
|   Aalaapiᐊᓚᐱ
Une expérience 
scénique 
alliant radio 
et théâtre



Résumé 

Aalaapi | ᐋᓛᐱ est un projet hybride qui allie 
théâtre et création radiophonique. Sur scène, deux 
femmes originaires du Nunavik, Nancy Saunders et 
Hannah Tooktoo, habitent leur quotidien devant nos 
yeux, quotidien qui porte en son coeur le médium 
radiophonique, véritable fil rouge de leur existence. 

Audrey, Samantha, Louisa, Mélodie et Akinisie 
partagent leurs vies entre le Sud et le Nord. Pendant 
8 mois, ces jeunes femmes ont accepté de se 
raconter au moyen d’un documentaire radiophonique 
sculpté à même leurs paroles, leurs silences. 
Aalaapi | ᐋᓛᐱ est un écho du Nord, de son 
passé, mais surtout, de son présent, à travers les 
sensibilités de ces jeunes amies. 

Aalaapi en inuktitut : 
« faire silence pour 
entendre quelque 
chose de beau. »

Laurence Dauphinais et Marie-Laurence Rancourt 
réunissent un collectif d’artistes autochtones 
et allochtones pour la création de ce spectacle 
multidisciplinaire singulier où le spectateur se 
retrouve tel un étranger en voyage au nord du 55e 
parallèle. Tous ses sens en éveil, le spectateur 
est relégué à une position de voyeur face à ces 
concitoyens qu’il ne connaît que trop peu. On l’invite 
à l’écoute et à la patience pour gagner l’accès à ce 
monde profondément méconnu.

Aalaapi | ᐋᓛᐱ reflète l’envie de ses créateurs 
de se positionner à contre-courant des images 
souvent véhiculées sur le Nord. D’ouvrir une porte 
sur un univers affranchi des clichés et des idées 
préconçues. C’est une possibilité de rencontre, au 
sein même de l’équipe et avec le public. C’est un 
invitation à écouter pour mieux regarder. C’est une 
communion par le pain et par le son.

Je suis fière de pouvoir parler inuktitut.
De l’écrire, de le lire. »

«

À travers la radio qui trône au centre de leur 
maison et qui occupe une place cruciale dans 
les communautés nordiques, un documentaire 
sonore leur parvient et nous parvient à la fois, 
nous immergeant au Nord à travers ses sons, ses 
silences et les voix de cinq jeunes femmes qui sont 
issues de ce territoire. Les deux femmes sur scène 
se font donc raconter le Nord par les sujets du 
documentaire, interagissant même parfois avec lui.



Démarche

Le projet d’origine exigeait d’être enveloppé de 
réflexions éthiques, politiques, sensibles. La matière 
à réfléchir concernait, entre autres, le travail en 
collectif entre allochtones et autochtones, les 
alliances et conciliations possibles, le rôle relatif de 
la parole, l’esthétique à privilégier pour respecter 
les sensibilités en présence ainsi que les mises en 
doute. 

Dès lors, la démarche devient le projet. Au 
fondement d’Aalaapi | ᐋᓛᐱ, toujours cette posture 
d’écoute qui conduit à revisiter notre façon de faire 
à la fois de la radio et du théâtre. Comment ne pas 
reproduire des rapports de domination historiques, 
mais actualiser de nouveaux rapports? Comment se 
décentrer de ses propres références esthétiques? 
Comment créer une oeuvre véritablement collective?

Tout a commencé 
par l’idée d’allier radio 
et théâtre pour parler 
du Nord. Mais comment?

Ardemment, la metteure en scène Laurence 
Dauphinais et les interprètes Hannah Tooktoo et 
Niap Saunders ont cherché à mettre en place un 
processus de création ancré dans le temps long et 
ouvert aux partages, aux nuances, aux incertitudes: 
au réel plus vaste et compliqué qu’il nous est 
continuellement présenté.

La radio est le médium par excellence des 
communautés nordiques et leur véritable liant social. 
On croit souvent que la radio est l’art de la parole, 
mais elle est réellement l’art de l’écoute. Et c’est 
à adopter cette posture d’écoute qu’est convié le 
spectateur d’Aalaapi | ᐋᓛᐱ. Cette posture d’écoute 
comme la première étape d’une rencontre véritable, 
ardemment désirée de part et d’autre. Voilà ce que 
propose le spectacle.

