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Deux…si l’origine précède le début, la manifestation de la vie suppose presque toujours une

dualité. Nous sommes deux sur cette terre, homme et femme, premiers peuples et québécois,
humain et animal sans cesse éprouvant le paradoxe fabuleux du moi et de l’autre, du eux et de
nous. Nous vivons un moment où l’humanité semble aveuglée par le fulgurant développement
d’un monde devenu unique et total, englouti dans la sphère du numérique et du virtuel. Lorsque
j’étais enfant, nous étions trois milliards d’êtres humains, aujourd’hui nous en sommes sept et
très bientôt dès 2050 nous serons neuf milliards. Il y a un monde qui s’achève qui ne reviendra plus jamais, celui de la nature intouchée et des animaux sauvages, celui de la diversité des
peuples et des cultures.
Nous étions deux…et l’un vers l’autre nous marchions vers l’inconnu acceptant que se produise
la rencontre et non la destruction, car le merveilleux est d’apprendre de l’autre. Encore une fois,
Ondinnok vous convie à la rencontre avec un monde dramatiquement oublié ou disparu, celui
du destin cruel des femmes autochtones. Plus largement, de l’oubli de nos origines à travers une
exposition sensible qui vibre à l’urgence du respect et de l’apaisement. Un effort de mémoire,
un plaidoyer pour l’origine de la vie à travers l’évocation de la disparition des Indiens Selk’nam.
Une autre histoire de rencontre extraordinaire qui nous rappelle que nous appartenons tous à la même espèce qui domine
aujourd’hui toutes les terres et les océans pour le meilleur ou le pire.
Enfin, Ondinnok est une compagnie de théâtre amérindien qui a bâti sur cette dualité un dialogue de l’imaginaire défendant
l’idée que la diversité des cultures est une richesse vitale. Les Premiers peuples d’ici et d’ailleurs de par leur seule présence, nous
rappellent cette grande migration commune que fut le peuplement de la Terre.
Ce Printemps autochtone d’Art DEUX est aussi le plaisir d’une fête. Une célébration de la
résistance culturelle de plus de 30 ans du théâtre amérindien d’Ondinnok au sein de Montréal, du Québec et des Amériques.

Yves Sioui Durand
Directeur artistique

Grand lancement et vernissage le 28 avril à 17h30!
30 ans d’accomplissement! Voici ce que célèbre
Ondinnok avec son Printemps autochtone d’Art
DEUX présenté du 28 avril au 6 juin 2015 à la Maison de la Culture Frontenac. Tout entière consacrée aux femmes des Premières Nations, cette
seconde édition invite le public à une rencontre
avec les artistes, artisanes, commissaire, interprètes, scénographe, chorégraphe, poètes qui participent aux diverses manifestations artistiques de ce multiévénement. Suite au succès du Printemps autochtone d’Art de 2013, Ondinnok renouvelle ce
dialogue amorcé avec l’art autochtone contemporain et invite le grand public à découvrir ces artistes audacieux et créatifs.
Calendrier des événements
◊ 28 avril au 6 juin EXPOSITION Oubliées ou disparues : Akonessen, Zitya, Tina, Marie et les autres
◊ 30 avril, 20h | 1 mai, 13h et 20h | 2 mai, 14h et 20h THÉÂTRE Un Monde qui s’achève - LoLa
◊ 5 mai 19h30 CONFÉRENCE Rencontre avec les créateurs d’un Monde qui s’achève – LoLa
◊ 6 mai à 19h30 CINÉMA Ruse ou traité
◊ 7 mai 19h30 Soirée Rhizome
◊ 9 mai 20h Cabaret : 30 Ans d’accomplissement!
Tous les événements sont présentés gratuitement à la Maison de la culture Frontenac, à l’exception du
Cabaret.
Ondi..quoi? ONDINNOK!
Ondinnok est un mot huron désignant un rituel théâtral de guérison qui dévoile le désir secret de l’âme. Notre théâtre vise
à reconquérir un imaginaire, une terre de rêve, à rapatrier une mémoire pour dégager un avenir.
Voilà, c’est ça faire Ondinnok! Fondée par Yves Sioui Durand et Catherine Joncas et né dans l’urgence d’une véritable reconstruction culturelle, Ondinnok, après plus de trente années de créations, propose une éthique ancrée aux valeurs léguées par les ancêtres et constitue un exemple
de résistance artistique dont l’exigence est de la plus haute teneur. Le sentier que nous avons ouvert ne doit pas se refermer. L’aventure se poursuit avec ce Printemps autochtone d’Art DEUX.

