


Peut-être que la fin est proche.
Elle nous est du moins annoncée. Des morceaux tombent déjà :  
des acquis sociaux, des valeurs, des gens que nous aimons ; mais 
des pierres, de la terre et des arbres aussi. Et l’eau, elle, continuera-
t-elle à tomber, ou bien vraiment nous nous assécherons, nous 
imploserons, serons conquis par des extraterrestres ? Et dans nos 
vies, les années tombent, les cheveux aussi, et c’est sans parler des 
bras et de nos mâchoires devant l’élan effréné qu’a pris l’époque. 
Les rêves de demain sont des films catastrophes, des prophéties 
apocalyptiques.

Non. Ben non. Non. Juste non.
Non, à ces images cataclysmiques du futur. 

Il y a des non qui sont des gestes, des non qui sont des scies, des 
marteaux et des matériaux. Il y a des non qui démolissent des murs 
et coulent du béton. 

Il faut prendre nos petites mains, nos gros bras, se pencher sur les 
plans avec nos esprits allumés, inventifs, décidés, enfiler nos bottes 
à cap, s’installer une frontale pour un bout de temps, et aller voir ce 
qui se passe pour vrai dans la maison hantée qu’on nous raconte. 
Peut-être que le bois est moins pourri qu’on dit, qu’il a des bouts 
qui se récupèrent, peut-être que c’est pas vrai que les fantômes 
sont méchants. 

OK, il y a des catastrophes nécessaires. 
OK, peut-être que nous sommes en train de les vivre.
Mais il y aura l’après, dont nous n’avons, pour l’instant, qu’une 
conception. 
Sombre, oui, mais à nous de passer le marteau-piqueur là-dedans.

Le regard des auteurs de notre 5e édition est vif, lucide, curieux. 
Avec leur bout de bois et leur pensée longue,
Ils commencent à rénover l’après.

Ils écrivent et, de ce fait, créent du mouvement,
Cherchent la métamorphose.
Avec crayon pour marteau, fiction pour papier peint,
Ils nous sortent de notre fixité, de notre stupeur.
Ils espèrent des murs neufs et solides pour la suite.
Avec eux, on se met en branle.
Tendrement. Follement. Nécessairement.
Parce qu’il y a une grosse job de bras à faire.

Édith Patenaude 
Directrice artistique du Jamais Lu Québec



SOIRÉE DOUBLE
19 h » 

COUP D’ENVOI À RELAIS
3 directrices artistiques + pizzas + bières

Anne-Marie Olivier, Édith Patenaude et  
Marianne Marceau. Les trois directrices 
artistiques du Jamais Lu, l’initiatrice, l’actuelle 
et la  future, vous donnent rendez-vous pour 
ouvrir les festivités, une pointe de pizza* et  
un verre de bière à la main. Vous les verrez  
se lancer dans une course à relais de la 
parole, où leur pensée libre et engagée 
s’emballe. Pleines de rêves et de désirs pour 
le geste de l’écriture, elles allumeront le 
chauffage central et enverront la décharge 
électrique pour partir le 5e Festival du Jamais 
Lu à Québec !

JEUDI 3 DÉCEmBRE 

SUIVI À 20 h » 

ISABELLE LAPOINTE
19, RUE GAGNON

Mise en lecture : Danielle Le Saux-Farmer 
Interprétation : Gabriel Fournier, Jeanne 
Gionet-Lavigne, Marc-Antoine Marceau,  
Guillaume Pelletier et Patric Saucier

Parfois on s’accroche, sans savoir  
qu’on s’accroche. 
On coule un béton immense dans  
notre ventre.
On en avale jusqu’au moment où tout 
déborde et éclate. 

Des fois aussi.
Tout autour de nous conspire  
à nous faire avaler. 
Y a des fois qu’on n’a pas le choix.

Chute-aux-Outardes. Côte-Nord.
Une fille se vend sur le web. 
Un gars se perd dans ses dérapes. 
Un autre gars gère salement la vie  
des autres. 
Un père perd sa femme, oublie sa fille, 
mais pas la TV.
Et il y a cette nuit du débordement où tous 
se rencontrent au 19, rue Gagnon.

* Des pointes de pizza à petits prix vous seront proposées.



VENDREDI 4 DÉCEmBRE

LÉA AUBIN 
GABRIEL CLOUTIER-TREmBLAY
J’AI JAmAIS TUÉ
Mise en lecture : Léa Aubin et Gabriel 
Cloutier-Tremblay 
Interprétation : Léa Aubin, Gabriel Cloutier-
Tremblay, Jean-Michel Girouard et Monika 
Pilon

Un village, au dégel, pris dans une immobi-
lité ; limité par l’ignorance. Une cour d’école, 
un matin d’avril. Une rencontre inopinée 
entre Cindy-Lou et Francis qui leur évitera 
de prendre le chemin qui leur était tracé. 
Cette même cour d’école, un jour de mai. 
Les profs détourneront les autobus ; toutes 
les entrées vers la cour seront barricadées. 
Les fenêtres des classes seront couvertes de 
nappes rouges de bricolage, projetant une 
lumière de catastrophe, pour tenter de ca-
moufler la violence. Un mois de juin ébranlé, 
où prend racine une révolte imminente. Il ne 
faut pas sous-estimer notre progéniture ; la 
force de ce cri qui demande à être réveillé.
 

