Pour diffusion immédiate

Le 7e Festival du Jamais Lu Québec se tiendra les 7, 8 et 9 décembre 2017
au LANTISS sur le campus universitaire de l’Université Laval
Québec, le jeudi 19 octobre 2017 — Après les relocalisations annoncées pour les spectacles Hôtel-Dieu,
Des arbres, Titus et Baby-Sitter, l’équipe du Périscope présente le nouveau lieu de diffusion du Jamais
Lu Québec. Le festival se tiendra tel que prévu les 7, 8 et 9 décembre mais sera présenté au Laboratoire
des Nouvelles Technologies de l'image, du son et de la scène (LANTISS) de l’Université Laval. Accueillant
les Écornifleuses avec Titus en novembre, le LANTISS proposera aux auteurs participants du Jamais Lu
et au public un espace créatif, original et festif pour la tenue de cette grande célébration de la
littérature contemporaine d’ici. La programmation de cette 7e édition du Jamais Lu Québec sera
dévoilée le mercredi 15 novembre.
Ayant pour mission de créer un lien fort entre le public et les auteurs d’aujourd’hui, en plus de
développer la dramaturgie québécoise, canadienne et internationale, le Jamais Lu produit chaque
année un festival à Québec présentant des lectures théâtrales au grand public. Ces lectures sont
pensées par des metteurs en scène et portées par des comédiens professionnels. Elles font jaillir des
langues, des formes et des styles très variés et empreints d’une envie commune : celle d’interroger, au
moyen de la fiction, le monde dans lequel nous vivons.
Malgré les bouleversements en raison du prolongement des travaux sur le bâtiment, l’équipe du
Périscope est hâtive de visiter avec son public tous ces lieux de diffusion de la ville de Québec. Une
saison itinérante et un peu bohème qui n’est pas sans rappeler l’unicité du théâtre d e création qu’est
le Théâtre Périscope.

Des arbres – Théâtre de La Manufacture
Présenté au Théâtre du Conservatoire d'art
dramatique de Québec (13, rue Saint-Stanislas) jeudi
du 31 octobre au 11 novembre 2017
(supplémentaires les samedis 4 et 11 novembre
à 20 h)
Titus – Les Écornifleuses
Présenté au LANTISS de l’Université Laval
(Local 3655 du pavillon Louis-Jacques-Casault
1055, avenue du Séminaire)
du 17 novembre au 2 décembre 2017

Festival du Jamais Lu
Présenté au LANTISS de l’Université Laval
(Local 3655 du pavillon Louis-Jacques-Casault 1055,
avenue du Séminaire)
7, 8, 9 décembre 2017
Hôtel-Dieu – Nous sommes ici
Présenté au Théâtre Les Gros Becs
(1143, rue Saint-Jean) à 19 h / jeudi et vendredi à 20
du 16 janvier au 3 février 2018
Baby-Sitter – Théâtre Catfight
Présenté au Théâtre Périscope (2, rue Crémazie Est)
Saison 2018-2019, du 13 au 24 novembre 2018

Les détenteurs de billets sont toujours invités à communiquer avec la billetterie si les changements
apportés aux spectacles les obligent à modifier leur date de représentation ou s’ils occasionnent un
quelconque problème nécessitant un remboursement.

Remise à neuf du Théâtre Périscope
Les deux paliers du gouvernement ont dernièrement investi plus d’un million chacun dans le soutien des
rénovations du Périscope. Le bâtiment, construit en 1956, n’avait jamais connu de si grandes rénovations et
ces travaux de mises aux normes et d’amélioration sont donc essentiels pour le Théâtre qui souhaite bonifier
la pérennité de son lieu de diffusion, de même qu’offrir au public et aux créateurs un environnement plus
confortable et moderne. De plus, l’insonorisation des salles prévue lors de ces travaux rendra possible
la réintégration du Studio Marc-Doré dans la programmation, offrant ainsi un lieu de diffusion intime pour
les projets nécessitant une jauge plus petite.

Le Théâtre Périscope est un lieu de diffusion spécialisé en théâtre qui valorise la création, l'audace,
l'expérimentation, la liberté ainsi que la prise de parole, et qui contribue au développement du public et de
sa communauté. Les travaux d’amélioration, débutés le 10 juin dernier, permettront au Périscope de
poursuivre cette mission dans un lieu accueillant et viable.
Le Périscope remercie son présentateur de saison 2017-2018, la Caisse Desjardins de Québec.
Le Théâtre Périscope, 2 rue Crémazie Est, Québec
Billetterie : 418 529-2183 theatreperiscope.qc.ca
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CONVOCATION MÉDIAS
Dévoilement de la 7e édition du Jamais Lu Québec en compagnie des auteurs
le mercredi 15 novembre à 11 h
à l’École d’art de l’Université Laval, local 3153 (295, Boulevard Charest Est)
Source : Marie-Ève Thériault, Théâtre Périscope
communications@theatreperiscope.qc.ca
Relations de presse : Marie-Ève Charlebois, Communications Sira ba
418 524-4648 marie-eve@sira-ba.com

