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?

UNE CO-PRODUCTION DE STÉPHANIE MORIN-ROBERT
ET DU THÉÂTRE CERCLE MOLIÈRE

DURÉE DU SPECTACLE : 80 MIN, SANS ENTRACTE

ÉQUIPE ARTISTIQUE ET DE CRÉATION

• Des écouteurs pour malentendant·e·s sont disponibles à l’accueil.
• Veuillez SVP éteindre vos téléphones cellulaires.
• Tablettes avec sous-titres en anglais disponibles à chaque représentation.
• La prise de photos/vidéos durant la représentation est strictement interdite.
• Une session de questions/réponses avec les artistes suivra chaque spectacle.
• Les retardataires seront admis à la discrétion de la gérance de salle.

TEXTE, MISE EN SCÈNE,
CONCEPTION ET DISTRIBUTION  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Stéphanie Morin-Robert
PRODUCTION  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Théâtre Cercle Molière
et Stéphanie Morin-Robert
RÉGIE  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . jaymez et Patrick Bellemare
ADAPTATION DES CONCEPTIONS D’AUDIOS,
D’ÉCLAIRAGES ET DES PROJECTIONS  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . jaymez
DRAMATURGE / OEIL EXTÉRIEUR  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Jocelyn Sioui
TRADUCTION DU SPECTACLE ANGLOPHONE .  .  . Faustin Lasnier,
adapté par Stéphanie Morin-Robert

• Consultez cerclemoliere.com/accessibilite pour toutes les consignes.

ÉQUIPE TECHNIQUE
RESPONSABLE TECHNIQUE .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Miguel Fortier
PEINTURE .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Keith Damboise
TECHNICIEN·NE·S .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Patrick Bellemare
TRADUCTION POUR LES SOUS-TITRES .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Lorraine Forbes
OPÉRATION DES SOUS-TITRES  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Jack Maier

DURATION OF THE SHOW: 80 MIN WITH NO INTERMISSION
• Headphones for the hard of hearing are available at the welcome desk.
• Please turn off your cell phones.
• Tablets with English subtitles are available for every performance.
• Taking photos or videos during the performance is strictly forbidden.
• A Q&A session with the artists will follow every perfomance.
• Latecomers will be admitted at the discretion of the house manager.
• Consult cerclemoliere.com/en/accessibility for all guidelines.

TO OUR ENGLISH-SPEAKING FRIENDS
Le Théâtre Cercle Molière est situé sur le territoire visé par le traité no 1 et sur les terres
ancestrales des peuples anishinabek, cri, oji-cri, dakota et déné, et de la patrie de la nation
métisse. Nous offrons notre respect et notre gratitude envers les gardien·ne·s traditionnel·le·s
de ces terres.
Théâtre Cercle Molière is located on Treaty 1 Territory and on the ancestral lands of the
Anishinabek, Cree, Oji-Cree, Dakota and Dene Peoples and in the homeland of the Métis
Nation. We offer our respect and gratitude to the traditional caretakers of this land.
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Thank-you for choosing to experience French-language theatre with us.
English subtitles are available free of charge for every performance:
ask our team about them!
Look for the following symbol in this program for
information about the show and more English content.
14 AU 29 OCTOBRE 2022
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SYNOPSIS
ET MOT DE LA METTEUSE EN SCÈNE

Au cours des dix dernières années, j’ai fait la
tournée de ma pièce BLINDSIDE dans des théâtres,
festivals, et écoles anglophones à travers le monde.
En tant que Franco-Ontarienne assimilée vers un
marché de travail anglophone des arts vivants, je
me sens maintenant attirée vers les communautés
francophones afin de retrouver mon héritage et
partager finalement mon histoire dans ma langue
maternelle.

REMERCIEMENTS
Toute l’équipe et la communauté
du Théâtre Cercle Molière pour
leur accueil chaleureux et leur
soutien sans faille.
Les Festivals Fringes Canadiens
de m’avoir donné une deuxième
maison.
Le Conseil des arts du Canada, le
Conseil des arts du Manitoba et
le Conseil des arts de Winnipeg
pour leur soutien financier.
Mes amis et collaborateurs
de longue date Ian Ferrier,
Linnea Gwiazda, Ingrid
Hansen et jaymez pour l’impact
incommensurable que vous avez
eu sur moi, ainsi que mon fiancé
Alastair Knowles qui m’aime et
m’encourage sans cesse même
dans mes moments les plus
difficiles.
Mes enfants qui m’aident
continuellement à redécouvrir la
magie de tout ce qui nous entoure.
Et mon corps pour m’avoir amené
si loin.

