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Lui à jamais : trouver les mots face à la mort

Gatineau, le 7 septembre 2022 - La Maison des arts
littéraires (MAL) poursuit sa programmation automnale avec le
spectacle Lui à jamais, le 24 septembre à 19 h 30, au Cabaret
La Basoche (120, rue Principale, secteur d’Aylmer), avec la
collaboration de l’Avant-Première. Réunissant Jean Boisjoli,
Céline De Guise et Louise Dupré dans une mise en scène de
Sasha Dominique, trois plumes dialoguent le temps d’une
soirée intimiste, accompagnées de photos d’archives traitées
par Raymond Aubin et de notes musicales de Louise Poirier.

La littérature pour (sur)vivre
Parricide. Féminicide. Abandon. Au creux d’un échange inspiré des œuvres de Jean Boisjoli
(Moi, Sam. Elle, Janis, David), de Céline De Guise (Un aller simple, Éphémère) et de Louise
Dupré (Théo à jamais, Héliotrope), une exploration empreinte de sensibilité commence en
des terres douloureuses. De cette lecture croisée naît une question incessante : comment
réagir quand on se trouve devant la mort? La contourner? La prévenir? Y faire face.
Une œuvre chargée d’émotion et invitant à la réflexion, à mettre à l’agenda le 24 septembre!

Pour plus d’informations sur le spectacle et les artistes, et pour vous procurer des billets,
visitez notre site.

À propos de Céline De Guise, instigatrice du projet
Céline De Guise poursuit une recherche multidisciplinaire où l’écriture côtoie musique et visuel. Son
récit poétique théâtral, La mémoire de l’oubli, a été présenté à Hawkesbury (2021), Gatineau et
Montréal (2019). Elle a initié et coordonné Le Bateau-livre, croisière en mots et en musique sur la
rivière Outaouais (plus de 70 auteurs et musiciens pendant 7 ans), en collaboration avec l’AAAO et
l’AAOF. Elle a publié Depuis, tout a grandi (avec Michel Côté, Tryptique, 2016), La maison d’éclats
(collectif) aux Éditions Triptyque et, Muséo-séduction muséo-réflexion (avec Annette Viel, Musée de
la civilisation et Parcs Canada). Très impliquée dans son milieu, elle a siégé sur plusieurs conseils
d’administration dont le Centre d’exposition L’imagier, le CEAD et Culture Outaouais.
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Les activités de la Maison des arts littéraires ne seraient pas les mêmes sans la participation et le soutien précieux de la Ville
de Gatineau. La MAL souhaite également remercier le Conseil des arts du Canada, le Conseil des arts et des lettres de
Québec, Hydro-Québec, ainsi que ses partenaires de diffusion, le Théâtre du Trillium, l’Association des auteurs et auteures de
l’Outaouais, l’Association des auteures et auteurs de l’Ontario français, AxeNéo7, le Centre de production DAÏMÔN, l’Institut
canadien de Québec, Québec en toutes lettres, Kwahiatonhk!, la librairie Le coin du livre, Bouquinart librairie & Galerie d’art, la
Filature, Aux 4 jeudis Café-Bar, l’Avant-première, La poésie partout et le Circuit Paroles Vivantes.

https://slo.qc.ca/lui-a-jamais/
https://www.auteures-auteurs-outaouais.org/
https://aaof.ca/
https://www.leslibraires.ca/livres/depuis-tout-a-grandi-abecedaire-celine-de-guise-9782890317345.html
https://www.groupenotabene.com/editions-triptyque
https://www.groupenotabene.com/publication/la-maison-d%C3%A9clats
https://www.gallimardmontreal.com/catalogue/livre/museo-seduction-museo-reflexion-viel-annette-de-guise-celine-9782551126286
https://limagier.qc.ca/
https://www.cead.qc.ca/_accueil
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