Kevin Loring et Lori Marchand, respectivement
directeur artistique et directrice administrative
du Théâtre autochtone
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Le Théâtre autochtone du Centre national des Arts (CNA), premier
en son genre au monde, a lancé sa saison inaugurale 2019–2020
avec le festival Mòshkamo : Le réveil des arts autochtones, qui
s’est déroulé du 11 au 29 septembre 2019. Ce festival artistique
et communautaire, qui a remporté un vif succès, proposait une
programmation entièrement autochtone dans l’ensemble des salles
de spectacle et des espaces publics du CNA.
La programmation du festival Mòshkamo était à l’image de celle de
la saison inaugurale du Théâtre autochtone : elle rendait hommage à
la résilience, la force et la beauté des femmes autochtones avec une
majorité d’œuvres écrites et créées par des femmes. De nombreuses
langues autochtones étaient aussi représentées sur scène, y compris
l’anishinaabemowin, le salish de la Côte, le cri, le gitksan, l’inuktitut,
le nlaka’pamux’stn et le wolastoq.

PHOTOS DE COUVERTURE © JUSTIN TANG, FRED CATTROLL, DEREK DIX
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MÒSHKAMO A ÉTÉ UN GRAND SUCCÈS
Pendant deux semaines et demie, le festival Mòshkamo a investi tout le CNA, lequel est situé sur
le territoire algonquin anishnaabe non cédé. « Mòshkamo » (prononcé mouche-ka-mo) est un mot
algonquin offert au CNA par les aînés de la communauté voisine de Kitigan Zibi. Il évoque une
émergence des profondeurs, une invitation à être témoin d’une arrivée.
Toutes les disciplines du CNA – théâtre, danse et musique – étaient représentées à Mòshkamo, dont
les 111 spectacles et activités mettaient en vedette 332 interprètes, aînés, créateurs, metteurs en
scène, panélistes, animateurs, concepteurs, pagayeurs et autres acteurs importants. Douze concerts
(Buffy Sainte-Marie, Susan Aglukark, Florent Vollant…), quatre productions théâtrales (The Unnatural
and Accidental Women…) et deux spectacles de danse (première mondiale de Mînowin…) étaient
au programme du festival. Les festivaliers ont aussi eu droit à des causeries avec des artistes, des
classes de maître, un atelier sur les histoires en devenir, des événements culinaires, des expositions
d’œuvres d’art, des spectacles gratuits sur l’heure du midi, des activités pour toute la famille et une
programmation autochtone destinée aux artistes, producteurs et diffuseurs des quatre coins du monde.

AUDITOIRE
Dans l’ensemble, le festival Mòshkamo a attiré un vaste public. Plus de 15 000 personnes ont assisté
aux événements, dont quatre spectacles à guichets fermés. Le CNA a aussi inauguré ses nouveaux
billets « Toutes mes relations » à 15 $ pour attirer de nouvelles clientèles autochtones. Mòshkamo
a généré plus de 118 millions d’expositions (aussi appelées « impressions ») en ligne, y compris des
centaines de mentions dans les médias anglophones, francophones et autochtones du Canada.
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MÒSHKAMO EN CHIFFRES