 LINDSIDE est une comédie entièrement véridique
B
sur le fait de grandir dans le nord de l’Ontario…
avec un œil de verre. La pièce autobiographique
parle de mon enfance et de la façon dont j’ai
surmonté ma peur d’être différente à l’âge de 7 ans.
Avec l’aide de mon chat, une paire de lunettes de
soleil et un pouvoir magique indésirable, je découvre que j’ai ce qu’il faut pour affronter
les intimidateurs dans ma nouvelle école et accepter mon handicap.

Dans BLINDSIDE, je vous partage avec vulnérabilité et humour ma jeunesse troublée en
utilisant un mélange d’histoires, de danse, de projection et de marionnettes mettant en
vedette mon œil de verre.
Ce projet représente pour moi bien plus qu’une simple traduction. C’était l’occasion
de renouer avec une communauté francophone locale après près de 10 ans de nonutilisation de ma langue maternelle.
Une raison de plonger profondément, une fois de plus, dans le processus créatif d’un
spectacle qui continue de grandir avec moi d’une manière que je n’aurais jamais cru
possible.
Un spectacle qui persiste à me pousser et à m’inspirer.
Un spectacle qui repousse les limites de la représentation des traumatismes et des
handicaps sur scène.
Un spectacle qui célèbre chaque centimètre de nos différents corps et esprits.
Merci pour cette opportunité importante.
Merci d’être ici,
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Over the past ten years, I toured my one woman show BLINDSIDE to
theaters, festivals, and English-speaking schools around the world. As
a Franco-Ontarian assimilated into the Anglophone performing arts
sector, I now feel drawn to our Francophone communities to rediscover
my heritage and share my story in my mother tongue.
 LINDSIDE is an entirely true comedy about growing up in Northern
B
Ontario with a glass eye. This autobiographical piece is about my
childhood and how
I overcame my fear of being different when I was 7 years old.
With the help of my cat, a pair of sunglasses, and an unwanted super
power, I discover I have what it takes to stand up to my bullies at my
new school and come to terms with my disability.
In BLINDSIDE, I share my troubled youth with vulnerability and
humor by using a mix of storytelling, dance, projection, and puppetry
featuring my glass eye.
This project represents so much more than just a simple translation
to me. It was an opportunity to connect with the local francophone
community after nearly
10 years of not using my maternal language.
A reason to dive deep, once again, into the creative process of a show
that continues to grow with me in ways I never knew possible.
A show that persists to challenge and inspire me.
A show that pushes the boundaries of how trauma and disabilities are
represented on stage.
A show that celebrates every inch of our different bodies and minds.
Thank you for this important opportunity.
Thank you for being here,

THANKS
The entire Cercle Moliere team and community for their warm welcome and endless support.
The Canadian Fringe Festival circuit for giving me a second home.
Canada Council for the Arts, Manitoba Arts Council and Winnipeg Arts Council for their
ongoing financial support.
My life long friends and collaborators Ian Ferrier, Linnea Gwiazda, Ingrid Hansen, and
jaymez for the immeasurable impact you’ve had on me, as well as my fiancé Alastair
Knowles who endlessly loves and encourages me in even my most challenging moments.
My children for continuously helping me rediscover the delight in everything around us.
And my body for getting me this far.
14 AU 29 OCTOBRE 2022
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La Caisse dans nos communautés

