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THÉÂTRE FRANÇAIS DU CNA
BRIGITTE HAENTJENS – DIRECTRICE ARTISTIQUE 
MÉLANIE DUMONT – DIRECTRICE ARTISTIQUE ASSOCIÉE, VOLET ENFANCE/JEUNESSE

Texte  Estelle Savasta

 
Petite portion d’humanité à rapporter chez soi
Nour nous entraîne dans la périlleuse traversée qui la mènera jusqu’ici, guidée par la promesse d’un meilleur 

nid. Il y a les dangers du voyage, et surtout la déchirure : comment quitter Youmna, cette femme sourde qui 

l’aime comme une mère ? La jeune fille part avec pour unique bagage une énigmatique petite boîte.

En scène, une actrice raconte avec sa voix, et une autre avec la langue des signes, cette quête tendre et 

bouleversante qui fait écho à une réalité bien actuelle. Comme Nour, la moitié des migrants dans le monde 

sont des enfants.

Traduction en langue de signes québécoise (LSQ)  Marie-Hélène Hamel
Mise en scène  Milena Buziak
Assistance à la mise en scène  Anne-Sophie Tougas
Scénographie  Laurence Boutin-Laperrière
Lumière et intégration vidéo  Hugo Dalphond
Son  Diane Labrosse
Images vidéo  Khadija Baker 
Costumes  Manon Guiraud
Conseils artistiques  Francine Alepin, Robert Faguy et Julie Vallée-Léger

Avec  Florence Blain Mbaye et Hodan Youssouf

Production  Voyageurs Immobiles, compagnie de création
 

Traversée
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Chères spectatrices,  
chers spectateurs,
Vous ne la connaissez pas encore. C’est la première fois que 

nous accueillons la metteure en scène au Théâtre français. 

De mon côté, il y a un certain temps déjà que je côtoie Milena. 

Je la vois tracer son chemin avec authenticité et définir 

soigneusement son théâtre, le théâtre qui l’habite, qui l’anime, 

et qu’elle souhaite partager avec nous.

Sa compagnie, Voyageurs immobiles, porte bien son nom. La créatrice n’hésite pas à se tourner vers des 

textes qui proviennent d’ailleurs. Elle est une des rares dans le milieu jeune public à le faire. Les paroles  

dont Milena s’empare sont assurément singulières, livrées par des auteurs à la patte distinctive. Ces derniers 

usent de la métaphore ou de la poésie pour se faire le relais d’enjeux forts, comme ici : le périple d’une jeune 

migrante. Les textes que Milena a mis en scène jusqu’à présent s’éloignent du giron de la cour d’école ou de 

la maison dans lequel le jeune spectateur se trouve parfois confiné. Bref, ils le baladent hors d’un périmètre 

déjà bien balisé. 

La pièce écrite par Estelle Savasta, que Milena présente aujourd’hui, permet justement d’aborder le vaste 

monde en rapprochant de nous ce qui semble à des kilomètres. À travers le destin de Nour, qui doit tout 

laisser derrière elle, on nous invite à partager le parcours d’une jeune fille qui donne vie et souffle aux 

statistiques effarantes qui défilent dans les médias, puis s’évanouissent trop souvent quelque temps après. 

En cheminant à ses côtés, il est possible de mieux comprendre l’autre, voire toutes celles et ceux dans cette 

situation, parce que nous avons entendu, senti même, les espoirs, peurs et difficultés qui parsèment leur 

route. Pour une heure, nous aurons côtoyé de plus près cette réalité, une réalité que Milena, entourée de ses 

complices, nous fait parvenir par le biais de ce que la scène peut offrir d’humanité et de poésie. 
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Mélanie Dumont 
Directrice artistique associée, volet Enfance/jeunesse
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Dans la tête des créateurs 

Quelqu’un à plusieurs 
Entretien avec MILENA BUZIAK 

Comment as-tu découvert ce texte ? Quelles ont été tes réactions et réflexions à  
la première lecture ?  

Ma première lecture du texte a été très émotive. J’aime les histoires. Et cette histoire a tout pour 

me happer : des personnages complexes et attachants, une langue simple, mais poétique, une 

intrigue qui évite de tomber dans les préjugés, un point de vue qui me permet de voir le monde 

dans lequel je vis d’une façon nouvelle. Je l’ai lu d’un trait en retenant mon souffle jusqu’à la 

dernière phrase. Et là, j’ai souri à travers mes larmes, j’ai pris une grande respiration et je me suis 

dit : c’est ça l’histoire que je veux raconter. C’est ça l’histoire que nous avons besoin d’entendre 

aujourd’hui.

