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Dans la nuit ou était-ce plutôt le matin (parrainé par le Théâtre du Trillium)

Entrevue pour le web
Participation au Flash 7 du Festival Zones Théâtrales 2019
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« Deux artistes multidisciplinaires canadiennes se 
trouvent en ce moment en République 
Démocratique du Congo pour présenter le 
spectacle #Panser. Cette pièce traite de 
violences intimes réelles telles que vécues par 
des Congolais. 


Natalie Fehéregyházi et Elaine Juteau ont conçu 
un spectacle qui contient 14 numéros, tous 
différents, qui mêlent chanson, théâtre, poésie, 
danse et slam.

 
Elles ont également présenté des atelier à une 
douzaine d’artistes locaux, et ce dans le cadre.  
des Rencontres dramturgiques de Kinshasa. »


« Le but de notre séjour, pour 
ma partenaire de création 
Elaine Juteau et moi-même, 
était de développer le 
“blueprint” d’un spectacle 
facilement transportable qui se 
recrée dans chaque nouveau 
lieu où il se joue. Nous tenons 
à ce que chaque communauté 
puisse avoir une plateforme et 
créer elle-même son contenu 
plutôt que d’avoir des idées ou 
des perceptions étrangères qui 
lui sont imposées », souligne-t-
elle. 

Entrevue avec Jean-Philippe 
Deneault 
28 novembre 2019

# P a n s e r  (Territoire 80, Apuka Théâtre, Tarmac des Auteurs)     KINSHASA - République Dém, du Congo

Émissions L’heure de pointe Toronto/Windsor 
Avec Alison Vicrobeck

https://leau-vive.ca/Nouvelles/author/jean-philippe-deneault
https://leau-vive.ca/Nouvelles/author/jean-philippe-deneault
https://leau-vive.ca/Nouvelles/author/jean-philippe-deneault
https://leau-vive.ca/Nouvelles/author/jean-philippe-deneault
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Mot de l’Ambassadeur du 
Canada en République 
Démocratique du Congo sur 
Twitter.


Plus de 8000 abonnés.

« Cette cérémonie s’est déroulée en présence de 
la ministre provinciale du genre, enfant et famille 
Thérèse Olenga qui a louer le travail par le 
programme JAD et ses partenaires. […] Après ce 
briefing, la délégation a visité les différents 
services qui s’occupe des victimes des violences 
basées sur le genre. Et par la même occasion, 
les artistes Canadiens ont échangé avec 
certaines victimes à huit clos. »


Article par Christelle Labu

« L’ambassadeur du Canada en RDC Nicolas Simard et les 
artistes dramaturges Canadiens ont effectué ce jeudi 6 juin 
2019 au centre intégré des services Multisectoriels de 
l’hôpital Générale de référence de Kintambo. »

# P a n s e r  (Territoire 80, Apuka Théâtre, Tarmac des Auteurs)     KINSHASA - République Dém, du Congo
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J ’ a u r a i s  a i m é  t r a v e r s e r  (Diffusion Joker Joker - Qc )

« Éventuellement, la curiosité prend le pas sur 
l’inquiétude. On place volontiers notre confiance 
entre les mains d’Elaine Juteau tout sourire, et 
on est avide de la suivre dans le récit de cette 

« On repart de la soirée avec une petite parcelle 
de ce vaste panorama qui s’est déployé à nos 
sens, avec un minuscule morceau bien à soi, 
façonné à la fois par les propos des actant(e)s et 
par notre propre vécu individuel contre lequel 
ceux-ci sont répercutés. L’expérience est unique 
à chacun(e), selon les cordes personnelles que la 
matière qui a été présentée aux spectateur a fait 
vibrer. Or, J’aurais aimé traverser constitue une 
expérience collective, les artistes invitant 
quelques spectateurs-rires à exposer des pans 
de leur vulnérabilité. L’intimité commande que 
l’on daigne révéler une partie de ses secrets à 
l’autre, et c’est précisément ce qui se produit : 
on est amené à se confier, et on a l’impression 
qu’il s’établit une certaine proximité entre les 
membres de l’assistance. On ne comprend pas 

Traverser la vitre

Par Geneviève Lévesque


« Pendant cinq jours, du 22 au 26 novembre dernier, le 365 rue St-Jean a été le siège d’une animation hors 
de l’ordinaire. Pendant les représentations de J’aurais aimé traverser, des actants on fait des aller-retour 
entre ce qui a déjà été un salon de coiffure ou d’esthétique, et le trottoir, distribuant des oranges aux 
passants ou tenant à bout de bras une pancarte peinte sur une planche. Trop de limites, pouvait-on y lire. 
Des passants intrigués sont même entrés par curiosité. Ils ont été accueilli à bras ouverts, mais ce qu’ils 
ont vu et entendu les a étonnés. »
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C O N V O I  (Collectif Les Poulpes)

« PROJET ARTISTIQUE. Trois poulpes se sont 
promenés de gare en gare pendant neuf jours afin de 
mener à bon port leur projet artistique « Convoi ». Anick 
Martel, originaire de Lac-Bouchette, et ses acolytes 
Andrée-Anne Giguère et Elaine Juteau ont pris le train à 
Jonquière avec comme objectif d’aller à la rencontre de 
groupes artistiques et d’offrir 10 performances longues et 
34 performances courtes mettant en valeur l’unité d’un 
vaste territoire. »

AUTRES PARUTIONS 

La UNE + article | « Une virée de gare en gare - Un 
projet artistique tentaculaire signé Les Poulpes » 

L'Étoile du Lac / 1er juillet 2015 Journaliste / Hélène 
Gagnon

« Tentacules sur le territoire »  
LE DEVOIR / 16 juin 2015 Journaliste / Fabien Deglise 

« Les Poulpes – Toute une virée en train »  
LE QUOTIDIEN / 14 juin 2015 Journaliste / Dominique 
Gobeil « Les Poulpes partent à l'aventure » 

Téléjournal Saguenay-Lac-St-Jean / 6 juin 2015 
Journaliste / Julie Larouche, 3min 44 

« Le convoi des Poulpes »  
LE QUOTIDIEN / 26 mai 2015 Journaliste (billet) / 
Isabel Brochu 

« Petit train va loin pour le collectif Les Poulpes »  
Journal LA PIGE-ATM / 29 novembre 2014 
Journaliste / Anne-Sophie Saint-Gelais 

« Les Poulpes à la télé »  
LE QUOTIDIEN, 5 février 2016 Journaliste / Daniel 
Côté 

Site web Je m'habille chez nous, 19 janvier 2016 
Blogueuse / Marilyn Bédard


