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 Communiqué de presse

Texte En Cours 2016

Participez à la 4e édition
de Texte En Cours !

Des auteurs de 18 à 35 ans, de Montpellier, de France 
et de Côte d’Ivoire. Des œuvres théâtrales inédites en 
construction. Des voix engagées (sur la violence scolaire, le 
monde paysan face à la nouvelle économie, une guerre civile 
en Afrique noire), inspirées (la liberté de penser et vivre 
à contre-courant, une course de paroles), et détonantes 
(humour grinçant, souffle poétique, cris d’alarme, spectacle 
musical). Des suivis d’auteurs découverts lors d’éditions 
précédentes.
 
Des comédiens de tous âges et de tous horizons.
Des lectures courtes, dynamiques et inventives.
Un concert.
Une ambiance conviviale près du zinc, à vivre un verre à la 
main, Brasserie le Dôme, dans les halls de La Vignette et 
Humain trop humain - CDN Montpellier.
 
Du 3 au 7 mai
5 soirs, 3 textes en cours, 3 lectures de 30 minutes + 1 
poème dramatique au creux de l’oreille et en vidéo par Töfie 
+ 1 concert Linge Records
 
De 2 à 5 euros
(La première entrée à 5 euros, les suivantes à 2 : 2 soirées 
pour 7 euros, 3 pour 9 euros, etc.)
3 mai – 20h –  hTh (Domaine de Grammont)
4 mai – 20h – Théâtre La Vignette (Université Paul-Valéry)
5 mai – 20h – Brasserie le Dôme (2 av. Georges Clemenceau)
6 mai – 20h – Brasserie le Dôme (2 av. Georges Clemenceau)
7 mai – 19 heures (avec concert) – Brasserie le Dôme 
(2 av. Georges Clemenceau)

1. A la Mélancolie – Julien Avril
2. Nos Parages – Marion Canelas
3. Exode – Simon Capelle (suivi d’auteur – TEC 2013)
4. Les dernières pailles – Guillaume Cayet
5. Neige – Natacha Dubois (suivi d’auteur – TEC 2015)
6. L’histoire sans fin – Savane Sy  Fatoumata (Francophonie – 
Côte d’Ivoire)
7. La Course – Valérian Guillaume
8. L’Ame rongée par de foutues idées – Guillaume Lambert
9. Dans ta peau – Julie Ménard
10. Seasonal Affective Disorder – Lola Molina
11. L’absence de parents, en – Bruno Paternot (suivi d’auteur 
– TEC 2013-14)
12. Les petites filles – Marion Pellissier (suivi d’auteur – 
TEC 2013-14)
13. Mémoires d’un puceau – Benjamin Prins
14. Les phrases en italiques sont des citations musicales 
ou bibliques. De Brecht à Bret Easton Ellis –  Vincent 
Steinebach (suivi d’auteur – TEC 2013)
15. HS Tragédies ordinaires  – Yann Verburgh (suivi d’auteur 
– TEC 2015)
16. Une traduction en cours – avec le soutien de la Maison 
Antoine Vitez (Paris)

Infos :

facebook/texteencours

texteencours.wordpress.com

06 88 75 24 17

06 50 39 84 33

le Dôme
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L’équipe de Texte En Cours

“Des yeux de caïman. De mère en fille” de Bruno Paternot, lu par la Cie Le Cri Dévot.
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 Dossier de presse

Texte En Cours 2016

Pour l’édition 2016, Texte En Cours conti-
nue son vagabondage, de la Brasserie Le 
Dôme, son lieu de naissance, au théâtre La 
Vignette en passant pas le CDN humain TROP 
humain.  Nous conservons notre souci de gé-
nérosité : 16 textes en cours d’écriture ont 
été désirés et sélectionnés par un Comité de 
lecture d’une dizaine de personnes d’hori-
zons variés.

