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Liste de la couverture médiatique 
À l’écrit 

 

À la radio 

À la télévision 

MÉDIAS TYPE JOURNALISTE DATE

Radio-Canada Article web - entrevue 
avec Djennie Laguerre

Christelle D'Amours 7 février 2020

Le Droit Article web et papier  - 
entrevue avec Djennie 
Laguerre

Yves Bergeras 7 février 2020

Radio-Canada Article web - entrevue 
avec Djennie Laguerre

Kevin Sweet 5 mars 2020

MÉDIAS TYPE JOURNALISTE DATE

Radio-Canada - Première 
- Les Malins

Entrevue avec Danielle Le 
Saux-Farmer et Dayane 
Ntibarikure

Jhade Montpetit 8 février 2020

MÉDIAS TYPE JOURNALISTE DATE

Té lé journa l - Ra dio-
Canada

Reportage télé - Entrevue 
avec Djennie Laguerre et 
Danielle Le Saux-Farmer

Kevin Sweet 7 février 2020

3

https://www.facebook.com/kevin.sweet.33/videos/10156908916576074/?__xts__%5B0%5D=68.ARCk04fOUVNSPPYQ8QJyw4D0K8iqF1zRuHwrAuk_tTZ034mGSGvlBkRQVeq487XGv6Ttc0lv8YRlYHbwkkmrRC_-exYQaUNU-t_vgWoXqE80l-mR4HOfZupqbir4VGdB6RBMTTar3VFRNyNm5TlQW0e-8Oxvnn9sCqsmekaXGRDImN5Lvh7rXAXaLAumCCSDGcrbAtxtPtfjPJS6jh0YNUBEjS2ZPDw3vw1hPoSw76qzVUdMEvjTGYDlZq4zfCo8CzFc9GFbk58SWBDXmksSZFw62cG6KWtzc4O3C1kxyMraalWvjtmNErq8c5r3MnWWqWAT9AQAuzTURr4Mp-LWY1ZGVjgK0E-ry92E72K7FMdGwLNfFFJEwd4HeZr0jvSqUtsbVGAANy1lc-MpYNkTA_vjv1CZcT3zGW4r5Ra4fJMNIlM&__tn__=H-R
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1511461/manman-la-mer-theatre-djennie-laguerre-culture-racines-haiti?fbclid=IwAR3ktDVj-qa8RkODMQVdxG6ZsY7KBXEby2sl8FeLzJD_1zRGRNv4K37m03s
https://www.ledroit.com/arts/spectacles-et-theatre/manman-la-mer-la-presence-subtile-des-ancetres-bab7ce232828d849dfa4ea868583e94e?fbclid=IwAR3jAW7rhQssy6_fs3gPzv1LcdCYyMgOXqw4VAYuCp9b4mhOSQ2Eb34d7IQ
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1648321/artistes-francophonie-canada-afrique-marche-art-spectacle-
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/les-malins/episodes/454551/rattrapage-du-samedi-8-fevrier-2020/23?fbclid=IwAR1xGANJML-_R07y-UL1s38n2S2QyTHpfrDDP9uFtSP44ccDz7B-HXxHHuc


Manman : des racines à la mer 
Vendredi 7 février 2020 
Article Web - Radio-Canada - Ottawa-Gatineau 
Journaliste : Christelle D’Amours 
Source : https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1511461/manman-la-mer-theatre-djennie-laguerre-culture-
racines-haiti?fbclid=IwAR3ktDVj-qa8RkODMQVdxG6ZsY7KBXEby2sl8FeLzJD_1zRGRNv4K37m03s 

Leurs parents sont arrivés d’ailleurs, mais eux ont grandi sur la terre d’accueil : ces 
Canadiens de « première génération » ont un rapport bien différent à l’identité et à leurs 
racines. Dans Manman la mer, Djennie Laguerre raconte justement la culture haïtienne qui 
fleurit en elle, même si elle n'a pas grandi sur l'île de ses ancêtres. 

Manman la mer est un conte pour adultes directement tiré des traditions haïtiennes qui ont 
bercé l’enfance de Djennie Laguerre. Dans ses souvenirs, les histoires des grands-parents, 
oncles et tantes demeurent aussi colorées qu’imagées. 

Spiritualité, féminité, médecine douce et premières règles marquent les dialogues du texte 
écrit par Djennie Laguerre. Dans son oeuvre, elle fait un éloge aux tissus haïtiens qui 
s’entremêlent à ses fibres canadiennes pour faire d’elle une femme aux mailles 
multiculturelles uniques. 

« Pour moi, c’est important parce que je représente cette multiethnicité qu’on vit », indique-
t-elle. 

4

La pièce « Manman la mer » est présentée à La Nouvelle Scène entre le 8 et le 15 février 2020.

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1511461/manman-la-mer-theatre-djennie-laguerre-culture-racines-haiti?fbclid=IwAR3ktDVj-qa8RkODMQVdxG6ZsY7KBXEby2sl8FeLzJD_1zRGRNv4K37m03s
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1511461/manman-la-mer-theatre-djennie-laguerre-culture-racines-haiti?fbclid=IwAR3ktDVj-qa8RkODMQVdxG6ZsY7KBXEby2sl8FeLzJD_1zRGRNv4K37m03s
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1511461/manman-la-mer-theatre-djennie-laguerre-culture-racines-haiti?fbclid=IwAR3ktDVj-qa8RkODMQVdxG6ZsY7KBXEby2sl8FeLzJD_1zRGRNv4K37m03s


Dans sa pièce, l’artiste dresse le portrait de trois générations de femmes : la grand-mère, la 
mère et la fille, le personnage principal. Alors que l'aïeule continue de suivre le chemin qui a 
été tracé pour elle, la plus jeune, Marjolaine, prend le temps de se questionner sur son 
identité. 