Exposition «Oubliées ou disparues : Akonessen, Zitya, Tina, Marie et les autres »
28 avril au 6 juin | Entrée libre
L’enquête est ouverte sur la destinée parfois tragique des
femmes autochtones à travers le temps. La commissaire
Sylvie Paré propose dans cette exposition une autopsie
archéologique par l’art. Sept artistes, sept femmes sont
invitées à créer des oeuvres pour des femmes autochtones oubliées ou disparues. Le temps et la relation intime entre celles à qui on rend hommage et la collecte des
matériaux confèrent un pouvoir à l’objet ainsi créé. Il devient habité d’un esprit… comme si ces femmes n’avaient
pas cessé d’exister. Rencontre avec la conservatrice les samedis 16 et 30 mai, à 14 h, détails à venir sur notre site.
« Une fois sur la route à la rencontre des artistes, les distances, le manque de signalisation, les semblants de forêt, les terrains
vagues, ont envahi ma conscience comme autant de lieux où d’autres femmes également autochtones ont disparu. Il est frappant
aussi que par tous ces lieux d’absence, nous accédions presque par hasard aux réserves, elles-mêmes nulle part. » Sylvie Paré
Commissaire | Sylvie Paré
Artistes | Sylvie Bernard, Lise Bibeau, Diane Blacksmith, Hannah Claus, Mariette Manigouche, Nadia Myre et Annette Nolett
Sylvie Paré
Sylvie Paré crée des installations et des dessins inspirés de son histoire familiale amérindienne et de la culture immatérielle des
Premières Nations. Elle a participé en 2006, comme artiste invitée, à la publication intitulée Territoire et trajectoires, aux Éditions Artextes, ainsi qu’à l’exposition Akakonhsa’ - fabuleux dédoublements dans le cadre du Printemps autochtone d’Art 2013.
Elle est agente culturelle au Jardin des Premières-Nations du Jardin botanique de Montréal.