Nous conservons nos habituelles respira-
tions entre deux lectures pour qu’auteurs, 
lectrices et lecteurs, public puissent se 
parler, faire connaissance, trinquer, s’in-
terroger les uns les autres, s’aimer ou pas 
– vivre leur vie. 

Texte En Cours est un festival de l’en-
cours, du non-fini, de l’existence de l’art 
avant la production. Texte En Cours est un 
festival de l’étape dans l’écriture.

Ainsi les projets programmés auront liberté 
pour évoluer jusqu’au temps de TEC.  Votre 
dossier de projet est aussi capital à nos 
yeux que votre œuvre en construction dans 
l’état où elle se trouve au moment de son 
envoi. Soyez à l’aise! 

Texte En Cours est un festival laboratoire.

Chères Téquiennes et chers Téquiens 
d’aujourd’hui et de demain, la table est 
ouverte, n’est pas encore mise. 
TEC est votre auberge espagnole. 

Sentez-vous chez vous car c’est chez vous.

L’Equipe de Texte En Cours
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Texte En Cours, qu’est ce que c’est ?

Texte En Cours, qu’est ce que c’est ?

“Le festival.”

Texte en cours vient de rencontres, d’échanges 
et de découvertes. 

Le concept : sélectionner des œuvres inédites 
ou, au moins, n’ayant jamais été déjà 
officiellement présentées. Né de l’idée de 
dévoiler, par des lectures, une génération 
en poussée, presque encore invisible, Texte 
En Cours se propose d’être le laboratoire de 
ses œuvres théâtrales et scénaristiques (ou « 
théâtralisables ») en cours d’écriture ou de 
mise en scène. 

Texte En Cours met l’accent, avec 
bienveillance, sur une génération (18-35 ans) 
d’auteurs, de comédiens, de techniciens, 
d’artistes liés à la scène et au cinéma. 
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Texte En Cours invité à la Zone d’Autonomie Littéraire, 22 novembre 2014, Montpellier.
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Texte En Cours, qu’est ce que c’est ?

“Sortir la dramaturgie des 
théâtres”

Nouvelle venue dans le métier, encore inconnue 
de la critique, Texte En Cours (ou #TEC) 
propose à cette génération de faire émerger 
son public dans un cadre inhabituel pour ce 
genre d’événement : une brasserie, le foyer 
d’un théâtre, un jardin public, un patio... 
Ces lieux conviviaux nous apparaissent 
propices aux conversations, à une proximité 
chaleureuse entre spectateurs et acteurs/
auteurs. 

Nous lançons une invitation au public que 
nous souhaitons faire naître. Elle est une 
curiosité que nous voulons aiguiser chez 
toutes et tous : chez les habitués des salles 
de spectacles, chez les habitués des endroits 
où la verve, la discussion franche et haute 
en couleur, autrement, aussi se font, chez 
le passant qui s’interroge sur ce qui est 
en train de se jouer, sur ce qui permet 
le rassemblement de personnes à l’écoute, 
derrière une vitre ou en plein air, dans une 
ambiance détendue et sans protocole.

TEC, tout en étant une mise en appétit, 
ne perd pas de vue son rôle d’initiateur 
et de promoteur. Il veut défendre, à côté 
de ses acteurs, la place de la culture 
dans l’économie locale, nationale et 
internationale.
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Texte En Cours, comment y participer ?

Texte En Cours, comment y participer ?

Un Appel à projet est lancé plusieurs mois 
avant TEC. Y répondant, les auteurs présentent 
l’œuvre sur laquelle ils travaillent et ce qu’ils 
souhaitent qu’elle devienne. 

Un Comité de lecture prend en charge la sélection. 
Ses membres viennent d’horizons variés, ont 
un rapport au texte et au théâtre parfois 
différent les uns des autres. Voulant rendre 
compte des états de l’écriture dramatique et 
scénaristique d’une génération, ne négligeant 
pas le souci de la qualité des œuvres à faire 
découvrir, ce Comité milite pour présenter la 
diversité des genres (comédie, tragédie, comédie 
musicale...), des thèmes et des formes (monologue, 
dialogue, récit...) s’inscrivant dans l’histoire 
dramaturgique et cinématographique actuelle 
prise en charge (ou discutée) par la génération 
montante. 

