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comité de rédaction
eVELYNE DE LA CHENELIÈRE est auteure et comédienne. Ses pièces de théâtre
ont été montées au Québec ainsi qu’en traduction à l’étranger. Parmi elles, men-
tionnons Des fraises en janvier, Henri & Margaux, Bashir Lazhar et Les pieds des
anges. Désordre public, un recueil de pièces, a obtenu en 2006 le Prix littéraire
du Gouverneur général.

OLIVIER KEMEID est auteur de théâtre et metteur en scène. Ses pièces ont été
jouées et lues au Québec, aux États-Unis, en Allemagne, en France et en Hongrie.
Il est le directeur artistique de la compagnie de théâtre Trois Tristes Tigres, avec
laquelle il a notamment produit L’Énéide (2007), d’après Virgile, à Espace Libre et
en tournée au Québec.

pierre lefebvre (rédacteur en chef ) travaille comme rédacteur à la pige et
conseiller dramaturgique. Il a réalisé plusieurs documentaires radiophoniques
pour Radio-Canada. Sa pièce Lortie, mise en scène par Daniel Brière, a été pré-
sentée à l’Espace Libre à l’automne 2008.

robert richard enseigne la littérature à l’université et a publié des essais,
dont Le corps logique de la fiction (l’Hexagone, 1989) et L’émotion européenne :
Dante, Sade, Aquin (prix Spirale Eva-Le-Grand, Varia, 2004). Il a aussi publié
un roman : A Johnny Novel (The Mercury Press, 1997) ; Le roman de Johnny
(Balzac/Le Griot, 1998).

JEAN-PHILIPPE WARREN est professeur de sociologie à l’Université Concordia.

collaborateurs
Mathieu Arsenault est auteur, critique et essayiste. Il a fondé l’Académie de
la vie littéraire au tournant du xxie siècle et tient aussi une boutique en ligne de
produits dérivés littéraires, doctorak.co.

Sylvain Bélanger est directeur artistique du Théâtre du Grand Jour et
cofondateur du théâtre Aux Écuries. Également comédien et metteur en scène,
il a été en nomination en 2005 à la Soirée des Masques en tant que révélation de
l’année pour sa mise en scène de Cette fille-là, spectacle solo de la comédienne
Sophie Cadieux.

Jean-François Bourgeault est professeur de littérature au cégep Saint-
Laurent et membre fondateur des cahiers littéraires Contre-jour. Il a notamment
publié, en collaboration, La littérature en puissance. Autour de Giorgio Agamben
(VLB éditeur, 2006).

Olivier Choinière est dramaturge et metteur en scène. Fondateur et codirec-
teur artistique du théâtre Aux Écuries, on lui doit, entre autres, Venise-en-Québec
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(Théâtre d’Aujourd’hui, 2006), Félicité (La Licorne, 2007) et Chante avec moi
(Espace Libre, 2010).

François Hébert a enseigné la littérature à l’Université de Montréal, et a dirigé
la revue Liberté de 1986 à 1992. Il a été critique littéraire au Devoir et a publié
de nombreux romans, des essais et des recueils de poèmes. Parmi ses œuvres,
mentionnons Comment serrer la main de ce mort-là (l’Hexagone, 2007) et Miron
l’égarouillé (Hurtubise, 2011).

Jean-Pierre Issenhuth a travaillé à Montréal dans des écoles publiques au
primaire et au secondaire. Il a été membre du comité de la revue Liberté pendant
plusieurs années. Parmi ses ouvrages, citons Rêveries (Boréal, 2001), Le cinquième
monde et Chemins de sable, tous deux publiés chez Fides (2009 et 2010). Son der-
nier carnet, La géométrie des ombres, paraîtra aux éditions du Boréal en 2012.

David Lavoie est le directeur général fondateur du théâtre Aux Écuries. Il
assume parallèlement la direction administrative du Théâtre de la Pire Espèce
et du Festival du Jamais Lu, dont il est l’un des cofondateurs. Il est aussi l’un des
initiateurs de la formule d’abonnement coopérative Carte Premières, créée par
la Pire Espèce en 2004. Il préside par ailleurs l’Association des compagnies de
théâtre (ACT), qui regroupe plus de 150 compagnies de théâtre au Québec.

Stéphane Lépine est chargé de cours à l’École supérieure de théâtre de l’uqam.
Dramaturge et rédacteur, il a signé de nombreux textes dans presque tous les
domaines de la culture. Il a élaboré la série de concerts associant musique et litté-
rature présentée durant la saison 2011 à l’Orchestre symphonique de Montréal.

Annie Ranger partage avec Marilyn Perreault la direction du Théâtre I.N.K.
Elle a interprété la Dehors-Woman dans Les apatrides, de même qu’Ali dans Roche,
papier, couteau… Sa première pièce, La cadette, présentée en 2006, a reçu une nomi-
nation pour le Masque de la production « Montréal ». En avril 2012, elle présentera
sa deuxième pièce, L’e�et du temps sur Matèvina, au théâtre Aux Écuries.

Yvon Rivard est essayiste, romancier et scénariste. Parmi ses nombreux
ouvrages, citons Le milieu du jour (1995), Le siècle de Jeanne (2005), Personne
n’est une île (2006), Une idée simple (2010), publiés aux éditions du Boréal. Il
a été membre de la revue Liberté de 1976 à 1995, et collabore régulièrement à
diverses revues littéraires.

Patrick Tillard est l’auteur de plusieurs albums jeunesse, de poèmes et de
nouvelles parus en Belgique, en France et au Québec. En 2011, il a publié un roman,
Xanadou (L’instant même), et un essai, De Bartleby aux écrivains négatifs. Une
approche de la négation (Le Quartanier).
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