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« 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

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 

SPECTACLE D’OUVERTURE  DU 13e FESTIVAL DU JAMAIS LU | Vendredi 2 mai, 20 h

16 auteurs, 9 pays, 4 continents, 1 seule langue 
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la francophonie 
est en feu



Confidences, clichés et préjugés déboutés, envolées théâtrales s’entremêlent pour offrir une image 
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.
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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.
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Collectifs des auteurs 
sur scene



LE CERCLE
BURKINA FASO

Crée en 2007 le Cercle est un collectif d’Auteurs de théâtre vivant à Ouagadougou qui se sont constitués 
d’abord en un comité de lecture. C’est ainsi qu’il reçoit aussi tout texte de tout Auteur désireux de le faire 
connaitre à un large public et d’avoir des avis. Une fois le texte approuvé, le Cercle organise une lecture 
pendant laquelle l’Auteur est tenu d’être présent. La lecture a lieu devant un public constitué à la fois de 
profanes et de professionnels de théâtre. L’Auteur peut lire, quand il le désire, son propre texte qui est 
soit fini, soit en chantier. Le but recherché est de lancer une invitation au public à entrer dans l’univers de 
l’Auteur. Cette lecture est suivie d’un échange au cours duquel sont évoquées les questions de dramaturgie, 
de mise en scène… qui permettent au public de se situer et à l’Auteur d’avoir des retours à chaud sur son 
travail ; retours pouvant le consolider ou lui montrer des limites et d’autres pistes pour continuer son 
travail. 
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Faustin Keoua Leturmy
Faustin Keoua Leturmy est né en 1972 en République du Congo. En 2001, il s’installe 
au Burkina Faso où il est directeur artistique de la compagnie Wari Mumvuka, et 
coordonne depuis 2007 le Cercle des auteurs. Initialement formé dans la troupe 
artistique N’Gunga de Brazzaville, il suit, en 2005, une formation au théâtre de rue, 
avec la compagnie française O.P.U.S., qui aboutit à la création du spectacle Le musée 
de la poule poilue, sous la direction de Michel Crespin, Étienne Grebot et Pascal 
Rome. En 2006, à l’issue d’une résidence d’écriture aux Récréâtrales, il écrit La 
tombe sacrée. À partir de cette date, il met en scène ses propres textes : L’épouse et 
veuve, Le palais des vautours, Le mil de la mort et Passe pas l’homme.
Par ailleurs, il a répondu à une commande de l’ambassade de France pour 

l’adaptation de trois romans africains, qu’il a réunis sous le titre Trièdre, présenté dans onze villes du 
Burkina Faso et deux fois au CCF de Ouagadougou en 2010. En 2012, il est lauréat du programme Afrique 
en création de l’Institut français pour la réécriture de La tombe sacrée et a ainsi bénéficié d’une résidence 
à la Cité internationale des arts de Paris. Comme il est plus versé dans l’écriture de pièces de théâtre, la 
publication de son premier roman Dans les couloirs du campus, en mars 2012, vient comme une consécration 
de ses nombreuses années d’écrivain.
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LE COLLECTIF DIASPOREUX
ACADIE - CANADA

Pourquoi prendre parole? Pour exister. Pour marquer quelque chose. Parce qu’aux yeux du monde on 
n’existe pas toujours. Parce que dans les oreilles de certains on n’a rien à dire et qu’on aime s’obstiner. Et 
peut-être surtout parce qu’on sait mal se taire, ou qu’on n’en a pas envie. Prendre parole pour avoir raison 
et pour avoir tort, prendre parole parce qu’on est nombreux, même si on ne se connait pas tous, même si on 
est loin. Prendre parole parce qu’on s’étend un peu partout, et que cette abolition de frontière fait à la fois la 
force et la faiblesse d’un peuple. Prendre parole aussi parce que la langue nous habite, nous habille et nous 
forge à sa façon, et qu’on le lui rend bien. Prendre parole parce qu’on est beaucoup plus qu’un accent, et que 
ça aussi, c’est quelque chose qui doit s’entendre, et s’étendre au-delà des frontières. Prendre parole parce 
qu’on a quelque chose qui vous ressemble, et on croit que ce quelque chose à le pouvoir de nous rassembler.

