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Polyglotte d’Olivier Choinière 

Spectacle bilingue 

Produit par L’ACTIVITÉ 

 

 

Welcome in Canada! Bienvenue au Canada!  
Enter by this door please. Entrez par cette porte s’il vous plaît.  
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«Ce n’est pas un spectacle sur l’immigration ni sur le Canada 

ou notre identité. C’est une pièce sur le discours dominant, qui 
contient une certaine part de mensonges. Quel portrait du 
Canada fait-on aux personnes qui arrivent ici, elles qui le 
découvrent pour la première fois et n’ont aucun point de 

comparaison? » 

— Olivier Choinière 

 

RÉSUMÉ. Neuf immigrants sont conviés 
à un examen de citoyenneté signé 
Olivier Choinière. Une voix, sorte de 
Big Brother canadien, leur pose des 
questions sur la culture et l’histoire 
canadienne, le plus souvent par le 
biais de mises en situation en anglais 
et en français censées tester leurs 
connaissances... ou leur docilité ? 
Utilisant des archives et des extraits de 
disques de conversation, cet examen 
révèle les contradictions profondes de 
la société québécoise et canadienne 
d’aujourd’hui, et mesure le fossé qui 
sépare le discours d’un  pays qui a 
tendance à s’idéaliser lui-même et la 
réalité des immigrants qui tentent de 
s’y intégrer. 
 

  
 
PREMIÈRE MÉDIAS 
17 septembre à 20h 
 
CALENDRIER 
Du 15 septembre au 3 octobre 2015 
 
TARIFS 
Plein tarif : 30 $ 
30 ans et moins : 24 $ 
Étudiant : 19 $ 
Groupe (15 personnes et plus) : 19 $ 
12 ans et moins : 17 $ 
Frais d’achat en ligne : 3 $ par billet 
 

 

Théâtre Aux Écuries 
7285 rue Chabot 
Montréal QC H2E 2K7 
514-328-7437 
billetterie@auxécuries.com 

 

    SEPTEMBRE - OCTOBRE 

 15 
20h 

16 
20h 

17 
20h 

18 
20h 

19 
16h 

      

 22 
20h 

23 
20h 

24 
20h 

25* 
20h 

26** 
16h 

      

 29 
20h 

30 
20h 

1 
20h 

2 
20h 

3 
16h 

→ * Vendredi 25 septembre : barbecue à 18 h + Polyglotte en formule «dis-ton-prix» à 20 h + party jusqu’au bout 

de la nuit 

→ **Samedi 26 septembre : atelier vidéo à 14 h + Polyglotte à 16 h 

À partir de deux scènes tirées de Polyglotte, vous explorerez les aspects techniques et créatifs de l’utilisation de la 

projection vidéo dans une pièce de théâtre. Vous découvrirez les notions et les techniques de base du montage vidéo, 
plus particulièrement le découpage et la recomposition de sections audio et vidéo. 

Activité gratuite | places limitées, réservation requise : groupe@auxecuries.com ou 514 844-1811, poste 403 

mailto:billetterie@auxécuries.com
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À l’origine de Polyglotte, il y a un questionnement sur le 
rapport entre le lieu théâtral et son environnement 
immédiat. 

L’idée de ce spectacle est apparue lors de l’ouverture des 

nouveaux espaces du Théâtre Aux Écuries, en 2011, un lieu 
dont L’ACTIVITÉ est l’une des compagnies fondatrices. Non 

seulement ce théâtre est situé dans une rue résidentielle, mais 
il se trouve également dans un quartier fortement immigrant. 

Or, il est insensé d’ouvrir un lieu public si les voisins immédiats 

n’y mettent pas les pieds !  

Ce n’était pas suffisant d’inviter les immigrants du quartier à 
venir voir un spectacle qui touche à leur réalité. La seule façon 
d’enraciner le théâtre dans Villeray, c’était de créer avec des 
immigrants qui y résident.  

Le désir profond de ce projet est de faire entrer au théâtre ceux 
qui n’y sont jamais représentés. Et le meilleur moyen est de 
les faire jouer. 

Polyglotte  invite neuf non-acteurs issus de l'immigration à 
s’inscrire dans une démarche artistique originale et novatrice 
qui interroge et même critique leur pays d’accueil. 

