


En ce printemps préélectoral
En cette année de #moiaussi
En cette ère trumpiste
En ce temps indéterminé de 
renouvellement de la politique 
culturelle
Dans le brouillard de la désillusion
Dans l’amoncellement des fatigues
Dans le cynisme que l’on dit 
ambiant…

Des rêves, pourtant, fourmillent 
derrière les paupières
Des idées se partagent et des désirs 
se recoupent
Des groupes s’organisent 
réaffirmant l’importance
Du liant social
De l’empathie 
De l’art
De la pensée complexe
De l’autre
De l’ouverture d’esprit
De l’éducation
De la coopération
De la poésie
De la suite

Ces voix nous proposent de prendre 
part au monde de façon non 
attendue,
de désobéir par humanité.

Ces voix du fragile
Frappent avec force
À la porte de l’Histoire
Dardent ses boiseries de stylos
Et dessinent sur ses murs.

MARCELLE DUBOIS SOLÈNE PARÉ

Cette année,
Le Jamais Lu est nourri de ces 
fictions 
brandies en guise de résistance.
Cette année,
Nous nous donnons une place pour 
réfléchir l’angoisse et la transformer.

Soyons de très mauvais marchands, 
mais n’arrêtons pas d’échanger.
Rêvons d’un monde qui se réveille 
après sa nuit sombre.
Rappelons-nous que la part friable 
de nos humanités
Est le moteur même du système qui 
les broie.

Neuf jours pour manifester nos 
fragiles dans une jubilation 
libératrice.

Prenez place, notre manifestation est 
large.  

CODIRECTRICES ARTISTIQUES 
DU 17e FESTIVAL DU JAMAIS LU



L’identité  
et la mission  
du Jamais Lu
Le Jamais Lu a pour mission de créer 
un lien fort entre les autrices et auteurs 
de la relève et le public. Il offre aux 
dramaturges des tribunes originales, 
engagées et festives. Chaque année, le 
Jamais Lu produit un festival dans trois 
grandes villes – Montréal, Québec et Paris 
– en plus de différents spectacles théâtro-
littéraires. Ces événements font jaillir des 
langues, des formes et des styles très 
variés et empreints d’une envie commune : 
celle d’interroger, au moyen de la fiction, 
le monde dans lequel nous vivons.  

L’effet Jamais Lu
Le Jamais Lu est un organisme qui agit 
à titre d’incubateur pour tout le milieu 
théâtral et fait émerger de nouveaux 
textes qui se retrouvent ensuite sur nos 
scènes québécoises. Près de 70 % des 
œuvres qui y sont présentées font l’objet 
d’une production théâtrale par la suite. 
Par ailleurs, les liens développés avec la 
francophonie internationale les dernières 
années permettent un rayonnement des 
œuvres d’ici au-delà des frontières.

Renaud-Bray est le partenaire principal  
du 17e Festival du Jamais Lu et est fier de soutenir  

la création émergente ainsi que la vitalité du milieu littéraire. 

La SACD Canada est fière partenaire du 17e Festival du Jamais Lu.  
Par sa contribution, elle soutient les droits d’auteurs offerts aux 

dramaturges de cette édition. Nous lui en sommes très reconnaissantes !
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VENDREDI 4 MAI 

DENIS BERNARD MÉLANIE DEMERS

CHLOÉ SAINTE-MARIE

DENIS BERNARD
MÉLANIE DEMERS
PIERRE LEFEBVRE
CHLOÉ SAINTE-MARIE
LISE VAILLANCOURT
JULIE VALLÉE-LÉGER
ET LE CHŒUR  
DES INCONDITIONNELS
MANIFESTER LE FRAGILE : 
HAPPENING PRÉÉLECTORAL 
Idéation et mise en espace :  
Marcelle Dubois, Solène Paré 
Le chœur des inconditionnels :  
Farissi Abdou, Nahka Bertrand, Gabriel 
Dharmoo, Marie-Thérèse Fortin, Étienne 
Lou, Houda Rihani 
Musique en direct : Adrien Bletton

En ce printemps préélectoral, où les 
discours sur la rentabilité sévissent, cette 
soirée est une invitation à (re)tomber en 
amour avec l’art. Pour ce qu’il apporte 
au réel. Parce que nos humanités sont 
complexes et qu’on parle trop peu d’elles 
lorsque vient le temps de dessiner les 
contours de notre société.

Sur scène, six preneurs de parole et le 
chœur des inconditionnels ont la jubila-
tion contagieuse. Ils livrent des gestes de 
beauté, de dépouillement, de danse, d’exa-
cerbation, de désir. Avec l’espoir de faire 
dériver les discours ambiants sur la part 
invisible de ce qui nous constitue.

Cette soirée est dédiée aux candidats 
responsables de la culture des différents 
partis politiques au Québec. Nous les 
avons tous invités. Des sièges leurs sont 
réservés… Viendront-ils célébrer nos parts 
de fragile avec nous?

Chose certaine, la fête sera belle et prendra 
son sens par votre présence!

 SOIRÉE D’OUVERTURE20 H

PIERRE LEFEBVRE

LISE VAILLANCOURT JULIE VALLÉE-LÉGER

MARCELLE DUBOIS SOLÈNE PARÉ
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SAMEDI 5 MAI

LA PARITÉ EN THÉÂTRE :  
BILAN DE LA PREMIÈRE  
ANNÉE DU F.E.T. 
Invitées : Catherine Bourgeois, Marilyn 
Perreault, Marie-Claude Saint-Laurent 
Performance : Rébecca Déraspe

L’an dernier à la suite d’un cri d’alarme, 
une centaine de femmes de théâtre crée le 
F.E.T. (Femmes pour l’équité en théâtre). Ce 
regroupement devient une véritable force 
d’action. Elles rencontrent des journalistes, 
des bailleurs de fonds, des directions de 
théâtre… Elles partent en mission : rendre 
la scène théâtrale plus paritaire.

