de Montréal, présenté en 
partenariat avec le Théâtre Aux Écuries et le Festival TransAmériques et soutenu par la Fondation Cole



LES LECTURES THÉÂTRALES 
Pour cette année sous le signe des mutations, les codirectrices artistiques ont sélectionné des auteurs qui en étaient presque 
tous à leur première participation au Jamais Lu. Par ailleurs, une attention particulière a été portée à la diversité des auteurs. Il 
nous importait également de témoigner des complicités que développe le Jamais Lu à Québec et à Paris; des auteurs y ayant été 
présentés viendront nous rejoindre à Montréal.

Qu’est-ce qui gronde, qui bout ou qui cherche à muter, à faire du bruit dans la parole des auteurs de la nouvelle génération? À 
cette question répondent Olivier Arteau, Maxime Brillon, le duo Josianne Lavoie et Louis-Philippe Roy (Ontario), Gabrielle Lessard, 
Séverine Fontaine (France) entourée de 11 artistes québécois, Pascale Renaud-Hébert, Anne-Sophie Rouleau, Marie-Ève Fortier 
avec 7 auteurs, et Olivier Sylvestre. 

Pisser debout sans lever sa jupe  - 6 MAI, 20H

OLIVIER ARTEAU

Mise en lecture : Olivier Arteau
Direction musicale : Sarah Villeneuve-Desjardins
Distribution : Jade Bruneau, Gabriel Cloutier-Tremblay, Gabriel Favreau, Eugénie Jobin, 
Monika Pilon, Vincent Roy, Élisabeth Tremblay, Sarah Villeneuve-Desjardins

Synopsis : Petit deviendra grand, a-t-on toujours dit. Le fils, 12 ans, développe depuis l’enfance un fanatisme absolu 
pour Britney Spears et tombe follement amoureux de son prof d’édu, assurément trop mâle pour lui. La fille, 25 ans, 
cherche à travers son quotidien léthargique un modèle féminin qui saura la libérer du mutisme ambiant et des préjugés 
qui régissent son sexe. Pour lutter contre l’immobilité, une partition à sept voix sur le banal, l’extra-quotidien, la perte 
de foi et la quête de repères est créée. Un texte antirévolutionnaire dans lequel sont mêlés opérette, chants gutturaux et 
chansons pop, sons organiques et silences. Et si on réinventait l’air de Oops…! I did it again en 2017?

Ça devrait être toi
mon Opium

celle qu’on ne tolère pas mais de qui je dépends.
Transformée par le foie, ma morphine

transcendée par la foi en toi, mon héroïne
[…]

Moi aussi j’ai peur de ce que je ne connais pas.
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Néon boréal - 7 MAI, 16H

JOSIANNE LAVOIE ET LOUIS-PHILIPPE ROY
ONTARIO

Mise en lecture : Josianne Lavoie, Louis-Philippe Roy
Conseil artistique : Pierre-Antoine Lafon-Simard
Distribution : Sabrina Bisson, Dany Boudreault, 
Yan Rompré, Ines Talbi

Synopsis : À quel point faut-il être en décalage pour changer sa perception 
des néons, du frette et du mot seul? L’une veut vivre la noirceur sans fin de 
Barrow en Alaska. L’autre veut vivre la nuit interminable de Vegas au Nevada. 
Catapultés aux deux pôles des États-qui-se-désunissent, les deux sont à la 
recherche du silence, celui qui glace, celui qui brûle. Dans leurs univers op-
posés, à 4585 kilomètres l’un de l’autre, obtiendront-ils nécessairement deux 
réponses différentes? Toucher des doigts l’infiniment petit point en plein cœur 
du désert ou l’infiniment grande majesté nordique.

Au sort - 8 MAI, 20H

GABRIELLE LESSARD
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Ici, les journées sont chaudes
Le soleil ne donne pas de chances aux nuages

Encore moins aux noirceurs naturelles
Ici, les journées sont courtes

Pis le soleil est aussi fatigué que moi
Ou peut-être qu’il sait qu’ici, 
c’est la lune la star du show

Chacun son tour
Ici, on sue, on boit

Trop
Tout le temps

Partout
Ici, on gèle pis c’est dry

My kingdom
For a drink

Combien il fait dans ton cœur polaire?
Combien il fait dans ton cœur désertique?

Mise en lecture : Gabrielle Lessard
Assistance à la mise en lecture : Patrice Dubois, Maureen Labonté
Distribution : Patrice Dubois, Myriam Fournier, Emmanuelle 
Lussier-Martinez, Clara Prévost-Dubé

Synopsis : C’est ce soir que Sophie aura la chance d’exposer son idée devant tout le 
monde. C’est ce soir qu’elle va parler devant tout le monde réuni pour le dixième anni-
versaire de La Boîte. Devant Marc aussi. Marc qui a fondé La Boîte. Qui a su faire grandir 
son bébé jusqu’à ce qu’il devienne de l’oxygène – économique social artistique environne-
mental politique fondateur – pour toute une génération. Marc aime Sophie. Et ça lui fait 
beaucoup de peine de la retrouver, ce matin, écrasée à baver sur le 
plancher. Heureusement, il lui reste  toute la journée pour se reprendre et mettre de l’ordre 
dans ses idées. 

