


Ruer 
Élargir le cadre des possibilités
Rejeter pour mieux choisir
Espérer pour mieux tenir
Obtenir
Croire ensemble au mot ensemble 
Refonder nos murs
Remodeler nos structures
Rêver 
Renommer notre futur
Re-désirer
Notre propre désir d’appartenir
Au moins au monde, au mieux à nous.

C’est le printemps
Mû par la pulsion de ce qui commence
Quelque chose s’anime en nous
L’élan d’un grand mouvement
Comme l’on se lève après l’éveil
Dans les mains, dans la gorge
Au ventre
Une envie de se rassembler
Au-delà de la rue, par-delà les enclos
Debout en rond dans les squares
Assis au plafond dans l’espoir de voir autre chose que ce qu’on nous propose
C’est la chaleur du nombre que nous cherchons
Dont nous avons le goût 
Qui nous rappelle que nous n’avançons pas seuls
Que nous appartenons
À beaucoup plus qu’à nous.

Les auteurs du 14e Jamais Lu sont des traits d’union magnifiques
Qui se glissent entre l’intime et le collectif
Avec leurs textes, ils vous offrent
Des appels à rétablir nos droits à notre histoire, à notre modernité, à notre langue
Des oppositions au sédentarisme outrancier, au démantèlement des territoires,
à l’isolement des Hommes
Des volontés que le monde brille et chahute
Des espaces de rêves communs, aux langues tirées, aux traits assumés, aux paroles 
livrées. 

En ce printemps où tout se remet en marche après un hiver difficile
Les voix se réchauffent
Et le Jamais Lu est plus que jamais de son temps, de ses auteurs, de son public
Avec vous, avec nos mots et nos volontés
Nous nous levons
Dans l’espoir de s’appartenir
Sans complexe.

Marcelle Dubois et Justin Laramée
Codirecteurs artistiques du 14e Festival du Jamais Lu
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20 h » Soirée d’ouverture

JOSÉPhINE BACON  
MARJOLAINE BEAUChAMP  
VÉRONIQUE CÔTÉ  
FRANCE DAIGLE 
RÉBECCA DÉRASPE  
EMMANUELLE JIMENEZ  
CAThERINE LÉGER 
ANNE-MARIE OLIVIER
S’APPARTENIR (E)
Mise en lecture : Catherine Vidal
Direction artistique : Marcelle Dubois,  
Brigitte Haentjens et Anne-Marie Olivier
Interprétation : Joséphine Bacon,  
Marjolaine Beauchamp, Véronique Côté, 
Rébecca Déraspe, Emmanuelle Jimenez, 
Catherine Léger et Anne-Marie Olivier
Musique : Éric Forget  
Photo et vidéo : Geneviève Lizotte  
et Félix Bélanger
Espace scénographique : Geneviève Lizotte

Dans un élan jouissif et décomplexé, huit 
femmes se posent la question : « qu’est-ce 
que s’appartenir, ici, maintenant, en 2015  ? » 
En tant que société, en tant qu’individu, 
en tant que culture, en tant que femme  ? 
Elles sont innues, québécoises, acadiennes, 
montréalaises, canadiennes. Avec leurs 
mots, elles tracent une ligne sur notre vaste 
et curieux territoire. Elles s’interrogent sur 
notre façon d’être à la fois modernes et 
préhistoriques. Elles s’attaquent à l’austérité 
ambiante. Elles fouillent les brumes de 
l’inconscience collective et nous amènent à 
nous tenir debout et fiers. S’appartenir (e) 
est un cri de solidarité et de provocation, au 
féminin.
 
Coproduit aveC le théâtre français du Centre  
national des arts et le théâtre du trident.

  texte publié Chez atelier 10

Le Jamais Lu est un organisme de développement de la dramaturgie.  
Il accompagne et soutient la naissance d’œuvres théâtrales et en assure 
la promotion et la diffusion. Il a pour mission de créer un lien fort entre le 
public et les auteurs. Il offre aux dramaturges, particulièrement ceux de  
la relève, des tribunes originales, engagées et festives. 

À Montréal, chaque printemps, le Théâtre Aux Écuries est pour une 
dizaine de jours l’hôte du Festival du Jamais Lu où sont présentés des 
textes fraîchement achevés, des projets éditoriaux, des évènements 
communautaires, des lectures jeune public et des classes de maître. 

À l’hiver, c’est au Théâtre Périscope à Québec que le Festival du Jamais Lu 
tient ses activités. Là aussi, annuellement, les auteurs de la capitale osent 
l’inédit et font découvrir au public leurs désirs, leurs préoccupations, ainsi 
que leurs univers théâtraux. 

Le Jamais Lu développe actuellement un projet de festival à Paris. 
Cette nouvelle antenne française apportera un sang neuf au Jamais 
Lu et permettra de solidifier les liens de la dramaturgie francophone 
internationale.

Le Jamais Lu produit également des spectacles théâtro-littéraires uniques 
qui mettent les auteurs en relation directe avec les spectateurs. Ces 
productions originales permettent aux dramaturges d’aller à la rencontre  
de nouveaux publics sur le territoire québécois et international.