Qu’en est-il après un an de mobilisation? 
Quels constats tirent-elles? Quel chemin 
reste-t-il à parcourir? Nous vous invitons 
autour d’un verre à faire avec elles le bilan 
de cette première année d’action.

 DISCUSSION PUBLIQUE

 MANIFESTE No 1

16 H

18 H

ANNE-MARIE OLIVIER

ANNE-MARIE OLIVIER  
MAURICE 
Mise en lecture : Olivier Arteau 
Interprétation : Anne-Marie Olivier

Maurice est volubile, intelligent, rapide 
comme l’éclair, il travaille comme un fou et 
aime faire la fête. Il sait mieux que personne 
étirer les heures du jour et de la nuit. Sa vie 
professionnelle le passionne et il fait ce qu’il 
souhaite le plus ardemment : une révolution 
au sein même du gouvernement du Québec. 
Un matin comme tous les autres, Maurice 
se prépare pour aller travailler, puis crac, il 
s’effondre au sol et c’est le noir total, abyssal. 
Neuf jours de coma, quatre ans de réadap-
tation, tout est bouleversé drastiquement. 
Depuis son AVC, son cerveau a changé. 
Parmi toutes les épreuves, il y aura cette 
lutte à n’en plus finir, une épreuve quasi 
insurmontable, un combat avec les mots.

 LECTURE THÉÂTRALE20 H

DAVID PAQUET
LE VOILIER (TÊTE DE TEMPÊTE)

Détails p.17

ENTRÉE LIBRE

TEXTE  
ÉPROUVÉ LORS DU

JAMAIS LU
- Québec -

EN DÉC. 2017

7e
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DIMANCHE 6 MAI

MAJA CÔTÉ

LES ÉLÈVES DE 4e ET 5e 
SECONDAIRE DES ÉCOLES 
SOPHIE-BARAT ET LUCIEN-PAGÉ 
LE POUVOIR EXPLIQUÉ À CEUX 
QUI L’EXERCENT (SUR MOI)
Idéation : Anne-Marie Guilmaine, Pierre 
Lefebvre, Michel Stringer 
Mise en forme des textes : Pierre Lefebvre 
Performance : une foule d’élèves 
Mise en scène : Anne-Marie Guilmaine,  
en collaboration avec Claudine Robillard 
Direction musicale : Lorenzo Somma

À l’origine du projet, se trouve une gageure : 
demandons à des adolescents, n’ayant 
pour le moment qu’un pouvoir d’achat, 
de se pencher sur la nature des différents 
pouvoirs auxquels ils sont exposés et 
soumis : le pouvoir politique, le pouvoir 
économique, familial, parental, média-
tique, institutionnel, scolaire, sans oublier 
le pouvoir de leurs pairs.

Ainsi va se créer un kaléidoscope à la fois 
sensible et vibrant, composé des visions du 
monde, inquiétudes, espérances et coups 
de gueule de plus d’une centaine d’élèves 
de 4e et 5e secondaire. Le spectacle nous 
présente une radiographie de celles et ceux 
qui, ni enfants ni adultes, s’apprêtent à 
hériter de l’état actuel du monde.

UN PROJET DE MÉDIATION CULTURELLE SOUTENU 
PAR LA VILLE DE MONTRÉAL (DÉTAILS P. 21)

MAJA CÔTÉ
CONVULSIONS 
Mise en lecture : Alix Dufresne 
Interprétation : Marilyn Castonguay,  
Marie Charlebois, Rose-Anne Déry, 
Johanne Haberlin, Didier Lucien,  
Alice Moreault, Dominique Quesnel 

C’est une véritable crise de la folie sous 
toutes ses formes qui sévit partout au 
Nouveau Petit Pays Sans Peine et Sans 
Chamade. La dernière décennie a montré 
qu’il y avait une recrudescence de dépres-
sions, de sociopathies, d’apathies et de 
tentatives de suicide, et ce, dès la tendre 
enfance. Réalité post-apocalyptique ou 
pré-cataclysmique?

Regardez dans cet entre-deux, cette craque 
de sofa cheap et usé qui sent le renfermé.  
Y prennent déjà place des hébergées avides 
d’épanchements brutaux, à la truculence 
contagieuse. Bienvenue dans la retraite de 
santé obligatoire Last Call.

 LECTURE ADO

 LECTURE THÉÂTRALE

11 H ET 14 H

20 H

 MANIFESTE No 218 H

MYKALLE BIELINSKI
LA FRATERNITÉ DES RÈGNES

Détails p.17

ENTRÉE LIBRE

13+
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LUNDI 7 MAI

ALEX BERGERON

LAURY HUARD

NICOLAS CENTENO

PASCALE ST-ONGE CHARLOTTE ISIS GERVAIS

FÉLIX-ANTOINE CANTIN

GABRIELLE POULIN

CHARLES-AUBEY HOUDE

LA CRIÉE
AGORA 
Coordination à l’écriture : Pascale St-Onge 
Soutien à l’écriture : Félix-Antoine Cantin, 
Nicolas Centeno, Charles-Aubey Houde, Gabrielle 
Poulin, Laury Huard 
Performances : Alex Bergeron, Félix-Antoine 
Cantin, Nicolas Centeno, Charles-Aubey Houde, 
Laury Huard, Gabrielle Poulin, Pascale St-Onge 
Direction technique et logistique :  
Charlotte Isis Gervais

Les membres de La Criée portent un regard 
critique et poétique sur ce qu’il reste du «prin-
temps érable». Ils interrogent les impacts de 
ce soulèvement historique, six ans après l’avoir 
eux-mêmes vécu de l’intérieur.

À partir d’articles de journaux, recueils de poésie, 
manifestes, discours ou extraits d’entrevues 
rédigés pendant le mouvement, mais aussi à partir 
de leur expérience personnelle, ils se demandent 
si le mot «révolte» résonne encore aujourd’hui.