Cette pièce est librement inspirée de l’essai d’Alain Deneault intitulé La médiocratie. 

MARC - C’est un concept révolutionnaire
Une approche

Précise   Sensible   Universelle 
Pour toute une génération

Qui s’enracine 
Dans une identité forte qui n’a 

comme limite que notre volonté
De faire du Projet un élément de base 

de notre déploiement collectif.

JULIE - Et plus encore…

MARC - Et plus encore!

SOPHIE - Et ça consiste en quoi?

MARC - C’est comme on dit
Sophie.
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Le couloir des possibles - 9 MAI. 20H

AVEC 
VIRGINIE BEAUREGARD D
MARIE LOUISE BIBISH MUMBU
DANY BOUDREAULT, 
VÉRONIQUE CÔTÉ
STEVE GAGNON
OLIVIER SIMARD
ÉRIKA SOUCY

Idéation : Marie-Eve Fortier et Anne Sophie Rouleau
Mise en lecture : Anne Sophie Rouleau
Photographie et environnement visuel : Marie-Eve Fortier 

Synopsis : Entrer au CHSLD sur la pointe des pieds. Traverser les couloirs aux portes toujours entrouvertes, apercevoir ces chambres 
pareilles et uniques, les rideaux et bibelots et photos et… Toutes ces petites choses rescapées d’une maison à jamais perdue, et les 
corps à l’intérieur, tous ces gens immobiles, qui dorment ou dérivent en bordure de la vie.

Le couloir des possibles invite des auteurs aux démarches singulières à passer un moment avec un résident, à entrer dans sa chambre, 
chez lui. De cette rencontre improbable surgissent les textes, accompagnés de photos des chambres réalisées par Marie-Eve Fortier.

Lecture théâtrale suivie d’une discussion publique animée par Nathalie Lagüe, récréologue au CHSLD Le Cardinal.  

Nous irons cirer nos canons numériques 
dans un sweatshop portugais - 10 MAI, 20H

MAXIME BRILLON

Mise en lecture : Justin Laramée
Distribution : Stéphane Breton, Maxime Brillon, Rose-Maïté Erkoreka, Marjorie Gauvin, 
Marie-Ève Groulx, Kevin Tremblay, Karlo Vince Marra

Synopsis : Dans un futur proche trafiqué, au déclin de YouTube, un ado (Paulo) apprend qu’il est adopté en tombant par hasard sur 
une vieille vidéo de son père, qui traînait sur internet. La révélation pousse ses amis (et par la même occasion les parents de ses amis) à 
partir en aventure, c’est-à-dire – et malgré eux – au zoo. Ils fument un joint, argumentent (ou tentent d’argumenter), puis finissent tous 
dans un cours de cirque. En pseudo-couple. Comme un Molière.

C’est avant tout une histoire d’amitié.
Un drame optimiste.
Un drame optimiste sur l’amitié.

PAULO
T’sais les relations ça s’met pas sur une track de train comme ça tchoutchoutchou, tout 
«mignon», tout «casé». Y a des subtilités, des demi-mesures, des nuances, que juste le cercle man : le cercle. 
The circle of life, le rituel de la vie, c’pas pour rien, c’est pas pour rien…
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Identités - 11 MAI, 20H 

AVEC 
MARIE LOUISE BIBISH MUMBU
CLAUDIA CHAN TAK
ALEXIS DIAMOND
XIMENA FERRER, TALIA HALLMONA
ANNICK LEFEBVRE
HUBERT LEMIRE
ÉMILIE MONNET
ELKAHNA TALBI
JULIE TAMIKO MANNING
TATIANA ZINGA BOTAO
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EXTRAIT
MARC

C’est un concept révolutionnaire
Une approche

Précise   Sensible   Universelle 
Pour toute une génération

Qui s’enracine 
Dans une identité forte qui n’a comme limite que 

notre volonté
De faire du Projet un élément de base de notre 

déploiement collectif.

JULIE
Et plus encore…

MARC
Et plus encore!

SOPHIE
Et ça consiste en quoi?

MARC
C’est comme on dit

Sophie.