Jean-Philippe Raîche
Né en Acadie (Canada) en 1970, Jean-Philippe Raîche compte parmi les voix qui 
ont insufflé un nouvel élan à la poésie acadienne contemporaine. Jeune étudiant à 
l’Université de Moncton à la fin des années 80, il relance Perce-Neige qui deviendra 
le principal éditeur acadien. Il étudie ensuite aux universités de Montréal, McGill 
et Paris VII. En 1997, il entre à l’ambassade du Canada à Paris. Il y est d’abord 
chargé des universités, puis dirige le service du livre et du cinéma jusqu’en 2011. 
De retour en Acadie depuis 2012, il vit à Moncton où il dirige la collection de poésie 
des éditions Perce-Neige. En 2001, son premier recueil de poésie, Une lettre au 
bout du monde, paraît chez Perce-Neige. Remarqué par la critique, l’ouvrage est 

en lice pour le prix Antonine-Maillet, le prix Émile-Nelligan et celui du Gouverneur général. Son deuxième 
recueil, Ne réveillez pas l’amour avant qu’elle ne le veuille, paraît chez le même éditeur en 2007 et reçoit, en 
France, le prix Aliénor et le prix Louise-Labé.

Gabriel Robichaud 
Gabriel Robichaud est né en 1990 à Moncton. Comédien avant tout, il s’adonne 
aussi à la poésie et à la musique. Depuis quelques années, il parcourt le pays entre 
les scènes, les ateliers et les stages. Crow Bar est son troisième texte pour le théâtre.
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LE COLLECTIF UTOPIQUE
BELGIQUE

L’utopie est ce qui reste à inventer. Avec le sérieux des enfants qui construisent un château de sable. Un 
château sans remparts, ouverts à tous les vents. Qu’il faudra dissoudre chaque fois qu’il devient rigide, ou 
que la poussière l’envahit. Pour mieux le reconstruire. On n’y décidera pas qui y a droit de cité. Y militer, 
c’est faire circuler les mots. Ne pas oublier qu’ils jaillissent des corps. Et que les corps ont besoin de se 
rencontrer. Se souvenir que ce qui ne bouge pas croupit, que ce qui se tait s’oublie, que ce qui ne rit pas se 
délite. Et que la fiction est un joli moyen d’atteindre la vérité. Conspirer, faire des plans, passer à l’action. 
Tisser des liens, jeter des bouteilles à la mer, boire un océan. Souscrire le temps qu’il faudra pour pouvoir 
écrire. Ne pas adhérer, mais donner des nouvelles de temps en temps.

Le Collectif Utopique fait le pari qu’un auteur qui rencontre un auteur, c’est bien plus que deux auteurs. Ils 
se parleront de l’écriture et du monde, et de cette rencontre pourra naître un mouvement qui portera leurs 
voix. Le pari, aussi, qu’en osant ne pas verrouiller les définitions ni s’alourdir d’un épais cahier de charges 
la rencontre engendrera de l’action, qui engendrera de la réaction, et fera avancer tout le monde, sans qu’il 
faillle marcher au pas.

Veronika Mabardi
Veronika Mabardi est née à Louvain. Comédienne de formation, elle apprend son 
métier sur le terrain des «jeunes compagnies» de théâtre. Avec les Ateliers de 
l’Échange, durant 10 ans elle joue, écrit, met en scène, assiste, balaie, démonte, 
tient la caisse... Lorsque l’aventure se termine, elle cofonde la compagnie Ricochets, 
dans laquelle elle écrit et met en scène, en collaboration avec Mathieu Richelle et 
Béatrice Didier. Depuis 2006, elle consacre son temps de création principalement 
à l’écriture, seule ou en collaboration avec d’autres artistes (plasticiens, musiciens, 
danseurs, metteurs en scène), et fait partie du groupe rock Guys in the Kitchen. Elle 
a publié dernièrement, aux éditions Esperluète : Pour ne plus jamais perdre et Les 
choses m’arrivent hors du temps .