AGORA est une œuvre collective qui veut 
c r ée r  un  e space - t emps  où  t ou t e s  l e s 
idées et solutions sont encore possibles.  
Le temps d’une soirée propice au dialogue et à 
l’autocritique, La Criée propose d’avancer, simple-
ment. Et de le faire ensemble.

Une performance sous la forme d’un micro-
ouvert. La Criée vous invite à apporter vos textes 
ou des oeuvres que cette thématique vous inspire.  
Aucune participation obligatoire !

 LECTURE THÉÂTRALE20 H

 MANIFESTE No 318 H

NICOLAS LANGELIER
POUR UN PEU PLUS DE SILENCE

Détails p.17

ENTRÉE LIBRE



- 8 -

MARDI 8 MAI

GIANNI GREGORY 
FORNET

MARTIN BELLEMARE SUFO SUFO

MARTIN BELLEMARE (QUÉBEC)
GIANNI GREGORY FORNET 
(FRANCE) 
SUFO SUFO (CAMEROUN) 
PAR TES YEUX
Mise en lecture : Martin Bellemare, Gianni 
Gregory Fornet, Sufo Sufo 
Interprétation : Céline France, Papy 
Maurice Mbwiti, Mireille Tawfik

Près de Bordeaux, Norma digère mal le 
déplacement rural entraîné par la rupture 
de ses parents. À sa première journée en 
pensionnat, elle écrase un scarabée. Mais 
est-ce bien un scarabée? 

À Montréal, Mimi écrit sa série en dix 
épisodes. Elle veut un travail. De l’argent. 
Pour vivre le confort et la démesure de la 
société nord-américaine. Une voisine lui 
propose de garder son chien. Mimi n’aime 
pas les animaux. Enfin, c’est ce qu’elle 
croyait. 

À Yaoundé, un jeune homme est vendeur 
de glaces au Carrefour. Il regarde la fille de 
l’heure dont il rêve depuis bien longtemps, 
la fille de l’heure dont il connaît l’histoire. Il 
sait ce qu’elle attend et il attend lui aussi le 
moment pour aller vers elle.

Ces trois histoires se déroulent en même 
temps dans le monde. Quel lien secret les 
unit?  

UN PROJET SOUTENU PAR LE CONSULAT GÉNÉRAL 
DE FRANCE

 LECTURE ADO13 H

LES ÉLÈVES DE 6e ANNÉE  
DE L’ÉCOLE SAINT-GRÉGOIRE-
LE-GRAND 
TROIS POINT ZÉRO

 
Textes : Açucena, Angela, Mahmoud, 
Tamisa, Mosiah, Silvia, Marc Holy, Tina, 
Angy, Cérine, Bilal, Delia, Friany, Yvenslee, 
David, Yacine, Zakaria 
Ateliers d’écriture : Éric Noël 
Mise en lecture : Gaétan Paré 
Interprétation : Etienne Blanchette, 
Sofia Blondin, Alexandre Lavigne, Leila 
Thibeault-Louchem

Le web 3.0, parfois défini comme l’internet 
des objets, serait la troisième évolution du 
web. Celle par laquelle l’internet envahirait 
les choses et les lieux du monde physique…

Trois point zéro, ce sont six courtes pièces 
écrites par les élèves de la classe de 6e 
année de madame Élise Rioux, à l’école 
Saint-Grégoire-le-Grand, dans Villeray. 
Rédigés lors d’ateliers d’écriture pendant 
l’année scolaire, leurs textes sont drôles, 
éclatés, déstabilisants. Ils témoignent d’un 
monde, le leur, submergé par le virtuel.  
Un monde que l’on sent fragile, sur le point 
de basculer, et dans lequel ils revendiquent 
avec force leur humanité, célèbrent l’amitié, 
et appellent au changement.

UN PROJET DE MÉDIATION CULTURELLE SOUTENU 
PAR LA VILLE DE MONTRÉAL ET LA CAISSE 
DESJARDINS DE ROSEMONT–LA PETITE-PATRIE 
(DÉTAILS P. 19)

 LECTURE JEUNE PUBLIC10 H

ENTRÉE LIBRE

13+9-10 ans
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MARDI 8 MAI

AMÉLIE DALLAIRE

AMÉLIE DALLAIRE
LA FISSURE  
Mise en lecture et interprétation :  
Amélie Dallaire, Matthieu Quesnel

Au retour du travai l ,  Fred découvre 
Françoise plongée dans l’obscurité totale  
de leur appartement. Au milieu du désordre 
s’exprimeront malgré eux les symptômes 
d’un malaise profond. Soumis à la tension 
angoissante d’une soirée qui échappe à leur 
plan, ils tentent tant bien que mal de trouver 
des solutions concrètes pour préparer un 
souper décent pour leurs invités. Pendant 
ce temps, les émotions brouillent les corps 
et les esprits et font basculer le couple dans 
un autre monde.

 LECTURE THÉÂTRALE20 H

 MANIFESTE No 418 H

FÉLIX-ANTOINE BOUTIN
CABARET DE GRATTAGE  
DE BOBOS

Détails p.17

ENTRÉE LIBRE



- 10 -

MERCREDI 9 MAI

HALA MOUGHANIE

HALA MOUGHANIE (LIBAN)
LA MER EST MA NATION  
Mise en lecture : Catherine Vidal 
Interprétation : Vincent Côté, Sharon 
Ibgui, Tanya Kontoyanni, Zoé Tremblay  
Comité AficionAdo* : Ebrahim Baram, 
Maude Critch, Myriam Guirguis, Ambre 
Jabrane, Tom Langlois, Shan Leduc, 
Thomy Massy, Hiba Mizaoui, Doha El 
Mnaouar, Adrien Richer et Eliana Villagran 
Montano

La vie d’un couple, installé dans une ville 
maritime recouverte de déchets, est bous-
culée par l’arrivée de réfugiés, échappant 
à leur pays ravagé par la guerre. L’homme 
et sa femme accueilleront-ils les étrangers 
dans leur quotidien? Ou bien décideront-ils 
de dresser des barrières afin de protéger 
leur intimité? Le texte de Hala Moughanie 
explore la notion de frontière, qu’elle soit 
géographique ou psychologique.