Mise en lecture : Séverine Fontaine
Musique : Claude Gomez

Synopsis :Identités, c’est une vision de nos luttes, de nos jugements, de nos violences, de nos culpabilités, de nos souffrances d’enfants 
blessés. C’est un espace de libération des paroles non dites et enfouies en nous, transmises consciemment ou inconsciemment par nos 
ancêtres et l’histoire de nos pays. C’est aussi la mise en lumière de ce qui nous unit et nous relie profondément, en tant qu’humains, à nos 
origines communes, aux fondements de la nature, à l’énergie et à l’instinct des animaux qui sont nos guides, aux chants et aux danses qui 
nous habitent. C’est une aventure forte qui se construit ensemble pour porter collectivement une parole plus que nécessaire aujourd’hui.

Subway - 12 MAI, 20H
 
PASCALE RENAUD-HÉBERT

Mise en lecture : Marie-Hélène Gendreau
Distribution : Olivier Arteau-Gauthier, Nancy Bernier, 
Jean-Michel Déry, Hugues Frenette, Pascale Renaud-Hébert

Synopsis : Alexandre disparaît mystérieusement à 16 ans sans laisser de note. 
Six ans après les événements, lors d’un roadtrip avec son amoureux, Isabelle entre 
au Subway d’Amqui pour aller aux toilettes et tombe face à face avec son frère 
Alexandre, qui est commis dans le fast-food. Six ans après sa disparition, c’est 
dans un petit village perdu de la Gaspésie qu’elle retrouve son frère. Elle essaie 
tant bien que mal de refaire le fil des événements avec lui, tentant de comprendre 
ce qui est arrivé, mais elle sera confrontée à une vérité inattendue et brutale.

DU JAMAIS LU QUÉBEC 
AU JAMAIS LU MONTRÉAL 

Deux lectures de cette 16e édition ont été 
repêchées du 6e Festival du Jamais Lu 
Québec, qui avait lieu en décembre 2016, sous 
la direction artistique de Marianne Marceau : 
Pisser debout sans lever sa jupe d’Olivier 
Arteau, et Subway, de Pascale Renaud-Hé-
bert. Les deux auteurs présentaient alors 
des extraits de vingt minutes des œuvres en 
construction. Elles étaient si prometteuses, 
que nous voulions entendre la suite : la voici!

KARINE
Oli, si tu t’es fait’ agresser, OK, même si c’est par p’pa, j’veux que tu me l’dises, OK? Pasque là, c’est 
impossible pour moi de comprendre. C’est impossible pour moi d’accepter que tu sois juste parti sans 
raison. C’est sûr que t’avais une raison. C’est sûr. Faut que tu me l’dises.

OLIVIER
Je sais pas quoi t’dire. (Temps.) J’vous aimais pas. C’est tout.



EXTRAIT
MARC

C’est un concept révolutionnaire
Une approche

Précise   Sensible   Universelle 
Pour toute une génération

Qui s’enracine 
Dans une identité forte qui n’a comme limite que 

notre volonté
De faire du Projet un élément de base de notre 

déploiement collectif.

JULIE
Et plus encore…

MARC
Et plus encore!

SOPHIE
Et ça consiste en quoi?

MARC
C’est comme on dit

Sophie.
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OLIVIER ARTEAU

Artiste interdisciplinaire, Olivier Arteau a d’abord suivi une formation théâtrale russe en Biélorussie 
avant d’intégrer le programme de danse de l’Université du Québec à Montréal. Passionné par l’interpré-
tation, il a exploré l’essence même du jeu au Conservatoire d’art dramatique de Québec où il a obtenu 
son diplôme en 2016. La même année, il a mis en scène Le sang de Michi au Théatre Prospero en plus de 
présenter sa propre création, Doggy dans Gravel, au Premier Acte; elle sera d’ailleurs reprise à la salle 
Fred-Barry du Théâtre Denise-Pelletier à l’automne 2017. En tant que comédien, il a été de la tournée 
de L’éveil de Marie-Josée Bastien et Harold Rhéaume, et de Froid de Lars Noren dans une mise en scène 
d’Olivier Lépine à Québec l’hiver dernier.

MAXIME BRILLON

SÉVERINE FONTAINE

Séverine Fontaine est une artiste française multidisciplinaire. Elle dirige artistiquement Cie IKB, basée 
à Lyon, qui œuvre depuis trois ans au développement de collaborations franco-québécoises. Elle conçoit 
des installations qui connectent l’humain et la lumière, dont certaines à échelle monumentale et pré-
sentées à l’international. Pour ses projets, elle s’entoure d’équipes de créateurs et collaborateurs de 
tous horizons. Elle a offert au public québécois une tournée de son dernier spectacle, Regards, accueilli 
par le Théâtre Aux Écuries en 2016 et par le Jamais Lu en 2014, cette fois sous forme de lecture. En 
parallèle avec le projet Identités, elle travaille actuellement au développement de nouvelles œuvres 
alliant création et technologies interactives et à la réalisation d’une œuvre immersive pour la SAT, qui 
sera créée en septembre 2017 à Montréal.