« C’est la recherche de soi et la réalisation de soi, avoir le courage d’être ce qu’on est censé 
être au lieu de ce que la société ou nos parents nous encouragent [à être]… Ou seraient plus 
confortables qu’on soit », explique l’auteure et comédienne.  

Djennie Laguerre fait ainsi un parallèle avec son propre parcours. 

Artiste malgré ses parents 

Ses parents ont immigré au pays et elle a grandi à Ottawa. Celle qui s’estime « Canadienne de 
première génération » décrit avec humour à quel point sa mère est étonnée que sa fille ait 
une personnalité débordante si caractéristique de sa culture maternelle. 

« Elle me dit : '' Tu es une Haïtienne! Comment ça, tu es une Haïtienne comme ça? Tu as 
grandi ici! ’’ », lance Djennie Laguerre, imitant sa mère en riant. 

Pour l’artiste, force est de constater qu’elle porte l’héritage de ses ancêtres et que son 
bagage jaillit à travers différents médias artistiques. Pourtant, son enfance au Canada a 
également forgé la femme qui a voulu suivre son propre chemin. 

Car bien que ses parents n’aient pas toujours été d’accord avec son désir d’être artiste 
professionnelle, Djennie Laguerre n’en a fait qu’à sa tête. 

« Tes parents n’ont pas quitté leur pays pour que tu viennes soi-disant être pauvre ici (rires). 
Quand tu viens d’une culture où tout le monde chante, danse et joue, tu ne penses pas : 
"Pourquoi faire une carrière là-dedans?" »  
-Djennie Laguerre, auteure et comédienne 

Marjolaine, le personnage principal de Manman la mer, représente cette nouvelle génération 
émancipée, mais aussi liée à ses racines. 

 « Je pense que cette pièce va rafraîchir un peu l’esprit des jeunes à en savoir plus sur eux-
mêmes », espère Mme Laguerre. 

Vêtue d’une robe bleue rappelant des vagues, elle ajoute : « Moi, j’ai trouvé mon chemin et 
finalement, c’est vraiment bien accueilli et supporté par ma famille. » 

Haïti sur scène 

Désormais installée à Toronto, l’artiste est impatiente de présenter sa nouvelle création au 
public ottavien. Elle espère créer des ponts pour faire connaître sa culture, mais a surtout 
hâte de voir les réactions de la communauté haïtienne. 
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« Chaque fois que je viens en visite et que je vais à la messe, on me demande 
toujours : ''Djennie, qu’est-ce que tu as d’autre pour nous ?’’ », dit-elle, moqueuse. 

« Il y a une excitation pour eux de se voir sur scène. » 
- Djennie Laguerre, auteure et comédienne 

Selon la femme de théâtre, il y a encore peu d’occasions pour les minorités culturelles de se 
reconnaître sur les planches. Elle remercie le Théâtre Catapulte de l’avoir épaulée dans son 
projet et se dit convaincue que les diffuseurs sont de plus en plus ouverts à faire une place à 
des créateurs et artistes issus de la diversité dans leur programmation. 

D'ailleurs, dans la foulée des représentations à Ottawa, le spectacle Manman la mer sera 
présenté au Marché des arts du spectacle d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, en mars prochain. 
« Il y a vraiment une soif. Mais des fois, on oublie qu’on doit être la personne qui doit ouvrir la 
porte », avoue celle qui promet d’autres projets pour faire rayonner sa culture haïtienne. 
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«Manman la mer»: la présence subtile des 
ancêtres 

Vendredi 7 février 2020 
Journal Le Droit 
Journaliste : Yves Bergeras 
Source : https://www.ledroit.com/arts/spectacles-et-theatre/manman-la-mer-la-presence-subtile-des-
ancetres-bab7ce232828d849dfa4ea868583e94e?
fbclid=IwAR3jAW7rhQssy6_fs3gPzv1LcdCYyMgOXqw4VAYuCp9b4mhOSQ2Eb34d7IQ 

La Nouvelle Scène profite du Mois de l’histoire des Noirs pour accueillir cette semaine le 
nouveau conte théâtral que Djennie Laguerre a concocté pour le Théâtre la Catapulte. 

Dans Manman la mer, l’autrice et comédienne d’origine haïtienne lève un voile sur la culture 
— et la spiritualité, surtout — de sa terre d’origine, à travers une lignée composée de trois 
personnages féminins. 

