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UNE CO-PRODUCTION DE LA MUSE, LA COMPAGNIE DU JOUR ET LE THÉÂTRE 
CERCLE MOLIÈRE

Empreinte(s)
ÉQUIPE ARTISTIQUE ET DE CRÉATION

TEXTE  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Emilie Malosse (Cie du Jour)
MISE EN SCÈNE   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Geneviève Pelletier (TCM) et
                                                                                          Karim Troussi (Cie du Jour)
DRAMATURGIE  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Bilia Bah (La Muse) et
                                                                                          Emilie Malosse (Cie du Jour)
INTERPRÉTATION .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Daniel Péloquin-Hofner (TCM),       
                                         Aminata Touré (La Muse), Henri Thomas (Cie du Jour) , Sun Qing
CRÉATION SONORE   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Jérôme Vion (Cie du Jour)
CONCEPTION VIDÉO ET LUMIÈRE .  .  .  .  .  .  .  .  .  . jaymez (TCM)
COSTUMIER  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Jean-Marc Lafond (TCM)
SCÉNOGRAPHIE  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Marie Grenier (ENSATT)
CONCEPTION SYNOPSIS ET PERSONNAGES  . Bilia Bah (La Muse), Dominique 
                                                                            Leclerc (TCM) et Emilie Malosse (Cie du Jour)

ÉQUIPE TCM
RESPONSABLE TECHNIQUE   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Miguel Fortier
TECHNICIEN·NE·S  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Patrick Bellemare, Keith Damboise
OPÉRATION DES SOUS-TITRES .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Jack Maier

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 .

https://www.cerclemoliere.com/
https://universdesmots.weebly.com/
https://www.compagniedujour.net/
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Une carrière en technologies
et nouveaux médias =

Soumettez une demande maintenant!

Bourses automatiques de

1500$

ustboniface.ca/tech 

un emploi garanti

https://ustboniface.ca/tech


DURÉE DU SPECTACLE : 70 MIN, SANS ENTRACTE

          DURATION OF THE SHOW: 70 MIN WITHOUT INTERMISSION

TO OUR ENGLISH-SPEAKING FRIENDS

INFORMATION

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

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.

• 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 .

?

https://www.cerclemoliere.com/venir-au-theatre/accessibilite/
https://www.cerclemoliere.com/en/your-visit/accessibility/


www.envol91.mb.ca

https://envol91.mb.ca/


Bonsoir!

En mars 2020, lorsque nous rentrions de tournée de l’Armoire 
à Abidjan, Côte d’Ivoire, dans un petit chaos, ce qui est devenu 
deux ans de pandémie, avec Karim Troussi et Émilie Malosse 
(l’autrice), nous avions déjà idée d’Empreinte(s). Elle germait 
dans une volonté de oui, reconduire une expérience aussi 
riche en rencontres humaines, en rencontres avec des publics 
internationaux, mais surtout dans le besoin inhérent de poursuivre 
cette conversation bouleversante de « Que veux-ton transmettre? »

Nous nous sommes aussi penchés sur des questions qui 
aujourd’hui nous animent beaucoup, entre autres le vivre ensemble de gens qui ont des 
référents culturels différents, des perspectives différentes, ces questions qui nous ont animer 
continuellement ces dernières années, de la différence et la similitude. Et surtout la question 
entourant quelles données humaines (historiques, sociales, culturelles, émotionnelles, 
spirituelles, etc.) à programmer dans une Intelligence Artificielle pour qu’elle tienne compte de 
toute l’humanité.

L’intelligence artificielle est un concept qui prend de plus en plus de place dans le discours, 
dans le quotidien des gens. C’est aujourd’hui, partout, dans nos téléphones, nos ordinateurs, 
nos choix au quotidien, l’IA est omniprésente et compte le devenir de plus en plus. Le travail, 
des deux dernières années, fait de concert avec le MIAI, un centre de recherche à Grenoble 
qui s’intéresse, en partie, à la question éthique de l’IA et où SYLVIA, notre intelligence 
artificielle, a vu le jour. 

Ce soir, vous découvrez pour la première fois, tout comme les artistes sur scène, les pépites 
de sagesse, dont elle décide de contribuer au spectacle à des moments précis où, comme les 
personnages sur scène, nous avons besoin d’un petit coup de pouce, un éclaircissement sur des 
moments parfois difficile de la vie.

Je vous souhaite une magnifique soirée.

Maarsii d’être là!  

