
Rapport	  de	  presse	  

FESTIVAL	  DU	  JAMAIS	  LU	  

Recension	  du	  Lundi	  10	  avril	  au	  mercredi	  7	  juin	  2017	  
Lectures:	  Du	  5	  au	  13	  mai	  2017	  

Soirée	  d’ouverture:	  Vendredi	  5	  mai	  2017	  	  

Théâtre	  aux	  Écuries,	  Montréal	  	  

	 (514) 759-0494 



Radio
Ici	  radio-‐Canada	  Première	  

15-‐18 Lundi	  10	  avril Entrevue	  de	  Melanye	  Boissonnault	  avec	  
Marcelle	  Dubois	  1/2	  Lien

15-‐18 Lundi	  1	  mai Entrevue	  de	  Melanye	  Boissonnault	  avec	  
Marcelle	  2/2	  Lien

Plus	  on	  est	  de	  fous,	  plus	  on	  
lit Mercredi	  10	  mai Entrevue	  de	  Marie-‐Louise	  Arsenault	  

avec	  l’auteur	  Gustave	  Akakpo	  Lien

Plus	  on	  est	  de	  fous,	  plus	  on	  
lit Vendredi	  12	  mai

Entrevue	  de	  Marie-‐Louise	  Arsenault	  
avec	  avec	  l’auteure	  Pascale	  Renaud-‐
Hébert	  Lien

CISM

Le	  Cubicule Vendredi	  5	  mai

Émission	  spéciale	  Jamais	  Lu:	  
Entrevue	  d’oliver	  Courtois	  avec	  Marcelle	  
Dubois	  et	  Marilou	  CraT,	  Louis-‐Philippe	  
Roy	  et	  Marilyn	  MaUei.

Les	  herbes	  Folles Mardi	  15	  mai Entrevue	  de	  Sofia	  Blondin	  et	  Catherine	  
Brunet	  de	  Marilou	  CraT	  

Rouge	  FM

Marina Vendredi	  5	  mai MenXon	  de	  Marjorie	  Vallée

AM980

Arle=e	  avec	  Vous	   Jeudi	  27	  avril Entrevue	  d’ArleUe	  Fara	  avec	  Marcelle	  
Dubois

CBC

CBC	  Homerun Vendredi	  5	  mai	   Entrevue	  avec	  Marilou	  CraT

	 (514) 759-0494 

Ce	   rapport	   répertorie	   chacune	   des	   paruXons	   obtenues.	   Un	   exemplaire	   de	   toute	   paruXon	  
écrite	  est	  aussi	  joint	  dans	  sa	  mise	  en	  page	  originale.	  Ce	  document	  ne	  conXent	  pas	  les	  archives	  
audio	  ou	  vidéo	  de	  la	  couverture	  électronique.	  Ces	  paruXons	  sont	  toutefois	  détaillées	  dans	  le	  
rapport.	  

http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/le-15-18/episodes/378687/audio-fil-du-lundi-10-avril-2017/15
http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/le-15-18/episodes/380135/audio-fil-du-lundi-1-mai-2017/15
http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/plus-on-est-de-fous-plus-on-lit/saison-2016-2017/episodes/380811/audio-fil-du-mercredi-10-mai-2017/2
http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/plus-on-est-de-fous-plus-on-lit/saison-2016-2017/segments/chronique/23656/subway-pascale-renaud-hebert-piece-bruno-marcil-marie-eve-trudel


Imprimés	  et	  web
La	  Presse	  +

Paroles	  Nouvelles Samedi	  6	  mai	  
ArXcle	  sur	  la	  programmaXon	  par	  
Chantal	  Guy	  et	  diffusion	  de	  photos	  
originales

Le	  Devoir

À	  l'écoute	  des	  mutaGons	  
diverses Lundi	  1	  mai

Entrevue	  de	  Manon	  Dumais	  avec	  
Marilou	  CraT,	  Édith	  Patenaude	  et	  
Elena	  Stoodley

Être	  touriste	  dans	  sa	  propre	  
ville Lundi	  8	  mai

Entrevue	  de	  Manon	  Dumais	  avec	  Kevin	  
Calixte,	  MarXn	  Faucher	  et	  Thomas	  
Hellman

24H
Je	  sors	  à	  Montréal	  ou	  je	  
reste	  chez	  nous? Vendredi	  5	  mai Brève	  d’Ariane	  Labrèche

Je	  sors	  à	  Montréal	  ou	  je	  
reste	  chez	  nous? Lundi	  8	  mai Brève	  d’Ariane	  Labrèche

Je	  sors	  à	  Montréal	  ou	  je	  
reste	  chez	  nous? Mardi	  9	  mai Brève	  d’Ariane	  Labrèche

Je	  sors	  à	  Montréal	  ou	  je	  
reste	  chez	  nous? Mercredi	  10	  mai Brève	  d’Ariane	  Labrèche

Je	  sors	  à	  Montréal	  ou	  je	  
reste	  chez	  nous? Jeudi	  11	  mai Brève	  d’Ariane	  Labrèche

Je	  sors	  à	  Montréal	  ou	  je	  
reste	  chez	  nous? Mercredi	  7	  juin Brève	  d’Ariane	  Labrèche

Le	  Journal	  de	  Montréal	  

Je	  sors,	  je	  reste Vendredi	  5	  mai Reprise	  de	  la	  brève	  d’Ariane	  Labrèche	  
publié	  dans	  le	  Journal	  24h

Je	  sors,	  je	  reste Jeudi	  11	  mai	   Reprise	  de	  la	  brève	  d’Ariane	  Labrèche	  
publié	  dans	  le	  Journal	  24h

Je	  sors,	  je	  reste Mercredi	  7	  juin Reprise	  de	  la	  menXon	  d’Ariane	  
Labrèche	  publié	  dans	  le	  Journal	  24h

Progrès	  Villeray	  |	  Parc	  
Extension

Le	  FesGval	  du	  Jamais	  lu	  au	  
théâtre	  des	  Écuries Jeudi	  13	  avril

ArXcle	  sur	  la	  soirée	  de	  lacement	  et	  
partage	  des	  informaXons	  par	  Arnaud	  
Stopa

Échos	  VedeSes

Agenda	  culturel Jeudi	  4	  mai Brève	  de	  Marie-‐Claude	  Doyle

	 (514) 759-0494 



CISM	  89,3

Le	  Cubicule Vendredi	  5	  mai
Reprise	  des	  informaXons	  annoncées	  
lors	  de	  l’entrevue	  diffusée	  en	  onde	  
avec	  Marcelle	  Dubois	  et	  Marilou	  CraT

Voir	  Web
Le	  16e	  Jamais	  Lu	  explore	  
«Le	  bruit	  des	  mutaGons»	   Mardi	  2	  mai Partage	  des	  informaXons	  de	  la	  

programmaXon	  par	  la	  rédacXon
Huffington	  Post	  
Maxime	  Brillon	  au	  fesGval	  
Jamais	  Lu Vendredi	  12	  mai ArXcle	  de	  Sophie	  Jama

Revue	  Jeu

Le	  fesGval	  du	  Jamais	  Lu	  
dévoile	  la	  programmaGon	  
de	  sa	  16e	  édiGon

Lundi	  10	  avril Partage	  des	  informaXons	  de	  la	  
programmaXon	  par	  la	  rédacXon

Séverine	  Fontaine:	  la	  
transmission	  des	  non-‐dits Dimanche	  30	  avril Entrevue	  de	  Samuel	  Pradier	  avec	  

Séverine	  Fontaine
Olivier	  Arteau:	  la	  part	  de	  
féminin	  dans	  le	  masculin Mardi	  2	  mai Entrevue	  de	  Samuel	  Pradier	  avec	  

Olivier	  Artaud
Pascale	  Renaud-‐Hébert:	  les	  
relaGons	  familiales	  en	  
quesGon

Mercredi	  3	  mai Entrevue	  de	  Samuel	  Pradier	  avec	  
Pascale	  Renaud	  Hébert

Nightlife
Le	  fesGval	  Jamais	  Lu	  lance	  
la	  programmaGonn	  de	  son	  
sweet	  sixteen	  avec	  un	  party	  
vin	  &	  pizza

Mardi	  11	  avril Brève	  de	  Paméla	  Lajeunesse	  avec	  
album	  photo

Quoi	  faire	   Mardi	  13	  avril	   MenXon	  par	  la	  rédacXon

Quoi	  faire	   Dimanche	  7	  mai	   MenXon	  par	  la	  rédacXon

Quoi	  faire	   Samedi	  6	  mai	   MenXon	  par	  la	  rédacXon

Quoi	  faire	   Vendredi	  12	  mai MenXon	  par	  la	  rédacXon

Bible	  Urbaine	  

3	  fesGval	  incontournables	  
pour	  les	  mordus	  de	  théâtre	  
et	  des	  mots	  jusqu’à	  juin	  
2017

Dimanche	  30	  avril Partage	  des	  informaXons	  par	  Alice	  
Côté	  Dupuis

	 (514) 759-0494 



Mon	  Théâtre

La	  programmaGon	  du	  16e	  
FesGval	  du	  Jamais	  Lu	  
dévoilée

Lundi	  10	  avril	   Partage	  des	  informaXons	  de	  la	  
programmaXon	  par	  la	  rédacXon

MatTv
Cocktails,	  Théâtre	  et	  
printemps	  tardif Mardi	  9	  mai MenXon	  de	  Marie-‐ChrisXne	  Jeanty

Ton	  Barbier
10	  acGvités	  esGvales	  à	  
marquer	  au	  fer	  rouge	  dans	  
votre	  calendrier

Jeudi	  20	  avril Brève	  d’Alex	  Proteau

Ton	  pe[t	  look

Le	  FesGval	  du	  Jamais	  Lu,	  
l’événement	  qui	  nourrit	  
notre	  imaginaire!

Jeudi	  11	  mai	   ArXcle	  d’Annie-‐Claude	  Lamarche

3	  pièces	  de	  théâtre	  
féministes	  à	  lire	  pour	  
s’inspirer	  

Lundi	  29	  mai MenXon	  d’Annie-‐Claude	  Lamarche	  

Lèche-‐vitrine
Portraits	  d’une	  ville	  
complexe,	  plurielle	  et	  
contradictoire

Vendredi	  5	  mai Entrevue	  de	  	  Florence	  Tétreault	  avec	  
Pierre	  Lefebvre	  et	  Jérémie	  BaUaglia	  

Info-‐Culture
Maxime	  Brillon	  au	  fesGval	  
Jamais	  Lu,	  à	  Montréal Jeudi	  11	  mai	   Reprise	  de	  l’arXcle	  de	  Sophie	  Jama	  

publié	  sur	  Huffington	  Post
Concordia	  University

Top	  5	  things	  to	  do	  in	  
Montreal	  this	  month Mardi	  2	  mai	   Brève	  de	  Meagan	  Boisse

ATFC
Trois	  auteurs	  franco-‐
canadiens	  à	  la	  Classe	  de	  
maître	  du	  16e	  FesGval	  du	  
Jamais	  Lu!

Mercredi	  3	  avril ArXcle	  par	  la	  rédacXon

Découvrez	  Villeray	  -‐	  Un	  
quar[er	  aux	  mille	  
merveilles
Découvrez	  Le	  FesGval	  Le	  
Jamais	  lu Mercredi	  3	  mai ArXcle	  par	  la	  rédacXon

	 (514) 759-0494 



Quoi	  faire	  
aujourd’hui.com
16e	  FesGval	  du	  Jamais	  Lu Mercredi	  3	  avril	   Brève	  par	  la	  rédacXon

Où	  quand	  quoi

FesGval	  du	  Jamais	  Lu Mercredi	  3	  mai Brève	  par	  la	  rédacXon

All	  Events
16e	  Jamais	  Lu	  //	  Spectacle	  
d’ouverture Lundi	  10	  avril	   Brève	  par	  la	  rédacXon

16e	  Jamais	  Lu	  //	  Les	  
Carnets	  TourisGques Lundi	  10	  avril	   Brève	  par	  la	  rédacXon

16e	  Jamais	  Lu	  //	  Pisser	  
debout	  sans	  lever	  sa	  jupe Lundi	  10	  avril	   Brève	  par	  la	  rédacXon

16e	  Jamais	  Lu	  //	  Néon	  
Boréal Lundi	  10	  avril	   Brève	  par	  la	  rédacXon

16e	  Jamais	  Lu	  //	  L’ennemi	  
Intérieur Lundi	  10	  avril	   Brève	  par	  la	  rédacXon

16e	  Jamais	  Lu	  //	  Guide	  
d’éducaGon	  sexuelle	  pour	  le	  
nouveau

Lundi	  10	  avril	   Brève	  par	  la	  rédacXon

16e	  Jamais	  Lu	  //	  Au	  sort Lundi	  10	  avril	   Brève	  par	  la	  rédacXon

16e	  Jamais	  Lu	  //	  Le	  couloir	  
des	  possibles	   Lundi	  10	  avril	   Brève	  par	  la	  rédacXon

16e	  Jamais	  Lu	  //	  Le	  
puissant	  fond	  d’un	  marais-‐
sans-‐fin

Lundi	  10	  avril	   Brève	  par	  la	  rédacXon

16e	  Jamais	  Lu	  //	  IdenGtés Lundi	  10	  avril	   Brève	  par	  la	  rédacXon

16e	  Jamais	  Lu	  //	  Subway Lundi	  10	  avril	   Brève	  par	  la	  rédacXon
16e	  Jamais	  Lu	  //	  Jukebox	  
Li=éraire Lundi	  10	  avril	   Brève	  par	  la	  rédacXon

CNW

CélébraGons	  du	  375e	  
anniversaire	  de	  Montréal	  -‐	  
ProgrammaGon	  officielle	  
du	  5	  au	  11	  mai	  2017

Vendredi	  5	  mai	   Partage	  des	  informaXons	  de	  la	  
programmaXon	  par	  la	  rédacXon

Le	  Lézard
PrgrammaGon	  officielle	  du	  
12	  au	  18	  mai	  2017	  -‐	  De	  
grands	  événements	  pour	  la	  
semaine	  anniversaire	  de	  
Montréal

Vendredi	  12	  mai MenXon	  par	  la	  rédacXon

	 (514) 759-0494 



Eventbu
Dévoilement	  de	  la	  
programmaGon	  du	  16e	  
FesGval	  du	  Jamais	  Lu	  |	  
Jamais	  Lu	  |	  

Lundi	  10	  avril	   Partage	  des	  informaXons	  par	  la	  
rédacXon

Just	  in	  Post

FesGval	  du	  Jamais	  Lu:	  
Paroles	  nouvelles Lundi	  8	  mai

Reprise	  de	  l’arXcle	  sur	  la	  soirée	  de	  
lancement	  par	  Chantal	  Guy	  publié	  sur	  
La	  Presse+

En	  MancheSe	  

À	  l'écoute	  des	  mutaGons	  
diverses	  au	  FesGval	  du	  
Jamais	  Lu

Lundi	  1	  mai

Reprise	  de	  l’entrevue	  de	  Manon	  
Dumais	  avec	  Marilou	  CraT,	  Édith	  
Patenaude	  et	  Elena	  Stoodley	  publié	  
dans	  Le	  Devoir

Titres	  Presse

À	  l'écoute	  des	  mutaGons	  
diverses	  au	  FesGval	  du	  
Jamais	  Lu

Lundi	  1	  mai

Reprise	  de	  l’entrevue	  de	  Manon	  
Dumais	  avec	  Marilou	  CraT,	  Édith	  
Patenaude	  et	  Elena	  Stoodley	  publié	  
dans	  Le	  Devoir

«Jamais	  lu»	  —	  Être	  touriste	  
dans	  sa	  propre	  ville Lundi	  8	  mai

Entrevue	  de	  Manon	  Dumais	  avec	  Kevin	  
Calixte,	  MarXn	  Faucher	  et	  Thomas	  
Hellman

Fievent	  

16e	  Jamais	  Lu	  //	  Le	  couloir	  
des	  possibles	   Mercredi	  3	  mai	   Reprise	  de	  la	  brève	  par	  la	  rédacXon	  

d’All	  Events

	 (514) 759-0494 
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  REVUE DE PRESSE - FESTIVAL JAMAIS LU
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  REVUE DE PRESSE - FESTIVAL JAMAIS LU
                                              JOURNAL 24H, Mardi 9 mai 2017
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  REVUE DE PRESSE - FESTIVAL JAMAIS LU
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Sophie Jama Devenir fan 
Anthropologue, journaliste pour Info-culture.biz

Publication: 12/05/2017 09:06 EDT Mis à jour: 12/05/2017 09:06 EDT

Maxime Brillon au festival Jamais Lu

Paolo et Chris, deux adolescents qui jouent ensemble à des jeux vidéo et qui, à l'occasion, suivent les mêmes cours de pratique de cirque.
Jeanne et Simone, deux adolescentes qui se préparent des œufs miroir ou brouillés, se disputent et rêvent d'amour et d'escapades. Marie-
André la mère de Chris et Franck le père de Jeanne qui se targuent de bien élever leurs adolescents et se découvrent un passé commun. Six
personnages et quelques animaux pour une histoire rondement menée par Maxime Brillon qui, tel un chef d'orchestre talentueux,
permettent à ses six acteurs de lire et d'interpréter face au public son texte intelligent, très bien construit et désopilant d'un bout à l'autre.
C'est là, l'un des très beaux spectacles offerts dans le cadre du 16e festival du Jamais Lu au théâtre aux Écuries à Montréal cette année, un
festival à suivre et qui se termine le 13 mai.

LES BLOGUES Des analyses et des points de vue multiples sur l'actualité
grâce aux contributeurs du Huffington Post

Appli iPhone/iPad Appli Android Plus
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Nous allons cirer nos canons numériques dans un sweatshop portugais est le titre - un peu long - de cette œuvre de Maxime Brillon
présentée pour la première fois dans son intégralité. Un petit bijou.

L'intrigue se déroule dans un futur proche, un XXIe siècle encore plus techno centré qu'aujourd'hui. Des lunettes électroniques aux
passeports greffés dans le corps sous la forme d'une puce miniaturisée, la technologie est partout et toujours plus présente. Les
préoccupations des personnages toutefois demeurent bien celles que l'on connait depuis la nuit des temps. Amour, amitié, questionnement
sur l'origine, difficulté à vivre et à grandir...