“TEC, un espace d’échanges
 intergénérationnels.”

Si TEC met sciemment en avant une génération, 
celle qui écrit et crée maintenant, peut-être dans 
l’ombre, le théâtre et le cinéma de demain, il ne 
s’isole pas des écrivains publiés, joués ou plus 
âgés. TEC est un pont, un point de rencontres 
et de remue-méninges qui veulent jouer avec 
les frontières, faire disparaître les cases et 
permettre le dialogue, un cheminement commun et 
propre entre les uns, les autres et leur public.

Pour ses lectures, l’Équipe de TEC est heureuse 
de pouvoir faire se rencontrer et s’écouter des 
comédiens juste entrés dans le monde du travail, 
des élèves de l’ENSAD – Maison Louis-Jouvet, 
des étudiants en Arts du Spectacle (Théâtre) et 
d’autre filières issus de l’Université Paul-Valéry 
de Montpellier. Ce mélange et ces rencontres sont 
une de nos attentions.
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Texte En Cours, comment y participer ?

Nous croyons que la recherche, les 
tâtonnements créatifs sont sources de plaisir 
et d’émotions. TEC se développe autour, par 
exemple, de ces réflexions qui ne s’arrêtent 
pas au seul questionnement théâtral et 
scénaristique (les rapports avec la société 
nous tiennent à cœur) : Qu’est-ce qu’une 
génération, une communauté d’écritures 
diverses et vivantes ? Quelle est la situation 
sociale et économique de ces 18- 35 ans 
cherchant à s’inscrire dans le monde du 
spectacle et notre société ? Quel est le rôle 
du spectateur dans la vie d’un texte, d’un 
film, d’un spectacle en devenir ? TEC se veut 
un festival des engagements et de l’ouverture, 
un festival où auteurs, comédiens, public se 
sentent bien et écoutés.

Lionel Navarro, direction artistique et 
générale
Sylvère Santin, co-direction artistique de 
Texte En Cours

“ Les orphelins ” de Julien Usseglio, lu par la Cie Je pars à Zart.
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L’équipe de Texte En Cours

Direction artistique et générale

Lionel Navarro

J’aimai la poésie avant le théâtre 
; et puis ce fut le début de 
l’enchantement bien compris pour la 
scène grâce à un poète-dramaturge 
dont parlait souvent mon grand-père 
anarchiste espagnol : « Le théâtre 
c’est la poésie qui sort du livre 
pour descendre dans la rue » 
(Federico Garcia Lorca). Le théâtre, 
c’est donc la Cité, les dieux, le 
peuple, la raison et les déraisons, 
l’engagement ?

Texte En Cours me permet de 
perpétuer mon amour d’enfance pour 
les grandes tablées des familles et 
des amis, c’est le monde sans ses 
mondanités, c’est vous connaître et 
continuer à nous connaître. C’est 
aussi, à l’origine, une déclaration 
d’immense amitié pour une idée du 
théâtre que je découvris au Québec 
et à laquelle j’adhère totalement : 
c’est pour quoi, pour qui, faire du 
théâtre ?