GENEVIÈVE PELLETIERGENEVIÈVE PELLETIER
DIRECTRICE  ARTISTIQUE ET GÉNÉRALE DU THÉÂTRE CERCLE MOLIÈREDIRECTRICE  ARTISTIQUE ET GÉNÉRALE DU THÉÂTRE CERCLE MOLIÈRE

BIOGRAPHIE
Créatrice et metteuse en scène métisse de Winnipeg, situé sur le territoire visé par le traité #1, 
elle est la directrice artistique du Théâtre Cercle Molière. Les changements démographiques 
et  le visage changeant de la francophonie et de la communauté métisse francophone sont au 
coeur de sa réflexion. Elle commence le théâtre en 1989 auprès d’Ingrid Joubert et n’a depuis 
eu de cesse de se former, suivant ateliers et laboratoires pour diversifier ses connaissances 
et perfectionner sa pratique. Son parcours artistique est très éclectique. Elle est passée par la 
télévision, le théâtre, le cinéma, le jeu, la mise en scène ou encore la production. Elle a d’abord 
fondé une compagnie de théâtre en Suisse avant de revenir s’installer au Manitoba, où elle est 
devenue comédienne, productrice de télévision et metteuse en scène.
Son travail est animé par une volonté de faire de la voix francophone du Manitoba une 
importante composante du théâtre national du Canada.

MOT DES AUTEURS



De tout temps la notion de transmission a été pour moi 
un pilier dans ma démarche d’homme et d’artiste. 

Avec ce spectacle, nous avons rendez-vous pour 
réfléchir sur notre présent pour mieux construire notre 
avenir.

Je suis très ému  de partager avec le public de 
Winnipeg le fruit de ce travail pour qu’ensemble nous  
prenions notre part à ce débat mangeur de notre 
temps .

KARIM TROUSSI,KARIM TROUSSI,DIRECTEUR  ARTISTIQUE DE LA DIRECTEUR  ARTISTIQUE DE LA 
BIENNALE DES ARTS DU CIRQUE  ET DU VOYAGE KARACENABIENNALE DES ARTS DU CIRQUE  ET DU VOYAGE KARACENA

BIOGRAPHIE
Défricheur du sensible, facilitateur d’échange et passeur de sens, le travail de Karim 
Troussi porte autant sur l’individu que sur le groupe. Metteur en scène et metteur en 
piste, il croit à la capacité du spectacle vivant de faire rêver, émouvoir et réfléchir. 

Karim entame sa carrière au Maroc avant d’intégrer le Conservatoire National 
Supérieur d’Art Dramatique de Paris puis le Centre National des arts du Cirque de 
Châlons. Il explore ensuite divers domaines : la pédagogie, le geste et l’acrobatie, 
l’oreille et la voix, la kinésiologie, le massage... Sa formation éclectique l’a amené à 
s’intéresser à tous les champs du spectacle, du théâtre au cirque mais aussi la musique.

Très présent à l’international, il est notamment le directeur artistique de la Biennale des 
Arts du Cirque et du Voyage Karacena (Maroc) depuis 2022.

MOT DES AUTEURS

friedgreentomatoes.ca

MERCI / THANK-YOU

https://friedgreentomatoes.ca/


SYNOPSIS
Alors que le monde entier est frappé par de violentes intempéries, Scott, un 
employé de la Société Internationale du Numérique* (ONU*), est chargé de 
finaliser un programme* destiné à nettoyer Internet. Mais les restrictions de 
sécurité le forcent à collaborer avec Koumba, une femme de ménage, et Hervé, 
un homme d’affaire. Arriveront-ils à se mettre d’accord ?

While the whole world is hit by severe weather, Scott, an employee of the 
International Digital Society is in charge of finalizing a computer program 
to clean up the Internet. But security restrictions force him to collaborate 
with Koumba, a housekeeper, and Hervé, a businessman. Will they find a 
way to work together?
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https://www.cerclemoliere.com/soutenir-le-tcm/commanditaires-et-partenaires/
https://www.caisse.biz/fr/
https://ccfm.mb.ca/
https://conseildesarts.ca/http://
https://winnipegarts.ca/
https://francofonds.org/
https://www.liquormarts.ca/
https://www.gov.mb.ca/index.fr.html
https://conseildesarts.mb.ca/
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien.html
https://www.reseaugrandsespaces.ca/
https://www.jrsl.ca/philanthropy/
https://ustboniface.ca/
https://www.wpgfdn.org/


https://ici.radio-canada.ca/tele


10 TCM • EMPREINTE(S)

ÉMILIE MALOSSE 
DRAMATURGE

BILIA BAH
DRAMATURGE

Émilie se met très jeune à l’écriture et au théâtre avant de commencer 
sa carrière professionnelle en 2007. Sa collaboration avec le metteur 
en scène Karim Troussi la conduit à intégrer la Compagnie du Jour en 
2008. Elle s’intéresse à de nombreuses formes d’écriture et intervient 
régulièrement sur des projets à l’étranger. 