Après un passage à l’Université de Montréal en scénarisation et création littéraire, Maxime Brillon a 
reçu une formation en interprétation théâtrale au Collège Lionel-Groulx en 2016. Il en a profité pour 
écrire, çà et là, Nous allons cirer nos canons numériques dans un sweatshop portugais, présenté pour 
la première fois dans son intégralité au Jamais Lu. Puis il a coordonné Big Mack, un essai scénique sur 
Mackenzie King présenté lors de l’événement Vous êtes ici. Il fait maintenant partie des artistes soute-
nus par La Serre – arts vivants et finalise deux autres pièces : tertuliaNebula et Bourdon ou forcer le ton.
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Josianne Lavoie est une créatrice, auteure, slameuse, comédienne et administratrice culturelle (Théâtre 
du Trillium et Vox Théâtre) de la région d’Ottawa-Gatineau. Au sein du collectif les Poids Plumes, elle est 
coauteure et interprète de divers projets, notamment Comment frencher un fonctionnaire sans le fatiguer 
(Jamais Lu, 2015). En 2015, elle a présenté ses cartes blanches, Solitudes (Espace René-Provost) et 
Sans nom (Théâtre du Tremplin). Avec Louis-Philippe Roy, elle a cocréé Néon boréal (Prix national d’ex-
cellence RBC pour un artiste émergent 2016 de la FATFC et Prix Résidence de création 2016 de la Ville 
de Gatineau).

Formée en interprétation au Conservatoire d’art dramatique de Montréal, Gabrielle Lessard a fait ses dé-
buts dans Peter Pan, de La Roulotte. Depuis, en plus de jouer dans différentes productions, elle a pris part 
à quatre lectures du Jamais Lu en tant que comédienne. Au Sort est le premier texte qu’elle y présente. 
Elle est actuellement en résidence au Théâtre PÀP où elle développe son nouveau projet.

GABRIELLE LESSARD

JOSIANE LAVOIE

PASCALE RENAUD-HÉBERT

Diplômée du Conservatoire d’art dramatique de Québec en 2014, Pascale Renaud-Hébert a fondé, dès 
sa sortie de l’école, le Collectif du Vestiaire, avec Samuel Corbeil et Marc-Antoine Marceau. Elle a fait ses 
débuts comme auteure avec la pièce Julie – Tragédie canine, qu’elle a coécrite et présentée au théâtre 
Premier Acte en 2015. L’année suivante, elle présentait un extrait de Sauver des vies, son premier texte 
solo, au Festival du Jamais Lu Québec, avant d’en offrir une version intégrale au Premier Acte en 2016, 
réalisant ainsi sa première mise en scène. En janvier 2017, elle a présenté son troisième texte, Le jeu, 
toujours au Premier Acte. En plus de son travail d’auteure, Pascale a joué dans diverses productions 
théâtrales depuis sa sortie de l’école, notamment sous la direction de Benoît Vermeulen, Jean-Philippe 
Joubert et Édith Patenaude.



ANNE-SOPHIE ROULEAU, MARIE-ÉVE FORTIER

Anne-Sophie Rouleau, metteure en scène, et Marie-Ève Fortier, artiste visuelle et scénographe, codirigent 
la compagnie Matériaux composites depuis dix ans. Elles collaborent au sein de créations théâtrales, 
comme le spectacle Album de finissants, jumelant acteurs et chœurs d’adolescents, et coproduit par 
Pirata Théâtre et Matériaux composites. Parallèlement, elles réalisent ensemble des projets atypiques 
qui croisent théâtre et arts visuels et cherchent d’autres rapports au spectateur. Le Living Room, musée 
périssable, en est un exemple : ce dispositif performatif, mobile, autonome et adaptable, a été présenté 
dans différents contextes, autant à l’intérieur qu’à l’extérieur (Art Souterrain, Zone Homa, Espace Libre).

LOUIS-PHILIPPE ROY

Diplômé du Département de théâtre de l’Université d’Ottawa en 2008, Louis-Philippe Roy a participé à 
titre de cocréateur et comédien à plusieurs projets dans la région d’Ottawa-Gatineau. Il est coauteur et 
interprète, avec Caroline Yergeau, de la pièce Fucking Carl. Il est également cocréateur, avec Josianne 
Lavoie, de Néon boréal (Prix national d’excellence RBC pour un artiste émergent 2016 de la FATFC et Prix 
Résidence de création 2016 de la Ville de Gatineau). Membre du collectif d’auteurs les Poids Plumes, il a 
collaboré à diverses créations et cartes blanches (Jamais Lu 2015). Depuis janvier 2010, il est directeur 
des relations publiques au Théâtre du Trillium.
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SIMON - C’est la guerre m’dame
LOUISE - La guerre? Contre qui?

SIMON - À votre avis?
LOUISE - Sans ennemis une  guerre n’est pas une guerre

SIMON - Des ennemis on en a
LOUISE - Quand tu dis «on»  tu dis «toi» «vous» ou «nous»?

