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Le Festival du Jamais Lu de Québec était de retour cette année pour faire vibrer la
capitale au rythme des mots d’une nouvelle génération d’auteurs. Menée par
Anne-Marie Olivier et Marcelle Dubois, codirectrices artistiques, la deuxième édition
de l’événement, placée sous le slogan "Une édition qui fait Bang!", s’est déroulée du
22 au 24 novembre 2012, offrant ainsi une programmation sur trois jours, une
nouveauté par rapport à 2011 qui n’en comptait que deux.

L’accélérateur de particules
Les festivités ont débuté dans l’ambiance décontractée de L’AgitéE avec une table
ronde ayant pour thème "La politique et l’écriture". La soirée s’est ensuite poursuivie
avec la présentation de Lʼaccélérateur de particules – première sortie publique pour
œuvres en évolution, où quatre auteurs ont offert un avant-goût du projet sur lequel ils
planchent présentement. Hélène Robitaille a cassé la glace avec Chaplin et moi
quʼon oublie, une histoire charmante et empreinte de sensibilité dans laquelle un
prêtre amer (Hugues Frenette) sent que sa compassion commence à le quitter alors
qu’il doit écrire une oraison funèbre pour les funérailles d’une petite fille décédée par
la faute de ses parents ivrognes. Son intendante (Marie-Hélène Lalande) essaie de le
ramener à la raison comme elle peut, mais la seule chose qui parvient à apaiser le
prêtre est un vieux film muet de Charlie Chaplin. L’homme tourmenté est surpris par la
visite au presbytère de Charlie en personne (Patrick Ouellet). 

C’est ensuite au tour de Maxime Robin de se commettre avec Jusquʼà Troie – cabaret
tragique interprété par une Noémie O’Farrell toute pétillante, accompagnée de
Mathieu Campagna à la guitare. La jeune femme nous raconte que ses parents ont
pris la décision de vendre leur maison, celle où elle a grandi, ressassant une tonne
de vieux souvenirs. Elle entraîne ainsi son auditoire dans les histoires de son
adolescence, parfois comiques et légères, mais aussi tragiques, comme lorsqu’elle
évoque le suicide de sa professeure d’histoire de l’époque, qui l’a menée à angoisser
par rapport à sa propre mort. Thomas Gionet prend le relais de la soirée avec un
texte inspiré de sa fascination pour le désir et l’amour. Sur un ton rythmé, vif et incisif,
l’auteur nous livre lui-même Amour dans un flot de réflexions éparses sur les
différentes façons d’aimer, auxquelles se mêle un événement malheureux, l’agression
d’une femme.

Viennent finalement Amélie Bergeron et sa mise en lecture de Hors champ,
magnifiquement interprétée par Marc Auger Gosselin, Jean-Pierre Cloutier et Monika
Pilon. Les spectateurs sont plongés dans l’univers de trois jeunes dans la
mi-vingtaine qui obéissent, souvent malgré eux, à des considérations superficielles.
Tout y est question d’apparence et du regard que les autres portent sur nous dans
une société où les valeurs profondes sont souvent délaissées au profit de
considérations futiles, auxquelles personne n’échappe.

Les intégrales
Le lendemain a lieu l’événement Les intégrales. Deux œuvres inédites complètes sont
alors présentées au public. D’abord, Anne-Marie Olivier nous offre Scalpés, pièce qui
sera à l’affiche à Espace Libre en janvier et au Théâtre de la Bordée en mars. Dans
une mise en lecture de Véronique Côté, l’auteure et ses deux acolytes, Steve Gagnon
et Édith Patenaude, nous présente des personnages tourmentés – que les comédiens
se sont déjà bien appropriés – qui cherchent à donner un sens à leur vie: Élise,
gardienne de prison, qui cache un lourd secret; Charles, son fils, dont l’existence se
résume à un emploi insipide et une passion pour les jeux vidéo; Dorothée, qui vient
d’apprendre à la fois que son chum la trompe et qu’elle est enceinte de lui. Alors que
Charles part travailler à La Tuque et y fait la rencontre de Dorothée, Élise est victime
d’un événement qui la bouleverse complètement. Un soir, Charles revient à la maison
lui rendre visite et la trouve complètement ivre. Une histoire de lettre d’amour pousse
Élise à faire des révélations troublantes à son fils, le tout sur fond de crise d’Oka. Le
texte que nous présente ici Anne-Marie Olivier est déjà très solide, mais il y a fort à
parier que la version définitive de la pièce nous réserve des surprises.

Ensuite, Lucien Ratio a enflammé la salle avec LʼGros Show, une parodie plus que
fidèle des radios à débats (appelées par plusieurs radios-poubelles). Le public
assiste à une émission de la bande de Choc Radio (Marc Auger Gosselin,
Jean-Philippe Côté, Maxime René de Cotret, Phillipe Durocher, Jeanne Gionet-
Lavigne et Patric Saucier) particulièrement riche en rebondissements. On y découvre
les histoires d’amour, de sexe et d’ego existant entre les différents protagonistes.
Sous une pluie de clichés et de préjugés, les spectateurs sont témoins du «putsch»
de l’animateur principal, que la station veut remplacer par un plus jeune. Toutes ces
tribulations sont interrompues par l’appel de détresse d’un ancien présentateur de
l’endroit. Les clins d’œil à des événements réels – notamment l’incident de
l’animateur qu’on appelle pour son anniversaire et qui, ne sachant pas qu’il est en
ondes, révèle un peu trop de détails sur sa soirée – ont particulièrement fait rigoler
l’assistance.

Cabaret de clôture – C’est quoi notre problème?

FESTIVAL DU JAMAIS LU DE QUÉBEC : UNE DEUXIÈME
ÉDITION QUI FAIT BANG!

Véronique Côté, Edith Patenaude et Steve Gagnon
lisent Scalpée d'Anne-Marie Olivier | © Nicola-Frank
Vachon

Mathieu Campagna et Noémie O'Farrell dans la
lecture de Jusquʼà Troie – cabaret tragique | ©
Nicola-Frank Vachon

Marc Auger-Gosselin dans L'Gros show de Lucien
Ratio | © Nicola-Frank Vachon

Monika Pilon, Jean-Pierre Cloutier et Marc Auger-
Gosselin dans Hors Champ d'Amélie Bergeron | ©
Nicola-Frank Vachon

Véronique Cloutier lors de la soirée de clôture | ©
Nicola-Frank Vachon
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Bang !
La deuxième édition du
Festival du Jamais Lu à
Québec a été présentée au
Bar-Coop L’AgitéE et au
théâtre Périscope du 22 au 24
novembre.
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Festival du jamais lu - Deux fois Bang!
Sylvie Nicolas   27 novembre 2012  Théâtre

L’an dernier, Québec vivait une première édition
enflammée du Festival du Jamais Lu. Cette année,
Anne-Marie Olivier et Marcelle Dubois, les codirectrices
artistiques, ont raison de jubiler. La deuxième édition,
qui s’est terminée samedi, est vigoureuse, elle passe
de deux à trois jours de programmation, s’adjoint la
complicité du Périscope pour la codiffusion, et enfonce
ses racines au coeur de la cité.

Le coup d’envoi du festival demeure le même : une table ronde animée par Marcelle
Dubois dont la réflexion, cette année, porte sur le politique et l’écriture. « Le théâtre,
ici à Québec et au Québec, est-il en phase avec son époque, avec les préoccupations
de ses concitoyens ? » Rien d’anodin. À l’heure du consumérisme, de la toujours
grandissante clientélisation et de l’art perçu comme une industrie, la question se pose
plus que jamais. Surtout pour les amoureux de cet art du vivant qu’est le théâtre.

Un premier bonheur, celui de se retrouver à L’AgitéE, de sentir le grondement sourd de
toutes les fébrilités, l’agitation ambiante qui, soudain, retrouve son silence pour laisser
monter le souffle des mots, la langue dans toute sa brutalité, sa ferveur et ses
tremblements.
 
L’accélérateur de particules

Parmi mes coups de tendresse, les oeuvres en cours d’écriture. L’édition 2012 lève un
premier voile sur ce que couvent quatre dramaturges vifs et singuliers. Jusqu’à Troie,
cabaret tragique de Maxime Robin, un heureux amalgame où la tragédie et l’intime
croisent leurs reflets dans le même miroir ; Hors Champ d’Amélie Bergeron, une
mordante « chickwhip » et son coulis de regard de l’autre sur soi ; Chaplin et moi
qu’on oublie, une ruée vers l’art de la Sainte Colère signée Hélène Robitaille et Amour
de Thomas Gionet, un tracé des sillons cicatriciels du vivre.

Vendredi soir, Scalpées d’Anne-Marie Olivier, mis en lecture par Véronique Côté (prévu
sur la scène de la Bordée dans quelques mois) et L’gros show de Lucien Ratio (qui lève
le couvercle de la radio-poubelle) complètent le volet Les Intégrales. Le thème de ce
deuxième festival - C’est quoi notre problème ? - boucle toutes les boucles le samedi
soir lors du cabaret de clôture présenté au Périscope et orchestré par Patric Saucier.
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La formule est simple et diablement efficace, sans prétention, riche de tout ce qui fait
que la vie, l’écriture et le théâtre sont indissociables. On lui souhaite longue et
vibrante vie.
 
Collaboratrice

festival, Québec (ville)
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L’ABSENCE DE GUERRE, MEILLEUR SPECTACLE
DE LA RELÈVE-THÉÂTRE 2012.
Le samedi 24 novembre 2012, à la soirée de clôture du Festival du jamais lu au
Périscope,  Première  Ovation  –  Théâtre  a  décerné  sa  bourse  pour  le  meilleur
spectacle de la relève à la très actuelle et engagée production L’absence de guerre
par  Les  Écornifleuses.  Ce  prix,  offert  en  collaboration  avec  la  Caisse  populaire
Desjardins  de  Québec,  souligne  l’excellence  d’une  production  de  la  relève  de
Québec s’étant distinguée pour sa créativité et son audace, en offrant 7 000 $ de
bourse afin de favoriser la création d’une prochaine oeuvre.

L’ABSENCE DE GUERRE
Aujourd’hui, en Angleterre. Les élections sont déclenchées. Au sein de l’opposition
officielle, les troupes sont joyeuses, confiantes. La guerre électorale bat son plein.
Puis, il y a l’entrevue télévisée avec Linus Frank. Autour du dérapage de George,
toute l’organisation entre dans un état de crise chaotique : les désaccords éclatent et
poussent chacun à créer des clans, à se salir  les mains ou à tenter de résister.
Surtout, à tenter de survivre à l’effondrement de sa démocratie rêvée. L’Absence de
guerre est une pièce engagée, à l’instar de ses artisans, qui nous fait découvrir les
méandres de notre système politique. Pour l’excellence de la production, tant pour la
mise  en  scène  époustouflante  que  pour  le  jeu  vibrant  des  comédiennes  et  des
comédiens.

