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À propos de 26 lettres 

AboUt 26 lettres

Sous l’impulsion de l’auteur québécois Olivier Choinière, 26 dramaturges, poètes, écrivains 
de partout au pays explorent 26 mots galvaudés ou en perte de sens liés à l’actualité de 2017. 
Ces mots sont réhabilités sous forme de lettres adressées à une personne réelle — proche ou 
personnalité publique. Ces lettres sont lues sur scène par leurs auteurs. Chacun à leur manière, 
ils se penchent sur notre rapport au monde qui passe par un vocabulaire de plus en plus réduit, 
des mots surmédiatisés, détournés ou vidés de leurs sens.

Depuis 2000, Olivier Choinière bouscule les acquis du théâtre par l’entremise de sa plateforme 
de création, L’ACTIVITÉ. Récipiendaire de nombreux prix, dont le prestigieux prix Siminovitch, 
Choinière s’interroge entre autres sur la place qu’occupe le spectateur à l’intérieur même de 
la représentation et pointe du doigt les dérives de notre époque. Trois éditions de 26 lettres... 
ont déjà présentées, avec des abécédaires chaque fois différents, la première au Théâtre Aux 
Écuries lors du Festival Jamais Lu, en 2013, la seconde au Centre du Théâtre d’Aujourd’hui, en 
2014, et la troisième à Mons, en Belgique, lors de l’événement Ailleurs en folie 2015.

At the instigation of Quebec author OLIVIER CHOINIÈRE, 26 playwrights, poets and writers 
from all 10 Canadian provinces and 3 territories explore 26 words connected to current events 
in 2017, and overused or losing their meaning. These words are rehabilitated through letters 
written to real people, either people the writers know personally or public figures. The writers 
read their letters aloud from the stage. Each in his or her own way probes our relationship to a 
world where vocabulary is steadily dwindling and words are increasingly mediatized, distorted 
or stripped of their meaning.

Since 2000, Olivier Choinière has been challenging theatrical convention through his 
creative platform, L’ACTIVITÉ. The recipient of numerous awards, including the prestigious 
Siminovitch Prize, Choinière is interested in, among other things, the spectator’s role in 
performance, and the foibles of our era. Three previous editions of 26 lettres... have been 
presented, each featuring a different set of words: the first in 2013, at Montreal’s Théâtre 
Aux Écuries as part of the Festival du Jamais Lu; the second in 2014, at Montreal’s Centre 
du Théâtre d’Aujourd’hui; and the third in Mons, Belgium, at the 2015 Ailleurs en folie 
multidisciplinary avant-garde arts festival.



 Full Festival Lineup & Tickets canadascene.ca | Programmation complète et billets scènecanada.ca4

À propos des AUteUr(e)s
AboUt the AUthors

A  PAul Wells

Award-winning journalist and author Paul Wells 
writes about politics across Canada and abroad 
for Maclean’s.

Auteur et  journaliste primé, Paul Wells écrit sur 
la politique au Canada et à l’étranger pour le 
magazine Maclean’s.

B  Jérôme mInIère  

Jérôme Minière est un chanteur et artiste 
pluridisciplinaire originaire d'Orléans qui vit 
depuis 20 ans à Montréal.

Jérôme Minière is a singer and multidisciplinary 
artist. Originally from Orléans, he has lived in 
Montreal for the past 20 years.

C  mOnIA mAzIGh

Born in Tunisia and now living in Ottawa, Monia 
Mazigh is a Canadian author and academic 
with a Ph.D. in financial economics. She is 
best known for her efforts to free her husband 
Maher Arar from a Syrian prison. 

Née en Tunisie et habitant maintenant à 
Ottawa, Monia Mazigh est une auteure et 
universitaire canadienne détenant un doctorat 
en économie financière. Elle est mieux connue 
pour ses efforts à faire libérer son mari Maher 
Arar emprisonné en Syrie.

D  mArIlOu CrAfT

Marilou Craft œuvre à soutenir les arts vivants 
par le biais de la rédaction et de la critique, mais 
également à titre de conseillère artistique et 
dramaturgique, et parfois de performeuse. 