Il y a d’abord la grand-mère, surnommée « Manman la mè », bien ancrée dans les traditions. 
Il y a ensuite sa fille, qui a immigré dans une grande ville canadienne, et qui a rompu avec 
certaines valeurs qui lui semblaient surannées ou folkloriques. Et qu’elle a décidé de ne pas 
transmettre à son enfant. Au bout de cette lignée, il y a Marjolaine : une enfant douée de 
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Djennie Laguerre, assistée de Sara Rénélik.

https://www.ledroit.com/arts/spectacles-et-theatre/manman-la-mer-la-presence-subtile-des-ancetres-bab7ce232828d849dfa4ea868583e94e?fbclid=IwAR3jAW7rhQssy6_fs3gPzv1LcdCYyMgOXqw4VAYuCp9b4mhOSQ2Eb34d7IQ
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https://www.ledroit.com/arts/spectacles-et-theatre/manman-la-mer-la-presence-subtile-des-ancetres-bab7ce232828d849dfa4ea868583e94e?fbclid=IwAR3jAW7rhQssy6_fs3gPzv1LcdCYyMgOXqw4VAYuCp9b4mhOSQ2Eb34d7IQ
https://www.ledroit.com/arts/spectacles-et-theatre/manman-la-mer-la-presence-subtile-des-ancetres-bab7ce232828d849dfa4ea868583e94e?fbclid=IwAR3jAW7rhQssy6_fs3gPzv1LcdCYyMgOXqw4VAYuCp9b4mhOSQ2Eb34d7IQ


pouvoirs magiques. Dont celui de connaître l’avenir. Un don de prescience que sa mère a 
toujours tenté d’étouffer. 

La mère, « c’est une infirmière pragmatique, mariée à un avocat ; elle vit la grande vie, elle est 
bien intégrée, elle a mis de coté toutes les traditions qui lui venaient de sa mère. Mais la 
tradition va sauter une génération, pour se retrouver dans sa fille — à qui on n’a jamais rien 
dit de la culture de ses ancêtres », résume la conteuse. 

À présent jeune adulte, et frappée par une mystérieuse maladie qui semble inguérissable, 
Marjolaine va entreprendre le voyage jusqu’en Haïti dans l’espoir d’y trouver un remède plus 
en phase avec ses racines. Un remède de sage-femme ? Ou de grand-mère, assurément, 
car Manman la mè, pleine d’amour, même à distance, veille au grain. 

Ce conte est donc le récit d’une « quête d’identité », un voyage initiatique au fil duquel 
Marjolaine, coupée de ses racines, part à « la reconquête de l’essence de soi », explique 
Djennie Laguerre, à la fois auteure et interprète des personnages de Manman la mer. 

« Dans la vie, on ne suit pas toujours notre vrai appel, on va vers d’autres choses. Avec ce 
conte, je parle de ce qui arrive quand on n’écoute pas cette voix naturelle  », ajoute la 
comédienne. Celle que le jeune public de Mini-TFO connaît sous les traits de Madame 
Bonheur, vient d’être nommée marraine du Festival Théâtre Action en Milieu Scolaire (dont la 
23e édition se déroulera du 16 au 18 avril à Ottawa). 

Manman la mer « parle du rôle — pas facile — de parent. » Un rôle qu’on apprend par essais 
et erreurs, «  en s’améliorant  ». Sa pièce aborde «  l ’amour filial, l’importance d’être à 
l’écoute de l’enfant, de la patience et du temps  », poursuit Djennie Laguerre, elle-même 
maman d’une fillette de 10 ans, Anisha. 

Ce lien filial, Djennie Laguerre l’avait déjà exploré dans son conte Rendez-vous Lackay, mais 
sous l’angle des «relations père-fils ou père-fille». Cette fois, la mère (mer) est ramenée au 
centre du thème. 

Spiritualité au sens large 
 
« Je voulais aussi aborder le thème de la spiritualité haïtienne et démystifier ça», complète la 
conteuse — qui refuse le mot « vaudou », par trop connoté de stéréotypes occidentaux. 

« Je suis rendue là : en tant qu’Haïtienne, je ne peux pas passer à côté de l’approche des 
ancêtres», explique celle qui est arrivée en sol canadien à l’âge de 4 ans. 

En tant que produit d’une migration, « on est installé dans un pays où notre voix naturelle, 
notre voix intérieure, n’est pas là. On n’arrive pas toujours à s’enraciner. » 

« On essaie de se connaître soi-même » en naviguant à travers ces pans de cultures qu’on ne 
connaît parfois qu’à travers les « stéréotypes », et en apprenant à apprivoiser les ambiguïtés, 
voire d’inadéquation parfois, qui pétrissent notre sentiment d’appartenance, explique-t-elle. 
« Il y a une guérison à faire en nous-même. » 
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« Et c’est pas juste nous », immigrants et personnes issues de l’immigration : « les Première 
Nations et beaucoup de gens dans le monde [s’interrogent sur] la question du décalage entre 
la spiritualité de nos origines et la vie occidentale », élargit-elle. 

Car les humains, estime la conteuse, sont « des êtres spirituels », fondamentalement guidés 
par «  l’importance de croire à quelque chose de plus grand que soi  ». Nous sommes 
collectivement mûs par le besoin « de faire honneur à ce qu’ont fait les gens avant nous, de 
reconnaître les portes qu’ils ont ouvertes ». 

Et ce, quelle que soit la religion à laquelle on appartient, détail somme toute secondaire aux 
yeux de Djennie Laguerre. Dans son esprit, le mot spiritualité résonne de façon plus large. Il 
renvoie autant à la « médecine douce  » (pour ne pas dire magie «  vaudou, qui est une 
conception occidentale », signale-t-elle) qu’à ce « vaste océan » — « la mer est une déesse 
avec ses émotions et sa vie sensuelle » — et au « respect de la planète ». 