Les diverses actions du Jamais Lu visent à donner aux auteurs une place 
de choix au sein de nos questionnements sociaux. En faisant circuler 
leurs paroles au Québec, au Canada et à l’étranger, le Jamais Lu œuvre 
activement et de manière originale au développement de la dramaturgie 
d’ici et d’ailleurs. 

VENDREDI 1er MAI 

joséphine baCon 

rébeCCa déraspe  

véronique Coté 

Catherine léger

marjolaine beauChamp

emmanuelle jimenez

franCe daigle 

anne-marie olivier
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SAMEDI 2 MAI

20 h » Lecture théâtrale

ANNICK LEFEBVRE  
OLIVIER SYLVESTRE
LE ShOw DU NON-ExIL
Mise en lecture et interprétation :  
Annick Lefebvre et Olivier Sylvestre
Collaborateurs : Pénélope Bourque,  
Sébastien David, Éric Noël et Julie-Anne 
Ranger-Beauregard

Annick et Olivier ne s’y connaissent pas en 
obus, en cadavres et en déracinement.  
Le plus grand exil qu’ils ont vécu les a 
menés de leurs rives sud et nord natales vers 
Montréal. Ils n’ont jamais dû compacter tous 
leurs souvenirs dans une minuscule valise, 
et jamais, lors d’une soirée à raconter leur 
histoire, des amis ne leur ont dit : « Eille, tu 
devrais vraiment écrire un spectacle à propos 
de ce que tu as vécu ! » Or, est-ce que leur vie 
banale de Québécois de souche mérite d’être 
élevée au rang d’épopée ? Annick et Olivier 
pensent que oui, mais pas pour les mêmes 
raisons.

22 h » Soir de scotch no 1

CARThAGE-EN-QUÉBEC
Artiste invitée : Elkhana Talbi

 entrée libre 

Détails page 15.

anniCk lefebvre olivier sylvestre

16 h » Lecture théâtrale

COLLECTIF LES POIDS PLUMES
COMMENT FRENChER UN  
FONCTIONNAIRE SANS  
LE FATIGUER 
Mise en lecture : Lisa L’Heureux
Auteurs : Annie Cloutier, Antoine Côté 
Legault, Marie-Eve Fortier, Élise Gauthier,  
Lisa L’Heureux, Gabrielle Lalonde, Mishka 
Lavigne, Josianne Lavoie, Sarah Migneron, 
Marie-Pierre Proulx, Gabriel Robichaud, 
Charles Rose, Louis-Philippe Roy et 
Stéphanie Turple
Interprétation : Annie Cloutier, Antoine Côté 
Legault, Marie-Eve Fortier, Josianne Lavoie  
et Louis-Philippe Roy
DJ : Simon Labelle

La région d’Ottawa-Gatineau est souvent 
perçue comme morne, culturellement stérile, 
peuplée de fonctionnaires arborant de beiges 
bobettes. Pourtant, on y trouve aussi certains 
résistants, prêts à se coucher passé neuf 
heures, dans le désir frondeur de vivre et 
d’avoir du fun. Armés de queues de castors, 
de tulipes royales et d’une poésie écartelée 
entre deux provinces et deux langues, 
les Poids Plumes s’attaquent au mythe 
qui veut qu’on s’emmerde en Outaouais. 
Lettre d’amour aigre-douce à leur région 
natale ou d’adoption, Comment frencher un 
fonctionnaire sans le fatiguer constitue une 
courtepointe de textes de quatorze auteurs 
d’Ottawa-Gatineau.

DIMANChE 3 MAI

20 h » Lecture théâtrale

MAxIME CARBONNEAU
LE REPEUPLEMENT DES  
RESSOURCES FAMILIALES
Mise en lecture : Marie-Josée Bastien
Interprétation : Linda Laplante, Bruno Marcil, 
Noémie O’Farrell, Marie-Ève Pelletier et 
Gabriel Szabo 

Un père, une mère, un fils, un divan, quelque 
chose qui ressemble à leur maison. Un jour, 
sans que personne ne s’y attende, le Voisin 
décide de tondre leur gazon et d’offrir son 
soutien indéfectible à la famille. Ils sont 
bouleversés : quel drame peuvent-ils bien 
avoir vécu pour justifier une telle générosité ? 
Le Voisin revient chaque jour en échange 
d’un salaire symbolique. Avec lui, la famille 
s’adonne à des jeux de rôles, se filme et se 
regarde. Le père, la mère et le fils cherchent 
à rejoindre quelque chose, quelque chose qui 
doit leur manquer aux yeux des autres.  
Ils cherchent un drame, le leur.

