
COMMUNIQUÉ 
Pour diffusion immédiate 

 
L’ÉPREUVE DE FEU 

Un autodafé poétique en ouverture de la saison 2016-2017 de JokerJoker 
 
Québec, le 28 septembre 2016 – JokerJoker commence en force l'année 2016-2017 avec la diffusion de 
L'épreuve de feu, de Sébastien Lamarre, un autodafé poétique et une performance présentée en plein 
air sur un terrain de Saint-Sauveur, les 14-15, 21-22 octobre prochain. 
L’épreuve de feu, c’est une performance qui réfléchit à la pratique de l’autodafé, mais aussi à la littérature 
dans son ensemble. Lors de cette présentation, des ennemis de la littérature seront désignés et mis sur le 
bûcher. D’autres textes seront brûlés, ceux-là pour leur beauté. Des inédits, certains écrits par Claude 
Péloquin, ne seront entendus qu’une seule fois avant de disparaître dans les flammes. Pas de construction, 
sans destruction. Pas de littérature authentique sans une certaine discrimination; une discrimination qui repose 
sur la passion littéraire. Il y a là autre chose que des livres à vendre et des histoires à raconter. 

	  
Crédits 
Concepteur et performeur : Sébastien Lamarre 
Diffusion : JokerJoker 

Poète militant, Sébastien Lamarre est l’un des co-fondateurs du Groupe Poésie Combattante. Il a développé, 
avec ce groupe, une pratique d’intervention poétique dans les espaces publics. Dans toutes les situations, il 
cherche à sortir les poètes de leur tour d’ivoire.  

	  
Pour connaître l’adresse du lieu de la représentation, il vous suffit d’acheter un billet en ligne à 
billets.io/p/jokerjoker, ou encore de nous envoyer un message texte au 418-262-3542, en utilisant le code « 
FEU ». 

JokerJoker est une troupe de diffuseurs de spectacles multidisciplinaire ambulant et sans domicile fixe, qui 
profite de sa liberté de nomade pour s’adapter à chacun de ses collaborateurs. Faisant de l’artiste créateur la 
priorité et le centre de sa démarche de diffusion, JokerJoker s’engage, dans la mesure de ses moyens, à 
procurer le lieu, le moment et la visibilité idéaux à chaque projet diffusé. 

	  
Pour plus de photos et contenu média, n’hésitez pas à piger ici.  
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