COMMUNIQUÉ DE PRESSE POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

Un projet ancré dans la communauté.
Coproduit par le Jamais Lu, le Théâtre Aux Écuries et le Festival TransAmériques, le cabaret théâtrolittéraire Jusqu’où te mènera Montréal ? fera un arrêt dans Villeray du 12 au 14 octobre. Orchestré par
Martin Faucher, il rassemble la parole de sept auteurs aux identités multiples qui ont eu pour mission
de partir en voyage dans sept quartiers de la métropole. Accompagnés de trois photographes, ces
artistes-touristes ont posé leur regard sur les angles morts des festivités liées au 375e anniversaire
de Montréal, nous rapportant des histoires de ruelles, une poésie citoyenne, une critique nécessaire.

Jumelés en duo auteur-photographe, dix artistes ont arpenté les rues du Vieux-Montréal, Westmount,
Hochelaga-Maisonneuve, Saint-Michel, Villeray, Parc-Extension et Beaconsfield, portant leur regard
acéré sur ces quartiers aux histoires multiples. Derrière le pastiche de guide touristique où étaient regroupées
les consignes d’écriture de Martin Faucher, Sébastien David, Alexis Diamond, Anne-Marie Guilmaine, Thomas
Hellman, Pierre Lefebvre, Melissa Mollen Dupuis et Marie Louise Bibish Mumbu ont eu la tâche délicate de
nommer Montréal telle qu’elle est aujourd’hui et d’en traduire toute la diversité au moyen des mots.

Ce projet tentaculaire s’est échelonné sur plusieurs mois et a déjà rencontré le public à deux reprises :
durant le 16e Festival du Jamais Lu, où une exposition photo et une série de carnets touristiquement
incorrects ont été présentés lors de 6 à 7 chaleureux, puis dans le cadre du Festival TransAmériques,
sous la forme d’une lecture théâtrale. Cette aventure citoyenne se conclura tout naturellement au mois
d’octobre au Théâtre Aux Écuries, le lieu idéal pour replacer cette prise de parole engagée au cœur des
communautés et des quartiers qui l’ont nourrie.
Soutenu par l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, le projet Jusqu’où te mènera
Montréal ? constitue une occasion unique pour ses résidents de mieux connaître Villeray et, plus largement,
leur métropole. Une centaine de billets pour le spectacle et deux visites guidées du quartier en autobus
– animées par Bernard Vallée (Montréal Explorations) – seront offerts gratuitement à la communauté, à quoi
s’ajouteront deux événements ouverts à tous dans le café du théâtre : l’exposition des photos prises par
Jérémie Battaglia, Kevin Calixte et Léa Castonguay durant leurs vagabondages et Vélo paradiso, une série
de projections proposées par Wapikoni Mobile et Musique nomade.
Jamais Lu
Dirigé par Marcelle Dubois, le Jamais Lu a pour mission de créer un lien fort entre le public et les auteurs d’aujourd’hui. Il offre aux
dramaturges, particulièrement ceux de la relève, des tribunes originales, engagées et festives, en plus d’œuvrer au développement
de la dramaturgie québécoise, canadienne et internationale.
À propos de la Société des célébrations du 375e anniversaire de Montréal
La Société des célébrations du 375e anniversaire de Montréal est un organisme à but non lucratif qui a pour mandat d’organiser
les festivités et contributions socio-économiques qui marqueront le 375e anniversaire de Montréal en 2017. Privilégiant la mise
en valeur de l’expertise montréalaise, elle agit comme un catalyseur des forces dans la réalisation de son mandat : mobiliser la
communauté, mettre en œuvre une stratégie de financement, administrer de façon rigoureuse les fonds recueillis, élaborer une
programmation de qualité et assurer la promotion des festivités.
La Société bénéficie du soutien financier de la Ville de Montréal, du gouvernement du Québec, du gouvernement du Canada et
du financement privé de douze Grandes Montréalaises. Pour plus de renseignements : 375mtl.com.
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