22 h » Soir de scotch no 2

LA VIE EN REEL
Artistes invitées : Les Sabines

 entrée libre 

Détails page 15.

maxime Carbonneau
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LUNDI 4 MAI

14 h » Lecture jeune public  
              Médiation culturelle

9 ans et plus

LES ÉLÈVES DE 6e ANNÉE  
DE L’ÉCOLE SAINT-GRÉGOIRE- 
LE-GRAND
LES TRAVERSÉES / PASSAGES
 entrée libre 

Textes : Alexandre, Andy, Angel, Darren,  
Ikhlaas, Laurence, Maria, Mohamed,  
Mustapha, Nairolky, Othmane, Raquel, 
Siham, Thyson, Winnifred et Yacine
Ateliers d’écriture : Martin Bellemare
Mise en lecture : Gaétan Paré
Interprétation : Yannick Chapdelaine,  
Myriam Fournier, Mélissa Larivière et  
Francis-William Rhéaume 

Les Traversées / Passages rassemble sept
textes écrits par les élèves de la classe de 
Chantale Lanthier de l’école Saint-Grégoire-
Le-Grand. Leurs courtes pièces abordent les 
passages comme des étapes de vie, comme 
des brèches insoupçonnées, comme des 
corridors mystérieux, comme des débouchés 
rêvés, comme des révélations surprenantes. 
Une merveilleuse occasion de découvrir ce 
qui tisse l’imaginaire de ces élèves du quartier 
Villeray.

en partenariat aveC la Caisse populaire desjardins de 
jean-talon — papineau.

Ce projet bénéfiCie du soutien finanCier du ministère 
de la Culture et des CommuniCations et de la ville 
de montréal dans le Cadre de l’entente sur le 
développement Culturel de montréal.

20 h » Lecture théâtrale

MARIANNE DANSEREAU
SAVOIR COMPTER

Mise en lecture : Geoffrey Gaquère
Interprétation : Alex Bergeron, Catherine 
Chabot, Violette Chauveau, Joanie Guérin, 
Simon Landry-Désy, Gabrielle Lessard,  
Sébastien René et Maxime René de Cotret

La question plane au-dessus de toutes 
les têtes comme une épée de Damoclès : 
combien  ? C’est pas en jouant à Piscine-
Décrisse avec la personne que tu aimes 
le plus au monde que tu y réponds. Ni 
en mangeant (ou pas) du McDo. Ni en 
regardant les images de trompes de Fallope 
sur les murs de chez ton gynécologue. 
Pas en fourrant la cliente sur un divan de 
cuir pendant ton shift non plus. Difficile de 
répondre quand on ne sait pas compter.  
Faut-il alors compter sur quelqu’un  ? 

22 h » Soir de scotch no 3

LEçON DE MAThÉMATIQUES 
AVANCÉES
Artiste invité : Paul Lefebvre

 entrée libre 

Détails page 15.

MARDI 5 MAI

17 h » Réflexion collective

EN COMPAGNIE DU COMITÉ 
ÉDITORIAL DE NOUVEAU  
PROJET 
S’APPARTENIR ?
 entrée libre 

Animation : Miriam Fahmy
Lectures d’extrait : Justin Laramée

Afin de faire écho à la ligne directrice du  
14e Festival du Jamais Lu, le comité éditorial 
de Nouveau Projet – revue engagée dans les 
débats de société rassemblant architectes, 
sociologues, auteurs et professeurs – 
vous invite à réfléchir avec lui au sens de 
l’expression « s’appartenir ». La réflexion 
collective proposée est divisée en trois 
temps : s’appartenir en tant qu’individu, en 
tant que collectivité, et en tant que culture. 
Chacun des segments débute par une lecture 
d’extrait tiré du répertoire de Nouveau Projet, 
puis la parole est remise au public. Une 
invitation ouverte à tous ceux qui aiment les 
discussions et les débats publics.

20 h » Lecture théâtrale

PhILIPPE DUCROS
RÉSERVES 
PhASE 1 : LA CARTOMANCIE  
DU TERRITOIRE
Mise en lecture : Philippe Ducros
Interprétation : Marco Collin et  
Philippe Ducros

Hiver 2015. Un auteur parcourt le Québec et 
ses réserves. Il veut voir ces gens en bordure 
des villes et de l’immense, constater leurs 
conditions de vie. Mesurer le déracinement 
et les ravages de l’endoctrinement. Il écoute, 
tente de déchiffrer les blessures du passé 
et la force tranquille de ces survivants de 
l’Histoire. Briser les barrages, plonger dans 
leur identité submergée. Ne plus laisser les 
enfants mourir la bouche collée au tuyau 
d’échappement des grands camions miniers. 
Ne plus laisser notre mémoire s’envoler par la 
gueule du tuyau d’échappement des grands 
camions forestiers.

22 h » Soir de scotch no 4

CARNETS D’INÉDITS
Artiste invitée : Naomi Fontaine

 entrée libre 

Détails page 15.

marianne dansereau philippe duCros 
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MERCREDI 6 MAI

10 h » Lecture jeune public 

7 ans et plus

SIMON BOULERICE
PAILLETTES
Mise en lecture : Simon Boulerice
Interprétation : Milène Leclerc, Sébastien 
René et Joachim Tanguay

Henri Payette vit dans l’ombre de son petit 
frère, véritable poème visuel. Chaque matin, 
le flamboyant Edgar se costume pour aller 
à l’école. En cowboy, en chien, en Spider-
Man, en ce qu’il veut. Voilà qui fait naître une 
certaine jalousie chez Henri, lui qui se croit 
destiné à devenir un triste dentiste, comme 
ses parents. C’est d’ailleurs le rôle que lui 
confie Madame Caroline à l’atelier-théâtre. 
Pendant qu’Edgar, lui, jouera… une fée  ! 
Décidément, il n’y a aucune équité au sein de 
la fratrie des Payette  ! Est-il possible de briller 
sans paillettes  ?