Paolo tombe par hasard sur une vidéo de son père qui lui prouve qu'il ne peut pas en être le fils. Pour ce garçon intelligent qui se pose des
questions sur la vie et refuse les réponses trop simplistes du oui ou de non. C'est un coup de massue. Dans un élan de vie, les quatre amis
décident alors de partir pour un road trip vers les États-Unis en «empruntant» le pick-up du père de Jeanne, qu'ils ne savent ni n'ont le droit
de conduire, et qui est bourré de gadgets électroniques. Leur voyage se terminera dans un zoo où les amis allumés par la fumée d'un joint
iront observer kangourous et éléphants comme l'avaient déjà fait leurs parents, en leurs temps. Et quand Paolo trouvera tout à la fin
l'occasion de questionner son père sur sa vraie origine, il ne pourra que constater que si celui-ci n'est pas son père génétique, quelque chose
d'essentiel s'est quand même transmis jusqu'à lui...
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J'ai adoré non seulement le texte, mais la forme et le jeu des différents acteurs orchestrés par l'auteur Maxime Brillon. La lecture face au
public a ceci d'intéressant qu'elle n'empêche pas certains jeux de scène et des intonations de voix essentielles à l'incarnation des
personnages, mais qu'elle permet au spectateur de bien se focaliser sur le texte et d'en apprécier toute la richesse et la drôlerie. Un spectacle
à surveiller quand il repassera sur une scène quelque part. Et un festival à découvrir pour ses nouveautés et ses très belles surprises

Festival Jamais Lu, du 5 au 13 mai 2017 au théâtre aux Écuries à Montréal
Informations : http://www.jamaislu.com/

Nous allons cirer nos canons numériques dans un sweatshop portugais était présenté au festival Jamais Lu le 11 mai 2017 au théâtre aux
Écuries à Montréal Texte : Maxime Brillon 
Mise en lecture : Justin Laramée
Distribution : Stéphane Breton, Maxime Brillon, Rose-Maïté Erkoreka, Marjorie Gauvin, Marie-Ève Groulx, Karlo Vince Marra, Joakim
Robillard

LIRE AUSSI:
» «Rain» d'Anne Teresa De Keersmaeker ou le vertige de la précision
» «Toccate et fugue» disharmonique au Centre du théâtre d'aujourd'hui
» Jon Lachlan Stewart dans «Big Shot», à voir absolument au Prospero

VOIR AUSSI SUR LE HUFFPOST

“
J'ai adoré non seulement le texte, mais la forme et le jeu des différents acteurs
orchestrés par l'auteur Maxime Brillon

 1  sur  54    Les billets de blogue les plus lus sur le HuffPost



mailto:info@rugicomm.ca


 

R u G i c o m m  •  5 1 4  7 5 9  0 4 0 4  •  i n f o @ r u g i c o m m . c a  

2017-05-16 14:01Maxime Brillon au festival Jamais Lu | Sophie Jama

Page 3 sur 4http://quebec.huffingtonpost.ca/sophie-jama/maxime-brillon-au-festival-jamais-lu_b_16558486.html

J'ai adoré non seulement le texte, mais la forme et le jeu des différents acteurs orchestrés par l'auteur Maxime Brillon. La lecture face au
public a ceci d'intéressant qu'elle n'empêche pas certains jeux de scène et des intonations de voix essentielles à l'incarnation des
personnages, mais qu'elle permet au spectateur de bien se focaliser sur le texte et d'en apprécier toute la richesse et la drôlerie. Un spectacle
à surveiller quand il repassera sur une scène quelque part. Et un festival à découvrir pour ses nouveautés et ses très belles surprises

Festival Jamais Lu, du 5 au 13 mai 2017 au théâtre aux Écuries à Montréal
Informations : http://www.jamaislu.com/

Nous allons cirer nos canons numériques dans un sweatshop portugais était présenté au festival Jamais Lu le 11 mai 2017 au théâtre aux
Écuries à Montréal Texte : Maxime Brillon 
Mise en lecture : Justin Laramée
Distribution : Stéphane Breton, Maxime Brillon, Rose-Maïté Erkoreka, Marjorie Gauvin, Marie-Ève Groulx, Karlo Vince Marra, Joakim
Robillard

LIRE AUSSI:
» «Rain» d'Anne Teresa De Keersmaeker ou le vertige de la précision
» «Toccate et fugue» disharmonique au Centre du théâtre d'aujourd'hui
» Jon Lachlan Stewart dans «Big Shot», à voir absolument au Prospero

VOIR AUSSI SUR LE HUFFPOST

“
J'ai adoré non seulement le texte, mais la forme et le jeu des différents acteurs
orchestrés par l'auteur Maxime Brillon

 1  sur  54    Les billets de blogue les plus lus sur le HuffPost



mailto:info@rugicomm.ca


REVUE DE PRESSE - FESTIVAL DU JAMAIS LU  
                                                           JEU, Lundi 10 avril 2017  

 

R u G i c o m m  •  5 1 4  7 5 9  0 4 9 4  •  i n f o @ r u g i c o m m . c a  

4/5/2017 Pascale Renaud-Hébert : les relations familiales en question | JEU Revue de théâtre

http://revuejeu.org/2017/05/03/festival-jamais-lu-pascale-renaud-hebert-relations-familiales-question/ 1/7

PAR SAMUEL PRADIER

3 MAI 2017

COMMENTAIRES 

ENTREVUES

Après avoir participé au Festival du Jamais Lu à Québec, avec Sauver des vies (en
position assise) en 2014 et Extérieur | Nuit | Un Subway à Amqui en 2016, Pascale
Renaud-Hébert présente à Montréal une version plus aboutie de sa dernière pièce.

Pascale Renaud-Hébert : les relations familiales en question
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4/5/2017 Le festival du Jamais Lu dévoile la programmation de sa 16e édition | JEU Revue de théâtre

http://revuejeu.org/2017/04/10/festival-jamais-lu-devoile-programmation-de-16e-editio/ 1/10

PAR JEU

10 AVRIL 2017

COMMENTAIRES 

NOUVELLES

Tribune incontournable présentant des textes théâtraux inédits et des événements
théâtro-littéraires empreints d’actualité, le Festival du Jamais Lu se place, en cette
année de 375e anniversaire de Montréal, au cœur de la ville et il écoute Le bruit des
mutations. Du 5 au 13 mai prochain se tiendra le 16e Festival du Jamais Lu mettant
en lumière ce qui gronde, ce qui bout, ce qui cherche à muter…

Le festival du Jamais Lu dévoile la programmation de sa 16e

édition
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Pour ce faire, 43 auteurs de la relève d’ici et de l’international feront vibrer les
murs du Théâtre Aux Écuries par 15 projets qui explorent les transformations en
cours dans notre société.

Parce qu’après 16 ans de festival, il est important de se réinventer et de tendre
l’oreille au nouveau. La programmation du 16e Jamais Lu fera la part belle à une
majorité d’auteurs qui prennent d’assaut le Jamais Lu pour la première fois ; à une
diversité culturelle et artistique chez les artistes réunis ;   à une présence
importante d’auteurs internationaux qui élargissent nos référents ; à des thèmes
interrogeant notre rapport aux mutations sociales en cours.

Marilou Craft : une codirectrice engagée et engageante

Depuis sa fondation, le Jamais Lu est dirigé artistiquement par Marcelle Dubois.
Depuis cinq ans, celle-ci invite chaque année un artiste à partager la direction avec
elle, le temps d’une édition.

Cette année, en réfléchissant au sens et à la pertinence de cette 16e édition,
l’attention de Marcelle Dubois a été retenue par une voix forte 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 comme dans d’autres domaines ont teinté de façon pertinente la
programmation du Festival.

LE BRUIT DES MUTATIONS : LA LIGNE ÉDITORIALE

Mutation : changement profond et durable. L’humain est constitué de telle sorte
qu’il semble appeler de tout son être le changement, le renouveau, et du même
élan le craindre et souffrir d’un excès de nostalgie. Les auteurs, par leur travail
lucide et sensible, sont les témoins de cette évolution progressive de nos référents.
Par leurs mots, ils nomment là où l’inconscient – ou le conscient – collectif se
dirige. À en croire les auteurs et leurs préoccupations, une accélération des
mutations sociales se fait sentir. Il faut en prendre la mesure. Cette année, le
Jamais Lu tend donc l’oreille à ce qui anime le bruit de fond de notre société,
indéniablement en marche vers une refonte des imaginaires. Vers ce que sera
demain.

mailto:info@rugicomm.ca


R u G i c o m m  •  5 1 4  7 5 9  0 4 0 4  •  i n f o @ r u g i c o m m . c a  

4/5/2017 Le festival du Jamais Lu dévoile la programmation de sa 16e édition | JEU Revue de théâtre

http://revuejeu.org/2017/04/10/festival-jamais-lu-devoile-programmation-de-16e-editio/ 2/10

Pour ce faire, 43 auteurs de la relève d’ici et de l’international feront vibrer les
murs du Théâtre Aux Écuries par 15 projets qui explorent les transformations en
cours dans notre société.

Parce qu’après 16 ans de festival, il est important de se réinventer et de tendre
l’oreille au nouveau. La programmation du 16e Jamais Lu fera la part belle à une
majorité d’auteurs qui prennent d’assaut le Jamais Lu pour la première fois ; à une
diversité culturelle et artistique chez les artistes réunis ;   à une présence
importante d’auteurs internationaux qui élargissent nos référents ; à des thèmes
interrogeant notre rapport aux mutations sociales en cours.

Marilou Craft : une codirectrice engagée et engageante

Depuis sa fondation, le Jamais Lu est dirigé artistiquement par Marcelle Dubois.
Depuis cinq ans, celle-ci invite chaque année un artiste à partager la direction avec
elle, le temps d’une édition.

Cette année, en réfléchissant au sens et à la pertinence de cette 16e édition,
l’attention de Marcelle Dubois a été retenue par une voix forte 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 comme dans d’autres domaines ont teinté de façon pertinente la
programmation du Festival.

LE BRUIT DES MUTATIONS : LA LIGNE ÉDITORIALE

Mutation : changement profond et durable. L’humain est constitué de telle sorte
qu’il semble appeler de tout son être le changement, le renouveau, et du même
élan le craindre et souffrir d’un excès de nostalgie. Les auteurs, par leur travail
lucide et sensible, sont les témoins de cette évolution progressive de nos référents.
Par leurs mots, ils nomment là où l’inconscient – ou le conscient – collectif se
dirige. À en croire les auteurs et leurs préoccupations, une accélération des
mutations sociales se fait sentir. Il faut en prendre la mesure. Cette année, le
Jamais Lu tend donc l’oreille à ce qui anime le bruit de fond de notre société,
indéniablement en marche vers une refonte des imaginaires. Vers ce que sera
demain.
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Soirée d’ouverture : SAFE SPACE : ÉDITH TIENT SALON

La codirectrice artistique, Marilou Craft, utilise sa carte blanche pour inviter Édith
Patenaude et  Elena Stoodley, deux artistes au parcours très différents, à réfléchir
avec elle sur la question de la norme. Ensemble, elles ont imaginé Safespace : Édith
tient salon, une soirée où Édith Patenaude, femme normale caucasienne plutôt de
gauche et de la classe moyenne, mettra en jeu sa propre normalité. Dans une
esthétique de salon de thé, elle recevra des personnalités qui challengent ses
convictions – et donc celles de l’habituel public de théâtre, plutôt consensuel
: Ellise Barbara, chanteuse créole, confrontera notre vision féministe de
l’empowerment au féminin ;  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. Sarah-Myriam Martin-Brûlé,
professeure et chercheure sur les opérations de la paix nuancera notre vision de
l’armée.

La présence de trois autres invités reste à confirmer pour compléter ces rencontres
improbables qui auront lieu au cœur de ce Safe Space créé pour l’occasion. Une
soirée entre le théâtre et l’expérience sociale. Un endroit où il faut faire acte
solennel de bonne foi. Un endroit où l’on écoute pour espérer une certaine
réconciliation indispensable aux profondes mutations.

Soirée de clôture : JUKEBOX LITTÉRAIRE

Un party de mots réunissant six auteurs de la France, de la Suisse et du
Québec. Parce que le bruit des mutations s’exprime aussi de façon joyeuse et
festive, la soirée de clôture de ce 16e Festival sera un beau party de mots, de
découverte et de musique. Le Jukebox littéraire allie participation active du public,
jeu et littérature. Il permet aux spectateurs de (re)découvrir l’œuvre entière de
Gustave Akapo (Togo et France), Odile Cornuz (Suisse), Olivier Kemeid (Québec),
David Paquet (Québec), Sonia Ristic (Croatie et France) et Antoinette Rychner
(Suisse), six dramaturges aux parcours passionnants, aux œuvres primées et au
corpus déjà imposant.

Le concept ? Tous les spectateurs ont un jeton à jouer dans le Jukebox. Quand ils

mailto:info@rugicomm.ca


 
	

R u G i c o m m  •  5 1 4  7 5 9  0 4 0 4  •  i n f o @ r u g i c o m m . c a  

4/5/2017 Le festival du Jamais Lu dévoile la programmation de sa 16e édition | JEU Revue de théâtre

http://revuejeu.org/2017/04/10/festival-jamais-lu-devoile-programmation-de-16e-editio/ 3/10

Soirée d’ouverture : SAFE SPACE : ÉDITH TIENT SALON

La codirectrice artistique, Marilou Craft, utilise sa carte blanche pour inviter Édith
Patenaude et  Elena Stoodley, deux artistes au parcours très différents, à réfléchir
avec elle sur la question de la norme. Ensemble, elles ont imaginé Safespace : Édith
tient salon, une soirée où Édith Patenaude, femme normale caucasienne plutôt de
gauche et de la classe moyenne, mettra en jeu sa propre normalité. Dans une
esthétique de salon de thé, elle recevra des personnalités qui challengent ses
convictions – et donc celles de l’habituel public de théâtre, plutôt consensuel
: Ellise Barbara, chanteuse créole, confrontera notre vision féministe de
l’empowerment au féminin ;  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. Sarah-Myriam Martin-Brûlé,
professeure et chercheure sur les opérations de la paix nuancera notre vision de
l’armée.

La présence de trois autres invités reste à confirmer pour compléter ces rencontres
improbables qui auront lieu au cœur de ce Safe Space créé pour l’occasion. Une
soirée entre le théâtre et l’expérience sociale. Un endroit où il faut faire acte
solennel de bonne foi. Un endroit où l’on écoute pour espérer une certaine
réconciliation indispensable aux profondes mutations.

Soirée de clôture : JUKEBOX LITTÉRAIRE

Un party de mots réunissant six auteurs de la France, de la Suisse et du
Québec. Parce que le bruit des mutations s’exprime aussi de façon joyeuse et
festive, la soirée de clôture de ce 16e Festival sera un beau party de mots, de
découverte et de musique. Le Jukebox littéraire allie participation active du public,
jeu et littérature. Il permet aux spectateurs de (re)découvrir l’œuvre entière de
Gustave Akapo (Togo et France), Odile Cornuz (Suisse), Olivier Kemeid (Québec),
David Paquet (Québec), Sonia Ristic (Croatie et France) et Antoinette Rychner
(Suisse), six dramaturges aux parcours passionnants, aux œuvres primées et au
corpus déjà imposant.

Le concept ? Tous les spectateurs ont un jeton à jouer dans le Jukebox. Quand ils4/5/2017 Le festival du Jamais Lu dévoile la programmation de sa 16e édition | JEU Revue de théâtre

http://revuejeu.org/2017/04/10/festival-jamais-lu-devoile-programmation-de-16e-editio/ 4/10

jouent leur jeton, ils choisissent non pas une chanson, mais un mot. Et hop, top
chrono, le temps d’une toune, les auteurs partent à la recherche d’un extrait, tiré
de n’importe quel ouvrage de leur œuvre, en résonance avec  le mot proposé. Le
premier, la première qui a trouvé s’annonce par un coup de sonnette : à lui, à elle
le micro! Il est temps de s’avancer en solo pour aller lire sa trouvaille… Et ainsi de
suite, de jeton en jeton mis dans le Jukebox littéraire, nous visitons en toute
jubilation les six univers des auteurs présents

AU CŒUR DU BRUIT AMBIANT : LES TEXTES INÉDITS DES AUTEURS

Les lectures théâtrales

Au Jamais Lu, on vient d’abord entendre les textes frais et inédits d’auteurs de la
relève. Des comédiens les lisent, se les approprient avec passion, sous la gouverne
de metteurs en scène soucieux de bien servir leurs auteurs. Alors qu’un texte de
théâtre peut prendre parfois plusieurs années avant d’être produit, le Jamais Lu
offre un accès brûlant à l’émergence des paroles :

Pour lutter contre l’immobilité, Olivier Arteau présente Pisser debout sans lever sa
jupe, un texte antirévolutionnaire. Derrière ses chants gutturaux, ses sons
organiques et ses silences se cache le malaise des petites hontes du quotidien
qu’on traîne avec soi, malgré soi.

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, Josianne Lavoie et Louis-Philippe Roy sont, avec Néon boréal, à la
recherche du silence, celui qui glace, celui qui brûle.

Présenté lors du 2e Festival du Jamais Lu Paris en décembre 2016, L’ennemi
intérieur frappe malheureusement dans le mille de l’actualité : les dérapages
qu’engendre la peur du terrorisme. La parole pertinente de Marilyn Mattei jointe à
la sensible mise en scène de Sophie Cadieux fut si prometteuse qu’il fallait offrir
une deuxième vie à cette lecture, avec des acteurs québécois cette fois-ci.

Gabrielle Lessard présente Au sort, un texte inspiré librement de La médiocratie
d’Alain Deneault. On y parle d’un concept révolutionnaire, sensible et universel.
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D’un Projet pour toute une génération. La fondation de la Boîte. Pendant ce temps-
là, Sophie bave sur le plancher.

Avec le projet Le couloir des possibles d’Anne Sophie Rouleau et Marie-Eve Fortier,
les auteurs Virginie Beauregard D., Marie-Louise Bibish Mumbu, Dany
Boudreault, Véronique Côté, Steve Gagnon, Olivier Simard, Érika Soucy nous
transportent dans le quotidien de sept résidents en CHSLD. Les photos de Marie-
Eve Fortier viendront ponctuer les beautés et les difficultés qui se cachent dans ces
couloirs.

Pour sa part, Maxime Brillon nous amène dans un univers complètement éclaté
avec Nous irons cirer nos canons numériques dans un sweatshop portuguais. Entre
un hypothétique futur effondrement de YouTube, le zoo et le cirque, vous
découvrirez un drame optimiste sur l’amitié.

Identités de Séverine Fontaine cherche à libérer les paroles, les peurs, les
blessures, transmises consciemment ou inconsciemment par nos ancêtres et
l’Histoire de nos pays d’origine. À ce prix seulement pourrons-nous peut-être
comprendre ce qui nous unit dans un monde qui aurait bien besoin de
compassion.

Pascale Renaud-Hébert, dans Subway, nous raconte le récit d’une famille
ébranlée, d’abord par la disparition du plus jeune de la famille, puis par les
retrouvailles avec celui-ci. Retrouvailles perturbantes par la dureté des révélations
qu’elles engendrent. Un texte aux dialogues poignants, qui dépeint les relations
familiales dans toute leur complexité.