Production : Les Écornifleuses Texte : David Hare Traduction : Daniel Benoin Mise
en scène : Édith Patenaude Assistance à la mise en scène : Caroline Boucher –
Boudreau Éclairages : Jean-François Labbé Conception de l’environnement sonore :
Mathieu Campagna Scénographie : Gabrielle Arseneault Interprétation : Marc Auger,
Normand  Bissonnette,  Vincent  Champoux,  Jean-Michel  Déry,  Gabriel  Fournier,
Laurie-Ève  Gagnon,  Israël  Gamache,  Catherine  Hughes,  Marie-Hélène  Lalande,
Joanie Lehoux, Jean-René Moisan, Jessica Ruel – Thériault et Claudiane Ruelland.

LES ÉCORNIFLEUSES
Toutes issues de la promotion 2006 du Conservatoire d’art dramatique du Québec,
les membres de la compagnie ont transformés ce coup de foudre les unes pour les
autres en un espace de création qui scellerait cette rencontre rare. Ainsi, en 2007,
sont  nées les  Écornifleuses.  Elles  sont  cinq femmes,  comédiennes,  citoyennes :
Laurie-Ève Gagnon, Marie-Hélène Lalande, Joanie Lehoux, Valérie Marquis et Édith
Patenaude, pressées de parler  de ce dont il  est  essentiel  de parler,  de regarder
l’humanité là où elle est merveilleuse et horrible.
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1 sur 1 12-11-27 07:57



La ville de Québec accueille sa deuxième édition du
Festival du Jamais Lu
Du 22 au 24 novembre au Bar-Coop L'AgitéE et au Théâtre
Périscope.

Suivre Suivre @ActuaLitte@ActuaLitte

Par Victor de Sepausy, le samedi 24 novembre 2012 à 00:04:12 - 0 commentaire

TweeterTweeter 5 0

Créé tout d'abord à Montréal en 2002, le Festival du Jamais Lu s'attache à mettre en voix, avec
l'assistance de comédiens, lors de différentes lectures publiques, des textes de théâtre jusque-là
encore jamais présentés sur scène. L'événement essaime depuis un an déjà à Québec. C'est
ainsi que du 22 au 24 novembre se tiendra la deuxième édition du Festival du Jamais Lu au
Bar-Coop L'AgitéE et au Théâtre Périscope.
 
Ce sera l'occasion d'assister  à  des lectures préparées en amont  avec l'assistance de metteurs en
scène. Cet événement amène les amateurs de littérature à plonger dans le processus même de la
création  d'une  pièce  de  théâtre.  Et  chacun  peut  ainsi  imaginer,  en  écoutant  des  textes  inédits,  la
destinée qu'ils pourraient connaître sur scène.

TweeterTweeter 5 0

La librairie d'ActuaLitté avec Decitre.fr
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L'actrice et dramaturge Anne-Marie Olivier est codirectrice artistique du
festival du Jamais lu à Québec avec Marcelle Dubois, qui s'occupe aussi
du volet montréalais, présenté depuis 12 ans. Photo Le Soleil, Yan
Doublet

Avez-vous déjà eu la chance de prendre un verre avec Anne-Marie Olivier, Jack Robitaille, Michel Nadeau ou Marie
Gignac? Vous auriez pu jeudi soir, ils étaient tous à L’AgitéE pour la première soirée du festival du Jamais Lu.
Sympathique comme soirée. Pour le prix de deux bières, avec le pourboire, on vous servait quatre extraits de
textes, d’une vingtaine de minutes, de pièces en devenir, dans une ambiance décontractée.

Bon, c’est vrai que c’est un peu comme un coït interrompu. Une fois que ça commence à devenir séduisant et que
vous être vraiment dedans, les acteurs se retirent. Mais pour ce prix-là, faut pas trop en demander. Sérieux, dans la
salle pleine et surchauffée du bar, le tintement des verres et le tumulte des conversations se sont complètement
éteints dès le premier récit, celui d’Hélène Robitaille, Chaplin et moi qu’on oublie.

Ça partait bien. Le récit tourne autour de Pascal (Hughes Frenette), un prêtre de campagne cynique dont la foi
vacille : «Ma compassion me quitte», comme il dit. Disons qu’il s’interroge sur son utilité, ou son utilité, dans un
monde où la population déserte les églises. Alors, il regarde des films de Chaplin dans son presbytère (je ferais
pareil). Charlot sort parfois de l’écran pour lui rendre visite. L’idée n’est pas neuve, mais ça semblait prometteur.

J’ai encore plus aimé le petit bout de Jusqu’à Troie, de Maxime Robin. Dans cette ébauche d’autofiction, Noémie
(pétillante Noémie O’Farrell) se souvient de son premier contact avec le théâtre, au Collège de Lévis. Se
télescopent le 11 Septembre, une prof d’histoire au bord de la crise de nerfs, l’angoisse de mourir et American Pie
de Don McLean — qu’elle a interprétée avec Matthieu Campagna à la guitare. Cool, man.

AMOUR, le récit incantatoire et échevelé de Thomas Gionet, m’a laissé perplexe. «J’ai aucune espèce d’idée où je
m’en vas», a-t-il lancé en commençant. Si ça peut te rassurer Thomas, moi non plus.

Le temps de le dire, et c’était déjà au tour de Hors champ, d’Amélie Bergeron. L’extrait était en parfaite adéquation
avec le lieu. Un trio de jeunes dans la vingtaine, en formation pour la fin de semaine, vont s’éclater dans un bar.
Moqueries, machisme, séduction, désir, bêtises, stupidité, on voit la bête humaine dans toute sa splendeur… À
souligner : la langue vivante des dialogues, d’un hyper-réalisme juste, à grands coups de fuck et de sacres. On
voulait pas que ça s’arrête.

Bien sûr, la fête avait parfois l’allure d’événement pour la petite communauté théâtrale de Québec. Justement :
soyez pas timides, allez faire un tour. Je vous l’ai dit plus haut : c’est une occasion unique de rencontrer des artistes
pas intimidants pour deux sous.

» Coït interrompu|Bouillon de culture http://blogues.lapresse.ca/moreault/2012/11/23/coit-interrompu/
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Le festival du Jamais Lu (http://www.jamaislu.com/) se poursuit ce soir (23 novembre) avec la mise en lecture intégrale
de Scalpés d’Anne-Marie Olivier, qui sera présentée à la Bordée au printemps, et de L’Gros Show de Lucien Ratio,
à L’AgitéE. Le Jamais Lu se termine samedi soir, au Périscope, avec un cabaret autour de la question «C’est quoi
notre problème?» avec, entre autres, Fabien Cloutier, Véronique Côté, Catherine Dorion et Patric’ Saucier.

Tags: Festival (http://blogues.lapresse.ca/moreault/tag/festival/) , Jamais Lu (http://blogues.lapresse.ca/moreault
/tag/jamais-lu/)
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À la une Cinéma Littérature Musique Humour

Arts et divertissement

La lecture comme vous ne l'avez jamais lu
Mise à jour le jeudi 22 novembre 2012 à 16 h 30 HNE

Marcelle Dubois (archives)
Le Jamais Lu édition Québec commence jeudi au Bar-Coop L'AgitéE. Ce festival
rassemble curieux et amoureux de littérature venus entendre des textes inédits de
théâtre lus par des comédiens et mis en lecture par des auteurs, le tout dans une
ambiance festive.
Le festival Jamais Lu a été créé il y a 12 ans à Montréal par Marcelle Dubois, et c'est
grâce à Anne-Marie Olivier qu'une édition du festival a été créée l'an dernier
à Québec.
Toutes les deux pensent que l'événement se veut un lieu de rencontre important dans
un contexte, la ville de Québec, où on observe un phénomène de plus en plus
présent : l'intérêt pour la littérature.
« On dirait que la littérature prend son envol différemment dans la performance et
dans une espèce de communion. [...] C'est vraiment en expansion que de se
retrouver autour de la littérature », affirme Anne-Marie Olivier.
« C'est l'expérience humaine, c'est une espèce de vibration de cage thoracique à
cage thoracique, c'est-à-dire que les comédiens vibrent sur scène et, tout à coup, ça
nous rejoint directement. Il n'y a pas de filtre, il n'y a pas d'écran. [...] On ne passe
pas par le subterfuge de la fiction avec des décors, des costumes. On est vraiment
dans le sens et dans la communication avec le public », souligne pour sa part
Marcelle Dubois.
Le festival est en quelque une expérience de lecture collective qui laisse la part belle
à l'imaginaire de celui qui écoute les textes.
La deuxième édition du festival du Jamais Lu à Québec est présentée du 22 au 24
novembre au Bar-Coop L'AgitéE et au Théâtre Périscope.

En complément
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Audio -  Anne-Josée Cameron nous parle du Festival du Jamais Lu
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Amélie Bergeron

Publié le 22 novembre 2012 à 05h00 | Mis à jour à 05h00

Festival Jamais lu: des mots pour le dire

Éric Moreault
Le Soleil
(Québec) Le deuxième Jamais lu,
festival ludique consacré à la prise de
parole et à la nouvelle dramaturgie,
amorce sa programmation ce soir
avec L'accélérateur de particules. La
soirée à L'AgitéE, à compter de 20h,
regroupera des extraits inédits de
quatre textes en gestation par autant
d'auteurs. Le Soleil les a soumis au
supplice d'un petit questionnaire
révélateur.

Amélie Bergeron

(Hors champ)

Q Pourquoi écrire, aujourd'hui et ici?

R Pour le temps que ça me donne. Celui de sentir et de réfléchir. De laisser venir les idées. De les garder ou pas.
De les remettre en question. De les reformuler. Pour me laisser surprendre par les mots qui me viennent et aussi
avoir le temps de les rattraper parfois. Pour garder un peu de distance entre moi et certaines idées. Et certaines
émotions. Par moments, pour me donner une chance de mieux faire la part des choses. Pour garder une trace du
chemin parcouru. Une trace du chemin qui peut me ramener à mon point de départ, pour ne pas trop me perdre.

Q C'est quoi notre problème au Québec?

R Encore une fois : nous autres. Et je pense que ça vaut pour plus que le Québec. On est tout en contradictions.
On pense savoir, on pense connaître. On se trouve souvent mieux que les autres. On a donc toutes les solutions à
tous les problèmes... À ceux des autres. Parce que «moi, mes affaires, c'est pas pareil. Tu peux pas comprendre».
On se pense à part, différent, mais on veut pas vraiment l'être. On trouve les autres caves, bouchés. Si seulement
le monde pouvait comprendre, y en aurait pu de problèmes. On exagère souvent. On manque de recul. On pense
avoir raison. Ce sont les autres ont tort. Mais sait-on seulement ce qu'il est en train de dire, l'autre? Ou on s'en est
fait une idée à peu près sur ce qu'on en sait et on pense ne pas avoir besoin d'en entendre davantage? Et quand
on s'exprime, prenons-nous le temps de bien le faire? Et je ne parle pas uniquement de la qualité de la langue,
mais d'une expression qui serait la nôtre. On s'exprime haut et fort, plus que jamais, avec tout ce que ça implique.
Et on ne réfléchit pas toujours ben loin avant de parler... Ou d'écrire.

Q Pour vous, le texte au théâtre, c'est...

R C'est une partie d'un tout.

Q Comment caractériseriez-vous votre écriture?
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Hélène Robitaille

R Ma plume est encore bien jeune... Elle se définit tranquillement, au fil des textes et des mises en scène. Je ne me
sens pas très outillée pour la décrire moi-même encore.

Q Le texte que vous aimeriez écrire?