Donner corps à l’Ancêtre 
 
L’artiste s’étonne de voir dans son entourage un nombre important de gens qui, après avoir 
suivi des années et sans se poser trop de questions un chemin tracé pour eux, «vivent d’un 
coup une grosse dépression» professionnelle, quand ils réalisent qu’ils n’ont en réalité pas eu 
«le courage» de suivre leur propre voie. Et d’écouter leur voix intérieure. 

Le mode de vie occidental pousse à aller de l’avant... quitte à « avancer à l’encontre » de ce 
que nous hurle cette petite voix interne, cette voix-d’enfant-qui sait-déjà, croit la conteuse, 
en illustrant son propos par l’écoanxiété désormais omniprésente. 

Sur scène, Djennie Laguerre est accompagnée de la danseuse, chanteuse et percussionniste 
Sara Rénélik. Elle «  incarne le personnage de l’ancêtre », en venant amplifier les éléments 
mystiques d’un récit que Djennie Laguerre a voulu à la fois poétique, « existentialiste » et 
pédagogique. 

Son acolyte représente ainsi « le guide de la spiritualité », le gardien de la culture haïtienne. 
«  Par la musique et le mouvement, elle incarne l’atmosphère... et ce que peut signifier 
‘l’ancêtre’ pour [le spectateur] ». 

Car la conteuse s’arrange pour «  laisser les gens libre d’interpréter et de voir ce qu’ils 
veulent voir ». 

« Même si on ne connaît rien de nos [aïeux] et de notre histoire et qu’on veut vivre comme 
des Américains, les ancêtres sont là, ils nous regardent, ils nous attendent et nous protègent. 
Même pendant la traversée des esclaves, on dit que l’esprit des ancêtres était sur le bateau, 
avec eux… » ajoute la conteuse, sur un ton énigmatique, empreint de réalisme magique. 
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Radio-Canada - Téléjournal 
 
Vendredi 7 février 2020 
Téléjournal Ottawa-Gatineau 
Reportage de Kevin Sweet 
Source : https://www.facebook.com/kevin.sweet.33/videos/10156908916576074/?
__xts__[0]=68.ARCk04fOUVNSPPYQ8QJyw4D0K8iqF1zRuHwrAuk_tTZ034mGSGvlBkRQVeq487XGv6Ttc0lv8YRlYHbwk
kmrRC_-exYQaUNU-t_vgWoXqE80l-
mR4HOfZupqbir4VGdB6RBMTTar3VFRNyNm5TlQW0e-8Oxvnn9sCqsmekaXGRDImN5Lvh7rXAXaLAumCCSDGcrbAtx
tPtfjPJS6jh0YNUBEjS2ZPDw3vw1hPoSw76qzVUdMEvjTGYDlZq4zfCo8CzFc9GFbk58SWBDXmksSZFw62cG6KWtzc4O3
C1kxyMraalWvjtmNErq8c5r3MnWWqWAT9AQAuzTURr4Mp-LWY1ZGVjgK0E-
ry92E72K7FMdGwLNfFFJEwd4HeZr0jvSqUtsbVGAANy1lc-MpYNkTA_vjv1CZcT3zGW4r5Ra4fJMNIlM&__tn__=H-R 

[Extrait de la pièce] 

Djennie Laguerre: Je voulais parler de la recherche de soi, de sa réalisation, d’avoir le 
courage d’être vraiment qui on est sensé être. 

Kevin Sweet : L’identité est à la fois une quête et une source d’inspiration pour l’auteur et 
comédienne Djennie Laguerre. 

Djennie : Pour moi, c’est important parce que je représente cette multiethnicité que l’on vit. 
Je suis dans plusieurs cultures. Je suis dans la culture francophone; je suis dans la culture 
bilingue. J’ai toute ma gang d’amis afros; j’ai toute ma gang d’amis haïtiens. 

Kevin : Djennie Laguerre a grandi au Canada mais son sentiment d’appartenance à Haïti 
demeure fort. Son spectacle Manman la mer est imprégné de la culture de ses ancêtres.   
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Djennie : Je voulais un peu démystifier la spiritualité haïtienne, puis les traditions de 
médecine douce, puis comment tout ça est mélangé avec les tabous. Puis que, des fois 
même, « at large », c’est perdu, même les Haïtiens ne savent pas.  

Kevin : C’est une histoire multigénérationnelle. La plus jeune des femmes, prénommée 
Marjolaine, souhaite tracer son propre chemin, comme l’a fait sa créatrice, en dépit des 
attentes de ses parents. 

Djennie : Moi j’ai toujours été vers ma vie d’artiste. Ça pas toujours été quelque chose de 
confortable dans ma famille. Ce qui se comprend parce que je suis vraiment une fille de 
première génération: tes parents ont pas quitté leur pays pour que tu viennes, soit-disant, 
« être pauvre ».  

Kevin : Manman la mer prend l’affiche pendant ce mois de l’histoire de noirs mais aussi à une 
époque où on  questionne le peu de diversité sur scène. Le Théâtre Catapulte commande un 
nouveau spectacle par année et la directrice artistique de la compagnie tenait à ce que ce 
soit celui-ci.  

Danielle Le Saux-Farmer : J’avais vraiment envie que cette plage-là appartienne à quelqu’un 
que je n’ai pas souvent vue dans mes expériences théâtrales de spectatrice. Puis j’avais envie 
qu’il y ait plus d’écho entre ce qui se passe sur scène puis ce qui se passe dans la salle, qui se 
passe dans la vie, dans la société.  