L’ennemi intérieur - 7 MAI, 20 H
MARILYN MATTEI
FRANCE 

Mise en lecture : Sophie Cadieux
Distribution : Guillaume Cyr, Émilie Gilbert, Gabriel Lemir, Mathieu Richard, Mounia Zahzam

Présenté lors du 2e Festival du Jamais Lu Paris en décembre 2016, L’ennemi intérieur frappe dans le mille d’une actualité trop 
présente malheureusement : les dérapages qu’engendre la peur du terrorisme. Cette parole étant si pertinente, et si promet-
teuse la rencontre entre la metteure en scène québécoise Sophie Cadieux et l’auteure française Marilyn Mattei, il fallait offrir 
une deuxième vie à cette lecture, avec des acteurs québécois cette fois-ci. 

Synopsis : Max a 16 ans. Max est parti. Sans dire ciao. Combien de temps, on ne sait pas. Où il est, on ne sait pas non plus. 
Jusqu’au jour où une vidéo est diffusée sur son compte Facebook. Dans cette vidéo, on voit Max exécuter «un type» en orange. 
Une psychologue, Louise, est appelée au sein de l’établissement scolaire afin de récolter la parole des lycéens et du personnel, 
de les faire parler pour que rien ne pourrisse. Elle y rencontre Simon et George, les meilleurs amis de Max. Les deux adolescents 
cachent pourtant leur secret : ils ont décidé de kidnapper Selma, la petite amie de Max, pour qu’elle n’aille pas le rejoindre «au 
bord du monde».

Présenté en partenariat avec le Consulat général de France à Québec

MARILYN MATTEI

Marilyn Mattei est auteure et comédienne. Après avoir obtenu un master en dramaturgie et écritures
scéniques (Aix-Marseille Université) sous la tutelle d’Olivier Saccomano, elle est entrée en 2011 à 
l’ENSATT de Lyon pour faire des études en écriture dramatique. Son texte, L’ennemi intérieur, publié 
au Théâtre Ouvert, a été sélectionné par le Festival du Jamais Lu Paris en 2016 et par le festival 
Mange ta grenouille. Le texte sera traduit en tchécoslovaque et mis en lecture en mai 2017 à Prague.

JAMAISLU.COM

2 AUTEURS ONTARIENS + 4 FRANÇAIS + 2 SUISSES
Dans sa volonté d’être un carrefour important des écritures théâtrales contemporaines francophones en Amérique du Nord, le 
Jamais Lu bâtit des racines fortes au sein de la francophonie internationale et se fait une fierté chaque année de présenter au 
public montréalais des voix importantes en dehors du Québec.

CETTE ANNÉE, LE JAMAIS LU ACCUEILLE NEUF AUTEURS HORS QUÉBEC
L’auteure lyonnaise Marilyn Matteï nous fait découvrir sa plume acérée. Gustave Akakpo (Togo et France), Odile Cornuz (Suisse), 
Sonia Ristic (Croatie et France) et Antoinette Rychner (Suisse) donnent vie au Jukebox littéraire à la soirée de clôture. Les voix de 
Josianne Lavoie et Louis-Philippe Roy, deux jeunes auteurs franco-ontariens qui brassent la cage, se font entendre dans Néon 
boréal. Séverine Fontaine, auteure et metteure en scène française qui avait présenté Regards au Jamais Lu en 2013, s’entourera 
cette fois de 11 artistes québécois d’origines culturelles multiples.
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VOLET JEUNE PUBLIC
Chaque année, le Festival du Jamais Lu offre des lectures jeunesse; les auteurs s’adressant aux jeunes publics peuvent ainsi 
tester leurs œuvres devant des enfants de l’âge ciblé. Ces rencontres sont toujours très riches tant pour les auteurs que pour le 
public invité. Les adultes sont aussi les bienvenus, question d’entretenir leur cœur d’enfant.

Guide d’éducation sexuelle pour le nouveau millénaire - 8 MAI, 13 h
OLIVIER SYLVESTRE 
15 ans et plus

JAMAISLU.COM

OLI - C’est parce qu’on n’en a plus pour très longtemps.

SO- Comment ça?

OLI - À cause du bogue. Du bogue de l’an 2000. 
Sur le coup de minuit, sur le douzième coup de minuit de l’an 2000, on va tous être engloutis, qu’y prédisent. Toi 
pis moi pis tout’ eux autres dehors, dans le grand repli spatiotemporel du monde qui se referme sur lui-même, 
les trois océans qui fusionnent, les villes qui se mordent comme deux moitiés de bouche, les gratte-ciel pis les 
pylônes avec, tout ça, la vie, détruite.

SO - Essaye pas.

OLI - Faut absolument – qu’on fasse l’amour, avant la fin.

