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

CONCEPTION ET INTERPRÉTATION  Nathalie Derome et Steeve Dumais

Deux joyeux personnages, Téoù et Téqui, décident un jour de sortir de leur coquille pour 
explorer le monde : direction la maison d’en face, le quartier d’à côté, le village derrière la 
forêt et même la Voie lactée ! Un spectacle ingénieux et drôlissime qui, en arpentant l’espace 
aux alentours, interroge notre rapport à l’inconnu.

ASSISTANCE À LA MISE EN SCÈNE  Colette Drouin
SCÉNOGRAPHIE  Louis Hudon 
LUMIÈRE  Lucie Bazzo
MUSIQUE  Martin Tétreault
COSTUMES  Louis Hudon
ACCESSOIRES  Catherine Tousignant et Louis Hudon
DIRECTION TECHNIQUE ET RÉGIE  Normand Vincent

P roduction  DES MOTS D’LA DYNAMITE

Durée : 35 minutes

Fier partenaire
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Gaufré
Il y a des spectacles plutôt lisses, et d’autres, pas du tout ! Je me 
demandais comment décrire celui que Nathalie Derome et Steeve 
Dumais ont concocté ensemble, et j’ai pensé au doux relief qu’offre à 
la vue et au toucher la matière que les créateurs ont privilégié pour 
concevoir la scénographie. Comme ce carton dans lequel est taillée 
une mince paroi séparant le jour et la nuit, la terre et les étoiles, et 
qui permet des jeux d’apparition/disparition, Là où j’habite est… 
gaufré ! Je sais, le mot ne manque pas d’évoquer cette douceur 
qu’on s’offre parfois les matins de fête. L’image en tête, qui ne se 
réjouirait pas d’ailleurs d’assister à un spectacle gaufré ? Mais si 
on écarte un instant le plaisir gourmand qu’il ravive, le terme 
renvoie pour moi à une forme d’artisanat, par laquelle les matières 
et les mots, les voix et les images s’assemblent de façon à nous 
faire apprécier le travail sensible de la main et de l’imagination. 
Je pense à ce village miniature sur scène, fait de bois et de papier. 
À ces retailles de tissus colorés qui fleurissent tout un essaim 
de figurines. À ces chansons-poèmes habillées des mots les 
plus simples. Ou encore à ce mobile traficoté avec des pommes 
de terre en guise de système solaire ! Ici : le petit contient le 
grand, la sensation habite la matière, et du jeu naît la magie, la 
poésie. J’ai alors la vive impression que, naviguant d’une rive à 
l’autre, le spectateur de Là où j’habite a tout le loisir d’onduler 
tranquillement sur les mers d’un imaginaire sensible… 
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Mot de la créatrice

Je dis souvent que jouer pour les tout-petits, c’est comme jouer dans un bar où 
personne n’est saoul !

Pour la création de Là où j’habite, nous avons eu la chance d’aller à la rencontre des 
tout-petits à plusieurs étapes du travail. Ces rencontres en garderie mariant jeux 
et petites présentations m’ont parfois fait penser à ces histoires zen où le moine 
rencontre le maître. Sans vouloir en faire des enfants-rois, j’ai le sentiment que 
les tout-petits nous ont souvent donné des leçons de jeu et nous ont constamment 
ramené à l’essence même de notre métier, soit la rencontre entre des humains, 
un espace et une matière. Là où j’habite témoigne de cette aventure où le vivre 
ensemble passe avant tout par le corps.

Nathalie Derome 
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Pourquoi on est là ?
Qui sommes-nous?

Où allons-nous ?
Pourquoi tu es mon ami ?

Et si mon nom n’était pas Téoù ou Téqui,
est-ce que je serais encore Téoù ou Téqui ?

Le duo au cœur du spectacle répond à toutes ces énigmes comme les enfants : en jouant, 
en chantant et en dansant. Là où j’habite questionne l’état d’habiter : son corps, sa maison, 
son village, sa planète. Dans le spectacle, Téoù et Téqui expliquent que leur corps est 
comme une maison qui grandit en même temps qu’eux et que leurs bras sont comme 
des corridors qui mènent d’une pièce à une autre, ou bien, sont comme des chemins qui 
mènent de Soi vers l’Autre. 