Lors d’un échange, Hannah Tooktoo a précisé que 
« le grand besoin des communautés nordiques était 
actuellement de préserver sur leur territoire les 
formes d’expressions traditionnelles qui ont été 
largement fragilisées, ce qui a grandement affecté 
leur sens de l’identité. » Elle ajouta que « la guérison 
et le désir de partage devaient venir de l’intérieur des 
communautés, mais qu’en offrant une représentation 
différente du Nord de celle constamment proposée 
par les médias, Aalaapi | ᐋᓛᐱ faisait oeuvre utile. » 

« Je veux être libre dans le monde. 
Mais ce n’est pas le temps, 
pas le temps d’être libre. »







Mots des co-créatrices

Aalaapi | ᐋᓛᐱ est une véritable aventure. Une 
aventure prenant racine dans une curiosité, souffrant 
de l’étendue de mon ignorance. Ce projet a pris le 
visage de toutes les rencontres l’ayant fréquenté 
et culmine par le partage d’une oeuvre à l’image de 
cet inestimable apprentissage. Les peuples du Nord 
répètent sans cesse l’importance de l’humilité dans 
leur culture. L’humilité d’écouter, d’attendre, de ne 
pas se mettre de l’avant et de laisser prévaloir le 
groupe sur l’individu. 

Certaines voix sont de l’Histoire, comme celles 
d’Audrey Alasuak, Louisa Naluiyuk, Mélodie 
Duplessis, Akinisie Novalinga et Samantha Leclerc. 
De l’Histoire qui est mémoire de l’avenir; des vies qui 
ont un retentissement; des voix qui ont un territoire, 
une géographie. Elles sont émouvantes, d’abord 
dans leur volonté de s’emparer des micros, geste 
fondamental dans tout ce qu’il révèle et contient : 
prise de son, prise de sens, prise de pouvoir. 

Mot de la 
metteure en scène

Mot de la
créatrice radio

Nous avons voulu créer une expérience théâtrale 
à l’image de ces fondements. Une expérience qui 
décentre le public sudiste, le coupe de ses repères. 
Un spectacle où tout n’est pas offert d’emblée ou 
pré-mâché pour lui, mais où il doit faire l’effort de 
se transformer pour avoir accès à l’oeuvre. Que ce 
soit transformer ses attentes face à un spectacle de 
théâtre, changer son rythme cardiaque, accepter de 
ne pas tout voir, tout comprendre tout de suite, le 
spectateur, comme un voyageur arrivant au Nord, se 
retrouve voyeur d’une réalité qu’il ne comprend que 
trop peu. Mais s’il a la patience, l’écoute, la rencontre 
avec cette culture à travers ses deux ambassadrices 
sur scène se produira. Et c’est là, je crois, que réside 
la magie d’Aalaapi | ᐋᓛᐱ.

Akinisie me confia un jour au sujet du projet : 
« au début, c’était un peu angoissant mais ça m’a 
rappelé que notre voix est importante. » Puisse-
t-elle, cette voix partagée, se déposer en chacun 
de vous ce soir, écoutant attentivement ce qui est 
beau. Les silences, de même que toutes ces choses 
qui ne sont pas dites, sont autant d’espaces que 
l’auditeur-spectateur est invité à gravir. La radio 
invite à aller au-delà, à dépasser les frontières ou à 
s’en passer. Elle l’invite à l’écoute qui présuppose la 
compréhension, et par là, une libre ouverture vers 
la dimension de l’autre disait Hans-Georg Gadamer; 
dans Aalaapi | ᐋᓛᐱ, l’écoute nous relie, creusant 
des échos. 

