
Pour diffusion immédiate:

creature /creature présente A Casual Reconstruction + STRIKE / THRU une coproduction avec MAI
(Montréal, arts interculturels) un processus participatif hybride virtuel / théâtral LIVE 3-5 juin 2021

CONTACT: Johanna Nutter, Directrice artistique 514-996-1649 info@creaturecreature.org

ÉQUIPE
Nadia Myre: co-créatrice
Johanna Nutter: co-créatrice
Katey Wattam:œil extérieur
Tim Rodrigues: directeur de production, direction
technique, conception lumière
Emily Soussana & Andrew Scriver: scénographie
et conception numérique
Alexis Gagnon: régie virtuelle, caméra
Georgia Holland; Régisseuse
Natjelly Lozada: assistante de production
Roderick Shearer: son
Diane Roberts: guide ancestral
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A Casual Reconstruction + STRIKE / THRU est un programme double d’une rencontre interdisciplinaire
entre deux amies de longue date venant de Tiohtià: ke / Mooniyang / Montréal. Nadia Myre est une
artiste visuelle contemporaine et membre algonquine de la Première nation  Kitigan Zibi Anishinaabeg,
et Johanna Nutter est une créatrice et conservatrice de théâtre allochtone d’origines européennes. Avec
six participants invités, ils explorent les sentiments inconfortables liés au fait d'être Autochtone et / ou
non Autochtone.

Au cœur de A Casual Reconstruction se trouve une conversation lors d’un dîner enregistré  entre six
personnes d'origine autochtone et «autre», sur la politique d'appartenance dans les limites du
colonialisme. Une transcription textuelle est donnée aux participants Settler, qui rejouent la conversation
devant le public. Des oscillations des constructions identitaires s'ensuivent.

STRIKE / THRU est un échange ludique entre Nadia et Johanna, intégrant des éléments soulevés par la
reconstitution avec leurs propres histoires vécues, dans une recherche en constante évolution des
sentiments et du quotidien suite à l’adoption d’ un véritable acte de réconciliation.

A Casual Reconstruction + STRIKE / THRU sont passés d'une scène à l'autre et vont désormais vivre
simultanément dans les deux mondes. Utilisant la plasticité de l'environnement numérique pour relier
les disciplines de Nadia et Johanna, et l'accessibilité de l'environnement virtuel pour toucher un plus
large éventail de participants, un hybride sera présenté LIVE sur scène au MAI (Montréal, arts
interculturels) et en ligne en même temps. 3-5 juin 2021 à 15 h HNE
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créature / créature recherche des colons participants pour reconstituer la conversation du dîner à
distance et virtuellement (sur Zoom) pendant les spectacles en direct.

Six participants sont nécessaires pour chacun des trois spectacles les jeudi 3, vendredi 4 et samedi 5
Juin 2021. Il y aura une courte répétition au préalable (moins d'une heure), pour ancrer le travail et la
participation au spectacle durera environ une demi-heure. La lecture se fera principalement en
anglais, avec quelques mots en français et en micmac. Des honoraires de 50,00 $ sont offerts pour le
temps et le travail de chaque participant. Les personnes de tous horizons sont les bienvenues et
encouragées à participer.

Si vous êtes un colon intéressé à être décolonisé
veuillez contacter Johanna à info@creaturecreature.org

* La participation nécessite un niveau de privilège: accès à une connexion wifi stable et à un ordinateur
pouvant exécuter Zoom et SnapCamera. Si vous souhaitez participer et que ces exigences techniques
constituent un obstacle, veuillez nous contacter et nous travaillerons pour répondre à vos besoins au
mieux de nos capacités.

Nadia Myre est une artiste interdisciplinaire d'ascendance algonquine et française intéressée à avoir des
conversations sur l'identité, la résilience et la politique d'appartenance. Récipiendaire du prix Sobey pour
les arts, ses œuvres sont exposées en permanence au Musée des beaux-arts de Montréal et au Musée
des beaux-arts du Canada. http://www.nadiamyre.net/

Johanna Nutter est une artiste de théâtre collaboratif qui se consacre à la création et au soutien de
relations significatives par le biais du storytelling et du jeu. Son travail a fait de nombreuses tournées en
anglais et en français, à travers l'Amérique du Nord et l'Europe. Elle a fondé l’Espace Freestanding, a
programmé le Wildside Festival et est directrice artistique de creature/creature.
https://www.creaturecreature.org/

creature /creature est une organisation artistique interdisciplinaire dont l'objectif est de négocier

les espaces délicats entre les personnes, les subjectivités et les pratiques artistiques.
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