Volet jeune public

Parce qu’à nos yeux il est important d’initier les jeunes publics à l’art de la mise en
lecture, et parce que la jeunesse fait partie du grondement de fond qui n’est pas
toujours écouté, cette année trois textes pour les enfants et les adolescents sont
présentés :

Olivier Sylvestre présente aux élèves de 13 ans et plus son Guide d’éducation
sexuelle pour le nouveau millénaire. Ils découvriront la complexité des désirs qui
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ébranlée, d’abord par la disparition du plus jeune de la famille, puis par les
retrouvailles avec celui-ci. Retrouvailles perturbantes par la dureté des révélations
qu’elles engendrent. Un texte aux dialogues poignants, qui dépeint les relations
familiales dans toute leur complexité.

Volet jeune public

Parce qu’à nos yeux il est important d’initier les jeunes publics à l’art de la mise en
lecture, et parce que la jeunesse fait partie du grondement de fond qui n’est pas
toujours écouté, cette année trois textes pour les enfants et les adolescents sont
présentés :

Olivier Sylvestre présente aux élèves de 13 ans et plus son Guide d’éducation
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http://revuejeu.org/2017/04/10/festival-jamais-lu-devoile-programmation-de-16e-editio/ 6/10

anime une jeunesse curieuse, or certaines de leurs questions ne peuvent trouver
réponse à l’école.

Ras-le-bol ! rassemble six courtes pièces écrites par les élèves de 6e année de
l’école Saint-Grégoire-le-Grand dans Villeray lors d’ateliers offerts par l’auteur Éric
Noël. Metteur en scène et comédiens professionnels s’emparent des textes de ces
auteurs en herbe pour faire découvrir ce qui se trame dans les imaginaires de la
toute jeune génération.

Gagnante de l’Égrégore (prix du meilleur texte collégial décerné par le RIASQ),
Sarah Leblanc-  Gosselin livre Le puissant fond d’un marais-sans- fin, dans une
mise en lecture de Vincent-Guillaume Otis. Une magnifique quête fantastique, qui
parle d’intimidation, de découverte de soi, d’audace.

Les 6@7 du Jamais Lu

LES CARNETS TOURISTIQUES DU PROJET JUSQU’OÙ TE MÈNERA MONTRÉAL ? Un
projet de la programmation officielle du 375e anniversaire de Montréal

Jusqu’où te mènera Montréal ? rassemble la parole de sept auteurs – Sébastien
David, Alexis Diamond, Anne-Marie Guilmaine, Thomas Hellman, Pierre
Lefebvre, Melissa Mollen Dupuis et Marie Louise Bibish Mumbu – et trois
photographes – Jérémie Battaglia, Kevin Calixte et Léa Castonguay. Dix artistes
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.

En toute intimité, le Jamais Lu offre gratuitement une série de 6@7 où les duos
auteurs-photographes nous livrent leur carnet touristiquement incorrect
dépeignant poétiquement les quartiers qu’ils ont foulés. Parcourons Montréal un
verre à la main, au gré de diapositives et de prises de parole!

Pour lancer cette série de rencontres urbaines, un vernissage de l’exposition
photographique qui met en valeur les sept quartiers visités aura lieu le samedi 6
mai à 16 h au quartier général du Jamais Lu.
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Ce projet tentaculaire connaîtra son apogée en juin, lorsque dans la tradition
explosive des cabarets théâtro-littéraires du Jamais Lu, Martin Faucher recueillera
la matière de ces sept cahiers touristiques pour en faire un jouissif spectacle :
Jusqu’où te mènera Montréal ?, présenté au FTA les 7 et 8 juin prochain.

Communiqué de presse | Festival du Jamais Lu
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PAR SAMUEL PRADIER

3 MAI 2017

COMMENTAIRES 

ENTREVUES

Après avoir participé au Festival du Jamais Lu à Québec, avec Sauver des vies (en
position assise) en 2014 et Extérieur | Nuit | Un Subway à Amqui en 2016, Pascale
Renaud-Hébert présente à Montréal une version plus aboutie de sa dernière pièce.

Pascale Renaud-Hébert : les relations familiales en question
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En mai 2014, Séverine Fontaine, auteure française et artiste multidisciplinaire, a
participé au Festival du Jamais Lu pour présenter sa pièce Regards, avant de
revenir présenter le spectacle en octobre 2016. Elle prépare actuellement une œuvre
immersive pour la SAT, qui sera dévoilée en septembre prochain, ainsi qu’une
installation pour le Quartier des spectacles.

4/5/2017 Séverine Fontaine : la transmission des non-dits | JEU Revue de théâtre

http://revuejeu.org/2017/04/30/festival-jamais-lu-severine-fontaine-transmission-non-dits/ 2/8

En mai 2014, Séverine Fontaine, auteure française et artiste multidisciplinaire, a
participé au Festival du Jamais Lu pour présenter sa pièce Regards, avant de
revenir présenter le spectacle en octobre 2016. Elle prépare actuellement une œuvre
immersive pour la SAT, qui sera dévoilée en septembre prochain, ainsi qu’une
installation pour le Quartier des spectacles.

4/5/2017 Séverine Fontaine : la transmission des non-dits | JEU Revue de théâtre

http://revuejeu.org/2017/04/30/festival-jamais-lu-severine-fontaine-transmission-non-dits/ 3/8

Pour le Jamais Lu, Séverine Fontaine porte une œuvre d’écriture collective intitulée
Identités : « À force de passer du temps au Québec et d’en découvrir la culture, dit
l’auteure, ça m’a renvoyé beaucoup de choses sur ma propre culture française, sur
nos passés communs, notre histoire et cela a réveillé des questionnements qui
faisaient écho à des jugements culturels malgré nous. C’est ce que j’appelle les
vieilles histoires de famille. J’ai ensuite proposé à des artistes montréalais de
différentes identités de se rencontrer et d’échanger ensemble. Dans un second
temps, je les ai invités à écrire pour créer cette pièce. »

Chacun des douze protagonistes tente donc d’exprimer les jugements et les
préjugés qui restent viscéralement en eux et qui leur ont été transmis par leur
culture et leur histoire personnelle et familiale : « On traine tous les mêmes
passifs non réglés. Il y a une forme de libération de la parole. C’est une aventure
collective humaine qui a nécessité une grande confiance afin de pouvoir dire des
choses qui ne se disent pas forcément. Chacun a sa propre sensibilité et sa propre
fragilité, mais il faut nous amener à voir derrière les êtres qui portent cette parole.
»

Séverine Fontaine s’amuse quand on lui fait remarquer qu’il n’y a qu’un seul
homme dans sa distribution. « Ce n’était pas du tout volontaire au départ. C’est
arrivé comme ça, je crois  beaucoup à la manière dont les choses se font
naturellement. Quand j’ai constaté qu’il n’y avait que des femmes et un homme à
l’identité sexuelle particulière, ça nous a amené à nous questionner également sur
ce point. Ça crée quelque chose de très intéressant dans l’écriture. »

Séverine Fontaine a un attachement particulier avec le festival du Jamais Lu, qui a
été le premier organisme québécois à lui faire confiance. « Lors de ma première
participation, j’ai été très touchée de l’intérêt réservé à mon texte. Comme je
passais pas mal de temps au Québec, j’ai eu l’impression d’être accueillie. Ce qui est
intéressant, c’est que la lecture que nous allons faire est une écriture en cours.
C’est toujours constructif de pouvoir avoir un échange avec le public de Jamais lu
pour continuer à creuser notre parole. »

Identités

Idéation et direction artistique : Séverine Fontaine. Musique : Claude Gomez.
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Textes : Claudia Chan Tak, Alexis Diamond, Séverine Fontaine, Ximena Ferrer,
Talia Hallmona , Annick Lefebvre , Hubert Lemire, Émilie Monnet, Marie Louise
Bibish Mumbu, Elkahna Talbi, Julie Tamiko Manning et Tatiana Zinga Botao. Avec
Claudia Chan Tak, Annie Darisse, Alexis Diamond, Séverine Fontaine, Ximena
Ferrer, Talia Hallmona , Hubert Lemire, Émilie Monnet, Elkahna Talbi, Julie
Tamiko Manning et Tatiana Zinga Botao. Aux Écuries, le 11 mai à 20 h.
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Après avoir participé au Festival du Jamais Lu à Québec, avec Sauver des vies (en
position assise) en 2014 et Extérieur | Nuit | Un Subway à Amqui en 2016, Pascale
Renaud-Hébert présente à Montréal une version plus aboutie de sa dernière pièce.
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Après une formation sur le théâtre russe en Biélorussie et un baccalauréat en
danse, Olivier Arteau s’est retrouvé au Conservatoire d’art dramatique de Québec,
où il a terminé ses études en mai dernier. L’écriture est pour lui une démarche
importante : « L’idée de prendre la parole m’intéressait parce que c’est le médium
le plus confrontant en terme de création. Il faut prendre position et mettre de
l’avant des sujets qui peuvent parfois être épineux. Les enjeux que porte l’écriture
sont extrêmement déstabilisants, mais bien plus euphorisants que la mise en
scène ou le jeu. »

En quête de modèles

L’automne dernier, Olivier Arteau a présenté un extrait de 20 minutes d’un texte
intitulé Le cri des méduses au Festival du Jamais Lu de Québec, l’embryon de sa
pièce Pisser debout sans lever sa jupe. Un préadolescent développe depuis l’enfance
un fanatisme absolu pour Britney Spears et tombe follement amoureux de son
professeur d’éducation physique, symbole de la virilité pour lui. Une fille dans la
mi-vingtaine cherche un modèle féminin qui saura la libérer des préjugés qui
régissent son sexe.

« J’ai voulu explorer le territoire féminin en moi, explique Arteau. La génération Y
a grandi avec des exemples féminins, des pop stars qui vont à l’encontre de l’image
de la féminité que l’on souhaite promouvoir auprès des jeunes. J’ai pris l’exemple
de Britney Spears, une femme blanche qui met en avant son hypersexualité,
symbole très contradictoire par rapport au modèle qu’on essaie de donner aux
jeunes filles aujourd’hui. La femme est toujours perçue comme un objet de désir
avant de parler de son intelligence. »

Rapports de force

En écrivant sa pièce, Arteau s’est aussi interrogé sur les rapports de force entre sa
féminité et sa masculinité à l’intérieur de son propre corps : « En tant
qu’homosexuel, il m’arrive parfois de porter un jugement sur les gais qui ont un
côté féminin très fort. Et ce jugement me questionne par rapport à ce que j’accepte
de ma propre féminité. Il y a aussi la question du désir. Est-ce que je vais désirer
un homme plus féminin ? J’ai l’impression d’être coincé dans un carcan. Ma
conception de la masculinité est tellement forte que je me demande où est mon
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problème pour toujours être attiré par des modèles hétéronormatifs. Ce
questionnement sur mon propre désir me renvoie aussi à ce que j’accepte ou non
de ma féminité. »

Le Festival du Jamais Lu donne à Olivier Arteau la chance de prendre la parole, de
prendre position sur des sujets actuels et livrer un témoignage : « Je n’ai pas la
prétention de faire une œuvre universelle mais de poser des questions. »

Pisser debout sans lever sa jupe

Texte et mise en lecture : Olivier Arteau. Direction musicale : Eugénie Jobin et
Sarah Villeneuve-Desjardins. Avec Jade Bruneau, Gabriel Cloutier-Tremblay,
Gabriel Favreau, Eugénie Jobin, Monika Pilon, Vincent Roy, Élisabeth Tremblay et
Sarah Villeneuve-Desjardins. Aux Écuries, à l’occasion du Festival du Jamais Lu, le
6 mai 2017.
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Après avoir participé au Festival du Jamais Lu à Québec, avec Sauver des vies (en
position assise) en 2014 et Extérieur | Nuit | Un Subway à Amqui en 2016, Pascale
Renaud-Hébert présente à Montréal une version plus aboutie de sa dernière pièce.
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« J’ai toujours été fascinée par les gens qui disparaissent, dit l’auteure. Une amie
travaillant pour une chaîne de télévision diffusant des photos d’individus disparus
m’a raconté l’histoire d’un garçon activement recherché par sa famille. À un
moment, le garçon a demandé qu’on arrête de diffuser sa photo parce qu’il n’avait
pas disparu, il était parti volontairement et ne voulait pas que sa famille le
retrouve. Cette histoire m’a vraiment troublée et m’a amené à m’interroger sur les
liens que l’on peut tisser avec les membres de notre famille. »

L’idée de la pièce Subway est donc partie d’une interrogation : « J’ai voulu aller plus
loin en me demandant comment on réagit quand on apprend qu’un membre de
notre famille proche a choisi de disparaître parce qu’il ne nous aimait pas. » Pour
sa précédente pièce, Sauver des vies, Pascale Renaud-Hébert avait déjà mené un
travail de recherche sur le secret et les relations familiales : « J’ai une relation
privilégiée avec mes parents et mes grands-parents. Ma famille est extraordinaire.
Lorsque je constate que des amis sont plus ou moins éloignés de leurs parents, ça
me questionne. Dans mon écriture, je vais explorer des choses qui sont à l’opposé
de ce que je connais. Mes proches restent le centre de ma vie. Je veux les protéger
et je ferais tout pour eux. Quand ils ne vont pas bien, c’est comme un peu une
partie de moi qui ne va pas bien. Peut-être qu’écrire sur les difficultés des relations
familiales me permet d’exorciser des peurs ou des angoisses. Je me souviens que
lorsque j’étais petite, j’avais toujours peur que mes parents aient un accident et que
je ne les vois plus. »

Plus que du théâtre, Pascale a plutôt l’impression d’écrire du cinéma, la pièce porte
d’ailleurs le même titre qu’un film de Luc Besson : « J’écris des pièces
hyperréalistes, parce que j’aime prendre la réalité et la transformer. Pour moi,
écouter ma mère et ma sœur parler dans la cuisine, c’est déjà du théâtre.
Personnellement, j’aime me faire raconter des histoires dans lesquelles je peux me
reconnaître. Au théâtre, on a la chance de pouvoir vivre les mêmes émotions que
celles que les acteurs sont en train de jouer. »

Présenter son travail au Festival du Jamais Lu est très important pour la jeune
auteure, qui a terminé le Conservatoire d’art dramatique de Québec en jeu en 2014,
mais qui reste déterminée à poursuivre son cheminement en écriture : « C’est
intéressant pour moi de présenter un projet à Montréal, c’est comme un tremplin,
et c’est l’occasion de faire découvrir mon travail à un nouveau public. »
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Subway

Texte : Pascale Renaud-Hébert. Mise en lecture : Marie-Hélène Gendreau. Avec
Olivier Arteau-Gauthier, Nancy Bernier, Jean-Michel Déry, Hugues Frenette et
Pascale Renaud-Hébert. Aux Écuries, à l’occasion du Festival du Jamais Lu, le 12
mai 2017.
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Théâtre_

À l’aube de sa 16e année d’existence, le Festival du Jamais Lu a fait sa
marque dans le paysage culturel québécois. Mais voilà que depuis peu, d’autres
événements tels que Territoires de paroles, qui a lieu au Théâtre Prospero,
ainsi que le festival Fous de théâtre, à la Ville de L’Assomption, offrent eux
aussi des lectures de pièces inédites ou en chantier, et des événements aussi
littéraires que théâtraux qui permettent, année après année, de découvrir le
théâtre qui sera joué sur nos scènes dans un avenir rapproché.

Territoire de paroles – du 24 au 29 avril 2017

Lors de cette deuxième édition de Territoire de paroles, ce sont cinq auteurs de France, de Russie,

d’Angleterre ou de chez nous, mais aussi cinq metteurs en scène et dix-huit comédiens et

comédiennes qui ont offert différentes lectures et explorations d’œuvres dramaturgiques

contemporaines.

Parmi eux, Catherine Vidal  a dirigé Michel Monty, Sarah Laurendeau, Louise Cardinal et Maxime

Genois dans «Jours souterrains» du Norvégien Arne Lygre, une histoire de kidnapping de bonne

volonté, tandis que la pièce «Insoutenablement longues étreintes» du Russe Ivan Viripaev nous a

fait voyager entre New York et Berlin grâce à une lecture par une distribution cinq étoiles: Étienne

Pilon, Evelyne de la Chenelière, Pierre-Yves Cardinal et Évelyne Rompré. Il s’agit d’une seconde

incursion dans l’univers de Viripaev pour le metteur en scène Florent Siaud, qui avait monté Illusions
en 2015, toujours au Théâtre Prospero.

De son côté, Solène Paré a mis en lecture la pièce «Répétition», du Français Pascal Rambert, qui nous

mène dans l’intimité d’une répétition de théâtre, avec Violette Chauveau, Paul Ahmarani, Sasha Samar

et Dominique Leduc, alors que le metteur en scène Charles Dauphinais s’est intéressé au texte

«L’auteur», de l’Anglais Tim Crouch, qui lui aussi a été  une habile mise en abyme du théâtre à

l’intérieur du théâtre, porté par les voix de Noémie O’Farrell, d’Yves Bélanger, de Stéphane Jacques et

de Sébastien Rajotte.
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marque dans le paysage culturel québécois. Mais voilà que depuis peu, d’autres
événements tels que Territoires de paroles, qui a lieu au Théâtre Prospero,
ainsi que le festival Fous de théâtre, à la Ville de L’Assomption, offrent eux
aussi des lectures de pièces inédites ou en chantier, et des événements aussi
littéraires que théâtraux qui permettent, année après année, de découvrir le
théâtre qui sera joué sur nos scènes dans un avenir rapproché.

Territoire de paroles – du 24 au 29 avril 2017

Lors de cette deuxième édition de Territoire de paroles, ce sont cinq auteurs de France, de Russie,

d’Angleterre ou de chez nous, mais aussi cinq metteurs en scène et dix-huit comédiens et

comédiennes qui ont offert différentes lectures et explorations d’œuvres dramaturgiques

contemporaines.

Parmi eux, Catherine Vidal  a dirigé Michel Monty, Sarah Laurendeau, Louise Cardinal et Maxime

Genois dans «Jours souterrains» du Norvégien Arne Lygre, une histoire de kidnapping de bonne

volonté, tandis que la pièce «Insoutenablement longues étreintes» du Russe Ivan Viripaev nous a

fait voyager entre New York et Berlin grâce à une lecture par une distribution cinq étoiles: Étienne

Pilon, Evelyne de la Chenelière, Pierre-Yves Cardinal et Évelyne Rompré. Il s’agit d’une seconde

incursion dans l’univers de Viripaev pour le metteur en scène Florent Siaud, qui avait monté Illusions
en 2015, toujours au Théâtre Prospero.

De son côté, Solène Paré a mis en lecture la pièce «Répétition», du Français Pascal Rambert, qui nous

mène dans l’intimité d’une répétition de théâtre, avec Violette Chauveau, Paul Ahmarani, Sasha Samar

et Dominique Leduc, alors que le metteur en scène Charles Dauphinais s’est intéressé au texte

«L’auteur», de l’Anglais Tim Crouch, qui lui aussi a été  une habile mise en abyme du théâtre à

l’intérieur du théâtre, porté par les voix de Noémie O’Farrell, d’Yves Bélanger, de Stéphane Jacques et

de Sébastien Rajotte.

