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Nous avons la chance de vivre, de 
créer et de nous rassembler sur les 
territoires traditionnels, ancestraux 
et non cédés des Premières Nations 

xʷməθkʷəy̓əm (Musqueam), 
Sḵwx̱wú7mesh Úxwumixw (Squamish) 

et səl̓ilw̓ətaʔɬ (Tsleil-Waututh)

We are fortunate to live, create 
and gather on the traditional 

and ancestral unceded lands of 
the xʷməθkʷəy̓əm (Musqueam), 

Sḵwx̱wú7mesh Úxwumixw (Squamish) 
and səl̓ilw̓ətaʔɬ (Tsleil-Waututh)
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Esther Duquette
Directrice artistique et générale
Artistic and Managing Director

MOT DE  LA  D IRECTION ARTISTIQUE
A  W O RD  F RO M  O U R  A RTI ST I C  D I RECTO R

THAT 
WHICH  
RAISES  

OUR 
SPIRITS

CE QUI  
NOUS  

SOULÈVE

https://seizieme.ca/fr/programmation/mot-de-la-direction-artistique/
https://seizieme.ca/en/program/a-word-from-the-artistic-director/


Après deux ans de pandémie, d’heures 
égrenées dans nos chez-nous récurés et 
nos bulles sociales étriquées, le théâtre 
que je vous propose en 2022-23 replace 
l’humain au cœur de la société, dans un 
rapport franc, mais bienveillant. La saison 
qui s’amorce est résolument engagée. 
Elle explore ce qui nous soulève, ce qui 
nous porte, ce qui nous pousse à changer 
les choses.

Parfois, c’est un film qui nous bouleverse 
et qui modifie le cours de notre vie, 
comme pour l’héroïne de Stallone. 
Tantôt, c’est en grand groupe qu’on arrive 
à voir ce qui mérite d’être transformé 
dans nos collectivités, comme dans 
Un.Deux.Trois. Souvent, c’est l’injustice 
qui nous pousse à la révolte, comme pour 
Mononk Jules. Et quelques fois, enfin, 
c’est la friction d’une rencontre avec 
l’Autre qui finit par nous changer, et avec 
elle, à changer un peu le monde, comme 
dans We Love Arabs ou dans Le Soulier.

Quand je regarde le monde et que 
j’anticipe l’avenir, je me dis en effet qu’il 
faut changer les choses. Mais le comment 
pose souvent problème. Je trouve un 
certain réconfort dans la certitude que le 
théâtre peut être, encore aujourd’hui, un 
espace de transformation. Il agit sur nous 
et sur le monde avec des armes douces : 
les mots, la lumière, les émotions…

C’est ainsi portée par la conviction que 
toutes et tous devraient avoir accès aux 
bienfaits du théâtre que notre équipe a 
travaillé d’arrache-pied pour concrétiser 
un tout nouveau projet : une programma-
tion destinée aux enfants du préscolaire, 
un public que nous ne touchions pas 
encore. Quelle joie de pouvoir accueillir 
les tout-petits et leur famille dans le 
fabuleux Potager du Petit Théâtre de 
Sherbrooke cet hiver ! Ce spectacle vient 
compléter notre offre destinée au jeune 
public, qui comprend à nouveau cette 
saison des ateliers et deux spectacles en 
tournée scolaire, Simon Soucis et Ceci 
est une histoire d’amour, une nouvelle 
création pour les adolescents.

2022-23 est la dernière saison que je 
signe à la Seizième. Après plus d’une 
décennie à Vancouver, un changement 
était de mise dans ma vie personnelle. 
Je pars le cœur lourd, mais rempli de 
gratitude pour ces 11 merveilleuses 
années au sein de la compagnie. Mon 
affection pour sa petite équipe téméraire, 
ses artistes chaleureux et son public 
ouvert, diversifié et fidèle est immense. 
Merci de m’avoir fait cette si belle place 
parmi vous.

 Bonne saison !

L E  V É R I TA B L E  E S P R I T  D E 
R É V O LT E  C O N S I S T E  À  E X I G E R 

L E   B O N H E U R  I C I ,  D A N S  L A  V I E .

H e n r i k  I b s e n



After two years of pandemic, spending 
countless hours in restricted spaces 
and limited social bubbles, our 2022-23 
season places humanity at the heart of 
society through frank but compassionate 
reflection. The coming season is firmly 
committed to exploring that which raises 
our spirits, that which moves us and that 
which pushes us to make changes.

At times, it is a film that shocks us and 
alters our life’s journey as it does with 
our heroine in Stallone. Sometimes, it’s 
as a group that we become aware of 
what deserves transformation within our 
communities as in Un.Deux.Trois. Often, 
it is injustice that drives us to revolt as in 
Mononk Jules. And other times, it is the 
tension when encountering the “Other” 
that ends up changing us and in so doing 
changing the world a little as in We Love 
Arabs or Le Soulier.