Marilou Craft works to support the living arts 
as a writer and reviewer, as an artistic and 
dramaturgical consultant, and occasionally as 
a performer.

e BrenDAn heAly

Former Artistic Director of Buddies in Bad 
Time Theatre, theatre director Brendan Healy 
has built a reputation for productions of 
contemporary texts that are visceral, thought-
provoking, and visually-arresting.   

Ancien directeur artistique du Buddies in Bad 
Time Theatre, le metteur en scène Brendan 
Healy a bâti sa réputation en montant des 
textes contemporains viscéraux, provocants et 
saisissants.

f mArIe-hélène POITrAs

Née à Ottawa, Marie-Hélène Poitras travaille à 
Montréal dans le domaine des communications 
et des médias. Elle est la lauréate du Prix 
littéraire France-Québec 2013 pour son roman 
Griffintown. 

Ottawa native MarieHélène Poitras currently 
works in Montreal in communications and 
media. Her novel Griffintown won the 2013 
France-Québec literary award.
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G  sOOk-yIn lee

Sook-Yin Lee was born in Vancouver. Storytelling 
is a hallmark of her career as a filmmaker, 
musician, actor, and CBC Radio host. 

Sook-Yin Lee est née à Vancouver. Le récit 
est une marque de commerce de sa carrière 
de cinéaste, de musicienne, d’actrice et 
d’animatrice à la CBC.

h  AlAIn fArAh

Alain Farah est un auteur et universitaire né à 
Montréal de parents libanais. Il a publié deux 
romans et un recueil de poésie.

Alain Farah is a Canadian writer and academic. 
Born in Montreal to Lebanese immigrant 
parents, he has published two novels and a 
collection of poetry.

I  TAnyA DAvIs

Tanya Davis is a Canadian singer-songwriter 
and poet from Prince Edward Island. Her style 
is marked primarily by spoken word poetry set 
to music.

Tanya Davis est une auteure-compositrice-
interprète et poète canadienne de l’Île-du-Prince-
Édouard. Son style est marqué principalement 
par la poésie parlée mise en musique.

J   CATherIne éThIer

Auteure, chroniqueuse télé, et bloggeuse 
établie à Montréal, Catherine Éthier est 
collaboratrice au magazine Urbania depuis 
plusieurs années. 

Montreal-based writer, TV reporter and blogger 
Catherine Éthier has been a contributor to 
Urbania magazine for several years.

k  lInDsAy "eekWOl" knIGhT 

Lindsay "Eekwol" Knight is an award-winning 
hip-hop artist living in Saskatoon, originally 
from Muskoday First Nation. Her music offers 
Indigenous people, and women in particular, 
a positive alternative to negative, violent 
stereotypes.

Lindsay "Eekwol" Knight est une artiste hip-
hop primée vivant à Saskatoon et originaire de 
la Première nation de Muskoday. Sa musique 
offre aux peuples autochtones, et aux femmes 
en particulier, une solution de rechange positive 
aux stéréotypes négatifs et violents.

l  PIerre lefeBvre

Pierre Lefebvre est rédacteur en chef de la revue 
Liberté depuis 2005, et également auteur d’un 
livre et de plusieurs  pièces de théâtre.

Pierre Lefebvre has been editor-in-chief of 
Liberté magazine since 2005. He has also 
written a book and several stage plays.

m sTeven mcCArThy

Steven McCarthy is an award-winning actor, 
musician, and theatre-maker whose work in 
various disciplines has been seen across Canada 
and around the world. His first film, o negative, 
was named one of the top ten short films of 2015 
by the Toronto International Film Festival. 

Steven McCarthy est un acteur primé, un 
musicien et un producteur de théâtre dont 
le travail dans diverses disciplines a été vu 
partout au Canada et à travers le monde. Son 
premier film, o negative, a été nommé l'un 
des dix premiers courts-métrages de 2015 au 
Festival international du film de Toronto.
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n  GABrIel rOBIChAuD

Né à Moncton, et comédien avant tout, Gabriel 
Robichaud est aussi poète, dramaturge et 
chanteur.

