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COMMUNIQUÉ DE LA CRÉATION
MANMAN LA MER
Hommage à la femme et à la spiritualité haïtienne
Ottawa,
le
29
janvier
2020
–
Le
Théâtre
Catapulte
présente la création Manman la mer, conte théâtral écrit et interprété par Djennie
Laguere, samedi 8 février, jeudi 13, vendredi 14 et samedi 15 février, à 19h30, à La Nouvelle
Scène Gilles Desjardins.
« On la nomme Manman la mè parce que son amour est aussi vaste que l’océan. Elle prend
soin de tellement de gens… Un village entier est enveloppé de ses soins, de son amour. »
Une performance vibrante – Après avoir charmé le public avec Rendez-vous
Lackay, la conteuse et comédienne Djennie Laguerre nous invite à replonger dans son univers
vif et coloré, drôle et tendre. Dans ce nouveau conte théâtral, elle incarne Marjolaine, ainsi
que l'ensemble des personnages que l'héroïne croise tout au long de son parcours, offrant
une performance vibrante et généreuse, empreinte d'humanité.
Rayonnement international – En mars prochain, le spectacle s'envolera vers la Côte d'Ivoire
pour être présenté au Marché des Arts du Spectacle d'Abidjan.
Synopsis ─ Manman la mer raconte l’histoire de Marjolaine, douée du pouvoir de connaître
l’avenir. Encouragée par sa mère, l’enfant étouffe son don de clairvoyance. Mais vingt-six ans
plus tard, atterrée par une maladie mystérieuse et inguérissable, elle n’a d’autre choix que se
rendre en Haïti et s’en remettre aux bons soins de sa grand-mère, Manman la mè… Une sagefemme ? Une mystique ou une simple grand-mère pleine d’amour.
Renouer avec les traditions haïtiennes ─ Djennie Laguerre propose ici un spectacle
empruntant à la tradition du conte haïtien, marqué par l'interaction avec le public,
l'humour, la danse et le chant. Elle est d'ailleurs accompagnée sur scène de l’interprète,
danseuse et chanteuse Sara Rénélik, qui rythme le récit à l'aide d'instruments et de chants.
Le voyage initiatique de Marjolaine amènera l'héroïne à la découverte d'elle-même, de ses
ancêtres et de la spiritualité haïtienne dans toute sa richesse.
Manman la mer met la femme et la spiritualité haïtienne à l’honneur, et explore avec humour
et authenticité les thèmes des relations mère-fille et de la transmission d’un héritage
culturel.
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MOT DE L'AUTRICE
Manman la mer est une histoire qui s’est invitée à ma
plume à un moment où je ne pensais pas avoir une autre
histoire à partager sur scène, malgré qu’on me demande
depuis dix ans la suite de mon conte précédent, Rendezvous Lakay.
Manman la mer une histoire qui s’est révélée par le biais de
ce personnage de «Manman la Mè» qui n'a rien de magique
ni de mystique... jusqu'à ce que des artistes pleines de
talents et de visions, sur les ailes de la « douce et sage »
Catapulte, mettent sur scène cette histoire d'amour qui
enveloppe trois générations de femmes.
On vous la conte sous la direction «…des Ancêtres et avec
les charmes d'une Conteuse Haïtienne. » AYIBOBO ASHE
Dédicace à ma Maman : une femme VAILLANTE, une femme
de coeur.
Djennie Laguerre,
Autrice et interprète de Manman la mer
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MOT DE LA DIRECTRICE ARTISTIQUE
Dayane. Sara. Djennie. Shawn. Isabelle. Katie. Elena.
Femmes de courage
Femmes de foi
Femmes de cœur et de conviction Femmes de merveille
Quand un groupe d’artistes et femmes d’exception sont ainsi
réunies, il se passe quelque chose d’insoupçonné, de magique.
****
En juin 2017, au moment d’amorcer ma direction artistique au
Théâtre Catapulte, j’ai formulé un premier souhait secret, un
objectif rêvé que je gardais pour moi, d’un jour travailler avec
Djennie Laguerre. Cette comédienne-conteuse est un feu
d’artifice, si vive et étincelante. À la lecture des quelques pages
esquissant Manman la mer, son univers fougueux et coloré, la
constellation de personnages féminins aux prises avec le déracinement et la perte de soi, m’a
instantanément happée. Et c’est là que les astres se sont alignés : Djennie a accepté de créer
son texte chez nous.
Ensuite, le projet Manman la mer est devenu une rencontre étonnante et foisonnante,
quasiment inattendue, entre une équipe de créatrices de tous les horizons, animées par
cette envie de créer un événement théâtral chaleureux et transformateur. Vous trouverez
des parts bien précieuses de chacune d’elles dans le spectacle ce qu’on vous raconte ce soir.
Pour moi, cette histoire cherche à sceller une réconciliation lente, mais certaine, avec nos
racines et la divinité qui réside en chacune et chacun de nous, si on est là pour l’écouter.
Et ce qui reste à la fin de ce processus, et au début de l’offrande de ce conte au public, c’est
un grand sentiment de gratitude.
Merci à vous, chères artistes, de votre générosité. Vous êtes vastes comme la mer.
Danielle Le-Saux Farmer
Directrice artistique du Théâtre Catapulte
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MANMAN LA MER
Une production du Théâtre Catapulte