When I observe the world and what the 
future holds, it is clear to me that we 
must create change. But how to do so 
is the challenge. I find comfort in the 
certainty that the theatre continues to 
be a transformational space. It affects us 
and the world in a gentle manner: through 
words, light, emotions…

Inspired by the belief that everyone 
should have access to what the theatre 
has to offer, our team has worked 
tirelessly to create a totally new project: 
programming intended for preschoolers, 
an audience that we have not yet reached 
out to. What a joy for us to welcome 
the little ones and their families to the 
wonderful Potager du Petit Théâtre de 
Sherbrooke this winter! This will complete 
our offerings for young audiences that 
include workshops again this season, 
as well as two school touring shows, 
Simon Soucis and Ceci est une histoire 
d’amour, a new work for teenagers.

2022-23 is my last season at la Seizième. 
After more than a decade in Vancouver 
my personal life was due for a change. 
I leave with a heavy heart but am filled 
with gratitude for the 11 wonderful years 
spent with the company. My affection for 
its small but fearless team, its warm-
hearted artists, its open-minded, diverse 
and loyal public is enormous. Thank you 
all for making this such a welcoming place 
to be.

 Here’s to a great season!

I T  I S  T H E  V E R Y  M A R K  O F  T H E 
S P I R I T  O F  R E B E L L I O N  T O  C R A V E 

F O R  H A P P I N E S S  I N  T H I S  L I F E .

H e n r i k  I b s e n



Fabien Gorgeart
Clotilde Hesme
Pascal Sangla

STALLONE
13 – 14 septembre 2022

BMO Theatre Centre
Newmont Stage – 19h30

 English surtitles

https://seizieme.ca/fr/spectacles/stallone/


Production – CENTQUATRE-PARIS (France)
Texte – Emmanuèle Bernheim

Création – Fabien Gorgeart, Clotilde Hesme et Pascal Sangla
Mise en scène – Fabien Gorgeart

Interprétation – Clotilde Hesme et Pascal Sangla
Création sonore et musique en direct – Pascal Sangla

Conception d’éclairage – Thomas Veyssière
Assistance à la mise en scène – Aurélie Barrin

Rencontre avec les artistes | Meet the artists × 14 septembre

(...) précis, élégant, délicat (...) un sentiment de plénitude nous gagne 
devant cette représentation follement réussie. — Télérama

L’existence rangée de Lise, secrétaire 
médicale, bascule après une séance de 
cinéma : le film Rocky 3 lui fait l’effet d’une 
épiphanie. Suivant l’exemple de l’ancien 
champion de boxe qui rempile pour un der-
nier tour de ring, elle se lance à corps perdu 
dans la reprise de ses études de médecine. 
Animée par une irrépressible pulsion de 
vie, la jeune femme reprend le contrôle de 
son destin suivant pas à pas la carrière de 
l’acteur Sylvester Stallone, pour lequel elle 
développe une véritable affection.
 Accompagnée par Pascal Sangla, 
qui lui donne la réplique et déconstruit 
au clavier le célèbre « Eye of the Tiger », 
l’actrice Clotilde Hesme – récompensée 
d’un prix Molière pour ce rôle – nous livre 
avec précision et douceur ce récit singulier. 
Entre poétique du combat, éloge de la 
persévérance et nostalgie des années 1980, 
Stallone offre une réflexion revitalisante sur 
l’influence de l’art dans la construction de 
nos destins.

The humdrum life of Lise, a medical 
secretary, is turned upside down after she 
sees a movie: Rocky 3 triggers an epiphany. 
Following the example of the veteran boxing 
champ who takes on the challenge of one 
more shot in the ring, Lise throws herself 
headlong into another attempt at her 
medical studies. Driven by an irrepressible 
life force, the young woman seizes control 
of her destiny by following actor Sylvester 
Stallone’s career step by step – and 
developing a profound affection for him.
 Accompanied by pianist Pascal 
Sangla, who deconstructs the famous hit 
“Eye of the Tiger”, actor Clotilde Hesme 
– who won a Molière award for this role – 
delivers a heartfelt and riveting perform-
ance. Steeped in the nostalgia of the 1980s, 
the poetics of combat and the triumph of 
perseverance, Stallone offers a vivid look 
at the influence of art on the outcome of 
our destinies.

Avec le soutien de  
With the support of



Mani Soleymanlou  
et 40 interprètes

UN. 
DEUX. 
TROIS.

11 novembre 2022 – 18h
12 novembre 2022 – 14h

Scotiabank Dance Centre
Trois  

spectacles 

en un !

 English surtitles

https://seizieme.ca/fr/spectacles/un-deux-trois/
https://seizieme.ca/fr/spectacles/un-deux-trois/
https://seizieme.ca/fr/spectacles/un-deux-trois/


Production – Orange Noyée, en partenariat avec le Théâtre français du 
Centre national des Arts, le Théâtre du Nouvel-Ontario, le Théâtre français 

de Toronto, Duceppe, Le Théâtre du Trident, Le Théâtre  l’Escaouette, le Théâtre 
populaire d’Acadie, le Théâtre la Seizième, le Théâtre Cercle Molière

Texte, mise en scène et interprétation – Mani Soleymanlou, avec la collaboration  
de 40 interprètes de la francophonie-canadienne, à découvrir sur seizieme.ca.