3 festivals incontournables pour les mordus de
théâtre et des mots jusqu’à juin 2017
À la découverte du théâtre de demain

Publié le 30 avril 2017 par Alice Côté Dupuis

Crédit photo : David Ospina

mailto:info@rugicomm.ca


R u G i c o m m  •  5 1 4  7 5 9  0 4 0 4  •  i n f o @ r u g i c o m m . c a  

4/5/2017 3 festivals incontournables pour les mordus de théâtre et des mots jusqu'à juin 2017 | Bible urbaine

https://www.labibleurbaine.com/theatre/3-festivals-incontournables-mordus-de-theatre-mots-jusqua-juin-2017/ 1/3

Théâtre_

À l’aube de sa 16e année d’existence, le Festival du Jamais Lu a fait sa
marque dans le paysage culturel québécois. Mais voilà que depuis peu, d’autres
événements tels que Territoires de paroles, qui a lieu au Théâtre Prospero,
ainsi que le festival Fous de théâtre, à la Ville de L’Assomption, offrent eux
aussi des lectures de pièces inédites ou en chantier, et des événements aussi
littéraires que théâtraux qui permettent, année après année, de découvrir le
théâtre qui sera joué sur nos scènes dans un avenir rapproché.

Territoire de paroles – du 24 au 29 avril 2017

Lors de cette deuxième édition de Territoire de paroles, ce sont cinq auteurs de France, de Russie,

d’Angleterre ou de chez nous, mais aussi cinq metteurs en scène et dix-huit comédiens et

comédiennes qui ont offert différentes lectures et explorations d’œuvres dramaturgiques

contemporaines.

Parmi eux, Catherine Vidal  a dirigé Michel Monty, Sarah Laurendeau, Louise Cardinal et Maxime

Genois dans «Jours souterrains» du Norvégien Arne Lygre, une histoire de kidnapping de bonne

volonté, tandis que la pièce «Insoutenablement longues étreintes» du Russe Ivan Viripaev nous a

fait voyager entre New York et Berlin grâce à une lecture par une distribution cinq étoiles: Étienne

Pilon, Evelyne de la Chenelière, Pierre-Yves Cardinal et Évelyne Rompré. Il s’agit d’une seconde

incursion dans l’univers de Viripaev pour le metteur en scène Florent Siaud, qui avait monté Illusions
en 2015, toujours au Théâtre Prospero.

De son côté, Solène Paré a mis en lecture la pièce «Répétition», du Français Pascal Rambert, qui nous

mène dans l’intimité d’une répétition de théâtre, avec Violette Chauveau, Paul Ahmarani, Sasha Samar

et Dominique Leduc, alors que le metteur en scène Charles Dauphinais s’est intéressé au texte

«L’auteur», de l’Anglais Tim Crouch, qui lui aussi a été  une habile mise en abyme du théâtre à

l’intérieur du théâtre, porté par les voix de Noémie O’Farrell, d’Yves Bélanger, de Stéphane Jacques et

de Sébastien Rajotte.

3 festivals incontournables pour les mordus de
théâtre et des mots jusqu’à juin 2017
À la découverte du théâtre de demain

Publié le 30 avril 2017 par Alice Côté Dupuis

Crédit photo : David Ospina

4/5/2017 3 festivals incontournables pour les mordus de théâtre et des mots jusqu'à juin 2017 | Bible urbaine

https://www.labibleurbaine.com/theatre/3-festivals-incontournables-mordus-de-theatre-mots-jusqua-juin-2017/2/ 1/3

Théâtre_

Festival du Jamais Lu – du 5 au 13 mai 2017

C’est complètement ancré dans les festivités du 375e anniversaire de la Ville de Montréal que le

Jamais Lu lance sa 16e édition sous le thème «Le bruit des mutations». Tribune de choix pour les
textes de théâtre inédits, c’est au Théâtre Aux Écuries durant ces deux semaines qu’il faut être pour
entendre ce qui bouillonne dans le monde du théâtre et ainsi définir les plumes à surveiller et les
productions à programmer.

Cette année, ce sont pas moins de 43 auteurs de la relève d’ici et d’ailleurs qui présenteront leur
projet, dont une majorité apparaîtront au festival pour la toute première fois – un point d’honneur du

Jamais Lu pour sa 16e édition. Suivant le thème, les pièces interrogeant notre rapport aux mutations
sociales en cours seront à l’honneur.

Notons «Pisser debout sans lever sa jupe», d’Olivier Arteau, qui use avec originalité de chants
gutturaux, de sons organiques, de silences, de mots puissants, certes, mais aussi de chansons pop de
Britney Spears pour traduire la banalité des petits malaises quotidiens qui nous suivent au jour le
jour, la perte de foi et de sens, ainsi que la recherche de repères pour des jeunes perdus dans les
stéréotypes dans lesquels leur sexe et leur âge les confinent.

Citons aussi le projet «Le couloir des possibles», d’Anne-Sophie Rouleau et Marie-Eve Fortier, qui a
permis à sept auteurs, dont Dany Boudreault, Steve Gagnon, Véronique Côté et Marie-Louise Bibish
Mumbu, de pénétrer dans la chambre de résidents d’un CHSLD et de découvrir les bibelots, les
photos, et tous les petits vestiges d’une maison qui ne leur appartient plus, pour en tirer des textes
nous transportant dans leur quotidien, accompagnés des photos de chambres prises par Marie-Eve
Fortier.

Il ne faut pas passer sous silence «Subway», de Pascale Renaud-Hébert, mis en lecture par Marie-

Hélène Gendreau, après avoir été présentée partiellement au 6e Festival du Jamais Lu Québec, en
décembre dernier. On y suit une fille qui tombe par hasard face à face avec son frère disparu six ans
plus tôt, dans un restaurant Subway d’une ville éloignée de chez elle, et qui tente tant bien que mal
d’obtenir des réponses à ses questions, alors que celles que son frère a à lui donner ne pourront la
satisfaire. La dureté des révélations qui seront faites n’a d’égal que l’habileté des dialogues, qui
réussit à dépeindre la complexité des relations familiales.

Trois textes pour jeunes publics d’Olivier Sylvestre, d’Éric Noël et de Sarah Leblanc-Gosselin seront
aussi présentés, dont le dernier mis en lecture par le comédien Vincent-Guillaume Otis. On n’oublie
pas, non plus, la classe de maître dirigée par Francis Monty, afin de réfléchir sur ce qui fait une bonne
écriture pour le théâtre d’images, que ce soit à l’aide de marionnettes ou de jeux d’ombres, de même
que les 6@7 du Jamais Lu, des sortes de carnets touristiques à l’occasion du projet «Jusqu’où te
mènera Montréal?». Chaque soir, des duos présenteront des quartiers qu’ils ont visités sous un angle
original et incongru, de Saint-Michel à Beaconsfield, à l’aide de prises de parole bien senties et de
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Alice Côté Dupuis

Ministre de la défense du théâtre

Bachelière en journalisme, Alice aime l’idée de réunir ses deux plus grandes

passions: la culture et le fait d’avoir la chance de s’exprimer.

«Non finito» de Claudine
Robillard et Anne-Marie
Guilmaine au Théâtre aux
Écuries

Le festival de littérature
Metropolis bleu bat son plein
jusqu’au dimanche 30 avril
2017

Notre wish list des 5 artistes à
voir au Festival Santa Teresa
2017

diapositives.

Enfin, pour célébrer les mots et s’amuser avec nos auteurs, le Jamais Lu offre en soirée de clôture un

«Jukebox littéraire» durant lequel s’opposeront des écrivains de France, de Suisse, et du Québec, et

auquel le public participera de façon active. Chaque spectateur ayant un jeton en mains, il pourra

proposer le mot de son choix pour que les Olivier Kemeid, David Paquet, Sonia Ristic (France) et

Odile Cornuz (Suisse), notamment, puissent chercher rapidement dans leur vaste répertoire littéraire

pour y trouver un extrait en lien avec le mot choisi. Le premier à trouver gagne le privilège de lire

son texte au micro, ce qui permettra en une seule soirée d’avoir un aperçu  global de l’œuvre de ces

six dramaturges.

À la page suivante, découvrez les activités à faire lors du Fous de théâtre!

1 2 3

Nos recommandations:

Vos commentaires

Critiques de théâtre Autre Festivals

4/5/2017 3 festivals incontournables pour les mordus de théâtre et des mots jusqu'à juin 2017 | Bible urbaine

https://www.labibleurbaine.com/theatre/3-festivals-incontournables-mordus-de-theatre-mots-jusqua-juin-2017/2/ 2/3

Alice Côté Dupuis

Ministre de la défense du théâtre

Bachelière en journalisme, Alice aime l’idée de réunir ses deux plus grandes

passions: la culture et le fait d’avoir la chance de s’exprimer.

«Non finito» de Claudine
Robillard et Anne-Marie
Guilmaine au Théâtre aux
Écuries

Le festival de littérature
Metropolis bleu bat son plein
jusqu’au dimanche 30 avril
2017

Notre wish list des 5 artistes à
voir au Festival Santa Teresa
2017

diapositives.

Enfin, pour célébrer les mots et s’amuser avec nos auteurs, le Jamais Lu offre en soirée de clôture un

«Jukebox littéraire» durant lequel s’opposeront des écrivains de France, de Suisse, et du Québec, et

auquel le public participera de façon active. Chaque spectateur ayant un jeton en mains, il pourra

proposer le mot de son choix pour que les Olivier Kemeid, David Paquet, Sonia Ristic (France) et

Odile Cornuz (Suisse), notamment, puissent chercher rapidement dans leur vaste répertoire littéraire

pour y trouver un extrait en lien avec le mot choisi. Le premier à trouver gagne le privilège de lire

son texte au micro, ce qui permettra en une seule soirée d’avoir un aperçu  global de l’œuvre de ces

six dramaturges.

À la page suivante, découvrez les activités à faire lors du Fous de théâtre!

1 2 3

Nos recommandations:

Vos commentaires

Critiques de théâtre Autre Festivals

4/5/2017 3 festivals incontournables pour les mordus de théâtre et des mots jusqu'à juin 2017 | Bible urbaine

https://www.labibleurbaine.com/theatre/3-festivals-incontournables-mordus-de-theatre-mots-jusqua-juin-2017/3/ 1/3

Théâtre_

Fous de théâtre – du 27 au 30 juin 2017

Il s’agit de la toute première année que la Ville de L’Assomption présente un tel festival pour célébrer
l’art théâtral contemporain de façon festive. Il est donc tout naturel que la thématique des pièces
choisies pour des lectures publiques, des spectacles de rue ou un déambulatoire extérieur soit
«toutes premières fois!»

Entre le Théâtre du Coin, le Cégep régional de Lanaudière à L’Assomption, la Vieille Chapelle et la
salle Wilfrid-Laurier du Collège L’Assomption, le Fort L’Assomption et le Théâtre Hector-Charland,
une programmation tant en salle qu’extérieure ravira les néophytes autant que les amoureux du
théâtre.

C’est «Venir au monde» qui ouvrira le festival, une œuvre de la dramaturge Anne-Marie Olivier, qui a
réalisé un grand travail de recherche et de collecte d’histoires relatives à des naissances, notamment
dans la région de Lanaudière, pour écrire une pièce qui les incorpore.

Si Sophie Faucher profitera de l’occasion pour présenter sa lecture théâtralisée à propos de Frida
Kahlo, de son courage et de son appétit pour la vie, qu’elle interprète depuis 2013, l’auteure et
comédienne Marie-Christine Lê-Huu, elle, présentera pour la toute première fois une ébauche
toujours en construction de «Je cherche une maison qui vous ressemble». Avec Catherine Allard dans
le rôle de la grande Pauline Julien, ainsi que Jean-François Nadeau pour incarner son amoureux,
Gérald Godin, la vie tumultueuse guidée par la passion de ces deux êtres plus grands que nature sera
explorée.

Une autre lecture publique prometteuse est celle de «Mazal Tov», un texte du jeune dramaturge
Marc-André Thibault, du Théâtre Bistouri, où se confrontent deux cultures. Véritable comédie noire
prenant place dans un mariage controversé entre une Juive et un non-juif, la pièce promet de nous
mener dans l’extrême des maladresses liées à l’ignorance et à la non-compréhension de l’autre pour
inviter à passer outre les préjugés et à mieux cohabiter.
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Crédit photo : David Ospina
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Concordia University
http://www.concordia.ca/content/shared/en/news/main/stories/2017/05/02/top5thingstodoinmontrealthismayla

vitrine.html

Posted on May 2, 2017 | By: Meagan Boisse

Top 5 things to do in Montreal this month
DON'T MISS: Underground art, flash mobs and community cooking

1. Get to know your city

WHERE WILL MONTREAL TAKE YOU? | 375e anniversaire de Montreal | Jamais Lu

Festival | Théâtre Aux Écuries | May 5 to 12, times vary

Delve deeper into Montreal’s soul with WHERE WILL MONTREAL TAKE YOU? This creative

project brings together seven authors and three photographers to document our ever

evolving city. The piece will feature their travel notes, songs, collected conversations as well

as a photography exhibition that explores seven unique Montreal neighbourhoods.

Find out more about this multimedia event.
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2. Put on your dancing shoes

Flash ton quartier! | 375e anniversaire de Montreal | Locations and times vary | May 5, 12, 19

and 26

Don’t miss your chance to move and groove in unison with a mob of strangers. Every Friday

throughout the month, flash mob dance performances will take place in front of various

historical places in HochelagaMaisonneuve, complete with digital projections!

Find out how to be in the right place at the right time.

3. Check out some underground art

Gilberto Esparza | 375e anniversaire de Montreal | Galerie de l’UQAM | Opens May 9 at 5:30

p.m.

Acclaimed Mexican artist Gilberto Esparza is bringing his creative prowess to Montreal in

celebration of the city’s 375th birthday. Using light, robotics and contemporary flare,

Esparza’s installation will visualize the sewer network of energy that pulses beneath the city’s

streets. The show runs until June 17.

Don’t miss the opening night.

4. Cook with your community

Cuisine ta ville | ATSA | Esplanade de la Place des Arts | May 12 at 5 p.m., May 13 and 14 at

10 a.m. 

Cuisine ta ville is a relational art project that invites you to cook with members of the

community who’ve fled oppression before finding a home in Montreal. Presented as a

Quebecstyle kitchen party, this event offers an opportunity to engage in oneonone

conversations with refugees. Seminars, testimonials, exhibitions and lively performances all

serve to relay the human experience.

mailto:info@rugicomm.ca
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Join in on the culinary fun.

 

5. Listen to some sweet symphonic sounds

Hochelaga Symphony | 375e anniversaire de Montreal | Centre PierreCharbonneau | May 28

at 3 p.m.

Don’t miss your chance to witness a free concert by the Metropolitan Orchestra. The

musicians will perform alongside elementary and secondary school students from the

HochelagaMaisonneuve area. The show will feature an original score composed by four

Montrealers and will be interspersed with historical narratives that illuminate the

neighbourhood’s history.

Check out this free performance.

 

Stay up to date with what’s going on in Montreal by subscribing to La Vitrine’s newsletter.
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3/5/2017 Trois auteurs franco-canadiens à la Classe de maître du 16e Festival du Jamais Lu!
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Trois auteurs franco-canadiens à la Classe de maître du 16e Festival
du Jamais Lu!
 

 

Trois auteurs franco-canadiens à la

Classe de maître du 16e Festival du Jamais Lu!

 

L’Association des théâtres francophones du Canada est heureuse d’annoncer que les auteurs franco-canadiens Mathieu Chouinard (Moncton), Sarah

Migneron (Ottawa) et Diane Lavoie (Winnipeg) participeront à la Classe de maître Écrire pour la marionnette, au cours de l’édition 2017 du Festival

du Jamais Lu. Ils auront donc la chance de travailler avec Francis Monty, fondateur et codirecteur artistique du Théâtre de la Pire Espèce. Il est co-

créateur des spectacles Persée et Ubu sur la table, joués plus de huit cents fois en Europe, au Mexique et au Canada. Soulignons aussi quelques-unes

de ses œuvres dramatiques, diffusées et publiées au Canada, en Europe et en Amérique du sud : Par les temps qui rouillent (Théâtre La licorne,

1999), Traces de cloune (Théâtre d'Aujourd'hui, 2003), Léon le nul (Théâtre d'Aujourd'hui, 2005). Avec Romances et Karaoké (Théâtre Le Clou,

2004), il gagne le masque du texte original de la Soirée des Masques 2005. La délégation d’auteurs franco-canadiens assistera également à

l’ensemble des activités du Festival. Le 16
e
 Festival du Jamais Lu se tiendra au Théâtre Aux Écuries, à Montréal, du 5 au 13 mai 2017. Le samedi 13

mai, à 16 heures, une fenêtre ouverte sur le travail effectué lors des séances de la classe de maître sera présentée, et à laquelle le public est convié.  

Accueil  L'ATFC
Mission et vision  Plans d'action  Règlements administratifs  Rapport annuel  Historique  Affiliations  Conseil d'administration

Activités
Festival des Francophonies en Limousin  Journée mondiale du théâtre pour l'enfance et la jeunesse  Résidence d'écriture au Banff Centre

Dossiers
Le chantier Horizons 2030  La table nationale sur la diffusion du théâtre de la francophonie canadienne  La formation et le développement professionnel

Publications
Communiqués  Recherches et études  La couleur de nos rêves (DVD, 2011)  Vingt ans d'affirmation théâtrale

Membres
Compagnie Vox Théâtre  Créations In Vivo  La Troupe du Jour  L'UniThéâtre  Théâtre Cercle Molière  Théâtre de la Vieille 17
Contacteznous   
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3/5/2017 Trois auteurs franco-canadiens à la Classe de maître du 16e Festival du Jamais Lu!

http://www.atfc.ca/index.cfm?Id=6263&Voir=nouv&repertoire_no=-589634889 2/2

Par ailleurs, comme c’est le cas à chaque année, le partenariat entre l’ATFC et le Jamais Lu permet à un texte franco-canadien d’être présenté dans la

programmation du festival. Cette année, c’est le texte Néon boréal, des auteurs d’Ottawa Josianne Lavoie et Louis-Philippe Roy qui sera mis en

lecture le dimanche 7 mai. Rappelons que ce projet a remporté le Prix national d’excellence RBC pour un artiste émergent 2016, remis par la

Fondation pour l’avancement du théâtre francophone au Canada, la branche philanthropique de l’Association des théâtres francophones du Canada.

