
Québec, 15 novembre 2017 –  

Pour cette 7e édition, le Festival du Jamais Lu Québec rassemble 14 auteurs autour d’une réflexion sur le 
lien étroit entre l’individu et sa collectivité. Le fil conducteur de cette édition : Je suis parce que nous 
sommes. Plus de 50 artistes professionnels seront présents pour vous faire découvrir les dernières 
œuvres des auteurs participants sous forme de lectures intégrales ou d’extraits. 

Le Festival du Jamais Lu Québec investira pour cette nouvelle édition le LANTISS du 7 au 9 décembre 
prochain, quartier général hautement festif, compte tenu du prolongement des travaux sur le bâtiment du 
Périscope. 

Écrire est un acte concret de célébration, de résistance, de dénuement et de rapprochement. Au Jamais 
Lu, les mots, fraîchement assemblés en œuvre inédite, nous parviennent par le biais de lectures 
théâtrales dépouillées, laissant pour notre plus grand plaisir, résonner le texte au cœur de nos 
imaginaires.  
 
Marianne Marceau, directrice artistique du Jamais Lu Québec, poursuit la réflexion initiée l'an dernier 
sur le désir, et insiste maintenant sur son rapport à la collectivité :  

« Je suis parce que nous sommes. Cette idée est inspirée d'un principe africain sur lequel Mandela, 
entre autres, a érigé sa philosophie : l'Ubuntu. L'affirmation de notre interdépendance et un appel à 
une solidarité nécessaire. Il est ambitieux de souhaiter s'extraire de son collectif, prétentieux de le 
mépriser, impossible d'exister sans lui. Tout naît et se développe grâce à la contribution du collectif, 
avec la complicité de celui-ci. » 

- Marianne Marceau, directrice artistique 

Profitant de la pensée longue des lectures intégrales ou des plongées succinctes (mais combien 
excitantes) à l'intérieur de textes en développement, une communauté amoureuse des mots met de côté 
son individualité pour vivre, ensemble, des prises de paroles poétiques, sensibles et nécessaires.  

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
7e Festival du Jamais Lu Québec  
Je suis parce que nous sommes 

Du 7 au 9 décembre 2017  
Le Périscope [nomade] débarque au LANTISS 
(Université Laval, local 3655 du pavillon Louis-Jacques-Casault - 1055, avenue du Séminaire) 



    PROGRAMMATION 

JEUDI 7 DÉCEMBRE 
18 h – Coup d’envoi, pizza et bières ! 
Le coup d’envoi du Festival sera porté par Marianne Marceau et Sol Zanetti, qui nous inviteront à réfléchir  
autour de la ligne éditoriale et à explorer les effets d’une existence collective. S’en suivra une tournée  
de pizza à petits prix, et l’occasion de boire un premier verre à la santé de cette 7e édition. 

19 h – Une puissante première lecture intégrale : Just IN. 
Abasourdi par le flot continu des révélations sur les politiciens qui nous représentent, Lucien Ratio choisit de se 
pencher sur la multiplicité de ces personnages publics. Dans un monologue politico-fantastique à la verve 
déchaînée, il nous entraîne dans la vie tortueuse d'un homme au visage changeant, aux secrets scandaleux et à la 
résilience troublante.  

20 h 30 – Et la soirée se poursuit avec Marathon, sans toutefois nous essouffler. 
Avec cette lecture intégrale, Maxime Beauregard-Martin porte une réflexion sur l'art et sur la responsabilité de 
l'artiste, mais aussi sur la notion de goût et sur la hiérarchie des productions artistiques. Poursuivant dans la lignée du 
docu-fiction, Maxime fait un portrait juste, respectueux et sensible de ces conceptions du monde si différentes et si 
dépendantes l'une de l'autre. Et, bien sûr, il le fait avec un humour savoureux. 

VENDREDI 8 DÉCEMBRE 
9 h 30 – Le retour du volet jeune public au Jamais Lu ! 

Après avoir suspendu ce volet de notre programmation par manque de financement, nous sommes très heureux de le 
réimplanter grâce à un partenariat avec le Théâtre des Gros becs. Nous présenterons, aux petits (8 à 10 ans) et aux 
grands le très joyeux texte Des mules pour Marie-Lucille, de Joëlle Bond, qui raconte le parcours de Vincent, jeune 
commis bègue et maladivement timide qui voit sa vie devenir une partition musicale au moment où il rencontre 
Marie-Lucille, femme mini souris aux pieds gigantesques. Un texte d’un ludisme et d’un imaginaire éblouissant.  

19 h – L’accélérateur de particules se remet en marche !  

Et il carburera cette année à la créativité de cinq auteurs, qui nous offriront cinq extraits de textes en construction. 
Cinq univers en chantier, qui nous permettront de marier l'intime, l'inutile en chacun, le désir singulier, à ce qui 
dépasse l'individu et l'unit inévitablement à ses semblables.  