17 h » Lecture du texte lauréat 
               de l’Égrégore*

MARIE-hÉLÈNE PERRON
FEU
Mise en lecture : Reynald Robinson
Interprétation : Marie-Eve Groulx,  
Mélanie-Maya Labonté, Alexandre Lavigne,   
Josiane Proteau et Etienne Thibeault

Après trois ans de séparation, trois frères et 
sœurs se réunissent pour discuter de la sortie 
imminente de leur cadet de l’hôpital psychia-
trique. Retrouvailles empreintes de colère 
et de mélancolie, bercées par le commun 
remords de n’avoir rien pu faire, d’en avoir 
trop fait, d’avoir été sourd aux appels à l’aide 
et muet sur des évènements qui n’auraient 
pas dû être tus.

* l’égrégore est un ConCours d’éCriture dramatique, 
organisé par le réseau interCollégial des aCtivités 
soCioCulturelles du québeC (riasq).

20 h » Lecture théâtrale

ÉRIC NOËL
CES REGARDS AMOUREUx  
DE GARçONS ALTÉRÉS
Mise en lecture : Philippe Cyr
Interprétation : Éric Noël

Dans un sauna gai de Montréal, une chambre 
minuscule se transforme en théâtre de la 
confession. Un acteur y est enfermé, drogué 
jusqu’aux os, depuis 60 heures, depuis 
toujours. Son corps ne lui appartient plus 
et sa parole, propulsée par le Cristal Meth, 
est inexorable. Il raconte dans le désordre 
– comme il peut – les dernières années, les 
dernières heures. Dans le trou noir du deuil 
amoureux, la tête pleine, le cœur affolé, il se 
débat avec son envie de disparaître.

22 h » Soir de scotch no 5

VOUS êTES LE GARçON AVEC QUI 
JE VEUx PARTAGER MON ARGENT
Artiste invité : Jordan Arseneault

 entrée libre 

Détails page 15.

JEUDI 7 MAI

10 h » Rencontre professionnelle

TExTES, TOASTS, CROISSANTS
 entrée libre 

Détails page 14 dans la section  
« Le coin des pros ». 

20 h » Lecture théâtrale

MARCELLE DUBOIS
hABITER LES TERRES 
Mise en lecture : Jacques Laroche 
Interprétation : Félix Beaulieu-Duchesneau, 
Odette Caron, Stéphane Franche, Catherine 
Larochelle, J-F Nadeau et Julie Renault 

Un décret est paru : le gouvernement 
va fermer les routes qui mènent au pays 
du Nord, récupérer les terres, vendre les 
arbres, déporter les enfants de ceux qui ont 
ouvert la région il n’y a pas cent ans. Les 
habitants, la terre, les ours et les outardes de 
Guyenne, village de résistants, se soulèvent 
et kidnappent le ministre de l’Occupation 
du territoire. Une révolution rurale s’active. 
Dans une théâtralité où le Chœur-des-
habitants fait exister l’impossible, une langue 
boréale s’invente. Le réalisme cède le pas au 
magique. Habiter les terres, c’est croire en la 
force des contre-pouvoirs.

22 h » Soir de scotch no 6

SUITE AThANASE
Artiste invité : Mathieu Gosselin

 entrée libre 

Détails page 15.

marCelle dubois

simon bouleriCe ériC noël

marie-hélène perron
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16 h » Fenêtre ouverte sur 
               la classe de maître

CAROLE FRÉChETTE 
ET LES PARTICIPANTS  
DE LA CLASSE DE MAÎTRE 
S’APPARTENIR ET S’ABANDONNER

 entrée libre 

Carole Fréchette et dix auteurs émergents du 
Québec, du Canada et de France ont exploré 
lors de la classe de maître tenue tout le long 
du festival ce que signifie « s’appartenir », 
pour un auteur, dans le concret et l’intime 
de l’écriture. En toute simplicité, ils vous font 
partager leurs trouvailles et leurs réflexions.

20 h » Lecture théâtrale

NAThALIE FILLION
SPIRIT 
COMÉDIE OCCULTE ET PSYChÉDÉLIQUE 
DU SIÈCLE 21

Mise en lecture : Jean-Simon Traversy 
Interprétation : Marie-Ève Bertrand,  
Catherine Chabot, Sarianne Cormier, Miro 
Lacasse, Macha Limonchik, Aline Moreault, 
Iannicko N’Doua et Anne Trudel.

Paris, 2014. Par l’intermédiaire d’un 
mystérieux agent immobilier, trois sœurs, 
intellectuelles précaires, emménagent dans 
l’appartement où a vécu Lénine en 1909. 
Elles y sont confrontées à des phénomènes 
étranges… L’appartement est-il hanté  ?  
Ou habité par une autre histoire  ? Spectres 
du passé contre vision de l’avenir, chaque 
époque est le fantôme de l’autre, son miroir 
déformant. Les personnages historiques 
interrogent nos convictions, nos engagements 
présents, tandis que les contemporains 
ébranlent les fantômes du passé dans leurs 
certitudes. Piégés dans un non-temps qui 
leur échappe, ces êtres qu’un siècle d’histoire 
sépare devront partager l’espace, le temps 
d’une nuit sans fin. 