Auteur de théâtre et metteur en scène, Bilia est aussi directeur de La 
Muse et fondateur des studios Kirah, un espace pluridisciplinaire visant 
à promouvoir la culture. Nourri de multiculturalisme et présent sur la 
scène internationale, il s’investit très tôt dans la scène culturelle guinéenne 
avec le rap, où il cofonde le Club Culturel de Pita (CCP). Il se consacre 
ensuite à son autre passion, le théâtre via plusieurs formations et via 
une résidence à la Comédie de Saint-Étienne, où il écrit la pièce Les 

Châteaux de la ruelle, montée par Souley Thiaguel. Dès lors, il n’arrêtera plus d’écrire. Sa croyance 
profonde en la force du verbe le pousse aussi à créer le festival L’univers des mots (Conakry). 

ÉQUIPE ARTISTIQUE
ET DE CRÉATION

DOMINIQUE LECLERC
DRAMATURGE

Dominique est depuis 2009 co-directrice de la compagnie Les Biches 
Pensives. Comme comédienne, elle a été de la production L’idiot, 
adaptation du roman de Dostoïevski par Étienne Lepage et Catherine 
Vidal.Elle a participé à la création de Trois. de Mani Soleymanlou 
pour sa version québécoise et parisienne. Elle est depuis 2013 en 
tournée à l’international avec Alice in Wonderland, une production 
de la compagnie Tout-à-Trac mise en scène par Hugo Bélanger. 

Enfin, Dominique est autrice, co-metteuse en scène et interprète de la pièce Post Humains, en 
plus d’être finaliste du prix Michel-Tremblay 2018 et publiée aux éditions L’Instant même.



PROUD  
SUPPORTER  
COMMUNITIES

of our 

To subscribe call 204-697-7001 or visit
winnipegfreepress.com/subscribe 

https://www.winnipegfreepress.com/SUBSCRIBE
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DANIEL PÉLOQUIN-HOPFNER
INTERPRÈTE

AMINATA TOURÉ
INTERPRÈTE

Artiste de scène multidisciplinaire basé à Winnipeg, Daniel est 
un inconditionnel de musique et de l’art de la parole.

Élevé à Sainte-Rose-du-lac au Manitoba, il rejoint l’Université 
du Manitoba pour étudier le théâtre au Black Hole Theater.
Toutefois, son succès musical l’entraîne rapidement en tournée 
pendant près d’une décennie avec de multiples groupes et 

en tant qu’artiste solo. Il est notamment membre du trio pop-folk Red Moon Road.  
C’est finalement la pandémie de Covid-19 qui le met à l’arrêt et lui donne l’occasion 
de retourner à ses racines théâtrales. Il joue avec différentes équipes telles que 
Shakespeare in the Ruins pour leur adaptation du Conte d’hiver, ou encore le Théâtre 
Cercle Molière pour L’Article 23 et sa suite (2021), reprise de L’Article 23 (1985), 
pièce de style « cabaret musical » de Claude Dorge, Gérard Jean et David Anrason.

Aminata Touré est née à Kankan, elle fait ses débuts  avec la 
Cie Les Sardines en 2003, puis l’ensemble KOTEBA, avant 
de rejoindre  la Cie la Muse.elle a joué dans une vingtaines 
de pièces, dans plusieurs films, spots radio et télé́. En 2017 
elle crée l’association MIN’ART,et met en place en 2020 les 
ateliers inventifs et 2022 les ateliers inventifs phase diffusion.

ÉQUIPE ARTISTIQUE
ET DE CRÉATION

HENRI THOMAS
INTERPRÈTE

Il commence sa carrière de comédien en 1987, mais c’est dans 
un premier temps en tant que metteur en scène qu’il rejoint la 
Compagnie du Jour. Il y assure la plupart des mises en scène 
avant de décider de retourner sur le plateau en 2005. Il a joué 
dans de nombreuses pièces d’auteurs contemporains telles 
que : Oedipiades (Driss Ksikès), Quelqu’un pour veiller sur moi 
(Franck McGuiness), Lunes (Noëlle Renaude), Les Oranges 

(AzizCh ouaki), Mazroube !, En toute dignité !, L’Armoire (Émilie Malosse), Onysos, le 
furieux (Laurent Gaudé), Et avec sa queue il frappe (Thomas Gunzig). 



MARIE GRENIER
CONCEPTEUSE
Formée en design d’espace à Paris, Marie intègre l’ENSATT à Lyon, 
en section scénographie. L’école lui permet de brasser une multitude 
de facettes du spectacle vivant, et notamment de mener un projet 
de recherche-création sur la marche théâtralisée, accompagné par 
Stefan Kaegi et Caroline Barneaud de la compagnie Rimini Protokoll.  
En 2022 elle se lance dans une dernière année qui lui permet de 
partir en Guinée pour concevoir le décor d’Empreinte(s), ainsi que de 
travailler avec le chorégraphe Qudus Onikeku sur Afropolis pour la 
biennale de la danse de Lyon 2023. 