Céline Delbecq 
Issue du Conservatoire royal de Mons, Céline Delbecq est comédienne, auteure 
et metteure en scène. Tiraillée entre le milieu social et le milieu artistique, elle 
fonde la Compagnie de la Bête Noire en mars 2009, pour laquelle elle écrit et met 
en scène des pièces de théâtre s’inscrivant dans un contexte social occidental. Son 
questionnement est celui de la nécessité.
Lauréate de plusieurs prix et publiée chez Lansman, Céline Delbecq a reçu 
plusieurs bourses qui lui ont permis des résidences d’écriture et de création en 
Belgique, en France et au Canada. Elle participe également à l’organisation de 
plusieurs événements rassembleurs à Bruxelles comme le Cocq’Arts Festival ou Le 
Marathon des Autrices.
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LA COOPÉRATIVE D’ÉCRITURE

La Coopérative d’Ecriture est le résultat d’affinités électives. Depuis plusieurs années, se sont affirmés des 
lieux de rendez-vous privilégiés, points de consolidation des liens qui ont donné naissance à la Coopérative : 
d’abord, les rencontres d’auteurs organisées à la Comédie de Reims, à travers « Le Laboratoire des Ecritures 
pour la Scène» impulsé par Fabrice Melquiot, puis au CDDB-Théâtre de Lorient, à Lorient, à travers « Le 
Club des Auteurs » initié par Rémi De Vos, à l’ENSATT (Ecole Nationale Supérieure des Arts et Techniques 
du Théâtre) enfin, dans le cadre du Département d’Ecriture Dramatique fondé par Enzo Cormann. Nous 
n’oublions pas les Moussons (d’hiver et d’été) de Pont-à-Mousson, ni la Chartreuse à Villeneuve-lez-
Avignon. Ces diverses structures ont accueilli les auteurs pour des expériences d’écriture, des rencontres, 
des résidences, des lectures, des ateliers... Aujourd’hui, La Coopérative d’Ecriture prolonge l’exploration de 
ce qui a été engagé dans ces espaces.

Les quatre objectifs principaux :

- Valoriser l’écriture contemporaine par la diffusion et la création de dispositifs collectifs d’écriture : Bals 
Littéraires, Consultations Poétiques, Mots Vagabonds, Chambres Ouvertes, Fenêtres avec vue, Please Plant 
This Book, Le Fauteuil Rouge, Nuits du Patrimoine, Murs d’Ecriture, Poèmes à la mer... 

- Développer les commandes d’écriture afin de constituer un répertoire de textes propre à la Coopérative. 
Chaque année, La Coopérative d’Ecriture passera commande d’une pièce à deux des auteurs fondateurs. 

- Favoriser la rencontre des auteurs avec d’autres artistes (danseurs, comédiens, musiciens...) au cours 
d’expériences d’écriture autorisant le croisement, l’alliance, entre l’écriture et d’autres disciplines. 
- 
Favoriser l’échange avec des auteurs étrangers à travers des plates-formes de traduction, des invitations à 
participer aux expériences d’écriture collectives définies par la Coopérative.