* Les AficionAdo sont onze élèves du secon-
daire réunis en comité de lecture par le 
Théâtre Bluff afin de afin de déterminer un 
lauréat parmi les textes de la francophonie 
qui leur sont soumis.

UNE COPRODUCTION DU THÉÂTRE BLUFF, SOUTENU 
PAR LE CONSULAT GÉNÉRAL DE FRANCE, DE LA VILLE 
DE LAVAL ET DE LA BANQUE TD (DÉTAILS P.20)

 LECTURE THÉÂTRALE20 H

 MANIFESTE No 518 H

LAÏMA A. GÉRARD
VOULOIR À TOUS LES TEMPS

Détails p.17

ENTRÉE LIBRE

JEAN-CHRISTOF CLOUTIER-ROSS

JEAN-CHRISTOF 
CLOUTIER-ROSS  
37,4 LIVRES 

 LECTURE DU TEXTE  
 LAURÉAT DE L’ÉGRÉGORE*17 H

Mise en lecture : Éric Jean 
Interprétation : Andréanne Daigle, Joanie 
Guérin, Steven Lee Potvin, Rodley Pitt, 
Anka Rouleau

Un jour, Nathan fait l’erreur de mettre les 
pieds sur la balance : 37,4 livres de trop 
s’affichent au compteur. Pendant ce temps, 
Annah veut comprendre le monde en suivant 
les escapades de son chat. Très loin, trop 
loin, sur un autre continent, Jessica tente 
de se trouver du travail. Tout le monde 
cherche quelque chose, mais personne ne 
sait vraiment quoi. Sauf peut-être Nathan. 
C’est facile de savoir pourquoi on a pris du 
poids, non? Il suffit d’aller voir le médecin, 
ou la psychologue, ou la voyante, ou… 
Finalement, il n’y a peut-être que le chat qui 
connaît vraiment la réponse.

*L’ÉGRÉGORE EST UN CONCOURS D’ÉCRITURE 
DRAMATIQUE ORGANISÉ PAR LE RÉSEAU INTER-
COLLÉGIAL DES ACTIVITÉS SOCIOCULTURELLES DU 
QUÉBEC (DÉTAILS P.20)
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JEUDI 10 MAI

SARA  MARCHAND

SARA MARCHAND
SŒURS SIRÈNES  
Mise en lecture : Marie-Eve Lefebvre 
Interprétation : Pascale Drevillon, Marie-
Fannie Guay, Marie-Claude Saint-Laurent

Charli s’entraîne pour le Championnat 
canadien junior de plongeon à la piscine 
du quartier. 

Agnès fait ses entraînements de réadapta-
tion physique dans la même piscine que 
Charli.

En apparence, rien ne les relie.

Voyage initiatique au cœur de la piscine du 
quartier, Sœurs Sirènes nous invite à nous 
questionner sur nos préjugés et à imaginer 
un avenir rempli de possibles pour des 
enfants marginalisés.

 LECTURE JEUNE PUBLIC13 H

 MANIFESTE No 6 RENCONTRE PROFESSIONNELLE 18 H10 H

NATASHA KANAPE FONTAINE
LA MÉMOIRE COLLECTIVE

Détails p.17

TEXTE, TOAST, CROISSANT

Détails p.20 ENTRÉE LIBRE

SUR INVITATION

9+
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JEUDI 10 MAI

MÉLANIE FILLMANN 

PASCALE SAINT-ONGE

SANDRINE LEMIEUX

PAULINE SCHWAB

MAXIME ISABELLE

FRANCIS SASSEVILLE

PIERRE-ANTOINE PELLERIN

MÉLANIE FILLMANN 
MAXIME ISABELLE
SANDRINE LEMIEUX
PIERRE-ANTOINE PELLERIN
PASCALE ST-ONGE
FRANCIS SASSEVILLE
PAULINE SCHWAB
AUTORISATION PARENTALE 
Idéation : Sandrine Lemieux,  
Pascale St-Onge 
Coordination à l’écriture :  
Pascale St-Onge 
Mise en lecture : Sandrine Lemieux 
Textes et performance : Mélanie Fillmann, 
Maxime Isabelle, Sandrine Lemieux, Pierre-
Antoine Pellerin, Pascale St-Onge, Francis 
Sasseville, Pauline Schwab

Qui sont nos parents? Qui étaient-ils avant 
notre naissance? Qu’on vienne d’une famille 
nucléaire ou monoparentale, de la banlieue 
de Montréal ou du Togo, nos familles sont 
notre premier liant social. Entre documen-
taire et autofiction, sept créateurs partent à 
la découverte de leurs parents. Ils ne sont 
plus des enfants depuis longtemps, ils ont 
un regard nouveau sur ce qui les a forgés, 
mais aussi sur leur avenir.

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.

 LECTURE THÉÂTRALE20 H
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VENDREDI 11 MAI

MARJOLAINE BEAUCHAMP

MÉLOPÉE MONTMINY

PASCALE BÉRUBÉ

MARJOLAINE BEAUCHAMP
PASCALE BÉRUBÉ
MÉLOPÉE MONTMINY
GATESHOT 
Mise en lecture :  
Pierre Antoine Lafon Simard 
Textes et performances :  
Marjolaine Beauchamp, Pascale Bérubé, 
Mélopée Montminy

À travers une prémisse et des allusions 
librement inspirées du film Gummo du 
réalisateur Harmony Korine, GATESHOT se 
promène de tableau en tableau dans la vie 
de trois femmes qui ramassent des dégâts 
causés par une tornade. GATESHOT explore 
la représentation de soi, les mises en 
danger d’échec spontanées et réfléchies et 
la création autofictionnelle dans une ère qui 
redonne ses lettres de noblesse à l’écriture 
de l’intime. Oscillant entre le mashup et le 
rip off, la construction du texte et ses réfé-
rences pop nous plongent dans un univers 
un peu punk mais pas trop, un peu théâtre 
mais pas trop, un peu n’importe quoi.