Créateur et pédagogue originaire de l'Acadie, Mathieu Chouinard est diplômé en théâtre de l’Université de Moncton, de l'École supérieure de

théâtre de l'UQAM et de l’École internationale de théâtre Jacques Lecoq (Paris). Codirecteur artistique de la compagnie Satellite Théâtre, il cherche,

par l’entremise d'un théâtre physique et visuel, à créer des ponts – en explorant la rencontre des langues, des cultures et des formes théâtrales. Primé à

trois reprises de la Fondation pour l’avancement du théâtre francophone au Canada, il est également lauréat du prix «  Artiste de l'année en théâtre  »

au Gala des Éloizes en 2012 et en 2016.

Établie à Ottawa, Sarah Migneron est dramaturge et traductrice. Sa dernière pièce, Mots de jeux, sera créée par Vox Théâtre (Ottawa) en mai 2017,

et présentée dans la programmation du Festival Petits Bonheurs (Montréal), le 7 mai à 13h à la Maison de la culture Maisonneuve. Ses autres textes

comprennent À tu et à moi (Prix O’Neill-Karch 2004, L’Atelier, 2013) et Rebut (Projet Rideau, Théâtre la Catapulte, Zones Théâtrales, Magnetic

North Festival, 2009). Elle signe aussi l’adaptation de 20 000 lieues sous les mers de Jules Verne, avec Stéphane Guertin (Créations in Vivo, 2012).

Diane Lavoie vit à Winnipeg depuis plus de trente ans. Après avoir travaillé dans le domaine des communications et de la traduction, elle publie son

premier roman, Artémise joue à l’artiste (Éditions des plaines) en 2014. Son second roman (Artémise Bonsaïka) est paru en février 2017 chez

Soulières Éditeur, et un nouveau roman, pour adolescents cette fois, sera publié par le même éditeur l’automne prochain. Diane a écrit sa première

pièce de théâtre en 2016. De mère en fille sera montée par le Théâtre Cercle Molière en octobre 2017.

L’Association des théâtres francophones du Canada reconnaît l’appui du Conseil des arts du Canada pour la réalisation de ce projet.
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Célébrations du 375e anniversaire de Montréal -
Programmation officielle du 5 au 11 mai 2017

En mai, l'art prend d'assaut les rues de Montréal

MONTRÉAL, le 5 mai 2017 /CNW Telbec/ - Sur un espace blanc, l'artiste
esquisse une image, un mouvement, une ligne, mais avant tout, il prend un
temps d'arrêt. Au cœur de l'arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie, des
artistes vous convient à partager un temps d'arrêt et à poser un geste créatif sur
leurs œuvres. Chaque samedi, de mai à octobre, le matin et le soir, PAGE
BLANCHE se déploiera à deux endroits de l'arrondissement, avec des artistes
différents.

Nouveautés

Jusqu'où te mènera Montréal?
Ce projet créatif rassemble sept auteurs et trois photographes qui ont pour
mission de partir en voyage dans sept quartiers de la métropole pour renouveler
nos perceptions d'un Montréal moderne et en mutation. Ils seront des touristes-
artistes ayant pour tâche de créer une œuvre, entre la fiction et le documentaire,
à partir de leurs calepins de voyage urbain. Notes, chansons, conversations
glanées, histoires inventées formeront la matière : ce que nous cherchons est une
prise de parole libre et engagée. Les sept carnets urbains seront présentés lors
du 16e Festival du Jamais Lu en mai 2017. Un spectacle théâtro-littéraire sera
aussi créé et diffusé au printemps et à l'automne prochain. Une exposition
photographique et l'édition des textes viendront compléter le projet.
Du 5 au 12 mai - Théâtre aux Écuries
http://www.375mtl.com/programmation/jusquou-te-menera-montreal-156/

Flash ton quartier!
Flashmob, prestations de danse avec projections numériques et activités
d'animation pour toute la famille devant différents lieux historiques du quartier
Hochelaga-Maisonneuve, les vendredis des mois de mai et juin 2017. Rendez-
vous hebdomadaire gratuit s'adressant autant aux petits qu'aux grands! Cadeaux
à faire tirer sur place !
Du 6 mai au 2 juin - Esplanade du Stade Olympique
http://www.375mtl.com/programmation/flash-ton-quartier-180/

Page Blanche
La page blanche… le début de toute création! Elle sera ici représentée par un
espace public extérieur qui servira de lieu de rencontre entre des artistes et des
citoyens qui, ensemble, partageront un moment de réflexion et poseront un geste
créatif commun. Photographie, peinture, danse, littérature ou musique, il y aura
place à toutes les formes d'art! Ces rencontres avec les citoyens serviront
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d'inspiration à une vingtaine d'artistes invités dont les œuvres seront présentées
lors d'un vaste événement fêtant la rencontre des arts et des citoyens. Chaque
samedi de mai à octobre, PAGE BLANCHE se déploiera à deux endroits de
l'arrondissement, le matin et le soir, avec des artistes différents. Chaque endroit
donnera lieu à une création unique. 
Tous les samedis, à partir du 6 mai à octobre 2017 - Parc du Pélican
http://www.375mtl.com/programmation/page-blanche-170/

Rues de Montréal
L'événement LES RUES DE MONTRÉAL racontera l'histoire de huit lieux
historiques de Rosemont-La Petite-Patrie et de cinq lieux dans le Plateau-Mont-
Royal à travers une exposition extérieure dans chacun des quartiers, du
printemps à l'automne. La publication complète des treize histoires sera
accessible gratuitement sur Internet, durant toute l'année 2017. Ce sont treize
auteurs de bande dessinée de Montréal qui se chargeront de vous faire
(re)découvrir ces lieux. Ce projet est organisé par la revue PLANCHES et le
Festival BD de Montréal.
Du 6 mai au 26 octobre - Parc de la Petite-Italie
http://www.375mtl.com/programmation/rues-de-montreal-235/

Cité Mémoire 
Un parcours urbain multimédia déployé à la grandeur du Vieux-Montréal
présentant une multitude de personnages témoins de l'histoire de la ville. Plus de
vingt tableaux en mouvements, en paroles et en musique. Téléchargez
l'application.
Tous les soirs - Vieux-Montréal
http://www.375mtl.com/programmation/cite-memoire-59/

Les Amuse-Bouches
Cet événement original en fera sourire plus d'un! Les bouches d'égout feront
l'objet d'un déversement de créativité dans une ambiance foraine et participative.
Au menu : peinture en direct et spectacles de théâtre, de musique, de cirque et
de marionnettes. Un projet en arts de la rue qui implique des artistes, des
organismes et des écoles du quartier. Les AMUSE-BOUCHES donneront à voir
des fresques éphémères sur les bouches d'égouts et de courtes prestations de
375 secondes issues d'ateliers de médiation qui seront présentées sur un circuit
de bouches sélectionnées.
De mai à septembre  - Lieux publics
http://www.375mtl.com/programmation/les-amuse-bouches-220/

Activités en cours

Vivre ensemble : Montréal, nouveau monde
En plus de mettre en lumière l'histoire de la fondation de Montréal et de la
rencontre avec les peuples autochtones, l'exposition soulignera les différentes
vagues d'immigrations de diverses cultures. Toutes ces communautés ont
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cosmopolite de langue française où se côtoie une population très diversifiée. Une
réalisation du Centre d'histoire de Montréal et du Bureau de la présidence du
conseil.
Mai 2017 - Hall d'honneur de l'hôtel de ville
http://www.375mtl.com/programmation/vivre-ensemble-montreal-nouveau-
monde-609/

Projet Pierr-Rox 3.75
En abordant l'angle de l'histoire, la nature, la société et la culture de
l'arrondissement Pierrefonds-Roxboro, un blog documentaire comportant des
capsules vidéo sera produit et mis en ligne. Des ateliers de création artistique
permettront à des personnes de différents milieux (jeunes, adultes) regroupant les
parties ouest, est et centrale de l'arrondissement Pierrefonds-Roxboro, de créer
des œuvres qui serviront de points de départ à la réalisation du blog
documentaire. Le PROJET PIERR-ROX 3.75 sera réalisé par Cloverdale Multi-
Ressources.
Mai 2017 - À déterminer
http://www.375mtl.com/programmation/projet-pierr-rox-375-187/

Pierrefonds-Roxboro par les voix du 375e de Montréal
Ce projet d'interprétation et d'exposition itinérante se déplacera dans divers lieux
de l'arrondissement pour aller à la rencontre des citoyens avec un programme
d'animations.
1er mai - Port de plaisance de Pierrefonds-Roxboro, suivi d'autres lieux
http://www.375mtl.com/programmation/pierrefonds-roxboro-par-les-voix-du-
375e-de-montreal-219/

Les contes de Verdun
Au programme de l'été, trois soirées de bivouac feront entendre les paroles de
trois auteurs. À chacune de ces soirées, un conteur invité prêtera sa voix pour
raconter une des histoires imaginées par l'un de ces auteurs. Une soirée passée
à la belle étoile à écouter des contes chuchotés autour d'un feu qui crépite, ce
sera assurément un moment privilégié à partager entre voisins.
Du 1er mai au 30 novembre - Promenade Wellington
http://www.375mtl.com/programmation/les-contes-de-verdun-177/

Espace libre pour la culture 375
Espace libre pour la culture consiste à occuper temporairement un terrain vague
situé à l'angle des rues Notre-Dame et D'Orléans pour le transformer en lieux de
résidences artistiques en 2017, pour un total de quatre résidences artistiques de
deux mois chacune. Chaque résidence explora une saison et l'histoire du
quartier.
Du 1er mai au 31 décembre - Terrain Notre-Dame coin d'Orléans
http://www.375mtl.com/programmation/espace-libre-pour-la-culture-375-213/
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Montréal, toute une histoire
Ce circuit historique et ludique, le long du Saint-Laurent, sera partagé en
secteurs pour les promeneurs qui veulent explorer à pied les environs, ou les
promeneurs en bicyclette qui ne veulent pas parcourir tout le trajet. Il y aura
quatre ou cinq secteurs et une vingtaine de panneaux interprétatifs et interactifs
seront disposés, entre la Maison Saint-Gabriel et le Musée de Lachine. Ils
rendront l'expérience de la visite concrète et immédiate. Deux approches seront
proposées pour le parcours : une approche plus informative, culturelle et
historique, avec audio et photos, accessible à tous, et une approche totalement
ludique avec une quête ou un jeu, idéal pour le parcours en famille.
À partir du 3 mai - Le long du fleuve Saint-Laurent, entre la Maison Saint-Gabriel
et le Musée de Lachine
http://www.375mtl.com/programmation/montreal-toute-une-histoire-10/

MTL375 Rosemont Petite-Patrie 
Une galerie d'art éphémère apparaîtra dans certains lieux de l'arrondissement
Rosemont-La Petite-Patrie.
Depuis le 21 décembre - Ruelle derrière le Artgang (6524, rue St-Hubert) et parc
de Gaspé (6699, avenue de Gaspé)
http://www.375mtl.com/programmation/mtl375-rosemont-petite-patrie-127/

Le Country, de la colonisation à nos jours - En route vers le Festival 
L'histoire du country à Montréal, de sa colonisation à aujourd'hui. Un rappel sur
l'histoire et l'importance du country dans Hochelaga-Maisonneuve. 
Soirées country tous les vendredis du 3 février au 28 juillet dès 20 h - Bistro Le
Ste-Cath
http://www.375mtl.com/programmation/le-country-de-la-colonisation-a-nos-
jours-en-route-vers-le-festival-252/

Mode Expo 67
Expo 67 fut une vitrine extraordinaire pour les créateurs de mode montréalais. 50
ans plus tard, le Musée McCord expose sa riche collection de vêtements et
d'accessoires, ainsi que sa collection d'archives de l'Expo. Venez voir plus d'une
soixantaine de costumes, des uniformes d'hôtesses de différents pays et
provinces, des vêtements griffés de créateurs tels que Marielle Fleury, Michel
Robichaud, Jacques de Montjoye, Serge et Réal ainsi que John Warden. Avec en
plus des croquis, des photos spectaculaires et des témoignages de ceux qui
furent de cette grande manifestation, la tendance est clairement au rétro!
Du 17 mars au 1  octobre - Musée McCord
http://www.375mtl.com/programmation/mode-expo-67-339/

AURA
Une expérience lumineuse au cœur de la Basilique
Une source de lumière dévoile la richesse du patrimoine de la basilique, nous
invitant à célébrer sa beauté. L'expérience débute par un parcours lumineux qui
nous rapproche de la basilique en posant un autre regard sur ses œuvres. Une
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immersion progressive dans un univers sonore et visuel captivant nous guide
jusqu'au cœur de Notre-Dame.
Du 21 mars au 31 décembre - Basilique Notre-Dame de Montréal
http://www.375mtl.com/programmation/aura-330/

Aime comme Montréal Place des arts 
La diversité culturelle est l'un des aspects les plus importants de la signature de
Montréal. À l'occasion des festivités du 375e anniversaire de Montréal, Aime
comme Montréal propose un regard intimiste et authentique de la diversité
culturelle à travers un photoreportage de 60 couples interculturels montréalais
inspirants. À travers un livre et une exposition déployée dans des lieux phares de
Montréal, Aime comme Montréal invite à une célébration de la diversité
montréalaise.
20 avril au 21 mai - Place des arts 
http://www.375mtl.com/programmation/aime-comme-montreal-a-la-place-des-
arts-122/

Les années 60 à Montréal : photographies des Archives de Montréal
Montréal se transforme. Les années 60 bouleverseront le Québec et
particulièrement la métropole. Le métro, l'Expo 67, la Place des Arts… Que de
grands projets d'infrastructures à découvrir! Présentation de photographies
provenant des Archives de Montréal.
Du 22 avril au 6 mai - Hall d'honneur de l'hôtel de ville de Montréal
http://www.375mtl.com/programmation/les-annees-60-a-montreal-
photographies-des-archives-de-montreal-612/

Expo 67 - Rêver le monde
Célébrons la démesure et l'esprit novateur d'Expo 67 avec un parcours
multimédia immersif réalisé à partir d'archives de l'ONF et de Radio-Canada. En
complément, nous proposons une visite guidée de l'île Sainte-Hélène pour
redécouvrir les anciens sites d'Expo 67.
Du 26 avril au 8 octobre - Musée Stewart
http://www.375mtl.com/programmation/expo-67-rever-le-monde-348/

Écho 67
50 ans plus tard, retournez dans le futur imaginé par Buckminster Fuller, dans le
pavillon le plus emblématique de l'Exposition universelle de Montréal, pour
explorer l'héritage environnemental de l'Expo. Histoire, photos, production
audiovisuelle, immersion... Émotions durables en vue.
Dès le 27 avril - Biosphère
http://www.375mtl.com/programmation/echo-67-349/

Pour en savoir plus sur tous les événements, visitez la section programmation au
http://www.375mtl.com/programmation ou téléchargez l'application 375MTL.
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À propos de la Société des célébrations du 375 anniversaire de Montréal
La Société des célébrations du 375  anniversaire de Montréal est un organisme à
but non lucratif qui a pour mandat d'organiser les festivités et contributions
socio-économiques qui marqueront le 375  anniversaire de Montréal en 2017.
Privilégiant la mise en valeur de l'expertise montréalaise, elle agit comme un
catalyseur des forces dans la réalisation de son mandat : mobiliser la
communauté, mettre en œuvre une stratégie de financement, administrer de
façon rigoureuse les fonds recueillis, élaborer une programmation de qualité et
assurer la promotion des festivités.

La Société bénéficie du soutien financier de la Ville de Montréal, du
gouvernement du Québec, du gouvernement du Canada et du financement privé
de douze Grandes Montréalaises. Pour plus de renseignements : 375mtl.com

Trouvez tous nos communiqués ainsi que des images et des vidéos
complémentaires dans notre salle de presse virtuelle en cliquant ici.

Suivez l'information en temps réel sur notre fil de nouvelles Twitter @375Mtl.
Suivez-nous sur Facebook.

Pour en savoir plus sur la contribution du gouvernement du Québec au
375 anniversaire de Montréal, cliquez ici.

 

SOURCE Société des célébrations du 375e anniversaire de Montréal  

Renseignements : Relations médias: Isabelle Pelletier, ipelletier@375mtl.com,
514-238-4178
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Programmation officielle du 12 au 18 mai 2017 - De
grands événements pour la semaine anniversaire
de Montréal!

MONTRÉAL, le 12 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le 17 mai est LA journée marquante des festivités du 375e anniversaire, faisant place à la
mise en lumière spectaculaire du pont Jacques-Cartier et à la grande première d'AVUDO, événement phare de l'été, installé au Vieux-
Port de Montréal. Dès le 12 mai, à l'occasion de la semaine anniversaire de Montréal,  la Grande Tournée, mise en piste par le Cirque
Éloize, visitera Rosemont-La Petite-Patrie, le premier arrêt d'une série de 19 fins de semaine de festivités. Une semaine où les
Montréalais ont rendez-vous avec leur histoire! 