Tu travailles avec une artiste syrienne qui réalise des animations à l’aide de cheveux. 
Tu pourrais nous parler de cette démarche singulière ?  

Le cheveu est vecteur de mémoire. Souvent, il définit également notre identité. Le moment 

où Youmna coupe les cheveux ébouriffés de Nour pour qu’elle devienne un garçon est crucial 

dans la pièce – à partir de ce moment, Nour est transformée en quelqu’un d’autre. Quand j’ai 

lu la pièce, le travail de Khadija Baker m’est venu comme une évidence. Ses animations sont 

parfois très concrètes – un oiseau qui s’envole, un arbre qui prend racine. D’autres fois elles sont 

plus abstraites.  

L’univers visuel de Khadija permet au spectateur d’interpréter les images à sa façon, à partir 

de son propre imaginaire.

Comment aborde-t-on le jeu et la direction d’acteur avec une comédienne sourde ?

Chacun de nos échanges doit passer par un interprète. Il y a alors toujours un léger décalage. 

Il nous a fallu élaborer des outils de travail et de communication au fur et à mesure, sans rien 

tenir pour acquis. À chaque décision, j’essayais de me mettre à la place du public qui entend 

cette histoire pour la toute première fois, mais aussi du public qui ne l’entend pas, mais la voit. 
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Également, comme toujours dans une traduction, certaines images dans une langue ne veulent 

rien dire dans l’autre. Cela nous a pris plusieurs essais-erreurs pour obtenir une traduction 

satisfaisante du texte français en langue des signes québécoise.

Traversée fait écho à un sujet brûlant d’actualité, les enfants migrants. Comment 
traite-t-on de sujets difficiles lorsqu’on s’adresse à un public jeunesse ?

Les jeunes vivent dans le même monde que les adultes et sont confrontés à la même actualité. 

Il est important pour moi d’aborder cette actualité avec eux d’une manière sensible, qui propose 

un point de vue différent de ce qu’ils peuvent entendre aux nouvelles ou lire sur internet. Je veux 

transmettre l’espoir que les choses peuvent changer et qu’ensemble nous sommes plus forts que 

chacun de son côté, malgré (ou bien grâce à) nos différences linguistiques, culturelles et autres. 

Youmna le dit si bien dans le texte : « parfois, pour être quelqu’un, il faut être plusieurs. »

Réalisé par AMÉLIE DUMOULIN 
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Les enfants réfugiés et migrants, 
une réalité alarmante 

Le nombre d’enfants réfugiés et migrants se déplaçant seuls a atteint un niveau historique dans 

le monde. Publié par l’UNICEF le 17 mai [2017], le rapport Un enfant est un enfant : Protéger 

les enfants en déplacement contre la violence, la maltraitance et l’exploitation présente un aperçu 

de la situation des enfants réfugiés et migrants dans le monde, de ce qui motive leur départ et des 

risques auxquels ils sont exposés en route. D’après ce rapport, un nombre croissant d’enfants 

emprunte des chemins extrêmement dangereux pour rejoindre leur destination et se retrouvent 

souvent à la merci des passeurs et des trafiquants.

Quelques données issues du rapport :  

200 000 enfants non accompagnés ont demandé l’asile dans environ 80 pays  
en 2015–2016.

100 000 enfants non accompagnés ont été appréhendés à la frontière entre  
les États-Unis et le Mexique en 2015–2016.

170 000 enfants non accompagnés ont demandé l’asile en Europe en 2015–2016.

Les enfants non accompagnés et séparés représentaient 92 % du total des enfants 
arrivés en Italie par la mer en 2016 et au cours des premiers mois de 2017.

Les enfants représentent approximativement 28 % des victimes de traite dans  
le monde.

L’Afrique subsaharienne et l’Amérique centrale et les Caraïbes présentent  
les proportions les plus élevées d’enfants parmi les victimes de traite identifiées,  
avec 64 % et 62 %, respectivement.

Jusqu’à 20 % des passeurs sont liés à des réseaux de traite des personnes.

Extraits d’un article publié sur le site  

www.unicef.fr 



Suivez-nous sur facebook : facebook.com/TheatreFrancaisCNA 7_

Elle dit Nour de mes yeux, pour ce voyage,  
il te faudra être un garçon. 

Je n’ai ni le cœur ni les mots pour te dire  
ce qu’il arrive parfois aux filles. 

Ce ne sont pas toujours des histoires d’enfants  
qu’il arrive aux enfants. 

Et puis, ici, une fille seule, on ne la laisserait jamais 
entreprendre le voyage. 

Elle dit Nour de mes yeux, tu seras belle encore. 

Elle dit Tu seras beau. 

Et puis tout repousse, les herbes, les envies,  
les branches et même les cheveux. 