 LECTURE THÉÂTRALE20 H

 MANIFESTE No 718 H

AURÉLIE LANCTÔT
L’HUMANITÉ DU TEMPS

Détails p.17

ENTRÉE LIBRE



SAMEDI 12 MAI

KEVIN KEISS

LARRY TREMBLAY

LARRY TREMBLAY  
ET LES DIX PARTICIPANTS  
Écriture dramatique  
et anatomie ludique
Larry Tremblay et les participants de la 
classe de maître ont exploré pendant une 
semaine l’importance du travail sensoriel et 
de l’imagination matérielle dans l’écriture 
dramatique, autour d’une approche que 
Larry Tremblay a développée au fil des ans : 
l’anatomie ludique. Il s’agit, pour l’essentiel, 
d’écrire à partir d’un lieu du corps et non 
de sa globalité. Cette approche implique 
donc un travail de conscientisation corpo-
relle spécifique. Un travail fait d’écoute, 
où le geste d’écrire trouve son impulsion 
en dehors de l’auteur. Le temps de cette 
fenêtre ouverte, ils vous feront partager ce 
qu’ils ont découvert, développé et créé au 
cours des derniers jours.  

PRÉSENTÉE EN COLLABORATION AVEC L’ASSOCIATION 
DES THÉÂTRES FRANCOPHONES DU CANADA

KEVIN KEISS (FRANCE)
CE QUI NOUS RESTE DE CIEL  
Mise en lecture : Sylvain Bélanger 
Interprétation : Rabah Aitouyahia, Fariba 
Bonakdar, Harou Davtyan, Joanie Guerin, 
Johanne Haberlin, Belkacem Lahbairi, 
Jean-Simon Leduc, Houda Rihani, Jules 
Ronfard, Mounia Zazham

À travers les histoires croisées de deux 
fratries, Ce qui nous reste de ciel s’inter-
roge sur notre capacité à la croyance. La 
croyance dans ce qu’on voit et qu’on est 
seul à croire. Seul à voir. Cette première 
pièce d’une trilogie prend ses racines dans 
les choses minuscules qui font les grandes 
épopées. Ces choses qui font qu’on écoute 
de la musique pour entrevoir l’absolu, l’in-
visible. Un invisible auquel on adresse la 
parole dans l’attente d’une réponse.

UN PROJET SOUTENU PAR LE CONSULAT GÉNÉRAL 
DE FRANCE

 LECTURE THÉÂTRALE16 H FENÊTRE OUVERTE SUR  
 LA CLASSE DE MAÎTRE14 H

TEXTE  
ÉPROUVÉ LORS DU

JAMAIS LU
- Paris -
EN OCT. 2017

3e



SAMEDI 12 MAI

SIMON-PIERRE BEAUDET

GABRIEL FOURNIER

MARC-ANDRÉ CYR 

ANNABELLE PELLETIER-LEGROS

BUREAU BEIGE

THOMAS LANGLOIS

CATHERINE DORION

CATHERINE DORION 
AVEC
SIMON-PIERRE BEAUDET
BUREAU BEIGE
MARC-ANDRÉ CYR 
GABRIEL FOURNIER
THOMAS LANGLOIS
ANNABELLE PELLETIER-LEGROS 
AS-TU DÉTRUIT QUELQUE CHOSE 
DE LAID AUJOURD’HUI ? 
Idéation et mise en espace :  
Catherine Dorion 
Musique en direct : Mathieu Campagna 
Textes et performances : 
Simon-Pierre Beaudet, Bureau Beige, 
Marc-André Cyr, Catherine Dorion, Gabriel 
Fournier, Thomas Langlois, Annabelle 
Pelletier LeGros

La question qui a donné son t i tre à 
cette soirée vient d’un graffiti. Un graffiti 
grandiose, laissé au milieu d’une ville 
occidentale que ses propres citoyens 
avaient prise d’assaut dans un déferle-
ment de joie sérieuse, pleine de fête et 
de lutte. Catherine Dorion a demandé à 
cinq auteurs de Québec et un de Montréal 
d’écrire avec elle à partir de ce qu’ils aime-
raient détruire pour désobstruer notre vie, 
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.

 SOIRÉE DE CLÔTURE20 H

ÉVÉNEMENT  
ÉPROUVÉ LORS DU

JAMAIS LU
- Québec -

EN DÉC. 2017

7e
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Inspirée de notre ligne éditoriale, cette 
série de courtes formes présentent 7 cartes 
blanches données à autant d’artistes aux 
paroles ancrées dans l’actualité. Comme 
seule contrainte la question suivante : 
quelle part fragile de notre humanité 
souhaitez-vous défendre envers et contre 
tous ?

Il en résulte 7 manifestes. 7 gestes artis-
tiques, performances, réflexions poétiques, 
chants, que nous vous offrons gratuitement 
tout au long du Festival en formule 6@7*, 
dans une ambiance intime, un verre à la 
main.

7 façons de se réapproprier la part friable 
mais essentielle de nos vies.

AURÉLIE LANCTÔT

LAÏMA A. GÉRARD

NICOLAS LANGELIER

DAVID PAQUET MYKALLE BIELINSKI

NATASHA KANAPE FONTAINE

FÉLIX-ANTOINE BOUTIN

LES MANIFESTES 
DU FRAGILE

* NOTEZ QU’IL Y A SUR PLACE UNE RESTAURATION 
VOUS PERMETTANT DE PATIENTER JUSQU’À LA 
LECTURE DE 20 H. 