ChANTAL DUPUIS
ROCh ET BANANE
 texte jeune public

Mise en lecture : Chantal Dupuis 
Interprétation : Maxime Beauregard-Martin, 
Sylvie Cantin, Maryse Lapierre et Nicolas 
Létourneau

Julien et Marie sont amis depuis toujours. 
Une seule haie de cèdres sépare leurs 
maisons, et le champ de quenouilles derrière 
est leur terrain de jeu, espace où toutes leurs 
histoires prennent vie. Quand Julien et Marie 
jouent ensemble, ils deviennent Roch et 
Banane : tantôt de valeureux chevaliers, tan-
tôt des ninjas redoutables, tantôt de terribles 
pirates. Ils sont inséparables. Jusqu’au jour 
où Julien apprend la mort de sa grand-mère. 
Le voilà troublé, anéanti. Devant son attitude 
changeante, Marie ne sait pas quoi faire. 
Leurs jeux ne sont plus si amusants et Julien 
se replie sur lui-même. Peut-être qu’il ne 
veut plus être son ami.

20 h » L’accélérateur de particules — 5 extraits d’œuvres en évolution



VENDREDI 4 DÉCEmBRE

L’accélérateur de particules (suite)

SImON LEPAGE
RESET
Œil extérieur : Marie-Josée Bastien 
Interprétation : Simon Lepage

Un soir d’octobre 2008 le long de la rivière 
Saint-Charles, un jeune homme trouve par 
hasard une boîte qui contient les traces 
d’une vie entière. Hanté par les souvenirs de 
cette personne qu’il n’a même pas connue, il 
essaie depuis de s’en débarrasser… dix ans 
plus tard, il n’a toujours pas réussi.

mAxImE ROBIN
LA BELLE ET LA BêTE  
Mise en lecture : Maxime Robin 
Interprétation : Lorraine Côté, Marie-Hélène 
Gendreau, Nicolas Germain-Marchand, Jean-
Michel Girouard, Linda Laplante, Valérie  
Laroche, Jacques Leblanc et Marianne 
Marceau

Dans la nuit des temps, une jeune femme 
est jouée puis perdue aux cartes par son 
père. Envoyée sur le Nouveau Continent 
pour y marier un riche seigneur et l’aider à 
bâtir son pays, elle met le pied sur une terre 
hostile et pratiquement déserte. Pas de trace 
du seigneur. Juste une poignée de paysans 
coriaces et, partout autour, l’hiver. Alors que 
la belle apprend graduellement à apprivoiser 
la nature et ses saisons, celle-ci place sur 
son chemin la plus surprenante des créa-
tures : une terrible bête, qu’elle devra aussi 
apprendre à apprivoiser. À moins que ce ne 
soit l’inverse ? 

NICOLA-FRANK VAChON
hIPPO
Mise en lecture : Maryse Lapierre 
Interprétation : Mary-Lee Picknell et  
Nicola-Frank Vachon  

Décompté, il s’exile pour mourir, seul.  
Il choisit une terre de glace et de feu, à vif, 
où le soleil ne se couche jamais. Il veut dé-
cider du comment, du moment, libre, lucide ; 
il a un plan. Évidemment, rien ne se déroule 
comme prévu. Elle tombe sur son chemin,  
et insiste pour l’accompagner. Il accepte, 
malgré lui. Cette étrange alliance réveillera 
au fil du chemin deux cœurs amnésiques  
et affamés de vie.



SAmEDI 5 DÉCEmBRE

20 h » Soirée de clôture

VENDRE OU RÉNOVER ?
CRÉATION D’ALExANDRE  
FECTEAU
Combat théâtral autour des classiques  
de la dramaturgie

Textes et performance : Jean-Denis  
Beaudoin, Maxime Beauregard-Martin,  
Amélie Bergeron, Isabelle Hubert,  
Maryse Lapierre, Kevin McCoy,  
Guillaume Pepin et Erika Soucy

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



Agnès Maltais
Députée de Taschereau

320, rue St-Joseph est, bureau 209

Québec, QC, G1K 8G5

agnes.maltais.tasc@assnat.qc.ca

418 646-6090 | www.agnesmaltais.org



événements pour 
3

30 $

JEUDI    SOIRÉE DOUBLE
3 DÉCEmBRE 19 h » Coup d’envoi à relais
13 $  3 directrices artistiques + pizzas + bières

  SUIVI DE
  20 h » 19, rue Gagnon
  lecture intégrale
  Isabelle lapoInte

VENDREDI 20 h » L’accélérateur de particules
4 DÉCEmBRE  5 extraits d’œuvres en évolution  

13 $  léa aubIn, GabrIel CloutIer-tremblay, Chantal DupuIs,
  sImon lepaGe, maxIme robIn et nICola-Frank VaChon

SAmEDI 20 h » Vendre ou rénover ?
5 DÉCEmBRE  combat théâtral autour des classiques de la dramaturgie

15 $ préVente* / 18 $ création d’alexandre Fecteau
  Jean-DenIs beauDoIn, maxIme beaureGarD-martIn,  
  amélIe berGeron, Isabelle hubert, maryse  
  lapIerre, keVIn mCCoy, GuIllaume pepIn et erIka souCy

Pour toute information sur le Jamais Lu, n’hésitez pas à nous contacter à info@jamaislu.com.

JAmAISLU.COm

* La prévente se termine le 3 décembre à 20 h.

cette 5e édition est une coproduction du jamais lu québec et du jamais lu. le théâtre périscope en est le codiFFuseur. 
le Festival a été rendu possible grâce au soutien du conseil des arts et des lettres du québec, du conseil des arts 
du canada, de première ovation, grâce aussi à l’entente de développement culturel intervenue entre le ministère de 
la culture et des communications et la ville de québec.

quant ité limitée

OFFRE
SPÉCIALE ThÉâTRE PÉRISCOPE

2, RUE CRÉMAzIE EST, QUÉBEC

BILLETTERIE
418-529-2183    billetterie@theatreperiscope.qc.ca


