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La Bordée présente la création théâtrale Ici 
 

Ils sont huit. Ils ont quitté leur pays pour sauver leur vie, suivre leur amour,  
chercher une vie meilleure. Ils sont ici et nous racontent leur histoire. 

 

Québec, le 14 mai 2018 – Les 29 et 30 mai prochains, La Bordée présentera la 
création théâtrale Ici. Dirigé par Nancy Bernier, le spectacle réunit sur scène huit 
personnes issues de différentes communautés culturelles, qui témoignent de leur 
réalité de déracinés. Le spectacle est présenté à l’occasion du Carrefour 
international de théâtre.  
 
Ce projet s’inscrit dans la vision artistique du directeur artistique de La Bordée, 
Michel Nadeau, qui souhaite voir le théâtre s’ouvrir davantage aux différentes 
communautés culturelles de Québec et favoriser les rencontres et les échanges.  
 
La majorité des participants ont une expérience de la scène, comme comédien ou 
musicien, et avait même une pratique reconnue chez eux. Ici est donc l’occasion 
pour eux de renouer avec la scène et de prendre part à une création théâtrale 
originale à travers laquelle ils racontent leur histoire, ce qui les a menés jusqu’ici, 
les obstacles qui se sont dressés sur leur chemin, mais aussi les opportunités qui 
se sont créées.   
 
« Aurais-je la force de tout quitter vers l’ailleurs ? Je ne pense pas. Un saut dans 
le vide trop grand pour moi. Les émotions vécues par ce parcours vertigineux me 
fascinent et me touchent profondément. Avec humilité et respect, j’ai travaillé à 
la mise en lumière de l’intime et des non-dits. Je m’incline face à leur courage et à 
leur confiance en la vie », souligne la metteure en scène Nancy Bernier.  
 
Ici est un spectacle intime et tout en sobriété, où toute la place est laissée à leurs 
témoignages qui s’entrecroisent et se répondent, appuyés par des projections 
vidéos et des photos de leur vie ici et là-bas.  
 
Le public est chaleureusement invité à venir faire leur rencontre et à découvrir 
leurs histoires. Les billets sont au coût de 20$.  
 
Deux cents billets seront offerts à des organismes voués à l’accueil et à 
l’intégration des immigrants de Québec, dont le Centre R.I.R.E. 2000, avec qui  
La Bordée a déjà collaboré dans le cadre de la pièce Une bête sur la lune.  
 
 



 

 
 
 
 
La création de ce spectacle s’inscrit dans l’entente portant sur l’immigration 
intervenue entre le ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion et 
la Ville de Québec. Le projet est également rendu possible grâce à l’entente de 
développement culturel intervenue entre le ministère de la Culture et des 
Communications et la Ville de Québec. 
 

 

LA PIÈCE 

 
 

Propos 
Ils sont huit. Ils ont quitté leur pays pour sauver leur vie, suivre leur amour, 
chercher une vie meilleure. Certains étaient comédiens ou musiciens. Ils ont dû 
abandonner leur profession, en trouver une autre. Ils se nomment Mélissa, Leïla, 
Michael, Irène, Flavia, Charo, Ania et Carmen. Ils sont ici et nous racontent leur 
histoire.  
 

L’équipe 
Texte collectif 
Mise en scène : Nancy Bernier 
Assistance à la mise en scène : Mélissa Merlo 
Distribution : Leïla Donabelle-Kaze, Charo Foo, Carmen-Gloria Fortin, Irène 
Gonzalez, Ania Luczak-Leblanc, Michael Maynard, Mélissa Merlo et Flavia 
Nascimento 
 
Les concepteurs 
Scénographie et costumes : Amélie Trépanier 
Montage sonore : Marc Doucet 
Musique : Andrée Bilodeau 
Éclairages : Félix Bernier Guimond 
Vidéo : Marilyn Laflamme  
 
 
 
  



 

 
 
 
 
Pour y assister  
Dates : 29 mai à 20h et 30 mai à 19h et à 21h  
Lieu : Théâtre La Bordée 
Durée : 1 heure 
Tarif : 20$  
Billets en vente sur le réseau Billetech : 
https://www.billetech.com/search/?keyword=Ici  
 

Pour de plus amples informations, consultez le site Internet de La Bordée > 
bordee.qc.ca/piece/ici-2/ 
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Renseignements : 
Catherine St-Pierre 
418 694-9721, poste 305 
communications@bordee.qc.ca  
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