ENTRÉE LIBRE
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SAMEDI 
5 MAI 
18 H 

David Paquet 
Manifeste no 1  
LE VOILIER (TÊTE DE TEMPÊTE)

Stand-up poétique où tout est en sautes d’humeur 
de trampoline. Un hommage au bonheur qui 
transporte, au vide qui transperce et aux êtres qui 
passent de l’un à l’autre en moins de cinq minutes. 
Le voilier, c’est un orage, un cadeau de poumons. 
Viens ventiler.

DIMANCHE
6 MAI  
18 H

Mykalle Bielinski 
Manifeste no 2  
LA FRATERNITÉ DES RÈGNES

La crise écologique actuelle nous poussent à 
repenser notre lien au vivant. Entre confidences, 
poésies et chants, Mykalle fait recours au sublime 
des paysages pour proposer une nouvelle présence 
au monde et ainsi faire l’ébauche d’une brève explo-
ration de ce qui nous unie aux autres règnes.

LUNDI 
7 MAI 
18 H

Nicolas Langelier 
Manifeste no 3  
POUR UN PEU PLUS 
DE SILENCE

Dans un monde de bruits en tout genre, le silence 
se fait de plus en plus rare, et nous sommes les 
premiers à en subir les conséquences. Redonnons 
au silence la place et la révérence qu’il mérite.

MARDI 
8 MAI 
18 H

Félix-Antoine  
Boutin 
Manifeste no 4  
CABARET DE GRATTAGE  
DE BOBOS

Dans ce rituel ludique, Félix-Antoine Boutin 
propose aux artistes et aux spectateurs présents 
de se raconter par ce qui les a écorchés. Fabriquée 
comme une sorte de karaoké de l’épiderme, cette 
performance interactive tente de désinhiber les 
blessures qui nous ont construites dans une 
perspective lumineuse où fiction et réalité se 
confondent.

MERCREDI 
9 MAI 
18 H

Laïma A. Gérald 
Manifeste no 5  
VOULOIR À TOUS LES TEMPS

Désir: Nom masculin. Nom masculin? Est-ce que 
c’est parce que «le masculin l’emporte» que le désir 
des femmes est trop souvent placé au second plan? 
Et si on accordait un peu plus souvent le désir au 
féminin, ça donnerait quoi? À mi-chemin entre la 
chronique, l’anecdote #TMI et l’essai poétique, ce 
manifeste explore la beauté et la fragilité du désir, 
avec pas trop de complexes.

JEUDI 
10 MAI 

18 H

Natasha Kanape 
Fontaine 
Manifeste no 6  
LA MÉMOIRE COLLECTIVE

Avec la profondeur et la poésie qu’on lui connait, 
Natasha Kanape Fontaine livre un manifeste sur 
la mémoire des générations passées et futures, et 
sur l’impact qu’elle a sur l’identité des peuples, du 
territoire

VENDREDI 
11 MAI 

18 H

Aurélie Lanctôt 
Manifeste no 7  
L’HUMANITÉ DU TEMPS

Le temps est précieux. Ce manifeste ne parlera 
peut-être pas du temps, mais c’est de ce temps 
qu’il faut pour nous permettre de réfléchir à ce 
qu’est la force du fragile. Pour permettre aux choses 
de se manifester de soi, naturellement, en nos têtes 
et entre nous.
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(HORS SOIRÉES D’OUVERTURE ET DE CLÔ
TU

RE
)

tous les  spectacles pour 

80 $

(HORS SOIRÉES D’OUVERTURE ET DE C
LÔ

TU
RE

)

lectures pour 
3
38 $

VENDREDI 4 MAI  20 H
Soirée d’ouverture :  
Manifester le fragile : happening préélectoral

Marcelle Dubois, Solène Paré  
et 13 artistes 

20 $

SAMEDI 5 MAI
 16 H

Discussion publique : 
La parité en théâtre : bilan d’une année du F.E.T.

Catherine Bourgeois,  
Marilyn Perreault, Rébécca Déraspe,  
Marie-Claude Saint-Laurent

ENTRÉE LIBRE

 18 H Manifeste no 1 : Le voilier (tête de tempête) David Paquet ENTRÉE LIBRE

 20 H Maurice Anne-Marie Olivier 15 $ 

DIMANCHE 6 MAI  11 H  
et 14 H

Le pouvoir expliqué à ceux qui l’exercent  
(sur moi) 

Les élèves de 4e et 5e secondaire  
des écoles Sophie-Barat et Lucien-Pagé

ENTRÉE LIBRE

 18 H Manifeste no 2 : La fraternité des règnes Mykalle Bielinski ENTRÉE LIBRE

 20 H Convulsions Maja Côté 15 $

LUNDI 7 MAI  18 H Manifeste no 3 : Pour un peu plus de silence Nicolas Langelier ENTRÉE LIBRE

 20 H AGORA La Criée 15 $

MARDI 8 MAI  10 H Trois point zéro Les élèves de 6e année de l’école 
Saint-Grégoire-le-Grand

ENTRÉE LIBRE

 13 H Par tes yeux Martin Bellemare, Gianni Gregory Fornet, 
Sufo Sufo  

15 $  
8 $ 17 ANS ET - 

 18 H Manifeste no 4 : Cabaret de grattage de bobos Félix-Antoine Boutin ENTRÉE LIBRE

 20 H La Fissure Amélie Dallaire 15 $

MERCREDI 9 MAI  17 H 37,4 livres  Jean-Christof Cloutier-Ross 8 $

 18 H Manifeste no 5 : Vouloir à tous les temps Laïma A. Gérald ENTRÉE LIBRE

 20 H La mer est ma nation  Hala Moughanie 15 $

JEUDI 10 MAI  10 H Textes, toasts, croissants Rencontre professionnelle SUR INVITATION