Mise en lecture : Frédéric Sasseville-Painchaud
Distribution : Jérémie Francœur, Sandrine Lemieux, Alex Trahan 

Synopsis : 1999. Dix-sept ans, début du cégep. Faire l’amour avant le bogue de l’an 2000 : c’est la promesse 
que se sont faite So et Oli. C’est alors qu’apparaît Ben. Déjà un homme, lui. Qui s’immisce irrémédiablement 
entre les deux. Un étrange triangle se met en place, dans la confusion des sentiments. Ben : mon ami, mon meil-
leur chum, mon chum…? Dans une course effrénée pour découvrir qui ils sont avant que la fin du monde ne les 
emporte, chacun d’entre eux va découvrir quelque chose d’important. Quelque chose qu’on n’apprend pas à l’école.

TABLE RONDE 
Sexualité et théâtre jeune public : comment briser le tabou?  
- 8 MAI, 14 H 30

Entrée libre

Animation : Sara Dion
Invités : Une enseignante du secondaire et deux professionnels du théâtre jeune public

Sommes-nous frileux en matière de sexualité dans les spectacles pour les jeunes publics? 
Pratiquons-nous une certaine forme d’autocensure? À quoi cela est-il dû? Y a-t-il une différence entre le théâtre 
francophone et anglophone à ce sujet?  Dans cette table ronde, nous entrerons dans le vif du sujet – la place de 
la sexualité dans les spectacles jeune public – et ouvrirons des pistes pour la réflexion et à la création.
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Ras-le-bol!  - 9 MAI,13 h 

MÉDIATION CULTURELLE
LES ÉLÈVES DE 6E ANNÉE DE L’ÉCOLE SAINT-GRÉGOIRE-LE-GRAND 
9 ans et plus - Entrée libre

Depuis déjà six ans, le Festival du Jamais Lu collabore avec l’école primaire Saint-Grégroire-le-Grand, situé dans le quartier 
Villeray, pour le projet : Les auteurs dramatiques en herbes. 

Les élèves d’une classe de 6e année sont initiés à l’écriture dramaturgique, lors d’ateliers dirigés par Éric Noël sur une période 
de six mois. Ils y façonnent de courts textes de théâtre qui serony mis en lecture par Gaétan Paré et interprétés par des acteurs 
professionnels.

Ras-Le-Bol! est le collage résultant de l’expérience enrichissante que ces jeunes participants ont vécue.

Texte : Alexia, Assem, Brian-José, Hakim, Hélicie, Harry, Jonathan, Loïc, 
Mamadou, Marvin, Maya, Mohamed-Amine, Amine, Petros, Saalihah, Sami, Youcef
Ateliers d’écriture : Éric Noël 
Mise en lecture : Gaétan Paré 
Interprétation : Étienne Blanchette, Milva Beccarelli-Ménard, Alexandre Lavigne, Cynthia Trudel

Synopsis : Ras-le-bol!, ce sont six courtes pièces écrites par les élèves de la classe de 6e année de madame Nadia Benamar, à 
l’école Saint-Grégoire-le-Grand dans Villeray. Rédigés lors d’ateliers d’écriture tout au long de l’année, teintés par l’actualité par-
fois renversante, souvent préoccupante, les textes témoignent des inquiétudes, des rêves et du ludisme habitant ces jeunes qui 
cognent à la porte de l’adolescence. Ils nous parlent de pouvoir, de révolte, d’amitié, de désobéissance… et de jeux vidéo! Ten-
dons l’oreille, cette nouvelle génération a quelque chose à nous dire sur l’état du monde que nous déposons entre ses mains…

LECTURE DU TEXTE LAURÉAT DE L’ÉGRÉGORE

Le puissant fond d’un marais-sans-fin - 10 MAI, 17 h 
SARAH LEBLANC-GOSSELIN

Mise en lecture : Vincent-Guillaume Otis
Distribution : Sofia Blondin, Nicolas Centeno, Kim Despatie, Zoé Girard-Asselin, Sébastien Tessier

Synopsis : Au Marais-des-Poisseux, Bel-Bibite est perché en haut de son arbre et surveille toutes les allées et venues. Il 
intercepte alors Limace, une jeune fille à la poursuite de la-plus-grosse-des-bibites. Ensemble, les deux enfants partiront en quête 
des secrets les mieux gardés du marais. Ils rencontreront la noirceur des profondeurs, la cruauté des bancs de poissons, mais aussi 
la beauté de ce grand vertige qu’est la découverte de soi. Une pièce pour les petits et les grands, qu’on ait les pieds palmés ou pas.

LIMACE - Pourquoi je devrais te croire?
BEL-BIBITE - Parce que j’suis plus fidèle que la lune. Plus loyal qu’un cheval de guerre. Pis en plus, je sais pas 
comment tirer de la carabine à plomb, alors aie pas peur que je te tire dans le dos. Si tu veux, en échange pis 
en gage de confiance, je te dis un secret. 

