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Véritable révélateur des questionnements et des turpitudes qui traversent notre époque, cette année le Festival 
du Jamais Lu met en lumière le désir grandissant des auteurs de quitter l’opacité des villes pour rejoindre 
les vastes étendues du territoire où leurs paroles fauves se libèrent. Ce 13e Jamais Lu est pétri d’histoires 
incandescentes, de paroles debout et enracinées dans la terre, de désirs expansifs. Les auteurs allument des 
brasiers dans des lieux endormis et espèrent y faire des rencontres authentiques. Il n’est plus question ici de 
révolte ou de désengagement. L’objectif poursuivi se trouve au-delà de l’ici et maintenant. Il est plus franc, plus 
lumineux, plus poétique. 

«Donne-moi ton feu» sonne comme une invitation sensuelle à l’embrasement des corps et de la parole. Les 
auteurs transmettent le feu qui les anime, qui les pousse à s’exprimer. Détachées du cynisme ambiant et de 
tous artifices, leurs histoires de bois et de papiers cherchent à nommer la part d’étrange, d’incontrôlable, 
d’insoumis en nous. À une époque où l’individu se résume de plus en plus à un profil virtuel, se perd à compter 
le nombre de clics et de vues pour connaître les tendances de demain, le Jamais Lu prend le parti d’un retour à 
une parole incarnée, ample, charnelle, et surtout résolument théâtrale. On explose les cadres du réel, pour se 
rapprocher de la matière, de l’énergie première qui nous habite. 

Cette volonté brute et sauvage qu’on distingue chez les auteurs cette année laisse peut-être voir les premières 
lueurs d’un courant dramaturgique qui prend racine dans une terre d’infini.

L’artiste invitée à la direction artistique
Après des codirections aux allures masculines et plus militantes, cette année la directrice du Jamais Lu, Marcelle 
Dubois, a invité l’auteure, metteure en scène et comédienne Véronique Côté à penser avec elle cette 13e édition. 
Véronique incarne une poésie tendre, voire lyrique, qui porte au cœur de ses envolées un engagement sans 
faille à l’égard de la puissance de la parole. Le Jamais Lu et sa directrice se laisse donc joyeusement contaminer 
par cette personnalité chaleureuse. 
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LE MOT DES
CODIRECTRICES ARTISTIQUES

On a eu envie de mettre le feu.
Ou non, plutôt : de se faire mettre en feu.
On a eu envie d’un Jamais Lu puissant et lumineux

poétique
fauve
brut
carnassier
franc
insoumis
fulgurant
ardent.

Est-ce nous qui avions envie de poils, d’épinettes, de vastes étendues
ou est-ce que ce sont les auteurs contemporains qui ont quitté l’urbanité
pour faire naître des paroles s’enracinant dans une terre de feu ?
Le résultat est là.
Nous vous offrons des paroles debout, plantées dans le sol
des paroles fragiles, brindilles précieuses d’allumage
et des langues de braise
qui brillent au-delà de l’opacité quotidienne.

S’il est vrai qu’une part de nos illusions se désagrège à longueur de journée,
abasourdis devant le carnaval de la Commission Charbonneau
s’il est vrai que seulement 50 % de nos concitoyens votent
si la vie est âpre parfois
si l’amour est lent à venir
et si l’été est court – nous ne renonçons pas.

Nous ne renonçons à rien, excepté au cynisme.
En fait : nous renonçons délibérément au cynisme.
Nous mettons le feu dedans, et nous dansons autour.

Que ce treizième Festival du Jamais Lu,
cette fête de la parole vivante, vous embrase, vous avive et vous consume.

Donnez-nous vos soirs, vos espoirs déçus, vos envies d’incendies :
on va vous donner tout le reste.

Baisers brûlants,

Véronique Côté et MarCelle Dubois
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LES CODIRECTRICES ARTISTIQUES 
DU 13e FESTIVAL DU JAMAIS LU

Véronique Côté est comédienne, auteure et metteure en scène. Elle a étudié au 
Conservatoire d’art dramatique de Québec, et depuis sa sortie en mai 2002, elle fait 
du théâtre presque tous les jours. Partie prenante des spectacles et tournées de Wajdi 
Mouawad entre 2006 et 2012, la comédienne développe également une pratique 
d’auteure et de metteure en scène. Dernièrement, elle s’est illustrée en mettant en 
scène Scalpée d’Anne-Marie Olivier à l’Espace Libre (2013) ou encore en jouant dans 
Dévadé de Réjean Ducharme dans une adaptation de Marianne Marceau au Théâtre 
de la Bordée (2013). 

À la suite d’études en arts et lettres (profil art dramatique) au Collège Lionel-Groulx 
et en création littéraire à l’UQAM, Marcelle Dubois fonde son théâtre Les Porteuses 
d’Aromates en 2000. C’est sous cette enseigne qu’en tant qu’auteure et parfois aussi 
metteure en scène elle signe En vie de femmes en 2000, Condamnée à aimer la vie 
en 2003, Amour et protubérances, Fable pour bouffons en 2004-2005 et Jam Pack en 
2008. En 2011, elle a dirigé l’écriture et la mise en scène de Correspondances (rester ou 
partir?), qui rassemblait des auteurs de la Belgique, du Liban et du Québec. Marcelle 
écrit également pour le jeune public. La ville en rouge, une pièce coproduite en 2012 
par le Théâtre du Gros Mécano, Populus Mordicus et le Théâtre populaire d’Acadie, 
a été sélectionnée pour le prix Annick-Lansman en 2010, et tourne présentement au 
Canada. Cofondatrice du Festival du Jamais Lu, elle en assure la direction artistique et 
générale depuis treize ans. Elle a participé aussi à la réalisation de Carte Prem1ères, 
un outil de promotion desservant la relève théâtrale. Et finalement, de concert avec six 
autres artistes, elle a fondé en 2012 le nouveau théâtre Aux Écuries, dédié à la relève 
artistique et aux pratiques émergentes, et le codirige depuis avec ses comparses.

