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 « Les castors sont la seule espèce avec l’humain qui 
laissent une trace sur la Terre visible depuis l’espace.

Une trace laissée sur terre

Un barrage 

Pour se protéger

Mais seulement visible depuis le monde des étoiles. »

 « Mes ancêtres ont traversé de grandes tempêtes

Mes ancêtres ont appris à se taire pour survivre

Mes ancêtres sont des survivantes

Moi aussi 

je survivrai. »
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En langue anishnabemowin, Okinum signifie barrage. Inspiré 
par le rêve récurrent d’un castor géant, Okinum est une réflexion 
plurielle sur la notion de barrages intérieurs, une ode au pouvoir 
du rêve et à l’intuition. En remontant la rivière de la mémoire 
de ses ancêtres, la parole se libère, permettant aux différentes 
facettes d’une identité multiple de se réconcilier. 

Dans une atmosphère intimiste, Émilie Monnet propose 
une expérience immersive en trois langues (français, 
anishnabemowin, anglais). Sur scène, elle est accompagnée 
en direct par la musicienne Jackie Gallant. Entre récit 
autobiographique et théâtre documentaire, Okinum allie chant, 
son et vidéo au moyen d’une dramaturgie unique, circulaire 
et envoûtante. Se tisse ainsi une série de tableaux oniriques, 
où l’espace-temps n’est pas conçu de façon linéaire, véritable 
témoignage d’une filiation qui inspire.
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«  Impossible de ne pas s’émouvoir devant pareille 
entreprise de réappropriation culturelle, réconciliation du 
corps et de l’esprit où la créatrice retrouve les chants et les 
mots de son arrière-arrière-grand-mère, renoue avec cette 

extraordinaire cosmogonie qui a bien failli lui échapper, 
tout comme à nous.  » 

Christian St-Pierre, Okinum : un barrage contre le maléfique,  
Le Devoir, 10 octobre 2018.
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DONNEES TECHNIQUES

Première  2 au 20 octobre 2018,  
Centre du Théâtre d’Aujourd’hui, Montréal 

Durée  1 h 10 sans entracte

4 personnes en tournée (incluant les 2 interprètes) 

Sur scène 
Émilie Monnet (interprète principale)  
+ Jackie Gallant (interprète sonore)

Dispositif scénique 
scène centrale en pentagone + 5 écrans suspendus face aux arêtes du pentagone. 
Gradins tout autour de la scène, sur 5 côtés.

Dimension  10 x 10 x 5 mètres (espace minimum)

Montage  8h et démontage  2h

Jauge  75 à 150 sièges

 
 

Vidéo intégrale  
mot de passe : AMIK

VIDEO
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https://www.theatredaujourdhui.qc.ca/emilie-monnet
https://vimeo.com/323864610
https://vimeo.com/323864610
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ONISHKA COMPAGNIE 

Au croisement de plusieurs disciplines artistiques mais principalement en théâtre, 
Productions Onishka tisse des liens de partage entre les peuples autochtones 
du monde entier tout en honorant leur diversité, leur richesse et leur résilience. 
Fondée en 2011 par Émilie Monnet, Onishka crée et produit des spectacles 
favorisant des collaborations artistiques originales et riches de sens pour offrir 
un regard neuf sur le monde dans lequel nous vivons. Onishka veut dire ‘réveille-
toi’ en Anishnabemowin. Dans cet esprit, nous croyons que la création artistique 
est catalyseur de transformation sociale et qu’elle permet de remettre en cause 
comment sont perçues les réalités et les luttes des peuples autochtones.

Depuis 2016, Onishka présente Scène contemporaine autochtone (SCA), une 
plateforme nomade pour la diffusion des arts vivants autochtones. En produisant 
SCA, Onishka rassemble des artistes de diverses nations et territoires, amplifie 
leurs voix et offre un espace de conversations articulé autour de perspectives 
autochtones. 

EMILIE MONNET

Au croisement entre le théâtre, la performance et les arts médiatiques, la pratique 
d’Émilie Monnet privilégie les processus de création collaboratifs, et ses œuvres 
sont le plus souvent présentées sous forme de théâtre interdisciplinaire ou 
d’installations immersives. Metteure en scène, autrice et interprète, Émilie Monnet 
inscrit Okinum en continuité avec une démarche profondément engagée autour 
des enjeux reliés au colonialisme et aux réalités autochtones, principalement 
celles des femmes. Sa dernière création This Time Will Be Different, co-créée avec la 
chorégraphe Lara Kramer, était présentée au FTA puis à Edimbourg en août dernier.  
Avec Okinum, Emilie Monnet débutait sa résidence de trois ans au Centre du 
Théâtre d’Aujourd’hui à Montréal, confirmant son impact et son importance sur la 
scène autochtone et montréalaise. Émilie est d’origine anishnaabe et française et a 
grandi en Outaouais et en Bretagne. Elle vit actuellement à Tiohtià:ke/Mooniyaang/
Montréal. onishka.org

 « Réapprendre l’anishnabemowin devient une 
façon de me réapproprier un pouvoir. De nourrir mon lien 
à ma famille et à ma culture. Ça réveille quelque chose 
d’important. Comme le sentiment d’être en train d’activer 
une mémoire. Ou de rallumer un feu. Je persévère alors 
dans mon apprentissage. Sur mon cellulaire, j’ai trois 
applications mobiles différentes pour apprendre la 
langue. Mais c’est surtout par le biais de ma 
pratique artistique que je me réapproprie la 
langue maternelle de mon grand-père. »  
 
 
Émilie Monnet,  
À découvert, 3900  
(revue en théâtre)
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CRITIQUES

« L’artiste pluridisciplinaire Émilie Monnet débute sa résidence au CTD’A avec autant d’éclat 
que de brio: Okinum nous immerge dans une dramaturgie aussi irrésistible que captivante et 
profondément brutale. » 

Éloïse Choquette, « Okinum : le paradoxe du castor », Pieuvre.ca, 9 octobre 2018.