MOT DE GENEVIÈVE PELLETIER
DIRECTRICE ARTISTIQUE ET GÉNÉRALE
Que c’est bon d’être ensemble!
C’est une joie de pouvoir imaginer le TCM à
nouveau un lieu de rassemblement où tout le monde
trouve sa place. Notre théâtre sera toujours pour
vous un écrin où vous allez vivre des moments
d’émotions avec des artistes et des histoires multiples
et diverses de ce territoire et d’ailleurs, qui grâce à
vous vont se répandre et toucher le plus grand nombre dans notre humanité commune.
Ce soir, nous allons partager un moment rare avec une artiste à la parole singulière,
Stéphanie Morin- Robert.
Le voyage de ce soir démarre à Timmins en Ontario en passant par le Québec, les
États-Unis pour se retrouver à Winnipeg.
Un voyage dans le temps.
Un voyage identitaire.
Un voyage de réappropriation d’une langue, de communauté, pour trouver sa place au
sein de ce nouveau monde avec humour et sensibilité.
Pour que cette soirée soit un parfait moment de partage et d’échange, un temps pour
discuter et de dialoguer est prévu après la représentation.
Les artistes et l’équipe du TCM vous remercie par avance et vous souhaite une
charmante soirée.

AVERTISSEMENTS
• Brume d’atmosphère
• Stroboscopes
• Orbite exposée
• **Mentionne des thèmes
autour du cancer**
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WARNINGS
• Haze
• Strobes
• Exposed eye socket
• **Mentions themes about cancer**

Caisse Groupe Financier est fière
de s’impliquer dans ses communautés
en appuyant différents projets et
événements inspirants.
Pour en savoir plus, visitez :

Caisse.biz/fr/Communaute

ÉQUIPE ARTISTIQUE ET DE CRÉATION
STÉPHANIE MORIN-ROBERT
TEXTE, MISE EN SCÈNE, CONCEPTION
ET DISTRIBUTION
Stéphanie est une artiste multidisciplinaire francocanadienne acclamée par la critique. Son expérience
s’est construite à travers de nombreuses tournées dans
des festivals, des théâtres et des écoles reconnus
dans le monde entier.

STÉPHANIE MORIN-ROBERT
TEXT, DIRECTION, DESIGN & DISTRIBUTION
Stephanie is a critically acclaimed Franco-Canadian multidisciplinary artist who has
toured recognized festivals, theaters and schools all across the globe. Her work as
a performing artist has been celebrated by a wide range of audiences, critics, and
producers, with sold out runs, raving 5 star reviews, and multiple awards underlining
her outstanding talent, professionalism and charm.
Her career as a performing artist and creator began in 2002, when she was asked to
join Tout Feu Tout Flamme, a touring Franco-Canadian musical theater company with
whom she toured for 4 years of the company’s original works, while completing her
high school education correspondence on the road.

Le répertoire de Stéphanie est constitué de BLINDSIDE
(2014), Coming And Going (2014), Bear Dreams
(2015), Within | Between (2016), Eye Candy (2016),
The Merkin Sisters (2017), Bushel and Peck (2018), INK (2019), UNDERBELLY
(2022) et BLACK EYE (2022).

After graduating from Concordia University with a degree in Performance and
Contemporary Dance, Stephanie was recognized as the most outstanding graduate
for her expansive interpretation of choreography and her ability to cultivate an interest
in creating work that merges technology and dance to enhance her audience’s
theatrical experience.

Son travail a été primé par un large éventail de publics, de producteurs, des critiques
5 étoiles et de multiples prix soulignant son talent, son professionnalisme et son
charme.

Her award winning productions are Coming And Going, BLINDSIDE (2014), Bear
Dreams (2015), Within | Between, Eye Candy (2016), The Merkin Sisters (2017),
Bushel and Peck (2018), INK (2019), UNDERBELLY (2022), and BLACK EYE (2022).

Sa carrière d’artiste et de créatrice a commencé en 2002 lorsqu’on lui a demandé
de se joindre à la tournée de Tout Feu Tout Flamme, une compagnie de théâtre
musicale franco-canadienne. Durant quatre ans, elle présentera les œuvres originales
de la compagnie, tout en complétant sur la route ses études secondaires par
correspondance.

She is also currently leading long form mentorship program titled “Touring Readiness”
for the Manitoba and Saskatoon art networks and is the Artistic Director on
Winnipeg’s IN/ON/OUT Interarts Festival that will be holding their second edition in
partnership with Theatre Cercle Moliere this coming March 2023.

