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La prémisse
Habiter le territoire
Le Jamais Lu agit à titre de tremplin pour les auteurs et les
autrices québécois.e.s en faisant découvrir leurs textes inédits
et actuels dans le cadre d’évènements festifs. Cette année —
à défaut de tenir nos Festivals à Montréal, Québec, Paris et
dans la Caraïbe en cette année particulière — nous mettons
en place un Festival de balado interrégional afin d’aller à la
rencontre des paroles qui habitent quatre différents coins du
Québec : l’Abitibi-Témiscamingue, l’Estrie, la Gaspésie et le
Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Ainsi, nous ferons découvrir quatre textes
théâtraux contemporains encore jamais lus
sous la forme d’œuvres audio réalisées par
le concepteur sonore Laurier Rajotte, mis
en scène et interprétés par des artistes
montréalais aguerris.

Découvrez dans les pages qui suivent
la programmation du Jamais Lu Mobile,
ses projets et ses artistes !

Abitibi-Témiscamingue
Un coin jeté dans l’Nord
Une fille revient dans son village natal où il ne reste plus qu’une poignée
d’hommes, dont son père et son amour de jeunesse. La shop a été fermée
depuis qu’un mouvement écologique a mis des pressions sur le
gouvernement. Militante et figure de proue de ce dit mouvement, la fille revient
chez elle, sachant que les hommes lui feront porter l’odieux de leur perte.
Auteurs : Alexandre Castonguay et Nicolas Lauzon
Metteuse en lecture : Sarah Berthiaume
Comédien.nne.s : Jean-Sébastien Lavoie, Jean-Christophe Leblanc, Zoé Tremblay-Bianco
Concepteur sonore : Benoît Côté
Partenaire régional : Agora des arts

+ Lire la notice biographique des auteurs

Sarah Berthiaume

Nicolas Lauzon et Alexandre Castonguay

Gaspésie
L’apnée du soleil
À la mort de leur père, Christophe, David et Marie-Claire se retrouvent dans la
maison familiale. Ils doivent s’occuper de la succession. Lourdement endetté, le
père n’a rien à transmettre. Les trois enfants devront inventer leur héritage et
affronter ces questions :
Dans le fouillis d’une vie, quoi préserver ? Quels objets placer à l’abri des
créanciers ? Quel sens donner aux paroles d’un père qui a été silencieux toute
sa vie ?
Auteur : Jean-François Aubé
Metteur en lecture : Eudore Belisle
Comédien.nne.s : Frédéric Boivin, Catherine De Léan, Hubert Lemire, Hubert Proulx,
Reynald Robinson, Marie-Claude St-Laurent
Concepteur sonore : Mathilde Côté
Partenaire régional : Centre de création et diffusion de Gaspé

+ Lire la notice biographique de l’auteur

Jean-François Aubé

Catherine De Léa

Marie-Claude St-Laurent

Estrie
Lau
Frappée par son quart de siècle, Laura fait face à une crise amoureuse et
identitaire; son premier amour dégringole devant elle et l’idée de devenir une
femme alors qu’elle perd son seul modèle d’un virulent cancer à l’âge de sept
ans la paralysent complètement. Poussée par sa meilleure amie, et quelques
verres de trop, Laura prendra rendez-vous avec Jocelyne, voyante et médium,
dans l’espoir de trouver réponse à ses questions.
Auteurs : Marie-Pier Audet
Metteur en lecture : Frédéric Blanchette
Comédien.nne.s : Marie Bernier
Concepteur sonore : Laurier Rajotte
Partenaire régional : CASJB