R Il y en a plein. J'ai une petite liste de projets qui attendent d'être développés. Mais il y en a un en particulier qui
m'habite, celui sur l'intimidation et le suicide que je devais d'abord présenter au Jamais lu, mais que je n'arrive pas
encore à mettre en mots. J'ai des images en tête, l'esprit du show, sa saveur, mais pas encore ses mots. Je veux
me servir de la lutte - oui, comme la WWF ou le catch mexicain! - pour aborder le sujet, et quand j'y pense, j'ai
envie de me rendre dans un ring pour le développer. Pas de m'installer devant mon ordi ou mon cahier à dessins.
Ce show-là va devoir me passer par le corps pour naître. Et par ceux de mes acteurs, bien entendu. Je ne sais pas
combien de temps ça prendra, mais j'ai envie de lui donner une chance.

Thomas Gionet-Lavigne

(AMOUR)

Q Pourquoi écrire, aujourd'hui et ici?

R J'écris pour moi, pour mes amis et
pour adoucir le cours des choses.

Q C'est quoi notre problème au
Québec?

R On n'a aucun problème, et si on en a un, c'est qu'on n'en a pas.

Q Pour vous, le texte au théâtre, c'est...

R Rien. Ça n'existe pas. C'est une invention.

Q Comment caractériseriez-vous votre écriture?

R Il faudrait lui demander, car c'est elle qui décide.

Q Le texte que vous aimeriez écrire?

R Amour (avec ou sans s...) ou une pièce sur Saint-Denys Garneau (ou Hubert Aquin, ou les deux, ou les trois...).

Hélène Robitaille

(Chaplin et moi qu'on oublie)

Q Pourquoi écrire, aujourd'hui et ici?

R Je crois que j'écris parce que c'est
une autre manière d'aimer : en
écrivant, j'ai l'impression de mieux
aimer les miens, de me rapprocher du
coeur de mon amour pour eux.

Q C'est quoi notre problème au Québec?

R Exister ou ne pas...! [sourire] Mais je pense surtout que ce grand problème douloureux qui nous est proposé sans
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Maxime Robin
Photothèque Le Soleil

cesse par l'Histoire - la nôtre, fût-elle brève - est d'autant plus tragique que nous le vivons désormais à l'heure où
beaucoup d'entre nous pensent qu'il est possible d'entrevoir un avenir «sans racines ni remords». À en écouter
plusieurs - et leurs tribunes sont nombreuses -, il serait possible de vivre sans les liens, fragiles, qui nous redonnent
aux morts, à la terre et à l'amour de tout ce qu'il a fallu lier, hier, pour que nous soyons ici aujourd'hui. Et je crois
que c'est la triste suffisance, les tristes lacunes d'un tel discours, à travers lequel règnent tout à la fois l'argent, la
peur et la satisfaction, qui me rend le plus songeuse et me donne à penser que l'espoir, chaque fois qu'il renaît, est
au fond toujours forcé (parce qu'il est plein d'humour et de mystère!) d'emprunter des chemins fragiles et pauvres,
des chemins ignorés par les discours «qui ont la cote».

Q Pour vous, le texte au théâtre, c'est...

R C'est l'extrême liberté de la littérature qui me lie à elle - même chose pour le théâtre. Parce qu'elle est «ironique»,
autrement dit parce qu'elle procède de la distance (que la facture d'un texte soit de l'ordre du manifeste ou de la
réflexion intime, peu importe), la littérature est une empêcheuse de tourner en rond : elle est là pour questionner,
renverser bien souvent les idéologies plus creuses et mal dégrossies, intolérantes, qui accaparent un temps notre
discours social et le façonnent. Je n'attends pas du texte de théâtre qu'il s'acoquine sans cesse à l'air du temps, en
répétant que «là» réside sa seule vérité, sa seule portée - je trouve d'ailleurs cette voie complaisante, à la longue -,
j'attends de lui, comme de la littérature, qu'il me parle tellement bien des hommes (ceux du passé ou du présent,
peu importe : quelle différence?), qu'il m'en parle avec tant de justesse, de charme et de beauté, que je sois
presque malgré moi amenée à prendre du recul sur notre monde actuel avec ses discours inaboutis et triomphants,
à prendre du recul pour au bout du compte pouvoir réintégrer cette faune sauvage du présent avec plus d'amour et
de gentillesse.

Q Comment caractériseriez-vous votre écriture?

R J'habite l'univers du théâtre par la marge. Cette distance entretient et ma flamme et ma révolte : je n'ai pas envie
d'associer sans cesse «désillusion et lucidité», je n'ai pas envie que la difficulté d'être ne renvoie qu'au néant et à
l'impasse; mais j'ai envie, plutôt, de traquer par le théâtre les vies et les univers dont ne se préoccupe pas l'air du
temps; j'ai envie, par l'ironie du théâtre, de dire que la moindre des vies marginales participe elle aussi, quoi qu'on
en dise, à l'air du temps et l'humanité en marche.

Q Le texte que vous aimeriez écrire?

R Une longue lettre à mon fils, mon époux, ma mère, mon père et mon frère, dans laquelle je parviendrais à
exprimer, en entier et dans chaque détail, tout l'amour que je leur porte, tout ce que je leur dois.

Maxime Robin

(Jusqu'à Troie - cabaret tragique)

Q Pourquoi écrire, aujourd'hui et ici?

R Parce qu'il y a encore beaucoup de
gens, beaucoup de choses et
beaucoup de réalités, en ce moment,
au Québec, qui n'ont pas de mots. Il
faut leur en donner et en trouver de
nouveaux pour tout ce qui en a déjà.

Q C'est quoi notre problème au Québec?

R On s'assume pas. On revendique pas. C'est-à-dire qu'on revendique, mais la revendication n'est pas valorisée.

Q Pour vous, le texte au théâtre, c'est...
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R Un tremplin.

Q Comment caractériseriez-vous votre écriture?

R Il me semble que je suis pas la bonne personne pour écrire ça. Disons que, pour l'instant, je veux pas que la
poésie vienne des mots, mais de ce qu'ils révèlent.

Q Le texte que vous aimeriez écrire?

R À chaque fois que je finis de lire un livre de Nancy Huston, je me dis que j'aurais aimé l'écrire. Mais en même
temps, non, parce que je n'aurais pas eu le plaisir de le lire. J'aimerais écrire un texte qui parle d'écrire un texte, je
pense. Ou quelque chose qui me fait le même effet qu'Olivier Choinière. Ouin.
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Accueil › Livres › Festival du Jamais Lu : Virginités

Il émane du Festival du Jamais Lu un esprit de communauté où le public et les
gens du milieu théâtral se retrouvent nez à nez, souvent à la même table.

Photo : Nicola-Frank Vachon

Pour une seconde année, le Festival du Jamais Lu présente à Québec des
oeuvres en morceaux, ou entières, ainsi qu’un cabaret et une table ronde où
le théâtre devient non plus un spectacle, mais un sujet de discussion.

Le principe est simple: des auteurs de théâtre, des textes qu’ils n’ont jamais présentés, un public
et de l’alcool pour lubrifier les esprits. « C’est la première règle: il faut de la bière », dit le plus
sérieusement du monde la comédienne, dramaturge et codirectrice artistique du Festival du
Jamais Lu, Anne-Marie Olivier. « C’est important, parce que le but, c’est aussi de décoincer la
mise en lecture qui, en d’autres circonstances, peut être pénible. Là, c’est plus décontracté. »

Festival du Jamais Lu
Virginités

+
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Festival des premières fois, celui du Jamais Lu est une expérience
jouissive qui sort le théâtre du sacré, jette dehors le divin du deus ex
machina pour convoquer l’impur de l’humanité créatrice. C’est un
regard à l’intérieur de la machine à fabriquer des histoires: la tête des
auteurs.

Si l’on se fie à l’an dernier, l’AgitéE sera bondé de monde qui écoute
avec attention et réagit fortement. Il émane de cet événement qui en
est à sa deuxième édition à Québec (et à sa onzième à Montréal) un
esprit de communauté où le public et les gens du milieu théâtral se
retrouvent nez à nez, souvent à la même table. Quelque chose
comme une communion.

Ça débute avec une table ronde, animée par l’autre codirectrice,
Marcelle Dubois, le 22 à 17h, où il sera question de politique et
d’écriture. Puis suivra, en soirée, L’Accélérateur de particules, au
cours duquel des extraits de textes qui n’ont jamais été lus ni joués
seront livrés au public. « Ce sont des tranches de vingt minutes, donc
ça promet beaucoup d’univers différents et de la variété, mais aussi,
c’est une chose assez rare d’entendre les auteurs mettre leurs propres
textes en lecture. Ça, c’est vraiment spécial », souligne l’auteure
d’Annette, Gros et détail et du Psychomaton. S’y succéderont Amélie
Bergeron, Thomas Gionet, Maxime Robin et Hélène Robitaille.

« Le deuxième soir, je m’autoplogue », rigole Anne-Marie Olivier qui
monte Scalpée, une tragédie qu’elle promet très loin de ses pièces
précédentes. « C’est trash, ça fait mal », laisse-t-elle simplement
tomber. Dans un registre qui a peut-être plus de chances de générer le
rire, sans toutefois que ce soit drôle, L’gros show, de Lucien Ratio,
ausculte le phénomène des radios-poubelles.

Et enfin, le samedi, au théâtre Périscope qui se joint cette année à
l’événement, on propose un cabaret de la parole libre, vivante, où une
poignée d’auteurs viendront répondre à la question: c’est quoi notre problème? « Ça risque d’aller
dans tous les sens, de l’humoristique à l’indignation très sérieuse », décrit la codirectrice. Mais
dans l’ensemble, la réussite de cet événement tient à l’avance au travail de création dans le
partage, tandis que débarquent des gens du milieu venant de Montréal et Québec pour
moissonner des talents et voir vers où souffle le vent. « Deux pièces qu’on a présentées l’an
dernier vont être montées. Pour moi, c’est le signe d’une réussite. » De même que le sont les
échecs, puisque ce laboratoire devant public les permet. Suffit d’avoir le courage d’essayer. Ou
non pas de l’essayer, comme disait le vieux Bukowski, mais de le faire. Le faire, en embrassant le
risque sur la bouche. Avec la langue, tiens.

Les 22 et 23 novembre, à l’AgitéE
Le 24 novembre, au Périscope

/

Programmation complète sur www.jamaislu.com
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Paroles d’auteurs
Vous savez, ils n’ont pas toujours des mauvaises idées, à Montréal. Il y a une dizaine d’années, deux jeunes artistes
(Marcelle Dubois et Julie Gagné) et David Lavoie ont eu le goût d’entendre les textes de dramaturges de la relève qui
traînaient dans les tiroirs plutôt que d’être montés sur scène. Ils ont organisé le festival du Jamais lu. La première année, il
y avait entre autres Évelyne de la Chenelière, Fanny Britt et Philippe Ducros — qui sont devenus, depuis, des auteurs
établis. Depuis l’an passé, Québec a sa propre édition (http://www.lapresse.ca/le-soleil/arts-et-spectacles/theatre/201211
/05/01-4590600-deuxieme-festival-jamais-lu-liberer-la-parole.php) , dont la deuxième mouture commence demain et se déroulera
jusqu’à samedi.