 ÉQUIPE DE CRÉATION 
 
TEXTE 
Olivier Choinière 
 
MISE EN SCÈNE 
Alexia Bürger  
Olivier Choinière 
 
DISTRIBUTION 
German Barragan 
Tatiana Burtin 
Mondiana François 
Samira Ghorbani 
Mahmoud Shawky Hamed Ali 
Pamela Robertson 
Somnath Shinde 
Mireille Tawfik 
Farlene Thelisdort 
Eddy Wong 
Jorge Xuarez 
 
ASSISTANCE À LA MISE EN SCÈNE 
Camille Gascon 
 
DÉCORS, COSTUMES, ACCESSOIRES 
Elen Ewing 
 
CONCEPTION SONORE 
Éric Forget 
 
ÉCLAIRAGES ET VIDÉO 
Gonzalo Soldi 
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Le portrait du Québec, de Montréal, du Canada qui s’en dégage 

donne à réfléchir à la fois sur notre société en profonde 
transformation et sur le théâtre qui ne joue pas toujours son rôle. 

BERTIN, Raymond. «FTA Polyglotte : Bienvenue / Welcome / au Canada / to Canada», JEU Revue 

de théâtre 1er juin 2015. 
 http://www.revuejeu.org/critiques/raymond-bertin/fta-polyglotte-bienvenue-welcome-au-canada-to-canada) 

 

 

ENTRETIEN AVEC OLIVIER CHOINIÈRE 
POUR LA FABRIQUE CULTURELLE 
 
http://www.lafabriqueculturelle.tv/capsule
s/5242/olivier-choiniere-polyglotte-fta 
 

 CAPTATION VIDÉO DU SPECTACLE 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=i
54MkeA9M58&feature=youtu.be 
 

 

 

BIOGRAPHIES DES ARTISTES 

Olivier Choinière, diplômé en écriture de l’École nationale de théâtre en 1996, s’est fait 

connaître avec Le bain des raines (1998), finaliste des Prix du Gouverneur général 
(comme plus tard ses pièces Venise-en-Québec en 2006, 
et Nom de domaine en 2013), puis avec Autodafé (1999), 
montée par André Brassard. Sa pièce Félicité, créée en 
2007 et présentée au Royal Court Theatre de Londres 
sous le titre Bliss, a depuis été jouée au Canada anglais, 
en Écosse, en Australie et en Suisse. Mommy (2013), lui 
a valu deux prix au gala des Cochons d'or et elle a été 
sélectionnées pour le prix Michel-Tremblay. Olivier 
Choinière a dirigé 50 acteurs dans Chante avec moi 
(2010), une pièce qui a remporté un prix de l'Association 
québécoise des critiques de théâtre, pour ensuite être 

présentée au Centre national des Arts, au Festival TransAmériques et au Théâtre du 
Trident. Sa dernière pièce, Ennemi public, a été créée en février 2015 au Centre du 
Théâtre d’Aujourd’hui. Olivier Choinière a obtenu le prix Victor-Martyn-Lynch-Staunton 
pour les arts de la scène ainsi que le prix Siminovitch 2014 remis à un auteur dramatique 
canadien. (photo : Eugene Holtz) 

 

 

 

http://www.revuejeu.org/critiques/raymond-bertin/fta-polyglotte-bienvenue-welcome-au-canada-to-canada
http://www.lafabriqueculturelle.tv/capsules/5242/olivier-choiniere-polyglotte-fta
http://www.lafabriqueculturelle.tv/capsules/5242/olivier-choiniere-polyglotte-fta
https://www.youtube.com/watch?v=i54MkeA9M58&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=i54MkeA9M58&feature=youtu.be
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Alexia Bürger oeuvre sur la scène théâtrale 
montréalaise depuis près de dix ans. En tant 
qu’interprète, elle a travaillé sous la direction de 

metteurs en scène tels que Jacques Laroche (King Lear 
contre-attaque, Les Productions préhistoriques), 
Jasmine Dubé (Les flaques, Théâtre Bouches 
Décousues), Marcel Pomerlo (Maintenant que nous 
sommes seuls et Les quatre saisons de Gabrielle Roy, récitals poétiques), Geoffrey 
Gaquère (Enquête sur le pire, Théâtre debout), Olivier Morin (La mort de Kubrick, Champ 
gauche) et Olivier Choinière (Bienvenue à - et Les secours arriveront bientôt, 
L’ACTIVITÉ). Comme metteur en scène, elle a assuré la direction de Showdown, en 
collaboration avec la chorégraphe Lin Sneling (Théâtre La Chapelle, 2006), Nous 
sommes faits (Les Biches pensives, Cinémathèque québécoise, 2010), Je ne 
m’appartiens plus, en collaboration avec la comédienne Sophie Cadieux (Espace Go 
2012) ainsi que Chante avec moi (Espace Libre, Usine C, Centre national des Arts 
d’Ottawa 2011) en collaboration avec l’auteur et metteur en scène Olivier Choinière. 
Depuis 2013, elle est aussi artiste en résidence au Théâtre d’Aujourd’hui. (photo: Ulysse 

del Drago) 