Après avoir obtenu un diplôme en performance et danse contemporaine à
l’Université Concordia, Stéphanie y fut reconnue comme la diplômée la plus
remarquable du département des beaux-arts. Ceci grâce à
son sens de l’interprétation exceptionnel en chorégraphie,
et son travail de création novateur où
s’entremêlent les arts visuels numériques
et l’art de la danse.

JAYMEZ
ADAPTATION DES CONCEPTIONS
D’AUDIOS, D’ÉCLAIRAGES
ET DES PROJECTIONS

Elle dirige actuellement un programme de
mentorat de longue haleine intitulé Touring
Readiness (Préparation à la tournée) pour
les réseaux artistiques du Manitoba et de
Saskatchewan.
Elle est également la directrice artistique du festival
Interarts IN/ON/OUT de Winnipeg, qui tiendra
sa deuxième édition en partenariat avec le Théâtre
Cercle Molière en mars 2023.
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Avec un style distinct et multidisciplinaire, jaymez
a travaillé dans les communautés d’art visuel, de
danse, de théâtre et de musique pendant plus d’une
décennie.
Il est à l’origine des éclairages, vidéos et
designs sonores pour une grande variété de
compagnies,chorégraphes et musiciens qui se
produisent pour des festivals internationaux.
Son travail dans les arts de la scène lui a valu de remporter deux Winnipeg Theatre
Awards pour ses designs exceptionnels. Il est aussi membre du conseil d’administration
de IATSE Local ADC 659.
14 AU 29 OCTOBRE 2022
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L’originalité de sa démarche lui a valu de nombreuses
distinctions, dont le grand prix du jury au OFF/Festival
Mondial des Théâtres de Marionnettes de CharlevilleMézières lors du passage de Shavirez en 2013.
En plus d’être comédien et auteur, Jocelyn est l’un des très rares marionnettistes
autochtones au Québec. Il est fondateur et directeur du OUF! Festival Off Casteliers,
dédié aux arts de la marionnette, désormais plus grand rassemblement de
marionnettistes au Canada.
Mononk Jules, qui est également publié aux Éditions Hannenorak, est son premier
spectacle solo. Avec ce spectacle, Jocelyn amorce un nouveau cycle de création
qui le plonge un peu plus au cœur de lui-même, un peu plus au cœur de ses racines
autochtones.

FAUSTINE LASNIER
TRADUCTION DU SPECTACLE
ANGLOPHONE BLINDSIDE
Née en 1987 en France, Faustine Lasnier étudie la
musique et la danse depuis son plus jeune âge.
Elle a suivi un cursus de danse contemporaine
au Conservatoire de Bordeaux avant de partir
pour Montréal afin d’approfondir ses études en
chorégraphie à l’Université Concordia.
En 2012, Faustine rentre en France et crée sa propre
compagnie de danse avec un compositeur français. Pendant plusieurs années, iels
jouent une pièce chorégraphique nommée Série B.
En 2019, elle obtient un master de traduction littéraire de l’Université de Bordeaux.

BAILLEURS DE
FONDS DU TCM

Créateur et rassembleur, Jocelyn est membre fondateur
de Belzébrute, band de théâtre. Auteur-concepteurinterprète de Shavirez, le tsigane des mers (2008),
Manga (2011) et de Mr P (2013), ses œuvres ont pu
être appréciées au Canada et en France.

COMMANDITAIRES ET PARTENAIRES

PARTENAIRES
DU TCM

JOCELYN SIOUI
DRAMATURGE / OEIL EXTÉRIEUR

REMERCIEMENTS
Merci aux participant·e·s de L’Escapade et Dessert Disco !
Merci aux commanditaires : Trans Canada Brewing Company · Caisse Groupe
Financier · Jardins St-Léon · Réseau Compassion Network · QX 104 · 94.3 NOW Radio ·
Fort Group Chartered Professional Accountants Inc. · Centre Culturel Franco-Manitobain
· Prairie Research Associates · Manitoba Hydro · Winnipeg Free Press · Envol 91 FM ·
Manitoba Blue Cross · Emilie Lemay Art · Jean-Pierre Parenty · Musique/Music by Lionel ·
True North Entertainment · VIA Rail Canada.
Un grand merci à tous les individus, entreprises et organismes qui ont généreusement
donné des prix pour l’encan silencieux de Dessert Disco. Le succès de l’évènement
n’aurait pas été possible sans vous !