Kevin : Ce sera donc une occasion pour la communauté noire d’Ottawa de se voir sur scène 
et, pour Djennie Laguerre, ce sera l’occasion de faire des retrouvailles dans la ville où elle a 
grandi.  

Djennie : Chaque fois que je viens en ville puis que je vais à la messe, on me demande 
toujours : « Djennie, qu’est-ce que t’as d’autre pour nous ? C’est quand tu vas revenir ? » Les 
gens de l’église de ma mère vont être tellement contents que je joue finalement à Ottawa. 

Kevin : Pour une rare fois, cette grande messe aura donc lieu dans un théâtre. Ici Kevin 
Sweet, Radio-Canada, Ottawa. 

11



 Quand des femmes haïtiennes foulent les 
planches 

Samedi 8 février 2020 à 10 h 12 
Radio-Canada Première - émission Les Malins 
Entrevue animée par Jhade Montpetit avec Danielle Le Saux-Farmer et Dayane Ntibarikure 
Source : https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/les-malins/episodes/454551/rattrapage-du-samedi-8-
fevrier-2020/23?fbclid=IwAR1xGANJML-_R07y-UL1s38n2S2QyTHpfrDDP9uFtSP44ccDz7B-HXxHHuc 

Jhade Montpetit : Un autre spectacle que je vous invite à aller voir, ça sera présenté à 
compter de ce soir à La Nouvelle Scène, c’est la pièce Manman la mer. Une œuvre de Djennie 
Laguerre sur les relations - et là, je vous explique un peu ce que moi j’en ai compris, mais 
comme c’est la première ce soir, on m’indiquera dans quelques secondes si j’ai compris les 
bonnes affaires - mais relations mères-filles. Hommage au conte traditionnel haïtien. De ce 
que je comprends c’est l’histoire de Marjolaine qui voyait l’avenir et qui n’a plus envie de ce 
don. Il est arrivé quelque chose et elle voudrait qu’on la guérisse de ce don. Les médecins 
canadiens n’y arrivent pas et donc Marjolaine retourne aux sources, retourne à ses racines 
haïtiennes pour retrouver sa grand-maman. Et c’est là que Danielle Le Saux-Farmer, 
directrice de la Catapulte qui est avec nous en studio et Dayane Ntibarikure, vous intervenez, 
est-ce que j’ai … 

Danielle Le Saux-Farmer : Oui!   

Dayane Ntibarikure : 100%! 

Jhade : Dayane, vous faites la mise en scène de ce spectacle-là.  

Dayane : oui. 

Jhade: Donc, c’est un spectacle qui s’enracine en Haïti? Qui s’enracine au Canada? Ou qui 
mêle comme ça les deux cultures de Djennie en faite, de l’auteure? 
  
Dayane : Bien, c’est 100% un spectacle qui s’enracine dans les deux cultures, mais je pense 
que c’est aussi un spectacle qui s’enracine dans toutes les cultures. C’est vraiment plus par 
rapport à, comme vous l’avez mentionné, les relations mères-filles, grand-mère et tout ça. Et 
je pense que tout le monde peut se reconnaître là-dedans.  
  
Jhade : Danielle vous avez voulu prendre ce spectacle-là, lui donner une scène. Votre 
première réaction quand vous l’avez vu, parce qu’il a été présenté en vitrine? 

Danielle : En fait, j’avais lu une version en anglais que Djennie avait présentée, puis c’était 
vraiment une courte version, comme un début d’écriture, qui s’appelait Mother Sea à 
Toronto. J’ai lu ce texte, ensuite elle l’a traduit - le début - puis en lisant j’ai été 
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complètement bouleversée par cette histoire extrêmement féminine, et forte en même 
temps.  

Jhade : Oui, puis parlons-en des personnages féminins forts. Dayane, vous quand vous avez lu  
le texte qu’on vous a approché pour la mise en scène, le fait, comme ça, de voir ces 
personnages féminins - ces femmes noires aussi -  prendre la scène prendre toute la place, 
vous, qui êtes d’origine burundaise, est-ce que vous vous êtes dites : « Eille, moi, il me 
semble que j’aurais voulu les voir avant ces femmes-là, noires, fortes, sur scène, comme 
modèles » ? 

Dayane : Eh, oui! [rires] Je veux dire, la représentation c’est important. Puis c’est sûr que je 
me suis reconnue dans l’histoire. Moi, ma mère est décédée quand j’étais jeune. Donc, c’est 
toujours la quête de cette relation-là. Puis, en lisant l’histoire de Djennie, j’ai tout de suite 
voulu m’entourer d’une équipe principalement féminine.  Et…  

Danielle : On y est arrivée!  

Dayane : Danielle et moi, on… [rires] 

Jhade : Est-ce que c’est un défi dans le monde du théâtre? Parce que là, quand on dit 
« l’équipe » on parle quoi, du son, de l’éclairage… 

Dayane : Exact. 

Jhade : … des costumes, des décors. 

Danielle : Toutes les conceptrices, oui. 

Jhade : Wow ! Ça, est-ce que c’était facile à trouver Danielle ? 

Danielle : Bien, en fait, on a travaillé ensemble, c’était vraiment facile à trouver parce que 
c’était des appels, c’était des connivences, des complicités entre Dayane, Djennie et les 
conceptrices. Mais c’est comme une immense fierté de dire qu’on a une équipe à 100% 
féminine de conceptrices. Puis il y a deux gars qui nous appuient, à la direction de production 
puis, en faite, un scénographe, mais qui a aidé Dayane dans sa conception scénographique. 
Moi, je trouve ça exceptionnel! C’est de toute beauté! 