An actor first and foremost, Moncton native 
Gabriel Robichaud is also a poet, playwright 
and singer.

O  mAry sImOn

Born in Kangirsualujjuaq, Nunavik, Mary Simon 
is a past president of the Inuit Tapiriit Kanatami. 
She has advanced critical social, economic 
and human rights issues for Canadian Inuit 
regionally, nationally and internationally.

Née à Kangirsualujjuaq, Nunavik, Mary Simon 
est l’ancienne présidente d’Inuit Tapiriit 
Kanatanami. Elle a fait progresser les questions 
sociales, économiques et de droits de la 
personne critiques pour les Inuits canadiens sur 
les scènes régionale, nationale et internationale. 

P  ChrIsTIAn lAPOInTe

Auteur, metteur en scène, acteur et pédagogue, 
Christian Lapointe est un artiste basé à Québec 
où il est depuis 2013 co-directeur artistique du 
Théâtre Blanc.

Writer, director, actor and teacher 
Christian Lapointe is based in Quebec City, 
where he is the co-artistic director of Théâtre 
Blanc (appointed in 2013).

Q  DAnIel mACIvOr

Born in Sydney, Nova Scotia, Daniel MacIvor is 
a prolific and highly versatile actor/playwright/
director whose plays are staged in theatres 
across the country and abroad, including 
Australia, Israel, Europe and the US.  

Né à Sydney, en Nouvelle-Écosse, Daniel 
MacIvor est un acteur, dramaturge et metteur 
en scène prolifique et très versatile dont les 
pièces sont jouées dans les théâtres partout au 
pays et à l’étranger, notamment en Australie, 
en Israël, en Europe et aux États-Unis.

r  mArIe-AnDrée GIll

Marie-Andrée Gill  est une écrivaine ilnue 
originaire de Mashteuiatsh, au Québec, qui 
mélange les imaginaires québécois et ilnu dans 
une poésie animée et multicolore. 

Born in Mashteuiatsh, Quebec, Ilnu writer 
Marie-Andrée Gill interweaves Québécois and 
Ilnu elements in her lively and colourful poetry.

s  mArCus yOussef

Marcus Youssef is the Artistic Director of 
Vancouver’s Newworld Theatre and the Senior 
Playwright in Residence at the Banff Centre.  
His plays have been performed across North 
America, Australia and Europe.   

Marcus Youssef est le directeur artistique 
du Vancouver’s New World Theatre et le 
dramaturge principal en résidence au Banff 
Centre. Ses pièces ont été jouées en Amérique 
du Nord, en Australie et en Europe.
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T  freD DuBé

Rimouskois, Fred Dubé est auteur, chroniqueur 
pour le journal Le Mouton Noir, mais surtout 
humoriste.

Rimouski native Fred Dubé is a writer, reporter 
for Rimouski’s Le Mouton Noir newspaper, and 
(most important) comedian.

u  mIChelle lATImer

Michelle Latimer is a Toronto-based filmmaker, 
programmer, actress and activist of Métis/
Algonquin descent.

Michelle Latimer est une cinéaste, 
programmatrice, actrice et activiste d’origine 
métisse/algonquine basée à Toronto.

v   OlIvIer ChOInIère 

Olivier Choinière est auteur, metteur en scène 
et traducteur pour le théâtre. Il est directeur 
artistique de la compagnie L’Activité et codirige 
le théâtre Aux Écuries.  Il est lauréat du prix 
Siminovitch 2014.

Olivier Choinière is a playwright, director, and 
translator of works for theatre. He is the artistic 
director of L’Activité theatre company and co-
director of the theatre Aux Écuries. He is the 
recipient of the 2014 Siminovitch Prize.

W  BrAnDOn WInT

Brandon Wint is an Edmonton-based writer, 
performer and teacher. He is a two-time national 
champion slam poet.