Assistance à la mise en scène et régie – Jean Gaudreau
Conception d’éclairage – Erwann Bernard et Martin Sirois

Conception sonore – Larsen Lupin
Co-mise en scène de UN, regard extérieur sur DEUX – Alice Ronfard

Un.Deux.Trois. est soutenu par le Fonds national de création du CNA, la Fondation du CNA, 
la Fondation Cole, la Fondation pour la langue française, le Conseil des arts et lettres 

du Québec, le Conseil des Arts du Canada, le Conseil des arts de Montréal, Power 
Corporation et la Société de développement économique de la Colombie-Britannique

Causerie virtuelle d’avant-spectacle | Online pre-show discussion × 8 novembre

N’y allons pas par quatre chemins,  
le résultat est bouleversant. — Le Devoir

D’abord, il est seul. Puis ils sont deux. 
Et enfin, ils et elles seront 40 sur scène ! 
Ensemble, ces interprètes forment un 
chœur venu des quatre coins du Canada. 
Né·e·s ici ou ailleurs, autochtones ou métis, 
femmes, hommes ou non-binaires, mais 
parlant tou·te·s le français, ces créateurs 
et créatrices interrogent nos racines et nos 
aspirations, revisitent notre héritage et 
osent soulever des questions identitaires : 
qu’est-ce qui, collectivement, nous définit, 
nous divise et nous réunit ? Et c’est quoi, 
finalement, être francophone au Canada ?
 Un.Deux.Trois., c’est trois spec-
tacles de Mani Soleymanlou, réunis en une 
seule grande expérience théâtrale. C’est une 
prise de parole plurielle et mouvante sur la 
langue, la migration et l’identité, qui part à 
la rencontre de la francophonie canadienne, 
sans discours ni pancarte, sans rhétorique 
ni phrases creuses. D’un accent à l’autre. 
D’un océan à l’autre.

First, there’s one. Then, there’s two. 
And finally, there are 40 performers on 
stage! Together, they form a chorus from 
all four corners of Canada. Born here or 
abroad, Indigenous, Metis, men, women, 
non-binary people, but all French-speaking, 
these creatives investigate our roots and 
our dreams, revisit our heritage and dare to 
raise questions about identity: who are we 
collectively? What defines us? What divides 
us and unites us? And what does it ultim-
ately mean to be francophone in Canada?
 Un.Deux.Trois. consists of three 
plays by Mani Soleymanlou that come 
together in one grand theatrical experience. 
It is a multifaceted and moving declaration 
on language, migration and identity that 
goes in search of francophone Canada 
without rants and placards, rhetoric or 
platitudes. From one dialect to another. 
From one ocean to another.

https://seizieme.ca/fr/spectacles/un-deux-trois/


Jocelyn Sioui

MONONK  
JULES

22 – 25 février 2023
Studio 16

19h30

 English surtitles Wed, Thu & Sat.

https://seizieme.ca/fr/spectacles/mononk-jules/
https://seizieme.ca/fr/spectacles/mononk-jules/


Rencontre avec les artistes | Meet the artists × 24 février

Jocelyn Sioui offre […] avec Mononk Jules,  
une œuvre importante. Et surtout nécessaire. — Le Soleil

En 1940, tous les hommes en santé sont 
conscrits, même les autochtones. Sauf que 
les « Indiens » n’ont pas le droit de vote, ils 
ne sont même pas Canadiens. Pour Jules 
Sioui, la conscription sans droit de vote, 
c’est le début de la guerre. Il entame alors 
un combat passionné contre le gouverne-
ment canadien. Son objectif : l’indépendance 
des Premières Nations, jusqu’au bout, 
jusqu’au sacrifice.
 Dans ce spectacle documentaire, 
 l’auteur, dramaturge et marionnettiste 
autochtone Jocelyn Sioui plonge au fond 
de boîtes d’archives, à la recherche de 
l’histoire effacée de son grand-oncle. 
Il en ressort des pans d’histoires méconnus, 
des maquettes et des bouts de papier qui 
prennent vie sous nos yeux, et des questions 
complexes sur la mémoire et le legs, qui 
continuent de nous habiter, longtemps après 
la sortie du théâtre.

In 1940 all men in good health were 
drafted. For Jules Sioui, an Indigenous man, 
this was a declaration of war; ‘Indians’ 
did not have the right to vote and were 
not even considered Canadians. So began 
an impassioned battle with the Canadian 
government. His goal: indigenous sover-
eignty, without compromise, and by any 
means necessary.
 In this documentary theatre piece, 
author, dramaturge and puppeteer Jocelyn 
Sioui takes us into the archives in search 
of the erased history of his great uncle. 
Unknown stories, miniature models and 
paper shapes come to life before our eyes as 
he raises complex questions about memory 
and legacy that will stay with us long after 
we’ve left the theatre.

Production – Illusion Fabuleuse (Québec)
Texte, interprétation, manipulation marionnettes et mise en scène – Jocelyn Sioui

Assistance à la mise en scène – Ariane Roy
Régie son et lumière et direction technique – Achille Martineau

Régie vidéo et co-direction technique – Joshua Patoine
Scénographie, confection des marionnettes et accessoires – Mélanie Baillairgé

Conception vidéo – Gaspard Philippe
Conception et composition sonore – Luzio Altobelli

Narration et voix – Éric Desjardins
Conception d’éclairage – Mathieu Marcil

Diffusion – Théâtre aux Écuries



Hillel Kogan

WE LOVE 
ARABS
13 – 15 avril 2023

Scotiabank Dance Centre
20h

14 avril – en français
April 13 and 15 – in English

https://seizieme.ca/fr/spectacles/we-love-arabs/
https://seizieme.ca/fr/spectacles/we-love-arabs/