111

332

350+

SPECTACLES ET
ÉVÉNEMENTS

PARTICIPANTS

BILLETS TOUTES
MES RELATIONS

15K+

2 000+

ASSISTANCE DE
MÒSHKAMO

ASSISTANCE DE LA
GRANDE ARRIVÉE

325K
PORTÉE TOTALE SUR
LES MÉDIAS SOCIAUX

6 000
UTILISATEURS FACEBOOK
INTERESSÉS AU MARCHÉ
D’ARTISANAT AUTOCHTONE

118M+
EXPOSITIONS EN LIGNE
OU IMPRIMÉS
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SOUTIEN
Le festival Mòshkamo et la saison inaugurale du Théâtre autochtone ont été rendus possibles grâce
au soutien de nombreuses personnes et organisations généreuses de partout au pays, y compris
Shirley Greenberg, C.M., O.Ont., les regrettés Paul et Elsje Mandl, Frank et Debbi Sobey, et
un donateur anonyme. Parmi les autres donateurs importants, notons BMO Groupe financier,
commanditaire de la saison; la Fondation W. Garfield Weston, partenaire majeur; Embassy Hotel and
Suites, hôtel partenaire; Via Rail, partenaire ferroviaire officiel; Bell Cause pour la cause et The Printing
House. Et grâce à Facebook Canada, commanditaire présentateur du festival, le CNA a pu augmenter
la visibilité de la programmation, et notamment celle de l’émouvante cérémonie d’ouverture qui s’est
déroulée le 14 septembre. Le gouvernement du Canada et le Conseil des arts du Canada ont aussi
contribué au succès du festival par l’entremise de leur soutien de longue date au CNA et à la scène
artistique canadienne.

COMMANDITAIRE DE LA SAISON

PARTENAIRE MAJEUR

COMMANDITAIRE PRÉSENTATEUR

PARTENAIRE PARTICIPANT

PARTENAIRE HÔTELIER

PARTENAIRE FERROVIAIRE OFFICIEL

REMERCIEMENTS
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NOUVEAU SAVOIR-FAIRE AUTOCHTONE AU CNA
Une des plus belles conséquences de la création du Théâtre autochtone et du festival Mòshkamo a
été l’afflux de voix et d’expertises autochtones au CNA. Chaque nouveau membre de l’équipe – y
compris l’équipe de direction – est porteur du savoir et du vécu de sa communauté, et fait du CNA
un lieu beaucoup plus autochtone, multiculturel et branché sur le Canada d’aujourd’hui.
PHOTO : L’équipe du Théâtre autochtone. Première rangée – La directrice administrative
Lori Marchand (membre de la Première Nation Syilx), et le directeur artistique Kevin Loring,
(Nlaka’pamux de la Première Nation de Lytton). Derrière eux, de gauche à droite, Mairi Brascoupé,
résidente culturelle autochtone (Algonquine anishinaabe), Lindsay Lachance, docteure en études
théâtrales et autochtones, collaboratrice artistique (Algonquine anishinaabe), R.J. Mitchell, directeur
technique adjoint (Kanienkehaka [Mohawk]), Amy Ede, agente de marketing et de communication
(origine mixte, Première Nation K’atl’Odeeche), et Peter Lyne, directeur technique (Métis).

PHOTO ©RED WORKS PHOTOGRAPHY
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LES VOIX DE MÒSHKAMO
«

Dans une saison axée sur la thématique de la
valorisation des cultures, Mòshkamo affirme fièrement
la légitimité de la présence du Théâtre autochtone au
CNA et sur la scène nationale. Le festival donne le
ton à une première saison qui fera entendre des voix
autochtones fortes et authentiques.

»

— Kevin Loring,
directeur artistique du Théâtre autochtone
PHOTO ©LA PRESSE CANADIENNE

«

Le lancement du Théâtre autochtone marque le
début d’une ère nouvelle au Centre national des Arts.
[Pendant le festival], le département a mis en lumière
d’extraordinaires artistes autochtones de partout au pays
qui ont fait connaître les récits de leurs cultures sur la
scène nationale. Nous sommes remplis de fierté et de
joie de participer à de tels moments.

»

— Christopher Deacon,
président et chef de la direction du CNA
PHOTO ©SERGE GOUIN

«

C’est un grand honneur pour moi de participer à un
événement si marquant, qui accorde une place inédite
aux arts autochtones.

»

— Margaret Grenier, Gitksan et Crie (C.-B.)

PHOTO ©ANA PEDRERO
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«

Une des plus importantes étapes pour arriver à une
authentique réconciliation est d’accepter la vérité.
Ce genre d’espace entretient mon espoir que les
gens écoutent, comprennent et acceptent ce que les
Autochtones ont à dire, car nous sommes ici depuis et
pour toujours, et il est temps de nous faire entendre.

»

— Cody Coyote, Première Nation de Matachewan (Ont.)

«

Nous sommes fières d’avoir pris part à Mòshkamo, qui a
donné aux membres locaux et inuits de notre groupe la
chance de briller auprès d’autres artistes autochtones de la
capitale nationale.