Brandon Wint est un auteur, interprète et 
enseignant basé à Toronto et né de parents 
jamaïcans et bajans. Il a été à deux reprises 
champion national de slam poésie.

X  frAnçOIse DAvID

Françoise David est une militante et femme 
politique féministe et altermondialiste du 
Québec. Elle a été présidente de la Fédération 
des femmes du Québec, cofondatrice d’Option 
citoyenne, et  députée de Québec Solidaire 
dans le comté de Gouin jusqu’en janvier 2017.

Françoise David is a Quebec activist and a 
feminist and anti-global politician. She is past 
president of the Fédération des femmes du 
Québec, the co-founder of Option citoyenne, 
and the former Québec Solidaire MNA for the 
riding of Gouin (until January 2017).

y  GeOrGe ellIOTT ClArke

George Elliott Clarke is a poet and playwright 
from Nova Scotia currently serving as the 
Canadian Parliamentary Poet Laureate.

George Elliott Clarke est un poète et dramaturge 
de la Nouvelle-Écosse qui est actuellement 
poète officiel du Parlement du Canada.

z  mArJOlAIne BeAuChAmP

Artiste de la parole originaire de Gatineau, 
Marjolaine Beauchamp est l’une des figures 
marquantes du slam québécois contemporain. 
Elle a remporté la deuxième place à la Coupe du 
monde de slam poésie à Paris en 2010.  

A spoken-word artist originally from Gatineau, 
Marjolaine Beauchamp is prominent on 
Quebec’s contemporary slam scene. She 
placed second at the 2010 Slam Poetry World 
Cup in Paris.
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olivier choinière

Olivier Choinière, diplômé  en 1996 en écriture de l’École nationale de théâtre du Canada, s’est 
fait connaître avec Le bain des raines (1998), finaliste au Prix du Gouverneur Général, comme 
plus tard ses pièces Venise-en-Québec (2006) et Nom de domaine (2013), puis par Autodafé 
(1999), créée par André Brassard. Félicité, créée en 2007 et présentée au Royal Court Theatre 
de Londres sous le titre de Bliss, a depuis été jouée au Canada anglais, en Écosse, en Australie 
et en Suisse. Mommy (2013) s'est valu quatre prix au gala des Cochons d'or, en plus d'être 
finaliste au 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 s’est valu le prix Victor-Martyn-Lynch-Staunton pour les 
arts de la scène ainsi que le Prix Siminovitch 2014.

Olivier Choinière graduated in Playwriting from the National Theatre School in 1996. He first 
made a name for himself with Le bain des raines (1998), which was shortlisted for the Governor 
General’s Literary Award, as were his subsequent plays Venise-en-Québec (2006) and Nom de 
domaine (2013). It was followed by Autodafé (1999), whose original production was directed 
by André Brassard. Félicité, premiered in 2007, was subsequently staged in English (under the 
title Bliss) at London’s Royal Court Theatre, and has since been performed in English Canada, 
Scotland, Australia and Switzerland. Mommy (2013) won four awards at the Cochons d’or gala 
and was a finalist for the Prix Michel-Tremblay. Olivier Choinière directed 50 actors in Chante 
avec moi (2010), which won a prize from the Association québécoise des critiques de théâtre 
before going on to play at the National Arts Centre, the Festival TransAmériques and the 
Théâtre du Trident. His latest play, Ennemi public, premiered in February 2015 at the Centre 
du Théâtre d’Aujourd’hui. Olivier Choinière is the recipient of the Canada Council for the Arts’ 
Victor Martyn LynchStaunton Award in theatre, and the 2014 Siminovitch Prize in playwriting.
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steven mccArthy

