
Le Jamais Lu est à l’art théâtral ce que les shows live sont à
la musique : un accès brut et festif aux paroles contemporaines, un
portrait poétique de notre époque, un engagement de faire vivre la
puissance fédératrice des mots.

Le Festival du Jamais Lu propose aux auteurs et autrices de théâtre une tribune pour la lecture de
leurs textes dramaturgiques inédits. Il accorde une attention particulière aux écritures de la
nouvelle génération. Composé de mises en lecture théâtrales et d’évènements poético-littéraires, le
Festival a pour mission de faire jaillir des langues, des formes et des styles très variés, mais tous
empreints d’une envie commune : celle d’interroger, au moyen de la fiction, le monde dans lequel
nous vivons.

Son édition montréalaise, se tient sur une dizaine de jours, au Théâtre Aux Écuries. Il y présente des
textes de théâtre fraîchement achevés, des projets théâtro-spéciaux, des lectures théâtrales
pour le jeune public et des classes de maîtres, dans une ambiance cabaret où l’on peut traîner
tardivement autour d’un verre, question de refaire le monde, inspiré par les mots entendus.

Afin de concocter la 21e édition du Festival du Jamais Lu - Montréal, l’appel à textes est lancé!
Nous sommes à la recherche de paroles contemporaines et de projets novateurs en termes
d’écriture et d’idées. Déposez-nous votre projet!

Informations générales

Date limite de dépôt : 24 octobre 2021 (À minuit)
Date de l'évènement : du 6 au 14 mai 2022
Si votre projet est retenu, vous devez être disponible durant cette période



Nature des projets recherchés

LECTURE THÉÂTRALE :
Le cœur de la programmation du Festival est composé de lectures théâtrales
d’œuvres inédites d’autrices.eurs émergent.e.s. Nous cherchons des œuvres en
construction, empreintes d’urgence. Vous pouvez nous présenter votre projet qu’il
soit à l’étape d’idée, de premier jet ou de version complète. Nous sommes habitués à
lire des œuvres en chantier. Ce qui nous allume, c'est leur nécessité et leur
résonance actuelle.

Le Jamais Lu croit qu’une lecture théâtrale peut prendre diverses formes. Du théâtre
documentaire à la performance poétique, nous accueillons toutes innovations en
matière de mise en lecture, tout en gardant en tête l’importance de rester proche du
texte.

LECTURE JEUNE PUBLIC :
Le Jamais Lu souhaite pouvoir programmer une lecture jeunesse par année.
Présentez-nous vos textes en création pour l’enfance ou l’adolescence. Si vous êtes
déjà en processus d’un projet créatif avec des jeunes ou des écoles et que le Jamais
Lu pourrait agir à titre d’étape de diffusion, merci de le spécifier dans votre
formulaire.

PROJET SPÉCIAL AUTOUR DE LA PAROLE DES AUTRICES.EURS :
Le Jamais Lu produit des projets spéciaux construits autour de la prise de parole
sous toutes ses formes : soirée politique, concert-littéraire, table ronde, opéra-rock,
salon littéraire participatif, etc. Si vous avez un projet fou en tête, une envie
d’engagement artistique, un événement original dans vos cartons ; n’hésitez pas à
nous le présenter.

Artistes admissibles à l’appel à projets

Le Jamais Lu est un festival visant à faire découvrir des inédits d’auteur.trices principalement
de la jeune génération, mais pas uniquement. Nous invitons les jeunes créateurs ainsi que
les artistes plus établis à exploiter la plateforme du Jamais Lu à titre de tremplin
d’expérimentations diverses.

AUTRICES.EURS QUÉBÉCOIS ET FRANCO-CANADIENS : L’appel est pour vous !

AUTRICES.EURS INTERNATIONAUX : Notre volet d’accueil d’artistes étrangers
prend cette année la forme du projet Paroles croisées, organisé en partenariat avec
le Théâtre Bluff. De cet appel à projets, nous sélectionnerons trois textes provenant
de la francophonie internationale afin de les soumettre à un comité de lecture
adolescent. Les textes soumis doivent être pour adultes (pas de texte jeunesse). Le
texte sélectionné sera programmé et l’auteur invité à Montréal pour le Festival. Pour
ce volet, nous demandons des textes finaux (et non en chantier). Si vous êtes de
l’international pour déposer votre candidature et votre texte, rendez-vous ici :
https://bit.ly/3zexWxo

https://bit.ly/3zexWxo


Pour les artistes québécois. et franco-canadiens :
Voici comment présenter votre projet

1. Remplissez le formulaire suivant : https://forms.gle/X6MyZZvh4UDn2Q9M7
2. Déposez votre manuscrit, votre ébauche ou votre description de projet dans le lien

Dropbox fourni dans le formulaire. Les fichiers déposés doivent être de format PDF
et doivent ête identifié ainsi : prenom_nom_titre.pdf

Dans le cas où vous nous soumettez un projet pour la première fois, fournir
(si possible) un texte antérieur.

Processus et délai de sélection

Le Festival du Jamais Lu constitue une une cellule artistique, composée de la directrice
artistique Marcelle Dubois et de un à trois autres artistes. La cellule artistique est
responsable des choix de la programmation.

Nous contacterons toutes celles et ceux qui ont soumis un projet à la fin du mois de
décembre 2022.

Pour toutes informations, question ou problèmes techniques, veuillez communiquer avec
Cédrik Lapratte-Roy par courriel : assistant@jamaislu.com ou par téléphone au :
(514)358-2889

https://forms.gle/X6MyZZvh4UDn2Q9M7
Cédrik Lapratte-Roy
Évidemment, il s'agit d'une faute de frappe. Nous vous contacterons à la fin du mois de décembre 2021.