FRANCE

Nathalie Fillion
Après une formation d’actrice et une dizaine d’années de plateau, elle écrit 
sa première pièce, Pauvre Télémaque ou Pas facile d’être le fils d’Ulysse. Avec sa 
compagnie, le Théâtre du Baldaquin, elle poursuit une recherche qui la mène de 
l’écriture au plateau et met en scène ses textes dont À l’Ouest. Depuis 2008, elle 
enseigne à l’École du Studio d’Asnières et partage son temps entre écriture, mise 
en scène et transmission. Depuis 2005, elle partage de nombreuses expériences 
d’écriture avec un groupe d’écrivains complices. À partir d’un projet de Fabrice 
Melquiot, ils fondent ensemble en 2009 La Coopérative d’écriture. Leurs aventures 
collectives les conduisent dans divers théâtres de France et de Navarre, du Royal 
Court de Londres au Deutsches Theater de Berlin, en passant par Rome, Madrid et 
San Francisco… 



Natacha de Pontcharra
Natacha de Pontcharra est écrivaine de théâtre et de nouvelles et scénariste. 
Son inspiration trouve sa source dans différents microcosmes, la famille (La 
trempe, Les ratés, Le monde de mars), le couple, le célibat, la parentalité (L’enfer 
c’est un paradis qui brûle, L’enfant d’août, Bien seul, Toutes les peines du monde), 
le monde du travail, (Mickey-la-Torche, Dancing), l’adolescence (Je m’appelle pas 
Shéhérazade), mais sait aussi trouver le chemin de contrées oniriques (Portrait 
d’art et L’angélie). Elle a partagé pendant trois ans avec Lotfi Achour la direction 
artistique du théâtre Le Rio à Grenoble. Lotfi Achour a monté nombreuses de ses 
pièces au sein de la compagnie Naravas. Elle est actuellement un des membres 
artistiques de la Coopérative d’écriture (fondée par Fabrice Melquiot, avec Marion 
Aubert, Rémi Devos, Nathalie Fillion, David Lescot…).

JAMAISLU.COM 10
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ETC CARAÏBE
HAÏTI, MARTINIQUE, GUADELOUPE

L’association Ecritures Théâtrales Contemporaines en Caraïbe est née en août 2003 avec pour vocation de 
découvrir, promouvoir et diffuser les écritures théâtrales du bassin caribéen, qu’elles soient francophones, 
anglophones, hispanophones ou créolophones. Etc_caraibe est une association d’auteurs dramatiques dont 
les objectifs sont la découverte, la formation, la diffusion des auteurs de Caracas à Cuba. Elle est ouverte à 
tous les auteurs de théâtre vivants dans la Caraïbe et leurs diasporas.
Depuis 2003, elle accompagne, traduit, édite, organise des lectures dans la zone Caraïbe (Venezuela, Mar-
tinique, Guadeloupe, Guyane…), en France (Paris, Toulouse, le Creusot..) et dans le monde  (Québec, Brux-
elles, New York…).

Créée par José Pliya et Danielle Vendé en 2004, elle est dirigée par cette dernière depuis septembre 2005. 
Elle compte aujourd’hui 200 auteurs qui écrivent tant en français, créole, espagnol, anglais que néerlandais.

Depuis trois ans, l’association a mis en place une maison des auteurs ainsi qu’un centre de ressource et de 
recherche sur les écritures dramatiques contemporaines de la zone Caraïbe. Hébergé par le Centre Culturel 
de Rencontre de Fond St Jacques en Martinique, le centre de ressources met à disposition des auteurs, met-
teurs en scène, comédiens et chercheurs des textes édités, des DVD de pièces créées ainsi que quelques 150 
manuscrits. Par la maison des auteurs, tout dramaturge, du débutant au plus confirmé, peut bénéficier d’un 
accompagnement et de conseils à l’écriture.

Grâce à un partenariat avec les éditions Lansman, un certain nombre de pièces en langue française et/ou 
créole sont éditées : Maryse Condé, Bernard Lagier, Yoshvani Médina,  Arielle Bloesch…

Etc_caraibe met aussi régulièrement en place des formations à la dramaturgie pour les auteurs de Marti-
nique, Guadeloupe et Guyane et prépare les auteurs de demain en organisant dans les lycées et collèges des 
ateliers d’écriture, des lectures, des rencontres, des débats avec de jeunes auteurs contemporains de Cuba, 
d’Haïti, du Venezuela, de la Dominique… mais aussi du Togo ou du Cameroun.
Etc_caraibe intervient aussi régulièrement dans les centres pénitentiaires de Martinique et de Guadeloupe.