Un Monde qui s’achève-Lola
30 avril, 20h | 1 mai, 13h et 20h | 2 mai, 14h et 20h | Gratuit | Laissez-passer disponibles dès le 16 avril
1964, Lac Fagnano, Terre de Feu. L’anthropologue américaine Anne Chapman rencontre Lola Kiepja et
Angela Loij. Lola chante, Angela traduit, Anne enregistre et devient porteuse de cette culture. 2004,
Musée de l’Homme. Paris. Yves Sioui Durand et Catherine Joncas rencontrent Anne Chapman. Débute
alors une quête, celle des origines du temps où le Soleil voulait tuer la Lune.
50 ans plus tard, onze danseurs et acteurs de partout à travers l’Amérique donneront vie à l’imaginaire
mythologique de ces ancêtres de l’extrême Sud dans une mise en scène d’Yves Sioui Durand et une mise
en mouvement de la chorégraphe mexicaine Leticia Vera.
Inscrite dans la tradition du théâtre mythologique d’Ondinnok, cette toute dernière création plonge
au cœur de la nature brutale et grandiose de la Patagonie. Le dernier lieu où l’homme européen a pris
possession de la terre, des animaux et des femmes au nom de l’avancement et du progrès. À travers le
chant, la danse, et surtout, les masques Un Monde qui s’achève - LoLa rend hommage à ces survivantes
et à toutes ces femmes victimes de viols, de meurtres, de disparitions, ces Lola, ces Angela, ces Anne de
toutes les Amériques.
« Un Monde qui s’achève – LoLa… C’est le monde du sacré. Le monde, le temps où tout avait plus d’importance, plus de signification, plus de profondeur. D’ailleurs est-ce un monde ou un temps qui s’achève?
Le temps s’achève, le monde se transforme et je pense que malgré nous, malgré ce nouveau monde,
l’Homme gardera toujours en lui des traces de ce monde qui s’achève. » Citlali Trevino
Le texte nous invite au procès de l’inhumanité en chacun de nous. Il alimente aussi l’espoir que notre
conscience a plus d’outils aujourd’hui qu’il y a deux siècles pour lutter contre la bêtise et l’atrocité. Nous
invitons le public à venir rencontrer les créateurs et interprètes après chaque représentation.
Auteur et metteur en scène Yves Sioui Durand | Mise en mouvement Leticia Vera | Assistant metteur
en scène Clément Cazelais | Interprètes Charles Bender, Marco Collin, Ximena Ferrer, Paola Huitron,
Catherine Joncas, Soleil Launière, Jorge Martinez, Yves Sioui Durand, Citlali Trevino, Lesly Velasquez
et Leticia Vera | Concepteur et régisseur éclairage Guy Simard | Conceptrice costumes et accessoires
Julie-Christina Picher | Concepteur et régisseur sonore Nicolas Grou | Concepteur vidéo Philippe
Larocque | Conceptrice des masques Claude Rodrigue | Directeur technique et régisseur vidéo Geoff
Levine | Directrice de production Amélie Girard | Chargée des communications Myriam Baril-Tessier

Yves Sioui Durand – Scénariste, metteur en scène et interprète
Membre de la Nation huronne-wendat, Yves Sioui Durand est acteur, dramaturge, metteur
en scène et cinéaste. Depuis 1984, il poursuit une oeuvre théâtrale unique au Québec,
fondée sur la quête d’un théâtre proprement amérindien, enraciné dans les mythes, dans
l’histoire des Premières nations et des peuples indigènes de par le monde.
Leticia Vera – Chorégraphe et interprète
Originaire du Mexique, Leticia Vera se spécialise dans l’exploration de la dramaturgie corporelle et du mouvement, en création chorégraphique et interprétation scénique contemporaine. Elle est titulaire d’un diplôme d’Interprète en Danse contemporaine de la Escuela Nacional de Danza Contemporánea de l’INBA (Institute National aux Beaux Arts), au Mexique.
Au Canada, elle a travaillé surtout comme interprète, avec des chorégraphes et metteurs
en scène tels que: Yves Sioui, Sandra Laronde et Neil Leremia.
Catherine Joncas - Interprète
Actrice, auteure et metteure en scène, formée au Conservatoire d’Art dramatique de Québec, Catherine Joncas est l’une des membres fondatrices d’Ondinnok. Elle est l’auteure de
nombreuses pièces produites par la compagnie. Depuis 1996, elle est aussi directrice administrative et assure par le fait même la faisabilité de toutes les activités de la compagnie.

Conférence performative: rencontre avec les créateurs d’un Monde
qui s’achève – LoLa
5 mai 19h30 | Entrée libre
Basé sur des faits historiques, les créateurs Yves Sioui Durand et Catherine Joncas, vous convient à découvrir la véritable histoire
derrière la création d’Un Monde qui s’achève – LOLA. Accompagnés de musique et d’archives visuelles, ils raconteront les dix
ans de travail et de recherche, le processus de création et l’essence de leurs intentions entourant cette œuvre.
«Grand-maman Lola, tu m’attends, assise au bout du monde, à califourchon sur un croissant de lune. Je viens chanter avec toi, à
la fois confiante et craintive, dans le fracas des vagues, en regardant fondre les glaces de l’Antarctique.» Catherine Joncas