22 h » Soir de scotch no 7

VOILà QUI NOUS SOMMES
Artistes invités : Les auteurs de la délégation 
française

 entrée libre 

Détails page 15.

Cette soirée est réalisée aveC le soutien du serviCe 
de Coopération et d’aCtion Culturelle du Consulat 
général de franCe à québeC, de la soCiété des auteurs 
et Compositeurs dramatiques et du Centre national de 
théâtre à paris.

VENDREDI 8 MAI SAMEDI 9 MAI

20 h » Soirée de clôture

ROBIN AUBERT 
JEAN-MARC DALPÉ 
OLIVIER KEMEID 
ROBERT LALONDE 
STEVE LAPLANTE 
JUSTIN LARAMÉE 
PhILIPPE RACINE
(Y) TENIR

Mise en lecture : Justin Laramée
Interprétation : Jean-Marc Dalpé, Olivier 
Kemeid, Robert Lalonde, Steve Laplante,  
Justin Laramée et Philippe Racine 
Musicien : Benoît Côté

L’année 2014 aura été marquée par de 
nombreuses voix féminines qui, dans le 
courage et la dignité, ont décidé de dénoncer 
la violence qu’elles ont subie. Ces sorties 
cachent encore beaucoup trop de silences 
enfouis dans l’ombre, maintenus là par 
l’imposante verticalité masculine. En écho au 
spectacle d’ouverture, sept artistes hommes 
ont été invités à joindre leur voix à celles 
des femmes qui se battent pour l’égalité 
entre les sexes et à se prononcer sur des 
questions comme le féminisme et l’équité. 
Entre l’hommage au féminin et l’éducation 
des jeunes garçons, entre la poésie et le 
pamphlet, cette soirée réaffirme qu’il ne peut 
y avoir de compromis quant à l’égalité entre 
les sexes, et que cet enjeu primordial est tout 
aussi féminin que masculin.

Carole fréChette nathalie fillion robin aubert

steve laplante 

olivier kemeid

philippe raCine

jean-marC dalpé

justin laramée 

robert lalonde
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Invitations à prolonger tardivement les plaisirs 
jamaisliens dans une atmosphère lounge,  
Les soirs de scotch sont des cartes blanches 
de vingt minutes que les auteurs du festival 
ont offertes à des artistes dont la parole est 
en résonance avec leur propre texte. Allez, un 
dernier petit espace de liberté pour la route !

 entrée libre 

Samedi 2 mai à 22 h 

ELKhANA TALBI 
CARThAGE-EN-QUÉBEC

Des petits bouts de souvenirs pour plier le 
monde d’un coup et faire en sorte que  
Montréal touche à Tunis, un soir.

Dimanche 3 mai à 22 h 

LES SABINES 
LA VIE EN REEL

Avec leur ton décalé, elles font le montage 
en direct d’un documentaire dans le but 
d’expliciter l’origine de leur retard à cette 
soirée.

Lundi 4 mai à 22 h 

PAUL LEFEBVRE 
LEçON DE MAThÉMATIQUES AVANCÉES

Descartes l’a bien montré : le gros bon  
sens, c’est ce qui nous fait dire que la terre 
est plate et que le soleil en fait le tour. De 
là l’importance de savoir compter et d’avoir 
aveuglément confiance en la logique des 
maths.

Mardi 5 mai à 22 h 

NAOMI FONTAINE 
CARNETS D’INÉDITS

Jeune romancière innue, elle ouvre ses  
carnets d’écriture et partage ses réflexions 
entourant ses prochains écrits. Une parole 
autochtone jeune et forte.

Mercredi 6 mai à 22 h 
JORDAN ARSENEAULT 
VOUS êTES LE GARçON AVEC QUI JE VEUx  
PARTAGER MON ARGENT

Entremêlant chansons et monologues à la 
deuxième personne, dans son personnage 
drag queen, il crache sur l’amour, l’argent et 
d’autres mythes.

Jeudi 7 mai à 22 h 

MAThIEU GOSSELIN 
SUITE AThANASE

Portraits vifs et micro paysages, cette série de 
poèmes à la mitaine, tendres et tordus sont 
les morceaux d’un pays éclaté, pauvre, beau 
et surnaturel.

Vendredi 8 mai  à 22 h 

LES AUTEURS DE LA DÉLÉGATION FRANçAISE 
VOILà QUI NOUS SOMMES

Trois jeunes dramaturges invités nous font 
découvrir leurs univers, leurs désirs de fiction 
et leurs actualités d’outre-Atlantique.

TExTES, TOASTS,  
CROISSANTS 
JEUDI 7 MAI à 10 h
 entrée libre 

Dans un cadre matinal et décontracté, les 
professionnels du théâtre sont invités à 
rencontrer les auteurs du Canada français et 
de France invités cette année au Festival du 
Jamais Lu.

