


Je suis parce que nous sommes.

En orientant l’édition passée sur l’inutile, j’ai 
insisté sur le caractère unique de l’individu, 
sur ce qu’il découvre de lui-même lorsqu’on 
le laisse seul, sans les autres, sans les règles. 
Sur l’émerveillement qui se dégage de ce type 
d’exploration, quand enfin, on est libéré de tout 
ce qu’il faut être et faire dans le collectif. Mais 
il serait injuste d’affirmer que ces instants de 
vérité, quand bien même ils sont vécus dans 
l’intimité la plus totale, ne sont le fruit que d’un 
individu, aussi imaginatif et brillant, sensible et 
intuitif soit-il être. En aval comme en amont, le 
collectif a son rôle à jouer.

Je suis parce que nous sommes.

Le self-made man est un mythe. Personne 
ne devient ce qu’il est dans l’isolement et le 
silence. Personne ne devient seul ce qu’il 
est dans les quelque 75 ans de sa vie. Nous 
sommes tous composés d’un ensemble de 
caractères, d’idées, de comportements qui 
nous viennent des autres, qui ont été façonnés 
par la rencontre de l’autre. Ce qu’apporte 
l’autre, on peut s’en inspirer ou s’y opposer, 
mais c’est dans la relation qu’on se définit, 
qu’on existe. Steve Jobs n’est pas devenu seul 
ce qu’il est. Nombre d’individus avant lui ont 
créé, pas à pas, les outils qu’il a pu ensuite 
maîtriser et mettre sur le marché. Et qui les 
a acheté, ses iPhone ? Steve Jobs, c’est nous 
qui l’avons fait. Il ne serait pas Steve Jobs 
sans nous. Oprah ne serait pas cette icône 
de la réussite sans nous. René Lévesque, 
Céline Dion, Robert Lepage. C’est nous qui 
les avons faits. Je n’insiste pas sur cette idée 
pour diminuer leur courage et leur mérite. Ils 
sont indiscutables. C’est le fil indestructible 
qui rattache l’individu à sa communauté que 
je veux souligner. C’est de l’entrelacement 
complexe, indénouable, de la fibre même qui 
nous compose que je veux parler. Il ne sert à 
rien, au bout du compte, de se dissocier de 

son voisin. De dire qu’Alexandre Bissonnette, 
Richard Henry Bain ou Marc Lépine sont des 
loups solitaires. Nous participons à l’identité 
de tous. 

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. Mais 
cette chose qui nous colle à la peau, qui nous 
détermine, nous et notre ombre, cette chose 
est protéiforme. Elle est malléable. Elle évolue. 
Si elle nous fait, nous la faisons aussi. Et c’est 
ici que sert le désir, l’inutile en chacun. 

Comme l’annonçait Sartre au genre humain 
(et Dumbledore à Harry Potter à la fin du 
tome 3): Ce ne sont pas nos aptitudes qui 
font ce que nous sommes, c’est ce que nous 
choisissons d’en faire. Ce n’est donc pas 
ce qu’on rencontre en plongeant dans nos 
profondeurs qui fait ce qu’on est, mais c’est 
ce qu’on crée en se servant de cette matière. Il 
s’agit, en d’autres termes, de rendre au genre 
humain ce qui lui appartient, ce qu’il a fait 
germer d’unique en chacun de nous. 

L’individu, seul, n’est rien.  
L’individu, ça n’existe presque pas. 

Marianne Marceau
Directrice artistique – 
Jamais Lu Québec



événements pour 
4

44 $

JEUDI   18 H » Je suis parce que nous sommes 
7 DÉCEMBRE  COUP D’ENVOI + PIZZA + BIÈRES*  -  GRATUIT
  MARIANNE MARCEAU ET SOL ZANETTI  

 19 H » Just IN
   LECTURE INTÉGRALE  -  13 $
  LUCIEN RATIO

 20 H 30 » Marathon
   LECTURE INTÉGRALE  -  13 $
  MAXIME BEAUREGARD-MARTIN

VENDREDI 9 H 30 » Des mules pour Marie-Lucille
8 DÉCEMBRE  LECTURE JEUNE PUBLIC  -  13$    
  JOËLLE BOND

 19 H » L’accélérateur de particules
  5 EXTRAITS D’ŒUVRES EN ÉVOLUTION  -  13$
  ARIEL CHAREST, JEAN-MICHEL GIROUARD, CLAUDE MONTMINY,  
  ANNE-MARIE OLIVIER, LILY PINSONNEAULT
 

 

SAMEDI 13 H » Fenêtre ouverte sur la classe de maître
9 DÉCEMBRE  avec Carole Fréchette 
  RENCONTRE  -  GRATUIT  
  MAISON DE LA LITTÉRATURE, 40, RUE SAINT-STANISLAS, QUÉBEC 