»

— Cynthia Pitsiulak, Kimmirut (Nt), et
Charlotte Qamaniq, Igloolik (Nt), de Silla and Rise

PHOTO ©VINCENT RET

«

Côtoyer des créateurs autochtones aussi inspirants est un
rêve devenu réalité qui m’encourage à poursuivre, les yeux
bien ouverts, mon parcours de créatrice et de conteuse.

»

— Samaqani Cocahq (Natalie Sappier),
Première Nation de Tobique (N.-B.)
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13 MOMENTS
FORTS DE
MÒSHKAMO
Le chiffre 13 revêt une signification
particulière dans plusieurs cultures
autochtones. Par exemple, les Ojibwés, les
Cris et les Mohawks suivent un calendrier
lunaire de 13 mois qui épouse les cycles
de la nature. En l’honneur de ce chiffre
très symbolique, voici, dans aucun ordre
particulier, les 13 moments les plus forts
du festival Mòshkamo : Le réveil des arts
autochtones du CNA.
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LA GRANDE ARRIVÉE
Le 14 septembre, la Grande arrivée en canot, un moment marquant du festival
Mòshkamo, a commencé par une cérémonie dirigée par le gardien du feu Peter Decontie,
la gardienne de l’eau Josephine Whiteduck et le porteur du calumet Roy Barnes.
Pendant neuf mois, l’équipe du Théâtre autochtone a consulté des aînés et des
leaders algonquins pour élaborer les protocoles qui encadreraient soigneusement cette
procession algonquine en canot de 3 km le long du canal Rideau, site du patrimoine
mondial de l’UNESCO, jusqu’au CNA. Huit des onze communautés algonquines étaient
représentées parmi les pagayeurs, qui étaient nombreux à agiter fièrement leurs
drapeaux. En tout, plus de 2000 personnes ont assisté à la cérémonie de la Grande
arrivée. L’aînée Claudette Commanda et la chef Lisa Robinson ont souhaité la bienvenue
aux participants sur le territoire algonquin et ont souligné la grande importance du
lancement du Théâtre autochtone du CNA.
Avec la permission des gardiens du feu et de l’eau de la nation algonquine, l’aîné
nlaka’pamux Terry Aleck a assisté Kevin Loring et Lori Marchand dans la réalisation
d’une cérémonie de la couverture authentiquement salish pour rendre hommage à de
grands artistes autochtones, dont Muriel Miguel (metteure en scène, chorégraphe et
actrice kuna-rappahannock), Tomson Highway (dramaturge cri, Première Nation Barren
Lands, Manitoba), Margo Kane (directrice administrative, Full Circle: First Nations
Performance, Crie-Saulteaux) et Marie Clements (dramaturge, interprète, metteure
en scène, productrice et scénariste métisse-dénée). Ce fut l’un des moments les plus
émouvants de la journée.
Les festivités ont culminé par un joyeux festin communautaire de banique et de ragoût
de wapiti.
Grâce à un partenariat original avec Facebook Canada, commanditaire présentateur du
festival, la Grande arrivée a été diffusée en direct sur les médias sociaux partout au
Canada et dans le monde.
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2
L’auteur
Albert Dumont