Au programme : thé, café, croissants, toasts 
et discussions passionnantes autour de leurs 
démarches artistiques.

renContre soutenue par le serviCe de Coopération et 
d’aCtion Culturelle du Consulat général de franCe 
à québeC, la soCiété des auteurs et Compositeurs 
dramatiques, l’assoCiation des théâtres franCophones 
du Canada et le Centre national de théâtre à paris.
 

CLASSE DE MAÎTRE  
CAROLE FRÉChETTE 
Notre maître invitée Carole Fréchette 
propose à dix jeunes auteurs du Québec, 
du Canada et de France d’explorer ce que 
signifie « s’appartenir », pour un auteur, 
dans le concret et l’intime de l’écriture. 
Ensemble, au cours des quatre rencontres-
laboratoires prévues, ils abordent le curieux 
paradoxe qui réunit au cœur de l’écriture les 
termes contradictoires « s’appartenir », « se 
soumettre », « savoir » et « ne pas savoir ». 

Une fenêtre ouverte au public le vendredi 
8 mai à 16 h permettra aux participants de 
faire partager leurs réflexions, découvertes  
et avancements dramaturgiques.

 entrée libre 
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AUx ÉCURIES
7285, RUE CHABOT 
MONTRÉAL 
MÉTRO FABRE 

BILLETTERIE
514-328-7437 
jamaislu.com

TARIFS SPÉCIAUx
15 Ans ET MoIns : 7 $ 
CArTE PrEM1èrEs : 25 % DE RABAIS

PROGRAMMATION
14 e édition

à l’exCeption des 1er  et 9 mai

lectures pour 
3

33 $

BAR, BOUFFE ET LIVRES
à PARTIR DE 18 h 30, PROFITEZ DE NOTRE
BAR-CAFÉ OÙ VOUS POURREZ BOUQUINER, 
BOIRE ET MANGER GRÂCE à NOS PARTENAIRES, 
LA LIBRAIRIE GALLIMARD ET LE TRAITEUR 
S’EMPORTER

 VENDREDI 1er MAI 20 h S’appartenir (e) CAThErInE VIDAL ET 8 AuTEurEs  20 $
     

 SAMEDI 2 MAI 20 h Le show du non-exil AnnICk LEfEbVrE ET oLIVIEr syLVEsTrE 14 $  
  22 h Soir de scotch n° 1 ELkhAnA TALbI gratuit
   
 DIMANChE 3 MAI 16 h Comment frencher un  CoLLECTIf LEs PoIDs PLuMEs 14 $ 
   fonctionnaire sans le fatiguer    
  20 h Le repeuplement des  MAxIME CArbonnEAu 14 $ 
   ressources familiales   
  22 h Soir de scotch n° 2 LEs sAbInEs gratuit  

 LUNDI 4 MAI 14 h Les Traversées / Passages LEs ÉLèVEs DE 6e AnnÉE DE gratuit 
    L’ÉCoLE sAInT-grÉgoIrE-LE-grAnD

  20 h Savoir compter MArIAnnE DAnsErEAu 14 $
     
  22 h Soir de scotch no 3 PAuL LEfEbVrE gratuit    MARDI 5 MAI 17 h S’appartenir  ?   En CoMPAgnIE Du CoMITÉ ÉDITorIAL  gratuit 
   Réflexion collective  DE Nouveau Projet 
  

  20 h  Réserves PhILIPPE DuCros 14 $  
  22 h Soir de scotch n° 4 nAoMI fonTAInE gratuit  

 MERCREDI 6 MAI 10 h Paillettes sIMon bouLErICE 14 $ 
  
  17 h Feu   MArIE-hÉLènE PErron 7 $ 
   

  20 h Ces regards amoureux ÉrIC noëL 14 $
   de garçons altérés

  22 h Soir de scotch n°  5 JorDAn ArsEnEAuLT gratuit
     
 JEUDI 7 MAI 10 h Textes, toasts, croissants  En CoMPAgnIE DEs DÉLÉgATIons gratuit 
    frAnçAIsEs ET frAnCo-CAnADIEnnEs 

  20 h Habiter les terres  MArCELLE DuboIs 14 $
   
  22 h Soir de scotch n° 6 MAThIEu gossELIn gratuit
    VENDREDI 8 MAI 16 h Fenêtre ouverte sur CAroLE frÉChETTE ET LEs gratuit 
   la classe de maître PArTICIPAnTs DE LA CLAssE DE MAîTrE 

  20 h Spirit : comédie occulte et nAThALIE fILLIon 14 $ 
   psychédélique du siècle 21  

  22 h Soir de scotch n° 7 LEs AuTEurs DE LA DÉLÉgATIon frAnçAIsE gratuit

 SAMEDI 9 MAI 20 h (Y) Tenir JusTIn LArAMÉE ET sIx AuTEurs 20 $
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Les alliés indispensables de notre 
campagne de financement :

Madame Anne-Marie Hubert, associée 
directrice, services consultatifs, EY Canada, 
présidente d’honneur de la soirée-bénéfice