 20 H » As-tu détruit quelque chose de laid aujourd’hui? 
   SOIRÉE DE CLÔTURE  -  18 $ / 15 $ À LA PRÉVENTE** 
  SIMON-PIERRE BEAUDET, BUREAU BEIGE, CATHERINE DORION 
  GABRIEL FOURNIER, THOMAS LANGLOIS, ANNABELLE PELLETIER-LEGROS 

 22 H » Party de clôture
  AVEC LUCIEN RATIO AUX PLATINES  -  GRATUIT

* Pizza et bières vous seront offertes à petits prix.
** La prévente se termine le 6 décembre à 20 h.  
*** Le passeport «4 événements pour 44 $» est en vente uniquement par téléphone (quantité limitée).

    QUANT ITÉ LIMITÉE***

DOUBLE

PROGRAMME

L E C T U R E S  I N T É G R A L E S 

2
20 $

OFFRE
SPÉCIALE

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

Une heure avant chaque représentation, venez bouquiner à la 
Librairie du Quartier, qui tiendra un kiosque éphémère  

au LANTISS pendant tout le festival!



*Des pizzas à petits prix vous seront offertes!

Mission du

Le Jamais Lu a pour mission de créer 
un lien fort entre le public et les auteurs 
d’aujourd’hui. Il offre aux dramaturges, 
particulièrement ceux de la relève, des 
tribunes originales, engagées et festives. 
Chaque année, le Jamais Lu produit un 
festival dans trois grandes villes : Montréal, 
Québec et Paris, en plus de différents 
spectacles théâtro-littéraires. Ces événements 
font jaillir des langues, des formes et des 
styles très variés et empreints d’une envie 
commune : interroger, au moyen de la fiction, 
le monde dans lequel nous vivons.

Du Périscope au LANTISS  
le temps d’une édition 

Le Jamais Lu tient son quartier général au 
Périscope depuis sa 4e édition. En raison 
d’importants travaux sur le bâtiment du 
théâtre, le Jamais Lu a choisi d’établir cette 
7e édition au LANTISS, qui correspond bien 
à notre mission, soit d’offrir aux auteurs 
un terrain de jeu à la hauteur de leur 
imagination. Le QG au LANTISS, nourri  
par la communauté universitaire, n’en  
sera que grandit !

Cette 7e édition est une coproduction 
du Jamais Lu Québec et du Jamais Lu, 
codiffusée par Le Théâtre Périscope.

Équipe : 

Direction générale :  
Marcelle Dubois

Direction artistique  
du Jamais Lu Québec :  
Marianne Marceau 

Coordination générale  
et communication :  
Fanny Brossard-Charbonneau

Direction de production et régie :  
Emile Beauchemin 

Scénographie :  
Magali Delorme et Marilou Bois

Graphisme :  
Ping Pong Ping

Billetterie :  
Bärbel Reinke

en collaboration avec  
l’équipe du Périscope.



MARIANNE MARCEAU  
ET SOL ZANETTI
JE SUIS PARCE QUE  
NOUS SOMMES 
Pizza + bières

Marianne Marceau et Sol Zanetti vous 
invitent, par le biais d’une prise de parole 
bien sentie, à réfléchir autour de la ligne 
éditoriale et à explorer les effets d’un 
existence collective. 

S’en suivra une tournée de pizza à petits 
prix, et l’occasion de boire un premier verre 
à la santé de ce 7e Jamais Lu Québec !

LUCIEN RATIO
JUST IN

Mise en lecture : Jocelyn Pelletier 
Interprétation : Lucien Ratio  
Musique : Millimetrik

Au lendemain d’une victoire politique 
importante, un homme qui n’a 
d’extraordinaire que son nom, tente de 
remettre en ordre les événements de la 
nuit dernière. Trois questions se posent 
à lui. Un : comment s’est-il retrouvé, nu, 
sur le plancher d’une chambre inconnue? 
Deux : comment va-t-il passer au travers 
de sa journée? Et trois : qui est ce monstre 
qui le poursuit?

MAXIME 
BEAUREGARD-MARTIN
MARATHON

Mise en lecture :  
Nicolas Gendron 
Interprétation :  
Alex Desmarais,  
Jean-Michel Déry, Nicolas 
Gendron, Danielle Le Saux-
Farmer, Anne-Marie Olivier

 LECTURE INTÉGRALE

 LECTURE INTÉGRALE

 COUP D’ENVOI

JEUDI 7 DÉCEMBRE 
19 H

20 H 30

18 H

En plein cœur du centre-ville de Québec, 
un artiste d’avant-garde entreprend  
de pulvériser le record Guinness de  
la plus longue lecture en continu. À 
quelques coins de rue de là, Patricia,  
une inconditionnelle de Céline, a des  
raisons de croire que le responsable du  
nouvel éclat de vitre de son pare-brise est  
l’un des spectateurs de la performance.  
Munie d’un batte de baseball et d’une  
rage qui ne la quitte plus depuis sa crise  
d’adolescence, elle fait irruption dans la  
salle pour retrouver son vandale. 



