


 P 02 Dans les coulisses du Centre national des Arts : blogue.cna-nac.ca

Textes : Fanny Britt, Olivier Choinière, Sébastien David, Philippe Ducros,  
Emmanuelle Jimenez, Annick Lefebvre, Catherine Léger, Jean-François Nadeau,  
Dominick Parenteau-Lebeuf, Pierre Raphaël Pelletier, Catherine Voyer-Léger et  
Anne-Marie White

Idéation et direction artistique : Martin Faucher

Comédiens : Dany Boudreault, Nathaly Charrette, Philippe Cousineau,  
Eve Landry, Hubert Lemire et Marie-Ève Pelletier

Musiciens : Benoit Landry et Navet Confit

Lumière, direction de production et assistance à la mise en scène :  
Marie-Aube Saint-Amant-Duplessis

Production : Festival du Jamais Lu

Chers amis, 

C’est avec enthousiasme que nous vous accueillons à notre saison 2012-2013 – la 44e du 
Théâtre français. Présenté dans une toute nouvelle mouture, l’événement littéraire Jusqu’où 
te mènera ta langue ? marque le coup d’envoi de la première programmation de la nouvelle 
direction artistique. 

Le théâtre qui vous est présenté ce soir ne pourrait être plus à vif : vous sont livrées, en 
ce 12 septembre 2012, des paroles à chaud engagées dans une actualité à la fois politique 
et poétique, un ici et un maintenant dont vous êtes les témoins privilégiés et, par le fait 
même, les acteurs. C’est en ce sens que nous vous tendons la main pendant que les auteurs, 
eux, vous tendent la langue… cette langue « hétérogène, inédite, bruyante, cacophonique 
parfois, qui ne demande qu’à être hébergée dans un corps », rendant ainsi le théâtre on ne 
peut plus vivant. Et humain. 

Bon spectacle et bonne saison parmi nous,  
L’équipe du TF
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MOT DE LA DIRECTRICE ARTISTIQUE  
ET GÉNÉRALE DU JAMAIS LU

Le métier d’auteur de théâtre s’exprime souvent par la fiction. Parler de notre monde 
par le biais de l’invention littéraire a beaucoup de vertus. Mais à certains moments, 
comme aujourd’hui, alors que les politiques sociales s’effritent, que les valeurs communes 
changent, que nos hommes et femmes de pouvoir se cachent derrière des liasses d’argent 
arrogant, la fiction ne suffit plus à faire le contrepoids. C’est pourquoi le Jamais Lu vous 
offre ce soir une rencontre entre notre actualité et douze auteurs de la nouvelle génération, 
sauf une exception ! Avec Jusqu’où te mènera ta langue ?, c’est une permission de liberté, 
d’engagement et surtout de spontanéité qui est leur est donnée. Seule contrainte à la 
commande d’écriture : aller aussi loin qu’ils le peuvent. Demander à ces porte-paroles 
de notre société de parler de notre actualité sans censure et sans ambages, c’est nous 
permettre de réfléchir ensemble, de faire exploser nos carcans intellectuels, mais surtout 
d’appartenir à la même communauté qui espère davantage que ce qu’on lui offre. Voilà 
pour nous toute l’importance de créer cette tribune libre que nous partageons avec vous 
dans toute  
son urgence.

Marcelle Dubois

 

Le Festival du Jamais lu  propose, chaque année, aux auteurs de théâtre de la 
relève québécoise, canadienne et internationale, une tribune pour la lecture de textes 
inédits. Pensées par des metteurs en scène et portées par la voix de comédiens, ces lectures 
publiques font jaillir des langues, des formes, des styles très variés, mais tout empreints 
d’une envie commune : celle de réformer, par le biais de la fiction, le monde dans lequel 
nous vivons. Il suffit d’une visite au Festival pour se rendre compte du dynamisme créatif 
et communicatif qui règne chez la relève théâtrale; mais il faut y revenir plusieurs soirs 
pour découvrir un panorama inspirant de notre société moderne. Au fil des ans, le  
Jamais Lu est devenu un événement phare de la culture émergente, un incontournable 
pour ceux qui désirent être au fait des préoccupations et des aspirations artistiques de la 
nouvelle génération.
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MOT DE L’IDÉATEUR  
ET METTEUR EN SCÈNE