Présenté en partenariat avec le Dance Centre

Production – Hillel Kogan (Israël)
Texte et Chorégraphie – Hillel Kogan

Interprétation – Hillel Kogan et Mourad Bouayad
Conception d’éclairage – Amir Castro

Musique – Kazem Alsaher, Mozart
Conseillers artistiques – Inbal Yaacobi et Rotem Tashach

Traduction française – Talia De Vries
Diffusion – Drôles de Dames (France)

Rencontre avec les artistes × 14 avril 
Meet the artists × April 15

Chef-d’œuvre! Je n’ai encore jamais vu une 
œuvre dansée aussi pleine d’esprit, provocatrice, 

politique et hilarante. — The Jerusalem Post

Un chorégraphe israélien, pétri de bonnes 
intentions, choisit un danseur arabe – le 
seul qu’il connaisse – pour créer une pièce 
porteuse d’un message de coexistence, de 
fraternité et de paix. Le chorégraphe parle, 
parle, parle, énumérant clichés et idées 
reçues en matière de culture, de politique 
et de religion. Le danseur se tait. La 
tension monte, inévitablement. Puis, ils se 
mettent à danser, duo improbable, sensuel, 
symbolique et potentiellement explosif…
 À la croisée du théâtre et de la danse, 
We Love Arabs offre une démonstration 
parfois hilarante, parfois provocante, 
des dynamiques de pouvoir en marche 
sur scène, en coulisses et au-delà. Une 
œuvre-manifeste sur la beauté et la com-
plexité de la rencontre avec l’Autre, sans 
doute plus puissante que bien des traités 
de paix.

An Israeli choreographer, full of good inten-
tions, chooses an Arab dancer – the only 
one he knows – to create a piece conveying 
a message of coexistence, brotherhood and 
peace. The choreographer talks and talks 
and talks, spouting clichés and hackneyed 
ideas on matters of culture, politics and 
religion. The dancer remains silent. 
Inevitably the tension rises. And then they 
begin to dance, an unlikely duo, sensual, 
symbolic and potentially explosive…
 At the crossroads of theatre and 
dance, We Love Arabs offers us a 
demonstration, sometimes hilarious, 
sometimes provocative, of the ever-present 
power dynamics on stage, in the wings 
and beyond. A declaratory work on the 
beauty and complexity of the encounters 
with The Other, undoubtedly more powerful 
than many a peace treaty.



SURTITRES  EN  ANGLAIS
E N G L I S H  S U RTITL E S

Vos ami·e·s anglophones n’auront plus 
de raison de ne pas vous accompagner 
au théâtre : plusieurs soirs par semaine, 
nos pièces sont surtitrées en anglais ou 
présentées en version anglaise.

Your French isn’t “parfait”? You want 
to experience original theatre? Our 
productions are presented weekly in 
English or with English subtitles.

RENCONTRE AVEC  LES  ARTISTES
M E E T  TH E  A RTI ST S

Une à deux fois par semaine, venez 
rencontrer les artistes avant ou après la 
représentation, et posez-leur toutes vos 
questions. Ces rencontres permettent 
d’approfondir les thèmes des œuvres 
présentées et de découvrir l’envers 
du décor.

Once to twice a week, stay for a pre- 
or post-show talkback with the actors. 
This popular activity gives you the 
opportunity to examine the themes of 
the works performed and to learn more 
about what happens behind the scenes.

RESTO-THÉÂTRE
TH E ATRE  W ITH  A  M E A L

Pour une sortie tout en français, faites-
vous plaisir et découvrez la table d’hôte 
du Café Salade de fruits (38 $) avant 
l’une de nos pièces au Studio 16.

For a French “immersion” experience, 
treat yourself to the table d’hôte ($38) 
at Café Salade de Fruits before a 
 performance at Studio 16.

E X T R A S



Une production du Théâtre la Seizième.
Un texte de David Paquet, mis en scène par Esther Duquette et Gilles Poulin-Denis.

Interprètes : Félix Beauchamp, Annie Lefebvre, Joey Lespérance, France Perras.
Concepteurs : Malcom Dow, Itai Erdal, Drew Facey, Noam Gagnon.

20 janvier – 4 février 2023
Théâtre Cercle Molière (Winnipeg)

Suite à des douleurs persistantes, Mélanie 
amène Benoit, son fils de huit ans, chez le 
dentiste. Ça lui vaudra, bien évidemment, 
une crise légendaire. C’est qu’avec Benoit, 
rien n’est jamais simple. La preuve: au 
cabinet, c’est beaucoup plus que des caries 
que l’on trouvera dans sa bouche… C’est 
ainsi que Mélanie, épaulée par une récep-
tionniste aussi altruiste qu’alcoolique et un 
dentiste qui préfère parler aux plantes qu’aux 
humains, sera forcée d’admettre que son fils 
semble souffrir de bien plus qu’un simple mal 
de dents. – Une comédie bipolaire, récipien-
daire de quatre prix Jessie Richardson, où 
l’empathie frappe plus fort que la maladie.