Avec Franconia (une comédie américaine), Claude Montminy nous plonge au cœur du slogan 
« Make America great again », avec le récit d’un biologiste qui, en visite au New Hampshire pour 
étudier la disparition des chauves-souris, s'enfonce peu à peu dans une microsociété qui refuse de 
changer.  

Sublime et noué, d’Anne-Marie Olivier, est le résultat d'une rencontre extraordinaire avec 
Maurice, un homme d'une soixantaine d'années qui, à 30 ans, vécut un accident de voiture qui lui fit 
perdre l'usage de la parole et de ses jambes. Un changement de vie qui fit naître en lui une toute 
nouvelle sensibilité. 

Le Manoir Coors Light ou La fin des illusions, de Jean-Michel Girouard, met en scène un gars et 
son ami qui, par un beau vendredi soir, se lancent à la recherche d'une clé Coors Light qui leur 
donnera accès au Manoir Coors Light. Une quête impossible poussée par leur envie d'ailleurs et de 
plus beau, livré avec humour et tendresse.  

Dans Dalida Tremblay, Ariel Charest s’interroge : maintenant qu'on mange vegan et qu'on fait du 
spinning, comment allons-nous ? Ça va-tu "pas pire", ça va-tu "moyen", ça va-tu "fatigué" ? 
Intéressée par nos comportements d'autodestruction, elle rassemble 3 individus qui se questionnent 
sur leur propre vie, en observant celle de 2 personnages plus grands que nature : Dalida et Jeffrey 
Dahmer.  

La paix, surtout de Lily Pinsonneault présente le quotidien d'une adolescente qui doit composer 
avec les émotions qui la submergent brutalement. Avec finesse et sincérité, l'auteure déploie 
progressivement le portrait désarmant d'une adolescente qui s'auto-médicamente pour gérer les 
symptômes de la bipolarité.  



SAMEDI 9 DÉCEMBRE  

13 h – Fenêtre ouverte sur la classe de maître de Carole Fréchette 
À la suite de trois ateliers d’écriture avec l’auteure émérite Carole Fréchette, une dizaine de participants présenteront le 
fruit de leur travail sur l’appropriation d’un thème qui est d’abord étranger à l’auteur. Cette présentation comblera votre 
curiosité en vous dévoilant les dessous du processus de l’écriture d’une pièce. Elle se déroulera, à juste titre, sur la 
scène littéraire de la Maison de la littérature.  

20 h – Une soirée de clôture aux allures anarchistes orchestrée par Catherine Dorion :  
          As-tu détruit quelque chose de laid aujourd’hui ? 
 
               Avec Simon-Pierre Beaudet, Bureau beige, Catherine Dorion,  Thomas Langlois,   
                    Gabriel Fournier et Annabelle Pelletier-Legros. 

Comme le veut la tradition jamaislienne, le festival se terminera sur un spectacle de clôture festif et engagé. Inspirée par 
la ligne éditoriale, Catherine Dorion a demandé à cinq auteurs de Québec d’écrire avec elle à partir de ce qu’ils 
aimeraient détruire pour désobstruer notre vivre-ensemble, pour désobstruer le paysage collectif, pour laisser entrer la 
lumière, pour rejeter avec force ce qui appuie constamment sur notre nuque, ce qui veut qu’on cesse de désirer, qu’on 
s’écrase. Un véritable happening littéraire à ne pas manquer.  

      TARIFS  

 
>   Lectures intégrales et jeune public : 13 $  

>  Programme double du 7 décembre : 20 $ 
>  Accélérateur de particules : 13 $ 
>  Soirée de clôture : 15 $ durant la prévente / 18 $ 

>  GRATUITS : Le coup d’envoi et la fenêtre ouverte  
    sur la classe de maître 

>  Passeport : 4 événements pour 44 $ 

                Jamais Lu                    Théâtre Périscope 
   

– 30 – 

Relations avec la presse : Marie-Ève Charlebois, Communications Sira ba  
418-524-4648 ou marie-eve@sira-ba.com 

Et pour rester ensemble plus longtemps   
Le Jamais Lu aime déborder de la scène et investir le lieu dans lequel il se produit afin de créer 
un véritable lieu de fête. Le LANTISS se transformera donc, le temps du festival, en quartier 
général, où il sera possible de bouquiner au kiosque éphémère de la Librairie du Quartier (une 
heure avant chaque représentation) et de danser jusqu’aux petites heures du matin ! 
Recommandation d'ami : mettez la soirée du samedi 9 décembre à votre agenda : Lucien Ratio 
sera aux platines et veillera à brûler vos dernières forces, pour que l’on s’abandonne 
entièrement au plaisir d’être ensemble.  

http://www.jamaislu.com/
https://www.theatreperiscope.qc.ca/