Biographie de Marcelle Dubois
Codirectrice artistique du 13e Festival du Jamais Lu et directrice générale

Biographie de Véronique Côté
Artiste invitée à la codirection artistique du 13e Festival du Jamais Lu
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SOIRÉE DES MANIFESTES :
la francophonie est en feu

« Pays? 
Le Congo dit démocratique.
Une mangeoire internationale bon marché où n’importe qui peut devenir n’importe quoi.
Un bout de terre attachant...
Un chez-soi! »

Marie-Louise Bibish Mumbu, Moziki littéraire – République démocratique du Congo
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Avec cette ouverture d’envergure, le Jamais Lu s’inscrit dans le nombre des importants festivals de la 
francophonie internationale.

La Soirée des manifestes est née en 2013 au 30e Festival des francophonies en Limousin, à Limoges en France. 
Marcelle Dubois, en tant que directrice du Jamais Lu, a été invitée à créer un événement unique pour célébrer 
l’édition anniversaire de ce festival important pour les auteurs francophones du monde entier.

Pour l’occasion, elle rassemble des auteurs qui ont créé des collectifs dans leur pays afin de prendre la parole 
en dehors des institutions. Se passe alors une chose unique et spontanée : ce rassemblement devient un grand 
collectif des collectifs! La parole de ces artistes de tous les coins du globe se met à appartenir au même monde, 
au même souffle, aux mêmes désirs ardents de redéfinir les frontières de nos espoirs. 

Impressionnée par la puissance de ces paroles réunies, Marcelle Dubois met tout en œuvre pour offrir au 
public de Montréal cet événement sans précédent en Amérique francophone. 

Ce sont donc 16 auteurs-performeurs en provenance de 9 collectifs d’autant de pays qui ouvriront le 13e 
Festival Jamais Lu :

Marie-Louise Bibish Mumbu, Moziki littéraire – République démocratique du Congo
Marc-Antoine Cyr et Marcelle Dubois, Jamais Lu – Québec
Sœuf Elbadawi, Muzdalifa House – Comores
Bernard Lagier, Évelyne Trouillot et Frantz Succab, ETC Caraïbes – Martinique, Haïti, Guadeloupe
Faustin Kéoua Léturmy, Le Cercle – Burkina Faso
Céline Delbecq et Veronika Mabardi, Collectif utopique – Belgique
Natacha de Pontcharra et Nathalie Fillion, La Coopérative d’écriture – France
Jean-Philippe Raîche et Gabriel Robichaud, Collectif Diasporeux – Acadie
Jérôme Richer et Antoinette Rychner, Nous sommes vivants – Suisse 

Confidences, clichés et préjugés déboutés, envolées théâtrales s’entremêlent pour offrir une image 

SPECTACLE D’OUVERTURE | Vendredi 2 mai, 20 h

16 auteurs, 9 pays, 4 continents, 1 seule langue 
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Conception et mise en lecture :
Marcelle Dubois

Auteurs et performeurs :
Marc-Antoine Cyr et Marcelle Dubois (Québec) / Céline Delbecq et Veronika Mabardi (Belgique) / Soeuf 
Elbadawi (Comores) / Bernard Lagier, Frantz Succab et Évelyne Trouillot (Caraïbes) / Faustin Keoua Leturmy 
(Burkina Faso)  Marie-Louise Bibish Mumbu (RDC) / Natacha De Pontcharra et Nathalie Fillion (France)  
Jean-Philippe Raîche et Gabriel Robichaud (Acadie) / Jérôme Richer et Antoinette Rychner (Suisse)

Musicien : Josué Beaucage

Avec la participation des collectifs d’auteurs
Le Cercle, Collectif Diasporeux, Collectif Utopique, La Coopérative d’écriture, ETC Caraïbe, Jamais Lu, 
Moziki Littéraire, Muzdalifa House et Nous sommes vivants.

contemporaine d’une francophonie en feu! Dans cet enchevêtrement, chacun livre le manifeste qui anime son 
collectif : essence distillée de leurs désirs politiques et artistiques. Josué Beaucage accompagne musicalement 
cet assemblage théâtro-littéraire pour lui donner toute sa truculence.

Les jeunes Suisses veulent sortir de la paralysante neutralité de leur pays. Les Comoriens soulèvent l’espoir 
de stopper la dérive de leur archipel. Les Acadiens cherchent à quelle histoire ils appartiennent vraiment. 
Les Caribéens se demandent s’ils sont des gens du Sud ou des Européens. Les Québécois espèrent sortir 
d’un sentiment de survivance francophone pour relever la tête et appartenir au monde. Les Congolais rêvent 
d’un espace où déployer tout leur potentiel. Les Belges aimeraient que l’idée du collectif émerge chez eux 
aussi. Les Burkinabés travaillent à faire émerger de leurs mots une appartenance à soi-même. Les Français se 
dépatouillent avec un lourd héritage qu’ils n’ont pas toujours choisi.