Tout le monde texte, email, blogue, tweet. On facebook à tour de bras sur ce qu’on 
pense, sur ce qu’on feel, like, tag, share. Aujourd’hui, écrire c’est bien souvent griffonner 
son humeur de l’heure, c’est épingler son opinion du jour sur un babillard éphémère. 
Mais écrire, être auteur pour vrai, c’est tout autre chose. Être auteur est un métier qui se 
pratique sur une base régulière, c’est un art qui s’exerce à force d’entraînement, d’essais et 
d’erreurs, d’intuition et de réflexion, de coups brillants et d’échecs cuisants. Être auteur c’est 
courageusement prendre la parole comme on brandit une épée ou un bouquet de fleurs en 
fonçant droit devant, dans le noir et le magma de l’inconscient collectif.

Notre époque est furieuse, malade, épuisante. Il y a tant à combattre, tout nous menace. 
Nous devons constamment prendre position sur le social, l’économique et le politique 
sinon la beauté risque de nous filer entre les doigts comme l’eau, le vent, le temps, la vie.  
La surabondance d’informations ébouriffées est notre pire ennemi, la longue réflexion est 
une activité collective qui se perd. Le choc des idées profondément ancrées au cœur de 
qui les chérit est un sport trop peu pratiqué en cette ère dominée par la peur et la bêtise à 
force de raccourcis et de raisonnements simplistes et alarmistes.

Prendre la peine, le temps d’une soirée, d’entendre en chair et en os des sons, des mots, des 
phrases, des longues ou des courtes, des phrases choc ou des phrases énigmatiques afin de 
mieux retourner à son chaos personnel.

Ce soir, 12 septembre 2012, ici sur la scène du Théâtre du Centre national des Arts, 
là, assis en quelque part dans le confort des sièges de la salle, une douzaine d’auteurs 
dramatiques, poétiques ou autres ont l’impudeur de nous tirer la langue le plus loin qu’ils 
peuvent et de nous parler dans le blanc des yeux, gentiment, violemment, cruellement, 
généreusement. Douze auteurs ont témérairement accepté le défi que je leur ai lancé de 
répondre dans un court laps de temps, c’était la règle, dans un cahier Canada aux couleurs 
pastel, à une batterie de questions, thèmes et sujets libres ou imposés afin que se dresse, 
le temps d’une soirée unique, un portrait impressionniste de l’air du temps. J’ai demandé 
à ces auteurs de nous parler de beauté et de laideur, de hargne et de douceur, de héros 
et de salauds, de rêve, de révolution et de réconciliation. J’ai de plus poussé ces auteurs 
à dépasser leurs limites en abordant des territoires littéraires qui leur étaient inconnus 
ou peu fréquentés, et de venir livrer eux-mêmes leurs mots en compagnie de complices 
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comédiens et musiciens. Ils ont accepté avec sourire et intrépidité l’aventure. Les voici ce 
soir dans toute leur splendeur et dans toute leur vulnérabilité. Je les remercie du fond du 
cœur de se prêter au jeu et de jouer le tout pour le tout littéraire.