À MÒSHKAMO, TOUT LE
MONDE EST LE BIENVENU
L’utilisation du terme « take over » (occupation) par
le Théâtre autochtone pour décrire la présence du
festival Mòshkamo au CNA visait à encourager les
artistes autochtones à prendre fièrement la place qui
leur revient sur la scène nationale. Pour permettre au
plus grand nombre possible d’Autochtones d’assister
au festival, le CNA a créé des billets « Toutes mes
relations » à 15 $ réservés aux personnes qui
s’identifient comme Autochtones. Ce type de billets,
qu’on pouvait se procurer pour toutes les activités au
programme de Mòshkamo, sera aussi offert pour tous
les spectacles futurs du Théâtre autochtone. Tout au
long de Mòshkamo, l’esprit de communauté régnait
au CNA, notamment grâce aux nombreuses activités
jeunesse et à la programmation gratuite.
En particulier, le marché d’artisanat autochtone,
qui s’est tenu dans les espaces publics du CNA le
28 septembre, a mis en valeur les magnifiques
créations d’une variété d’artistes métis, inuits et
des Premières Nations : bijoux, broderies de perles,
peintures, sculptures, mitaines, mocassins, café et
objets artisanaux de toute sorte étaient en vente.
Parmi les autres activités gratuites qui ont eu lieu
dans le cadre du festival, notons :
• Une programmation gratuite à l’heure du midi
pendant plus de 15 jours;
• L’exposition Avant-gardistes produite par la galerie
d’art de l’Université Carleton;
• Un atelier d’art-thérapie (peinture);
• Une classe de maître avec Monique Mojica sur les
rapports entre les arts de la scène et le territoire;
• Des causeries sur les histoires en devenir reliées
aux œuvres présentées sur nos scènes et à leurs
créateurs;
• Des séances d’entraînement pow-wow;
• Une programmation spéciale pour les tout-petits
autochtones et leur famille; et
• Un atelier de poésie avec l’auteur algonquin
Albert Dumont. (à gauche).
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LA PREMIÈRE PIÈCE DU THÉÂTRE AUTOCHTONE
The Unnatural and Accidental Women, une œuvre tendre et provocatrice de la
dramaturge métisse-dénée primée Marie Clements, est la toute première pièce que le
Théâtre autochtone du CNA ait présentée; la première a eu lieu le 13 septembre. Mise
en scène par la renommée metteure en scène kuna-rappahannock Muriel Miguel, la
pièce mettait en vedette l’excellente Monique Mojica et une distribution de femmes
autochtones accomplies. L’œuvre nous exhorte courageusement à ne jamais oublier la
crise toujours d’actualité des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées
au Canada.
La production a été louangée par la critique. Martin Morrow, critique de théâtre au
Globe and Mail, y a vu « un mélange enivrant de franche comédie, de suspense et
de joyeuse réappropriation de voix perdues […], parfait pour célébrer le début d’une
nouvelle ère au Centre national des Arts, où le théâtre autochtone du Canada occupe
enfin la place qu’il mérite ».

SCÉNOGRAPHIE : ANDY MORO
ÉCLAIRAGES : JEFF HARRISON
COSTUMES : SAGE PAUL
PHOTO ©JUSTIN TANG
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MARCO COLLIN, SOLEIL LAUNIÈRE
ÉCLAIRAGES: GEOFF LEVINE
COSTUMES: XAVIER MARY
PHOTO ©JONATHAN LORANGE

LÀ OÙ LE SANG SE MÊLE
En 2009, plusieurs années avant d’être nommé directeur
artistique du Théâtre autochtone, Kevin Loring a remporté
un Prix littéraire du Gouverneur général en théâtre pour
Where the Blood Mixes. Cette pièce très émouvante nous
met impitoyablement en face des ravages causés par le
système de pensionnats chez des générations d’Autochtones.
En 2016, le comédien et metteur en scène huron-wendat
Charles Bender a proposé à Loring de traduire sa pièce en
français, lui ouvrant ainsi un tout nouveau public. Durant
Mòshkamo, le Théâtre autochtone du CNA a coprésenté la
version française de la pièce, Là où le sang se mêle, avec les
Zones Théâtrales, un festival du CNA qui agit comme vitrine
du théâtre professionnel francophone des différentes régions
du Canada et du Québec. Cette expérience vraiment unique a
été coproduite et interprétée par la compagnie de théâtre de
Bender, Menuentakuan, en collaboration avec le Teesri Duniya
Theatre. La version anglaise a été présentée immédiatement
après la version française. Dans les deux versions, l’intrigue,
qui se déroule à Lytton, en Colombie-Britannique, intégrait
des passages en langue nlaka’pamux’stn. La critique a qualifié
la production d’extrêmement émouvante en soulignant son
message essentiel à l’ère de la réconciliation.