Bonne idée. Comme ça, on peut nous autres aussi entendre les textes de la relève qui peinent à se frayer un chemin
jusqu’aux grandes scènes institutionnelles. Ceux qui, un jour, feront courir les foules sur leur simple réputation comme
Robert Lepage et Wajdi Mouawad. Évidemment, ils ont la fougue et la flamme de la jeunesse, l’âge des certitudes et de
l’indignation. Et c’est très bien ainsi. Ils osent prendre la parole sur des sujets que plusieurs préfèrent éviter pour cause de
radioactivité. Comme les radios-poubelles, tiens, sujet qu’explore Lucien Ratio. Ou ce cabaret de clôture qui s’interroge sur
«notre problème». Bien curieux d’entendre ce que Fabien Cloutier, Patric’ Saucier et Catherine Dorion ont à dire sur notre
manque d’engagement. Les autres aussi, d’ailleurs.
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2E JAMAIS LU À QUÉBEC : UNE ÉDITION QUI FAIT
BANG!
Du 22 au 24 novembre, le Jamais Lu s’enracine bel et bien dans la Capitale avec sa
deuxième édition. Le succès de l’an dernier l’a prouvé: le public de Québec est avide
de  paroles  fraîches  et  les  nouveaux  auteurs  de  théâtre  sont  équipés  pour  le
rassasier! Ils seront quatorze pour vous faire trembler, rire, pleurer, rougir, avec des
mots qui osent aller au coeur du réel et de ses problématiques avec sensibilité, lors
du 2e Jamais Lu – Édition Québec à la fin novembre, toujours sous la codirection
artistique d’Anne-Marie Olivier et de Marcelle Dubois.

Quatre rendez-vous éclatants et éclatés
Le Jamais Lu est un événement ludique, une célébration rassembleuse autour de la
prise de parole, de la nouvelle création dramaturgique, et de ce désir de changer le
monde par l’écriture mise en scène. Par des lectures théâtrales et des événements
originaux concoctés pour chaque édition, les dramaturges des nouvelles générations
viennent à la rencontre du public et de l’actualité, s’engagent sur le terrain, prennent
le risque beau et naïf de réformer le monde par l’art. Lors de cette deuxième édition,
les auteurs à l’affiche posent tous à leur manière, au travers de leur oeuvre, cette
question simple et dérangeante dont nous avons fait  notre ligne éditoriale : C’est
quoi  notre  problème? Loin  de  tout  consensus,  ils  s’attaquent  à  nos  conceptions
sociales et tirent dans tous les coins.

Une table ronde sans détour
Jeudi 22 novembre – Bar-Coop L’AgitéE - 17 h
Le Festival s’ouvre sur une réflexion avec la table ronde Le politique et l’écriture,
animée par Marcelle Dubois. En lien avec la question de la ligne éditoriale de cette
année, la discussion tentera de cerner de quelle manière le climat politique influence
le travail des artistes. Notre théâtre, ici à Québec, ici au Québec, est-il  en phase
avec son époque,  avec les  préoccupations de ses concitoyens? Comment  notre
situation  politique  se  répercute-t-elle  sur  le  contenu  des  oeuvres  dramatiques,
sachant qu'elles seront produites environ trois ans après leur écriture? Les auteurs
Frédéric Dubois, Annick Lefebvre, Jean-Philippe Lehoux et invités s’exprimeront sur
la question, puis le public sera invité à participer au débat.

L’accélérateur de particules : une soirée aussi brute qu’agace
Jeudi 22 novembre – Bar-Coop L’AgitéE– 20 h
Quatre auteurs généreux dévoilent ce qui se trame sur leur table de travail et se
mettent  à  nu  en  présentant  un  extrait  de  leur  pièce  en  pleine  évolution.  Des
premières  sorties  publiques  courageuses!  Ces  petites  immersions  prometteuses
sont  grisantes pour les spectateurs qui  savourent  le  privilège de l’exclusivité!  Au
menu, ces mises en lecture : Hors champ d’Amélie Bergeron, AMOUR de Thomas
Gionet,  Jusqu’à  Troie  –  cabaret  tragique  de  Maxime  Robin  et  le  dernier  texte
d’Hélène  Robitaille,  Chaplin  et  moi  qu’on  oublie.  Solitude,  combat,  attachement,
tragédie, rêve et marginalité, les auteurs ne craignent pas d’aller où ça grince, où ça
fait mal, où c’est sensible...

Les intégrales : la totale x 2
Vendredi 23 novembre – Bar-Coop L’Agitée – 20 h
Deux pièces sont présentées dans la pure tradition du Jamais Lu – qui a soufflé onze
chandelles à Montréal en mai dernier.  Des mises en lecture orchestrées par des
metteurs  en  scène  où  l’interprétation  des  comédiens  se  développe  et  donne  la
dynamique  de  la  représentation.  Une  plongée  dans  des  univers  neufs,
rafraîchissants  et  mordants.  L’Gros  Show de  Lucien  Ratio  nous  invite  au  studio
d’enregistrement  de  l’émission  matinale  de  Choc  Radio,  dans  laquelle  les
animateurs férus de débats populaires se font servir leur propre médecine. Scalpés
d’Anne-Marie Olivier  nous parle du terrible avec douceur et  lucidité,  alors qu’elle
nous  raconte  la  survivance  d’une  échappée  d’Oka.  Deux  oeuvres  adressées
directement  à  leur  société  et  à  leur  territoire,  sans  gêne  ni  tabou,  avec  toute
l’affirmation qu’un auteur peut prendre dans sa Cité.

Cabaret de clôture : C’est quoi notre problème?
Samedi 24 novembre – Théâtre Périscope – 20 h
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huit auteurs qui brûlent du feu de l’engagement vous préparent votre fête... Marc
Auger  Gosselin,  Fabien  Cloutier,  Véronique  Côté,  Catherine  Dorion,  Jean-Michel
Girouard, Annick Lefebvre, Jean-Philippe Lehoux ainsi que Patric’ Saucier, qui signe
également la mise en scène de la soirée, entendent exulter le verbe dans ce qu’il a
de collectif et d’engagé sans laisser personne indemne. La question se pose : après
les mouvances de l’excitant «printemps érable», il reste quoi? Il semble qu'un grand
sentiment collectif  veut nous tirer vers le haut et qu'au même moment nos pieds
s'enlisent dans la boue du quotidien. Que se passe-t-il dans notre belle province?
Par leurs mots et leur propre présence scénique, les auteurs de théâtre scrutent
notre réalité et tentent de dégager des réponses, d’assumer leur position dans ce
Québec qu’ils habitent comme dans celui dont ils rêvent. Une soirée où la beauté
des mots est tout aussi percutante qu’enivrante!

Prendre racine dans la Capitale
Le  Festival  a  trouvé  des  alliés  de  choix  avec  le  Théâtre  Périscope  comme
codiffuseur  et  une  inspirante  collaboration  avec  Premier  Acte,  promettant
d’exaltantes festivités! Avec des spectacles présentés au Périscope ainsi que dans
l’ambiance gaillarde et complice de L’AgitéE, cette deuxième édition du Jamais Lu –
Édition Québec fait entendre des paroles à vif pour prendre le pouls de son époque,
et de son territoire, du 22 au 24 novembre 2012!
Le Festival du Jamais Lu – Édition Québec est une production du Festival du Jamais
Lu OBNL, en codiffusion avec le Théâtre Périscope, en partenariat avec Premier
Acte  et  avec  le  soutien  de  Première  Ovation  Théâtre.  Le  Jamais  Lu  remercie
également le Conseil des arts et des lettres du Québec.
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Accueil › Livres › Nouvelles › 2e Festival du Jamais Lu à Québec du 22 au 24 novembre

Le Festival du Jamais Lu déménage à Québec pour une
seconde édition du festival dans la Vieille Capitale. Alors que
l’événement montréalais se tient en pleine floraison printanière,
celui de Québec aura lieu du 22 au 24 novembre et sévira sous
la bannière d’une édition «Qui fait Bang!», où les participants
provoqueront le débat de leurs paroles fraîches et
foudroyantes, et se demanderont surtout «C’est quoi [leur]
problème?».

À nouveau sous la codirection artistique d’Anne-Marie Olivier et de
Marcelle Dubois, la seconde édition du Jamais Lu à Québec
propose des auteurs qui posent tous à leur manière, une question
question simple et dérangeante dont l’équipe du Jamais Lu a fait sa
ligne éditoriale : «C’est quoi notre problème?» Loin de tout
consensus, les auteurs s’attaqueront à nos conceptions sociales,
politiques et culturelles, et tireront à bout portant.

Quatre événements ponctueront ces trois jours de festivités, de
questionnements et de mises en lecture. Dès le jeudi 22 novembre,
la table ronde Le politique et l’écriture mettra évidemment la table
pour cette 2e édition du Jamais Lu à Québec. Avec les invités
Frédéric Dubois, Annick Lefebvre, Jean-Philippe Lehoux et
Samuel Matteau, et l’animatrice Marcelle Dubois, ce n’est pas à
demi-mots que les discussions se dérouleront. Dès 17h, à l’AgitéE.

Ensuite, l’AgitéE se transforme en laboratoire, alors que la soirée
Bang! L’accélérateur de particules – Première sortie publique pour
oeuvres en évolution se déroulera dès 20h. Amélie Bergeron y
présentera une mise en lecture de sa pièce Hors Champs,
avec Marc Auger Gosselin, Jean-Pierre Cloutier et Monika Pilon à l’interprétation. Puis,
Thomas Gionet livrera AMOUR, un texte dont il signe la mise en lecture et l’interprétation. Au
tour ensuite de Maxime Robin qui offrira Jusqu’à Troie – cabaret tragique, un texte interprété
par Noémie O’Farrell, avec une musique en direct de Mathieu Campagna. Enfin, Hélène

2e Festival du Jamais Lu à Québec
du 22 au 24 novembre

+
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+ SUR LE MÊME SUJET : Amélie Bergeron, Anne-Marie Olivier, Annick Lefebvre, CATHERINE DORION, Édith Patenaude, Fabien
Cloutier, Festival du Jamais Lu, Frédéric Dubois, Hélène Robitaille, Hugues Frenette, Jean-Michel Girouard, Jean-Philippe Côté,
Jean-Philippe Lehoux, Jean-Pierre Cloutier, Jeanne Gionet-Lavigne, Marc Auger Gosselin, Marcelle Dubois, Marie-Hélène Lalande,
Mathieu Campagna, Maxime René de Cotret, Maxime Robin, Millimetrik, Monika Pilon, Noémie O'Farrell, Patric Saucier, Patrick Ouellet,
Philippe Durocher, Samuel Matteau, Stéphane Caron, Steve Gagnon, Thomas Gionet, Véronique Côté

Robitaille proposera Chaplin et moi qu’on oublie, une pièce en
évolution, interprétée par Hugues Frenette, Marie-Hélène Lalande et
Patrick Ouellet.