Jhade : C’est drôle parce que je me souviens, moi j’ai fait des études en théâtre au Collège 
Lionel-Groulx, à l’option théâtre, pour ne pas le nommer [rires], et dans les jobs comme ça, 
dans les boulots de techniciens, de régisseurs, c’était pratiquement juste des hommes. 

Danielle : Encore! 

Jhade :  Est-ce que c’est en train de changer? Parce que vous ne semblez pas avoir trimé trop 
dur pour trouver l’équipe féminine? 

Dayane : On a été vraiment chanceuses. C’est comme, toutes les choses se sont placées, on a 
trouvé le monde dont on avait besoin. Et en même temps, Danielle, puis à la Catapulte, ils 
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sont tellement généreux! Moi, tsé, je veux dire, on est du monde de Toronto, de Montréal, 
d’Ottawa, tsé à travers le Canada puis c’était comme : « oui! Let’s go, on le fait ! ». 

Jhade : Wow. Donc, la route n’était pas un obstacle et les gens se sont… 

Danielle : On a mobilisé. [rires] C’est important. 

Jhade : On retient quoi d’Haïti une fois qu’on sort de ce spectacle-là, pour les gens comme 
moi qui ne sont jamais allés? Pour les gens qui, comme moi, ne sont pas de la communauté 
noire? Est-ce qu’on retient quelque chose qui nous touche, qui nous marque autant? 

Dayane : Oui, bien, moi, ce que je retiens d’Haïti à travers cette histoire-là, c’est que c’est 
une culture tout à fait vibrante, rythmée, drôle… 

Jhade : Il y a beaucoup d’humour, hein? 

Dayane : Beaucoup. 

Danielle : Oui. 

Dayane : Ouais, et ça vient naturellement. Djennie, dans son rythme, comment elle le 
présente. Ça fait juste partie de la trame de l’histoire.  

Jhade : Danielle, comment ça résonne chez vous, un spectacle qui vous amène en Haïti, qui 
est fait par des gens de la communauté, en fait, qui nous parle de cette communauté-là, à 
laquelle vous et moi, on n’appartient pas ? Est-ce que ça va trouver sa place chez vous ? 

Danielle : Ah, oui, complètement ! Puis, tsé, je pense que, pour moi, comme spectatrice, je 
me mets dans ce poste-là ou ce rôle-là, comme direction artistique, je regarde ça et je me 
dis qu’il y a tellement de couches dans le conte qu’il y a des choses qui me parviennent. Mais 
c’est pas un processus pédagogique ou d’apprentissage où je vais sortir de là en me disant : 
ah wow, j’ai tellement appris de choses théoriques sur la culture. C’est que Djennie et Sara, la 
cocréatrice qui danse, qui a chorégraphié, qui chante, ces deux femmes-là ont semé, avec 
Dayane, à travers le conte, toutes sortes de clés et d’indices qui appartiennent à chaque 
spectateur selon ses références.  

Jhade: Ok, parce que moi - ce n’est pas une crainte - mais je me demandais, est-ce que je 
dois posséder justement les codes, les clés d’une culture avant d’aller assister à ce 
spectacle-là ? Est-ce que ça me prend du travail en amont ? 

Danielle : Non. 

Jhade : Dayane. 

Dayane : Non, faut juste vouloir avoir du plaisir et s’asseoir dans une salle de spectacle et 
regarder un show.  
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Danielle : Puis aussi, se laisser bercer, et sans trop réfléchir justement. On n’est pas là pour 
apprendre, on est là pour se faire raconter une histoire. Puis se dire que toute la spiritualité, 
et la dualité, si on veut, entre l’église, l’institution, et d’autres formes de spiritualité, ça, ça 
nous habite tous. Tout les êtres humains dans une forme de société, si on veut, colonisée, 
vivent cette tension-là. Donc, il faut juste se laisser bercer.  

Jhade : Il y a quelque chose de très poétique… 

Danielle: Complètement. 

Jhade : … aussi là-dedans. Qui elle est cette grand-mère-là? C’est elle qu’on appelle Manman 
dans le fond? C’est créole? C’est grand-maman en… 

Dayane : En fait, on dit : maman la mè. Mais comme Djennie a décidé d’appeler ça Manman la 
mer, il y a un personnage spirituel qui s’appelle Manman la mer, mais dans notre histoire ce 
personnage spirituel est personnifié dans le personnage de la grand-mère de Marjolaine. 

Jhade: Qui est un peu shaman, un peu… 

Dayane : Un peu mystique. 

Jhade: … un peu magicienne? [rires] 

Danielle : Un peu magique ouais.  

Jhade : Et Djennie, ses parents ont émigré au Canada alors qu’elle était… Est-ce qu’elle est 
née en Haïti? Je pense. 

Danielle : Oui.  

Jhade : Elle est née en Haïti, mais elle a grandi au Canada.  

Danielle : À Ottawa. 

Jhade : À Ottawa…  

Danielle : En plus!  

Dayane : À la maison. 