5
MÎNOWIN

Le festival a aussi été marqué par la
première mondiale de Mînowin, nouvelle
création des Dancers of Damelahamid
et de la chorégraphe Margaret Grenier,
d’ascendance gitksan et crie. L’œuvre,
coprésentée par le Théâtre autochtone
du CNA et Danse CNA, et développée
grâce au soutien du Fonds national de
création du CNA, intègre la narration, le
mouvement, la chanson, l’interprétation
et le multimédia, et établit des
connexions aux paysages à partir des
perspectives contemporaines de formes
de danse autochtone typiques de la côte
nord-ouest de la Colombie-Britannique.
Le journaliste Peter Robb l’a décrit
comme « une production saisissante aux
décors, effets visuels et médias interactifs
à la fois magnifiques et efficaces ».

PHOTO ©DEREK DIX
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MOKATEK ET L’ÉTOILE DISPARUE
Fusionnant théâtre de marionnettes, chants et danse, Mokatek et l’étoile
disparue est la première pièce jeunesse présentée au Théâtre autochtone.
Elle raconte l’histoire d’un jeune garçon guidé par les esprits des sons
et des animaux qui le rapprochent toujours plus de ses origines et de la
terre. Pièce en français avec des passages en anishinaabemowin et des
chants en abénaquis, Mokatek a été coprésenté avec les Zones Théâtrales.
Radio-Canada a parlé d’un « spectacle humain et touchant » et d’une
« merveilleuse initiation à la culture autochtone pour les 2 à 6 ans, ainsi
que pour les plus grands qui les accompagnent ».

ÉLISE BOUCHER-DEGONZAGUE
SCÉNOGRAPHIE : JULIE CHRISTINA PICHER
ÉCLAIRAGES : CHANTAL LABONTÉ
ACCESSOIRES SCÉNIQUES : PIER RODIER ET MANON DORAN
PHOTO ©MARIANNE DUVAL
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DES LÉGENDES ET DES ÉTOILES MONTANTES
DE LA MUSIQUE AUTOCHTONE
Mòshkamo a présenté de nombreux concerts incontournables, offerts tant par des
étoiles montantes que par des légendes de la musique autochtone. Il y a eu des
spectacles électrisants, présentés à guichets fermés par des artistes exceptionnels,
comme la grande Buffy Sainte-Marie et Jeremy Dutcher, lauréat d’un Prix Polaris 2018
pour son premier album, Wolastoqiyik Lintuwakonawa. Mentionnons aussi le concert
de l’auteure-compositrice-interprète et militante inuite Susan Aglukark avec l’Orchestre
du CNA. L’artiste ojibwé Cody Coyote, mainte fois mis en nomination, a envoûté
les auditoires avec sa musique électro/hip-hop qui aborde les défis de nombreuses
Premières Nations. L’auteur-compositeur-interprète innu Florent Vollant, qui a connu la
gloire au Québec dans les années 1990 au sein du duo Kashtin, a donné un concert
merveilleusement intime. La jeune auteure-compositrice-interprète électro-pop Riit,
originaire de la magnifique région de Panniqtuq, au Nunavut, s’est produite à la fois avec
Susan Aglukark et dans un mémorable spectacle solo. Enfin, le duo inuit Silla and Rise
a impressionné le public avec sa pop électro-futuriste et ses chants de gorge.

Buffy Sainte-Marie

PHOTO ©FRED CATTROLL
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FINDING WOLASTOQ VOICE
L’un des moments forts du festival a certainement été la présentation
de Finding Wolastoq Voice, une première pièce forte de l’artiste visuelle
autochtone et maintenant dramaturge Samaqani Cocahq (Natalie Sappier).
Originaire de la Première Nation de Tobique, Cocahq est une figure marquante
de la florissante scène artistique autochtone du Nouveau-Brunswick. Cette
magnifique fusion de danse-théâtre est le récit éminemment personnel du
passage à l’âge adulte d’une jeune femme wolastoq réveillée par les voix de ses
ancêtres. Selon la CBC, cette « œuvre de danse-théâtre élégante et évocatrice
est particulièrement importante ».