Melanie’s son Benoit, age 8, has a pain 
that won’t go away, so she takes him to the 
dentist. Naturally, this results in an epic 
meltdown. You see, with Benoit, nothing is 
ever simple. The proof: once in the dentist’s 
chair, Benoit turns out to have a lot more 
than cavities inside his mouth… In the end, 
Melanie – with the help of a kindly alcoholic 
receptionist, and a dentist who prefers 
plants to people – must face the fact that 
her son’s problems are much larger than 
a simple toothache. – A bipolar comedy, 
winner of four Jessie Richardson awards, 
in which empathy triumphs over illness.

LE SOULIER 

En tournée

On Tour

https://seizieme.ca/fr/spectacles/le-soulier-tournee/


Karine Sauvé
Érika Tremblay-Roy

LE POTAGER
Spectacle pour  
les tout-petits

Jeune  

public

https://seizieme.ca/fr/spectacles/le-potager/


Production – Le Petit Théâtre de Sherbrooke (Québec)
Idéation, écritures et mise en scène – Karine Sauvé et Érika Tremblay-Roy

Interprétation – Simon Bergeron, Fred Giguère et Guillaume Gilbert
Musique – Guillaume Gilbert

Visuel peint et animation – Élise Lafontaine et Jean-Philippe Thibault
Conception vidéo – Karine Sauvé

Conception d’éclairage et direction de production – Andréanne Deschênes
Direction technique et régie – Samuel Thériault

Jardinière – Érika Tremblay-Roy
Assistante jardinière – Claire Deschênes-Roy

Nouvelle programmation pour la petite enfance 
New programming for toddlers

Représentations pré-scolaires 
2 et 3 février 2023 – 10h 

 
Représentations familiales 

4 février 2023 – 14h 
5 février 2023 – 10h

Au centre de la scène, une serre. À 
l’inté rieur, une chanteuse, un guitariste et 
un batteur. Pendant que leur musique rock 
et leurs chansons nous poussent à nous 
déhancher, les quatre parois s’animent 
de vidéos et de peintures colorées : de 
petites bottes arpentent la terre, une 
abeille butine, des feuilles frémissent et 
des vers frétillent. Pendant ce temps, les 
mains sèment, arrosent, et attendent que la 
récolte pousse…
 Entre performance théâtrale, concert 
et installation vidéo immersive, Le Potager 
raconte en paroles et en images la vie au 
jardin, à croquer à pleines dents. On danse 
ensemble, on se lâche et on s’émerveille 
autour de cette serre sur laquelle la simpli-
cité et la beauté de la nature se déploient. 
Une expérience sensorielle électrisante qui 
fera vibrer les tout-petits !

Centre stage, a greenhouse. Inside, a singer, 
a guitarist and a drummer. Their rock music 
and songs have us swinging our hips, while 
the four walls come alive with videos and 
colourful paintings: little boots explore the 
ground, a bee forages, the leaves quiver and 
worms squirm. Meanwhile hands sow seeds, 
water the earth, and wait for the crops 
to grow…
 A mixture of theatrical performance, 
concert and immersive video, Le Potager 
recounts in words and images life in a 
garden, to enjoy to the fullest. Together, 
everyone dances freely and marvels at this 
greenhouse on which the simplicity and 
beauty of nature unfolds. An electrifyingly 
sensorial experience that will no doubt thrill 
the little ones!

Avec le soutien de  
With the support of



James King
Gilles Poulin-Denis

CECI EST  
UNE  

HISTOIRE 
D’AMOUR

Spectacle pour  
adolescent·e·s

Jeune  

public

https://seizieme.ca/fr/spectacles/ceci-est-une-histoire-damour/
https://seizieme.ca/fr/spectacles/ceci-est-une-histoire-damour/
https://seizieme.ca/fr/spectacles/ceci-est-une-histoire-damour/
https://seizieme.ca/fr/spectacles/ceci-est-une-histoire-damour/


Production – Théâtre la Seizième
Texte – James King

Traduction – Gilles Poulin-Denis
Mise en scène – Marie Farsi

Interprétation – Ismael Ndiaye, Gabrielle Nebrida-Pepin et Sean Sonier

Représentation familiale 
1er avril 2023 

Studio 16 – 19h30 
 

3 – 26 avril 2023 
En tournée dans les écoles secondaires

Mark et Anna sont faits l’un pour l’autre. 
Ils sont même destinés à tomber amoureux. 
Tout se déroule comme dans un roman, 
jusqu’à ce que Mark prenne conscience de 
la présence d’un mystérieux narrateur, qui 
dicte chacun de ses mouvements et chacune 
de ses pensées. Déterminés à reprendre le 
contrôle, Mark et Anna se rebellent et se 
retrouvent plongés dans une nouvelle réalité. 
Mais que se passe-t-il quand chacun décide 
d’écrire sa propre histoire ?
 Entre fable philosophique et comédie 
romantique, cette pièce pleine de fantaisie 
s’empare avec humour et franchise de la 
question du libre arbitre et du destin dans 
nos vies. Comment la culture dans laquelle 
nous baignons construit-elle notre vision 
et nos attentes de l’amour ? En déstabi-
lisant les codes de la structure narrative, 
l’auteur défait et démêle le récit, jusqu’à 
toucher à l’essence-même des premiers 
émois amoureux.