Au-delà des questionnements identitaires que ce rassemblement soulève, il nous rappelle que la parole est 
sans drapeau. Elle est profonde, libre, internationale. Nos invités vous offrent la leur, sans complexe, brûlant 
d’appartenir au même monde que vous.

Les biographies des auteurs, les présentations des collectifs et la revue de presse du 30e Festival des francophonies en Limousin sont 
disponibles.

JAMAISLU.COM 7
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LES FEUX DE CAMP

Le feu de camp est un lieu propice pour le partage de la parole. Nous avons imaginé six rendez-vous chaleureux, 
où en fin de soirée, les artistes internationaux du festival se livrent en toute intimité, faisant découvrir leurs 
univers singuliers. Chaque soir, venez vous assoir, au coin du feu, pour écouter des contes, des histoires, des 
poèmes, des extraits d’oeuvres en provenance des quatre coins de la francophonie.

3 mai à 22 h » Feu de camp no 1
Histoires de caribéens
Avec : Bernard Lagier (Martinique), Frantz Succab (Guadeloupe) et Évelyne Trouillot (Haïti)

4 mai à 22 h » Feu de camp no 2
Histoires de suisses
Avec : Jérôme Richer et Antoinette Rychner

5 mai à 22 h » Feu de camp no 3
Histoires de françaises
Avec : Natacha de Pontcharra et Nathalie Fillion

6 mai à 22 h » Feu de camp no 4
Histoires d’acadiens
Avec : Jean-Philippe Raîche et Gabriel Robichaud

7 mai à 22 h » Feu de camp no 5
Histoires d’un comorien, d’un burkinabé et
d’une congolaise
Avec : Soeuf Elbadawi, Faustin Keoua Leturmy et Marie-Louise Bibish Mumbu

8 mai à 22 h » Feu de camp no 6
Histoires de belges
Avec : Céline Delbecq et Veronika Mabardi

Projet soutenu par le programme FRIMAS lancé par l’Institut Français et le Consulat Général de France à Québec en 2014.
Également soutenu par la Commission Internationale du Théâtre Francophone, La Société des Auteurs et Compositeurs 
Dramatiques, Pro Helvetia, et Wallonie- Bruxelles International.

JAMAISLU.COM 8
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LA FÊTE SAUVAGE

JAMAISLU.COM

Auteurs et interprètes : Sarah Berthiaume, Joëlle Bond, Véronique Côté, Steve Gagnon, Mathieu Gosselin, 
Justin Laramée, Hugo Latulippe et Francis Monty

Directeur musical : Benoit Landry

Musiciens : Jean-Alexandre Beaudoin, Vincent Carré et Chloé Lacasse
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SPECTACLE DE CLÔTURE | Vendredi 9 mai, 20 h

Les chansons nous soulèvent, nous emportent, nous émeuvent charnellement. Elles ont le pouvoir de renverser 
nos émotions en l’espace de quelques minutes et de s’installer dans notre esprit pour des heures. Les textes 
dramatiques nous élèvent, nous questionnent, nous font grandir souvent. Ils ont le pouvoir de nous faire 
voyager dans l’espace et le temps, d’un esprit à un autre. 

Véronique Côté relève le défi de réunir ces deux univers le temps d’une soirée festive et revendicative. Elle a 
invité 7 auteurs (Sarah Berthiaume, Joëlle Bond, Steve Gagnon, Mathieu Gosselin, Justin Laramée, Hugo 
Latulippe et Francis Monty) à écrire des paroles de chansons sans leur en imposer la forme. Ils ont donc eu 
carte blanche. Et n’est-on pas un peu plus libre quand on fait quelque chose dont on n’a pas l’habitude? Les 
auteurs sont accompagnés sur scène d’un band maison de compositeurs-interprètes dont Benoît Landry qui 
assure la direction musicale de la soirée.

C’est un cri du cœur, un appel à l’embrasement d’auteurs et musiciens qui s’unissent pour inventer une fête. 
Une fête qui serait sauvage et poétique. Ensemble, ils se sont pris à rêver d’une Saint-Jean des poètes, d’un 
rassemblement qui interroge le vivre-ensemble, l’identité, le collectif, le futur. La question du territoire, de 
notre appartenance à celui-ci, sera aussi au centre de ce brasier musical autour duquel chacun est invité à venir 
danser afin de célébrer ce que nous sommes, pour ce que nous sommes. 

Une invitation à trouver le pays au cœur des mots

JAMAISLU.COM

« Chanter. Chanter fort. Chanter contre la bêtise, chanter contre la déprime. S’embrasser. Ne pas tenir 
de comptes. Être tendres. Être sauvages. Chercher la lumière. Se tenir droit. Boire du bon vin. Aller voir 
le fleuve. Penser. Exiger un peu de poésie. Exiger de l’engagement. Mouiller notre chemise. Mesurer 
notre chance. Être bienveillants. Désirer. Débattre. Trembler. Changer de chemin.
Essayer d’être ensemble : essayer de vivre ensemble. Chercher où on peut faire ça : arrêter d’être seuls. 
Avoir du courage. Avoir ce courage. »



LES LECTURES THÉÂTRALES
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L’ÂME DE LA PROGRAMMATION

Au cœur de la grande fête qu’est le Jamais Lu, on vient d’abord voir des auteurs émergents présenter leurs textes frais et 
inédits. Des comédiens les lisent, se les approprient avec passion, sous la gouverne de metteurs en scène soucieux de 
bien servir leurs auteurs. Un texte de théâtre peut prendre parfois plusieurs années avant de devenir une production 
complète; le Jamais Lu nous offre un accès brûlant à l’émergence des paroles : une fenêtre ouverte sur l’actualité des 
dramaturges. On y assiste avec émoi aux balbutiements des textes qui résonneront demain sur les scènes francophones.