Prise deux le vendredi 23 novembre, alors qu’une seconde soirée
«Bang!» se déroulera à l’AgitéÉ. Cette fois-ci, dans la plus pure
tradition du Jamais Lu, Les intégrales d’Anne-Marie Olivier et Lucien
Ratio seront présentées, dès 20h. Anne-Marie Olivier ouvrira la voie
avec Scalpés, dans une mise en lecture de Véronique Côté et une
interprétation de Steve Gagnon, Anne-Marie Olivier et Édith
Patenaude. De son côté, Lucien Ratio offrira L’Gros Show dont il
signe la mise en lecture et qui sera interprété par Marc Auger
Gosselin, Jean-Philippe Côté, Maxime René de Cotret, Phillipe
Durocher, Jeanne Gionet-Lavigne et Patric’ Saucier.

Enfin, l’événement qui marquera l’imaginaire du Jamais Lu à Québec
se déroulera le samedi 24 novembre, au Théâtre Périscope. C’est quoi
notre problème? – Un cabaret de clôture qui fait Bang! se tiendra dès
20h et accueillera une indignation joyeuse et un défoulement
jubilatoire de la part des auteurs qui y participeront. Dans une mise en
scène de Patric’ Saucier, des textes et des interprétations de Marc
Auger Gosselin, Fabien Cloutier, Véronique Côté, CATHERINE
DORION, Jean-Michel Girouard, Annick Lefebvre, Jean-Philippe
Lehoux et Patric’ Saucier prendront forme, accompagnés de la
musique de Stéphane Caron et des platines de Millimetrik.

Toute la programmation au www.jamaislu.com

Festival du Jamais Lu à Québec
22 novembre 2012 @ Café-bar l'Agitée
23 novembre 2012 @ Café-bar l'Agitée
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JAMAIS LU dans la capitale

Ce lundi, le Festival du JAMAIS LU lançait le 2e Jamais Lu de la Capitale,

avec la conviction que cette recherche de sens active engendrée par l’accès

direct à la nouvelle dramaturgie et cette célébration jubilatoire de la parole

théâtrale a plus que sa place à Québec. C’est avec enthousiasme que le

Festival du Jamais Lu s’y enracine à titre de nouvel acteur dans le paysage

culturel,  prêt  à  faire  la  fête,  mais  aussi  à  déranger.  Avec une question

éditoriale  aussi  simple  que  troublante,  C’est  quoi  notre  problème?,  les

auteurs  à  l’affiche  du  22  au  24  novembre,  loin  de  tout  consensus,

s’attaquent à nos conceptions sociales et tirent dans tous les coins.

Une table ronde sans détour

Jeudi 22 novembre - Bar-Coop L’AgitéE - 17 h

Le Festival s’ouvre sur une réflexion avec la table ronde Le politique et l’écriture,

animée par Marcelle Dubois. La discussion tentera de cerner de quelle manière le

climat politique influence le travail des artistes. Le théâtre, à Québec, au Québec,

est-il en phase avec son époque, avec les préoccupations de ses concitoyens? Les

auteurs Frédéric Dubois, Annick Lefebvre, Jean-Philippe Lehoux et le cinéaste

Samuel Matteau s’exprimeront sur la question, puis le public sera invité à participer

au débat.

L’accélérateur de particules : une soirée aussi brute qu’agace

Jeudi 22 novembre – Bar-Coop L’AgitéE – 20 h

Quatre auteurs généreux dévoilent ce qui se trame sur leur table de travail

et  se  mettent  à  nu  en  présentant  un  extrait  de  leur  pièce  en  pleine

évolution.  Des  premières  sorties  publiques  courageuses!  Au  menu,  ces

mises en lecture :  Hors champ  d’Amélie  Bergeron,  AMOUR  de Thomas

Gionet, Jusqu’à Troie – cabaret tragique de Maxime Robin et le dernier

texte d’Hélène Robitaille, Chaplin et moi qu’on oublie.

Les intégrales : la totale x 2

Vendredi 23 novembre - Bar-Coop L’AgitéE – 20 h

Deux pièces sont présentées dans la pure tradition du Jamais Lu. L’Gros

Show de Lucien Ratio nous invite au studio d’enregistrement de l’émission

matinale  de  Choc  Radio,  dans  laquelle  les  animateurs  férus  de  débats

populaires  se  font  servir  leur  propre  médecine.  Scalpés  d’Anne-Marie

Olivier nous parle du terrible avec douceur et lucidité, alors qu’elle nous

2e Jamais Lu - Édition Québec:

une édition qui fait Bang!

!  2012 (313)

!  novembre (22)
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raconte la survivance d’une échappée d’Oka.

Cabaret de clôture : C’est quoi notre problème?

Samedi 24 novembre – Théâtre Périscope – 20 h

Indignation joyeuse et défoulement jubilatoire pour la clôture! Entourés de

musiciens,  Marc  Auger  Gosselin,  Fabien  Cloutier,  Véronique  Côté,

Catherine  Dorion,  Jean-Michel  Girouard,  Annick  Lefebvre,

Jean-Philippe Lehoux ainsi que Patric’ Saucier, qui signe également la

mise en scène de la soirée, entendent exulter le verbe dans ce qu’il a de

collectif et d’engagé sans laisser personne indemne. La question se pose :

après  les  mouvances  de  l’excitant  «printemps  érable»,  il  reste  quoi?  Il

semble qu'un grand sentiment collectif veut nous tirer vers le haut et qu'au

même moment nos pieds s'enlisent dans la boue du quotidien. Par leurs

mots et  leur  propre présence scénique,  les  auteurs  de théâtre scrutent

notre réalité et tentent de dégager des réponses, d’assumer leur position

dans ce Québec qu’ils habitent comme dans celui dont ils rêvent.

Prendre racine dans la Capitale

Le Festival a trouvé des alliés de choix avec le Théâtre Périscope comme

codiffuseur et une inspirante collaboration avec Premier Acte, promettant

d’exaltantes festivités!  Avec des spectacles présentés au Périscope ainsi

que  dans  l’ambiance  gaillarde  et  complice  de  L’AgitéE,  cette  deuxième

édition du Jamais Lu – Édition Québec fait entendre des paroles à vif pour

prendre le pouls de son époque, et de son territoire, du 22 au 24 novembre

2012!

Tous les détails et informations sur www.jamaislu.com
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La programmation de deuxième édition du Festival du Jamais Lu dans la Capitale a
été annoncée lundi. Ses organisateurs ont la conviction l’accès direct à la nouvelle
dramaturgie et la célébration jubilatoire de la parole théâtrale ont plus que leur place
à Québec.  C’est avec enthousiasme que le Festival du Jamais Lu s’y enracine à titre
de nouvel acteur dans le paysage culturel, prêt à faire la fête, mais aussi à déranger.
Avec une question éditoriale aussi simple que troublante, Cʼest quoi notre problème?,
les auteurs à l’affiche du 22 au 24 novembre, loin de tout consensus, s’attaquent à
nos conceptions sociales et tirent dans tous les coins.

Une table ronde sans détour
Jeudi 22 novembre - Bar-Coop LʼAgitéE - 17 h

Le Festival s’ouvre sur une réflexion avec la table ronde Le politique et l’écriture,
animée par Marcelle Dubois. La discussion tentera de cerner de quelle manière le
climat politique influence le travail des artistes. Notre théâtre, ici à Québec, ici au
Québec, est-il en phase avec son époque, avec les préoccupations de ses
concitoyens? Les auteursFrédéric Dubois, Annick Lefebvre, Jean-Philippe
Lehoux et le cinéaste Samuel Matteau s’exprimeront sur la question, puis le public
sera invité à participer au débat.

Lʼaccélérateur de particules : une soirée aussi brute quʼagace
Jeudi 22 novembre – Bar-Coop LʼAgitéE – 20 h

Quatre auteurs généreux dévoilent ce qui se trame sur leur table de travail et se
mettent à nu en présentant un extrait de leur pièce en pleine évolution. Des premières
sorties publiques courageuses! Au menu, ces mises en lecture : Hors
champ d’Amélie Bergeron, AMOUR de Thomas Gionet, Jusquʼà Troie – cabaret
tragique de Maxime Robin et le dernier texte d’Hélène Robitaille, Chaplin et moi
quʼon oublie.

Les intégrales : la totale x 2
Vendredi 23 novembre - Bar-Coop LʼAgitéE – 20 h

Deux pièces sont présentées dans la pure tradition du Jamais Lu. LʼGros
Show deLucien Ratio nous invite au studio d’enregistrement de l’émission matinale
de Choc Radio, dans laquelle les animateurs férus de débats populaires se font servir
leur propre médecine. Scalpés d’Anne-Marie Olivier nous parle du terrible avec
douceur et lucidité, alors qu’elle nous raconte la survivance d’une échappée d’Oka.

Cabaret de clôture : Cʼest quoi notre problème?
Samedi 24 novembre – Théâtre Périscope – 20 h

Indignation joyeuse et défoulement jubilatoire pour la clôture! Entourés de
musiciens, Marc Auger Gosselin, Fabien Cloutier, Véronique Côté, Catherine
Dorion, Jean-Michel Girouard, Annick Lefebvre, Jean-Philippe Lehoux ainsi
que Patricʼ Saucier, qui signe également la mise en scène de la soirée, entendent
exulter le verbe dans ce qu’il a de collectif et d’engagé sans laisser personne
indemne. La question se pose : après les mouvances de l’excitant «printemps
érable», il reste quoi? Il semble qu'un grand sentiment collectif veut nous tirer vers le
haut et qu'au même moment nos pieds s'enlisent dans la boue du quotidien. Par leurs
mots et leur propre présence scénique, les auteurs de théâtre scrutent notre réalité et

LA PROGRAMMATION DU FESTIVAL DU JAMAIS LU -
ÉDITION QUÉBEC
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Espace Ah!

Espace de médiation artistique et culturelle à Québec
Stay updated via RSS

Encore du Jamais Lu

Posted: 8 novembre, 2012 in À venir, Théâtre
Tags:Anne-Marie Olivier, C’est quoi notre problème, Festival du Jamais Lu, Jamais Lu, Le politique et l’écriture, Marcelle
Dubois, Théâtre
(http://espaceah.files.wordpress.com/2012/11/jamais-lu-festival-quc3a9bec.jpg)Après une
première édition 2011 qui avait fait salle comble au Bar-Coop L’AgitÉe, le Festival du Jamais Lu
de Québec persiste et signe un deuxième événement du 22 au 24 novembre prochain. Toujours
sous la codirection artistique d’Anne-Marie Olivier et de Marcelle Dubois, cette fois-ci en
codiffusion avec le Théâtre Périscope et avec la collaboration du Théâtre Premier Acte, le Jamais
Lu propose une mise en bouche de textes dramatiques inédits et de réflexions dynamisantes sur
la création théâtrale, par de jeunes auteurs de Québec.

Les dramaturges de la nouvelle génération, parfois accompagnés de créateurs plus expérimentés
ouverts à l’exploration, nous offrent cette année de trouver « C’est quoi notre problème? ». Cette
question est le thème que les organisateurs ont choisi pour orienter discussions, réflexions et
propositions engagées, et peut-être, changer le monde par le théâtre.

Le Jamais Lu propose quatre activités à partir de jeudi 22 novembre 17h, alors que se tiendra une
table ronde au Bar L’AgitÉe sur le sujet Le politique et l’écriture. On y abordera la relation entre le
climat politique de la société et son influence sur les artistes et leur travail. Suivra ce soir là
L’accélérateur de particule, une soirée potentiellement corrosive alors que quatre auteurs présenteront des extraits de pièces
en travail d’écriture. Ce seront Hors champ d’Amélie Bergeron, AMOUR de Thomas Gionet, Jusqu’à Troie – cabaret tragique de
Maxime Robin et Chaplin et moi qu’on oublie d’Hélène Robitaille.

