
Pour son 17e printemps, le Festival du Jamais Lu brandira bien haut dans les airs la force du fragile.  
Du 4 au 12 mai prochain, c’est à l’art, l’empathie, les rêves ainsi qu’à toutes ces parts friables qui nous  
constituent que sera consacrée cette grande manifestation. 

Pour ce faire, 54 autrices et auteurs de la relève et de l’international s’empareront de la ligne éditoriale  
Manifester le fragile, à l’écoute de ce qui passe trop souvent sous le bulldozer de la rentabilité, de la réalité.

Ainsi, vous retrouverez dans la programmation du 17e Jamais Lu : 

>   23 projets inédits allant du monologue à la prise de parole collective 
>   Une atmosphère préélectorale électrique  
>   Un lien fort entre les artistes établis et ceux de la relève 
>   Des artistes de la France, du Cameroun, du Liban et du Canada français  
>   Une diversité culturelle et artistique

Bref! Neuf jours de paroles libératrices, ponctués de cabarets littéraires festifs, de mises en lecture théâtrales 
rigoureuses, de performances poétiques, de 6@7 chaleureux et d’un quartier général s’apparentant au repère d’un 
groupe d’activistes des mots. 

Prenez place : notre manifestation est large!

4 MAI, 20 H – LA SOIRÉE D’OUVERTURE 

Manifester le fragile : happening préélectoral  
Pour retomber en amour avec l’art… et la politique 

En ce printemps préélectoral, cette soirée d’ouverture est une convocation-spectacle faite aux candidats 
des différents partis politiques responsables de la culture à venir (re)tomber en amour avec l’art et sa 
fragilité puissante.  Des sièges leur sont réservés dans l’assistance… Seront-ils comblés? 

Accompagnés du chœur des inconditionnels et du musicien Adrien Bletton, 6 artistes aux profils 
complémentaires se réuniront dans un geste de beauté, par amour pour la puissance des mots et de l’art:
 

>   Denis Bernard, comédien
>   Mélanie Demers, chorégraphe
>   Pierre Lefebvre, littéraire

Une grande fête sans cynisme ni récriminations, qui vise à nous rappeler – public, politiciens et artistes – 
que l’art, la parole et l’imaginaire collectif font de nous des êtres plus solides et qu’il est important d’en 
parler quand vient le temps de choisir son projet de société. 

LA PROGRAMMATION 

>   Chloé Sainte-Marie, poète et chanteuse
>   Lise Vaillancourt, dramaturge et romancière
>   Julie Vallée-Léger, scénographe
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LES 6@7 DU JAMAIS LU  -  Les manifestes du fragile  

À vos agendas : les apéros printaniers se feront au Jamais Lu! 
Dans une ambiance intime et décontractée, 7 artistes nous livreront tour à tour un 
manifeste sur le «fragile» qui les constitue, qui les touche ou qui les maintient en vie : 

5 mai - David Paquet : la santé mentale
6 mai - Mykalle Bielinski : la nature
7 mai - Nicolas Langelier : le silence
8 mai - Félix-Antoine Boutin : le sacré
9 mai - Laïma A. Gérard : le désir
10 mai - Natasha Kanape Fontaine : la mémoire collective
11 mai - Aurélie Lanctôt : le temps 

Entre la performance et le geste poétique, ces cocons d’intimité invitent le fragile à prendre 
toute la place (celle qui lui revient), jusqu’à investir nos imaginaires, sans retenue. 

LE CŒUR DE LA PROGRAMMATION :  
Les mises en lecture et autres performances inédites 
Au Jamais Lu, on vient à la rencontre des autrices et auteurs, principalement de la relève, 
pour entendre leurs nouvelles œuvres. Des comédien(e)s se les approprient sous la 
gouverne de metteur(e)s en scène professionnel(e)s. Alors qu’un texte de théâtre peut 
prendre parfois plusieurs années avant d’être produit, le Jamais Lu vise à offrir un accès 
brûlant aux paroles contemporaines émergentes. Voici les paroles qui ont capté notre 
attention pour cette édition : 

      Maurice, d’Anne-Marie Olivier, est le résultat d'une rencontre extraordinaire avec un homme 
d'une soixantaine d'années qui, à 30 ans, fut victime d’un AVC. Un bouleversement physique, 
qui chamboula son rapport à l’art et à sa sensibilité. 

      Convulsions, de Maja Côté, se déroule dans un univers où sévit une recrudescence de 
dépressions, de sociopathies, d’apathies et de tentatives de suicide, et ce, dès la tendre 
enfance. Une réalité post-apocalyptique, pré-cataclysmique… ou plutôt un reflet actuel d’une 
société malade ?

      Avec AGORA, le collectif La Criée porte un regard critique et poétique sur ce qu’il reste du 
«printemps érable», six ans après l’avoir vécu de l’intérieur. À quelques mois de la campagne 
électorale provinciale : que signifie aujourd’hui le mot «révolte»?

      La Fissure, d’Amélie Dallaire, s’observe comme le ferait un voyeur par le trou d’une serrure. 
Dans un appartement, un couple jongle avec le malaise d’un désordre quotidien. L’enjeu : se 
préparer à accueillir leurs invités alors que leur univers bascule… littéralement. 