L’aventure de Jusqu’où te mènera ta langue ? a vu le jour le 29 avril 2011 sur la petite scène 
du O Patro Výš à Montréal à l’occasion de la soirée d’ouverture de la dixième édition du 
Festival du Jamais Lu dirigé de façon inspirée par Marcelle Dubois. Ce soir-là, une joie, 
une fébrilité contagieuse régnait tant sur la scène que dans la salle. Des paroles féminines 
et masculines ont mis le feu aux poudres de la centaine de spectateurs présents, dont 
Brigitte Haentjens. Brigitte nous fait l’honneur d’inaugurer avec une nouvelle mouture 
de cet événement littéraire sa toute première saison en qualité de directrice artistique du 
Théâtre français. C’est dire toute l’importance que Brigitte Haentjens voue à la parole, 
aux idées et aux auteurs. Je l’en remercie sincèrement de prendre le risque de l’inédit et de 
l’inattendu.

Je vous souhaite une soirée des plus agréables faite à l’image de la vie, une soirée 
imprévisible où tout est possible, même le meilleur.

Jusqu’où te mènera ta langue ? En plein cœur, je l’espère bien, mais nul ne le sait. C’est ce 
qui fait la beauté de la chose. 

Martin Faucher

martin Faucher  a signé, depuis 1988, plus d’une quarantaine 
de spectacles issus tant du répertoire classique que du répertoire 
contemporain. C’est ainsi qu’il a mis en scène des textes de  
Réjean Ducharme, Claude Gauvreau, Emmanuelle Jimenez,  
Carole Fréchette, Larry Tremblay, Lise Vaillancourt et Jasmine Dubé. 
Il a présidé le Conseil québécois du théâtre de 2005 à 2009. Il est, depuis 
2006, conseiller artistique au Festival TransAmériques de Montréal.
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CAHIER CANADA 

12 septembre 2012 

 
Name/nom :

Subject/Sujet : Jusqu’où te mènera ta langue ?

Que veut dire être auteur à Ottawa en ce 12 septembre 2012 ?

La langue, les mots sont des sons, des bonbons, des fleurs 
Écrivez 10 mots que vous aimeriez afficher sur votre perron, sur votre balcon.

La langue, les mots sont des musiques

1 Écrivez 3 mots que vous aimeriez scander lors d’une manifestation.

2 Écrivez 5 mots bonbons/fleurs/musiques que vous aimeriez susurrer dans l’oreille 
d’un homme ou d’une femme politique que vous détestez particulièrement.

La langue, les mots, les sons peuvent être des bombes, des armes de destruction massives

1 Écrivez 10 mots qui vous obsèdent, qui vous font mal lorsque vous les entendez 
prononcer, qui vous poursuivent dans votre sommeil, des mots que vous n’aimez pas 
dans votre bouche.

2 Écrivez LE mot que vous ne voudriez jamais voir ou entendre dans la bouche de 
votre enfant.

3 Écrivez 5 mots bombes/armes de destruction massive que vous aimeriez susurrer 
dans l’oreille d’un homme ou d’une femme politique que vous abhorrez de tout  
votre cœur.
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Les mots sont porteurs de beauté, d’espoir, d’avenir

Jusqu’où n’avez-vous jamais osé aller dans l’expression de la beauté. Pudeur oblige, écrivez 
un texte de beauté en format Twitter ou encore sous forme de haïku. 

Les mots sont porteurs de douleur, de malheur, de violence, de perversion

1 Jusqu’où n’avez-vous jamais osé aller dans l’expression de votre haine, de votre 
vulgarité, de la colère qui vous habite.

2 En supposant que votre mère n’entendra JAMAIS ce que vous écrirez, vomissez une 
scène, un pamphlet, un discours, un powème, une merde qui vous fera du bien, qui 
vous libérera, au moins pour un instant.

On entretient toujours des rêves fous d’écriture

1 Écrivez le titre d’une pièce qui vous ferait rêver.

2 Sans penser à un budget de production ou à sa faisabilité, décrivez un décor de 
théâtre qui vous ferait rêver.

Notre monde est en crise profonde

1 Écrivez un héros, une héroïne qui vous ferait du bien à voir sur une scène. Trouvez-
lui un nom, décrivez-le, décrivez-la.