SOIRÉE PAPIERS MÂCHÉS de David Paquet - Samedi 3 mai, 20 h

« Quelques bouts de papier :

— Ils ont dit à Jérémie : depuis que ta mère est morte, ton cerveau c’est pus un cerveau. Ton cerveau, c’est un 
soulier. Pas une paire. Un soulier. Ton cerveau, il marche à moitié.

— On est un totem. Pour voir au loin, faut être plusieurs.

— J’ai pas envie de parler : j’ai envie de japper. C’est plus généreux. Quand je parle, je me limite à certains 
pays. Quand je jappe, je fais le tour du monde. (Il jappe. Longtemps.) »

Après avoir écrit plusieurs textes primés, dont Porc-épic qui a été couronné du Prix du Gouverneur général en 
2010, David Paquet a eu envie de s’offrir une rencontre avec son public intime et périlleuse. Seul à l’écriture et 
seul sur scène, il livre dans ses «papiers mâchés» des confidences, histoires et anecdotes glanées aux quatre 
vents, inspirées de l’actualité sociale et de la sienne plus personnelle. À la fois original et audacieux, ce stand-up 
mêle allègrement lucidité et poésie pour un résultat qui promet d’être pour le moins dépaysant.  

Mise en lecture et interprétation : David Paquet

LES INCONNUS de Julie-Anne Ranger-Beauregard - Dimanche 4 mai, 16 h

« MACHA 
Oh, tu me donnes de la slush
tu veux que je ferme ma bouche
gentiment 
sur la paille?

ALEXIS
Si tu veux.

MACHA
Que je la suce
ta paille 
en te pitchant mes yeux dans la face
de temps en temps?

ALEXIS
Fais ce que tu veux.

MACHA

JAMAISLU.COM
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Je comprends
t’es un macho philosophe.

ALEXIS
T’es une féministe romantique
on devrait s’entendre. »

Julie-Anne Ranger-Beauregard met sa langue de feu au service d’une histoire passionnée entre deux inconnus 
qui se rencontrent au détour d’un parc. Ce duo-duel se cherche, se séduit, s’écorche. Ils sont tous deux en 
quête de quelque chose de grand, d’une émotion, d’un évènement qui les détourne de leur routine quotidienne. 
Seulement, sont-ils réellement à la recherche de la même chose?

Mise en lecture : Marie Charlebois
Distribution : Marie Bernier et Émile Proulx-Cloutier

PÂTISSERIES FRANÇAISES DE FRANCE de Jocelyn Lagarrigue, Isabelle Leblanc, Isabelle Roy et Richard Thériault 
Dimanche 4 mai, 20 h

« J’me suis vraiment fait chier cet été-là. Pour tuer le temps je construisais des maisons en carton. Puis 
je descendais sur la grève et j’y mettais le feu. C’était un exercice de probabilité, une observation des 
forces de la nature. Tout dépendant d’où venait le vent, le salon, la cuisine ou la chambre s’embrasait, 
emportant avec elle bonhomme numéro un, deux ou douze. Ensuite, je jetais les débris au fleuve en 
espérant que ces petits personnages impitoyablement brûlés fassent la traversée et terminent leur 
course sur une autre rive. »

Ils sont quatre, un Français, trois Québécois : Jocelyn Lagarrigue, Isabelle Leblanc, Isabelle Roy, Richard 
Thériault. Avec Pâtisseries françaises de France, ils se jettent à l’eau et traversent l’Atlantique afin de mettre 
à jour les blessures non cicatrisées qui séparent la France et le Québec. Plutôt que d’aborder ce qui unit ces 
deux régions du monde, les quatre auteurs se sont attelés à traiter de la séparation. Il sera question ici d’exil, 
de différences culturelles et de blessures cachées. Où va-t-on lorsqu’on quitte son pays, pour quelle raison le 
fait-on et qu’attend-on de nous une fois rendu ailleurs?

Mise en lecture : Richard Thériault
Distribution : Aurélia Arto, Jocelyn Lagarrigue, Isabelle Leblanc, Charlie Monty, Isabelle Roy et Richard Thériault

FENDRE LES LACS, JE SUIS LOUP RIVIÈRE NON JE ME SOUVIENS PLUS de Steve Gagnon - Lundi 5 mai, 20 

« Élie, femme rivière, toi qui vas connaître les mers, toi qui vas les découvrir toutes pis qui vas les 
connaître autant que nous autres on connaît la rage pis l’ennui, femme femelle mouillée qui déguerpit 
devant nos vieillesses prématurées, Élie, femme horizon qui même de loin vas continuer de souffler 
sur nos braises, femme crachat qui dégoûte sur nos enfances usées, Élie, Élie, quand même, je vais 
t’attendre. »

Fendre les lacs... est un texte aux odeurs de soufre et de terre mouillée. Dans ce texte fauve, Steve Gagnon va 
chercher dans l’écriture de Tolstoï pour dresser un tableau pittoresque qui se déroule en forêt au bord d’un 
lac. Les personnages qui vivent dans ce village enclavé par la nature pensent et agissent plus avec leur cœur 
qu’avec leur raison. Leur quiétude sera toutefois bouleversée par la découverte d’un mystérieux cadavre. 