Le lendemain vendredi 25, toujours à L’AgitÉe, le Jamais Lu propose la lecture de deux pièces dans leur intégralité. Ce sera
l’occasion d’apprivoiser L’Gros Show de Lucien Ratio et Scalpés d’Anne-Marie Olivier, avant que ces pièces ne se retrouvent
sur scène. Puis samedi s’annonce un moment fort du festival, le Cabaret de clôture, qui sera présenté au Théâtre Périscope
et où huit auteurs entourés de musiciens vont peut-être nous « régler notre problème », dans une mise en scène du
pluridisciplinaire Patric Saucier.

Les lectures théâtrales jeudi 24 et vendredi 25 novembre sont accessibles pour la modique somme de $12. et le billet du
Cabaret de clôture du Festival est offert au prix de $15.

Lien suggéré
Programmation du Festival Jamais Lu (http://www.jamaislu.com/2eme_edition_quebec.html)

About these ads (http://en.wordpress.com/about-these-ads/)

Encore du Jamais Lu « Espace Ah! http://espaceah.net/2012/11/08/encore-du-jamais-lu/
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11e Jamais Lu - Stépha
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… 11e Jamais Lu - Guillau
Uploaded 6 months ago
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Uploaded 6 months ago

… 11e Jamais Lu - Édith P
Uploaded 6 months ago
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2e Jamais Lu - Édition Québec
from Jamais Lu 1 day ago

Le Festival du Jamais Lu s'enracine bel et bien dans la Capitale avec le 2e Jamais Lu - Édition Québec: une édition qui fait Bang!
Du 22 au au 24 novembre au Bar-Coop L'AgitéE et au Théâtre Péricope.
Découvrez toute la programmation sur jamaislu.com
Réalisation: Jean-Philippe Côté
Musique : "Small Radio - Leaf Shaped Feelings - 7th Gear Remix // LSF Remixes" Creative Commons License
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La Saison de la lecture 2012
Les forces vives du milieu se mobilisent pour promouvoir la lecture comme source de plaisir,
mais aussi comme instrument de réussite scolaire et de développement socioéconomique et
culturel. La Saison débute avec le Festival international de la littérature et se conclut avec le
Salon du livre de Montréal.

 

Festival du Jamais Lu : prendre l’automne par les cornes!  

Fier et fort du succès de sa 11e édition, le Festival du Jamais Lu s’hyperbole et poursuit sa lancée
hors de son contexte spatio-temporel montréalais, pour un déploiement automnal d’envergure!
Les prochains mois s’annoncent en grand, entre la présentation du spectacle Jusqu’où te mènera
ta langue?au CNA à Ottawa et la 2e édition du Jamais Lu à Québec, en plus de la participation
de la directrice générale et artistique aux Francophonies en Limousin (France)! Le verbe acéré
de la dramaturgie québécoise est prêt à détonner, toujours engagé, encore rassembleur, sur un
plus vaste territoire. L’auteur prend résolument sa place dans la Cité, oui, mais laquelle?

Le Centre National des Arts : une invitation remarquable

À l’invitation de Brigitte Haentjens, le spectacle
d’ouverture du 10e Jamais Lu, Jusqu’où te mènera ta
langue?, débarque au Théâtre français du Centre
National des Arts à Ottawa. La soirée réunit plusieurs
poids lourds parmi les nouveaux auteurs de théâtre, qui
ont exploré l’écriture en toute liberté, embrassant
jusqu’à la polémique, et qui promettent une ouverture de
saison au CNA sans censure et sans complexe. Jusqu’où
l’acte littéraire et théâtral peut-il mener? Quelle est la
puissance des mots, d’un langage? C’est ce qui sera à
découvrir dans ce cabaret revampé au goût des actualités
2012, qui réunit douze auteurs, six comédiens et deux

musiciens sous la direction de Martin Faucher, au CNA le 12 septembre prochain. Cette prise de
parole a d’ailleurs un fort potentiel de tournée... à suivre cet hiver!

2e Jamais Lu à Québec : nouvelles racines dramaturgiques
2011 l’a prouvé : le public de Québec est avide de paroles fraîches et les auteurs de théâtre de la
capitale sont équipés pour le rassasier! Ils vous feront trembler, rire, pleurer, rougir et même
réfléchir (!) lors du 2e Jamais Lu à Québec, toujours sous la codirection artistique d’Anne-Marie
Olivier. Le Festival a trouvé des alliés de choix avec le Théâtre Périscope comme codiffuseur et
une inspirante collaboration avec Premier Acte, promettant d’amples festivités. Avec des
spectacles présentés au Périscope ainsi que dans l’ambiance gaillarde et complice de L’Agitée,
cette deuxième édition fera résonner des œuvres en évolution ou intégrales, et bien sûr inédites :
le Festival fait entendre des paroles à vif pour prendre le pouls de son époque, et de son
territoire. Le Jamais Lu t’aura prévenue, Québec : ça va être ta fête du 22 au 24 novembre!
Dévoilement de la programmation le 5 novembre au Périscope.

Une escapade à l’international : rencontres foisonnantes en vue
Marcelle Dubois, directrice générale et artistique du Jamais Lu, fait partie des artistes invités

La dernière saison, tome 3: Les enfants de Jeanne http://www.lejournal2000.com/Litterature.htm
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par les Francophonies en Limousin (Limoges, France), à participer à un séminaire public autour
des différents groupes qui contredisent la posture solitaire de l’auteur de théâtre et lui donnent
une tribune en dehors des structures de production. L’événement regroupe des artistes
d’Ouagadougou, de Genève, de Kinshasa, de Paris et de Montréal. Ce voyage riche en rencontres
permettra à la direction du Jamais Lu d’établir des contacts avec de nouveaux auteurs
internationaux à faire découvrir au public québécois et de promouvoir à la fois la plume des
auteurs qui se sont fait entendre au Festival par le passé.  

Retombées jubilatoires du 11e Jamais Lu
Cet automne, le Jamais Lu souhaite aussi souligner la prolifique après-vie d’auteurs qui l’ont
traversé. Pensons rapidement à Annick Lefebvre, Sébastien David et Guillaume Corbeil, trois
auteurs de la dernière édition à Montréal, dont les textes seront montés lors de la saison
2012-2013. Le Jamais Lu se réjouit de servir d’incubateur à la relève dramaturgique. Et avec
plus de 100 projets reçus pour le 12e Jamais Lu qui se tiendra en mai 2013 à Montréal,
l’envergure est au rendez-vous, et le rôle du Festival apparaît assurément comme une nécessité.

 

 

Le meilleur livre de recettes sans gluten

Un livre essentiel pour plus de 24 millions de personnes
dans le monde, affectées par la maladie cœliaque et
intolérantes au gluten.

Une alimentation sans gluten ne devrait pas être fade et
ennuyeuse, bien au contraire. Le meilleur livre de
recettes sans gluten, disponible dans plusieurs points de
vente au Québec, permettra à ceux et celles qui ne
peuvent consommer du gluten de manger des repas
appétissants en tout temps, sans problème.

Cet ouvrage essentiel propose des mets nutritifs et des
aliments savoureux, tous exempts de gluten. En plus

d’une brève introduction sur la maladie cœliaque et ses symptômes, le livre
propose plus de 135 recettes innovatrices, pour TOUS les repas et TOUTES les
occasions :

Petits-déjeuners et boissons1.
Collations et repas vite faits2.

Recettes pour cuisiner en plein air3.
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Mets végétariens7.
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Le Festival du Jamais Lu 2012 : une
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Du 22 au 24 novembre, le Festival du Jamais Lu revient à Québec avec
sa deuxième édition.
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Le Festival du Jamais Lu est un événement ludique, une célébration rassembleuse autour de
la prise de parole, de la nouvelle création dramaturgique, et de ce désir de changer le monde
par l’écriture mise en scène. Par des lectures théâtrales et des événements originaux
concoctés pour chaque édition, les dramaturges des nouvelles générations viennent à la
rencontre du public et de l’actualité, s’engagent sur le terrain, prennent le risque beau et naïf
de réformer le monde par l’art.

Lors de cette deuxième édition, les auteurs à l’affiche posent tous à leur manière, au travers
de leur œuvre, cette question simple et dérangeante dont nous avons fait notre ligne
éditoriale : C’est quoi notre problème? Loin de tout consensus, ils s’attaquent à nos
conceptions sociales et tirent dans tous les coins.

 Quatre rendez-vous éclatants et éclatés

Une table ronde sans détour – Jeudi 22 novembre – Bar-Coop L’AgitéE – 17 h
Le Festival s’ouvre sur une réflexion avec la table ronde Le politique et l’écriture, animée
par Marcelle Dubois. En lien avec la question de la ligne éditoriale de cette année, la
discussion tentera de cerner de quelle manière le climat politique influence le travail des
artistes.  Notre théâtre, ici à Québec, ici au Québec, est-il en phase avec son époque, avec les
préoccupations de ses concitoyens? Comment notre situation politique se répercute-t-elle 
sur le contenu des œuvres dramatiques, sachant qu’elles seront produites environ trois ans
après leur écriture? Les auteurs Frédéric Dubois, Annick Lefebvre, Jean-Philippe Lehoux et
invités s’exprimeront sur la question, puis le public sera invité à participer au débat.

L’accélérateur de particules : une soirée aussi brute qu’agace – Jeudi 22 novembre –
Bar-Coop L’AgitéE– 20 h
Quatre auteurs généreux dévoilent ce qui se trame sur leur table de travail et se mettent à nu
en présentant un extrait de leur pièce en pleine évolution. Des premières sorties publiques
courageuses! Ces petites immersions prometteuses sont grisantes pour les spectateurs qui
savourent le privilège de l’exclusivité! Au menu, ces mises en lecture : Hors champ
d’Amélie Bergeron, AMOUR de Thomas Gionet, Jusqu’à Troie – cabaret tragique de
Maxime Robin et le dernier texte d’Hélène Robitaille, Chaplin et moi qu’on oublie.
Solitude, combat, attachement, tragédie, rêve et marginalité, les auteurs ne craignent pas
d’aller où ça grince, où ça fait mal, où c’est sensible…

Les intégrales : la totale x 2 – Vendredi 23 novembre – Bar-Coop L’Agitée – 20 h
Deux pièces sont présentées dans la pure tradition du Jamais Lu – qui a soufflé onze
chandelles à Montréal en mai dernier. Des mises en lecture orchestrées par des metteurs en
scène où l’interprétation des comédiens se développe et donne la dynamique de la
représentation. Une plongée dans des univers neufs, rafraîchissants et mordants. L’Gros
Show de Lucien Ratio nous invite au studio d’enregistrement de l’émission matinale de
Choc Radio, dans laquelle les animateurs férus de débats populaires se font servir leur
propre médecine. Scalpés d’Anne-Marie Olivier nous parle du terrible avec douceur et
lucidité, alors qu’elle nous raconte la survivance d’une échappée d’Oka. Deux œuvres
adressées directement à leur société et à leur territoire, sans gêne ni tabou, avec toute
l’affirmation qu’un auteur peut prendre dans sa Cité.
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Cabaret de clôture : C’est quoi notre problème? – Samedi 24 novembre – Théâtre
Périscope – 20 h
Indignation joyeuse et défoulement jubilatoire pour la clôture! Entourés de musiciens, huit
auteurs qui brûlent du feu de l’engagement vous préparent votre fête… Marc Auger
Gosselin, Fabien Cloutier, Véronique Côté, Catherine Dorion, Jean-Michel Girouard,
Annick Lefebvre, Jean-Philippe Lehoux ainsi que Patric’ Saucier, qui signe également la
mise en scène de la soirée, entendent exulter le verbe dans ce qu’il a de collectif et d’engagé
sans laisser personne indemne. La question se pose : après les mouvances de l’excitant
«printemps érable», il reste quoi? Il semble qu’un grand sentiment collectif veut nous tirer
vers le haut et qu’au même moment nos pieds s’enlisent dans la boue du quotidien. Que se
passe-t-il dans notre belle province? Par leurs mots et leur propre présence scénique, les
auteurs de théâtre scrutent notre réalité et tentent de dégager des réponses, d’assumer leur
position dans ce Québec qu’ils habitent comme dans celui dont ils rêvent. Une soirée où la
beauté des mots est tout aussi percutante qu’enivrante!