     La mer est ma nation, d’Hala Moughanie (Liban), dans une mise en lecture de Catherine 
Vidal, explore les notions de frontières géographiques et psychologiques avec l’histoire de 
réfugiés venant bousculer la vie d’un couple morose.

      Résultant d’une démarche autofictionnelle réalisée par sept artistes fraîchement diplômés de 
L’École Nationale de théâtre, Autorisation parentale est une rencontre honnête entre la parole 
de jeunes adultes et celle de leurs parents, et fait l’inventaire de réflexions sur un modèle 
familial ébranlé, qui se réinvente plus que jamais.

      GATESHOT, de Marjolaine Beauchamp, Pascale Bérubé et Mélopée Montminy explore la  
représentation de soi, les mises en danger d’échec spontané et la création autofictionnelle dans 
une ère qui redonne ses lettres de noblesse à l’écriture de l’intime. Une performance punk, 
contemporaine et poétique. 

      Ce qu’il nous reste de ciel, de Kevin Keiss (France), mis en lecture par Sylvain Bélanger, 
connut une première mouture au 3e Festival du Jamais Lu Paris en décembre 2017. Un texte 
poignant par sa façon d’aborder l’ouverture à l’autre, à la différence, aussi irréaliste soit-elle. Un 
texte qui met en lien en toute délicatesse le voyage des migrants et la fragilité de nos santés 
mentales à tous.
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12 MAI, 20 H – LA SOIRÉE DE CLÔTURE  
As-tu détruit quelque chose de laid aujourd’hui?  
Un cabaret aux allures anarchistes porté par Catherine Dorion 

Comme le veut la tradition jamaislienne, le festival se terminera sur un spectacle de clôture festif 
et engagé. Inspirée par la ligne éditoriale, Catherine Dorion a demandé à six autrices et auteurs 
de la Capitale et de la Métropole d’écrire avec elle à partir de ce qu’elles et ils aimeraient détruire 
pour désobstruer notre vivre-ensemble, pour désobstruer le paysage collectif, pour laisser entrer 
la lumière, pour rejeter avec force ce qui appuie constamment sur notre nuque, ce qui veut qu’on 
cesse de désirer, qu’on s’écrase. Un véritable happening littéraire à ne pas manquer. 

LE JEUNE PUBLIC ET LA MÉDIATION CULTURELLE  

Cette année, quatre projets jeunesse seront présentés dans le cadre du Festival : 

Martin Bellemare collabore avec des auteurs du Cameroun et de la France avec Par tes yeux, 
une histoire qui fera vagabonder le public adolescent entre les destins de trois jeunes citoyens de 
trois différents continents. Le texte Sœurs Sirènes de Sara Marchand, quant à lui, introduit aux 
jeunes de 10 à 12 ans les questions d’identité de genre en exploitant l’univers purificateur de la 
piscine. 

À cela s’ajoutent les projets Le pouvoir expliqué à ceux qui l’exercent (sur moi) et Trois point 
zéro, pilotés par Éric Noël, Pierre Lefebvre et Anne-Marie Guilmaine. Deux projets qui 
permettront à une centaine d’élèves du primaire et du secondaire d’entendre leurs propres mots 
sur scène. Finalement, le Jamais Lu s’associe une année de plus au concours de l’Égrégore en 
présentant le texte du lauréat cégépien Jean-Christof Cloutier Ross. Mis en scène par Éric Jean, 
37,4 livres traite de l’angoisse universelle de trouver sa place dans le monde.  

ET POUR QUE LA MANIFESTATION PERDURE 

Le Jamais Lu ne se passe pas que sur scène. Le Théâtre Aux Écuries se transformera donc, le 
temps du Festival, en quartier général, où il sera possible de bouquiner au kiosque éphémère de 
la librairie Le Port de tête, souper sur place grâce au traiteur S’emporter, et discuter au bar, 
jusqu’au petit matin. Il est important de le redire : la manifestation est large, et c’est à nous tous 
que revient l’espace. 

TARIFS

SOIRÉES D’OUVERTURE ET DE CLÔTURE     20 $ 
LECTURES THÉÂTRALES :                          15 $ 
LECTURE DE L’ÉGRÉGORE :                          8 $ 
TARIFS 17 ANS ET MOINS :                        8 $    

Activités gratuites  

LES 6@7 : MANIFESTES DU FRAGILE 

LA DISCUSSION PUBLIQUE :  
LA PARITÉ EN THÉÂTRE :BILAN D’UNE ANNÉE DU F.E.T.  

LES PROJETS DE MÉDIATION CULTURELLE :  
LE POUVOIR EXPLIQUÉ À CEUX QUI L’EXERCENT (SUR MOI) 
TROIS POINT ZÉRO 

 

COORDONNÉES

THÉÂTRE AUX ÉCURIES 
7285, RUE CHABOT,  
MONTRÉAL, MÉTRO FABRE 

POUR INFORMATIONS 
514-844-1811 p. 430 
INFO@JAMAISLU.COM 

JAMAISLU.COM 

BILLETTERIE  
514-328-7437 
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