Les membres du comité de financement : 
Eveline Boucarut, directrice senior, finance et 
comptabilité, Atrium Innovations Inc. Mohélie 
Desrousseaux, chef d’équipe, services 
consultatifs en comptabilité financière, EY 
Marcelle Dubois, auteure et directrice 
artistique, Jamais Lu Chloé Fleurant, avocate, 
Laframboise Gutkin, S.E.N.C. Edwige 
Guillemois, consultante/chef de projet sénior 
en amélioration continue et gestion du 
changement Elena Haba, avocate, McCarthy 
Tétrault Marie-Chantal Ouellette, directrice 
principale, conseil financiers, Deloitte

Nos audacieux acteurs de développement : 
Mahdi Amri, associé, conseils financiers, 
Deloitte Habiba El Mouftaquir, conseillère, 
finances personnelles, Caisse de la culture 
Desjardins Patrick Felton, président, Felton 
Finances, cabinet de services financiers
Chloé Fleurant, avocate, Laframboise 
Gutkin S.E.N.C. Marco Fortier, consultant 
Céline Lacerte-Lamontagne, avocate Rachel 
Laferrière, avocate sénior, Commission de 
la construction du Québec Stella Leney, 
DP environnement et affaires corporatives, 
Hydro-Québec 

Fanny Britt, généreuse auteure du Microdon 

Le Centre du Théâtre d’Aujourd’hui, L’Espace 
Go, L’Espace Libre, La Licorne et le Théâtre 
de Quat’Sous pour leur fidèle appui

Et tous les donateurs de la soirée-bénéfice et 
de la campagne du Microdon : votre soutien 
est essentiel pour que le Jamais Lu palpite 
toujours si fort !

Nos précieux collaborateurs :

Toute la merveilleuse équipe des Écuries qui 
fait de ce théâtre une formidable maison !

L’ensemble de l’équipe si efficace et 
pertinente d’Atelier 10 et de Nouveau Projet

Brigitte Haentjens et l’équipe du CNA,  
Anne-Marie Olivier et l’équipe du Trident,  
pour leur confiance et leur implication

Les partenariats qui rendent le Jamais Lu
si vivant : Pierre Vigeant et Véronique Julien 
du RIASQ, Laurent Lalanne du Consulat 
Général de France à Québec, Alain Jean 
de l’ATFC, Clémence Bouzitat de la SACD, 
Cécile Hammon du CNT, Caroline Marcilhac 
du Théâtre Ouvert, Diane Pavlovic de l’École 
Nationale de Théâtre du Canada, Pauline 
Sales et Magali Fasula du Préau scène 
nationale de Vire en France, Marc-Antoine Cyr 
et Marie-Ève Perron 

Et nos incroyables bénévoles qui font que tout 
roule si bien au Festival !

à TOUS, MERCI !

ÉQUIPE 
MArCELLE DuboIs 
DIRECTION ARTISTIQUE ET GÉNÉRALE   
JusTIn LArAMÉE 
CODIRECTEUR ARTISTIQUE 
sTÉPhAnIE LEbLAnC 
COORDINATION GÉNÉRALE 
EMMAnuELLE LussIEz 
COMMUNICATIONS  
rEnÉE huDon 
COMPTABILITÉ 
MArIE-AubE sAInT-AMAnT-DuPLEssIs 
DIRECTION DE PRODUCTION ET RÉGIE 
MyLènE CAyA 
ASSISTANCE À LA PRODUCTION 
JuLIE-VALLÉE LÉgEr 
SCÉNOGRAPHIE 
CAThErInE rEnAuD D. 
ASSISTANCE À LA SCÉNOGRAPHIE 
VALÉrIE grIg ET AnICk VIAu Pour rugICoMM 
RELATIONS AVEC LA PRESSE 
JEAnnE bErToux WEBMESTERIE 
MAThIEu Doyon VIDÉO 
DAVID osPInA PHOTOGRAPHIE 
LInE LE bLAnC CORRECTION 
PIng Pong PIng GRAPHISME 
TATIAnA CArrET STAGIAIRE 
MAuDE bouTET ET MADELynE JohnsTon 
BILLETTERIE   
JEAnnE forTIn-LEgrIs BAR

CONSEIL D’ADMINISTRATION
EVELInE bouCAruT  
PrÉsIDEnTE  
DIRECTRICE SENIOR, FINANCE ET  
COMPTABILITÉ, ATRIUM INNOVATIONS INC.

MArCELLE DuboIs 
VICE-PrÉsIDEnTE  
AUTEURE ET DIRECTRICE ARTISTIQUE,  
JAMAIS LU

DAVID LAVoIE  
TrÉsorIEr 
CODIRECTEUR GÉNÉRAL  
ET DIRECTEUR ADMINISTRATIF,
FESTIVAL TRANSAMÉRIQUES 

ChLoÉ fLEurAnT  
sECrÉTAIrE  
AVOCATE, LAFRAMBOISE GUTKIN, S.E.N.C.