Mark and Anna are made for each other. 
They’re destined to fall in love. Everything 
unfolds as in a novel until Mark becomes 
aware of the presence of a mysterious 
narrator who dictates each and every one 
of his thoughts and movements. Determined 
to retake control, Mark and Anna rebel and 
find themselves thrown into an alternate 
reality. What happens when one decides 
to write their own story?
 Somewhere between philosophical 
tale and romantic comedy, this fantastical 
play brims with humour and frankness; it 
questions the idea of free will as well as the 
role of destiny in our lives. How does the 
culture in which we are immersed influence 
our vision and expectations of love? In 
upending the accepted narrative forms, the 
author cuts to the heart of what constitutes 
the first stirrings of love.

Avec le soutien de  
With the support of



Sophie Gareau-Brennan
Julia Ouellette-Seymour

Paula Laroche Humby

SIMON  
SOUCIS

Spectacle  
pour enfants

Jeune  

public

https://seizieme.ca/fr/spectacles/simon-soucis/
https://seizieme.ca/fr/spectacles/simon-soucis/


Production – L’UniThéâtre (Alberta)
Texte – Sophie Gareau-Brennan et Julia Ouellette-Seymour,  

avec la collaboration de Paula Laroche Humby

1er – 26 mai 2023 
En tournée dans les écoles  

élémentaires et intermédiaires 
 
 

Simon est un apprenti inventeur. Lorsque 
Mo, son mentor, lui confie  l’Imaginarium, 
le jeune garçon se retrouve face à une 
montagne de responsabilités, et c’est la 
panique ! Ses mauvaises idées s’empilent, 
et se transforment en un gigantesque 
monstre de soucis qui s’échappe de l’atelier. 
Pour le retrouver, Simon embarque dans un 
grand périple qui le conduira à dompter ses 
peurs et à découvrir ses forces.
 À travers les péripéties du jeune 
inventeur et la rencontre avec des person-
nages inventifs et colorés, Simon Soucis 
aborde les thèmes de l’imagination, de la 
croissance personnelle et de la confiance en 
soi. Une pièce remplie de rebondissements 
qui encourage les enfants à reconnaître et 
à apprivoiser leurs émotions.

Simon is an apprentice inventor. When 
Mo, his mentor, entrusts him with the 
Imaginarium, the youngster finds himself 
faced with a mountain of responsibilities, 
and it’s panic time! His bad ideas pile up 
and transform into a giant worry monster 
that escapes from the workshop. To get him 
back, Simon embarks on a perilous journey 
that has him facing his fears and discovering 
his strengths.
 Throughout the adventures of the 
young inventor and the encounters with 
many colourful and creative characters, 
Simon Soucis takes on themes of 
imagination, personal growth and self- 
confidence. A play full of twists and turns 
that encourages children to recognize and 
tame their emotions.



AT E L I E R S
W O R K S H O P S

Nous proposons aux écoles 
de Colombie-Britannique 
une série d’ateliers animés 
par des comédien·ne·s 
professionnel·le·s. Les 
ateliers d’initiation à 
l’art dramatique et ceux 
de théâtre d’objets sont 
adaptés au niveau et aux 
besoins de chaque groupe. 
Ils permettent aux élèves de 
développer leur imagination 
et de pratiquer le français 
de manière ludique.
— À partir de 82 $ l’atelier

We offer French drama 
workshops led by profes-
sional actors to schools 
throughout British Columbia. 
Introductory drama and 
object theatre workshops 
are specifically adapted to 
each class’s needs, level of 
French and knowledge about 
theatre. They encourage 
student participation and 
give them the opportunity 
to practice French while 
having fun.
— From $82 per workshop

P R O J E T  
P O N T

Destiné aux élèves de 11e 
et 12e années issu·e·s des 
écoles francophones et 
d’immersion du Grand 
Vancouver, le Projet Pont 
leur permet de s’abonner 
à notre saison grand public 
(4 pièces) pour seulement 
12 $ et de bénéficier d’un 
accès à la culture franco-
phone en dehors du cadre 
scolaire. Des rencontres de 
médiation culturelle autour 
des spectacles sont égale-
ment au programme dans les 
classes participantes.

Intended for Grade 11 and 
12 Francophone and French 
immersion students, this 
project allows them to 
subscribe to our mainstage 
theatre season (4 shows) for 
only $12 and to have access 
to Francophone culture 
outside of a school setting. 
Cultural outreach ses-
sions about the shows are 
also offered as part of the 
program for participating 
classes.

S P E C TA C L E S  
E N  T O U R N É E
S H O W S  O N  T O U R

Nos spectacles se rendent 
jusqu’à vos portes ! Parce 
qu’il n’est pas toujours facile 
de déplacer des classes 
entières, certains de nos 
spectacles sont en tournée. 
Il est ainsi possible de 
permettre à un maximum 
d’élèves d’accéder à une 
expérience culturelle 
ludique en français. Un guide 
pédagogique est disponible 
pour vous aider à exploiter 
pleinement les bénéfices 
linguistiques de notre venue.
— Un tarif préférentiel est 
proposé aux écoles jusqu’au 
18 novembre 2022.

Our shows travel right to 
your door! Because it is not 
always easy to transport 
entire classes, we offer some 
touring shows. This makes 
it possible for a maximum 
number of students to 
access fun and inspiring cul-
tural experiences in French. 
A study guide is available 
to help you fully enjoy the 
linguistic benefits that this 
experience provides.
— An Early Bird rate is 
offered to schools until 
November 18, 2022.