Et là-bas, tu pourras porter le désordre  
sur ta tête si ça te plaît. 

Tu seras belle ma grande petite,  
tu seras belle échevelée.

Estelle SAVASTA (extrait de Traversée) 
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La langue des signes 
québécoise (LSQ) 

La langue des signes québécoise est utilisée au Québec par des milliers de personnes. Ce 

nombre comprend des personnes entendantes qui y ont recours dans un cadre familial, social 

ou professionnel. On la retrouve dans certaines écoles et certaines classes pour enfants sourds, 

on l’enseigne dans les cégeps, les universités, ainsi que dans des centres de réadaptation et des 

groupes communautaires. 1

Encore aujourd’hui, au Québec, la LSQ ne bénéficie toujours d’aucune reconnaissance officielle 

de la part du gouvernement et de ses différents ministères. L’Ontario toutefois, tout comme 

d’autres provinces canadiennes, reconnaît depuis 1993 l’American Sign Language (ASL) comme 

langue d’enseignement pour les enfants sourds anglophones, ainsi que la LSQ comme langue 

d’enseignement des Sourds francophones de la province.

1 Tiré de « Pour une reconnaissance officielle  

de la Langue des signes québécoise (LSQ) », 

mémoire présenté aux audiences nationales de  

la  Commission des états généraux sur la situation 

et l’avenir de la langue française au Québec par 

le Centre québécois de la déficience auditive et 

le Regroupement des Organismes des Sourds  

du Québec, mars 2001. 
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Texte
Estelle Savasta   Rassembleuse   
Metteure en scène et auteure française, Estelle Savasta fait ses premières armes 

auprès de Wajdi Mouawad et du metteur en scène Gabriel Garran, puis fonde en 2005 

la Cie Hippolyte a mal au cœur. Au fil des spectacles, le désir d’écrire ses propres 

textes s’accroît. Elle commence par un collage du Grand Cahier d’Agota Kristof, puis 

elle revisite un conte de Perrault avec Seule dans ma peau d’âne, et crée en 2011 Traversée. Le travail d’Estelle 

prend racine dans le milieu qu’elle intègre : un centre d’art pour malentendants, des migrants, ou des adolescents.

Mise en scène
Milena Buziak   Artiste sans frontières   
Comme directrice de la compagnie Voyageurs immobiles, Milena Buziak s’intéresse 

à la diversité culturelle et aux frontières intérieures et géographiques qui nous 

séparent. Issue de la communauté polonaise, elle a étudié à l’Université Concordia, 

puis à l’UQAM. Pour les adultes, elle a créé Grains de sable, spectacle documentaire 

basé sur des entretiens avec des militaires et leurs conjointes. Pour les adolescents, 

elle a mis en scène La femme corbeau. Dans Traversée, Milena a travaillé notamment avec une actrice sourde, 

Hodan Youssouf, et avec Khadija Baker, artiste syrienne qui réalise d’hypnotisantes animations vidéo à l’aide 

de cheveux.

La compagnie
Voyageurs immobiles, compagnie de création   
La compagnie s’est bâtie sur le paradoxe du déplacement et de l’immobilité. Elle privilégie le voyage intérieur de 

l’acteur et du public : un voyage à faire ensemble le temps de la représentation. Sa mission est de rassembler 

des artistes principalement issus de la diversité culturelle autour de projets contemporains qui transgressent 

librement les frontières entre les pays et les disciplines artistiques afin de créer des spectacles pour tous les 

publics d’aujourd’hui. Ce qui rassemble ses collaborateurs, c’est l’art comme questionnement du présent et 

éveilleur de conscience par le dialogue. La langue n’est pas une barrière mais devient une force de créativité. 

La compagnie crée dans ses spectacles une poésie du langage, de la musique et des images qui interpellent 

l’intelligence, l’imagination et la capacité émotive du spectateur.

L’ÉQUIPE ARTISTIQUE
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Interprétation 
Florence Blain Mbaye    Nour
Comédienne, hautboïste professionnelle, auteure-compositrice-interprète, danseuse et performeuse, 

Florence Blain Mbaye a une expérience de la scène des plus diversifiées. Diplômée du Conservatoire de  

Musique (2009) et du Conservatoire d’art dramatique de Montréal (2014), elle se produit en tant que musicienne  

au sein de l’Orchestre Métropolitain, des Violons du Roy et de l’ECM+ notamment. Depuis 2012, elle joue également 

avec Philippe B, Avec Pas D’Casque et Zal Sissokho, en plus de participer à de nombreux projets interdisciplinaires, 

dont Amours, délices et orgue de Pierre Lapointe, mis en scène par Sophie Cadieux. Elle a pris part à plusieurs 

productions théâtrales et elle sera de la distribution de la prochaine création de Jérémie Niel à l’Agora de la  

danse en 2018.