Steven McCarthy is an actor, theatre director, filmmaker, and musician. The ElastoCitizens, 
McCarthy's ten-piece funk band, are cult favourites on the Toronto music scene. His acclaimed 
theatre productions such as Bliss, Malaria Lullaby, and Boblo combined elements of circus, 
dance, trapeze, and rock and roll. Best known for roles in The Strain, HBO’s Good God, the indie 
hit Picture Day, and A&E’s The Crossing, he’s had the pleasure of working with such directors as 
Guillermo del Toro, Ken Finkleman, Kate Melville and Robert Harmon. More recently McCarthy 
starred in Andrew Currie’s ensemble comedy The Steps, sharing the screen with Christine Lahti, 
James Brolin, Emmanuelle Chriqui and Jason Ritter. In 2015 he wrote and directed his first short 
film, O NEGATIVE which has played at festivals all over North America including TIFF, RiverRun, 
Whistler, Cleveland, Palm Springs, and the Portland International Film Festival. It was named one 
of Canada’s Top Ten Short Films of 2015 by the TIFF jury and has now been seen all over the world 
as a Vimeo Staff Pick. Steven has taught at the Randolph Academy, The National Theatre School, 
and Ryerson University, and is presently a faculty member at Armstrong Studios. Recently, 
Canadian Stage produced his first ever translation, Guillaume Corbeil’s Five Faces for Evelyn Frost.

Steven McCarthy est un acteur, directeur de théâtre, cinéaste et musicien. Le ElastoCitizens, 
son groupe de funk de dix membres, est un favori culte de la scène musicale torontoise. Ses 
productions théâtrales acclamées, comme Bliss, Malaria Lullaby et Boblo combinent des éléments 
de cirque, de danse, de trapèze et de rock and roll. Surtout connu pour ses rôles dans The Strain, 
Good God à HBO, le succès indé Picture Day et The Crossing à A & E, il a eu la chance de travailler 
avec de grands réalisateurs comme Guillermo de Toro, Ken Finkleman, Kate Melville et Robert 
Harmon. Plus récemment, McCarthy a joué dans The Steps, une comédie dramatique d’Andrew 
Currie, avec Christine Lahti, James Brolin, Emmanuelle Chriqui et Jason Ritter. En 2015, il a écrit et 
réalisé son premier court métrage, O NEGATIVE, qui a été présenté dans des festivals en Amérique 
du Nord, dont le TIFF, RiverRun, Whistler, Cleveland, Palm Springs et le Festival international du 
film de Portland. Son film a été nommé un des dix meilleurs courts métrages de 2015 par le jury du 
TIFF et a maintenant été présenté partout dans le monde comme choix des employés de Vimeo. 
Steven a enseigné à la Randolph Academy, l’École nationale de théâtre et l’Université Ryerson, et 
est actuellement professeur à l’Armstrong Studios. Récemment, Canadian Stage a produit sa toute 
première traduction, Five Faces for Evelyn Frost, de Guillaume Corbeil. 
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Producer and Executive Director
Productrice et directrice générale
heather Moore

General Manager
Directeur administratif
Chris dearlove 

Festival Manager
Gestionnaire du festival
Jason dubois 

Senior Marketing and Communications Officer
Agente principale de marketing et de communication
Marie-Chantale Labbé-Jacques 

Technical Director
Directeur technique
Peter “Spike” Lyne 

Company Manager 
Chargée des relations avec les compagnies
Jennifer Fornelli 

Associate Programmer
Programmatrice associée
Laura Taler 

Guest Music Programmer 
Programmateur invité, Musique
derek Andrews 

Writers
Rédactrices
Julie Fletcher
Christine Moisan

Marketing Coordinators
Coordonnatrices, Marketing
Monica Bradford-Lea
Stéphanie houle 

Publicists
Relations avec les médias
Jennifer Cavanagh 
Glenn Nuotio 

Production Coordinators
Coordonnatrices de production
erin Finn
Alexie Lalonde-Steedman

Production Interns
Stagiaires à la production 
Crystal Chettiar, Frank donato

Volunteer Coordinator
Coordonnatrice des bénévoles
Caroline Thompson 

Volunteer Coordinator Assistant 
Coordonnateur adjoint des bénévoles
Jacques Bellefleur

Presenters’ Program
Programme des diffuseurs
denise Bolduc
Assis Carreiro
Cara eastcott
Brittany Johnston