L’Égrégore est un concours d’écriture dramatique organisé par le Réseau intercollégial des activités socioculturelles du 
Québec (RIASQ)

JAMAISLU.COM
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SARAH LEBLANC-GOSSELIN

    Crédit photo : Samuel Pasquier

Sarah Leblanc-Gosselin achève sa formation en tant qu’interprète au Collège Lionel-Groulx. Elle a eu la 
chance (selon ses mots) de créer à partir de différentes techniques durant ses quatre années d’école, et 
le plaisir de l’écriture, quant à lui, se révèle comme une belle surprise de fin de parcours. Sarah trouve 
cela très inspirant pour la suite des choses. Elle a le sentiment d’avoir une corde de plus à son arc et 
souhaite poursuivre l’exploration de cet autre versant du théâtre, tout en continuant de s’épanouir comme 
comédienne et artiste. 

ÉRIC NOEL

Éric Noël a étudié la littérature avant de s’inscrire au programme d’écriture dramatique de l’École natio-
nale de théâtre du Canada en 2009. Depuis, sa pièce Faire des enfants a remporté le prix Gratien-Gélinas 
2010, elle a été créée au Théâtre de Quat’Sous en 2011, en plus d’être traduite et publiée en allemand. Sa 
pièce pour enfants, La mère, le père, le petit et le grand, a été produite à Montréal en mai 2012 et retenue 
par la Maison Théâtre pour une résidence de création (La chambre d’amis) en 2014-2015. Il a interprété 
lui-même l’unique personnage de sa dernière pièce, Ces regards amoureux de garçons altérés, lors d’une 
lecture publique au Festival du Jamais Lu en 2015. En France, la pièce a obtenu l’Aide à la création du 
Centre national du théâtre.

OLIVIER SYLVESTRE

Auteur, traducteur et criminologue, Olivier Sylvestre a remporté le prix Gratien-Gélinas et a été finaliste 
des Prix littéraires du Gouverneur général pour La beauté du monde, paru chez Leméac. Il est auteur en 
résidence au Théâtre Aux Écuries pour sa «trilogie lavalloise». Sa pièce pour ados, La loi de la gravité, sera 
produite en 2017 à Montréal et en France. Il est le traducteur des pièces You Can Do Whatever You Want 
de Jesse Stong et Agokwe de Waawaate Fobister, publiées chez Dramaturges Éditeurs. Olivier est aussi 
cofondateur de la compagnie Le Dôme – créations théâtrales.



LE COIN DES PROS
TEXTES, TOASTS, CROISSANTS - Jeudi 11 mai, 10 h
Dans le but d’être un véritable carrefour des écritures contemporaines de la francophonie, le Jamais Lu organise une rencontre 
entre les artistes nationaux et internationaux et les praticiens du Québec, une rencontre permettant d’établir des contacts porteurs 
pour l’avenir.

Dans une ambiance matinale et décontractée, les professionnels du théâtre sont donc 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. 

Entrée libre

CLASSE DE MAÎTRE 
DIRIGÉE PAR FRANCIS MONTY

Le Jamais Lu est bien heureux de recevoir Francis Monty à la barre de la classe de maître de cette 16e édition. L’auteur y amènera 
les participants à réfléchir sur ce qui fait une bonne écriture pour le théâtre d’images – marionnettes, objets, ombres, etc. 

«La marionnette a son propre langage. Une marionnette entre en scène et d’emblée, avant même qu’un mot ne soit dit, une 
écriture apparaît. L’auteur doit alors écrire en tenant compte de cette écriture parallèle qui le précède. Le texte (ou la partition) va 
s’écrire par collages, par ellipses, par ratures.»

Une fenêtre ouverte au public le samedi 13 mai à 16 h permettra aux participants de faire part de leurs réflexions, découvertes et 
avancements dramaturgiques. 

Entrée libre 

Une activité réalisée en collaboration avec l’Association des théâtres francophones du Canada (ATFC)
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          POUR LE PLAISIR DES MUTATIONS 

Le Jamais Lu, c’est beaucoup plus que des lectures inédites et des prises de parole engagées. C’est le point de ralliement 
d’une communauté, un lieu où réfléchir et échanger sur le monde et ses mutations.

Afin d’inviter les festivaliers à investir le Théâtre Aux Écuries au-delà des événements au programme, la librairie Galli-
mard tiendra un kiosque éphémère pendant tout le Festival, la boutique Randolph mettra à la disposition des flâneurs 
des jeux de société, la microbrasserie Dieu du ciel arrosera les conversations et le traiteur S’emporter satisfera 
l’appétit de ceux qui seront restés au théâtre toute la journée. 

JAMAISLU.COM
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LE MICRODON

Texte : Queen KA

LU LE 5 MAI, AU SPECTACLE D’OUVERTURE DU JAMAIS LU
Publié sur notre site web par la suite

Encore une fois cette année, le Jamais Lu se lance dans sa campagne de Microdon!