Sylvère Santin

Parce que fils d’une famille 
aimant les belles lettres, parce 
qu’issu d’une ville qui baigne 
et se noie dans le théâtre, parce 
que jeune comédien fraîchement 
sorti d’école, parce que toujours 
friand de rencontres pour aboutir 
à des projets enivrants, parce 
que convaincu que l’on acquiert 
toujours de l’autre, parce qu’un 
travail d’équipe ne peut qu’être 
riche, parce que j’ai des choses à 
transmettre, parce que j’ai faim 
de ce que tu me montres, parce que 
prendre la parole, parce que plus 
apte à la lecture qu’à l’écriture, 
parce que lire du Théâtre en train 
de se faire, parce que de jeunes 
auteurs en train d’écrire, parce 
que, parce que, parce que… 

Alors pourquoi pas ? Et me voilà, et 
nous voilà, dans l’aventure de Texte 
En Cours !
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L’équipe de Texte En Cours

Communication

Julia Pireyre

Poussée par mon amour des lettres 
et du théâtre ainsi que par ma 
curiosité artistique, j’ai rejoint 
l’équipe il y a peu. Fraîchement 
diplômée d’un master en Etudes 
Théâtrales, mon désir de défendre 
l’écriture contemporaine et ceux 
qui la crée devient de plus en plus 
fort. C’est donc tout naturellement 
que j’ai accepté de faire partie 
de la bande afin de partager un 
ici-maintenant commun en formes de 
textes, de projets et de rencontres 
humaines et artistiques !
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L’équipe de Texte En Cours

Administration

Syvlie

Je suis une infatigable spectatrice. 
Je vis un spectacle permanent entre 
mes journées au sein de la crèche que 
je dirige et mes soirées devant les 
spectacles que je glane sur un large 
territoire.
 
Sensible et passionnée, j’ai découvert 
le plaisir d’écrire depuis 2010 
en ouvrant le blog « Ventdart » et 
j’ai également contribué à celui du 
Tadorne.
 
J’ai découvert Texte En Cours dès sa 
création à Montpellier et suis tombée 
sous le charme. Révéler l’écriture de 
jeunes auteurs me semble extrêmement 
important pour renouveler les scènes 
théâtrales.
 
Chaque année, j’ai suivi avec intérêt 
les soirées de lecture et écrit sur mon 
ressenti. L’année dernière j’ai animé 
un retour créatif des spectateurs.
 
En 2016, l’équipe de texte en cours 
m’a proposé la fonction de présidente 
de l’association, et je suis enchantée 
de suivre la continuité de ce projet 
en constante évolution. Ce travail 
donne toute une cohérence à mon 
parcours de spectatrice insatiable et 
exigeante.

Noël Paczkowski

J’aime l’art, je suis sensible 
à la sculpture, à la peinture, 
à l’écriture également. Elle me 
touche souvent par sa puissance, me 
transporte d’émotions lorsqu’elle 
m’imprègne.

Elle me passionne tout autant, se 
faisant accessible au plus grand 
nombre. Les mots ont un sens, ils 
élèvent la conscience. J’aime à 
penser que j’y contribue.
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L’équipe de Texte En Cours

Graphisme

Jacob et Marilou Atelier Graphique

Nous avons créé cet atelier graphique afin d’aider les organisations à se 
développer visuellement. Aujourd’hui, nous sommes heureux de donner vie à des 
lieux, des projets. Sous les patronymes Jacob et Marilou se cachent deux amis 
Jérémy et Margot. Ensemble, ils aiment partager des aventures. Texte en Cours 
en est une nouvelle.

Retrouvez-nous sur www.jacobetmarilou.fr

Comité de lecture

Lionel Navarro

Laurent Duminy
?

Noël Paczkowski

?
?

Sylvère Santin

?
?

Lecteurs invités pour l’édition 2016 :
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Programmation

A La Mélancolie – Julien Avril

L’arrivée d’un enfant dans une vie est un 
bouleversement unique. Elle change toutes les 
perspectives, quelles que soient les situations. 
Que cette arrivée soit un choix ou non, nul 
ne peut prétendre s’être préparé à ce qu’il va 
rencontrer. C’est d’abord ce dépassement de soi 
qui m’intéresse, au sens propre comme au sens 
figuré. (…) Qu’allons-nous faire des enfants ? 
C’est la problématique centrale de l’œuvre.
J. A.