2 Nous aimons haïr les méchants au théâtre. Imaginez un vilain, un chien sale, un 
responsable de tous nos maux. Trouvez-lui un non, décrivez-le, décrivez-la.

Qu’est-ce que le mot ROYAL déclenche en vous ?

Sujet libre



 P 08 Dans les coulisses du Centre national des Arts : blogue.cna-nac.ca

 
LES AUTEURS 

Fanny Britt  est auteure (Couche avec moi (c’est l’hiver), Hôtel 
Pacifique, Chaque jour, Bienveillance) et traductrice (une vingtaine 
de pièces traduites à ce jour, dont des pièces de Martin McDonagh,  
John Mighton, Neil LaBute et Dennis Kelly). Amie du Jamais Lu 
depuis ses débuts, elle en a présidé le conseil d’administration de 
2005 à 2009. 

 
Olivier chOinière  est diplômé en écriture dramatique de 
l’École nationale de théâtre du Canada (1996). Il a participé à plus 
d’une trentaine de productions théâtrales principalement comme 
auteur, metteur en scène et traducteur. Il a fondé, en 2000, L’Activité 
Répétitive Grandement Grandement Libératrice. À l’automne 2010, 
il dirigeait 50 acteurs dans Chante avec moi, spectacle présenté au 
CNA l’automne dernier. Olivier est codirecteur artistique du théâtre 
Aux Écuries et fondateur du 231, bureau d’écriture.

 
  
 
séBastien david  est diplômé de l’École nationale de théâtre en 
interprétation en plus d’être auteur et metteur en scène. On a pu le 
voir dans plusieurs productions du Théâtre de Quat’Sous, du Théâtre 
d’Aujourd’hui et du Prospero. En janvier 2011, il a écrit, mis en scène 
et composé la distribution de En attendant Gaudreault précédé de  
Ta yeule Kathleen à la salle Jean-Claude-Germain. Il devenu membre 
du CEAD en août 2011 et a créé sa propre compagnie, La Bataille, 
dont il assure la direction artistique. 
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Phil iPPe ducrOs  est à la fois auteur, metteur en scène et 
acteur. Depuis août 2010, il est directeur artistique d’Espace Libre, 
lieu de création et de diffusion montréalais. Autodidacte, sa démarche 
personnelle reste très ancrée en de différents pèlerinages menés aux 
quatre coins du monde. Son dernier texte, Dissidents, a été créé à 
Espace Go dans une mise en scène de Patrice Dubois et produit par  
le PàP. Il est directeur artistique des Productions Hôtel-Motel.

 
emmanuelle J imenez a joué dans de nombreuses 
productions dont la plus récente est Correspondances Aux Écuries. 
Plusieurs de ses textes ont été produits au théâtre, tels Oui, madame 
la ministre !, Du vent entre les dents, Un gorille à Broadway et, 
en 2009, Rêvez, montagnes ! par la troupe du Nouveau Théâtre 
Expérimental dans une mise en scène de Frédéric Dubois.

annick leFeBvre  a étudié à l’UQÀM. Elle est l’auteure 
d’Artères parallèles (Prospero, 2010) et de La messe en 3D  
(Jamais Lu, 2012). On a récemment pu l’entendre à Dramaturgies en 
dialogue et au festival Fringe. En 2012, Annick fonde Le Crachoir, 
compagnie qui produira sa pièce Ce samedi il pleuvait, dans une 
mise en scène de Marc Beaupré, Aux Écuries, en avril 2013.
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catherine léger  a écrit Princesses (Théâtre d’Aujourd’hui, 
2011), Opium_37 (Théâtre de Quat’Sous, 2008) et Voiture 
américaine, pièce lauréate du Fonds Gratien-Gélinas en 2006. Elle a 
été scénariste pour les séries La job et Toc toc toc à Radio-Canada. 
Elle est en résidence d’écriture au Théâtre La Licorne et travaille 
actuellement sur différents projets de long-métrage.