Mise en lecture : Steve Gagnon
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Distribution : Marie-Josée Bastien, Véronique Côté, Marie-Soleil Dion, Renaud Lacelle-Bourdon, Olivier Morin, 
Daniel Parent, Guillaume Perreault et Claudiane Ruelland

RACONTER LE FEU AUX FORÊTS d’André Gélineau - Mardi 6 mai, 20 h

« CINDY
Ça commence par une étincelle
Une glace qui crépite en fondant dans mon estomac
Un bâton de popsicle qui craque en d’sous de mes dents
Un surplus de salive, mélangé au colorant, qui coule de mon menton
Les yeux en spirales, parce que j’ai ton odeur de chien sale qui spring dans mes narines
Mon cou qui s’écrase, incapable de r’tenir le poids de ma tête remplie de ton corps
Mon sexe électrique, comme un barrage à Baie-James
Ma chair qui bouille dans ta chaleur micro-onde
Y fait chaud pis j’ai soif. »

Raconter les feux aux forêts remonte aux origines du monde, à une époque où l’homme était soumis à la force des 
éléments. Entre mythologies anciennes et phénomènes inexpliqués, André Gélineau explore les superstitions 
modernes. Dans cet univers où l’on croit encore aux phénomènes de la nature inexpliqués vit une femme de qui 
on dit qu’elle aime trop les chiens... tant et tellement qu’elle aurait enfanté un homme avec une tête de chien. Il 
rôde... mais personne ne l’a jamais vu. Qui est-il vraiment? 

Mise en lecture : André Gélineau
Distribution : Olivier Aubin, Dany Boudreault, Emmanuelle Laroche, Gabrielle Lessard et Marika Lhoumeau,
Musique : Yann Godbout

COMME UN POISON DANS L’AUBE de Laurie Léveillée - Mercredi 7 mai, 17 h
Texte lauréat de L’Égrégore, concours collégial organisé par le RIASQ 

« JULIETTE — Je m’appelle Juliette. Juliette l’Abeille, pour quelque temps. Et toi?
CLAUDE — Claude. Claude juste Claude, pour toujours. 
JULIETTE — C’est un prénom de monsieur ou de madame?
CLAUDE — Ni l’un ni l’autre, je pense.
JULIETTE — Oui, je comprends.

(Il la regarde.)

JULIETTE — C’est un prénom qui a oublié qui il est. C’est un prénom perdu.
CLAUDE — Perdu? »

Chaque année, le Jamais Lu présente le texte lauréat de l’Égrégore, un concours intercollégial du meilleur texte 
dramaturgique organisé par le RIASQ. Cette année, c’est Laurie Léveillé, du Séminaire de Sherbrooke, qui a 
remporté le prix avec Comme un poison dans l’aube. Son texte explore la mince frontière qui sépare l’illusion 
de la désillusion. Un vieux travesti philosophe avec une fillette déguisée en abeille : les deux protagonistes 
tentant mutuellement d’influencer le monde dans lequel ils évoluent. Cet univers charmant, gamin et pétillant 
sera mis en lecture par Simon Boulerice, lui-même ancien lauréat de ce prix collégial.

Mise en lecture : Simon Boulerice
Distribution : Marc Béland et Gabrielle Lessard
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LE NOMBRIL DU MONSTRE de Félix Beaulieu-Duchesneau - Mercredi 7 mai, 20 h

« — Oui t’es dedans mais c’est MON projet de bande dessinée que j’veux faire depuis que j’suis p’tit... 
C’est une création hyper-personnelle! Je cherche un sujet pour ma bédé mais c’est bien plus un prétexte 
pour me retrouver... Pour passer du temps avec moi. 

— Ostie que t’es égoïste Félix. Tu te plains qu’on se voit plus pis tu veux passer ton peu de temps libre 
sur un grand projet existentiel où tu m’utilises! »

Peiné de voir peu de monde prendre part aux questions qui l’agitaient à la veille de devenir père, Félix Beaulieu-
Duchesneau a commencé à se confier à son journal. C’est en mêlant le genre autobiographique à la bande 
dessinée que l’auteur a fait naître un «monstre». Celui-ci a grandi en même temps que le ventre de la maman 
s’est arrondi, jusqu’à devenir un véritable roman graphique. Ce récit tendre aux accents fantastiques, né dans 
l’intimité, rejoint tout un chacun dans sa capacité à rendre compte avec enchantement des joies de la paternité. 
Jouant habilement avec la mise en abîme de sa propre histoire, Félix donne vie à la statue du grand Félix Leclerc, 
monument du parc Lafontaine, ainsi qu’à une foule d’autres personnages aussi savoureux.