Pour en savoir plus sur le Festival du Jamais Lu 2012: http://www.jamaislu.com/

Partagez cet article
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Le Festival du Jamais Lu 2012 : une

édition qui fait BANG!

Le Festival du Jamais Lu 2012 : une édition
qui fait BANG!

Du 22 au 24 novembre, le Jamais Lu s’enracine bel et
bien dans la Capitale avec sa deuxième édition. Le succès
de l’an dernier l’a prouvé: le public de Québec est avide
de paroles fraîches et les nouveaux auteurs de théâtre
sont équipés pour le rassasier! Ils seront quatorze pour
vous faire trembler, rire, pleurer, rougir, avec des mots
qui osent aller au cœur du réel et de ses problématiques
avec sensibilité, lors du 2e Jamais Lu  – Édition Québec à la fin novembre, toujours sous la
codirection artistique d’Anne-Marie Olivier et de Marcelle Dubois.

Quatre rendez-vous éclatants et éclatés

Le Jamais Lu est un événement ludique, une célébration rassembleuse autour de la prise de
parole, de la nouvelle création dramaturgique, et de ce désir de changer le monde par l’écriture
mise en scène. Par des lectures théâtrales et des événements originaux concoctés pour chaque
édition, les dramaturges des nouvelles générations viennent à la rencontre du public et de
l’actualité, s’engagent sur le terrain, prennent le risque beau et naïf de réformer le monde par
l’art. Lors de cette deuxième édition, les auteurs à l’affiche posent tous à leur manière, au travers
de leur œuvre, cette question simple et dérangeante dont nous avons fait notre ligne
éditoriale : C’est quoi notre problème? Loin de tout consensus, ils s’attaquent à nos conceptions
sociales et tirent dans tous les coins.

Une table ronde sans détour – Jeudi 22 novembre – Bar-Coop L’AgitéE – 17 h

Le Festival s’ouvre sur une réflexion avec la table ronde Le politique et l’écriture, animée par
Marcelle Dubois. En lien avec la question de la ligne éditoriale de cette année, la discussion
tentera de cerner de quelle manière le climat politique influence le travail des artistes.  Notre
théâtre, ici à Québec, ici au Québec, est-il en phase avec son époque, avec les préoccupations de
ses concitoyens? Comment notre situation politique se répercute-t-elle  sur le contenu des
œuvres dramatiques, sachant qu’elles seront produites environ trois ans après leur écriture? Les
auteurs Frédéric Dubois, Annick Lefebvre, Jean-Philippe Lehoux et invités s’exprimeront sur la
question, puis le public sera invité à participer au débat.

L’accélérateur de particules : une soirée aussi brute qu’agace – Jeudi 22 novembre

Le Festival du Jamais Lu 2012 : une édition qui fait BANG! http://info-culture.biz/2012/11/05/le-festival-du-jamais-lu-2012-u...
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– Bar-Coop L’AgitéE– 20 h

Quatre auteurs généreux dévoilent ce qui se trame sur leur table de travail et se mettent à nu en
présentant un extrait de leur pièce en pleine évolution. Des premières sorties publiques
courageuses! Ces petites immersions prometteuses sont grisantes pour les spectateurs qui
savourent le privilège de l’exclusivité! Au menu, ces mises en lecture : Hors champ d’Amélie
Bergeron, AMOUR de Thomas Gionet, Jusqu’à Troie – cabaret tragique de Maxime Robin et le
dernier texte d’Hélène Robitaille, Chaplin et moi qu’on oublie. Solitude, combat, attachement,
tragédie, rêve et marginalité, les auteurs ne craignent pas d’aller où ça grince, où ça fait mal, où
c’est sensible…

Les intégrales : la totale x 2 – Vendredi 23 novembre – Bar-Coop L’Agitée – 20 h

Deux pièces sont présentées dans la pure tradition du Jamais Lu – qui a soufflé onze chandelles
à Montréal en mai dernier. Des mises en lecture orchestrées par des metteurs en scène où
l’interprétation des comédiens se développe et donne la dynamique de la représentation. Une
plongée dans des univers neufs, rafraîchissants et mordants. L’Gros Show de Lucien Ratio nous
invite au studio d’enregistrement de l’émission matinale de Choc Radio, dans laquelle les
animateurs férus de débats populaires se font servir leur propre
médecine. Scalpés d’Anne-Marie Olivier nous parle du terrible avec douceur et lucidité, alors
qu’elle nous raconte la survivance d’une échappée d’Oka. Deux œuvres adressées directement à
leur société et à leur territoire, sans gêne ni tabou, avec toute l’affirmation qu’un auteur peut
prendre dans sa Cité.

Cabaret de clôture : C’est quoi notre problème? – Samedi 24 novembre – Théâtre
Périscope – 20 h

Indignation joyeuse et défoulement jubilatoire pour la clôture! Entourés de musiciens, huit
auteurs qui brûlent du feu de l’engagement vous préparent votre fête… Marc Auger Gosselin,
Fabien Cloutier, Véronique Côté, Catherine Dorion, Jean-Michel Girouard, Annick Lefebvre,
Jean-Philippe Lehoux ainsi que Patric’ Saucier, qui signe également la mise en scène de la soirée,
entendent exulter le verbe dans ce qu’il a de collectif et d’engagé sans laisser personne indemne.
La question se pose : après les mouvances de l’excitant «printemps érable», il reste quoi? Il
semble qu’un grand sentiment collectif veut nous tirer vers le haut et qu’au même moment nos
pieds s’enlisent dans la boue du quotidien. Que se passe-t-il dans notre belle province? Par leurs
mots et leur propre présence scénique, les auteurs de théâtre scrutent notre réalité et tentent de
dégager des réponses, d’assumer leur position dans ce Québec qu’ils habitent comme dans celui
dont ils rêvent. Une soirée où la beauté des mots est tout aussi percutante qu’enivrante!

Prendre racine dans la Capitale
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Le Festival a trouvé des alliés de choix avec le Théâtre Périscope comme
codiffuseur et une inspirante collaboration avec Premier Acte,
promettant d’exaltantes festivités! Avec des spectacles présentés au
Périscope ainsi que dans l’ambiance gaillarde et complice de L’AgitéE,
cette deuxième édition du Jamais Lu – Édition Québec fait entendre des
paroles à vif pour prendre le pouls de son époque, et de son territoire,
du 22 au 24 novembre 2012!
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L'actrice et auteure Anne-Marie Olivier est codirectrice artistique du festival
Jamais lu à Québec avec Marcelle Dubois, qui s'occupe aussi du volet
montréalais, présenté depuis 12 ans.
Le Soleil, Yan Doublet

Publié le 05 novembre 2012 à 15h49 | Mis à jour le 05 novembre 2012 à 15h49

Deuxième festival Jamais lu: libérer la parole

Éric Moreault
Le Soleil
(Québec) Le Jamais lu, festival
ludique consacré à la prise de parole
et à la nouvelle dramaturgie, est
maintenant solidement ancré à
Québec. La deuxième présentation,
du 22 au 24 novembre, comptera sur
trois jours d'activités autour d'une
parole «contemporaine et libre, dans
un cadre décontracté». «Il faut exister
plus fort, provoquer la création des
oeuvres et faire en sorte qu'elles ne
restent pas dans les tiroirs», détaille
Anne-Marie Olivier.

L'actrice et auteure est codirectrice
artistique de l'événement à Québec

avec Marcelle Dubois, qui s'occupe aussi du volet montréalais, en vie depuis 12 ans. Les deux femmes cherchent à
faire circuler les oeuvres entre les deux villes. Les auteurs de Québec y trouvent une vitrine. Après la première
présentation du Jamais lu, «Steve [Gagnon] et Édith [Patenaude] ont été lus à Montréal. J'étais super fière. Et il y a
des pièces qui vont être montées l'an prochain».

Même si «le milieu est saturé», les scènes de Québec devront aussi s'ouvrir davantage à la nouvelle dramaturgie, y
compris celle de Montréal, estime-t-elle. «Il faut que les oeuvres intelligentes et pertinentes puissent être jouées.»
Et pas dans quatre ans. Maintenant.

Le Jamais lu propose donc des lectures théâtrales et des événements originaux, représentatifs du climat
sociopolitique actuel. La table ronde d'ouverture - avec Frédéric Dubois, Annick Lefebvre et Jean-Philippe Lehoux -
cherchera à savoir si notre situation politique influe sur les créations et si les dramaturges québécois sont en phase
avec leur époque et les préoccupations de leur public.

Le cabaret de clôture au titre explicite, C'est quoi notre problème?, met en scène huit auteurs et acteurs brûlant du
feu de l'engagement qui cherchent à comprendre pourquoi le bouillonnement du «printemps érable» s'est
transformé en eau de boudin. Marc Auger Gosselin, Fabien Cloutier, Véronique Côté, Catherine Dorion,
Jean-Michel Girouard, Annick Lefebvre, Jean-Philippe Lehoux et Patric Saucier promettent une soirée à
l'indignation joyeuse et au défoulement jubilatoire.

Nouvelles pièces

Entre les deux, on pourra découvrir de nouvelles pièces. La soirée des intégrales permettra d'entendre les mises en
lecture de L'gros show, de Lucien Ratio, inspirée des radios poubelles de Québec, et de Scalpés, d'Anne-Marie
Olivier. Cette pièce sera d'ailleurs jouée à la Bordée du 5 au 30 mars.
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La veille, on pourra découvrir l'ébauche de textes de quatre dramaturges : Amélie Bergeron, Thomas Gionet,
Maxime Robin et Hélène Robitaille.

La table ronde du 22 novembre est gratuite. Le prix des activités en soirée varie de 12 $ à 15 $. Toutes sont
présentées à l'AgitéE, sauf la soirée de clôture, au Théâtre Périscope.