POUR RÉSERVER UNE ACTIVITÉ SCOLAIRE / TO BOOK AN ACTIVITY
SEIZIEME.CA OU CONTACTEZ VENTES@SEIZIEME.CA — 604 736-2616

ACTIV ITÉS  JEUNE  PUBLIC
YO U N G  A U D I E N C E  ACTI V IT I E S

mailto:ventes%40seizieme.ca?subject=
https://seizieme.ca/fr/programmation/public-scolaire/
https://seizieme.ca/en/program/young-audiences/


ÉQUIPE
O U R  TE A M

Directrice artistique et générale
Esther Duquette

Directrice administrative par intérim
Tine Dupré, en remplacement de  

Catherine Ballachey (congé de maternité)

Responsable des communications
Caroline Lambert

Responsable des opérations
Jessie Dumais

Responsable des publics par intérim
Jonathan Even, en remplacement de  

Sarah Bouix (congé de maternité)

Adjointe à la direction artistique
Marie Farsi

Direction technique
Hannah Abbott et Jamie Sweeney

CONSEIL  D ’ADMINISTRATION
BOA RD  O F  D I RECTO RS

Président
Jean-Pierre Gauthier

Vice-présidente
Chantale Lavoie

Trésorière
Jennifer West

Secrétaire
Luce Lafontaine

Conseiller·ère·s
Jean-Christophe Bélisle-Pipon

Anne Marie Gagné
Perry Schneiderman

Principale compagnie francophone de théâtre 
professionnel en Colombie-Britannique, le Théâtre la 
Seizième contribue, depuis 1974, à la richesse et à la 

diversité des arts de la scène par ses activités de création, 
de production, d’accueil et de diffusion. En offrant des 

expériences fortes qui reflètent le meilleur des arts de la 
scène francophones d’ici et d’ailleurs, nous cherchons 

à inspirer, enrichir et rassembler des publics divers.

Founded in 1974, Théâtre la Seizième is the main 
French language, professional theatre company in 

British Columbia. Since its creation, la Seizième 
contributes to the richness and diversity of the 

performing arts through its activities in new play 
development, production, presentation, and touring 
in French. Through powerful experiences that reflect 
the very best of francophone performing arts, from 
here and elsewhere, our company aims to inspire, 

enrich, and bring together diverse audiences.

L E  T H É Â T R E
L A  S E I Z I È M E

https://seizieme.ca/fr/la-seizieme/equipe-et-conseil-administration/
https://seizieme.ca/en/la-seizieme/team-and-board-of-directors/
https://seizieme.ca/fr/la-seizieme/equipe-et-conseil-administration/
https://seizieme.ca/en/la-seizieme/team-and-board-of-directors/
https://seizieme.ca/fr/la-seizieme/mission-et-histoire/
https://seizieme.ca/fr/la-seizieme/mission-et-histoire/


ABONNEMENT
S U B S C RI P T I O N

BILLET TERIE
BOX  O F F I C E

En vous abonnant, vous devenez 
membre du Théâtre la Seizième et 
bénéficiez de nombreux avantages :

1. Économisez jusqu’à 22 % sur le 
prix régulier. Plus vous achetez, 
plus vous économisez !

2. Profitez de frais de service réduits.

3. Changez la date de vos billets 
gratuitement jusqu’à 72 h avant nos 
spectacles, selon la disponibilité.

4. Une fois par saison, invitez un·e ami·e 
qui n’est jamais venu·e à la Seizième 
pour seulement 15 $ (offre non valable 
pour Un.Deux.Trois.).

5. Invitez gratuitement deux  
adolescent·e·s à venir voir  
Ceci est une histoire d’amour.

As a subscriber, you become a 
member of Théâtre la Seizième 
and enjoy a number of benefits:

1. Save up to 22% of the cost of 
single tickets. The more you buy, 
the more you save!

2. Take advantage of reduced service fees.

3. Change your reservation for free up 
to 72 hours before any performance 
(based on seat availability).

4. Once a year, invite a friend who has 
never attended a Théâtre la Seizième 
performance, for $15 only (offer not 
valid for Un.Deux.Trois.).

5. Bring two teenagers for free to the 
family performance of Ceci est une 
histoire d’amour.

FORMULES  D ’ABONNEMENT
S U B S C RI P T I O N  PAC K AG E S

Plusieurs formules d’abonnement sont disponibles cette saison.
Several subscription packages are available this season.

3 / 4 spectacles grand public*
mainstage shows*

* À choisir parmi / To choose from Stallone, Un.Deux.Trois., Mononk Jules et We Love Arabs. 
** À choisir parmi / To choose from Le Potager et Ceci est une histoire d’amour.

optionnel : 1 ou 2 spectacles jeune public**
optional: 1 or 2 young audience shows**

https://seizieme.ca/fr/abonnements/
https://seizieme.ca/en/subscriptions/
https://seizieme.ca/fr/spectacles/un-deux-trois/
https://seizieme.ca/fr/spectacles/ceci-est-une-histoire-damour/
https://seizieme.ca/en/spectacles/un-deux-trois/
https://seizieme.ca/en/spectacles/ceci-est-une-histoire-damour/
https://seizieme.ca/en/spectacles/ceci-est-une-histoire-damour/


BILLET TERIE
BOX  O F F I C E

TARIFS
P RI C E S

BILLETS AVEC ABONNEMENT 
TICKETS  WITH SUBSCRIPTION

20 $ – 42 $

BILLETS SIMPLES 
S INGLE TICKETS

22 $ – 48 $

Paiement par carte de crédit / Payment by credit card

Tous les prix incluent des taxes. Des frais de service s’ajoutent.
Des conditions s’appliquent. Rendez-vous sur seizieme.ca pour plus d’informations.