Pour nous, la poésie du quotidien 

rejoint les grandes questions 

existentielles et, comme les 

tout-petits, nous aimons toucher 

et ressentir le monde de façon 

sensationnelle ! - L’équipe artistique



Accompagner un tout-petit au 
spectacle pour la première fois

Extrait du guide d’accompagnement produit par Des mots d’la dynamite

Les artistes sur scène sont ravis de l’attention et de la vivacité des jeunes enfants. 
Vous pouvez les laisser s’exprimer librement, en vous assurant simplement qu’ils 
ne dérangent pas les autres et qu’ils n’entrent pas dans l’espace de jeu. Pendant 
la représentation, nous vous invitons à rester vous-mêmes attentifs au spectacle. 
Ainsi, si les enfants se tournent vers vous, ils verront que vous êtes captivés et 
retourneront plus naturellement leur propre attention vers la scène. 

Après la représentation, vous pouvez questionner les enfants sur ce dont ils se 
souviennent le plus. Rappelez-leur ce qui les a fait réagir, vous découvrirez ce 
qui les a marqués. Certains enfants n’auront pas envie de parler du spectacle: 
« Quand c’est fini, c’est fini ! » Ils auront par contre peut-être le goût de faire un 
dessin et de vous l’expliquer ensuite… Qu’ils s’expriment à ce sujet ou non, des 
images leur resteront tout de même en mémoire. Peut-être serez-vous étonné 
d’entendre un petit fredonner une comptine entendue ou tenter de jouer à la 
manière des interprètes du spectacle… plusieurs semaines plus tard !

 P 6 Entrez dans les coulisses au cna-nac.ca/histoires



Ma famille et mes ami(e)s

Remarquez comment le décor et les accessoires du spectacle sont construits avec 
des matériaux à la portée des enfants : des maisons de carton, des blocs de bois, des 
marionnettes en chiffon, etc. Avec votre enfant, inspirez-vous de cet univers pour créer 
une guirlande de personnages en papier. Votre enfant pourra par la suite la personnaliser 
en y représentant sa famille et toutes les personnes importantes que l’on retrouve dans 
Là où j’habite.

Étape 1

Découpez une bande de papier et
pliez-la de façon à créer un accordéon. 

Étape 2

Dessinez la silhouette d’un personnage.
Pour que les personnages restent 
accolés les uns aux autres, nous vous 
conseillons de maintenir une certaine 
largeur pour les bras.

Étape 3

Découpez la silhouette du personnage 
en évitant le bout des bras. 

Étape 4

Vous pouvez maintenant déplier
l’accordéon et décorer chacun
des personnages ! 
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L’équipe artistique

NATHALIE DEROME  tisserande de poésie 
Artiste interdisciplinaire, Nathalie Derome est aussi la directrice  
artistique de la compagnie Des mots d’la dynamite. Son travail 
questionne les pratiques du faire croire sous différents modes et en 
utilisant plusieurs médiums dont la pratique de l’oralité, la performance, 
la musique et la vidéo. On a vu ses spectacles au Canada, en Europe et 
à Cuba. 

Elle a signé deux créations interdisciplinaires pour des 
enfants de 18 mois et plus : Le spectacle de l’arbre (2009) et 
Là où j’habite (2013). Elle a aussi collaboré à la création de nombreux 
spectacles en tant que dramaturge ou conseillère artistique, dont 
Éclats et autres libertés du Théâtre Le Clou (2011) et Uqquaq, L’abri de 
la compagnie Huntndance (2007). Parallèlement à son travail créateur, 
elle anime régulièrement des ateliers, des séminaires et des cours 
auprès de différentes instances, dont les Universités du Québec.