Nos Parages – Marion Canelas*
* Texte lu par les étudiants de l’atelier de La Vignette, dirigé 
par Sylvère Santin et Audrey Montpied. 

Nos parages raconterait la rencontre. Le point de 
départ. Le moment où ça commence. Le comment ça 
commence et le pourquoi ça commence. Comment on 
sait quand ça commence et comment c’est possible 
que ça n’ait pas commencé plus tôt. Et une fois 
que ça a commencé, comment on fait semblant que ça 
ne va pas finir.
M.C.

Exode – Simon Capelle
Suivi d’auteur TEC 2013. Texte aux écouteurs & vidéo de Töfie.

Exode est un dernier chant à la recherche d’une 
issue, un appel d’air, une sortie de route. C’est 
un monologue crépusculaire (…) qui s’étend au 
milieu de la nuit jusqu’au retour de l’aube. Il 
est un appel d’une seule voix pour la percée de 
la lumière dans un monde peuplé de veilleurs de 
nuit. Un poème dramatique à crier, à murmurer, à 
chanter, enveloppé de musique.
S.C.

Programme
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Programme

Les dernières pailles – Guillaume Cayet

Une chronique sur les tension et aspirations qui 
animent aujourd’hui le monde des agriculteurs, 
“ceux que la romance a mis de côté, ceux que la 
politique a oublié dans ses multiples réformes, 
trop souvent sujets en infrabasse d’un quotidien 
écorché par le centralisme français, ceux que les 
révolutions industrielle et post-industrielle ont 
« mis au ban de l’empire »”.
G.C.

Neige – Natacha Dubois
Suivi d’auteur TEC 2015. Théâtre jeunesse.

C’est en m’intéressant à l’image de la femme 
aujourd’hui que j’ai recroisé Blanche Neige. 
Si cette princesse, dans la version des frères 
Grimm, endosse l’image de la « parfaite petite 
femme au foyer » – belle mais surtout porteuse 
des attributs féminins : douceur, sensibilité et 
serviabilité – elle peut aussi être vue comme une 
héroïne combattante. Une adolescente. C’est ce qui 
m’intéresse chez elle.
N.D.

L’histoire sans fin - Savane Sy Fatoumata*
Côte d’Ivoire – TEC francophone.
 * Texte lu par les étudiants de l’atelier de La Vignette, dirigé 
par Sylvère Santin et Audrey Montpied

Mon écriture est plutôt interrogative. (…) Il 
s’agit de se demander ce que vaut notre vie 
quand celle des autres est bafouée. Et pourquoi 
le malheur des autres ne vaut rien face à notre 
‘bonheur’, si bonheur il y a ?
F.S.

Découvrir une dramaturgie de la francophonie. 
Un texte âpre : Au temps d’une guerre civile en 
Afrique noire : dans des conditions d’exception, 
le courage d’être humain et celui de ne plus 
l’être, celui de le redevenir, du sang parfois sur 
les mains.

Programme
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La Course – Valérian Guillaume

Il s’agit d’un texte composé à Annecy, cet été, 
sur le col de Leschaux qui fait partie des étapes 
emblématiques du Tour de France. (…) Toutes mes 
pièces sont écrites « au micro ». (…) Je n’écris 
qu’à partir des paroles collectées, que ce soit 
dans la rue, dans les bars, sur internet, dans les 
transports, etc. C’est la recherche d’une oralité 
qui vient désorienter le banal, le quotidien.
V.G.

L’Ame rongée par de foutues idées – Guillaume Lambert

Que faire quand on pense que l’Etat n’est que la 
mafia qui a triomphé de toutes les autres ? Quand 
l’on croit que le mal social ne vient pas du 
premier qui s’est avisé de dire « ceci est à moi » 
mais du premier qui a dit « tu n’es pas mon égal » 
? Au lendemain d’une révolution manquée, une jeune 
femme fait son entrée en politique, comme plume du 
Président.
G.L.

Dans ta peau – Julie Ménard, autrice, Romain Tiriakian, 
compositeur.