Dispatch
Répartition
Chantal hayman
Jane Osborn
Sam rose

cAnAdA scene teAm / éQUipe scène cAnAdA
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Technical Director
Directeur technique
élise Lefebvre

Production administrator
Administratrice de production
Shanan underhill

Administrative assistant
Adjointe administrative
Lucie Bélanger-hughson

Southam hall | Salle Southam
Head Carpenter / Chef machiniste  James Reynolds
Head Electrician / Chef électricien  Vacant
Assistant Electrician / Électricien adjoint Shane Learmonth
Property Master / Chef accessoiriste  Timothy Shannon
Head Sound Engineer / Ingénieur en chef du son  Mark Hollingworth
Assistant Sound Engineer / Ingénieur adjoint du son Thomas Stubinski
Head Flyman / Chef cintrier Ross Brayne

Theatre | Théâtre
Head Carpenter / Chef machiniste Charles Martin 
Head Electrician / Chef électricien  Éric Tessier
Assistant Electrician / Électricien adjoint Vacant
Property Master / Chef accessoiriste  Michel Sanscartier
Head Sound Engineer / Ingénieur en chef du son  Denis Redmond

Studio
Head / Chef Stéphane Boyer
Assistant Dan Holmes

Atrium 
Technical Director / Directeur technique Peter Kealey
Technician /Technicien Denis Rochon     

Scenic Workshop | Atelier des décors
Head Carpenter / Chef menuisier David Strober
Assistant Chad Desjardins

electronic Services | Services électroniques
Head / Chef Paul Paquette
Assistant Michael St. Onge

Warehouse | entrepôt
Head / Chef Ron Muise

Projectionist | Projectionniste
Head / Chef  David Milliard

Stage hands, Projectionists and Wardrobe Mistresses, Masters, and Attendants are members of I.A.T.S.E. Local 471
Les techniciens de scène, projectionnistes, chefs habilleuses et habilleurs, ainsi que les habilleurs sont membres de la section locale 471 de l’A.I.E.S.T. 

nAc prodUction stAff / éQUipe de prodUction dU cnA

internAtionAl AlliAnce of theAtricAl stAge employees
AlliAnce internAtionAl des employés de lA scène
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CeT éTé, DéCOuvrez vOTre sCène.
DIsCOver yOur summer sCene.

Major Partners /
Partenaires principaux

Honorary Patrons /
Marraine et parrain 
d'honneur

Presenting Partner /
Partenaire présentateur 

Supporting Partners /
Partenaires participants 

Travel
Partners /
Transporteurs
partenaires

Media
Partners /
Partenaires
média

Hotel
Partner /
Hôtel
partenaire

Festival
Partner /
Festival
partenaire

Major Media Partner /
Média partenaire 
principal

O�cial Rail Partner /
Transporteur 
ferroviaire partenaire

Gail Asper, O.C., O.M., LL.D.
& Michael Paterson

Richard Rooney

ThANK YOu TO Our PArTNerS / MerCI À NOS PArTeNAIreS

IT’s COmPlICATeD
OO7 (Ottawa Ontario 7) Collective

until July 31 / jusqu'au 31 juillet
Visual Arts / Arts visuels

Central Art Garage
FREE / GRATUIT

PeGGy BAker DAnCe PrOJeCTs 
land|body|breath 

July 13 juillet
Dance / Danse

National Gallery of Canada /
Musée des Beaux-Arts du Canada

GRATUIT

ArIAne mOffATT 
with the NAC Orchestra / 
avec l’Orchestre du CNA 

Guests / Invités: 
Marie-Pierre Arthur

AleXAnDre DésIleTs 
July 14 juillet

Music / Musique
Salle Southam Hall

$25 +

sOCAlleD
with / avec Yves Lambert

Le Vent du Nord
July 15 juillet 

Music / Musique
Theatre / Théâtre $25 +

GABrIel DhArmOO 
Imaginary Anthropologies /
Anthropologies Imaginaires

July 15 juillet 
Music / Musique

Back Stage / Arrière Scène
$20