Nouveautés

Cité Mémoire 
Dès le 10 mai 2017, quatre nouveaux tableaux s'ajoutent au parcours dont le Grand Tableau Cité Mémoire, un survol de plus de 375 ans
d'histoire de Montréal en images et en musique sur les grands murs du Palais de justice de Montréal. 
Plus de vingt tableaux en mouvements, en paroles et en musique. Téléchargez l'application.
Tous les soirs - Vieux-Montréal
http://www.375mtl.com/programmation/cite-memoire-59/ (http://www.375mtl.com/programmation/cite-memoire-59/)

Au rythme des rapides
Au rythme des rapides a deux volets: un spectacle qui allie théâtre, chant et danse, et un itinéraire historique à voir les 12 et 13 mai
2017. Les élèves de la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys de LaSalle participent à l'ensemble du projet en collaboration avec la
Société historique Cavelier de LaSalle.
11 au 14 mai - Parc des rapides, près du boulevard LaSalle, angle de la rue Raymond
http://www.375mtl.com/programmation/au-rythme-des-rapides-136/ (http://www.375mtl.com/programmation/au-rythme-des-rapides-
136/)

La Grande Tournée à Rosemont-la-Petite-Patrie 
Évènement phare du 375e, la Grande Tournée, mise en piste par le cirque Éloize, traversera cet été tout le territoire de la ville de
Montréal, pour célébrer son histoire et ses gens, pour faire la fête et s'éclater en communauté. Tous les amoureux de Montréal pourront
ainsi découvrir les charmes et les secrets de la grande métropole, festoyer en famille et rencontrer les voisins. La fête débordera aussi
dans la rue, dans une ruelle, où d'autres évènements vous attendront.
Du 12 au 14 mai, la Grande Tournée s'en vient au coeur de l'arrondissement Rosemont - La Petite Patrie pour célébrer cette fête et
profiter de tout plein d'activités.
http://www.375mtl.com/programmation/la-grande-tournee-a-rosemont-la-petite-patrie-102/ (http://www.375mtl.com/programmation/la-
grande-tournee-a-rosemont-la-petite-patrie-102/)

Cuisine ta ville
ATSA, Quand l'Art Passe à l'Action vous convie à Cuisine ta ville, un projet d'art relationnel avec les communautés ayant fui l'oppression
et vivant maintenant à Montréal et ses banlieues. L'évènement se concocte en collaboration avec la Table de Concertation des
organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes (TCRI) et Amnistie internationale Canada francophone. Profitons de ce
375ième pour se cuisiner une ville aux multiples visages, accueillante et inspirante !
Du 12 au 14 mai - Esplanade de la Place des Arts
http://www.375mtl.com/programmation/cuisine-ta-ville-338/ (http://www.375mtl.com/programmation/cuisine-ta-ville-338/)
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Nouveautés
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Plus de vingt tableaux en mouvements, en paroles et en musique. Téléchargez l'application.
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http://www.375mtl.com/programmation/cite-memoire-59/ (http://www.375mtl.com/programmation/cite-memoire-59/)
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Promenade sur le Plateau : histoires et cultures - Coteau Saint-Louis, le village des Pieds-Noirs
La Société d'histoire du Plateau-Mont-Royal et Mémoire du Mile End invitent les résidents du Plateau, les Montréalais et les touristes à
découvrir l'histoire et le patrimoine du Plateau. Une programmation de 25 visites guidées permet de cheminer à la rencontre des lieux,
événements et communautés qui ont construit et façonnent aujourd'hui les quartiers du Plateau-Mont-Royal. Nos experts en révèlent
les secrets lors de circuits inédits et ludiques.
Le 14 mai - Point de départ: carrefour de l'avenue Mont-Royal et la rue Henri-Julien 
http://www.375mtl.com/programmation/promenades-sur-le-plateau-histoires-et-cultures-coteau-saint-louis-le-village-des-pieds-noirs-
172/ (http://www.375mtl.com/programmation/promenades-sur-le-plateau-histoires-et-cultures-coteau-saint-louis-le-village-des-pieds-
noirs-172/)

Inter[sections]
Une installation extérieure interactive qui permettra de revitaliser les espaces publics sous-utilisés en engageant la communauté dans
des activités culturelles au sein de ses murs.
Le 15 mai - Parc St-Barnabas, Pierrefonds 
http://www.375mtl.com/programmation/intersections-155/ (http://www.375mtl.com/programmation/intersections-155/)

Connexions vivantes - Mise en lumière du pont Jacques-Cartier
Icône architecturale du paysage montréalais, le pont Jacques-Cartier se dote, dès le 17 mai, d'une signature lumineuse aussi
ambitieuse que novatrice. Un hommage à l'ingénierie unique de sa structure historique. Premier pont connecté au monde, il sera animé
chaque nuit par une programmation intelligente qui évoluera au rythme des saisons et de l'énergie montréalaise. Un symbole
rassembleur, vivant et pérenne.
À partir du 17 mai - Pont Jacques-Cartier 
http://www.375mtl.com/programmation/connexions-vivantes-le-pont-jacques-cartier-sallume-spectacle-inaugural-de-30-minutes-41/
(http://www.375mtl.com/programmation/connexions-vivantes-le-pont-jacques-cartier-sallume-spectacle-inaugural-de-30-minutes-41/)

Montréal AVUDO 
Montréal Avudo, un spectacle grandiose en hommage au fleuve Saint-Laurent se déploie en immenses projections inspirées d'éléments
de l'histoire de la ville pour vous transporter dans le temps. Ce spectacle poétique multimédia créé spécialement pour le 375e de
Montréal par la renommée Compagnia Finzi Pasca s'installe dans le secteur ouest du Vieux-Port de Montréal, à proximité du quai King
Edward et du Centre des Sciences de Montréal.
Petits et grands seront séduits, touchés et envoûtés par la magie évocatrice des images et des scènes projetées sur des murs d'eau en
mouvement et d'autres installations tout aussi spectaculaires
Du 17 mai au 2 septembre - Quai King Edward, Vieux-Port de Montréal
http://www.375mtl.com/programmation/montreal-avudo-70/ (http://www.375mtl.com/programmation/montreal-avudo-70/)

Envolée de cloches sur Montréal 
Le mercredi 17 mai 2017, sur le coup de 8 h 45, c'est par un geste fort et vibrant que les églises de Montréal souligneront l'anniversaire
de la fondation de Ville-Marie. La sonnée symbolique de la cloche d'origine de l'Oratoire sera le point de départ d'une grande envolée !
Du haut du mont Royal et sur toute la ville, les cloches des églises du diocèse de Montréal sonneront en coeur, invitant Montréalaises et
Montréalais à un moment de réflexion... et de joie. Quelques minutes à peine avant la messe solennelle commémorant la fondation de
Ville-Marie, l'envolée se veut également un appel symbolique à la célébration, puisqu'elle rejoindra, en musique, les cloches de la
basilique Notre-Dame.
Le 17 mai, 8 h 45 - Oratoire Saint-Joseph 
http://www.375mtl.com/programmation/envolee-de-cloches-sur-montreal-648/ (http://www.375mtl.com/programmation/envolee-de-
cloches-sur-montreal-648/)

Activités en cours

Les midis Ville-Marie
Organisation de 24 « Midis Ville-Marie », soit 24 rencontres informelles, ludiques et participatives avec les chercheurs des grandes
institutions de recherche présentes dans Ville-Marie. Mises en scène animées par des étudiants en théâtre, elles auront lieu dans 24
espaces publics extérieurs de l'arrondissement. De plus, toutes les rencontres comprendront des expériences simples et étonnantes
que le public sera invité à réaliser. Une place importante sera également réservée aux questions du public.
Du 11 mai au 19 octobre - 24 lieux différents
http://www.375mtl.com/programmation/les-midis-ville-marie-205/ (http://www.375mtl.com/programmation/les-midis-ville-marie-205/)

Jusqu'où te mènera Montréal?
Ce projet créatif rassemble sept auteurs et trois photographes qui ont pour mission de partir en voyage dans sept quartiers de la
métropole pour renouveler nos perceptions d'un Montréal moderne et en mutation. Ils seront des touristes-artistes ayant pour tâche de
créer une oeuvre, entre la fiction et le documentaire, à partir de leurs calepins de voyage urbain. Notes, chansons, conversations
glanées, histoires inventées formeront la matière : ce que nous cherchons est une prise de parole libre et engagée. Les sept carnets
urbains seront présentés lors du 16e Festival du Jamais Lu en mai 2017. Un spectacle théâtro-littéraire sera aussi créé et diffusé au
printemps et à l'automne prochain. Une exposition photographique et l'édition des textes viendront compléter le projet.
Du 5 au 12 mai - Théâtre aux Écuries
http://www.375mtl.com/programmation/jusquou-te-menera-montreal-156/ (http://www.375mtl.com/programmation/jusquou-te-menera-
montreal-156/)

Flash ton quartier!
Flashmob, prestations de danse avec projections numériques et activités d'animation pour toute la famille devant différents lieux
historiques du quartier Hochelaga-Maisonneuve, les vendredis des mois de mai et juin 2017. Rendez-vous hebdomadaire gratuit

mailto:info@rugicomm.ca
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s'adressant autant aux petits qu'aux grands! Cadeaux à faire tirer sur place !
Du 6 mai au 2 juin - Esplanade du Stade Olympique
http://www.375mtl.com/programmation/flash-ton-quartier-180/ (http://www.375mtl.com/programmation/flash-ton-quartier-180/)

Page Blanche
La page blanche... le début de toute création! Elle sera ici représentée par un espace public extérieur qui servira de lieu de rencontre
entre des artistes et des citoyens qui, ensemble, partageront un moment de réflexion et poseront un geste créatif commun.
Photographie, peinture, danse, littérature ou musique, il y aura place à toutes les formes d'art! Ces rencontres avec les citoyens
serviront d'inspiration à une vingtaine d'artistes invités dont les oeuvres seront présentées lors d'un vaste événement fêtant la rencontre
des arts et des citoyens. Chaque samedi de mai à octobre, PAGE BLANCHE se déploiera à deux endroits de l'arrondissement, le matin
et le soir, avec des artistes différents. Chaque endroit donnera lieu à une création unique. 
Tous les samedis, à partir du 6 mai à octobre 2017 - Parc du Pélican
http://www.375mtl.com/programmation/page-blanche-170/ (http://www.375mtl.com/programmation/page-blanche-170/)

Rues de Montréal
L'événement LES RUES DE MONTRÉAL racontera l'histoire de huit lieux historiques de Rosemont-La Petite-Patrie et de cinq lieux dans
le Plateau-Mont-Royal à travers une exposition extérieure dans chacun des quartiers, du printemps à l'automne. La publication
complète des treize histoires sera accessible gratuitement sur Internet, durant toute l'année 2017. Ce sont treize auteurs de bande
dessinée de Montréal qui se chargeront de vous faire (re)découvrir ces lieux. Ce projet est organisé par la revue PLANCHES et le
Festival BD de Montréal.
Du 6 mai au 26 octobre - Parc de la Petite-Italie, Parc Baldwin et Parc Molson
http://www.375mtl.com/programmation/rues-de-montreal-235/ (http://www.375mtl.com/programmation/rues-de-montreal-235/)

Vivre ensemble : Montréal, nouveau monde
En plus de mettre en lumière l'histoire de la fondation de Montréal et de la rencontre avec les peuples autochtones, l'exposition
soulignera les différentes vagues d'immigrations de diverses cultures. Toutes ces communautés ont contribué à façonner la personnalité
du Montréal d'aujourd'hui, une métropole cosmopolite de langue française où se côtoie une population très diversifiée. Une réalisation
du Centre d'histoire de Montréal et du Bureau de la présidence du conseil.
Mai 2017 - Hall d'honneur de l'hôtel de ville
http://www.375mtl.com/programmation/vivre-ensemble-montreal-nouveau-monde-609/ (http://www.375mtl.com/programmation/vivre-
ensemble-montreal-nouveau-monde-609/)

Les Amuse-Bouches
Cet événement original en fera sourire plus d'un! Les bouches d'égout feront l'objet d'un déversement de créativité dans une ambiance
foraine et participative. Au menu : peinture en direct et spectacles de théâtre, de musique, de cirque et de marionnettes. Un projet en
arts de la rue qui implique des artistes, des organismes et des écoles du quartier. Les AMUSE-BOUCHES donneront à voir des fresques
éphémères sur les bouches d'égouts et de courtes prestations de 375 secondes issues d'ateliers de médiation qui seront présentées
sur un circuit de bouches sélectionnées.
De mai à septembre  - Lieux publics
http://www.375mtl.com/programmation/les-amuse-bouches-220/ (http://www.375mtl.com/programmation/les-amuse-bouches-220/)

Les contes de Verdun
Au programme de l'été, trois soirées de bivouac feront entendre les paroles de trois auteurs. À chacune de ces soirées, un conteur invité
prêtera sa voix pour raconter une des histoires imaginées par l'un de ces auteurs. Une soirée passée à la belle étoile à écouter des
contes chuchotés autour d'un feu qui crépite, ce sera assurément un moment privilégié à partager entre voisins.
Du 1er mai au 30 novembre - Promenade Wellington
http://www.375mtl.com/programmation/les-contes-de-verdun-177/ (http://www.375mtl.com/programmation/les-contes-de-verdun-177/)

Espace libre pour la culture 375
Espace libre pour la culture consiste à occuper temporairement un terrain vague situé à l'angle des rues Notre-Dame et D'Orléans pour
le transformer en lieux de résidences artistiques en 2017, pour un total de quatre résidences artistiques de deux mois chacune. Chaque
résidence explora une saison et l'histoire du quartier. 
Du 1er mai au 31 décembre - Terrain Notre-Dame coin d'Orléans
http://www.375mtl.com/programmation/espace-libre-pour-la-culture-375-213/ (http://www.375mtl.com/programmation/espace-libre-
pour-la-culture-375-213/)

Montréal, toute une histoire
Ce circuit historique et ludique, le long du Saint-Laurent, sera partagé en secteurs pour les promeneurs qui veulent explorer à pied les
environs, ou les promeneurs en bicyclette qui ne veulent pas parcourir tout le trajet. Il y aura quatre ou cinq secteurs et une vingtaine de
panneaux interprétatifs et interactifs seront disposés, entre la Maison Saint-Gabriel et le Musée de Lachine. Ils rendront l'expérience de
la visite concrète et immédiate. Deux approches seront proposées pour le parcours : une approche plus informative, culturelle et
historique, avec audio et photos, accessible à tous, et une approche totalement ludique avec une quête ou un jeu, idéal pour le parcours
en famille.
À partir du 3 mai - Le long du fleuve Saint-Laurent, entre la Maison Saint-Gabriel et le Musée de Lachine
http://www.375mtl.com/programmation/montreal-toute-une-histoire-10/ (http://www.375mtl.com/programmation/montreal-toute-une-
histoire-10/)

MTL375 Rosemont Petite-Patrie 
Une galerie d'art éphémère apparaîtra dans certains lieux de l'arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie.
Depuis le 21 décembre - Ruelle derrière le Artgang (6524, rue St-Hubert) et parc de Gaspé (6699, avenue de Gaspé)
http://www.375mtl.com/programmation/mtl375-rosemont-petite-patrie-127/ (http://www.375mtl.com/programmation/mtl375-rosemont-
petite-patrie-127/)
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s'adressant autant aux petits qu'aux grands! Cadeaux à faire tirer sur place !
Du 6 mai au 2 juin - Esplanade du Stade Olympique
http://www.375mtl.com/programmation/flash-ton-quartier-180/ (http://www.375mtl.com/programmation/flash-ton-quartier-180/)

Page Blanche
La page blanche... le début de toute création! Elle sera ici représentée par un espace public extérieur qui servira de lieu de rencontre
entre des artistes et des citoyens qui, ensemble, partageront un moment de réflexion et poseront un geste créatif commun.
Photographie, peinture, danse, littérature ou musique, il y aura place à toutes les formes d'art! Ces rencontres avec les citoyens
serviront d'inspiration à une vingtaine d'artistes invités dont les oeuvres seront présentées lors d'un vaste événement fêtant la rencontre
des arts et des citoyens. Chaque samedi de mai à octobre, PAGE BLANCHE se déploiera à deux endroits de l'arrondissement, le matin
et le soir, avec des artistes différents. Chaque endroit donnera lieu à une création unique. 
Tous les samedis, à partir du 6 mai à octobre 2017 - Parc du Pélican
http://www.375mtl.com/programmation/page-blanche-170/ (http://www.375mtl.com/programmation/page-blanche-170/)

Rues de Montréal
L'événement LES RUES DE MONTRÉAL racontera l'histoire de huit lieux historiques de Rosemont-La Petite-Patrie et de cinq lieux dans
le Plateau-Mont-Royal à travers une exposition extérieure dans chacun des quartiers, du printemps à l'automne. La publication
complète des treize histoires sera accessible gratuitement sur Internet, durant toute l'année 2017. Ce sont treize auteurs de bande
dessinée de Montréal qui se chargeront de vous faire (re)découvrir ces lieux. Ce projet est organisé par la revue PLANCHES et le
Festival BD de Montréal.
Du 6 mai au 26 octobre - Parc de la Petite-Italie, Parc Baldwin et Parc Molson
http://www.375mtl.com/programmation/rues-de-montreal-235/ (http://www.375mtl.com/programmation/rues-de-montreal-235/)

Vivre ensemble : Montréal, nouveau monde
En plus de mettre en lumière l'histoire de la fondation de Montréal et de la rencontre avec les peuples autochtones, l'exposition
soulignera les différentes vagues d'immigrations de diverses cultures. Toutes ces communautés ont contribué à façonner la personnalité
du Montréal d'aujourd'hui, une métropole cosmopolite de langue française où se côtoie une population très diversifiée. Une réalisation
du Centre d'histoire de Montréal et du Bureau de la présidence du conseil.
Mai 2017 - Hall d'honneur de l'hôtel de ville
http://www.375mtl.com/programmation/vivre-ensemble-montreal-nouveau-monde-609/ (http://www.375mtl.com/programmation/vivre-
ensemble-montreal-nouveau-monde-609/)

Les Amuse-Bouches
Cet événement original en fera sourire plus d'un! Les bouches d'égout feront l'objet d'un déversement de créativité dans une ambiance
foraine et participative. Au menu : peinture en direct et spectacles de théâtre, de musique, de cirque et de marionnettes. Un projet en
arts de la rue qui implique des artistes, des organismes et des écoles du quartier. Les AMUSE-BOUCHES donneront à voir des fresques
éphémères sur les bouches d'égouts et de courtes prestations de 375 secondes issues d'ateliers de médiation qui seront présentées
sur un circuit de bouches sélectionnées.
De mai à septembre  - Lieux publics
http://www.375mtl.com/programmation/les-amuse-bouches-220/ (http://www.375mtl.com/programmation/les-amuse-bouches-220/)

Les contes de Verdun
Au programme de l'été, trois soirées de bivouac feront entendre les paroles de trois auteurs. À chacune de ces soirées, un conteur invité
prêtera sa voix pour raconter une des histoires imaginées par l'un de ces auteurs. Une soirée passée à la belle étoile à écouter des
contes chuchotés autour d'un feu qui crépite, ce sera assurément un moment privilégié à partager entre voisins.
Du 1er mai au 30 novembre - Promenade Wellington
http://www.375mtl.com/programmation/les-contes-de-verdun-177/ (http://www.375mtl.com/programmation/les-contes-de-verdun-177/)

Espace libre pour la culture 375
Espace libre pour la culture consiste à occuper temporairement un terrain vague situé à l'angle des rues Notre-Dame et D'Orléans pour
le transformer en lieux de résidences artistiques en 2017, pour un total de quatre résidences artistiques de deux mois chacune. Chaque
résidence explora une saison et l'histoire du quartier. 
Du 1er mai au 31 décembre - Terrain Notre-Dame coin d'Orléans
http://www.375mtl.com/programmation/espace-libre-pour-la-culture-375-213/ (http://www.375mtl.com/programmation/espace-libre-
pour-la-culture-375-213/)

Montréal, toute une histoire
Ce circuit historique et ludique, le long du Saint-Laurent, sera partagé en secteurs pour les promeneurs qui veulent explorer à pied les
environs, ou les promeneurs en bicyclette qui ne veulent pas parcourir tout le trajet. Il y aura quatre ou cinq secteurs et une vingtaine de
panneaux interprétatifs et interactifs seront disposés, entre la Maison Saint-Gabriel et le Musée de Lachine. Ils rendront l'expérience de
la visite concrète et immédiate. Deux approches seront proposées pour le parcours : une approche plus informative, culturelle et
historique, avec audio et photos, accessible à tous, et une approche totalement ludique avec une quête ou un jeu, idéal pour le parcours
en famille.
À partir du 3 mai - Le long du fleuve Saint-Laurent, entre la Maison Saint-Gabriel et le Musée de Lachine
http://www.375mtl.com/programmation/montreal-toute-une-histoire-10/ (http://www.375mtl.com/programmation/montreal-toute-une-
histoire-10/)