Jean-FrançOis nadeau  est comédien, auteur, 
improvisateur, slameur, zapartiste et codirecteur artistique de la 11e 
édition du Jamais Lu ; c’est un touche-à-tout qui déteste l’expression 
« touche-à-tout ». Autrement, il a présenté récemment une jouissive 
relecture du Petit chaperon rouge à l’Espace Libre, et vient de prendre 
un magnifique deuxième congé parental !

dOminick Parenteau-leBeuF est diplômée d’écriture 
dramatique de l’École nationale de théâtre. Auteure d’une vingtaine 
de pièces – certaines traduites en allemand, en anglais, en bulgare, en 
espagnol et en italien –, elle est récipiendaire du Prix Gratien-Gélinas 
pour Dévoilement devant notaire (1998) et du Prix Victor‐Martyn‐
Lynch Staunton du Conseil des Arts du Canada (2010). Sa plus récente 
pièce, La demoiselle en blanc, a été lue au 10e Festival Jamais Lu en 
2011 et, la même année, elle a participé aux incontournables Contes 
urbains avec Les cagoules rouges, interprété par Louisette Dussault. 
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Pierre raPhaël Pelletier  est né dans le Vieux-Hull, du 
coté québécois de la rivière des Outaouais, et a passé la plus grande 
partie de sa vie du côté ontarien où il a milité dans de nombreux 
organismes artistiques et culturels francophones. Menant une 
double carrière d’artiste visuel et d’écrivain, il a réalisé plus d’une 
trentaine d’expositions, solos ou en groupe, et publié une vingtaine 
de livres.

 

catherine vOyer-léger  est directrice générale du 
Regroupement des éditeurs canadiens-français et travaille pour 
favoriser la vitalité littéraire dans les communautés francophones 
et acadiennes. Elle signe plusieurs textes chaque semaine sur son 
blogue Détails et dédales. Intéressée par le rôle des médias et de la 
culture dans la cohésion sociale, elle s’applique à interroger les lieux 
communs. Son premier livre, un carnet de ces textes de blogue, 
devrait paraître en 2013.

 

anne-marie White  œuvre dans le milieu québécois et franco-
canadien principalement comme directrice artistique, metteure en 
scène et auteure. Artiste engagée dans sa communauté d’adoption, 
l’Ontario francophone, elle est directrice artistique du Théâtre du 
Trillium depuis septembre 2008. Elle y a entre autres développé 
une démarche singulière d’auteure/metteure en scène avec Écume 
(tournée nationale depuis 2010) qui sera bientôt publié aux Éditions 
Prise de parole. Son deuxième texte, Déluge (Festival du Jamais Lu 
2011) sera créé à La Nouvelle Scène le 25 septembre prochain.
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ET… 

Les  Cahiers du ThéâTre français

Lors de Poésie, sandwichs et autres soirs qui penchent seront lancés les nouveaux  
Cahiers du Théâtre français. Cette mouture revampée de notre publication biannuelle 
contiendra lettres, essais, entretiens, fragments et autres éclairages portant sur chacun  
des spectacles de notre saison.

Désormais, les Cahiers ne seront plus envoyés par la poste. Vous pourrez plutôt vous les 
procurer sur place, au CNA, lors de chaque représentation du Théâtre français.

Une mini-l ibrairie sUr place

Dans le but de vous permettre de vous procurer plus facilement les textes des spectacles 
qui seront présentés sur nos scènes, la Librairie du Centre sera présente au CNA, 
et ce à toutes nos représentations. Vous y trouverez également d’autres œuvres des 
mêmes auteurs en plus d’ouvrages traitant de sujets ou de thèmes se rapportant à notre 
programmation. Bref, un peu de tout pour vous accompagner dans votre découverte de la 
saison du Théatre français !