Elle a depuis monté sa propre entreprise et travaillé avec trois maisons d’édition en
tant que traductrice indépendante : les éditions Callidor, les éditions Alliance Magique
et les éditions Dervy-Médicis. Elle a traduit des romans, des œuvres de développement
personnel et de la littérature ésotérique.
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NOUVEAUX PRIX
ÉCHELLE DE PRIX DE BILLETS VARIABLE

C’EST QUOI UNE ÉCHELLE DE PRIX?
Aussi connu comme « Pay what you can » ou encore « Entrée
karma », une échelle de prix offre des prix variables pour un
service, produit ou événement. Les spectateur·trice·s sont invité·e·s à
choisir de payer le montant qui reflète le mieux leurs circonstances
personnelles.
POURQUOI UNE ÉCHELLE DE PRIX?
Le but de ce système innovant et audacieux est d’augmenter
l’accessibilité du théâtre et de faciliter la connexion entre l’œuvre et le
public. Le TCM se veut un lieu ouvert et accueillant : nous croyons que
l’accès à la culture est un droit humain et que tous·tes devrait avoir les mêmes
chances d’en enrichir leur vie.
COMMENT CHOISIR QUEL NIVEAU PAYER?
Nous vous invitons à payer un des frais à prix réduit pour nos offres si le fait de payer
le plein prix vous causerait de ne pouvoir subvenir à vos besoins de base tels que la
nourriture, la santé, l’hébergement ou l’accès à un transport essentiel.

Où pensez-vous vous situer sur l’échelle?
Lisez les descriptions des prix suggérés
sur notre site Web à cerclemoliere.com/billetterie

?

BILLET THÉÂTRE POUR TOUS
GRATUIT : 0 $

THEATRE FOR ALL TICKET
FREE: $0

BILLET ÉCONOMIE
PRIX POUR FAIBLE REVENU : 15 $

ECONOMY TICKET
LOW INCOME: $15

BILLET RÉGULIER
PRIX GÉNÉRAL : 30 $

REGULAR TICKET
GENERAL ADMISSION: $30

BILLET DE SOUTIEN
PRIX DE SOLIDARITÉ : 40 $

SUPPORT TICKET
SOLIDARITY PURCHASE: $40
14 AU 29 OCTOBRE 2022
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DONNER AU TCM
Nous croyons que tous·tes ont le pouvoir de développer leur plein
potentiel grâce au théâtre. Tous les dons comptent et ont un impact
immédiat sur le TCM. Vous soutiendrez les nouvelles initiatives de
création pour la programmation jeunesse et adulte. Faites un don
maintenant à cerclemoliere.com/soutenir-le-tcm/donner.

À VENIR AU TCM

VOS COMMENTAIRES
Comme toujours, nous voulons savoir ce que vous avez pensé de
votre visite ! Partagez vos commentaires avec l’équipe du TCM
au lien qui vous sera envoyé par courriel après le spectacle.

MARQUEZ VOTRE CALENDRIER
Achetez vos billets dès maintenant pour voir les prochaines pièces.

Levier médiatique important au sein de la francophonie
manitobaine, Envol 91 FM est une radio communautaire qui offre
une programmation francophone diversifiée de qualité, reflétant
les voix multiples de notre belle francophonie.
Dans son cursus visant la réalisation d’une de ses valeurs
importantes à savoir la proximité à l’égard de ses partenaires
internes et externes, la radio communautaire est très fière de son
partenariat avec le Théâtre Cercle Molière. Grâce à ce partenariat,
Envol 91 FM et le TCM ont pu conjuguer ensemble leurs efforts
dans le développement communautaire, culturel et linguistique
durant plusieurs années consécutives. La radio se réjouit donc
de jouer pleinement sa partition dans la responsabilité du TCM à
faciliter la connexion entre l’œuvre et le public.

Plus qu’une radio, Envol 91 FM est la
voix de la communauté francophone au
Manitoba. C’est notre radio !