 13 H Sœurs Sirènes Sara Marchand
15 $ 
8 $ 17 ANS ET -

 18 H Manifeste no 6 : La mémoire collective Natasha Kanape Fontaine ENTRÉE LIBRE

 20 H Autorisation Parentale Pascale St-Onge, Sandrine Lemieux  
et cinq artistes

15 $

VENDREDI 11 MAI  18 H Manifeste no 7 : L’humanité du temps Aurélie Lanctôt ENTRÉE LIBRE

 20 H GATESHOT Marjolaine Beauchamp, Pascale Bérubé, 
Mélopée Montminy

15 $

SAMEDI 12 MAI  14 H Fenêtre ouverte sur la classe de maître Larry Tremblay et les 10 participants ENTRÉE LIBRE

 16 H Ce qui nous reste de ciel   Kevin Keiss 15 $

 20 H
As-tu détruit quelque chose  
de laid aujourd’hui ? 

Catherine Dorion et six  
autrices et auteurs

20 $

CALENDRIER 
17e ÉDITION 

BAR, BOUFFE  
ET LIVRES 
VOUS VOULEZ FAIRE DU THÉÂTRE AUX ÉCURIES  
VOTRE QUARTIER GÉNÉRAL ? À PARTIR DE 17 H,  
VOUS POURREZ BOUQUINER À LA LIBRAIRIE  
LE PORT DE TÊTE INSTALLÉE AU JAMAIS LU  
POUR L’OCCASION ET, DÈS 18 H 30, COMBLEZ  
VOS FRINGALES GRÂCE AU TRAITEUR S’EMPORTER.

AUX ÉCURIES
7285, RUE CHABOT 
MONTRÉAL 
MÉTRO FABRE 

BILLETTERIE
514-328-7437 
jamaislu.com
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COIN DES PROS

TEXTES, TOASTS, CROISSANTS

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

FENÊTRE OUVERTE SUR LA 
CLASSE DE MAÎTRE DONNÉE 
PAR LARRY TREMBLAY 
À la suite de quatre ateliers de trois heures, 
Larry Tremblay et les dix participants à la 
classe de maître vous présenteront leurs 
réflexions et leurs explorations autour du 
travail sensoriel et de l’imagination maté-
rielle dans l’écriture dramatique. 

« Les exercices d’écriture sont basés sur 
une approche que j’ai développée au fil 
des ans : l’anatomie ludique. Il s’agit, pour 
l’essentiel, d’écrire à partir d’un lieu du 
corps et non de sa globalité. Cette approche 
implique donc un travail de conscientisation 
corporelle spécifique. Autrement dit, j’émets 
l’hypothèse qu’il y a des textes-ventre, des 
textes-jambes, des textes-tête, d’autres qui 
sont plus cœur que sexe. »  

RÉALISÉE EN COLLABORATION AVEC L’ASSOCIATION 
DES THÉÂTRES FRANCOPHONES DU CANADA

 10 H  14 HJEUDI 10 MAI SAMEDI 12 MAI

ENTRÉE LIBRE
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MÉDIATION CULTURELLE
Parce que l’urgence de dire et d’écrire n’a pas d’âges, certains projets présentés au Jamais 
Lu naissent d’un travail de médiation culturelle avec différentes écoles et organismes qui 
sensibilisent les jeunes du niveau primaire, secondaire et collégial au processus d’écriture.

Propulsé par le Théâtre Bluff depuis 
maintenant neuf ans, le projet AficionAdo 
se t ransforme cet te année pour se 
réaliser en partenariat avec le Jamais Lu. 
Les AficionAdo sont onze jeunes lecteurs 
lavallois dont les rencontres, étalées sur 
quelques mois, servent à discuter d’une 
sélection de textes issus de la francophonie 
internationale. Sous l’œil aguerri du drama-
turge Pier-Luc Lasalle, durant ces séances, 
les adolescents émettent alors leur opinion 
sur le style, la forme, le contenu, le propos 
et la pertinence de l’œuvre, tout en déve-
loppant leurs facultés d’argumentation et 
d’articulation de la pensée. Au terme des 
travaux, les membres du comité déter-
minent le texte qui fait l’objet d’une lecture 
publique au Festival du Jamais Lu !

Depuis sa 11e édition, le Jamais Lu jumelle 
un auteur établi à une classe de sixième 
année du primaire afin d’y animer  un 
atelier d’écriture dramaturgique décliné en 
sept séances. Durant ces ateliers, les élèves 
travaillent à l’écriture d’une pièce qui sera 
ensuite mise en scène et interprétée par 
des professionnels du milieu théâtral lors 
du Festival du Jamais Lu. Cette année, la 
formule est adaptée au niveau secondaire, 
et va jusqu’à proposer aux jeunes de 
monter sur scène à la suite de plusieurs 
mois d’écriture. Une expérience riche et 
inoubliable, qui crée une relation durable 
entre les élèves et les arts de la scène !

L’Égrégore est un concours qui offre aux 
autrices et aux auteurs du niveau collégial 
l’occasion de soumettre un texte évalué par 
un jury professionnel dont les membres 
sont du milieu théâtral. La personne 
lauréate, soutenue par le Jamais Lu dans 
la création de la mise en lecture de son 
œuvre, présente ensuite son œuvre à l’In-
tercollégial de théâtre dans un cégep près 
de chez vous, puis au Festival du Jamais 
Lu. Ce concours, qui a déjà propulsé des 
auteurs comme Simon Boulerice et Sarah 
Berthiaume, est essentiel au développe-
ment de la dramaturgie.