VÉronIquE DEsrosIErs  
ADMInIsTrATrICE  
DIRECTRICE GÉNÉRALE ET ASSOCIÉE, ÉCORCE

MArIE-ThÉrèsE forTIn  
ADMInIsTrATrICE  
COMÉDIENNE

UNE TRENTAINE 
D’ÉVÈNEMENTS 
DRAMATURGIQUES 
ChAQUE ANNÉE

ENVIRON 4000  
SPECTATEURS  
PAR ANNÉE

UN SOUTIEN à PLUS 
DE 180 AUTEURS DE 
LA NOUVELLE  
GÉNÉRATION D’ICI  
ET D’AILLEURS

L’ÉCLOSION DE  
PLUS DE 200  
TExTES INÉDITS

PLUS DE 65 % DES 
TExTES DÉVOILÉS  
AU JAMAIS LU SONT 
REPRIS SUR LA 
SCÈNE QUÉBÉCOISE



SAISISSEZ L’ÉPHÉMÈRE, TRANSFORMEZ LES
SOUVENIRS DE LA SCÈNE EN MOTS IMMUABLES.
Une sélection de plus de 500 titres spécialement

préparés pour l’inconditionnel de théâtre!

Maxime
Carbonneau
Descendances
(coécrit avec
Dany
Boudreault)

Philippe
Ducros

Dissidents
La porte du
non-retour

VENEZ VOIR ET ENTENDRE
LES AUTEURS DE LA COLLECTION

L'INSTANT SCÈNE AU JAMAIS LU!





Un répertoire en ligne de type bibliothèque 
permettant aux auteurs franco-ontariens de 
faire rayonner leurs textes de théâtre inédits 
et au grand public de les emprunter.

Pour emprunter ou 
diffuser un texte 
pagesvives.ca

Le Conseil des Arts du Canada appuie 
le volet professionnel de Pages vives

 
 

 

 
 
 



Justin Trudeau 

Longue vie au Festival du Jamais Lu! 
Bureau de circonscription 
302-529, Jarry Est 
Montréal (Québec) 
H2P 1V4 
Tél. : 514-277-6020 

Papineau 
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Justin Trudeau 

Longue vie au Festival du Jamais Lu! 
Bureau de circonscription 
302-529, Jarry Est 
Montréal (Québec) 
H2P 1V4 
Tél. : 514-277-6020 

Papineau 

« Ce théâtre n’est pas une business rentable ni un terrain privé. 
C’est une bibliothèque, un parc, un coin de rue, un coin de table, un 
espace public où l’on passe, où l’on traîne, où l’on reste. Ce théâtre 
est à vous. »

— Extrait du manifeste des fondateurs du Théâtre Aux Écuries —

Le Festival du Jamais Lu est un pôle important 
de création théâtrale. C’est avec fierté que nous 
appuyons la mise sur pied d’œuvres inédites. 
Place au théâtre!

FRANÇOISE DAVID 
DÉPUTÉE DE GOUIN

AMIR KHADIR 
DÉPUTÉ DE MERCIER

David heurtel 
Ministre du Développement durable, 
de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques

Député de Viau

3750 boul. Crémazie Est  
Bureau 402 
Montréal (Québec) H2A 1B6 
514 728-2474  
ministre@mddelcc.gouv.qc.ca

Le Festival du Jamais Lu est une 
occasion de souligner la créativité 
de notre relève francophone et le 
dynamisme théâtral québécois. 

Bravo à nos auteurs, artistes, artisans 
et à l’ensemble de l’équipe pour votre 
engagement ! 

Bon 14e Festival du Jamais Lu à tous !
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Dossier 
Nourriture 
eN sCÈNe

ProPos 
Mélanie Demers
Boris Charmatz
Nadège Grebmeier Forget
CouP De gueule
Olivier Choinière
Carte blaNChe
Claudie Gagnon
Fta + CarreFour
Alain Platel

LA CAISSE POPuLAIRE DESJARDINS DE  
JEAN-TALON — PAPINEAu EST FIèRE 
PARTENAIRE DE LA 14E éDITION Du FESTIVAL 
Du JAMAIS Lu  EN COLLAbORATION AVEC 
L’éCOLE SAINT-GRéGOIRE-LE-GRAND.   
LA CONTRIbuTION DE LA CAISSE A PERMIS 
D’APPuyER LA RéALISATION D’ATELIERS 
D’éCRITuRE DRAMATuRGIquE AVEC LES 
éLèVES DE 6E ANNéE. 

Soutenir un projet jeune public, c’eSt encourager la 
relève danS une démarche d’éducation coopérative !

HEuRES D’OuVERTuRE
Lundi, mardi, vendredi
9h à 17h 

Mercredi et jeudi
9h à 20h

Un seUL nUMéro  : (514) 376-7691

www.desjardins.com/caissedejeantalonpapineau



Le 14e Jamais Lu remercie ses partenaires

partenaire prinCipal

partenaires artistiques

partenaires médias

partenaires privés

partenaires publiCs

Nous parlons le même 
langage que vous

Siège social
215, rue Saint-Jacques Ouest, Bureau 200

Montréal (Québec) H2Y 1M6
(514) CULTURE  -  1 800 305-ARTS

Métro Place d’Armes

21781_CaisseCulture_PubliciteJamaisLu.pdf   1   15-02-23   3:51 PM



La brasserie  
du Jamais Lu !

visitez aussi notre pub de saint-jérôme au 259 rue de villemure 

29 avenue laurier ouest, montréal

dieuduciel.com        Brasserie dieu du ciel        @Brasseries_ddc