— Laurence Dauphinais — Marie-Laurence Rancourt



À partir de ce savant assemblage de 
voix et de bruits, de mots et de silences, 
d’idées et de confessions, Laurence 
Dauphinais a imaginé un spectacle de 
théâtre singulier, un objet de beauté et 
de lenteur.  »

«

Christian Saint-Pierre 
Le Devoir

« J’étais émue aux larmes, 
ils ont eu une idée extraordinaire.  »

Johane Despins
Culture Club, ICI Radio-Canada

« Une œuvre multidisciplinaire très 
sensorielle, très ingénieuse. 
J’ai beaucoup, beaucoup aimé ça.  »

Marc Cassivi et Rebecca Makonnen 
Esprit critique, ARTV

« Il est réjouissant de voir la scène 
québécoise s’ouvrir sur le Québec 
d’aujourd’hui dans toute sa diversité, et 
encore plus lorsque c’est fait d’aussi belle 
manière.  »

Daphné Batalon
Montheatre.ca



«

« J’ai vraiment adoré ce spectable qui 
est une proposition différente, douce,
rafraîchissante et hautement pertinente 
et actuelle. Bravo !  »

Jordan Dupuis
Quartier Général — collectif culturel

Dans le silence de la salle Jean-Claude 
Germain, on assiste inconstestablement 
à quelque chose de beau.  »

Nancie Boulay
ARP.Média

« Entendre le Nord autrement, le 
représenter différement que de la façon 
dont on le dépeint constamment dans 
les médias : telle est la mission 
— réussie, il faut le dire — d’Aalaapi.  »

Alice Côté-Dupuis
Bible urbaine



Co-créatrices

Laurence Dauphinais s’est formée à l’École Nationale 
de théâtre du Canada en interprétation et travaille 
en création multidisciplinaire à titre d’interprète, 
d’auteure, de metteure en scène et de musicienne. 
Après deux années à tourner son solo Siri à Rio 
de Janeiro, Édimbourg et Dublin après l’avoir créé en 
première au FTA et en reprise au Centre du théâtre 
d’aujourd’hui (CTD’A), elle vient de présenter 
Aalaapi | ᐋᓛᐱ, sa première mise en scène solo au 
CTD’A.

Laurence 
Dauphinais

À présent, elle se consacre à la co-création avec 
Maxime Carbonneau de Transmission, leur prochain 
projet de Théâtre/IA, ainsi qu’à la co-écriture d’une 
première série de fiction. À titre d’interprète, elle 
a été de la distribution de Mythe à l’Espace Libre 
et aux Mois Multi à l’hiver 2019. Laurence est 
récipiendaire d’un Gémeaux pour son interprétation 
dans le projet de TV5 Écoute cette histoire et 
prépare la sortie de son second EP de musique avec 
son projet Darrick.

Marie-Laurence
Rancourt

Marie-Laurence Rancourt étudie en anthropologie
et en sociologie à l’Université Laval, où elle réalise le 
premier mémoire sur les relations historiques entre 
espace public, culture et radio au Québec. C’est dans 
ce cadre qu’elle organise le premier colloque sur 
l’état de la radiophonie québécoise. Invitée à joindre 
une équipe de documentaristes radiophoniques 
à la RTBF (Bruxelles), elle réalise son propre 
documentaire intitulé Peut-être avaient-ils oublié ce 
qu’était la radio? 

Elle co-fonde Magnéto, organisation dédiée à la 
création radiophonique et au podcast en octobre 
2016, à Montréal. Elle initie alors un spectacle de 
radio sur scène, le Radio live, au Théâtre aux Écuries. 
Elle rejoint par la suite l’équipe de La route des 20 : 
la voix d’une génération, à Radio-Canada, où elle 
s’oriente produit un court documentaire à chaque 
semaine. Marie-Laurence réalise également plusieurs 
projets pour Magnéto (Les nuits contraires, Poésie 
Go !, Atalukan, La puce à l’oreille) incluant L’écorce 
et le noyau, nommé au Festival Longueur d’ondes en 
France. Elle travaille actuellement sur deux livres : 
un sur l’art de l’entrevue, l’autre sur l’animatrice de 
radio Mohawk Myra Cree.



