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THÉÂTRE

En 2015, l’auteur et metteur en scène Philippe Ducros est parti à la rencontre
de nations autochtones du Québec, comme il l’avait fait auparavant en
Palestine, en Israël, au Congo et ailleurs. Ce nouveau périple transformera
en profondeur l’homme et le citoyen qu’il est. Au cours de ses nombreuses
escales, il a constaté combien il est vrai que les Premières Nations vivent
dans un tiers-monde imposé au cœur de notre pays pourtant cité en
exemple pour ce qui est du respect des droits de la personne. « Le plus
meilleur pays au monde » ? Vraiment ? Déracinées, ces populations tentent
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de préserver leurs traditions et leur dignité. Depuis 1980, au Canada,
1 600 femmes autochtones ont disparu ou ont été assassinées. Et le pillage
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culturel et économique, et la violence et le racisme systémique continuent.
Pourquoi ? Comment réagir et agir devant cette terrible réalité ?
Philippe Ducros ne se veut pas « le fossoyeur, le marchand des fourrures
du sensationnel, de la babiche prémâchée », mais bien le passeur. Capteur
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de rêves ? Plutôt capteur de ces cauchemars devant lesquels nous fermons
les yeux, avec lâcheté ou ignorance. Nos livres d’histoire sont des contes
de fées. D’où le devoir de ne pas se taire et d’affronter la vérité.
Composée de témoignages et de réflexions intimes et géopolitiques, La

Durée
1 h 15 sans entracte

Fréquence radio
Les salles sont dotées d’un système
d’aide à l’audition. Utilisez votre

cartomancie du territoire emprunte les chemins sans cesse réinventés
du théâtre documentaire et prend la forme d’un road trip sur la 132 et
la 138, dans une représentation théâtrale à trois voix. Paroles constats,
paroles émois, paroles sorties d’un silence enfin rompu, paroles, chants,
musiques et projections vidéo saisissantes. Sur l’écran défilent les images de
notre pays cicatrisé, tantôt magnifiques, tantôt affligeantes. Devant l’écran
Philippe Ducros raconte et témoigne, admire les survivants; devant l’écran,
deux artistes innus, Kathia Rock et Marco Collin, racontent et témoignent,
ils sont des survivants. Pendant ce temps, la musique de Florent Vollant
les enveloppe, martèle leurs propos, rythme leur prise de parole vitale.
Autant de témoins à qui nous disons merci de nous ouvrir ainsi les yeux,
les consciences et le cœur.

baladeur personnel à la fréquence
95,5 FM pour la salle Jean-Louis-Millette
et 89,7 FM pour la salle Pratt & Whitney
Canada.
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Avec sa signature singulière qui allie
culture hip-hop, ballet et danse
contemporaine, le chorégraphe Victor
Quijada récidive avec 10 danseurs
athlétiques au sommet de leur forme
et de leur art. Accompagnés sur scène
par une musique live et animés par un
irrépressible sentiment d’urgence, les
danseurs incarnent la révolte dans cette
production électrisante qui s’intéresse
aux comportements et aux réflexes
qu’on développe devant le flux constant
des nuisances dont nous sommes
bombardés quotidiennement.

Étoile montante de la jeune scène
autochtone québécoise, Matiu vient
de la communauté de Mani-Utenam,
sur la Côte-Nord, et fait partie de ces
artistes qui sont à l’opposé des vedettes
à paillettes. Sa voix brute et éraillée, qui
rappelle le bois qu’on n’aurait pas sablé,
et ses chansons sans filtre nous racontent
la vie de ce qu’il appelle « l’Indien 2.0 »,
déchiré entre modernité et tradition.

L’énergie explosive du marimba et le
lyrisme du violoncelle forment une
combinaison aussi séduisante qu’inusitée,
qui transcende les époques et les styles
musicaux. De Bach à Radiohead, en
passant par le tango, le duo Stick&Bow,
composé de Krystina Marcoux et Juan
Sebastian Delgado, fait résonner avec
fraîcheur et ferveur des œuvres classiques
parmi des pièces plus actuelles.
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