Le Microdon est une campagne de financement ludique qui vous permet à la fois de soutenir le festival et de participer à 
l’écriture d’un texte inédit et original. Le principe est simple : avec votre don, vous offrez un mot à Queen Ka. Plus votre 
don est élevé, plus votre mot peut être long. Notre porte-parole a pour mission d’écrire un texte théâtral incluant tous 
les mots des donateurs, qui sera lu au spectacle d’ouverture du 16e Festival du Jamais Lu, le 5 mai prochain. 

Le Microdon est un cadavre exquis à grande échelle, une œuvre théâtrale collective et un grand défi pour les auteurs 
qui veulent bien se porter volontaires. Venez voir si Queen Ka saura, comme ceux qui l’ont précédée, trouver le moyen de 
conjuguer la panoplie de mots que vous lui aurez «garrochés». 

Objectif de la campagne : 6000 $
Fin de la campagne : 21 avril 2017

25

JAMAISLU.COM



 Jamaislu.com 26

LA MISSION DU JAMAIS LU 
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, en plus de soutenir les spectacles qui font une tournée. 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 fiction, le monde dans lequel nous 
vivons

HISTORIQUE DU JAMAIS LU 
Le Jamais Lu a vu le jour en 2002, il y a 16 ans. La route a été longue et belle, depuis ses débuts au petit café-théâtre L’Aparté jusqu’au 
Théâtre Aux Écuries que nous avons cofondé, en passant par sept années sur les lieux du O Patro Vys, avenue du Mont-Royal.

Il 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. Des lectures de 
ces textes ont alors été spontanément organisées. 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 du Jamais Lu. Une douzaine d’auteurs, alors peu 
connus du milieu et du public, ont été réunis. Parmi eux, il y avait Évelyne 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 diverses pratiques d’écri-
ture. Les lectures jeune public, l’accueil d’artistes franco-canadiens et internationaux, la médiation culturelle et les projets spéciaux 
se sont ajoutés. Le Jamais Lu devenait alors la plus importante manifestation entièrement consacrée à la littérature dramaturgique 
émergente au Québec. 

Au printemps 2011, le Jamais Lu a célébré son 10e anniversaire et créé l’événement Jusqu’où te mènera ta langue?, qui a eu un impact 
majeur sur le développement de l’organisme. Cette grande fête de la parole engagée permettait 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 avons réalisé alors 
que de tels événements peuvent être présentés dans des salles de plus grandes jauges, et surtout qu’ils amènent les auteurs à entrer 
en contact avec des publics nouveaux. 

En novembre 2011 s’est tenue une première édition du Festival du Jamais Lu Québec. L’initiative a pris forme sous la volonté d’An-
ne-Marie Olivier, qui en a assuré 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, de les faire découvrir au public et au milieu théâtral, ainsi que de 
faire circuler leurs paroles d’une ville à l’autre.

À l’automne 2014, Marie-Ève Perron et Marc-Antoine Cyr, auteurs québécois installés à Paris, faisaient part à la direction artistique du 
Jamais Lu de leur désir de créer un festival à Paris. Il n’en fallait pas plus pour nous mettre en marche. Les appuis sont rapidement 
venus, si bien qu’il était 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 réunissaient autour d’un rêve : celui de créer un nouveau théâtre qui donnerait 
pignon sur rue à la relève et aux formes alternatives. Ensemble, ils ont travaillé d’arrache-pied à créer ce nouvel espace qui ouvrait 
ses portes en octobre 2011 : le Théâtre Aux Écuries. Depuis, le Jamais Lu contribue activement à sa vitalité en assurant la présence de 
toute une génération d’auteurs en ses murs.

JAMAISLU.COM JAMAISLU.COM
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CONTACTS

Soirée d’ouverture et soirée de clôture (5 et 13 mai) : 20 $ 
Lectures intégrales : 14 $ par lecture
18 ans et moins : 7 $

FORFAIT!
3 lectures pour 36 $ 
* À l’exception des 5 et 13 mai

ÉVÉNEMENTS GRATUITS
Jusqu’où te mènera Montréal? : l’exposition photo et les carnets touristiques 
Ras-le-bol!
Table ronde : Sexualité et théâtre jeune public : comment briser le tabou?
Fenêtre ouverte sur la classe de maître dirigée par Francis Monty 

JAMAISLU.COM

TARIFS

16e FESTIVAL DU JAMAIS LU 
AUX ÉCURIES 7285, RUE CHABOT 
MÉTRO FABRE 
INFORMATION ET RÉSERVATION : 514 328-7437

Billetterie
514 328-7437

RELATIONS AVEC LA PRESSE 
Laïma A. Gérald pour RuGicomm 
514 759-0494 poste 6
laima@rugicomm.ca