COMITÉ AFICIONADOAUTEURS EN HERBE ET ADOS EN HERBE

CONCOURS DE L’ÉGRÉGORE DU RIASQ
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ÉQUIPE
Direction artistique et générale  
Marcelle Dubois 

Codirection artistique 
Solène Paré

Coordination et développement  
Fanny Brossard-Charbonneau 

Adjointe à la coordination  
Delphine Bonvarlet 

Responsable de l’administration  
Mikaël Vitali 

Direction de production  
et coordination technique   
Clémence Doray

Scénographie  
Julie Vallée-Léger 

Conception d’éclairages et régie   
Leticia Hamaoui

Régie 
Marie-Claude D’Orazio 

Relations avec la presse 
Bénédicte Frémont, Valérie Grig,  
Bénédicte Jutras pour Rugicomm 

Comptabilité  
Renée Hudon 

Site web  
Jeanne Bertoux

Vidéo  
Jean-Philippe Sansfaçon

Photographe  
David Ospina

Graphisme  
Ping Pong Ping

Billetterie  
Émilie Grosset

Bar  
Julian Beyer et Marie-Ève Carrière

CONSEIL 
D’ADMINISTRATION
Présidente
Eveline Boucarut
Directrice sénior – finance et comptabilité, 
Atrium Innovations

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

Secrétaire,
Chloé Fleurant
Avocate, Laframboise Gutkin

Administratrice
Joannie Bergeron 
Directrice générale – événements et 
communication, Immersive Productions

Administrateur
Sébastien David
Dramaturge et comédien

Administratrice
Marie-Thérèse Fortin
Comédienne

Administrateur
Julien Silvestre
Directeur de l’administration et des 
ressources humaines, Théâtre du Nouveau 
Monde

Co-direction artistique des autres Jamais Lu

Québec 
Marianne Marceau 

Paris  
Marc-Antoine Cyr
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UN IMMENSE MERCI
UN FESTIVAL, C’EST LA SOMME D’ÉNERGIES 
RÉUNIES. SANS SES PRÉCIEUX ALLIÉS,  
LE JAMAIS LU NE SERAIT PAS LE JAMAIS LU !

LES PRÉSIDENTES DE LA SOIRÉE-BÉNÉFICE
Eveline Boucarut, directrice senior,Finance 
et comptabilité, Atrium Innovations

Émilie Bibeau 
Comédienne

LES MEMBRES DU COMITÉ D’HONNEUR
Mahdi Amri, associé,  
conseils financiers, Deloitte

Chantal Cadieux,  
romancière, dramaturge, scénariste

Guy-François Lamy, vice-président affaires 
juridiques Conseil du Patronat du Québec

Eric Gosselin, associé, droits des affaires, 
McCarthyTétrault

LES MEMBRES DU COMITÉ  
DE FINANCEMENT
Chanel Sterie, présidente, avocate, Norton 
Rose Fulbright Canada

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

Eveline Boucarut, directrice senior, Finance 
et comptabilité, Atrium Innovations

Élisabeth Copti, traductrice professionnelle

Justine-Emmanuelle Dahl, avocate

Marcelle Dubois, auteure et directrice 
artistique, Jamais Lu

Chloé Fleurant, avocate,  
Laframboise Gutkin

Anaïs Galpin, avocate, Blue HF

Edwige Guillemois, chef d’équipe senior 
chez Accenture

Jean-René Lafrance, avocat, Conseil du 
patronat du Québec

Marjolaine Lessard, avocate, Miller Tomson

Jean-Philippe Mathieu, avocat, McCarthy 
Tétrault

Marie-Chantal Ouellette, associée,  
Conseils financiers, Deloitte

LES COURAGEUX ACTEURS  
DE DÉVELOPPEMENT
Mahdi Amri, associé, conseils financiers, 
Deloitte

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

Chloé Fleurant, avocate, McCarthy Tétrault

Céline Lacerte-Lamontagne, avocate

Marco Fortier, consultant

Patrick Felton, président, Felton Finances, 
Cabinet de services financiers

Anaïs Galpin, avocate, Blue HF

Rachel Laferrière, avocate conseil à la 
Commission de la construction du Québec

Johanne Labrosse, consultante

Mihaela Marineau, avocate à la BDC 

Lady Africa Shepard, avocate, Norton 
Rose Fulbright 

Habiba El Mouftaquir, Caisse de la culture

L’ÉQUIPE DU MICRODON  
Autrice porte-parole : Marianne Dansereau

Vidéaste : Jérémie Battaglia 

Voix : Guillaume Tremblay

Post-iteuses : Delphine Bonvarlet,  
Fanny Brossard-Charbonneau 

LES COMPLICES CULTURELS
Toute la formidable équipe du Théâtre 
Aux Écuries qui fait de ce théâtre une 
maison merveilleuse

Clémence Bouzitat à la SACD

Gaëtan Pellan et Virginie Baudrimont au 
Consulat Général de France à Québec

Geneviève Pineault et Sophie Stephenson 
à l’ATFC

Élizabeth Schlittler à la SACD Canada

Véronique Julien au RIASQ

Mario Borges, Véronique Grondines et 
Joachim Tanguay au Théâtre Bluff

et Martin Turcotte 
à la Librairie Port de tête
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LE 17e JAMAIS LU REMERCIE SES PARTENAIRES

PARTENAIRE MAJEUR

PARTENAIRE PRINCIPAL PARTENAIRE DE DIFFUSION

PARTENAIRES ARTISTIQUES

PARTENAIRES MÉDIAS

PARTENAIRES PRIVÉS

PARTENAIRES PUBLICS







Vous souhaite un bon Festival du Jamais Lu !
Des brunchs toute la semaine au 1840 Rue Beaubien E, Montréal, QC H2G 1L6





Sylvain Ouellet 
Conseiller de ville,  
district de François-Perrault

Rosannie Filato 
Conseillère de ville,  
district de Villeray

Nous sommes fiers de soutenir 
les auteurs et autrices de théâtre 
de la relève québécoise en nous 
associant à la 17e édition  
du Festival du Jamais Lu.  
Place au théâtre !


