Mise en lecture : Félix Beaulieu-Duchesneau et JF Nadeau
Distribution : Félix Beaulieu-Duchesneau, Sandrine Cloutier, Hubert Fielden et Suzanne Lantagne
Musicien : Benoît Côté
Didascalies vidéo : Cynthia Bouchard-Gosselin
Assistance à la conception visuelle : Josée Bergeron-Proulx

CROW BAR de Gabriel Robichaud - Jeudi 8 mai, 20 h 

« Sur la rue c’est ben simple
Entre les maisons les granges 
La boulangerie la caisse pop
L’épicerie le cimetière le cimetière des Joe
Pis la place à crème glacée qui ferme l’hiver
Y a ben du monde qui a soif
C’est pour ça qu’en face de l’école le cinéma pis l’église
Y a le Crow Bar
Mon bar
Depuis deux mois et demi »

Gabriel Robichaud en appelle au réalisme magique pour dépeindre le village où se situe le Crow Bar. Situé au 
bord du littoral, c’est le seul établissement alentour où l’on peut venir étancher sa soif moyennant quelques 
dollars. Elle, la protagoniste de ce récit fantastique, acquiert la propriété. Mais pour devenir une véritable 
habitante de cette région singulière, elle va devoir apprendre les mystérieuses traditions qui gouvernent la 
région. Crow Bar, c’est une œuvre où l’auteur joue de toutes les libertés qu’offre sa théâtralité, plantant un 
cimetière en plein océan, créant des légendes impossibles, posant de merveilleux défis à un éventuel metteur 
en scène.

Mise en lecture : Claude Poissant
Distribution : Lucien Bergeron, Robin-Joël Cool, Martin Desgagné, Murielle Dutil et Isabelle Roy
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LES LECTURES JEUNE PUBLIC

JUSQU’AU SANG OU PRESQUE d’Annie Ranger - Mardi 6 mai, 10 h 30

« MATHIAS
En fait, le problème... (Il regarde derrière lui.) Tu le réalises assez vite. Le problème. C’est que c’était là 
depuis un bout, ça s’infiltrait doucement comme de la vermine, mais toi tu le savais pas... On te cachait 
tout ça. On attendait que ce soit sérieux. Sérieux? Sérieux. »

Annie Ranger étudie avec minutie et drôlerie les rapports parfois tendus qui se jouent entre un adolescent et sa 
belle-mère. Perçue comme une drôle de créature la «marâtre» va devoir faire sa place dans sa nouvelle famille, 
un univers qui peut s’avérer parfois hostile. L’amour familial n’est pas un long fleuve tranquille...

Mise en lecture : Annie Ranger
Distribution : Jessica Lupien, Marilyn Perreault, Annie Ranger et Victor Andrés Trelles Turgeon

Chaque année le Festival du Jamais Lu met un point d’honneur à développer un volet jeunesse. Les lectures au 
programme visent à faire découvrir le théâtre aux jeunes générations en plaçant le texte au centre du processus 
de création. Pour cette édition, trois spectacles seront à l’affiche, dont un projet de médiation culturelle 
développée en partenariat avec l’école Saint-Grégoire-le-Grand.

REGARDS de Séverine Fontaine | Mardi 6 mai, 14 h

« J’aime bien les chiens
Parce que les chiens
Ils me regardent pas
Comme ça

Parfois
Je me sens bizarre
J’ai un truc dans le ventre
Je ne sais pas ce que c’est

Des fois 
J’imagine que tout disparaît
Comme si c’était un mauvais rêve

Je ferme les yeux
Et je me dis
Que quand je vais les rouvrir
Tout sera parti »

Séverine Fontaine, auteure française de passage, a été un véritable coup de cœur de la directrice artistique. 
Auteure et interprète de Regards, cette artiste est d’une fraîcheur et d’une vitalité contagieuses. Son texte, 
éclaté et percutant, pose les questions de l’acceptation de soi, au-delà des standards sociaux, au-delà du regard 
gênant des autres. L’Enfant y fait tout un parcours intérieur qui l’amène à une libération jouissive. C’est à une 
lecture-performance éclectique et énergisante à laquelle vous êtes conviés.

Mise en lecture et interprétation  : Séverine Fontaine

JAMAISLU.COM
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CE QUE JE VOIS des élèves de 6e année de l’école Saint-Grégoire-le-Grand - Lundi 5 mai, 14 h

Ce que je vois rassemble sept courts textes écrits par les élèves de la classe de monsieur Germain Landry lors 
d’un atelier d’écriture dramatique qui s’est déroulé de novembre 2013 à avril 2014. Vingt-et-un jeunes auteurs 
par groupes de trois explorent la prise de parole théâtrale et expriment, à travers de courtes pièces, leurs 
regards sur le monde, leurs préoccupations, leurs questionnements.
Leurs pièces jettent un œil sur des thèmes aussi variés que la violence, la fuite, le monde des esprits, la 
technologie et l’amour. Elles racontent ce qu’on perçoit du monde, et ce que parfois on ne soupçonne pas.

Dramaturgie : Martin Bellemare
Mise en lecture : Gaétan Paré
Distribution : Émilie Cardin, Denis Harvey, Eve Landry, et Francis-William Rhéaume
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LA COLLECTE DE MICRODONS
Un jeu littéraire collectif et une performance d’auteur redoutable!

Texte de Simon Boulerice
Lu en ouverture de festival le 2 mai à 22 h
Et publié sur notre blogue

Pour la deuxième année, le Jamais Lu organise une collecte de microdons pour soutenir sa mission. Plus qu’un 
simple don individuel, le microdon est aussi et avant tout un geste artistique collectif et une entreprise de 
valorisation de la langue française et ses mille possibles!