La danseuse
Aria Evans
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ÉCLAIRAGES ET SCÉNOGRAPHIE : ANDY MORO
COSTUMES : SHERRY KINNEAR
PHOTO ©FRED CATTROLL
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Le compositeur
Ian Cusson

MUSIQUE CLASSIQUE
AUX INFLUENCES
AUTOCHTONES
En plus du concert avec Susan Aglukark,
Alexander Shelley et l’Orchestre du
CNA ont présenté deux programmes de
musique classique pendant le festival
Mòshkamo, chacun célébrant à sa
manière de remarquables compositeurs
et musiciens autochtones. Zasakwaa
(Présence d’une forte gelée) mettait
en vedette des œuvres de trois
compositeurs autochtones, Andrew
Balfour, Barbara Croall et Ian Cusson.
Une œuvre de ce dernier, Dodo, mon
tout petit pour soprano et orchestre, a
été présentée en première mondiale à
cette occasion. Commande du CNA et
de la Compagnie d’opéra canadienne,
ce nouvel air remplacera l’aria « Kuyas »
qui ouvrait l’acte III de l’opéra Louis
Riel d’Harry Somers et de Mavor Moore
(1967); la partition originale utilisait
sans autorisation un chant appartenant
au peuple Nisga’a. Le loup de Lafontaine
de Cusson a aussi été créé pendant le
festival. Commande conjointe du CNA
et du Conseil des arts du Canada, cette
œuvre symphonique majeure s’inspire
d’une légende bien connue dans la
région d’origine du compositeur métis,
celle d’un loup menaçant qui aurait
terrorisé les habitants de Lafontaine,
petit village des Grands Lacs, au
tournant du XXe siècle.

PHOTO ©JOHN ARANO
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La danseuse
Christine Friday

10
MURA BUAI

Créé par l’artiste primée du détroit de
Torrès Ghenoa Gela, cet extraordinaire
spectacle de danse co-mis en scène
par Danielle Micich a été produit par la
compagnie de danse-théâtre australienne
Force Majeure, en collaboration avec
la compagnie Friday Creeations de la
chorégraphe et interprète algonquine
Christine Friday. Six spectacles gratuits,
fruits du travail collectif de quatre
artistes du détroit de Torrès et de trois
artistes anishinaabee, ont rempli les
espaces publics du CNA de récits et
de mouvements inspirés des pratiques
traditionnelles, de la danse contemporaine
et du sport.
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L’EXPÉRIENCE
CULINAIRE
AUTOCHTONE
Le festival a fait la place belle
aux arts culinaires dans le cadre
d’un banquet spécial qui s’est
tenu le 12 septembre et a mis
en valeur les talents du réputé
chef Rich Francis, originaire des
Six Nations, et Kenton Leier,
chef exécutif du CNA. Les
deux chefs ont confectionné un
menu combinant ingrédients et
techniques autochtones. Les
créations du chef Rich Francis
ont été servies au restaurant
1 ELGIN tout l’automne.

Le chef
Rich Francis

PHOTO ©JULIE-ANNE MADORE
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LE THÉÂTRE AUTOCHTONE ET LE MONDE
La création du Théâtre autochtone a fait sensation sur la scène nationale
et internationale : une cinquantaine d’organisations artistiques à la fois
autochtones et non autochtones, venues du Canada, des États-Unis, de
l’Australie, de la Nouvelle-Zélande et de la Suède, se sont donné rendezvous pour discuter de la création d’un réseau international de tournées
des arts de la scène autochtones. Des diffuseurs, producteurs et artistes
ont échangé et ébauché des plans concrets au cours de rencontres
s’échelonnant sur trois jours.
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LE CANOT DE PINOCK
Le Théâtre autochtone a invité Pinock Smith (à gauche), un
Algonquin de Kitigan Zibi, à fabriquer un canot d’écorce selon
la méthode traditionnelle dans l’atrium du Centre national des
Arts. Pendant dix jours, des centaines de visiteurs sont passés
pour voir Smith travailler et s’entretenir avec lui des pratiques
traditionnelles algonquines.

« Le Théâtre autochtone ne bâtit pas des ponts.
Nous fabriquons des canots. Des canots à
bord desquels il faut tous monter pour partir
ensemble à l’aventure ».
Extrait d’une entrevue avec Kevin Loring à CTV News
le 13 septembre

PHOTO ©JULIE-ANNE MADORE
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