ARIEL CHAREST
DALIDA TREMBLAY
Mise en lecture : Ariel Charest 
Interprétation : Olivier Arteau, Ariel Charest,  
Pascale Renaud-Hébert

Le 3 mai 1987, la chanteuse française Dalida 
met fin à ses jours par surdose de barbituriques 
à son domicile du 11e arrondissement à Paris. Le 
22 juillet 1991, le tueur en série Jeffrey Dahmer, 
surnommé «le cannibale de Milwaukee», est arrêté 
à son appartement où les policiers font la macabre 
découverte des nombreux vestiges humains 
appartenant aux 17 hommes tués par Dahmer.

À travers l’histoire de ces deux personnages plus 
grands que nature, trois individus se questionnent 
sur leur propre vie et le monde contemporain autour 
des thèmes de l’autodestruction, de la quête du 
bonheur et des relations interpersonnelles.

ANNE-MARIE OLIVIER
SUBLIME ET NOUÉ
Mise en lecture : Anne-Marie Olivier 
Interprétation : Eliot Laprise

Maurice est un homme d’une soixantaine d’années. 
Il travaillait intensément pour le gouvernement à 
bâtir un projet extraordinaire en travail social. Il 
assouvissait une immense soif de changement et 
de party. Mais Maurice, à 30 ans, a un accident 
et perd l’usage de la parole. Il a miraculeusement 
retrouvé une partie de ses facultés, mais sa 
sensibilité a changé, il ne voit plus le monde de la 
même façon. Aujourd’hui, l’opéra et la peinture le 
bouleversent, ce qui n’était pas le cas auparavant.

VENDREDI 8 DÉCEMBRE 

 L’ACCÉLÉRATEUR DE PARTICULES                    5 EXTRAITS D’ŒUVRES EN ÉVOLUTION19 H LECTURE JEUNE PUBLIC

JOËLLE BOND
DES MULES  
POUR MARIE-LUCILLE
Mise en lecture : Joëlle Bond 
Interprétation : Joëlle Bond,  
Nicolas Germain-Marchand,  
Jean-Michel Girouard,  
Marianne Marceau,  
Claudiane Ruelland 
Composition musicale :  
Patrick Ouellet 
 
Vincent prend la poussière en 
tant que responsable de la section 
«grandes pointures» du Chat Botté, 
jusqu’au jour où Marie-Lucille, 
tornade de taille fourmi, entre en 
coup de vent dans la boutique et 
dans sa vie. Sa venue prend tout le 
monde par surprise, même Manon 
Vieille-Face, propriétaire de peu 
de mots qui est mystifiée de voir 
Vincent faire sa première vente. 
Le cœur de Manon ramollit, juste 
à temps pour l’arrivée de Réjean 
Quartton, entrepreneur mégalo-
cheapo, qui a jeté son dévolu sur la 
boutique plus que sur Manon, mais 
décide de la séduire quand même 
pour arriver à ses fins. Cœurs mous, 
cœurs brisés, grands et petits pieds 
s’entrecroisent et s’emmêlent dans 
cette comédie romantique pour le 
jeune public. 

9 H 30



LILY PINSONNEAULT
LA PAIX, SURTOUT
PIÈCE SUR L’AUTOMÉDICATION  
DES ADOLESCENTS  

Mise en lecture : Vincent Nolin-Bouchard 
Interprétation : Nathalie Séguin,  
Dayne Simard

Lilas est une jeune fille apprenant à vivre 
avec un trouble bipolaire. Sauf qu’elle ne 
connaît pas ce mot. Tout ce qu’elle a, c’est 
de la colère. Elle se dit qu’elle est «jeune 
pour être si folle» et ce constat l’attriste. Elle 
découvrira rapidement les effets stabilisants 
de différentes substances sur son humeur. 
Elle nous raconte avec honnêteté son 
parcours, ses amitiés, ses deuils, ses 
amours, ses abandons, ses excuses. Elle 
nous livre le récit de sa vie qui n’est pas 
terminée.