Ruse ou traité
6 mai à 19h30 | Gratuit | Laissez-passer disponibles dès le 22 avril
Dans la foulée du mouvement Idle No More, le dernier long métrage documentaire de la réputée cinéaste Alanis Obomsawin suit
le parcours de chefs autochtones en quête de justice, cherchant à établir un dialogue avec le gouvernement canadien. En retraçant l’histoire de leurs ancêtres depuis la signature du Traité no 9, ils veulent sensibiliser la population aux enjeux qui les préoccupent : la protection de leurs terres et de leurs ressources naturelles, ainsi que le droit de pratiquer la chasse et la pêche pour
que leur société puisse prospérer. Ce film donne la parole à
ceux et à celles qui refusent d’abdiquer. La projection sera
suivie d’une rencontre avec la réalisatrice. Présenté dans le
cadre de ONF à la maison.
Alanis Obomsawin - Réalisatrice
Alanis Obomsawin, est une cinéaste documentariste de la nation Abénaquis du Québec. Elle est reconnue internationalement pour plusieurs documentaires avec l’ONF dont elle a à la fois scénarisé, réalisé
et produit, portant sur la culture et l’histoire des amérindiens. Le plus
connu est sans doute Kanehsatake : 270 ans de résistance, le premier
de quatre documentaires traitant de la Crise d’Oka de 1990 qui gagna
18 prix de par le monde.

Soirée Rhizome
7 mai à 19h30 | Gratuit | Laissez-passer disponibles dès le 23 avril
Fruit du projet de médiation culturelle tenu depuis septembre 2014 entre Ondinnok et La Marie Debout, un centre de femmes situé dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve. Il est question ici de toucher à la part autochtone présente en
chacune de nous, tel un rhizome enfoui et invisible à la surface. Trois femmes artistes autochtones; la grande poétesse innue, Joséphine Bacon ; la sensible chorégraphe mexicaine, Leticia Vera ; ainsi que la lumineuse chanteuse et spoken word
Métis, Moe Clark animent une série d’ateliers sous la direction artistique de Catherine Joncas. Lors de cette soirée, les participantes présenteront en paroles et
en mouvements la résultat de cette démarche et de ces rencontres. Un échange
avec le public suivra cette soirée.

Cabaret : 30 ans d’accomplissement!
9 mai 20h | 25$ ou 2 billets pour 40$
Le temps est venu de célébrer! Ondinnok, compagnie pionnière du théâtre autochtone au Québec occupe le paysage théâtral depuis 30 ans. Tant d’années d’existence, voire de survie, pour une compagnie de théâtre amérindien représentent un apport considérable à la société québécoise et un effort sans précédent de dialogue culturel avec un large public. Sous la direction musicale de
Normand Guilbeault, ce cabaret théâtral réunira des artistes, des acteurs, des danseurs, des conteurs, et surtout, des amis d’Ondinnok dans une ambiance de fête. Une soirée qui rendra hommage au parcours théâtral de la compagnie. Une façon ludique de montrer la portée nationale et internationale du théâtre de création d’Ondinnok et de faire connaître sa démarche artistique engagée.
« Dans le monde occidentalisé de force qui est devenu le nôtre, les trente dernières années traduisent une portion de l’histoire des plus signifiantes. Désormais, nous faisons partie non seulement
de l’histoire du théâtre, mais de l’histoire des destinées des premiers Peuples. » Yves Sioui Durand
Metteur en scène Yves Sioui Durand | Direction musicale Normand Guilbeault | Animateurs Dave Jenniss et Hélène Ducharme | Danseurs Citlali Trevino et Leticia Vera | Musiciens Catherine Joncas, Michel Faubert, Kawandak, Elisapie Isaac,
Sakay Ottawa, Kathia Rock et Shauit | Interprètes Charles Bender, Jocelyn Bérubé, Clément Cazelais, Marco Collin, Yvon
Dubé, Hélène Ducharme, Dave Jenniss, Catherine Joncas, Jean-Marc Niquay et Yves Sioui Durand
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