Tous les 2 ans, en partenariat avec Beaumarchais et la Ville de Paris Etc_caraibe  organise un concours 
d’écriture dramatique international adressé à tous les auteurs de la Caraïbe et leurs diasporas. Les auteurs 
lauréats ont ainsi pu bénéficier de bourses d’écriture, de résidence (Limoges, Cité des Arts de Paris), de 
mises en lecture au théâtre du Rond Point en 2006, à la Comédie Française en 2005 et 2007.

Bernard Lagier
Né en 1958 en Martinique, Bernard G. Lagier est aujourd’hui directeur du centre 
culturel L’Atrium Martinique. En plus de ses fonctions de directeur, il est également 
fortement impliqué dans le milieu associatif de par sa fonction de président d’ETC, 
une association d’écriture théâtrale contemporaine en Caraïbe. Musicien pendant 
de nombreuses années, il se produit notamment avec plusieurs groupes musicaux 
parmi lesquels celui d’Hugh Charlec et le Martinique Brass Band. En 2005, il nous 
livre son premier texte théâtral : Moi chien créole, publié chez Lansman, sera lu au 
Festival de théâtre des Amériques (FTA). Sylvain Bélanger qui aura assuré la mise 
en lecture poursuivra l’aventure avec sa compagnie le Théâtre du Grand Jour en 
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faisant la création de Moi chien créole, joué en Guadeloupe, en Martinique, à Toulouse au TNT, au Studio-
Théâtre de la Comédie-Française et à l’Espace Libre de Montréal. En 2009, Bernard Lagier participera avec 
six autres dramaturges caribéens à l’écriture d’Embouteillage Caraïbe publié chez Lansman. En 2010, à la 
suite d’une résidence d’écriture, il nous proposera La carte, mis en lecture par Dine Alougbine au Festival 
international du théâtre du Bénin (FITHEB). José Exelis, metteur en scène martiniquais, fera la création 
de L’orchidée violée. Militant associatif et culturel dès le lycée, Bernard Lagier préside l’association ETC 
Caraïbe depuis 2007.

Frantz Succab
Journaliste indépendant et engagé, Frantz Succab fait partie d’une génération 
d’auteurs guadeloupéens qui utilisent l’écriture comme outil de subversion. 
Ses premiers écrits sont des articles militants et des poèmes en créole. Il prête 
sa plume à des magazines comme Mot Phrasé, mais est aussi l’auteur de contes, 
essais, pièces de théâtre et scénariste. Il est coauteur du scénario De l’autre côté 
du monde, film documentaire réalisé par Philogène Raymond. Parolier, on lui doit 
plusieurs titres de chansons, notamment pour le groupe Milflé; la visée étant 
toujours de «renouveler le point de vue» de la chanson créole. Il est cofondateur 
du Kolektif Sonny Rupaire en 2009. Frantz Succab reste fidèle aux idéaux du poète 
guadeloupéen dont il se fait l’héritier par son engagement dans la défense de 

la culture créole. D’ailleurs en 2001, Jacqueline Étienne se voit décerner le Prix découverte de la Sacem 
pour l’interprétation de la chanson Atilayigo, écrite par Frantz Succab. Swanha Desvarieux est également 
distinguée par l’attribution d’un prix d’interprétation de la Sacem en 2005 pour le texte Bato la. Frantz 
Succab s’intéresse beaucoup à l’art, notamment à l’art visuel, domaine dans lequel il évolue en tant que 
critique. En 2012, sa dernière pièce de théâtre, une comédie dramatique intitulée Un archipel de solitude, a 
été mise en scène par José Jernidier et jouée dans plusieurs salles notamment à L’Archipel.