« Les enchevêtrements du récit personnel de l’artiste, de ses séjours difficiles à l’hôpital, font 
écho à tout ce qui a été enlevé aux Premières Nations au fil des siècles, et aboutissent à une 
colère assumée contre les rapports de pouvoir colonialistes qui perdurent encore aujourd’hui 
envers ces peuples. »

Raymond Bertin, « Okinum : La parole en offrande », Revue Jeu, 12 octobre 2018.

« Extraordinairement pertinent, ce récit touchant incite le public à réfléchir sur la question 
de l’identité, et à la manière dont nous percevons le Canada. »

Violette Drouin, « Okinum : guérisons multiples », Le délit français, 16 octobre 2018.

« La métaphore du castor géant et son barrage est au cœur même de ce spectacle 
émouvant. La voix forte et poignante de la comédienne vient nous chercher jusqu’à l’âme. » 

Tan Bélanger, « Okinum : Et si les castors avaient le pouvoir de sauver le monde...»,  
ARP Média, 6 octobre 2018.

« Émilie Monnet, de par sa présence et sa vision, provoque chez nous plusieurs réflexions. 
Son message intemporel a la force de l’universalité. L’universalité qui est le propre des grandes 
œuvres d’art. »

Charles A., « Okinum au Centre du Théâtre d’Aujourd’hui », Océane’s Family, 9 octobre 2018.
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http://www.pieuvre.ca/2018/10/09/theatre-culturel-okinum-paradoxe-castor/
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https://www.delitfrancais.com/2018/10/16/okinum-guerisons-multiples/
https://arp.media/spectacles/theatre/okinum-centre-du-theatre-daujourdhui/
http://www.oceanesfamily.com/2018/10/okinum-au-centre-du-theatre-daujourdhui.html
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CREDITS

Texte, co-mise en scène et interprétation Émilie Monnet 

Co-mise en scène et direction d’acteur Emma Tibaldo 

Co-mise en scène et direction du mouvement Sarah Williams

Conception sonore et interprétation Jackie Gallant 

Assistance à la mise en scène et direction de production Elaine Normandeau 

Scénographie Simon Guilbault 

Éclairages Lucie Bazzo 

Costumes Swaneige Bertrand 

Vidéo Clark Ferguson 

Conseil culturel et en langue anishnabemowin Véronique Thusky 

Conseil dramaturgique Élizabeth Bourget, Sara Dion, Emma Tibaldo,  
Sarah Williams 

Sonorisation et direction technique Frédéric Auger 

Régie générale HUB Studio - Gaspard Philippe

 
 
Une production d’Onishka en collaboration avec Playwrights’ Workshop Montreal (PWM).

La création d’Okinum a été soutenue par le Théâtre Aux Écuries et le Centre du Théâtre 
d’Aujourd’hui (Montréal). L’écriture d’Okinum a été soutenue par  ont soutenu la création de 
le Centre des auteurs dramatiques (CEAD), PWM et Creative Gros Morne (Terre-Neuve).

Le projet a été soutenu par le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), le Conseil des 
arts du Canada (CAC) et la Fondation Côle.

Productions Onishka a bénéficié d’accueils en résidence à la Chaire de dramaturgie sonore 
de l’Université du Québec à Chicoutimi, à la Maison de la culture Notre-Dame de Grace, à 
l’Espace le vrai monde ?- Collège Ahuntsic, et au théâtre Aux Écuries (Montréal).

HISTORIQUE

Mars 2017  Présentation d’une première mouture du spectacle en tournée 
au Paraguay, Uruguay et Argentine. Dans le cadre de Scène contemporaine 
autochtone en tournée, organisée par les Ambassades du Canada.  

2 au 20 octobre 2018  Première en Amérique du Nord d’Okinum en version 
francophone, Centre du Théâtre d’Aujourd’hui, Montréal (18 représentations)

Printemps 2019  Traduction d’Okinum en version anglophone.

13 octobre 2019  Mise en lecture musicale d’Okinum, Le Diamant, Québec

Automne 2019  Finaliste au prix Michel Tremblay pour le meilleur texte porté à la 
scène en 2018

Hiver 2020  Publication d’OKINUM aux éditions Les Herbes rouges.

25 au 29 avril 2020  Les Tréteaux du Maroni, St-Laurent du Maroni,  
Guyane française  

octobre 2020  Première d’Okinum en version anglophone,  
Centaur Theatre, Montréal

9 au 16 novembre 2020  Okinum en versions anglophone et francophone, 
Centre National des arts, Ottawa

2021  Tournée nationale et internationale d’Okinum en versions francophone  
et anglophone.

CONTACT

Émilie Monnet 
emilie@onishka.org 

1 (514) 972-8299 
Skype : emiliemonnet  

onishka.org

Soutien au développement :  
Machinerie des arts | Rachel Billet 

machineriedesarts.ca
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