 

Mireille Tawfik est comédienne et fait ses premiers pas 
comme auteure avec la pièce Marche comme une 
Égyptienne !.  Créée en 2010 au MAI (Montréal arts 
interculturels) dans une mise en scène de Christian Fortin, la 
pièce a tourné jusqu'en 2014 sur l’île de Montréal et dans les 
environs (FAIT, TOHU, Conseil des arts de Montréal en 
tournée, écoles..). En 2013, on a pu la voir, entre autres, dans 
le cadre de l’évènement Dramaturgies en dialogue du 
CEAD, dans La recette de baklavas de Pascale Rafie (mise 

en lecture qui fera l'objet d'une tournée à l'automne 2015).  Elle a aussi été de la 
distribution du spectacle jeune public, Baobab du Théâtre Motus, en tournée au Canada 
et aux États-Unis pour plus de 100 représentations. Enfin, Mireille a été très active les 
dernières années, comme comédienne et auteure, dans les milieux du théâtre de rue et 
du théâtre d’intervention. Elle achève présentement une maîtrise en littératures de 
langue française à l'Université de Montréal, et travaille à l'écriture de sa deuxième pièce 
de théâtre, pour laquelle elle est boursière du CALQ.(photo : Robert Bock) 
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Samira Ghorbani (Iran) : «In this project my language skills were improved. Now I better 
know the Quebec cultures, their nostalgies, their famous and effective people. In 
Polyglotte I understood that Quebecers don't know the immigrants, but they are curious 
about them. I hope this project was a small step for a better introduction of immigrants.» 

Farlene Thelisdort (Haïti) : «Polyglotte représente pour moi une deuxième immersion 
au Canada. Ma première immersion, je l'ai vécue toute seule. Avec Polyglotte j'ai eu le 
privilège de la faire avec d'autres immigrants qui vivent les mêmes expériences que moi, 
ont les mêmes difficultés que moi. Comme dit le vieil adage: “Quand on se regarde on 
se désole, quand on se compare on se console.” Polyglotte m'a redonné le goût à la vie, 
à l'aventure et la foi en l'avenir. Ne pas se sentir seule dans une situation donne les ailes 
pour avancer et ne pas sombrer dans le désarroi. Polyglotte me donne l'envie de 
continuer à faire du théâtre.» 

Somnath Shinde (Inde): «Polyglotte word and this show express my experience. 
Meeting people from different corners of the world with different languages, cultures and 
experiences has made me a different person. We shared our love, thoughts and what life 
in Canada and Quebec really meant to every one of us. I honestly don’t feel alone 
anymore in this city and feel very much closed to every person now next to me because 
now understand them very well.» 

Tatiana Burtin (France) : «Avec Polyglotte, il m'a fallu apprendre à travailler avec des 
professionnels du théâtre et des gens venus du monde entier. On s'est tous si vite 
entendus – et aimés ! – que c'est juste incroyable. La bonne humeur, l'écoute, l'ouverture 
d'esprit de toute l'équipe ont été absolument fantastiques. J'ai pris un pied monumental 
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Cette expérience a changé ma vision du Québec et de ma vie ici.» 

Mondiana François (Haïti) : «Ma participation dans le spectacle Polyglotte en tant que 
comédienne a été l'une de mes meilleures expériences de toute ma vie. Je suis montée 
sur scène pour la première fois grâce à ce projet. Tout au long du cheminement du 
spectacle, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai particulièrement apprécié la compagnie 
de chaque membre de l'équipe. Cela a été une aventure inoubliable et je sais déjà que 
je vais avoir plus de plaisir à y prendre part encore en septembre prochain.» 

German Barragan (Colombie): «It has been a fun and uplifting experience for me to 
participate with Polyglotte, a great hard-working team we have consolidated. And I feel 
very thankful to Oliver and Alexia for their initiative, passion, patience and loving support 
for putting together this production which opened the stage to us – immigrants – allowing 
us to share a bit of time, a little bit of our life telling how we perceive what Canada means 
to us and what it takes and costs to become a Canadian citizen. It has been rewarding 
to hear each time the laughs, applauds and positive comments from the audience. 
Thanks to everybody who has contributed to make it succeed.» 