+ Lire la notice biographique de l’autrice

Marie-Pier Audet

Frédéric Blanchette

Marie Bernier

Saguenay-Lac-Saint-Jean
À demain Moïra
Moïra n'a pas trente ans. Jeune mère monoparentale, elle éprouve beaucoup
de difficultés à s’occuper de son fils qui ne cesse de pleurer. À bout de
souffle, elle décide de se rendre chez sa mère, à Chicoutimi, pour y
abandonner l’enfant. Une nuit. Une seule nuit. Une nuit de tranquillité où elle
espère retrouver le père de cet enfant. S’ensuivent des chassés-croisés entre
le passé et le présent de cette femme-enfant, déterminée à comprendre le fil
de cette nuit qui a fait basculer sa vie. Nous plongeons avec Moïra dans ce
récit fragmenté pour un road trip sans retour sur fond de musique
électronique.
Autrice : Anick Martel
Metteuse en lecture : Marie-Ève Milot
Comédien.nne.s : Stephan Allard, Alexandre Bergeron, Marianne Dansereau, Guillermina
Kerwin, Merryn Kritzinger, Sasha Samar, Valérie Tellos
Concepteur sonore : Montana
Partenaire régional : Théâtre La Rubrique

+ Lire la notice biographique de l’autrice

Anick Martel

Marie-Ève Milot

Horaire du Festival audio
Jeudi
1er avril 2021

16h - 17h :

Mercredi
14 avril 2021

14h :

CONTENU PARALLÈLE #1
Fenêtre sur les auteurs d’Abitibi-Témiscamingue :
Nicolas Lauzon et Alexandre Castonguay

19h :

MISE EN LIGNE DU BALADO #1 :
Un coin jeté dans l’Nord
Écoute en ondes et à l’Agora des arts

Jeudi
15 avril 2021

Vendredi
16 avril 2021

Samedi
17 avril 2021

Dévoilement du Festival entre
collaborateurs, public et partenaires

14h : CONTENU PARALLÈLE #2
Fenêtre sur l’auteur de la Gaspésie :
Jean-François Aubé
19h :

MISE EN LIGNE DU BALADO #2 :
L’apnée du soleil
Écoute en ondes seulement

14h :

CONTENU PARALLÈLE #3
Fenêtre sur l’autrice d’Estrie : Marie-Pier Audet

17h :

MISE EN LIGNE DU BALADO #3
Lau
Écoute en ondes et au Centre des arts
de la scène Jean-Besré (CASJB)

14h :

CONTENU PARALLÈLE #4
Fenêtre sur l’autrice du Saguenay-Lac Saint-Jean :
Anick Martel

17h :

MISE EN LIGNE DU BALADO #4 :
À demain Moïra
Écoute en ondes et au Théâtre La Rubrique

Contenus et formats
Textes au coeur de la programmation :
Pièce audio intégrale d’une durée approximative d’une heure sous la
forme de fichier audio hébergé sur le site web du Jamais Lu.
Fenêtres sur les auteurs et les autrices
Que ce soit au travers d’une vidéo qui nous montre à voir
l’environnement de vie de Nicolas Lauzon et d’Alexandre
Castonguay à Rouyn-Noranda, la lecture d’un slam de l’autrice et
djette Anick Martel ou encore une visite virtuelle de la ville de
Coaticook au travers la voix de Marie-Pier Audet, nous diffuserons
des contenus parallèles sur nos réseaux sociaux et sur notre site
internet afin de mieux connaître les auteurs.rices et leur coin de
pays.
Dévoilement en ligne
Pour conserver l’idée d’une rencontre, nous inviterons les
auteurs.rices, les metteur.se.s en lecture, les comédien.ne.s et les
partenaires du projet à se réunir virtuellement, un verre à la main,
pour lancer le Jamais Lu Mobile ! Lors de ce lancement virtuel, le JL
présentera les projets et les artistes afin de nous mettre l’eau à la
bouche sur le Festival audio à venir.
Rencontre entre les artistes et le public
Après chaque mise en ligne, nous organisons une discussion entre
l’artiste et le public qui aura assisté à l’écoute collective. En
partenariat avec les partenaires artistiques de la région, nous
réfléchirons à des pistes de discussions et d’échanges autour des
textes et des enjeux de création.

Partenaires
Principaux

Artistiques

Contact
Il nous ferait plaisir de faire connaitre ce projet largement, dans les différentes
régions du Québec ! Pour tout renseignements :
Relations de presse
Rugicomm
Frédérique St-Pierre
frederique@rugicomm.ca
438.838.4533

+ Pour consulter nos autres projets, rendez-vous au jamaislu.com