Les détails de la programmation sont au www.jamaislu.com/2eme_edition_quebec.html (http://www.jamaislu.com
/2eme_edition_quebec.html)
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OFFRE D’EMPLOI PRÉPOSÉ(E) À L’ACCUEIL
Le Théâtre Aux Écuries est à la recherche d'un(e) préposé(e) à l'accueil. DESCRIPTION DES TÂCHES Sous
la supervision de la responsable de la billetterie et des publics, le ou la titulaire du poste assure la gestion des
activités rattachées au service à la clientèle : réception, billetterie et location des espaces. Le titulaire de ce
poste devra : - Répondre aux appels téléphoniques de la billetterie et de la location des espaces ; -  S’occuper
de la réception téléphonique...

LE 06-08-2012

PAR AUX ÉCURIES PETITE ANNONCE

LE JAMAIS LU PREND SA PLACE À QUÉBEC, ARBORANT FIÈREMENT SES DEUX
CHANDELLES!
L'an dernier, le public a chaudement accueilli les paroles vives et pleines d'actualité des auteurs de la nouvelle
génération, lors d'une première édition du Festival en terre de Capitale. Cet automne, nous alimentons avec
joie cette flamme naissante qui relie les auteurs et vous, public curieux de leurs écritures nécessaires. En trois
jours, vous entendrez une quinzaine d'auteurs dramatiques brûlant de vous offrir leurs derniers crus. Ils
prennent position, questionnent et provoquent. Ils sont fougueux, intelligents et tendres. Ils nous scrutent là où
ça...

LE 05-11-2012

PAR AUX ÉCURIES ACTION CULTURELLE

MOT DE CAMBRONNE DES COFONDATEURS DU THÉÂTRE AUX ÉCURIES À SYLVAIN
BÉLANGER
Cher Sylvain, Quand tu nous as appris ta nomination à la direction artistique du Théâtre d’Aujourd’hui, c’est
d’abord un grand sentiment de fierté qui nous a submergés. La mission dont tu hérites est en droite ligne avec
celle que tu t’es donnée depuis... toujours, semble- t-il. En fondant le Théâtre du Grand Jour en 1998, tu
prenais parti pour la jeune dramaturgie québécoise. En prenant les rênes du Théâtre d’Aujourd’hui, tu poursuis
avec les auteurs dramatiques un dialogue qui ne date...

LE 14-09-2012

PAR OLIVIER CHOINIÈRE, OLIVIER ...

APPEL À LA MOBILISATION
 Un petit mot aussi pour vous dire que  samedi passé on était 200 sur la place du canada  à dire que le canada
était pas à la bonne place avec Kyoto  et devant le spectacle un peu triste de cette poignée rassemblée  je me
suis dit qu'y fallait remettre l'épaule à la roue  pour que les choses tournent un peu mieux  je me permets donc
de vous écrire comme à quelques autres  hommes et femmes de cœur et de tête  pour vous lancer à chacun
une invitation pour le printemps  que je vous invite du...

LE 18-07-2012

PAR DOMINIC CHAMPAGNE À VOUS LA PAROLE

SOIRÉE BÉNÉFICE DE LA REVUE LIBERTÉ

PAR AUX ÉCURIES

LE 25-10-2012

PETITE ANNONCE

FÊTE POPULAIRE DE LA RENTRÉE DE VILLERAY
Aux Écuries s'associe avec le Conseil Communautaire Solidarités Villeray et vous convie le samedi 15
septembre prochain à venir célébrer la rentrée. Beau temps, mauvais temps, venez souligner, tout en
festivités, la mobilisation citoyenne de Villeray ! Consultez le communiqué officiel

LE 07-09-2012

PAR AUX ÉCURIES

Espace public | Théâtre Aux Écuries http://www.auxecuries.com/espace-public
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Du 21 au 24 novembre 2012

Festival du Jamais lu, 2e édition
Le Périscope
Engagé, explosif et rassembleur, le Festival du Jamais Lu nous fait
découvrir la parole des nouveaux dramaturges, en mettant en lumière
la matière brute qui fait le théâtre...

[site web] [page du Périscope]

24 novembre 2012 (tournée)

II (deux)

L'Anglicane de Lévis
Mercier est un policier d’expérience. Il a l’habitude de diriger des
interrogatoires. Jusqu’au jour où il se retrouve de l’autre côté de la

table, face à ses camarades...
[lire la fiche de La Licorne]

25 novembre 2012

La scaphandrière

Les Gros Becs - de Daniel Danis, m. en s. Olivier Letellier
Dans une petite ville, aux abords d’un lac de perles, Pierre vit seul
avec sa soeur aînée, depuis la disparition de leurs parents. Pour

assurer leur survie...
[suite]

Du 27 novembre au 8 décembre 2012

Bigger Than Jesus

Le Périscope - de Rick Miller et Daniel Brook
Même les catholiques pratiquants l'admettront : la messe peut être
ennuyante. Mais quand le prêtre qui l'officie troque la sacristie pour la

scène, le calice...
[suite]

MonTheatre.qc.ca - Accueil Québec http://www.montheatre.qc.ca/quebec/index.html
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Média de la démocratie en action — et la
démocratie, c'est vous !
produit par le Réseau du Forum social de Québec Chaudière-
Appalaches

Festival du Jamais Lu (2e éd.)
• 22 nov. 2012

Fin:  24 nov. 2012

22 au 24 novembre

2011 l'a prouvé : le public de Québec est avide de paroles fraîches et les auteurs de théâtre

de la capitale sont équipés pour le rassasier !  Ils vous feront trembler, rire, pleurer, rougir et
même réfléchir (!) lors du 2e Jamais Lu à Québec, toujours sous la codirection artistique
d'Anne-Marie Olivier.

Le Festival a trouvé des alliés de choix avec le Théâtre Périscope comme codiffuseur et une
inspirante collaboration avec Premier Acte, promettant d'amples festivités.  Avec des
spectacles présentés au Périscope ainsi que dans l'ambiance gaillarde et complice de L'AgitéE
(bar-coop), cette deuxième édition fera résonner des œuvres en évolution ou intégrales, et
bien sûr inédites : le Festival fait entendre des paroles à vif pour prendre le pouls de son
époque, et de son territoire.

Le Jamais Lu t'aura prévenue, Québec : ça va être ta fête du 22 au 24 novembre !

Dévoilement de la programmation le 5 novembre au Périscope.

www.jamaislu.com
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L'équipe de QuébecSpot Média met en lumière les talents du Québec en assurant, par le
biais de nos chroniques et photoreportages, la couverture médiatique d'une foule
d'événements et de faits artistiques de l’heure. Nous demeurons constamment à l’affût de
l’évolution du monde culturel et événements divers. Pour vous. Avec vous.
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7 septembre 2012 | Par QuébecSpot Média

Festival du Jamais Lu : prendre l’automne
par les cornes
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Fier et fort du succès de sa 11e édition, le Festival du
Jamais Lu s’hyperbole et poursuit sa lancée hors de son contexte spatio-temporel
montréalais, pour un déploiement automnal d’envergure! Les prochains mois s’annoncent
en grand, entre la présentation du spectacle Jusqu’où te mènera ta langue? au CNA à
Ottawa et la 2e édition du Jamais Lu à Québec, en plus de la participation de la directrice
générale et artistique aux Francofolies en Limousin (France)! Le verbe acéré de la
dramaturgie québécoise est prêt à détonner, toujours engagé, encore rassembleur, sur un plus
vaste territoire. L’auteur prend résolument sa place dans la Cité, oui, mais laquelle?

Le Centre National des Arts : une invitation remarquable
À l’invitation de Brigitte Haentjens, le spectacle d’ouverture du 10e Jamais Lu, Jusqu’où te
mènera ta langue?, débarque au Théâtre français du Centre National des Arts à Ottawa. La
soirée réunit plusieurs poids lourds parmi les nouveaux auteurs de théâtre, qui ont exploré
l’écriture en toute liberté, embrassant jusqu’à la polémique, et qui promettent une ouverture
de saison au CNA sans censure et sans complexe. Jusqu’où l’acte littéraire et théâtral peut-il
mener? Quelle est la puissance des mots, d’un langage? C’est ce qui sera à découvrir dans
ce cabaret revampé au goût des actualités 2012, qui réunit douze auteurs, six comédiens et
deux musiciens sous la direction de Martin Faucher, au CNA le 12 septembre prochain.
Cette prise de parole a d’ailleurs un fort potentiel de tournée… à suivre cet hiver!

2e Jamais Lu à Québec : nouvelles racines dramaturgiques
2011 l’a prouvé : le public de Québec est avide de paroles fraîches et les auteurs de théâtre
de la capitale sont équipés pour le rassasier! Ils vous feront trembler, rire, pleurer, rougir et
même réfléchir (!) lors du 2e Jamais Lu à Québec, toujours sous la codirection artistique
d’Anne-Marie Olivier. Le Festival a trouvé des alliés de choix avec le Théâtre Périscope
comme codiffuseur et une inspirante collaboration avec Premier Acte, promettant d’amples
festivités. Avec des spectacles présentés au Périscope ainsi que dans l’ambiance gaillarde et
complice de L’Agitée, cette deuxième édition fera résonner des oeuvres en évolution ou
intégrales, et bien sûr inédites : le Festival fait entendre des paroles à vif pour prendre le
pouls de son époque, et de son territoire. Le Jamais Lu t’aura prévenue, Québec : ça va être
ta fête du 22 au 24 novembre! Dévoilement de la programmation le 5 novembre au
Périscope.

Une escapade à l’international : rencontres foisonnantes en vue
Marcelle Dubois, directrice générale et artistique du Jamais Lu, fait partie des artistes invités
par les Francophonies en Limousin (Limoges, France), à participer à un séminaire public
autour des différents groupes qui contredisent la posture solitaire de l’auteur de théâtre et lui
donnent une tribune en dehors des structures de production. L’événement regroupe des
artistes d’Ouagadougou, de Genève, de Kinshasa, de Paris et de Montréal. Ce voyage riche
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J’aime

en rencontres permettra à la direction du Jamais Lu d’établir des contacts avec de nouveaux
auteurs internationaux à faire découvrir au public québécois et de promouvoir à la fois la
plume des auteurs qui se sont fait entendre au Festival par le passé.

Retombées jubilatoires du 11e Jamais Lu
Cet automne, le Jamais Lu souhaite aussi souligner la prolifique après-vie d’auteurs qui l’ont
traversé. Pensons rapidement à Annick Lefebvre, Sébastien David et Guillaume Corbeil,
trois auteurs de la dernière édition à Montréal, dont les textes seront montés lors de la saison
2012-2013. Le Jamais Lu se réjouit de servir d’incubateur à la relève dramaturgique. Et avec
plus de 100 projets reçus pour le 12e Jamais Lu qui se tiendra en mai 2013 à Montréal,
l’envergure est au rendez-vous, et le rôle du Festival apparaît assurément comme une
nécessité.

Lisez nos bulletins et suivez-nous sur les réseaux sociaux pour en savoir plus!
facebook.com/JamaisLu twitter.com/jamais_lu

Sur la photo : Festival du Jamais Lu 2011
Photo : courtoisie

Voir aussi : Anne-Marie Olivier, Annick Lefebvre, Festival du Jamais Lu, Guillaume
Corbeil, Marcelle Dubois, Sébastien David, Spectacles
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