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À Montréal – Sherbrooke – Rouyn-Noranda – Gaspé – Jonquière, le 15 février 2022 - Le Jamais
Lu prendra la route afin de donner à voir au public les mises en lecture des textes de 4
auteur·rice·s. Il s’agit de retrouvailles en présentiel, humainement proche, le théâtre comme nous
l’aimons ! Ce road-trip jamaislien (3 463 km) montre tout l’amour que le Jamais Lu porte à la
richesse, à la diversité et à l’audace des auteur·rice·s québécois·e·s.
La mission du Jamais Lu est de permettre à des auteur·rice·s québécois·e·s de propulser leurs
textes inédits lors d’évènements de mises en lecture théâtrales. Le Jamais Lu Mobile en tournée
s’inscrit dans la volonté de l’organisme de faire circuler la parole, la pratique et de créer des
ponts entre les régions du Québec.

Ce projet a été initié avec 4 lieux partenaires qui font vivre la culture depuis des années sur tout
le territoire québécois et le Jamais Lu s'engage dans une relation de confiance et de partage avec
eux, pour que la dramaturgie soit vivante et ancrée dans toutes les régions du Québec.
En 2021, devait naître le 1er Festival du Jamais Lu Mobile. Ce n’est pas les impératifs sanitaires
qui allaient mettre en veilleuse le projet. Le Jamais Lu en a modifié la forme pour déployer son
festival interrégional sous forme de balados dans 4 territoires du Québec : l’AbitibiTémiscamingue, l’Estrie, la Gaspésie et le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ainsi, des mises en
ondes et des rencontres virtuelles (ou physiques lorsque cela était possible), ont été mises en place,
afin que l’échange soit présent entre l’auteur·rice et son public.
Mais il y a encore mieux, il y a 2022 ! Cette année est l’occasion pour le Festival du Jamais Lu
mobile de partir en tournée, avec l’organisation de 4 soirées de mise en lecture dans les 4 lieux
de diffusion partenaires :
- Jeudi 17 mars 2022 au Centre des arts de la scène Jean-Besré de Sherbrooke
- Samedi 26 mars 2022 à l’Agora des Arts de Rouyn-Noranda
- Lundi 28 mars 2022 au Centre de Création et Diffusion de Gaspé
- Vendredi 1er avril 2022 au Théâtre La Rubrique de Jonquière

Programmation
Les quatre histoires présentées ont été choisies par un comité artistique composé du Jamais Lu et
des équipes artistiques des lieux partenaires. Ces textes abordent tous l’importance cruciale de
consolider nos relations avec notre entourage immédiat, d’accepter le retour à nos origines et
d’accepter le silence et l’absence des disparus.
Lau de Marie-Pier Audet
Jeudi 17 mars 2022 au Centre des arts de la scène Jean-Besré de
Sherbrooke - lien billeterie
Une femme en pleine crise existentielle consulte une médium afin de
trouver un sens à une déception amoureuse, la trentaine et du deuil
inachevé de sa mère. Un monologue à la langue franche et
contemporaine qui donne envie de plonger dans un lac pour délier
l’angoisse.

Un coin jeté dans l’Nord d’Alexandre Castonguay et Nicolas
Lauzon
Samedi 26 mars 2022 à l’Agora des Arts de Rouyn-Noranda - lien
billetterie
Un texte hautement poétique et carnavalesque qui dépeint le retour
d’une femme dans son village natal, où il ne reste plus qu’une
poignée d’hommes aigris, une shop fermée et un cœur d’orignal
dans une glacière. Qu’espérer d’un retour lorsque ceux qui sont
restés portent encore la blessure du départ ?
L’apnée du soleil de Jean-François Aubé
Lundi 28 mars 2022 au Centre de Création et Diffusion de Gaspé lien billetterie
Au décès imminent d’un père de famille, trois enfants se réunissent
autour d’un coffre-fort qui ne contient que des poèmes. La famille
redécouvre la sensibilité d’un homme muet, tout en apprenant le nom
des nuages. Une fresque familiale qui rappelle qu’on peut
redécouvrir les êtres les plus chers jusqu’à la toute fin.
Cette mise en lecture fera l’objet d’une tournée dans l’Est du Québec, en coproduction avec le
Théâtre les gens d’en bas : Carleton (27 mars), Gaspé (28 mars), Petite-Vallée (29 mars), Matane
(30 mars), Le Bic/Rimouski (31 mars).
À demain Moïra d’Anick Martel
Vendredi 1er avril 2022 au Théâtre La Rubrique de Jonquière - lien
billetterie
Une mère décide de laisser son enfant au bras de sa mère, fatiguée
de l’entendre pleurer. S’ensuit un roadtrip campé au Saguenay et
dans l’organicité d’un corps qui prend la fuite – tout ça, sur fond de
musique électronique.
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