Le Festival du Jamais Lu Mobile,
en tournée
Le Jamais Lu prend la route, pour que la parole se libère, soit transmise aux quatre
coins du Québec. Autant de kilomètres parcourus, en l’occurrence 3 463, en à
peine quinze jours de temps, le Jamais Lu bat des records.
Les 4 mises en lecture proposés dans 4 régions du Québec sont des textes forts,
ancrés dans leur territorialité et portés par des auteur·rice·s tellement
engagé·e·s, investi·e·s et marqué·e·s par leur environnement.
Du 17 mars au 1er avril, le Jamais Lu Mobile est en tournée, découvrez dans ce
document la programmation et les artistes qui vont faire ce festival !

Lau
de Marie-Pierre Audet
Le jeudi 17 mars 2022 au Centre des Arts Jean-Besré de Sherbrooke

Une femme en pleine crise existentielle consulte une médium a n 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.
Autrice : Marie-Pier Audet
Metteur en lecture : Frédéric Blanchette
Comédienne: Marie Bernier
Concepteur sonore : Laurier Rajotte
Notice biographique de l’autrice :
Suite à sa formation à l’École Supérieure de Théâtre de l’UQÀM en 2016, il ne faisait aucun
doute pour Marie-Pier Audet qu’elle allait quitter la grande ville et revenir en région pour
pratiquer et partager son art. Originaire de Coaticook, la comédienne a un grand
sentiment d’appartenance à sa région et il a toujours été important pour elle de
développer le théâtre professionnel et le partager avec les gens de l’Estrie. Ses
implications artistiques lui ont d’ailleurs valu une nomination dans la catégorie « relève »
lors de l’Apéro Culturel 2018, organisé par Culture Estrie. À l’hiver 2019, Marie-Pier obtient
une première résidence d’écriture au Pavillon des arts et de la Culture de Coaticook et
travaille sur sa première pièce de théâtre en solo, Jo (maintenant Lau). Suite à une lecture
publique pour présenter le fruit de son travail, l’autrice savait que ce n’était que le début
de plusieurs autres étapes pour ce projet. Entre l’écriture, une production théâtrale et une
émission radio, Marie Pier est toujours prête pour des projets motivants et vrais.

Frédéric Blanchette
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Un coin jeté dans l’Nord
d’Alexandre Castonguay et Nicolas Lauzon
Le samedi 26 mars 2022 à l’Agora des Arts de Rouyn-Noranda

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 ?
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
Notice biographique des auteurs :
Nicolas Lauzon – J’écris de la poésie. Je compte quatre recueils imprimés aux Éditions du
Passage : Géographie de l’ordinaire -L’Héritage du mouvement – Pro pele cutem – NotreDame des sept douleurs.
Alexandre Castonguay – Je suis comédien. J’exerce professionnellement le métier au
cinéma et au théâtre et je créer surtout des projets impliquant la communauté. J’ai aussi
coécrit Courir l’Amérique avec Patrice Dubois, pièce produite par le Théâtre Petit à petit et
di usée au Théâtre de Quat’Sous en 2020.
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L’apnée du soleil
de Jean-François Aubé
Le lundi 28 mars 2022 au Centre de Création et Di usion de Gaspé
Au décès imminent d’un père de famille, trois enfants se réunissent autour d’un
co re-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 n.
Auteur : Jean-François Aubé
Metteur en lecture : Eudore Belzile
Comédien·nne·s : Frédéric Boivin, Jean-Michel Déry, Catherine De Léan, Hubert
Lemire, Normand Lévesque, Marie-Claude St-Laurent
Conceptrice sonore : Mathilde Côté

Notice biographique de l’auteur :
Jean–François Aubé a réalisé une douzaine de courts métrages, dont Les bruits de
fourchettes (Prix du meilleur lm gaspésien et prix du public, Festival Les Percéïdes, 2011)
et deux longs métrages documentaires, dont Le pays des naufrages (Mention spéciale
pour la direction de la photographie, Festival Vues sur mer, 2017). Il a publié un recueil de
nouvelles (Les yeux de la nation, éditions Sémaphore) et un premier roman à l’automne
2020 (La mort d’un commis de dépanneur, Lévesque éditeur).
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À demain Moïra
d’Anick Martel
Le vendredi 1er avril 2022 au Théâtre La Rubrique de Jonquière
Une mère décide de laisser son enfant au bras de sa mère, fatiguée de l’entendre
pleurer. S’en suit un roadtrip campé au Saguenay et dans l’organicité d’un corps
qui prend la fuite – tout ça, sur fond de musique électronique.
Autrice : Anick Martel
Metteuse en lecture : Marie-Ève Milot
Comédien·nne·s : Véronique Beaudoin, Marianne Dansereau, Nico Gagnon,
Guillermina Kerwin, Papi Maurice Mbwiti, Valérie Tellos et un autre comédien
Conceptrice sonore : Montana
Notice biographique de l’auteur :
Les formes plurielles cohabitent au sein du travail protéiforme de l’artiste interdisciplinaire
Anick Martel. Auteure, performeuse, slameuse et slammestre, théâtreuse, bidouilleuse
sonore et poète. Née en pleine tempête. À Lac-Bouchette. Dehors l’horizon bleu-blancfrette. Elle est cofondatrice du collectif multidisciplinaire Les Poulpes (2011 – en cours) et
de Slam Saguenay – Une chic soirée de slam poésie (2014 – en cours). Elle publie un
premier recueil de sept textes en 2012, Porosité (LaClignotante), et complète une maîtrise
en art spécialisée en théâtre et écriture. En janvier 2016, elle publie le carnet de poésie
Par où n’est le plaisir se déchire la chair toujours à LaClignotante. En ce moment, elle
peau ne éternellement un roman jeunesse, Hôtel Van Bruyssel – Dans le ventre de Melba.
Elle participe à plein de projets artistiques, écrit pour divers magazines en art, dont la
revue Zone Occupée et collabore à des monographies. Anick Martel est coordonnatrice
artistique pour le centre d’art actuel Bang à Chicoutimi depuis 2015.
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