CLAUDE MONTMINY
FRANCONIA (UNE COMÉDIE 
AMÉRICAINE)
Mise en lecture : Kevin McCoy 
Interprétation : Jean-Michel Déry, Blanche 
Gionet-Lavigne, Jeanne Gionet-Lavigne, 
Christian Michaud, Ghislaine Vincent 

Il y a 30 ans, Franconia était belle. Elle était 
vivante. Aujourd’hui, on ne s’y arrête plus 
que pour faire le plein. Quand Saïd Namazi, 
un biologiste rimouskois, s’y installe pour 
enquêter sur la disparition mystérieuse des 
chauves-souris de la région, il est happé par 
la force d’attraction malsaine de la famille 
Mercer, menée par l’imposante matriarche 
Joanne. Dans l’Amérique de Trump, de vieux 
réflexes se réveillent. On préfère le souvenir 
à l’avenir. Quand Saïd essaie d’aider la jeune 
Jasmine à s’affranchir de sa mère, il découvre 
la violence des espoirs déçus.

JEAN-MICHEL 
GIROUARD
LE MANOIR COORS 
LIGHT OU LA FIN 
DES ILLUSIONS
Mise en lecture :  
Pascale Renaud-Hébert 
Interprétation :  
Nicolas Drolet,  
Jean-Michel Girouard 

 L’ACCÉLÉRATEUR DE PARTICULES                    5 EXTRAITS D’ŒUVRES EN ÉVOLUTION

Jeff et Antoine boivent des Coors Light en 
cherchant la clé qui leur ouvrira la porte 
du Manoir Mystère. Un lieu de rêves et de 
désirs où tout semble possible. En pleine 
quête d’un bonheur plus évanescent 
que jamais, ils sont poussés par une soif 
insatiable de vivre. Vivre plus. Vivre mieux. 
Vivre à fond. Et si c’était cette volonté 
trop abstraite de profiter de la vie qui les 
empêchait de le faire, justement? Et si 
cette fille, assise depuis trop longtemps à 
une table du IKEA, avait la réponse? Et si 
le Manoir Coors Light était bel et bien la fin 
des illusions?



FENÊTRE OUVERTE SUR  
LA CLASSE DE MAÎTRE 
AVEC CAROLE FRÉCHETTE
Comment se fait l’appropriation 
d’un thème qui nous est d’abord 
étranger?  Où se trouve en 
nous l’endroit de sa vibration? 
Comment le raccorder à nos 
propres urgences? Quelles 
émotions, quelles idées, quelles 
images, quels souvenirs sont 
activés? Comment cette matière 
encore informe devient-elle 
projet de pièce? Et quelle est la 
spécificité du théâtre dans tout 
cela?  

Les participants aborderont toutes 
ces questions en ébauchant une 
courte pièce sur un thème précis 
proposé par Carole Fréchette. 
La fenêtre ouverte présentera le 
fruit de ces trois jours intenses, 
en s’attardant au processus 
d’écriture d’une première scène.

La fenêtre ouverte se déroulera  
à la Maison de la littérature,  
au 40 rue Saint-Stanislas, Québec

AS-TU DÉTRUIT QUELQUE CHOSE  
DE LAID AUJOURD’HUI?  
AVEC SIMON-PIERRE BEAUDET, BUREAU BEIGE,  
CATHERINE DORION, GABRIEL FOURNIER,  
THOMAS LANGLOIS ET ANNABELLE PELLETIER-LEGROS

Idéation : Catherine Dorion
Musique : Mathieu Campagna 

La question qui a donné son titre à cette soirée vient d’un 
graffiti. Un graffiti grandiose, laissé au milieu d’une ville 
occidentale que ses propres citoyens avaient prise d’assaut 
dans un déferlement de joie sérieuse, pleine de fête et 
de lutte. Catherine Dorion a demandé à cinq auteurs de 
Québec d’écrire avec elle à partir de ce qu’ils aimeraient 
détruire pour désobstruer notre vie, 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.

SAMEDI 9 DÉCEMBRE 

 RENCONTRE  SOIRÉE DE CLÔTURE13 H 20 H



AVEC LUCIEN RATIO  
AUX PLATINES. 

Au Jamais Lu, on ne nie pas notre 
côté cérébral, mais on avoue aussi 
avoir un penchant pour le party. 
Que vous ayez assisté à toutes les 
lectures ou à aucune d’entre elles 
(quoiqu’on ne vous le souhaite pas, 
ce serait trop triste), on vous invite 
à venir boire et danser au LANTISS, 
le QG du Jamais Lu.

22 H

Party de clôture

Agnès Maltais
Députée de Taschereau

320, rue St-Joseph est, bureau 209
Québec, QC, G1K 8G5
agnes.maltais.tasc@assnat.qc.ca
418 646-6090 | www.agnesmaltais.org







Sur présentation de votre billet d’entrée 
du Festival du Jamais Lu, obtenez  

15% de rabais lors de votre prochain  
achat à la Librairie du Quartier.

 
Non applicable sur la carte de fidélité.