tOUJOUrs de petits extras pOUr les abOnnés…

 

restez branchés avec les infOlettres dU cna
http://nac-cna.ca/fr/enewsletter
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les clUbs dU théatre français

Les Y

Visant à partager les multiples facettes de l’art théâtral à un groupe de dix néophytes, 
ce club s’adresse aux non initiés de la génération Y qui brûlent d’envie de partir à la 
découverte du théâtre. Ce voyage initiatique et sensible, où les participants peuvent 
assister gratuitement à trois spectacles phares de la saison 2012-2013 du Théatre français, 
mêle rencontres et discussions conviviales avec des intervenants du milieu. Vous en êtes ?  
Vous avez jusqu’au vendredi 26 octobre pour manifester votre intérêt.

Toute personne intéressée à participer à cette aventure théâtrale est invitée à nous pour 
expliquer sa motivation et ce qui l’a séduite dans cette proposition. Elle ne doit pas oublier 
d’y indiquer son nom, son adresse, son numéro de téléphone, son adresse électronique et 
sa date de naissance. La lettre doit être transmise par courriel à Guy Warin, adjoint à la 
direction artistique, à guy.warin@cna-nac.ca au plus tard le 26 octobre 2012.

 Invention du chauffage centrale en Nouvelle-France mer. 14 novembre 2012
 Rouge décanté mer. 16 janvier 2013
 Changing Room mer. 3 avril 2013

Les Affamés

Dédié aux jeunes spectateurs de 17 ans et moins, ce club leur permettra d’explorer des 
avenues insoupçonnées du monde théâtral. Pour information, veuillez communiquer  
avec Marie Claude Dicaire à marieclaude.dicaire@cna-nac.ca.

 

 

© Guillaume D. Cyr© Pan Sok© Michel Ostaszewski



La maîtresse des postes Marie-Louise a l’étrange pouvoir de deviner le 
contenu des lettres scellées passant entre ses mains. Elle connaît donc tous 
les commérages sur sa communauté, et dévoile en chanson les secrets des 
gens de chez elle.
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Autour d’une immense table, une vingtaine d’invités, déchaînés par 
moments, prouvent que les mots conservent le pouvoir de nous réunir et 
de nous faire vibrer. Tous les sens sont conviés à ce banquet constamment 
remanié de poèmes théâtralisés.
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centre natiOnal des arts
Président et chef de la direction : Peter A. Herrndorf

éQUipe dU théÂtre français
Directrice artistique : Brigitte Haentjens
Directeur administratif : Fernand Déry
Directrice artistique associée, volet Enfance/jeunesse : Mélanie Dumont
Adjoint à la direction artistique : Guy Warin
Coordonnatrice administrative : Lucette Proulx
Coordonnatrice, volet Enfance/jeunesse et projets spéciaux : Marie Claude Dicaire

éQUipe des cOmmUnicatiOns et dU marKetinG
Agent de communication : Sylvain Lavoie
Agente de marketing : Annick Huard
Coordonnatrice, marketing : Odette Laurin

éQUipe de prOdUctiOn
Directrice technique : Caroline Ferland
Administratrice de production : Lucie Bélanger-Hughson
Adjointe administrative : Shanan Hyland

éQUipe dU théÂtre
Chef machiniste : Vacant
Chef électricien : Marc Vaillant
Électricien adjoint : Pat O’Leary
Chef accessoiriste : Michel Sanscartier
Ingénieur du son : Denis Redmond
Chef cintrier : Terry McNamara

L’Alliance internationale des employés de la scène. 
La section locale 471 représente les techniciens de scène et les habilleuses.

 
cOmmentaires  
Nous souhaitons vivement que vous entriez en contact avec nous pour nous transmettre  
vos commentaires ou échanger suite à ce spectacle. Pour ce faire, veuillez communiquer 
avec Sylvain Lavoie en lui écrivant à sylvain.lavoie@cna-nac.ca ou en composant  
le 613 947-7000 x396.

H