Les participants achètent un mot et l’offrent à l’artiste associé à notre campagne de financement avec le désir 
de l’aider ou de lui compliquer la tâche. La grosseur du don détermine la longueur du mot. Une fois que la 
campagne est terminée, l’auteur a pour défi de créer un texte avec tous les mots qu’il aura récoltés. 

Le microdon est un cadavre exquis à grande échelle. En 2013, Stéphane Crête avait relevé le défi avec brio. 
Cette année, c’est l’auteur Simon Boulerice qui se prête à ce jeu exigeant. Le texte que Simon aura créé sera 
ensuite lu par l’auteur lors de l’ouverture du festival.

Pour faire votre microdon et offrir un mot à Simon Boulerice, rendez-vous sur notre site internet : jamaislu.
com.

La collecte de mots prend fin le lundi 21 avril.

JAMAISLU.COM



JAMAISLU.COM

HISTORIQUE DU JAMAIS LU

Treize ans! La route parcourue a été longue et belle, peuplée de paroles qui résonnent encore dans nos têtes 
et dans nos coeurs. On se souvient avec émotion des balbutiements du Jamais Lu entre les murs de l’Aparté, le 
petit café-théâtre qui l’a vu naître. Puis de son déménagement depuis L’Aparté jusqu’au cabaret O Patro Výš, et 
enfin depuis le cabaret jusqu’au théâtre Aux Écuries en 2012. Au fil de ses pérégrinations et de ses douze ans, 
le festival s’est peu à peu imposé comme un événement phare de la relève théâtrale francophone, un lieu de 
prises de parole libre et engagé.

L’aventure du Jamais Lu a débuté en 2002. Elle est née du désir de deux jeunes artistes (Marcelle Dubois et 
Julie Gagné) et d’un administrateur culturel intrépide (David Lavoie) d’avoir accès aux oeuvres de dramaturges 
qu’ils côtoyaient quotidiennement sans pourtant n’avoir jamais eu la chance de les découvrir. Ils allaient alors 
en organiser spontanément la lecture publique.

L’enthousiasme des auteurs invités a été tel que la première édition, qui devait durer une fin de semaine, 
s’est étalée sur dix jours. Une douzaine d’auteurs alors peu connus, choisis en toute confiance sur la base 
de leur talent, ont été réunis. Parmi eux, Evelyne de la Chenelière, Francis Monty, Stéphane Hogue, François 
Létourneau, Fanny Britt et Philippe Ducros pour n’en nommer que quelques-uns. Aujourd’hui, ces auteurs 
quittent tranquillement le giron de la relève pour s’installer sur les grandes scènes québécoises, et le Jamais Lu 
veille à débusquer les nouveaux auteurs inspirants pour l’avenir.

Avec le temps, le festival a étoffé sa programmation afin d’offrir un panorama de la création contemporaine 
plus complet, d’être plus représentatif des diverses pratiques d’écriture et des préoccupations des dramaturges 
contemporains. Des volets jeune public et médiation culturelle ainsi que des projets spéciaux sont venus 
s’ajouter. Puis, soucieux de participer au rayonnement de la dramaturgie francophone, le Jamais Lu a commencé 
à accueillir des auteurs franco-canadiens, une façon de contribuer concrètement à la notoriété d’auteurs 
émergents trop souvent isolés et de favoriser leur cheminement professionnel. L’événement a ainsi rempli le 
rôle d’incubateur théâtral qui est à même d’accompagner et de soutenir les jeunes auteurs francophones de 
partout au Canada.

En 2012, le Jamais Lu déménageait dans le théâtre Aux Écuries. Lieu qu’il a cofondé et qu’il codirige avec six 
compagnies de théâtre. Dans cette forteresse de la libre pensée, le festival à la langue bien pendue s’épanouit 
comme un poisson dans l’eau. Les conditions offertes par cette récente installation permettent au Jamais Lu 
de développer de nouveaux projets, de relever de nouveaux défis. Il s’exporte ainsi hors de Montréal et, depuis 
deux ans, il prend ses quartiers à Québec pour présenter une édition automnale consacrée aux auteurs de la 
capitale. Il ajoute également à ses activités une tournée du spectacle théâtro-littéraire Jusqu’où te mènera ta 
langue?, par laquelle les paroles de douze auteurs de la nouvelle génération se propagent au CNA à Ottawa, aux 
maisons de la culture de Montréal, même jusqu’au festival Les Francophonies en Limousin, en France.

Cette année, le festival remet le couvert pour une 13e édition, avec une programmation plus diversifiée que 
jamais. Il développe son activité et s’ouvre notamment à l’internationnal. Tout en restant fidèles à son mandat 
de départ – intéresser le public et les directions artistiques aux oeuvres de la relève – le festival accueille des 
voix d’ici et d’ailleurs et encourage des paroles libres et brulantes.
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LISTE DES OEUVRES
NÉES AU JAMAIS LU
2001-2002
Festival du Jamais Lu 1re éditon
Texas, the chainsaw masacer, de François Létourneau
Bashir Lazar, d’Évelyne de la Chenelière
2017, l’année du Serpent, de Philippe Ducros
Condamnée à aimer la vie, de Marcelle Dubois
La passion du ballon-balais, de Vincent Brillant-Giroux