Jhade : En plus. Et là, je lisais une entrevue. La mère de Djennie qui disait : mon dieu, ma fille 
est tellement haïtienne, comment ça se fait qu’elle est haïtienne comme ça, elle est née ici. 
[rires] 

Danielle : Oui, oui, oui. [rires] 

 Jhade : Donc, elle, elle porte les racines fièrement.  
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Danielle : Oui, puis Djennie dit dans cette entrevue-là, mais elle le dit souvent, à quel point 
elle appartient à plusieurs communautés. Puis qu’elle est capable de cohabiter, de coexister 
en elle-même dans toutes ces communautés-là: la communauté francophone, franco-
ontarienne, afrodescendante. Elle les nomme avec beaucoup d’enthousiasme, en étant très à 
l’aise d’appartenir un peu partout. Puis, on voit ça dans le spectacle.  
 
Jhade : Et c’est ça aussi. Marjolaine qui une jeune fille donc qui est… 

Danielle : Canadienne. 

Jhade : Qui est Canadienne, qui retourne aux racines. Et là, c’est vraiment ce qu’on fait de ses 
racines.  Est-ce qu’il y a cette dualité-là? Parce que la grand-mère semble être restée avec la 
tradition. Est-ce que des fois ces aînés ou les gens qui sont encore accrochés à la tradition 
trouvent ça dommage ou en veulent à ceux qui l’ont laissé aller ou qui l’ont transformée, la 
tradition au Canada? 

Dayane : Naturellement, oui. Mais dans notre histoire, vous serez surpris de voir que grand-
mère a beaucoup plus d’ouverture qu’on le pense.  

Danielle : Oui.  

Jhade: Oui. Donc les personnages féminins forts.  

Danielle : Ah, c’est exceptionnel.  

Jhade : Ils sont là. Est-ce que ça vous manquait ça, Dayane, quand vous étiez petite d’avoir 
des personnages féminins forts et de vous y associer, parce qu’on dit souvent que, mon dieu 
ici, ça été blanc longtemps à la télé, ça été blanc au théâtre, et souvent, c’est les mêmes 
visages qu’on revoit. Est-ce que vous vous êtes cherchée dans le petit écran ou sur les 
planches, petite ? 

Dayane : Bien, oui, naturellement. Puis, je pense que ce qu’on fait naturellement, c’est qu’on 
se porte vers les États-Unis. Parce qu’il y a plus de diversité, il y a plus de représentation. 
Mais là, en prenant de l’âge et de l’assurance, c’est vraiment le fun de pouvoir travailler avec 
des personnes que j’admire et de me reconnaître dans ces personnes-là. C’est un privilège.  

Jhade : Est-ce qu’on l’a l’extrait, Sébastien, de la pièce ? On a un petit extrait, on va la faire 
écouter aux gens. Et puis portez attention, il me semble que j’ai pris l’extrait où on entend la 
musicalité, on entend la poésie là-dedans, on va l’écouter. 

[Extrait de la vidéo promo de la pièce] 

Jhade : Dayane, avec un texte fort comme ça, des images fortes comme ça, comment on 
approche la mise en scène? Est-ce que vous avez fait quelque chose d’épurée ou, au 
contraire, est-ce qu’on en a mis plein la vue?  
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Dayane : Non, c’est tout à fait épuré. C’est dans le contexte du conte théâtrale qui est une 
adresse directe au public. Donc, il n’y a pas de quatrième mur.  

Jhade: Oh! 

Dayane : Donc, c’est toujours dans l’idée que Sara et Djennie pourraient raconter cette 
histoire autour d’une table. Sans costumes, sans artifices, sans rien. Donc, tout ce qu’on a mis 
en place, c’est vraiment juste pour supporter, pour mettre une petite ligne de brillance par-
dessus. Mais Djennie et Sara ont tout ce qu’il faut pour le faire. 

Jhade : Et donc, s’il n’y a pas de quatrième mur, est-ce que le spectacle peut se transformer 
de représentation en représentation? Parce que j’imagine que, tsé, ces affaires-là qui nous 
touchent en plein cœur, il va y avoir des… quelque chose qui… 

Dayane : Des réactions. 

Jhade : Oui, c’est ça ! Qui est générée par le public. [rires] Danielle sourit.  

Danielle : Ah, oui! 

Jhade : Ah, oui, vous êtes prêtes?  

Danielle: Oh oui!  

Dayane : Oui! 

Danielle: Il y a beaucoup de fébrilité, c’est sûr, parce qu’on est jour de première, là. Il y avait la 
générale hier, puis comme vous savez, des semaines techniques, c’est quand on met tous les 
ingrédients ensemble, on met le gâteau au four, puis, on se dit : oh là là, quand je vais le 
sortir du four, qu’est-ce que ça va donner? Mais… 

Jhade: Ça va-tu être bon ? 

Danielle : Mais ça sent bon en tout cas! Donc, ce soir quand on va le sortir, je pense que ça va 
être bon à manger, oui.  

Jhade : Alors la journée va se dérouler comment pour vous, journée de première ? Ça 
ressemble à quoi ? Il vous reste quoi à faire ? 

Dayane : Bien, tranquille, tranquille. Jusqu’à ce qu’on retourne au théâtre pour fignoler les 
dernières affaires. Puis après, bien… c’est : place au spectacle !  

Jhade : Après, on l’offre. Puis on s’en reparlera quand le public l’aura vu. Quand on aura goûté 
le morceau du gâteau. La pièce s’appelle Manman la mer, c’est aujourd’hui, première, puis le 
13, 14, 15 février, toujours 19h30 à La Nouvelle Scène. Merci de vous être déplacées, je sais 
que vous avez tout de même une journée fort chargée. [rires]. Merci Danielle.  