DURÉE
60 minutes, sans entracte

ÉQUIPE DE CRÉATION
Texte et interprétation
Mise en scène et conception de l’espace
Musique, interprétation et appui à la création
Composition et environnement sonore
Éclairages et projections

Dayane Ntibarikure
Sara Rénélik
Elena Stoodley
Shawn Henry

Assistance à la mise en scène et régie

Katie Rochford

Direction de production à la création

Kyle Ahluwalia

Conseiller à la scénographie et construction
décor
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Djennie Laguerre

Benoît Brunet-Poirier

SYNOPSIS
Manman la mer raconte l’histoire de Marjolaine, douée du pouvoir de connaître l’avenir.
Encouragée par sa mère, l’enfant étouffe son don de clairvoyance. Mais vingt-six ans plus
tard, atterrée par une maladie mystérieuse et inguérissable, elle n’a d’autre choix que se
rendre en Haïti et s’en remettre aux bons soins de sa grand-mère, Manman la mè… Une sagefemme ? Une mystique ou une simple grand-mère pleine d’amour.
Manman la mer met la femme et la spiritualité haïtienne à l’honneur, et explore avec humour
et authenticité les thèmes des relations mère-fille tout en vibrant au rythme du conte
traditionnel haïtien.
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CALENDRIER DE DIFFUSION
Représentations Passées
• Création, le 8 février 2020 - La Nouvelle Scène Gilles Desjardins. Du 8 au 15 février 2020, 3
représentations scolaires et 4 représentations grand public ;
• Les 9 et 11 mars 2020 - Marché des arts du spectacle d’Abidjan (MASA), Côte d’Ivoire.

Représentations planifiées
• Du 4 au 8 mai 2021 - Théâtre Périscope à Québec, 5 représentations ;
• Du 12 au 22 mai 2021 - Salle Fred-Barry du Théâtre Denise-Pelletier, Montréal, 7
représentations ;
• Saison 2021-2022 - Théâtre du Nouvel-Ontario à Sudbury, Ontario, 4 représentations.
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BIOGRAPHIE DES ARTISTES
PRINCIPALES
DJENNIE LAGUERRE
Texte et interprétation
Une diplômée du Stella Adler Acting Conservatory, à New York et de
l’Université d’Ottawa (Bac en Art; Théâtre). Sur les scènes
théâtrales, Djennie est active à la production et la tournée de
Rendez-vous Home/ Lakay par Black Theatre Workshops Espoir/
Espwa, Le malade imaginaire, LES ZINSPIRÉS et LES ZINSPIRÉS 3D
(Théâtre français de Toronto), Seventeen (Anonymous) Women
(Infintheatre). REZ SISTERS (Factory Theatre). Écrivaine et interprète
de Rendez-vous with Home/ Rendez-vous Lakay (SummerWorks
Festival, 2008 & Théâtre français de Toronto), aussi présenté dans
plusieurs Festivals de contes tel que Les Contes nomades (CNA,
Café) et Festival le loup de Lafontaine. Elle est fière de l’ambitieuse
tournée des deux versions (anglaise et française) avec
l’emblématique Black Theatre Workshop (Montréal, 2018).
Nomination METAs pour Best Actress pour Rendez-vous Home/ Lakay BTW 2018 production
& Tournée. Tournée avenir novembre 2019. Film/TV: Madame Bonheur à MiniTFO, Flashpoint,
Degrassi Junior High.
Rendez-vous with Home gagne *le Spotlight
Performance Award au Festival de théâtre SummerWorks. Elle obtient plusieurs nominations*
Dora pour ‘Outstanding Performance- Ensemble’ pour Les Zinspirés (2012), ‘Outstanding
Performance by an Individual’ et pour ‘Outstanding Performance by Ensemble’ pour Les
ZINSPIRÉS 3D. En développement, son prochain spectacle solo Manman la mer après un
atelier au Festival Summerworks (2017) une production à venir au Théâtre Catapulte, à Ottawa
(2019-20).
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DAYANE NTIBARIKURE
Mise en scène et conception de l’espace
Dayane Ntibarikure est une artiste trilingue aux multiples facettes.
L’interprétation, le mouvement et la musique ont toujours été ses
médiums favoris pour exprimer sa créativité et elle les utilise pour
bâtir des ponts entre les deux solitudes. Elle a interprété le rôle
principal de Dolorès Van Cartier dans la comédie musicale Sister Act
dans le cadre du Festival Juste Pour Rire. Ancienne directrice
artistique du CETM (Centre Éducatif pour le Théâtre à Montréal),
elle a mis sur pied la 8ème édition du festival Nouvelle Vague (Next
Wave) qui célèbre le nouveau théâtre musical.
Ses derniers crédits de mise en scène incluent, notamment, la pièce
Rendez-Vous with Home (Black Theatre Workshop), pour laquelle
elle a été nominée dans le cadre des METAs (Montreal English
Theatre Awards) dans la catégorie Outstanding Direction (mise en
scène exceptionnelle). Elle a également dirigé la mise en scène d’une collaboration
historique entre le Black Theatre Workshop et le Théâtre d’Aujourd’hui : la présentation de la
traduction de la pièce Angélique par Lorena Gale, à Montréal en décembre dernier.
Avec Manman la mer, Dayane signe sa première collaboration avec le Théâtre
Catapulte et elle en est ravie.