MTL375 Rosemont Petite-Patrie 
Une galerie d'art éphémère apparaîtra dans certains lieux de l'arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie.
Depuis le 21 décembre - Ruelle derrière le Artgang (6524, rue St-Hubert) et parc de Gaspé (6699, avenue de Gaspé)
http://www.375mtl.com/programmation/mtl375-rosemont-petite-patrie-127/ (http://www.375mtl.com/programmation/mtl375-rosemont-
petite-patrie-127/)
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Le Country, de la colonisation à nos jours 
L'histoire du country à Montréal, de sa colonisation à aujourd'hui. Un rappel sur l'histoire et l'importance du country dans Hochelaga-
Maisonneuve.
Soirées country tous les vendredis du 3 février au 28 juillet dès 20 h - Bistro Le Ste-Cath
http://www.375mtl.com/programmation/le-country-de-la-colonisation-a-nos-jours-en-route-vers-le-festival-252/
(http://www.375mtl.com/programmation/le-country-de-la-colonisation-a-nos-jours-en-route-vers-le-festival-252/)

Mode Expo 67
Expo 67 fut une vitrine extraordinaire pour les créateurs de mode montréalais. 50 ans plus tard, le Musée McCord expose sa riche
collection de vêtements et d'accessoires, ainsi que sa collection d'archives de l'Expo. Venez voir plus d'une soixantaine de costumes,
des uniformes d'hôtesses de différents pays et provinces, des vêtements griffés de créateurs tels que Marielle Fleury, Michel
Robichaud, Jacques de Montjoye, Serge et Réal ainsi que John Warden. Avec en plus des croquis, des photos spectaculaires et des
témoignages de ceux qui furent de cette grande manifestation, la tendance est clairement au rétro!
Du 17 mars au 1  octobre - Musée McCord                                        
http://www.375mtl.com/programmation/mode-expo-67-339/ (http://www.375mtl.com/programmation/mode-expo-67-339/)

AURA
Une expérience lumineuse au coeur de la Basilique
Une source de lumière dévoile la richesse du patrimoine de la basilique, nous invitant à célébrer sa beauté. L'expérience débute par un
parcours lumineux qui nous rapproche de la basilique en posant un autre regard sur ses oeuvres. Une immersion progressive dans un
univers sonore et visuel captivant nous guide jusqu'au coeur de Notre-Dame.
Du 21 mars au 31 décembre - Basilique Notre-Dame de Montréal
http://www.375mtl.com/programmation/aura-330/ (http://www.375mtl.com/programmation/aura-330/)

Aime comme Montréal Place des arts 
La diversité culturelle est l'un des aspects les plus importants de la signature de Montréal. À l'occasion des festivités du 375e
anniversaire de Montréal, Aime comme Montréal propose un regard intimiste et authentique de la diversité culturelle à travers un
photoreportage de 60 couples interculturels montréalais inspirants. À travers un livre et une exposition déployée dans des lieux phares
de Montréal, Aime comme Montréal invite à une célébration de la diversité montréalaise.
20 avril au 21 mai - Place des arts 
http://www.375mtl.com/programmation/aime-comme-montreal-a-la-place-des-arts-122/ (http://www.375mtl.com/programmation/aime-
comme-montreal-a-la-place-des-arts-122/)

Expo 67 - Rêver le monde
Célébrons la démesure et l'esprit novateur d'Expo 67 avec un parcours multimédia immersif réalisé à partir d'archives de l'ONF et de
Radio-Canada. En complément, nous proposons une visite guidée de l'île Sainte-Hélène pour redécouvrir les anciens sites d'Expo 67.
Du 26 avril au 8 octobre - Musée Stewart
http://www.375mtl.com/programmation/expo-67-rever-le-monde-348/ (http://www.375mtl.com/programmation/expo-67-rever-le-
monde-348/)

Écho 67
50 ans plus tard, retournez dans le futur imaginé par Buckminster Fuller, dans le pavillon le plus emblématique de l'Exposition
universelle de Montréal, pour explorer l'héritage environnemental de l'Expo. Histoire, photos, production audiovisuelle, immersion...
Émotions durables en vue.
Dès le 27 avril - Biosphère
http://www.375mtl.com/programmation/echo-67-349/ (http://www.375mtl.com/programmation/echo-67-349/)

Pour en savoir plus sur tous les événements, visitez la section programmation au http://www.375mtl.com/programmation
(http://www.375mtl.com/programmation) ou téléchargez l'application 375MTL (http://www.375mtl.com/app/).

À propos de la Société des célébrations du 375 anniversaire de Montréal
La Société des célébrations du 375  anniversaire de Montréal est un organisme à but non lucratif qui a pour mandat d'organiser les
festivités et contributions socio-économiques qui marqueront le 375  anniversaire de Montréal en 2017. Privilégiant la mise en valeur de
l'expertise montréalaise, elle agit comme un catalyseur des forces dans la réalisation de son mandat : mobiliser la communauté, mettre
en oeuvre une stratégie de financement, administrer de façon rigoureuse les fonds recueillis, élaborer une programmation de qualité et
assurer la promotion des festivités.

La Société bénéficie du soutien financier de la Ville de Montréal, du gouvernement du Québec, du gouvernement du Canada et du
financement privé de douze Grandes Montréalaises. Pour plus de renseignements : 375mtl.com (http://www.375mtl.com/)

Trouvez tous nos communiqués ainsi que des images et des vidéos complémentaires dans notre salle de presse virtuelle en cliquant ici
(http://www.375mtl.com/societe-du-375e/salle-de-presse/).

Suivez l'information en temps réel sur notre fil de nouvelles Twitter (https://twitter.com/375mtl) @375Mtl.

Suivez-nous sur Facebook (https://www.facebook.com/375mtl).

Pour en savoir plus sur la contribution du gouvernement du Québec au 375 anniversaire de Montréal, cliquez ici.
(http://www.mamot.gouv.qc.ca/375e-anniversaire-de-montreal/a-propos/)
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Aime comme Montréal Place des arts 
La diversité culturelle est l'un des aspects les plus importants de la signature de Montréal. À l'occasion des festivités du 375e
anniversaire de Montréal, Aime comme Montréal propose un regard intimiste et authentique de la diversité culturelle à travers un
photoreportage de 60 couples interculturels montréalais inspirants. À travers un livre et une exposition déployée dans des lieux phares
de Montréal, Aime comme Montréal invite à une célébration de la diversité montréalaise.
20 avril au 21 mai - Place des arts 
http://www.375mtl.com/programmation/aime-comme-montreal-a-la-place-des-arts-122/ (http://www.375mtl.com/programmation/aime-
comme-montreal-a-la-place-des-arts-122/)

Expo 67 - Rêver le monde
Célébrons la démesure et l'esprit novateur d'Expo 67 avec un parcours multimédia immersif réalisé à partir d'archives de l'ONF et de
Radio-Canada. En complément, nous proposons une visite guidée de l'île Sainte-Hélène pour redécouvrir les anciens sites d'Expo 67.
Du 26 avril au 8 octobre - Musée Stewart
http://www.375mtl.com/programmation/expo-67-rever-le-monde-348/ (http://www.375mtl.com/programmation/expo-67-rever-le-
monde-348/)

Écho 67
50 ans plus tard, retournez dans le futur imaginé par Buckminster Fuller, dans le pavillon le plus emblématique de l'Exposition
universelle de Montréal, pour explorer l'héritage environnemental de l'Expo. Histoire, photos, production audiovisuelle, immersion...
Émotions durables en vue.
Dès le 27 avril - Biosphère
http://www.375mtl.com/programmation/echo-67-349/ (http://www.375mtl.com/programmation/echo-67-349/)

Pour en savoir plus sur tous les événements, visitez la section programmation au http://www.375mtl.com/programmation
(http://www.375mtl.com/programmation) ou téléchargez l'application 375MTL (http://www.375mtl.com/app/).

À propos de la Société des célébrations du 375 anniversaire de Montréal
La Société des célébrations du 375  anniversaire de Montréal est un organisme à but non lucratif qui a pour mandat d'organiser les
festivités et contributions socio-économiques qui marqueront le 375  anniversaire de Montréal en 2017. Privilégiant la mise en valeur de
l'expertise montréalaise, elle agit comme un catalyseur des forces dans la réalisation de son mandat : mobiliser la communauté, mettre
en oeuvre une stratégie de financement, administrer de façon rigoureuse les fonds recueillis, élaborer une programmation de qualité et
assurer la promotion des festivités.

La Société bénéficie du soutien financier de la Ville de Montréal, du gouvernement du Québec, du gouvernement du Canada et du
financement privé de douze Grandes Montréalaises. Pour plus de renseignements : 375mtl.com (http://www.375mtl.com/)

Trouvez tous nos communiqués ainsi que des images et des vidéos complémentaires dans notre salle de presse virtuelle en cliquant ici
(http://www.375mtl.com/societe-du-375e/salle-de-presse/).

Suivez l'information en temps réel sur notre fil de nouvelles Twitter (https://twitter.com/375mtl) @375Mtl.

Suivez-nous sur Facebook (https://www.facebook.com/375mtl).

Pour en savoir plus sur la contribution du gouvernement du Québec au 375 anniversaire de Montréal, cliquez ici.
(http://www.mamot.gouv.qc.ca/375e-anniversaire-de-montreal/a-propos/)
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Le Country, de la colonisation à nos jours 
L'histoire du country à Montréal, de sa colonisation à aujourd'hui. Un rappel sur l'histoire et l'importance du country dans Hochelaga-
Maisonneuve.
Soirées country tous les vendredis du 3 février au 28 juillet dès 20 h - Bistro Le Ste-Cath
http://www.375mtl.com/programmation/le-country-de-la-colonisation-a-nos-jours-en-route-vers-le-festival-252/
(http://www.375mtl.com/programmation/le-country-de-la-colonisation-a-nos-jours-en-route-vers-le-festival-252/)

Mode Expo 67
Expo 67 fut une vitrine extraordinaire pour les créateurs de mode montréalais. 50 ans plus tard, le Musée McCord expose sa riche
collection de vêtements et d'accessoires, ainsi que sa collection d'archives de l'Expo. Venez voir plus d'une soixantaine de costumes,
des uniformes d'hôtesses de différents pays et provinces, des vêtements griffés de créateurs tels que Marielle Fleury, Michel
Robichaud, Jacques de Montjoye, Serge et Réal ainsi que John Warden. Avec en plus des croquis, des photos spectaculaires et des
témoignages de ceux qui furent de cette grande manifestation, la tendance est clairement au rétro!
Du 17 mars au 1  octobre - Musée McCord                                        
http://www.375mtl.com/programmation/mode-expo-67-339/ (http://www.375mtl.com/programmation/mode-expo-67-339/)
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parcours lumineux qui nous rapproche de la basilique en posant un autre regard sur ses oeuvres. Une immersion progressive dans un
univers sonore et visuel captivant nous guide jusqu'au coeur de Notre-Dame.
Du 21 mars au 31 décembre - Basilique Notre-Dame de Montréal
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universelle de Montréal, pour explorer l'héritage environnemental de l'Expo. Histoire, photos, production audiovisuelle, immersion...
Émotions durables en vue.
Dès le 27 avril - Biosphère
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Pour en savoir plus sur tous les événements, visitez la section programmation au http://www.375mtl.com/programmation
(http://www.375mtl.com/programmation) ou téléchargez l'application 375MTL (http://www.375mtl.com/app/).

À propos de la Société des célébrations du 375 anniversaire de Montréal
La Société des célébrations du 375  anniversaire de Montréal est un organisme à but non lucratif qui a pour mandat d'organiser les
festivités et contributions socio-économiques qui marqueront le 375  anniversaire de Montréal en 2017. Privilégiant la mise en valeur de
l'expertise montréalaise, elle agit comme un catalyseur des forces dans la réalisation de son mandat : mobiliser la communauté, mettre
en oeuvre une stratégie de financement, administrer de façon rigoureuse les fonds recueillis, élaborer une programmation de qualité et
assurer la promotion des festivités.

La Société bénéficie du soutien financier de la Ville de Montréal, du gouvernement du Québec, du gouvernement du Canada et du
financement privé de douze Grandes Montréalaises. Pour plus de renseignements : 375mtl.com (http://www.375mtl.com/)

Trouvez tous nos communiqués ainsi que des images et des vidéos complémentaires dans notre salle de presse virtuelle en cliquant ici
(http://www.375mtl.com/societe-du-375e/salle-de-presse/).

Suivez l'information en temps réel sur notre fil de nouvelles Twitter (https://twitter.com/375mtl) @375Mtl.
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La conseillère dramaturgique Marilou Craft codirige la programmation 2017
du festival Jamais Lu avec la directrice artistique de l'événement, Marcelle
Dubois.
Photo OLIVIER PONTBRIAND, LA PRESSE
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Festival du Jamais Lu: paroles nouvelles

Chantal Guy
La Presse
En présentant une programmation qui «tend
l'oreille aux mutations», le festival du Jamais
Lu, qui a toujours donné une vitrine aux textes
théâtraux inédits et de la relève, compte aussi
promouvoir la diversité sous toutes ses
formes pour sa 16e année.

Marilou Craft, codirectrice

La directrice artistique du Jamais Lu, Marcelle
Dubois, invite depuis les débuts du festival un
artiste différent chaque année pour codiriger
la programmation. Pour 2017, elle a répondu
à l'appel de Marilou Craft qui avait signé un
texte publié dans La Presse+ dénonçant le
manque de diversité du milieu théâtral
montréalais, alors que «56 % des Montréalais
sont nés à l'étranger ou ont au moins un
parent né à l'étranger», notait-elle. «Je

travaille dans le milieu du théâtre. Je suis spectatrice de théâtre. Je ne suis pas blanche. [...] Je fais donc partie d'une
majorité qui ne se retrouve pas dans votre théâtre.» Une collaboration qui se reflète dans la programmation 2017, il va de
soi.

Profiter des inédits

Plus d'une quarantaine d'auteurs de la relève et des invités internationaux présenteront leurs textes au Jamais Lu cette
année au Théâtre Aux Écuries, parmi lesquels Gabrielle Lessard, Olivier Arteau, Josianne Lavoie, Louis-Philippe Roy,
Marilyn Mattei, Maxime Brillon, Séverine Fontaine et Pascale Renaud-Hébert. Ils aborderont des thèmes variés, comme la
peur du terrorisme, les hontes du quotidien, YouTube, les relations familiales... Une occasion unique de se frotter
textuellement, si on peut dire, à ce que l'on risque de voir sur les planches dans les prochaines années.
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Le couloir des possibles

Il s'agit d'un projet d'Anne-Sophie Rouleau et de Marie-Ève Fortier, qui nous amène dans la vie quotidienne de sept résidants
de CHSLD. En collaboration avec les auteurs Virginie Beauregard D., Marie-Louise Bibish Mumbu, Dany Boudreault,
Véronique Côté, Steve Gagnon, Olivier Simard et Érika Soucy, ces lectures, présentées le 9 mai, à 20 h, seront
accompagnées de photos de Marie-Ève Fortier, et la présentation sera suivie d'une discussion avec Nathalie Lagüe,
récréologue au centre Le Cardinal. 

Carnets touristiques du 375e anniversaire

Appartenant à la programmation officielle du 375e anniversaire de Montréal, le Jamais Lu propose des carnets touristiques,
créés par sept auteurs et trois photographes (Kevin Calixte, Léa Castonguay et Jérémie Battaglia) et qui donneront en juin le
spectacle Jusqu'où te mènera Montréal? au FTA. Mais le festival offre l'occasion d'entendre ces textes dans une série de
6 à 7 gratuits, ainsi qu'une exposition dont le vernissage a lieu aujourd'hui. Les quartiers décrits sont Villeray (par Thomas
Hellman), Saint-Michel (par Sébastien David), le Vieux-Montréal (par Melissa Mollen-Dupuis), Westmount (par Marie-Louise
Bibish Mumbu), Hochelaga-Maisonneuve (par Alexis Diamond), Beaconsfield (par Anne-Marie Guilmaine) et Parc-Extension
(par Pierre Lefebvre).

Volet jeunesse

Les enfants et les adolescents ne sont pas en reste au Jamais Lu, qui leur proposera, entre autres, la lecture de six courtes
pièces, intitulée Ras-le-bol!, écrites par les élèves de l'école Saint-Grégoire-le-Grand, la lecture de Le puissant fond d'un
marais sans fin de Sarah Leblanc-Gosselin, texte gagnant de l'Égrégore du meilleur texte collégial (mise en lecture de
Vincent-Guillaume Otis) ainsi que le Guide d'éducation sexuelle pour le nouveau millénaire d'Olivier Sylvestre, destiné aux
13 ans et plus.

Jukebox littéraire

La soirée de clôture réunira des auteurs du Québec, de la France et de la Suisse dans un «jukebox littéraire» qui consiste à
visiter les oeuvres de six auteurs en choisissant non pas une chanson, mais un mot dans un jukebox, comme un sésame
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ouvrant la porte à des extraits. Une soirée de jeu et de découverte pour le public, avec Olivier Kemeid, David Paquet,
Gustave Akakpo, Odile Cornuz, Sonia Ristic et Antoinette Rychner, le 13 mai, à 20 h.

____________________________________________________________________________

Au Théâtre Aux Écuries (7285, rue Chabot), jusqu'au 13 mai.

Tweeter 0
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À l’écoute des mutations diverses au Festival du Jamais Lu
À 16 ans, tel un adolescent, l’événement remet en question la norme
1 mai 2017 |  Manon Dumais - Collaboratrice |  Actualités culturelles

Photo: Pedro Ruiz Le Devoir
Pour la soirée d’ouverture, la metteure en scène Édith Patenaude (au centre) tiendra salon aux côtés de Elena Stoodley (à
gauche) et de Marilou Craft (à droite).

L’an dernier, Marilou Craft lançait, dans les pages du quotidien La Presse, un cri du coeur où elle
démontrait, chiffres à l’appui, que le milieu du théâtre ne soutenait pas la diversité culturelle. Ce cri,
Marcelle Dubois, directrice artistique du Festival du Jamais Lu, l’a bien entendu. Et afin que la
réflexion se poursuive sur le sujet, elle a alors invité Marilou Craft à codiriger la 16e édition du
festival.
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démontrait, chiffres à l’appui, que le milieu du théâtre ne soutenait pas la diversité culturelle. Ce cri,
Marcelle Dubois, directrice artistique du Festival du Jamais Lu, l’a bien entendu. Et afin que la
réflexion se poursuive sur le sujet, elle a alors invité Marilou Craft à codiriger la 16e édition du
festival.
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« Après les 15 ans du festival, Marcelle était en pleine remise en question et se demandait quelle
serait la suite. En tant que personne racisée, j’étais aussi dans un gros questionnement. Il y a un
énorme poids sur les épaules des personnes racisées. Quand l’une d’elles prend la parole, on l’accuse
de se ghettoïser. Si ces personnes-là n’en parlent pas, personne d’autre ne le fera, même si cela
concerne tout le monde », affirme Marilou Craft.
 