STEEVE DUMAIS   joyeux touche-à-tout
Steeve Dumais, cofondateur de la compagnie Mobile Home, a créé et 
joué dans douze spectacles de cette compagnie en quatorze ans, dont 
Marie, Fatras, Balthazar, À l’ombre de soi et Le Duras Show. Pour la 
compagnie Le Pont Bridge, il a joué dans Provincetown Playhouse et a 
été assistant metteur en scène de Carole Nadeau pour le spectacle Le 
mobile. Il a joué dans le cabaret Psykotik Happening mis en scène par 
Peter James et a pris part à plusieurs spectacles lors du Festival Voix 
d’Amérique.
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La compagnie

Pionnière dans son secteur, la compagnie Des mots d’la dynamite a contribué à l’éclosion 
et à la reconnaissance des arts interdisciplinaires au Québec et au Canada. Depuis sa 
fondation en 1988, elle n’a cessé de surprendre par l’éventail et l’inventivité de ses 
propositions artistiques. 

Le jeune public est apparu très tôt dans la démarche artistique de la compagnie. À la demande 
des partenaires-diffuseurs, des adaptations des spectacles Le retour du refoulé (1990) et Des 
mots d’la dynamite (1996) ont vu le jour pour un public adolescent. Plus tard, avec Du temps 
d’antennes (2001), la compagnie découvre les 7 à 12 ans. 

En 2008, la direction artistique entreprend un nouveau cycle de création et se lance à la 
rencontre du très jeune public de 18 mois à 5 ans, un territoire très peu exploré au Canada. 
L’année suivante, Le spectacle de l’arbre / Scenes From a Tree atteint rapidement un succès de 
diffusion et une reconnaissance des pairs qui lui assurent une longue vie ici et ailleurs (plus 
de 125 représentations en français et en anglais). Créé en 2013, Là où j’habite est donc le 
second spectacle de la compagnie à s’adresser aux tout-petits de moins de 5 ans. 
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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  *  Guy Warin
Coordonnatrice administrative  *  Lucette Proulx 
Coordonnatrice, volet Enfance/jeunesse et projets spéciaux  *  Véronique Lavoie-Marcus  

Équipe des communications et du marketing
Agent de communication  *  François Demers
Agente de marketing  *  Annick Huard

Équipe de production
Directeur de production  *  Alex Gazalé 
Directrice technique  *  Élise Lefebvre
Coordonnatrice financière  *  Shanan Underhill
Adjointe administrative  *  Lucie Bélanger-Hughson 

Équipe du Studio
Chef du Studio  *  Stephane Boyer
Assistant  *  Dan Holmes

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  2015-2016
LE  

THÉÂTRE FRANÇAIS

par  Brigitte HAENTJENS



ENFANCE
L’APRÈS-MIDI D’UN 
FOEHN – VERSION 1
5 ans et +
Samedi 19 décembre, 11 h, 13 h 30 et 15 h 30*
Dimanche 20 décembre, 13 h 30 et 15 h 30

LE CŒUR EN HIVER
5 ans et +
Samedi 30 janvier, 13 h 30*
Dimanche 31 janvier, 13 h 30 et 15 h 30

TENDRE
4 ans et +
Samedi 23 avril, 13 h 30*
Dimanche 24 avril, 13 h 30 et 15 h 30

DES PIEDS ET DES MAINS
6 ans et +
Samedi 14 mai, 13 h 30*
Dimanche 15 mai, 13 h 30 et 15 h 30

JEUNESSE
AVANT L’ARCHIPEL
12 ans et +
Vendredi 19 février, 19 h 30*

   DE PLAIN-PIED
CE QUI NOUS RELIE ?
14 ans et +
Vendredi 6 mai, 19 h 30*
Samedi 7 mai, 19 h 30*

 

* Les rencontres d’après-spectacle

Discussions entre artistes et spectateurs  

à l’issue de ces représentations

Forfaits de 2 spectacles ou plus à partir de 26 $

ABONNEZ-VOUS d’ici le 23 décembre et courez la chance de gagner * :

✔ une CARTE-CADEAU de la Librairie du Soleil d’une valeur de 75 $  
✔ une RENCONTRE VIP AVEC UN ARTISTE de la saison

✔ une trépidante VISITE DES COULISSES du CNA 
* Déjà abonné ? Vous êtes automatiquement inscrit au concours.