Une fille enfermée dans sa chambre se met à 
inventer un double. La personne qu’elle rêverait 
d’être. Une icône de la musique. Une rock star. 
Un garçon. Une perfection. (…) Le projet Dans ta 
peau est celui d’une pièce unissant entièrement 
texte et musique. L’écriture et la musique sont 
entremêlées tant au moment de la conception : la 
musique s’écrit en résonnance au texte délivré 
ou alors elle est l’impulsion même de l’écriture 
; que dans la forme : la musique a une place 
centrale, elle est le sujet même de l’histoire et 
elle est quasi omniprésente.
J.M.
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Seasonal Affective Disorder – Lola Molina

Au départ, il y a l’envie d’écrire l’histoire d’un 
couple en cavale, avec d’avantage l’idée d’en 
explorer la réalité quotidienne et l’angoisse que 
d’en faire un road-movie. Le quotidien d’une fuite 
m’intéresse : la fatigue, les nuits dehors, les 
blessures dans les fuites ou dans les échanges de 
tirs avec la police, les corps qui se dégradent... 
Et ce que je veux explorer aussi c’est la peur 
panique, qui devient intimement liée à l’espace : 
la probabilité d’être pris, être recherché partout 
et devoir trouver un espace sécurisé réel mais 
aussi mental et amoureux.
L.M.

L’absence de parents, en – Bruno Paternot
Suivi d’auteur TEC 2013-14. Fin de la Trilogie de la Famille. 

Ce texte, c’est la question de ce qui fait 
famille. Est-on une famille sans enfants ? Si 
non, quelle responsabilité, de porter l’entité 
familiale sur ces épaules. Ce sont aussi 
d’autres sujets qui me passionnent que j’ai envie 
d’inspecter : le déni de grossesse, l’infertilité, 
les grossesses nerveuses etc. : quand la réalité 
n’a rien à voir avec ce qu’on imagine de sa propre 
vie. Et ça, c’est très théâtral. 
B.P.

Les petites filles – Marion Pellissier
Suivi d’auteur TEC 2013-14.

J’ai voulu écrire pour des actrices, j’ai voulu 
que des jeunes femmes aient des mots d’actrice 
à dire, pas toujours beaux et grands, parfois 
ridicules et mesquins, parfois intimes et 
médiocres. J’ai voulu dire ce que c’est que se 
vendre. Ce qu’est la perversité de se vendre au 
quotidien. Les actrices connaissent bien cette 
problématique. Alors j’ai réuni ce qui me semblait 
représenter cela de la façon la plus violente 
et la plus triste. Des conditions qui pourraient 
paraitre normales. Aujourd’hui plus personne ne 
s’étonne de rien.
M.P.



Dossier de presse 

Programme

Mémoires d’un puceau – Benjamin Prins

Mon projet est une autofiction lyrique qui se 
concentre sur l’introspection érotique d’un garçon 
normand depuis ses 6 ans jusqu’à l’âge de sa 
première relation sexuelle (16 ans). Construction 
de la personnalité, découverte du désir, désir de 
liberté, besoin de fuir la famille et la prison 
yvetotaise. Recherche obsessionnelle de l’amour.
B.P.

Les phrases en italiques sont des citations musicales ou 
bibliques. De Brecht à Bret Easton Ellis – Vincent Steinebach 

Ca me brûlait les doigts d’écrire des scènes 
d’envie de meurtre, de gens qui doivent sauver la 
face pour être au plus cool alors qu’ils vivent 
des débâcles, qui prennent des ouragans d’émotions 
dans la gueule, et qui ne décident simplement pas 
d’en faire de la poésie, mais de la regarder en 
face.
V.S.

HS Tragédies ordinaires – Yann Verburgh* 
Suivi d’auteur TEC 2015.
* Texte lu par les étudiants de l’atelier de La Vignette, dirigé 
par Sylvère Santin et Audrey Montpied. 