Évelyne Trouillot 
Évelyne Trouillot est née à Port-au-Prince où elle réside. Depuis son premier 
recueil de nouvelles La chambre interdite en 1996 (L’Harmattan), elle a publié deux 
autres recueils de nouvelles, Islande suivi de La mer entre lait et sang et Parlez-
moi d’amour; également, deux recueils de poèmes, Sans parapluie de retour (en 
français) et Plidetwal (en créole). Son premier roman, Rosalie l’infâme, publié en 
2003 (Dapper), reçoit le Prix de la romancière francophone du club Soroptimist de 
Grenoble. Le premier texte théâtral d’Évelyne Trouillot, Le bleu de l’île, est primé 
par ETC Caraïbe et reçoit le prix Beaumarchais de la Caraïbe ex æquo en 2005. 
Après L’œil-totem paru en 2006 (Presses nationales d’Haïti) et Le mirador aux 
étoiles en 2007, Évelyne Trouillot publie en mars 2010 un troisième roman, 

La mémoire aux abois (Hoëbeke), pour lequel elle reçoit le prix Carbet de la Caraïbe et du Tout-Monde en 
décembre de la même année. Absences sans frontières, son dernier roman paru en mars 2013 (Chèvre feuille 
étoilée), raconte l’histoire d’une famille déchirée par les problèmes de migration et qui tente de trouver un 
peu de bonheur. Un recueil de poésie, Par la fissure de mes mots (Éditions Bruno Doucey), vient d’être publié.
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JAMAIS LU
QUÉBEC

Le Jamais Lu a pour mission de créer un lien fort entre le public et les auteurs d’aujourd’hui. Il offre aux 
dramaturges, plus particulièrement ceux de la relève, des tribunes originales, engagées et festives. Le Jamais 
Lu oeuvre au développement de la dramaturgie québécoise et canadienne principalement. 

Chaque année, il produit un Festival du Jamais Lu de 10 jours à Montréal et un autre de 3 jours à Québec. 
Pensées par des metteurs en scène et interprétées par des comédiens, les lectures théâtrales qui y sont 
présentées font jaillir des langues, des formes et des styles très variés et empreints d’une envie commune : 
celle de d’interroger, au moyen de la fiction, le monde dans lequel nous vivons. 

Le Jamais Lu fait également circuler sur le territoire québécois, canadien et international des événements 
théâtro-littéraires uniques. Ces spectacles visent à redonner à l’auteur une place de choix au sein de nos 
questionnements sociaux. Grâce à la circulation des auteurs, un réseau de sens est créé au coeur de la 
francophonie et témoigne de la vitalité de notre culture en son sein. 

Marc-Antoine Cyr 
Marc-Antoine Cyr naît à Montréal en 1977. Diplômé de l’École nationale de théâtre 
du Canada en 2000, il voyage et promène ses écrits entre le Québec et la France. 
Il signe une douzaine de textes dramatiques, tant pour le grand public que pour 
les enfants. Son travail a été soutenu par le Centre national du livre ainsi que par 
les conseils des arts du Québec et du Canada. Parmi ses textes créés à la scène au 
Québec, mentionnons Le fils de l’autre, Les oiseaux du mercredi, Les flaques, Les 
soleils pâles, Je voudrais crever.

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.

Marcelle Dubois
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LE MOSIKI LITTÉRAIRE 
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

«Moziki emata, emata ti na poro!» exclamation des moments de gaieté et de joie de vivre de nos mères qui a 
bercé nos enfances, pour dire longue vie à Moziki, qu’il s’émancipe jusqu’au ciel et même jusqu’en Europe. 
Moziki est au départ une association de femmes qui font des ristournes ou des tontines, pour financer 
leur micro projet. Et la spécificité du Moziki, c’est que le jour de la remise de la tontine, il s’organise une 
petite fête, entre femmes tout simplement : une vraie culture de solidarité mutuelle, de développement, 
d’émancipation de femmes, mais surtout un plaisir de la vie. Alors le nôtre  est autour de nos écrits, sur un 
thème au rendez-vous, pour célébrer la vie dans toutes ses facettes avec nos plumes et nos cœurs.