2002-2003
Festival du Jamais Lu 2e éditon
Cat walk, sept voix pour sept voiles, de Dominick Parenteau-Lebeuf
Le tour du monde en quatre jours (jeune public), de Valérie Beaulieu et David Pelletier
Autour du complexe, de Serge Mandeville
L’envie, de Catherine-Anne Toupin
Du vent entre les dents, d’Emmanuelle Jimenez
Sauce Brune, de Simon Boudreault
Les invasions futuristes, de Vincent Brillant-Giroux

2003-2004
Festival du Jamais Lu 3e édition
Tout ce qui est debout se couchera, d’Olivier Kemeid et Patrick Drolet
Autopsie femme, de Charlotte Laurier
Roche papier couteau, de Marilyn Perreault
L’homme pesant (théâtre de marionnettes), de Marc-Antoine Cyr
David et moi, d’Isabelle Hubert

2004-2005
Festival du Jamais Lu 4e éditon
Léon le nul (jeune public), de Francis Monty
ParadiXXX, doublage de film pornographique devant public, de Olivier Choinière
Laine sans mouton, de Jean-François Caron
Les parades immobiles (devenu La fête sauvage), de Mathieu Gosselin
Encore, de Marc Prescott
Qui tenait le sablier, n’a-t-il pas vu qu’il devait l’arrêter? (devenu Jam Pack), de Marcelle Dubois
Out of order (devenu Couche avec moi, c’est l’hiver), de Fanny Britt
Francesco mon frère (devenu Le fou de Dieu), de Stéphane Brulotte
La condition triviale, de Jean-Philippe Baril-Guérard

2005-2006
Festival du Jamais Lu 5e éditon
Je voudrais (pas) crever, de Marc-Antoine Cyr
La chanson de Roland (devenu Roland, ou la vérité du vainqueur) (jeune public), d’Olivier Ducas
Le déluge après, de Sarah Berthiaume
Si l’on s’écrie, de Guillaume Girard



2006-2007
Festival du Jamais Lu 6e éditon
La vie continue, d’Yvan Bienvenu
L’Odyssée (jeune public), de Fanny Britt
La dernière heure de vie (devenu Ton corps deviendra froid), d’Anne-Marie Olivier
Baiseries, de Jean-Philippe Baril-Guérard
Transmissions, de Justin Laramée
Horreurs et ravissements (devenu Un gorille à brodway), d’Emmanuelle Jimenez
Bérénice à deux soeurs qui ne s’aiment pas, d’Emmanuel Schwartz
Charles et Bertin, de Stéphan Cloutier

2007-2008
Festival du Jamais Lu 7e éditon
L’Assassinat d’Andrew Jackson, de Philippe Ducros
L’Effet du temps sur Matevina, d’Annie Ranger
Le Nid, de Félix Beaulieu-Duchesneau et Sandrine Cloutier
Hypno et Soupers, de Simon Boudreault
No man’s land, de Claude Guillemain
Princesses, de Catherine Léger
Correspondances, d’Evelyne De la Chenelière, d’Olivier Coyette (Belgique) et Carole Ammoun (Liban)
La vie des tamagotchis (devenu La fête à Jean), de Pier-Luc Lasalle

2008-2009
Festival du Jamais Lu 8e édition
Eric n’est pas beau (jeune public), de Simon Boulerice
Ce samedi il pleuvait, d’Annick Lefebvre
Le pommier (devenu Le brasier), de David Paquet
Quand tu seras un homme, de Marc-Antoine Cyr
Chaque jour, de Fanny Britt

2009-2010
Festival du Jamais Lu 9e éditon
Québec, je te mangerai un jour, de Marcelle Dubois
Yukonstyle, de Sarah Berthiaume
Les lettres arabes, d’Olivier Kemeid et Geoffrey Gaquère
Petites vérités inventées (jeune public), d’Érika Soucy
L’angoisse de l’arbitre…, de Martin Bellemare

2010-2011
Festival du Jamais Lu 10e éditon
Jusqu’où te mènera ta langue?, création de Martin Faucher, collectif de 12 auteurs
Province, de Mathieu Gosselin
Déluge, de Anne-Marie White
Fraterie, de Marc-Antoine Cyr
Clotaire Rapaille, l’Opéra rock, d’Olivier Morin et Guillaume Tremblay
Noeuds papillon (jeune public), de Marie-Eve Huot
Tobacco, d’André Gélineau
La demoiselle en blanc, de Dominick Parenteau-Lebeuf
Billy, de Fabien Cloutier
Petits bonhommes en papier carbonne, de Francis Monty
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2011-2012
Festival du Jamais Lu Québec – 1re éditon
En dessous de vos corps, je trouverai ce qui est immense et qui ne s’arrête pas, de Steve Gagnon
Festival du Jamais Lu Montréal - 11e éditon
Statu Quo, de Gilles Poulin-Denis
Le mécanicien, de Guillaume Corbeil
Les morb(y)des, de Sébastien David
(Comme ces éditions sont récentes d’autres productions pourraient s’ajouter dans les prochaines années)

2012-2013
Festival du Jamais Lu Québec - 2e éditon
L’Gros show, de Lucien Ratio
Scalpés, d’Anne-Marie Olivier
Festival du Jamais Lu Montréal- 12e éditon
À venir…

(Comme ces éditions sont récentes d’autres productions pourraient s’ajouter dans les prochaines années)
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