Mahmoud Shawky Hamed Ali (Égypte): «Je me suis impliqué avec enthousiasme dans 
la création de Polyglotte. Je n’avais jamais participé auparavant à une activité comme 
celle-là. J'ai beaucoup aimé l’expérience. Elle m’a permis d'exprimer mes opinions et 
mes sentiments envers la communauté où je m'installe. J’ai apprécié la patience de 
l’équipe de travail. Le mystère de notre succès, c’est grâce à Olivier Choinière, Alexia 
Bürger, Camille Gascon et tous chaleureux collèges, qui m’ont donné la volonté et la 
persévérance de continuer. On a essayé ensemble de découvrir notre nouveau et beau 
pays.» 

Jorge Juárez (Mexique): «For me Polyglotte is one of the best things I have done in my 
life; it allowed me to hear other stories of migration in Canada, and to learn about Canada, 
the country I have chosen to make my life in. I began to overcome my greatest fear of 
speaking in public and exposing myself, which I feel grateful for. Most of all I enjoyed 
myself: I laughed, I cried, I argued, I made new friends... it was an experience that moved 
me greatly!» 

Pamela Robertson (Guyane): «It was good to know all the people, to interact with them. 
Also it was a good exposure. I like the show and the experience. I loved it!» 
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Edward Wong (Canadien d’origine chinoise): «I am very grateful to Alexia and Olivier for 
giving me the opportunity to participate in Polyglotte. There have been many new 
experiences for me: first time working in a French theatre milieu, first time doing an 
original experimental piece of theatre, and first time not having to memorize a lot of lines. 
Up to now, it has been a fun and wonderful experience and I look forward to our upcoming 
performances.» 
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MISSION DE L’ACTIVITÉ 

L’ACTIVITÉ est une plateforme de création. Elle est la tribune et le portevoix 

de l'auteur et metteur en scène Olivier Choinière. Fondée en 2000, 
L’ACTIVITÉ est née d'un questionnement sur tout ce qui touche la notion 

de représentation. Elle tente de bousculer le théâtre et cherche à rendre le 
spectateur plus libre. 

L'ACTIVITÉ vise à renouveler la forme. Voilà la signature unique de la 
compagnie: proposer à chaque production une forme de représentation 
différente (théâtre à texte, écriture scénique, théâtre musical, déambulation 
sonore) en adéquation avec le propos de la pièce, le lieu où elle est 
présentée et le public auquel elle s'adresse. La compagnie souhaite ainsi 
déjouer les attentes du public en le plaçant au cœur de la représentation, 

afin de le rendre plus engagé, plus actif et plus créatif. 

Par le renouvèlement de la forme, la compagnie souhaite: 

-surprendre le public en lui proposant des univers avec lesquels il peut 
interagir; 

-déplacer le rôle du spectateur vers celui d'acteur, en le faisant spect-acteur; 

-faire du théâtre une expérience unique en proposant une aventure hors-
norme. 

 

HISTORIQUE DE L’ACTIVITÉ 

En 2000, L'ACTIVITÉ amorce ses trois premières saisons en présentant sur la 
terrasse extérieure du Centre du Théâtre d'Aujourd'hui du théâtre d'été urbain de 
série B. Déjà, ces productions invitent le public à occuper un rôle actif dans la pièce, 
notamment en lui attribuant un rôle et des répliques.  

À partir de 2003, L’ACTIVITÉ se tourne vers une forme radicalement différente de 
théâtre à l’extérieur en créant plus de sept déambulations sonores pour un 
spectateur à la fois, entre autres Beauté intérieure (2003), Ascension (2006), Vers 
solitaire (OUT) (2008), Marche sur ma tombe (2009), Projet d'aménagement (2009), 
Bienvenue à – (une ville dont vous êtes le touriste) (2004-2009) qui a été présenté 
au Québec, au Canada anglais comme en France et Projet blanc (2011). 

LES DÉAMBULATIONS SONORES ont été déterminantes pour la réflexion sur le 
rôle du spectateur, chère à la compagnie. S'adresser à une personne à la fois induit 
un rapport très particulier au public qui a grandement influencé le travail pour la 
scène. 