Marie-Louise Bibish Mumbu
Auteure, membre du Centre des auteurs dramatiques du Québec (CEAD).  A participé 
à l’évènement Nous? Ou 12 heures de réflexion sur le Québec et la démocratie; à la 
table ronde Les femmes et la guerre autour de la réalité des femmes comme champ 
de bataille; à une conférence (dans le cadre de la Marche mondiale des femmes) 
sur la marchandisation des ressources naturelles et ses impacts sur les femmes, 
notamment dans le cas des minières canadiennes en République démocratique du 
Congo. 

JAMAISLU.COM
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MUZDALIFA HOUSE 
LES COMORES

Nous aimerions croire en l’avenir ! Mais nous ne savons guère à quoi il ressemble. Difficile de faire mieux 
que nos devins ! A peine si nous nous sentons capables de tenir les promesses faites en une nuit de sombre 
inquiétude. Un jour avions-nous dit, nous bâtirons une cité de vérités en lieu et place de nos errances ac-
tuelles. Un monde de djinns et d’espérances multiples, où il ferait bon conjuguer le verbe “être” en pays de 
lune, au présent et sans la moindre hésitation. Car le rêve du Muzdalifa House est quand même de traverser 
une mer en furie sur un boutre rempli de petits d’homme malicieux et sans soucis. 2013 étant une année 
nouvelle, l’impossible nous semble être une chose agréable. A force de lire en travers ciel, nous imaginons 
le pire. Nous voudrions refaire le monde depuis l’intérieur d’un quartier submergé, situé dans l’un des 
pays les plus en carafe au monde. Nous sommes à Sanfil’iho Hankunu dans le Moroni sururi,une ville qui se 
marre la nuit tombée, en dansant le djaliko d’un rêve déchu, celui de Mwazema la douce…

JAMAISLU.COM 15

Sœuf Elbadawi
Artiste et auteur, Sœuf Elbadawi est né à Moroni, dans l’archipel des Comores. Un 
dhikri pour nos morts : la rage entre les dents, son dernier texte publié en mars 2013 
aux Vents d’Ailleurs, a été retenu dans la sélection du Prix Carbet de la Caraïbe et 
du Tout-Monde en 2013, également sélectionné pour le Prix des lycéens, apprentis 
et stagiaires d’Île de France 2013-2014. Longtemps journaliste, il est à l’origine, 
avec l’écrivain malgache Raharimanana, des Dernières nouvelles de la Françafrique, 
recueil de nouvelles paru en 2003. Homme de théâtre, il fonde sa compagnie O 
Mcezo aux Comores en 2008 et développe un théâtre à caractère politique sur les  
scènes francophones. Il dirige aussi le Muzdalifa House, lieu d’expérimentation 
artistique et d’agitation citoyenne de la capitale comorienne, où se retrouvent 
notamment nombre d’auteurs du cru.
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NOUS SOMMES VIVANTS
SUISSE

L’idée de nous regrouper en collectif, en dehors des affinités qui nous unissent, est venue d’un constat 
simple. En dehors de ses frontières, l’écriture théâtrale suisse romande est peu connue. Elle est même 
quasiment ignorée. Qui dans l’espace francophone, et en particulier en France, est capable de citer un ou 
plusieurs auteurs de théâtre suisse romand vivants ? Nous souhaitons à travers différentes manifestations 
faire entendre la vitalité de l’écriture théâtrale suisse romande. Ses spécificités. Alors oui, nous sommes 
vivants et oui, nous comptons le rester longtemps.
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Jérôme Richer
Il fonde en janvier 2005 La Compagnie des Ombres, pour laquelle il écrit et met 
en scène plusieurs spectacles dont Pasolini Théâtre d’après des textes de Pier 
Paolo Pasolini en 2005, Naissance de la violence (Une histoire d’amour), Médée et 
autres récits de femmes de Dario Fo et Franca Rame et Le petit Nicolas et les copains, 
d’après un discours de Nicolas Sarkozy en 2007, La ville et les ombres en 2008, 
Sept secondes de Falk Richter en 2009, Une histoire suisse en 2010, Je me méfie de 
l’homme occidental (encore plus quand il est de gauche), Nous voulons tout de Nanni 
Balestrini en 2011 et Intimité data storage d’Antoinette Rychner en 2013. 