ÉQUIPE ARTISTIQUE
ET DE CRÉATION

Avec un style distinct et multidisciplinaire, Jaymez travaille dans les 
communautés d’art visuel, de danse, de théâtre et de musique depuis 
plus d’une décennie. Ses designs sont apparus dans plusieurs festivals 
internationaux, productions de danse et productions théâtrales. Il a 
créé de l’éclairage, de la vidéo et le design sonore pour une grande 
variété de compagnies, chorégraphes et musiciens. Son travail au 
théâtre lui a permis de remporter deux Winnipeg Theatre Awards 
pour son design exceptionnel.

JAYMEZ
CONCEPTEUR

Musicien, compositeur, créateur sonore, il se consacre à la musique 
depuis 1995. Passionné par les technologies, il explore toutes sortes de 
modalités de composition. Il a ainsi développé, au fil de ses rencontres, 
une démarche personnelle qui associe instruments de facture primitive 
(fabriqués par ses soins), instruments électroniques et logiciels. Dans le 
cadre de ses projets pour le spectacle vivant, il explore en profondeur 
des styles musicaux contemporains mais également traditionnels et 
multiculturels afin de composer une dramaturgie sonore multicouche.  

JÉRÔME VION
CONCEPTEUR

JEAN-MARC LAFOND
COSTUMIER

Jean-Marc est un costumier Métis de Winnipeg et travail en costumes 
et maquillage depuis presque 20 ans. Parmi ces crédits préférés en 
conception de costumes “Evil Dead the Musical” et “Rocky Horror 
show” (Wasteland Productions) et “Intimate Apparel” (WJT). Jean-Marc 
est heureux de vous présenter ça première conception ici au TCM.



ÉCOUTER UN BALADO
PRENDRE UNE PAUSE
DÉGUSTER UN CAFÉ
SE RENCONTRER
SE DÉTENDRE
CONNECTER
TRAVAILLER
PARTAGER
DISCUTER
RELAXER
CRÉER

VOTRE ESPACE 
OUVERT DU MERCREDI AU SAMEDI DE 14H À 18H
DANS LE FOYER DU THÉÂTRE CERCLE MOLIÈRE
340 BOUL. PROVENCHER, SAINT-BONIFACE

https://www.cerclemoliere.com/espace-de-travail/


A SPACE FOR YOU 
OPEN 2-6 PM FROM WEDNESDAY TO SATURDAY

IN THÉÂTRE CERCLE MOLIÈRE FOYER
340, PROVENCHER BLVD, ST. BONIFACE

LISTEN TO A PODCAST
MEET EACH OTHER

ENJOY A COFFEE
TAKE A BREAK

CONNECT
CREATE
SHARE
WORK
RELAX
CHAT

https://www.cerclemoliere.com/en/co-working-space/
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FAIRE UN DON
Considérez faire un don à cerclemoliere.com/soutenir-le-tcm/donner. Tous 
les dons comptent et appuient la programmation du TCM.

VOS COMMENTAIRES
Nous voulons savoir ce que vous avez pensé de votre visite ! Remplissez le 
sondage au lien qui vous sera envoyé par courriel après le spectacle. 
Le lien est aussi disponible sur la page web d’Empreinte(s).

MARQUEZ VOTRE CALENDRIER / SAVE THE DATE :

PROFITEZ DE LIENS INTERACTIFS !
Merci de nous aider à réduire notre impact environnemental
en lisant le programme numérique !

TAP AROUND TO DISCOVER MORE! 
Thank-you for helping us reduce our environmental footprint
by reading the Digital Playbill!

Thank-you for choosing to attend this play at Théâtre 
Cercle Molière! Continue to get involved by...

MAKING A DONATION
Please consider contributing to TCM’s programming and outreach through 
a donation. Every dollar counts! make your donation at cerclemoliere.
com/en/support-the-tcm/donate/.

TELLING US ABOUT YOUR EXPERIENCE
We want to know how your visit went! Fill out the survey sent to you by 
email after the show to share your thoughts. This link is also available on the 
Empreinte(s) webpage.

https://www.cerclemoliere.com/soutenir-le-tcm/donner/
https://fr.surveymonkey.com/r/RRRRN5X
https://fr.surveymonkey.com/r/RRRRN5X
https://www.cerclemoliere.com/evenement/empreintes-evenement-cerclemoliere-tcm/
https://www.cerclemoliere.com/en/support-the-tcm/donate/
https://www.cerclemoliere.com/en/support-the-tcm/donate/
https://fr.surveymonkey.com/r/RRRRN5X
https://fr.surveymonkey.com/r/RRRRN5X
https://www.cerclemoliere.com/en/event/empreintes-show-cerclemoliere-tcm/
https://www.cerclemoliere.com/evenement/cet-ete-qui-chantait/