H.S tragédies ordinaires est une plongée sensible 
au cœur des schémas de violence à l’école et du 
harcèlement scolaire. On y rencontre une foule 
de personnages – victimes, agresseurs, témoins, 
parents, enseignants – dont les points de vue sur 
le sujet se confrontent, s’opposent, se mettent en 
miroir, nous éclairant sur ce phénomène, essayant 
de cerner les origines de cette violence pour 
mieux l’appréhender, la définir, l’identifier et, 
ainsi, inviter à briser le silence qui l’entoure. 
Y.V.

Traduction en cours – Maison Antoine Vitez
Programmation à venir.
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Après Montréal et Québec, le festival du Jamais 
Lu connaîtra une édition française

10 janvier 2013

Après Montréal et Québec, le festival du Jamais 
Lu, fondé et dirigé par Marcelle Dubois et David 
Lavoie, connaîtra une nouvelle incarnation en 
France. La première édition du Jamais Lu France 
aura lieu en mai 2013 à Montpellier, dans la 
région Languedoc-Roussillon. Dirigé par Lionel 
Navarro, qui travaille en étroite collaboration 
avec les organisateurs du festival montréalais, 
il en recréera l’ambiance et s’articulera selon 
la même mission.
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Le Jamais Lu essaime en France

11 janvier 2013

Le Festival du Jamais Lu fait encore des petits. 
Après Québec, voici qu’il fait son nid de l’autre 
côté de l’Atlantique. Le dernier-né aura en 
effet ses quartiers à Montpellier en France dès 
ce printemps. Se disant inspiré par le festival 
québécois et motivé par la rencontre de ses 
fondateurs montréalais Marcelle Dubois et David 
Lavoie, le directeur du Jamais Lu, France, Lionel 
Navarro, lançait cette semaine un appel à la 
prise de parole. L’événement espère rassembler 
une génération de jeunes auteurs et acteurs (18-
35 ans) désireux d’explorer, de fouiller et de 
s’interroger sur les idées de leur époque. La 
première manifestation, prévue pour la mi-mai, 
sera modeste. Par la suite, le festival pourrait 
s’ouvrir à l’ensemble du territoire français.
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Direction artistique et générale
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« Le Jamais Lu », Festival des écritures théatrales 
émergentes à Montpellier

20 avril 2013

FESTIVAL : « Le Jamais Lu-Génération », du 9 au 11 
mai 2013 / divers lieux, Montpellier.
Le festival « Le Jamais Lu – Génération », dédié 
aux écritures théâtrales émergentes est un tout 
nouveau festival à Montpellier. Inspiré du « 
Jamais Lu », festival québécois fondé en 2002 par 
Marcelle Dubois et David Lavoie, il se déroulera 
du 9 mai au 11 mai prochains. […]
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Création du festival Le Jamais Lu et appel à 
écriture (annonce), à Montpellier 

14 février 2013

En ces temps de crise(s), un festival du nouveau 
théâtre se crée. Il s’appelle le festival Le Jamais 
Lu, génération et s’appuie sur l’association Le 
Jamais Lu-France. […]
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1ère édition française du Festival
« Jamais Lu – Génération » : c’est à Montpellier

7 mai 2013

Lionel Navaro et Sylvère Santin pour la première 
édition à Montpellier du festival d’origine 
québécoise «Jamais Lu - Génération», les 9, 10 et 
11 mai 2013 à la Brasserie Le Dôme et au Square 
Louis Boffet à Montpellier. […]
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Texte En Cours, édition 2014.
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Contacts

Association Le Jamais Lu – France / Texte En Cours
n° siret 790 462 675 00014

Chez Sylvère Santin
4, rue Alfred Bruyas
34000 Montpellier

/texteencours

@texteencours texteencours.wordpress.com

texteencours@outlook.com

Sylvère Santin

06 88 75 24 17

Julia Pireyre

06 50 39 84 33