All prices include taxes. Service fees will be added.
Conditions apply. Visit seizieme.ca to learn more.

BILLETTERIE EN LIGNE 
ONLINE BOX OFFICE

seizieme.ca

PAR TÉLÉPHONE /  BY PHONE
604 736-2616

Lundi au vendredi — 10h à 17h 
Monday to Friday — 10am to 5pm

ACHAT DE  B ILLETS
H O W  TO  BO O K

Retrouvez tous nos 
tarifs  et  formules 

d’abonnement 
sur seiz ieme.ca

Find al l  our prices 
and subscript ion 

packages on 
seiz ieme.ca

https://seizieme.ca/fr/tarifs/
https://seizieme.ca/en/prices/
https://seizieme.tuxedobillet.com/
https://seizieme.tuxedobillet.com/
https://seizieme.tuxedobillet.com/
https://seizieme.ca/fr/tarifs/
https://seizieme.ca/en/prices/


Grâce à vos dons, des milliers de personnes 
en Colombie-Britannique peuvent assister 

à du théâtre en français chaque année.
Merci !

Pour continuer à mener à bien nos projets et à offrir des 
spectacles riches et diversifiés, nous avons besoin de 

vous. Chacun de vos dons compte, chacun de vos dons 
est précieux. En donnant, vous contribuez à la stabilité 
de la compagnie, mais également au développement 

de nouveaux projets et de nouvelles œuvres.

With your donations, thousands of people in British 
Columbia enjoy quality shows in French every year.

Thank you!

To keep on carrying out our projects and delivering both rich 
and diversified performances, we need you. Every one of your 

donations counts, each donation is precious. By donating, 
you contribute to the stability of the company, as well as 
to the development of new projects and original works.

S O U T E N E Z - N O U S
S U P P O R T  U S

POUR FAIRE UN DON / TO SUPPORT US
SEIZIEME.CA — CANADON.CA

604 736-2616

https://seizieme.ca/fr/la-seizieme/soutenez-nous/
https://seizieme.ca/en/la-seizieme/support-us/
https://seizieme.ca/fr/la-seizieme/soutenez-nous/
https://www.canadahelps.org/fr/organismesdebienfaisance/theatre-la-seizieme/
https://lesvoyagements.com
http://reseaugrandsespaces.ca/
https://thedancecentre.ca/
https://www.orangenoyee.com/
https://conseildesarts.ca/
https://www.bcartscouncil.ca/
https://vancouver.ca/
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien.html
https://www.sqrc.gouv.qc.ca/
https://www.sdecb.com/
https://www.straight.com/
https://www.createastir.ca/
https://fondationlanguefrancaise.org/
https://vancouver.consulfrance.org/
http://fondationfrancocb.ca/


C A L E N D R I E R
C A L E N D A R

Programmation grand public / Mainstage Programming

STALLONE 13 – 14 septembre 2022
19h30
BMO Theatre Centre
Newmont Stage

Surtitles
Every performance

Rencontre avec les artistes
Meet the artists
14 septembre

UN.DEUX.TROIS. 11 novembre 2022 – 18h
12 novembre 2022 – 14h
Scotiabank Dance Centre

Surtitles
Every performance

Causerie virtuelle 
d’avant-spectacle
Online pre-show discussion
8 novembre

MONONK JULES 22 – 25 février 2023
19h30
Studio 16

Surtitles
Feb. 22, 23 & 25

Rencontre avec les artistes
Meet the artists
24 février – en français

WE LOVE ARABS 13 avril 2023 (in English)
14 avril 2023 (en français)
15 avril 2023 (in English)
20h
Scotiabank Dance Centre

Rencontre avec les artistes
Meet the artists
14 avril – en français 
April 15 – in English

Programmation jeune public / Young Audience Programming

LE POTAGER 2 – 3 février 2023 – 10h
Représentations pré-scolaires
Studio 16

4 février 2023 – 14h
5 février 2023 – 10h
Représentations familiales

No surtitles
En français

CECI EST UNE 
HISTOIRE D’AMOUR

1er avril 2023
19h30
Représentation familiale
Studio 16

No surtitles
En français

En tournée / On tour

LE SOULIER
20 janvier – 4 février 2023

CECI EST 
UNE HISTOIRE 
D’AMOUR
3 – 26 avril 2023

SIMON SOUCIS
1er – 26 mai 2023



THÉÂTRE LA SEIZIÈME

604 736-2616
info@seizieme.ca

seizieme.ca

226-1555, 7e av. Ouest
Vancouver, C.-B.
V6J 1S1

https://seizieme.ca/
mailto:info%40seizieme.ca?subject=
https://seizieme.ca/