De leurs remises en question et questionnements leur est venu le désir d’écouter le bruit des
mutations de notre société : « Le but, ce n’est pas d’essayer de donner un sens à cette édition-là ou
d’emmener les gens à voir les choses d’une certaine façon, mais de voir ce qui arrive quand on arrête
d’imposer les choses et d’écouter les choses qui émergent », explique la codirectrice invitée.
 
Espaces d’expression
 
Sensibles aux divers débats identitaires, Marcelle Dubois et Marilou Craft ont voulu célébrer la
diversité culturelle et artistique en invitant des artistes de différentes disciplines des quatre coins du
monde. Ainsi, le Franco-Togolais Gustave Akakpo, les Suissesses Odile Cornuz et Antoinette Rychner,
de même que la Franco-Croate Sonia Ristic retrouveront les dramaturges québécois Olivier Kemeid et
David Paquet afin de participer au Jukebox littéraire de la soirée de clôture.
 
Pour la soirée d’ouverture, Marilou Craft a convié la metteure en scène Édith Patenaude et l’auteure-
compositrice-interprète Elena Stoodley à réfléchir sur la norme. Dans ce salon de thé intitulé « Safe
Space : Édith tient salon », on retrouvera notamment la chanteuse Ellise Barbara, le documentariste
Will Prosper et la professeure Sarah-Myriam Brûlé-Martin, qui offriront respectivement leur point de
vue sur l’empowerment au féminin, sur l’appropriation culturelle et sur l’armée.
 
« Je me suis rendu compte en parlant de norme avec Marilou et Elena que même si je considère que
je n’ai pas de problème, ce n’est pas vrai. Il y a des réalités où c’est faux. Dans le monde du théâtre,
comme dans beaucoup d’univers, on parle en vase clos. Et j’en suis arrivée à un certain
écoeurement. J’ai donc eu envie d’entendre des gens qui viennent d’un milieu différent, qui
réfléchissent dans un axe différent, qui ont un vocabulaire différent, qui vont me confronter à
mes idées, les emmener plus loin et m’oxygéner », explique la metteure en scène, qui veillera à ce
que le tout se déroule dans le respect.
 
« Les plus grandes occasions dans nos vies sont rarement amenées par des gens de notre entourage.
Quand on fait connaissance avec quelqu’un, on est en “mode séduction”, on veut lui faire connaître
ce qu’on est. Quand on est toujours avec les mêmes personnes, on finit par atteindre un plateau. À
mes yeux, demeurer dans la norme, c’est arrêter d’évoluer. J’aime parler à des gens qui n’ont pas la
même opinion que moi. C’est souvent là que je renforce mon opinion ou que je réalise que j’ai des
failles dans mon opinion et que j’ai l’occasion de voir les choses autrement », croit Elena Stoodley,
qui s’exprimera sur la défense de la langue française.
 
Bonne fête, Montréal
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La métropole soufflant 375 bougies, le Festival du Jamais Lu présentera lors de ses 6@7 les sept
carnets touristiques du projet Jusqu’où te mènera Montréal ?, lesquels seront repris sous forme de
spectacle mis en scène par Martin Faucher au FTA.
 
« Le but de ces carnets-là, c’était d’amener des personnes dans des zones qu’elles connaissent très
peu afin de ne pas nous parler du Montréal qu’on connaît. Par exemple, l’auteure anglophone Alexis
Diamond découvre Hochelaga-Maisonneuve. Comme pour le reste de la programmation, on voulait
créer l’occasion d’entendre de nouvelles voix dans de nouveaux contextes », conclut Marilou Craft.

Huit inédits de la relève

Fidèle à sa mission de faire entendre les voix théâtrales de demain, le Festival du Jamais Lu
présente huit lectures théâtrales, dont l’une a connu un grand succès en décembre au
2e Festival du Jamais Lu Paris, soit L’ennemi intérieur, où Marilyn Mattei traite des dérapages
qu’engendre le terrorisme. Dans Pisser debout sans lever la jupe, Olivier Arteau propose une
partition à sept voix sur les petits malaises. Josianne Lavoie et Louis-Philippe Roy explorent
deux visages de l’Amérique dans Néon boréal. S’inspirant de La médiocratie d’Alain Deneault,
Gabrielle Lessard signe Au sort,où une femme s’effondre avant de présenter à sa boîte une idée
révolutionnaire. Les couloirs des possibles d’Anne Sophie Rouleau et Marie-Ève Fortier nous font
découvrir le quotidien de sept résidents d’un CHSLD. Dans Nous irons cirer nos canons
numériques dans un sweatshop portugais, Maxime Brillon relate une histoire d’amitié dans un
futur post-YouTube. Avec Identités, Séverine Fontaine permet à douze voix de se libérer des
peurs et souffrances ancestrales. Enfin, Pascale Renaud-Hébert brosse dans Subway le portrait
d’une famille bouleversée par la disparition, puis par le retour du plus jeune du clan.

16e Festival du Jamais Lu
Du 5 au 13 mai 2017, Théâtre aux Écuries
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À l’écoute des mutations diverses au Festival du Jamais Lu
À 16 ans, tel un adolescent, l’événement remet en question la norme
1 mai 2017 |  Manon Dumais - Collaboratrice |  Actualités culturelles

Photo: Pedro Ruiz Le Devoir
Pour la soirée d’ouverture, la metteure en scène Édith Patenaude (au centre) tiendra salon aux côtés de Elena Stoodley (à
gauche) et de Marilou Craft (à droite).

L’an dernier, Marilou Craft lançait, dans les pages du quotidien La Presse, un cri du coeur où elle
démontrait, chiffres à l’appui, que le milieu du théâtre ne soutenait pas la diversité culturelle. Ce cri,
Marcelle Dubois, directrice artistique du Festival du Jamais Lu, l’a bien entendu. Et afin que la
réflexion se poursuive sur le sujet, elle a alors invité Marilou Craft à codiriger la 16e édition du
festival.
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Marcelle Dubois, directrice artistique du Festival du Jamais Lu, l’a bien entendu. Et afin que la
réflexion se poursuive sur le sujet, elle a alors invité Marilou Craft à codiriger la 16e édition du
festival.
 

2017-05-05 15:32À l’écoute des mutations diverses au Festival du Jamais Lu | Le Devoir

Page 2 sur 3http://www.ledevoir.com/culture/actualites-culturelles/497678/festiva…jamais-lu-a-l-ecoute-des-mutations-diverses-au-festival-du-jamais-lu

« Après les 15 ans du festival, Marcelle était en pleine remise en question et se demandait quelle
serait la suite. En tant que personne racisée, j’étais aussi dans un gros questionnement. Il y a un
énorme poids sur les épaules des personnes racisées. Quand l’une d’elles prend la parole, on l’accuse
de se ghettoïser. Si ces personnes-là n’en parlent pas, personne d’autre ne le fera, même si cela
concerne tout le monde », affirme Marilou Craft.
 
De leurs remises en question et questionnements leur est venu le désir d’écouter le bruit des
mutations de notre société : « Le but, ce n’est pas d’essayer de donner un sens à cette édition-là ou
d’emmener les gens à voir les choses d’une certaine façon, mais de voir ce qui arrive quand on arrête
d’imposer les choses et d’écouter les choses qui émergent », explique la codirectrice invitée.

Espaces d’expression

Sensibles aux divers débats identitaires, Marcelle Dubois et Marilou Craft ont voulu célébrer la
diversité culturelle et artistique en invitant des artistes de différentes disciplines des quatre coins du
monde. Ainsi, le Franco-Togolais Gustave Akakpo, les Suissesses Odile Cornuz et Antoinette Rychner,
de même que la Franco-Croate Sonia Ristic retrouveront les dramaturges québécois Olivier Kemeid et
David Paquet afin de participer au Jukebox littéraire de la soirée de clôture.

Pour la soirée d’ouverture, Marilou Craft a convié la metteure en scène Édith Patenaude et l’auteure-
compositrice-interprète Elena Stoodley à réfléchir sur la norme. Dans ce salon de thé intitulé « Safe
Space : Édith tient salon », on retrouvera notamment la chanteuse Ellise Barbara, le documentariste
Will Prosper et la professeure Sarah-Myriam Brûlé-Martin, qui offriront respectivement leur point de
vue sur l’empowerment au féminin, sur l’appropriation culturelle et sur l’armée.

« Je me suis rendu compte en parlant de norme avec Marilou et Elena que même si je considère que
je n’ai pas de problème, ce n’est pas vrai. Il y a des réalités où c’est faux. Dans le monde du théâtre,
comme dans beaucoup d’univers, on parle en vase clos. Et j’en suis arrivée à un certain
écoeurement. J’ai donc eu envie d’entendre des gens qui viennent d’un milieu différent, qui
réfléchissent dans un axe différent, qui ont un vocabulaire différent, qui vont me confronter à
mes idées, les emmener plus loin et m’oxygéner », explique la metteure en scène, qui veillera à ce
que le tout se déroule dans le respect.

« Les plus grandes occasions dans nos vies sont rarement amenées par des gens de notre entourage.
Quand on fait connaissance avec quelqu’un, on est en “mode séduction”, on veut lui faire connaître
ce qu’on est. Quand on est toujours avec les mêmes personnes, on finit par atteindre un plateau. À
mes yeux, demeurer dans la norme, c’est arrêter d’évoluer. J’aime parler à des gens qui n’ont pas la
même opinion que moi. C’est souvent là que je renforce mon opinion ou que je réalise que j’ai des
failles dans mon opinion et que j’ai l’occasion de voir les choses autrement », croit Elena Stoodley,
qui s’exprimera sur la défense de la langue française.

Bonne fête, Montréal
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La métropole soufflant 375 bougies, le Festival du Jamais Lu présentera lors de ses 6@7 les sept
carnets touristiques du projet Jusqu’où te mènera Montréal ?, lesquels seront repris sous forme de
spectacle mis en scène par Martin Faucher au FTA.
 
« Le but de ces carnets-là, c’était d’amener des personnes dans des zones qu’elles connaissent très
peu afin de ne pas nous parler du Montréal qu’on connaît. Par exemple, l’auteure anglophone Alexis
Diamond découvre Hochelaga-Maisonneuve. Comme pour le reste de la programmation, on voulait
créer l’occasion d’entendre de nouvelles voix dans de nouveaux contextes », conclut Marilou Craft.

Huit inédits de la relève

Fidèle à sa mission de faire entendre les voix théâtrales de demain, le Festival du Jamais Lu
présente huit lectures théâtrales, dont l’une a connu un grand succès en décembre au
2e Festival du Jamais Lu Paris, soit L’ennemi intérieur, où Marilyn Mattei traite des dérapages
qu’engendre le terrorisme. Dans Pisser debout sans lever la jupe, Olivier Arteau propose une
partition à sept voix sur les petits malaises. Josianne Lavoie et Louis-Philippe Roy explorent
deux visages de l’Amérique dans Néon boréal. S’inspirant de La médiocratie d’Alain Deneault,
Gabrielle Lessard signe Au sort,où une femme s’effondre avant de présenter à sa boîte une idée
révolutionnaire. Les couloirs des possibles d’Anne Sophie Rouleau et Marie-Ève Fortier nous font
découvrir le quotidien de sept résidents d’un CHSLD. Dans Nous irons cirer nos canons
numériques dans un sweatshop portugais, Maxime Brillon relate une histoire d’amitié dans un
futur post-YouTube. Avec Identités, Séverine Fontaine permet à douze voix de se libérer des
peurs et souffrances ancestrales. Enfin, Pascale Renaud-Hébert brosse dans Subway le portrait
d’une famille bouleversée par la disparition, puis par le retour du plus jeune du clan.

16e Festival du Jamais Lu
Du 5 au 13 mai 2017, Théâtre aux Écuries
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FESTIVAL DU JAMAIS LU

«Jamais lu» – Être touriste dans sa propre ville
Les pérégrinations de sept auteurs et de trois photographes dans Montréal
8 mai 2017 |  Manon Dumais - Collaboratrice |  Théâtre

Photo: Pedro Ruiz Le devoir
Le photographe Kevin Calixte, natif de Montréal d’origine haïtienne, le metteur en scène Martin Faucher et l’auteur-compositeur-
interprète Thomas Hellman, Montréalais né d’un père américain et d’une mère du sud de la France

Présenté en ouverture du 10e Festival du Jamais Lu, l’événement théâtral Jusqu’où te mènera ta
langue ? a vécu plus longtemps que prévu. À travers lui, son concepteur et metteur en scène Martin
Faucher a été amené à suivre de près l’actualité québécoise et à découvrir des coins de Montréal qu’il
ne connaissait pas. L’idée lui est alors venue de créer un spectacle sur la notion d’être touriste dans
sa propre ville.
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Avec la complicité de Marcelle Dubois, directrice artistique du Festival du Jamais Lu, qui souhaitait un
volet exposition photo, le directeur artistique du FTA a donc mis sur pied Jusqu’où te mènera
Montréal ? : « L’occasion du 375e anniversaire de Montréal aidant, je voulais inscrire le festival dans
l’identité montréalaise, dans la trame montréalaise », explique Martin Faucher. Ça a été cruel de s’en
tenir à sept quartiers. Ce qui était important, c’était d’avoir une diversité d’auteurs. Je voulais
absolument qu’on touche à l’écriture anglophone, d’avoir quelqu’un des Premières Nations. C’est un
projet qui m’a placé et me place encore dans une position de découvreur. »
 
Redécouvrir sa ville
 
Au cours du 16e Festival du Jamais Lu, sept auteurs et trois photographes, regroupés en binômes par
Marcelle Dubois, livreront leurs impressions sous la forme d’un Carnet touristique, conçu d’après un
questionnaire tiré d’un pastiche de guide touristique de Martin Faucher. Parmi les tandems, l’auteur-
compositeur-interprète Thomas Hellman, Montréalais né d’un père américain et d’une mère du sud
de la France, et le photographe Kevin Calixte, natif de Montréal d’origine haïtienne, ont eu pour
mission d’explorer le quartier Villeray.
 
« On dirait que c’est plus facile d’être émerveillé et de parler d’une ville qu’on visite parce qu’il y a un
détachement. Là, j’avais une proximité parce que c’est ma ville. Quand on vit dans une ville, la
géographie est liée aux expériences de notre vie ; on est à la fois dans une ville et dans le temps.
C’est très difficile d’avoir un détachement. Villeray n’est pas mon quartier, mais sa dynamique
ressemble beaucoup à celle des quartiers où j’ai vécu, le Mile-End et le Plateau, où l’on parle de
gentrification, qui incarne un certain idéal de la vie montréalaise. L’expérience m’a forcé à
réapprendre à regarder ma ville », confie Thomas Hellman.
 
Des images et des mots
 
Né dans le quartier Saint-Michel, Kevin Calixte habite maintenant Villeray : « Quand on m’a assigné
ce quartier, je me suis dit “Ah non ! Pas encore Villeray ! Qu’est-ce que je vais apprendre ?”. On a
beau dire que Montréal, c’est très jovial, au fond, c’est individualiste. Connaît-on vraiment son
voisin ? Prend-on vraiment le temps de s’arrêter pour discuter avec les citoyens ? Non ! À travers ma
vision photographique, j’ai voulu redécouvrir ce quartier-là, ses commerçants, ses habitants pour voir
si je pouvais en être encore émerveillé, sortir de ma zone de confort, du même pâté de maisons. »
 
En compagnie de l’auteure et traductrice anglophone Alexis Diamond, Kevin Calixte est également
parti à la conquête d’un quartier qui lui était encore inconnu, Hochelaga-Maisonneuve : « J’espère
que j’ai réussi à rendre compte de la dynamique de ce quartier, qui est complètement différent de
Villeray. Je voulais à la fois en parler avec respect, tout en étant réaliste, authentique. Ce qui m’a
frappé dans Hochelaga, ce sont les contrastes et les similarités. Je sentais que j’avais un devoir de
représenter ces quartiers ; ce n’est pas que mon projet, mais aussi celui des résidants. »
 
Pour sa part, le photographe Jérémie Battaglia a accompagné Sébastien David dans Saint-Michel,
Marie-Louise Bibish Mumbu dans Westmount et Anne-Marie Guilmaine dans Beaconsfield. Quant à la
photographe Léa Castonguay, elle a parcouru les rues du Vieux-Montréal avec Melissa Mollen Dupuis
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Avec la complicité de Marcelle Dubois, directrice artistique du Festival du Jamais Lu, qui souhaitait un
volet exposition photo, le directeur artistique du FTA a donc mis sur pied Jusqu’où te mènera
Montréal ? : « L’occasion du 375e anniversaire de Montréal aidant, je voulais inscrire le festival dans
l’identité montréalaise, dans la trame montréalaise », explique Martin Faucher. Ça a été cruel de s’en
tenir à sept quartiers. Ce qui était important, c’était d’avoir une diversité d’auteurs. Je voulais
absolument qu’on touche à l’écriture anglophone, d’avoir quelqu’un des Premières Nations. C’est un
projet qui m’a placé et me place encore dans une position de découvreur. »
 
Redécouvrir sa ville
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de la France, et le photographe Kevin Calixte, natif de Montréal d’origine haïtienne, ont eu pour
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(issue des Premières Nations, celle-ci livrera un nouvel éclairage sur le 375e anniversaire de
Montréal), et celles de Parc-Extension avec Pierre Lefebvre.
 
Voix et visions rassemblées
 
Outre l’exposition photo et les Carnets touristiques, le projet Jusqu’où te mènera Montréal ? prendra
la forme d’un cabaret théâtro-littéraire conçu et mis en scène par Martin Faucher au FTA : « Dans la
continuité de Jusqu’où te mènera ta langue ?, cette traversée de Montréal est un véhicule puissant
pour témoigner de l’actualité, où il y a vraiment une richesse pour les auteurs d’être placés dans une
situation d’inconnu », avance le metteur en scène.
 
« Mon premier défi, c’était de redécouvrir Montréal, mon second, de résumer tout ce que j’ai
découvert. Il y a tant de choses à dire que j’ai assez de matériel pour écrire un petit livre. Ce qui est
bien, c’est que l’expérience m’a aussi obligé à redécouvrir mon quartier, la Petite-Italie », dit Thomas
Hellman.

Jusqu’où te mènera Montréal ? — L’expo photo
Festival du Jamais Lu, dès le 1er mai, Théâtre Aux Écuries

Les carnets touristiques
Festival du Jamais Lu, jusqu’au 12 mai, Théâtre Aux Écuries

Jusqu’où te mènera Montréal ?
FTA, 7 et 8 juin, Cinquième salle, Place des Arts
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