En 2009, la compagnie inaugure la toute première saison du Théâtre Aux Écuries, 
dont L’ACTIVITÉ est cofondatrice et compagnie résidente.  Avec ParadiXXX, les 
conventions théâtrales servent à détourner le cinéma avec une bien particulière 

 HISTORIQUE DES PRODUCTIONS 

 
2015  
 Polyglotte, Théâtre Aux Écuries 
 Ennemi public, Centre du 

Théâtre d’Aujourd’hui 
 
2014 
 Chante avec moi, Théâtre du 

Trident 
 26 lettres: abécédaire des mots 

en perte de sens, Centre du 
Théâtre d’Aujourd’hui 

 Ennemi public, Centre du 
Théâtre d’Aujourd’hui 

 Polyglotte, Théâtre Aux Écuries 
 
2013 
 26 lettres: abécédaire des mots 

en perte de sens, Théâtre Aux 
Écuries 

 Mommy, Théâtre Aux Écuries 
 
2012 
 Chante avec moi, Usine C/FTA 
 
2011 
 Projet blanc, TNM 
 Chante avec moi, CNA 
 
2010 
 Chante avec moi, Espace Libre 
 
2009 
 Bienvenue à (une ville dont 

vous êtes le touriste), 
Mulhouse, France 

 ParadiXXX, Théâtre Aux 
Écuries 

 
2008 
 Marche sur ma tombe, Musée 

national des beaux-arts du 
Québec 

 Vers solitaire (OUT), dans les 
rues de Montréal 
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séance de doublage de films. Cette pièce corrosive obtient le prix de l’innovation 

théâtrale au Gala des Cochons d’or 2008-2009. 

En 2010, L’ACTIVITÉ célèbre 10 ans de création dans le faste avec Chante avec 
moi, une pièce prenant la forme d’une chanson d’une heure, interprétée par plus de 

50 acteurs. Elle a d’abord été créée à l’Espace Libre, avant d’être présentée à 

l'automne 2011 au Centre national des Arts et en 2012 au FTA. La pièce a d'ailleurs 
gagné le Prix de la critique 2010-2011 dans la catégorie Montréal, décerné par 
l’Association québécoise des critiques de théâtre.  

L’année 2011 est aussi marquée par l'inauguration des nouveaux espaces du 
théâtre Aux Écuries. C'est le projet de toute une génération et un rêve collectif 
galvanisant qui prend forme! 

 
En 2013, MOMMY, une «comédie d'horreur politique rap de zombies », fait salle 
comble aussi bien lors de sa création en mars que lors de sa reprise à l'automne. La 
pièce se voit décerner le Cochon d'or de la meilleure production ainsi que le Cochon 
du peuple, prix remis par les abonnés de Cartes Prem1ères.  
 
La saison 2014-15 s’amorce par une reprise de Chante avec moi au Théâtre du 
Trident, avec une distribution entièrement composée d’interprètes de Québec. 

L’automne est marqué par un évènement fort réjouissant pour L’ACTIVITÉ : Olivier 

Choinière reçoit le prestigieux prix Siminovitch 2014, la plus haute distinction 
théâtrale au Canada! 
 
Plus tard en décembre, Olivier Choinière convie 26 auteurs à lire sur scène des 
lettres intimes par lesquelles ils revisitent chacun un mot galvaudé ou mort, lors de 
l’évènement 26 lettres : abécédaire des mots en perte de sens, présenté devant des 
salles combles au Centre du Théâtre d’Aujourd’hui. En février, la compagnie crée au 

même endroit Ennemi public, un thriller familial traversé d’humour noir. Polyglotte 
sera ensuite créé lors de l’édition 2015 du Festival TransAmérique. 

L’ACTIVITÉ joue un rôle phare dans le paysage théâtral. Avec des propositions 

toujours hors-norme, ses productions rallient le public et la critique autour de 
spectacles uniques. Avec au cœur de sa démarche artistique un rapport privilégié 

au spectateur, la compagnie se distingue des autres démarches artistiques 
actuelles. 
 

 
2007 
 Bienvenue à (une ville dont 

vous êtes le touriste), dans les 
rues d'Ottawa 

 
2006 
 Ascension, pèlerinage sonore 

sur le mont Royal 
 
2005 
 Bienvenue à (une ville dont 

vous êtes le touriste), dans les 
rues de Montréal 

 
2004 
 Bienvenue à (une ville dont 

vous êtes le touriste), dans les 
rues de Chicoutimi 

 
2003 
 Beauté intérieure, dans les rues 

de Montréal et Shawinigan 
 
2002 
 Jocelyne est en dépression, 

Théâtre d’Aujourd’hui 
 
2001 
 Agromorphobia, Théâtre 

d’Aujourd’hui 
 
2000 
 Tsé-tsé, Théâtre d’Aujourd’hui 
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CONTACT 
RELATIONS AVEC LA PRESSE 

Caroline Parent 
 

Rugicomm 
514 759-0494 

caroline@rugicomm.ca 
 

COORDINATION AUX COMMUNICATIONS 
Guillaume Peyre 

 
Théâtre Aux Écuries 

514 844-1811, poste 450 
communication@auxecuries.com 

www.lactivite.com 

 

 

http://www.lactivite.com/

