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50 min

RÉSUMÉ

Delphine est une jeune fille Wolastoqey 
rêveuse et déterminée. Depuis que son 
père a égaré le tambour de son défunt 
muhsums, Delphine s’est mis en tête de 
le retrouver coûte que coûte. Alors que 
le vent se lève, Delphine est transportée 
dans le monde des esprits de la forêt. 
Elle y fera la rencontre du porc-épic 
espiègle, de la chouette chanteuse 
d’opéra, et du Kiwahq, la terrible bête 
au cœur de glace ! Réussira-t-elle à 
surmonter les défis de la forêt pour 
retrouver son tambour ? Avec sa pièce 
TOQAQ MECIMI PUWIHT / Delphine 
rêve toujours, l’auteur Wolastoqey 
Dave Jenniss aborde les thèmes de 
la transmission et de l’identité et fait 
résonner la langue de ses ancêtres 
qu’il se réapproprie.

À partir de 4 ans
20 novembre

Maternelle 
à 3e année

21 au 23 
novembre

Théâtre Création
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L’AUTEUR :
DAVE JENNISS

Né d’un père autochtone de la nation Wolastoqiyik 
Wahsipekuk et d’une mère Québécoise, Dave 
Jenniss est directeur artistique des Productions 
Ondinnok depuis mars 2017. Il est aussi 
comédien, metteur en scène, auteur de théâtre 
et scénariste. Au théâtre, Dave signe les textes 
Wulustek, Le tambour du temps, Mokatek et 
l’étoile disparue, Kthakomiq, TOQAQ MECIMI 
PUWIHT / Delphine rêve toujours et Nmithaqs 
Sqotewamqol / La cendre de ses os. Il développe 
actuellement son premier long métrage, 
Mokatek.

L’ÉQUIPE DE CRÉATION

Texte  Dave Jenniss
Mise en scène  Milena Buziak
Interprétation  Jemmy Echaquan Dubé, Geneviève 
D’Ortun, Christian Pilon et Emily Marie Séguin
Scénographie et éclairages  Emilio Sebastiao
Costume  Samantha McCue
Son  Marie-Hélène Massy-Émond
Composition musicale  Marie-Hélène Massy-
Émond et Emily Marie Séguin
Interprétation musicale  Emily Marie Séguin et 
Geneviève D’Ortun 
Régie  Alexie Madore Charron 
Direction de production  Pascale Lemay
Direction artistique  Geneviève Pineault et Dave 
Jenniss
Illustration  Catherine Boivin

LES COMPAGNIES

Le Théâtre de la Vieille 17 est une compagnie de 
théâtre de création, ancrée en Ontario français 
et ouverte sur le monde. Un carrefour où se 
côtoient en toute complicité le théâtre jeune 
public et le théâtre grand public. Un espace de 
rencontres multigénérationnelles, un lieu de 
recherche et d’exploration. 

Ondinnok est la première compagnie de 
théâtre francophone autochtone au Canada. 
Elle a produit plus d’une trentaine d’œuvres 
et d’événements, devenant par le fait même 
l’initiatrice d’une dramaturgie autochtone 
francophone contemporaine. Ses créations 
questionnent et explorent la résurgence d’une 
identité autochtone plurielle dans toute sa 
complexité.



Prochain 
spectacle

RÉSERVEZ
 RAPIDEMENT !
Quelques places 

encore disponibles !

Représentation familiale
Dimanche 11 décembre 
2022 à 15 h

Représentations scolaires 
Du lundi 12 au mercredi 14 
décembre 2022

Walter EGO

55 MIN

À 
PA

RTIR DE 5 ANS
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Clown Sans paroles

https://arrierescene.qc.ca/fr/walter-ego
https://arrierescene.qc.ca/fr/walter-ego
https://arrierescene.qc.ca/fr/walter-ego
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M. Michel Caron,  
MBA, Adm. A.
Directeur général

DESJARDINS 
TOUJOURS ENGAGÉ  
POUR LA CULTURE  
ET LA JEUNESSE !
La Caisse Desjardins de Beloeil–Mont-Saint-Hilaire  
est fière d’être le fidèle partenaire de L’Arrière 
Scène depuis plus de 25 ans.

Par le biais de notre Fonds d’aide au développement  
du milieu, nous sommes heureux de favoriser  
l’éducation culturelle de la jeunesse, afin de susciter  
les passions, la créativité et la persévérance scolaire.

C’est aussi une fierté de contribuer à rendre  
accessible à tous l’art de la scène, en offrant  
gracieusement des billets de spectacle à des  
familles dans le besoin de la région.

Félicitations aux artistes et artisans de  
L’Arrière Scène qui ont su développer un  
théâtre unique pour la petite enfance, l’enfance 
et la jeunesse !

Contribuer à susciter 
la passion des jeunes 
pour la culture, c’est 
aussi ça Desjardins !

Mot du partenaire principal

Michel Caron
Directeur général
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Complice de
L’Arrière Scène

https://www.hydroquebec.com/residentiel/


Merci à nos 

partenaires

Grand partenaire principal

Commanditaires

Collaborateurs

Partenaires publics

L’Arrière Scène est membre de

Grand partenaire de saison

https://www.hydroquebec.com/residentiel/


Planifiez
votre 

BILLETTERIE
Centre culturel de Beloeil 
600, rue Richelieu 
450 464-4772 
centreculturelbeloeil.com 
billetterie@diffusionscoulisse.ca

RÉSERVATIONS  
SCOLAIRES
450 467-4504 poste 31 
scolaire@arrierescene.qc.ca 
www.arrierescene.qc.ca

saison

https://diffusionscoulisse.ca/
mailto:billetterie%40diffusionscoulisse.ca?subject=
mailto:scolaire%40arrierescene.qc.ca?subject=
https://arrierescene.qc.ca/fr

