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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. 

 





11 janvier 2013 | Le Devoir | Actualités culturelles  

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. 

 

 



 
Jeudi 14 février 2013  


Le Jamais Lu, génération (festival)  

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.  

 