Dayane : Merci.  
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Danielle : Merci infiniment.  

Jhade : Danielle Le Saux-Farmer, directrice artistique du Théâtre Catapulte, et Dayane 
Ntibarikure, ç’a été un plaisir de vous avoir en studio.  
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Des artistes franco-canadiens en mode 
séduction en Afrique 

Jeudi 5 mars 2020 
Article Web - Radio-Canada - Ottawa-Gatineau 
Journaliste : Kevin Sweet 
Source : https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1648321/artistes-francophonie-canada-afrique-marche-art-
spectacle- 

Le Québec et la France sont depuis longtemps des marchés convoités par les artistes franco-
canadiens. Depuis quelques années, toutefois, ces derniers se tournent de plus en plus vers 
le continent africain pour élargir leurs publics. 

Après avoir présenté son spectacle en première mondiale à Ottawa, le mois dernier, l'équipe 
de création de Manman la mer traverse l'Atlantique pour rencontrer un nouveau public 
francophone. Mais ce public n'est pas en France: il se trouve sur le continent africain. 
« Parce que c'est l'endroit où on parle le plus le français en ce moment, on ne va pas se le 
cacher », affirme Djennie Laguerre. 

L’artiste et l'équipe du Théâtre Catapulte se rendront, à compter de jeudi, au Marché des 
arts du spectacle d'Abidjan, dans l'espoir d'y rencontrer des diffuseurs potentiels. Ce Marché 
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bisannuel, qui se déroule du 7 au 14 mars cette année, s'avère l'un des plus importants 
événements culturels du continent africain. 

« [Nous y allons] pour voir si il y a un intérêt pour une tournée sur le continent africain et 
même ailleurs au monde », explique Danielle Le Saux-Farmer. La directrice générale du 
Théâtre Catapulte est celle qui a commandé Manman la mer en premier lieu. 

Par le passé, Djennie Laguerre s’est rendue aux Antilles pour présenter les versions en anglais 
de ses spectacles, dont Rendez-vous Lakay. Pour la première fois, l'autrice et comédienne 
voyage avec un spectacle en français vers un continent où il y a, selon elle, une 
effervescence et un public francophone à conquérir. 

« Ils sont en pleine évolution. Tout le monde va là-bas. Si ce n'est pas au Ghana, c'est en 
Côte d'Ivoire, c'est au Mali. » 
- Djennie Laguerre, autrice et comédienne 

La demande est là… 

Le musicien Yao, lui, est un habitué du territoire africain et a effectué plusieurs tournées là-
bas, entre autres à Madagascar, en Algérie, au Maroc, en Tunisie ainsi qu'au Cap Vert. Il a 
été « agréablement surpris ». D’ailleurs, les invitations continuent d’affluer. 

« Ce sont des gens qui sont intéressés et on constate un grand développement d'une classe 
moyenne qui consomme de la musique, qui consomme des spectacles, qui veut aller voir et 
qui veut découvrir ce qui vient d’ailleurs », souligne l’artiste hip-hop. 

« Je me rappelle, en Tunisie, de m'être retrouvé dans une salle de 350 places et de voir la 
salle se remplir en amont du concert [...]. C’est quand même phénoménal, sachant que je ne 
suis pas un artiste connu en Tunisie. » 
- Yao, auteur-compositeur-interprète 

Cela dit, il reste encore beaucoup à mettre en place en Afrique pour bien accueillir les 
artistes franco-canadiens. « Tu es un peu toujours à la course, en train de créer toi-même 
ton propre réseau et de mettre en place ta propre tournée », cite en exemple Yao. 

... mais restent des défis de taille 

L'industrie africaine de la musique et du spectacle n'est pas aussi bien structurée qu'en 
Amérique du Nord et le financement demeure l'un des principaux défis de producteurs 
d'événements comme Mawuto Dick, basé au Togo. 

Un manque d'argent et la difficulté de trouver des partenaires privés ont notamment entraîné 
l'annulation de tournées des Franco-Ontariens Mehdi Cayenne et Julie Kim en sol africain, 
prévues pour le printemps prochain. 
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Selon Mawuto Dick, les gouvernements devraient travailler sur une politique culturelle liant 
plus étroitement le Canada et l’Afrique. 

« Si, par exemple, le Canada ou Ottawa avait un bureau directement implanté dans nos 
différents pays, il y aurait une meilleure visibilité par rapport à ça. Ces bureaux-là feraient le 
travail au préalable, pour que la culture puisse vraiment s'installer et s’exporter », fait valoir 
M. Dick, qui produit entre autres le Togoville Jazz Festival. 

Malgré la présence d'ambassades et d'agents de liaison consacrés uniquement au culturel, 
certains aspects logistiques, comme l'obtention de visa, demeurent « compliqués », 
mentionne M. Dick. Cela rend les allées et venues d'artistes en tournées plus difficiles. 

Ces enjeux ne semble toutefois pas décourager Djennie Laguerre. Elle persiste à croire qu'il y 
a en Afrique des occasions intéressantes pour les artistes franco-canadiens comme elle. 
« Il y a beaucoup de collaboration, de belles pièces de théâtre et de création entre le 
Québec et l'Afrique déjà, mais que le reste du Canada francophone ait cette chance-là, c'est 
excellent », souligne Mme Laguerre. 

Selon elle, ces collaborations solidifient le pont entre des pays déjà unis par la même langue.
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