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Mot du metteur en scène
À mes yeux, alterIndiens est une œuvre sur la dissidence. Drew Hayden 
Taylor est l’un de ces auteurs qui, grâce à ses fines stratégies humo-
ristiques, réussit à transmettre des idées qui dérangent tout le monde. 
On dirait presque qu’il propose que le gouffre qui nous sépare les uns 
des autres est notre unique lien. Mais Taylor en propose davantage, 
ce qui nous lie ou nous délie existe certainement à bien des endroits, 
mais absolument pas là où nous le souhaitons. Au cours des dernières 
années, au Québec, on assiste à un nouveau mouvement de rencontre 
entre Autochtones et Allochtones. Est-ce que ces nouveaux « alliés » 
imposent, eux aussi, à leur façon, leurs propres visions? Une vision de 
l’Autochtone fantasmé, qui d’abord sert à combler un besoin de sens, 
une forme de tourisme culturel et spirituel dont les apparences sont 
dessinées d’abord par le client, donc l’Allochtone? Comment savoir, si 
l’ouverture qui m’habite, quoique ancrée dans mes meilleures inten-

tions, ne prend pas inconsciemment soin de réconforter et valider mes propres valeurs, et ma façon 
bien à moi de voir les choses?
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L’auteur
Drew Hayden Taylor est membre de la nation Ojibwé de Curve Lake, 
en Ontario. Il a porté plusieurs chapeaux au cours de sa carrière litté-
raire, que ce soit comme humoriste au Kennedy Center de Washington 
DC ou en tant que directeur artistique de Native EarthPerforming Arts, 
première troupe de théâtre autochtone au Canada. Auteur dramatique 
primé (avec plus de 70 productions), il a aussi été journaliste et chroni-
queur, auteur de nouvelles, romancier et scénariste pour la télévision. 
Il a travaillé sur plus de 17 documentaires explorant l’expérience 
autochtone. Il a notamment écrit et réalisé Redskins, Tricksters and 
puppy stew, un documentaire sur l’humour autochtone pour l’Office 
national du film du Canada.
Il a voyagé dans dix-sept pays à travers le monde pour y répandre 
l’évangile de la littérature autochtone. Dans bon nombre de ses livres, 
notamment les quatre volumes de la série Funny, You Don’t Look Like 
One, il a tenté d’éduquer et d’informer les gens à propos d’enjeux qui 
reflètent, célèbrent et interfèrent dans la vie des Premières Nations du 
Canada.
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Résumé

Gabriel est un jeune homme rêvant d’écrire le premier best-seller de 
science-fiction autochtone; quant à Corinne, d’origine juive et de onze 
ans son aînée, elle enseigne la littérature autochtone à l’université. 
Ce soir-là, sans l’ombre d’une consultation, des amis sont invités à 
la table du couple. Ces derniers représentent deux clichés sociaux 
à l’extrême l’un de l’autre : les « chums » autochtones activistes 
radicaux de Gabriel et les amis intellectuels environnementalistes et 
végétaliens de Corinne.
Au menu de cette satire de nos différences culturelles irréconciliables, 
de la viande d’orignal et une lasagne végétalienne. Tout est en place 
pour le déploiement de cette comédie de situation.
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Drew Hayden Taylor a un 
talent exceptionnel pour 
le mariage de la comédie 
et du commentaire social 
satirique. 

Vancouver Sun

“
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Des nouvelles de Menuentakuan 
En pleine résidence officielle à la Salle Fred-Barry après Muliats et Là où le sang se mêle, les Produc-
tions Menuentakuan réunissent à nouveau Autochtones et Allochtones autour d’une même pièce.  

Les récents débats autour de la question de l’art autochtone et de l’appropriation culturelle nous ré-
vèlent la nécessité d’un théâtre qui agit comme espace de débats sains et d’échanges d’idées entre 
Autochtones et Allochtones. Le lieu de rencontre que Menuentakuan s’est donné comme mandat de 
créer entre ces deux réalités au Québec se doit d’être signifiant, il est essentiel pour nous d’accueillir 
avec une écoute attentive les diverses opinions que nos œuvres mettront en lumière dans la conti-
nuité de notre cycle de création. 

Menuentakuan et le Théâtre Denise-Pelletier : une histoire qui dure. 

En 2014, Claude Poissant nous invite à co-diffuser une œuvre à la Salle Fred-Barry du Théâtre Denise-
Pelletier alors que nous étions un collectif d’artistes autochtones et allochtones naissant qui performait 
uniquement dans les communautés. Cette invitation est l’élément déclencheur qui nous a incité, 
Charles Bender, Marco Collin et Xavier Huard, à fonder les Productions Menuentakuan. Jamais nous 
n’aurions cru que notre première création connaisse un si grand succès, présentés plus de 80 fois au 
Québec, au Canada et à l’international. Encore moins que notre deuxième production Là où le sang se 
mêle, créée encore une fois pour le Théâtre Denise-Pelletier, ouvre le théâtre national autochtone au 
Centre National des arts et soit de la première saison du Théâtre Le Diamant en 2019. 

Cette résidence au Théâtre Denise-Pelletier est la suite logique de cette histoire qui porte fruit entre 
une jeune compagnie de théâtre autochtone engagée et une institution théâtrale bien établie dans 
son milieu. C’est grâce au soutien de toute l’équipe du Théâtre Denise-Pelletier que nous en sommes 
là aujourd’hui. Si notre compagnie de théâtre deviendra co-directrice artistique du Théâtre Aux Écuries 
en 2022, rien ne nous empêchera de revenir jouer pour le public de nos premières amours, nous tenons 
à vous en rassurer.

Tshinashkumitnau 
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Calendrier de tournée pour alterIndiens
Dates à venir pour l’Abitibi, Québec et Chibougamau en 21-22.

Autres projets à venir
Mashinikan à Jonquière au Théâtre du Mont-Jacob en mars 2022

Texte et Mise en scène : Marco Collin