Interprètes
Inuit originaire de Kuujjuaq au Nunavik, Niap est une 
artiste multidisciplinaire. Ses études à l’Université 
Concordia lui permettent d’explorer différents 
médiums notamment le dessin, la peinture et la 
sculpture. Sa démarche fusionne l’art traditionnel 
inuit et la modernité en abordant les thèmes 
associés à cet héritage ancestral avec des stratégies 
artistiques propres à l’art contemporain. Elle vise 
à assurer la pérennité de l’art inuit ainsi que son 
renouvèlement. 

Niap

Hannah Tooktoo est une jeune artiste de la relève 
originaire de Kuujjuaq au Nunavik. Elle se spécialise 
en arts visuels et en chant de gorge. Elle pratique 
le chant de gorge professionnellement depuis dix 
ans et a pris part à de nombreuses performances 
culturelles traditionnelles. Elle est graduée du 
Nunavik Sivunitsavut et étudie présentement l’art 
visuel au Collège Dawson. Elle se réjouit de s’initier 
au médium théâtral avec un projet comme Aalaapi | 
ᐋᓛᐱ. 

Hannah
Tooktoo

« Aalaapi | ᐋᓛᐱ a été tellement un beau projet. 
En réfléchissant, cette collaboration est vraiment 
un accomplissement non seulement pour 
l'équipe qui y a participé, mais aussi pour le 
peuple Inuit. Avoir eu l'opportunité de partager 
avec le public cette belle culture, ne serait-ce 
que pour un bref moment, m'a amené de la joie 
mais aussi un immense sentiment de fierté. 
Nous avons non seulement réussi à défaire les 
stéréotypes et à amener une nouvelle dimension 
au théâtre québécois, nous avons aussi créé 
une espace qui permet une vraie rencontre 
humaine rendant possible un dialogue de 
compassion et de compréhension. Nous avons 
créé quelque chose d’exceptionnel qui aura un 
effet d'entraînement vers d'autres possibilités de 
rencontres. Poursuivons sur cet élan ! »

— Niap, à propos de son expérience

Le travail de Niap a été exposé à la Galerie McClure 
du Centre des arts visuels de Montréal en 2015. 
Plus récemment, l’artiste a été sélectionnée pour la 
création d’une œuvre pour la galerie de l’Arctique 
Canada Goose du Musée canadien de la nature 
dans le cadre du 150e anniversaire du Canada. Elle a 
récemment exposé une installation au Centre Oboro. 
Aalaapi | ᐋᓛᐱ est sa première expérience comme 
comédienne.





Inuk/Inuit

Nunavik

Inuktitut

Tusautik

Les Inuit sont un groupe de peuples 
autochtones partageant des similarités 
culturelles et ethniques et vivant au Canada, 
au Groenland et aux États-Unis. Au Canada, 
les Inuit sont indépendants des Premières 
nations, mais tout comme elles, ils ont été 
victimes de la colonisation et composent 
aujourd’hui avec les conséquences. Nous 
disons un Inuk, des Inuit.

Le Nunavik est le nom donné au territoire 
québécois situé au nord du 55e parallèle. 
On y retrouve quatorze villages côtiers isolés 
les uns des autres.

L’un des ensembles dialectaux 
de la langue inuite.

« Radio » en Inuktitut.

Lexique



Magnéto est un OBNL qui se consacre à la conception, 
la réalisation et la création radiophonique en format 
podcast. Un collectif d’auteurs anime l’organisme, 
réalisant des fictions, des documentaires, des parcours 
sonores, des portaits et des entrevues longues. Magnéto 
collabore également avec de nombreux organismes 
pour lesquels il conçoit des créations radiophoniques 
audacieuses. Magnéto, c’est du cinéma pour les oreilles; 
une nouvelle façon de raconter le monde.

Aalaapi | ᐋᓛᐱ est une production du Collectif Aalaapi, 
créée au Centre du Théâtre d’Aujourd’hui.

Le spectacle est en français/anglais/inuktitut 
et parfaitement accessible tant aux francophones 
qu’aux anglophones dans son format original. 

Les surtitres peuvent être traduits en plusieurs langues.

Public visé : tout public à partir de 9 ans
Durée : 1 h 20
Disponible en tournée

laurence.dauphinais@gmail.com
+1 (514) 830-9136

PMS: 2925 PMS: 3005
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