Antoinette Rychner 
Naître à Neuchâtel l’année où mère Teresa obtient le prix Nobel et l’avortement sa 
légalisation en France n’est pas rien. D’autres ont des années de naissance moins 
fastes; 1979 est celle d’Antoinette Rychner. Vingt ans plus tard, le Prix international 
jeunes auteurs couronnera sa première nouvelle : Jour de visite. Elle se forme alors 
aux techniques du spectacle, travaille pour différents théâtres de Suisse romande 
et signe des scénographies pour des compagnies indépendantes. C’est le temps 
des coulisses. En 2005, sa première pièce La vie pour rire est mise en scène par 
Robert Sandoz au Théâtre du Concert de Neuchâtel. L’écriture est lancée. Elle 
rejoint alors l’Institut littéraire de Suisse à Berne et enchaîne les publications, la 
dernière étant Petite collection d’instants-fossiles aux Éditions de l’Hèbe. En 2010, 
elle est auteure associée à la «zone d’écriture» du Grü transthéâtre de Genève et 
fait partie des quatre boursiers de Textes-en-scène. Sa pièce De mémoire d’estomac 
a été nommée lauréate du prix de l’Inédithéâtre. En 2012-2013, elle aura collaboré 
avec le chorégraphe lausannois Philippe Saire et les metteurs en scène Robert 
Sandoz et Jérôme Richer.
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menda consequiam es nisciis rest et ent plit ilitinim exernam, te niam et lame labo. Nam, nimus eturepe lluptate sendae volorisimus.
Henis dolor sant eosam ventium, audicit emperia preperu mentist, si temporporita es eum as sequi nonsequ osaperovid modita vel-
luptio optae ommodipsae. Bus simet dolorum fuga. Ebitempor aut exeritior aut acerum esequi ut veri ut quistia doluptam et di 
berum suntur, site vel ilitenimi, odita pres doloria susa vit aut quiaturem is ma quidell enditat empore, conseris is dolut aliati cum 
quatet int is siminti scipsum sum quis autate molorro renimus demos rem in cuptur aut maiorro dollitatur, sedio mil esequaeprae 
sit occuptaere sequis sanditiusda soluptat.
Et fugiatem se pro eribeatur, sit latis et molor simus aut etur accust ut arumquiam quam ex es doloratur?
Qui diam voluptatios suntibus eius, sunt et et que eos doluptat quat.
Idi seris quisit et haria aliti cullia volorum sit dendipiet ex et es rersper eptasi rehenis experum, non expereribus, id elite ex expe 
plicitatquia volestios eiunt omnisqui natio. Ovit, consequos reptibea senihit iustiandi opta volorest voloren dicidesequia doluptu 
meniscipsam am quae nimus.
Cumquat. Ovitatur sim facesci tiberem que re voluptatem quam nossitia sitaquiam qui re, simin pore cuscidebis escilis abo. Dis 
con eatur? Ero eum, volupti sincto enimagn atibus volorectiis aut parcimusdae pre velitemolor sunti si de vel maio quo volorem 
alitatemquo et quiae occae eratiist quiamus minvel id ut alitectae vel enia vel min preicimolor alit hariberatus dis aut faccum as 
archil moloresequi idem renitio nsequia quo qui volori cus,
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