Hodan Youssouf    Youmma   
Née en Somalie, Hodan Youssouf est sourde depuis l’enfance. Le pays n’offrant pas de services adaptés aux 

personnes sourdes, ses parents décident de l’envoyer, avec ses frères et sœurs entendants, en France, où ils sont 

reçus comme refugiés. En 1989, avec ses frères et sœurs, Youssouf immigre au Canada. Aujourd’hui, elle est active 

auprès de la communauté sourde de Montréal et travaille, depuis neuf ans, comme aide préposée auprès d’élèves 

sourds à l’école Gadbois. Elle participe à diverses activités de théâtre, dont une adaptation de Romeo and Juliet 

en American Sign Language à Toronto, et collabore avec Cinéall, un organisme qui travaille sur des solutions de 

communication innovantes et créatives entre le monde des Sourds et celui des Entendants, sur la réalisation du film 

Un homme fou s’aspire et Souviens-toi... un dortoir.
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CENTRE NATIONAL DES ARTS
Président et chef de la direction * PETER A. HERRNDORF

ÉQUIPE DU THÉÂTRE FRANÇAIS
Directrice artistique * BRIGITTE HAENTJENS
Directeur administratif * ROBERT GAGNÉ
Directrice artistique associée, volet Enfance/jeunesse * MÉLANIE DUMONT
Adjoint à la direction artistique et chargé de projets * GUY WARIN
Coordonnatrice administrative * LUCETTE PROULX
Coordonnatrice, volet Enfance/jeunesse et projets spéciaux * VÉRONIQUE LAVOIE-MARCUS 

ÉQUIPE DES COMMUNICATIONS ET DU MARKETING
Agente de communication * CAPUCINE PÉCHENART
Agente de marketing * CAMILLE DUBOIS CRÔTEAU
Stagiaire * ANNE-CHARLOTTE MESNIER 

ÉQUIPE DE PRODUCTION
Directeur de production * MIKE D’AMATO
Directrice technique * ÉLISE LEFEBVRE
Directeur technique adjoint * PHILIPPE GENEST
Coordonnatrice financière * SHANAN UNDERHILL
Adjointe administrative * LUCIE BÉLANGER-HUGHSON 

L’Alliance internationale des employés de la scène. La section locale 471 représente les techniciens  
de scène et les habilleuses.

COMMENTAIRES

Nous souhaitons vivement que vous entriez en contact avec nous pour nous transmettre vos commentaires ou 
échanger suite à ce spectacle. Pour ce faire, veuillez communiquer avec Véronique Lavoie-Marcus en lui écrivant 
à  veronique.marcus@cna-nac.ca ou en composant le 613 947-7000 x523.  

Saison 
2017–2018

 

La Boutique Planète Bébé vous 
souhaite un excellent spectacle ! 
Produits spécialisés pour bébés, jeunes enfants et parents.



Calendrier 
2017-2018

ENFANCE/JEUNESSE

De plain-pied 
Événement gratuit, 14 ans et + 

samedi 19 mai, au CNA

3 à 6 ans 

MA PETITE BOULE D’AMOUR 
Ourson cherche papa 
Samedi 28 et dimanche 29 octobre, 11 h et 15 h

9 à 14 ans 

TRAVERSÉE 
Petite portion d’humanité  
à rapporter chez soi  
Samedi 25 et dimanche 26 novembre, 15 h

3 à 8 ans 

HISTOIRES À PLUMES ET À POILS 
Œuf en cavale ! 
Samedi 16 et dimanche 17 décembre, 15 h

5 à 9 ans 

COMMENT J’AI APPRIS À PARLER 
AUX OISEAUX 
Volatiles, parapluie et kung-fu 
Samedi 10 et dimanche 11 février, 15 h

18 mois à 5 ans 

MAGIE LENTE 
Pour le savoir, il faudra se salir ! 
Samedi 10 et dimanche 11 mars, 11 h et 15 h

8 à 14 ans 

ET SI ROMÉO & JULIETTE… 
Flammèches garanties 
Samedi 7 et dimanche 8 avril, 15 h 

14 ans et + 

IMPATIENCE 
J’entends ton cœur battre dans  
mon oreille 
Samedi 19 mai, 19 h 30

6 à 12 ans 

ROMANZO D’INFANZIA 
(eN FRANçAIs) 
L’enfance est le diamant de notre vie 
Samedi 26 et dimanche 27 mai, 15 h

 cna-nac.ca/tf  * 613 947-7000 x620

3 
spectacles
à partir de
38 $