SARA RÉNÉLIK
Musique, interprétation et appui à la création
À la fois auteure-compositeure-interprète, chorégraphe et
danseuse, Sara Rénélik œuvre sur la scène internationale depuis
plusieurs années. Après avoir participé à de multiples projets
(chanteuse et choriste pour Eval Manigat & Tchaka, Emeline Michel,
Luck Mervil, Yaya Diallo, Erol Josué et le fameux Azor et aussi
chorégraphe/danseuse pour Céline Dion, Cirque du Soleil et Line
One, entre autres) elle lança son album Aube en 2006 qui connut
un franc succès. Elle s’installe ensuite sur l’île de ses ancêtres,
Quisqueya (île qui regroupe Haïti et la République Dominicaine), et
collabore à de multiples projets pour la promotion de la culture
haïtienne dans les Caraïbes et en Amérique Centrale notamment
avec les Ambassades d’Haïti, de la République Dominicaine et du
Panama, l’Ambassade du Canada en RD, la Fondation Zile, l’ACNURR
et l’Union européenne à travers le Programme de Coopération
Binationale, Haïti-République Dominicaine. Après ce long séjour
rempli d’apprentissages et d’expériences, elle partage tant son expérience qu'une partie de
son nouveau répertoire inspiré du style rasin d'Haïti et de ses rythmes traditionnels, de la
culture taïno et des styles contemporains tels que le folk, le rock et le blues.
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LE THÉÂTRE CATAPULTE
MANDAT

Le Théâtre Catapulte consacre ses créations aux voix de femmes et d’artistes issus de
diverses minorités afin d’entendre des récits et voir des formes qui sont encore rares sur nos
scènes. La compagnie vise ainsi à éveiller le sens critique et ouvrir le dialogue sur des enjeux
sociaux contemporains. En étroite collaboration avec La Nouvelle Scène Gilles
Desjardins, elle propose ses créations et celles d’autres compagnies québécoises et
canadiennes au grand public et aux adolescents d’Ottawa-Gatineau. Ses productions sont
également présentées auprès des communautés francophones partout au Canada.

HISTORIQUE

Le Théâtre Catapulte est une compagnie de théâtre professionnel basée à Ottawa. Il favorise
l’émergence de la relève artistique par le biais de spectacles qui s’adressent au grand public
comme aux adolescents. Très ancré dans son milieu (la région de la capitale nationale et
l’Ontario français), ses productions voyagent partout au Canada. En 25 ans d’existence, le
Théâtre la Catapulte a vu se succéder quatre directeurs artistiques (Patrick Leroux, Joël
Beddows, Jean Stéphane Roy et Danielle Le Saux-Farmer), a créé plus de 40 productions,
autant de mises en lecture et de laboratoires et a diffusé plus de 20 spectacles d’autres
compagnies. Il a aussi remporté de très nombreux prix et a participé activement à la création
du Centre de théâtre francophone d’Ottawa, La Nouvelle Scène Gilles Desjardins, dont il est
toujours une des quatre compagnies résidentes.

ÉQUIPE

Directrice artistique et codirectrice générale • Danielle Le Saux-Farmer
Responsable du développement et du marketing • Martin Cadieux
Responsable de l’administration • Sophie Ducharme

www.catapulte.ca
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