
MULIATS



« C’est-tu vrai que tu paies pas de taxes !? »

À travers la présentation de Muliats, notre première création à titre de collectif engagé et frondeur, 
nous vous invitons à venir revisiter, avec un humour mordant et un sincère besoin de crever l’abcès, les 
relations souvent teintées de malentendus entre autochtones et Québécois. 

Muliats raconte l’histoire 
d’un Innu de Mashteuiatsh, 
Shaniss, qui décide de 
quitter sa réserve pour 
s’installer en milieu urbain. 
Il y fera la rencontre de 
Christophe, jeune allochtone 
et montréalais d’origine, qui 
deviendra son colocataire. 
Momentanément séparés par 
le choc de leurs provenances 
culturelles, ils apprendront, à 
force de curiosité, à vivre la 

beauté de leurs différences et chercheront ensemble à résoudre les dissonances identitaires auxquelles ils 
sont confrontés. Muliats sonde le gouffre, trop souvent ignoré, qui existe entre deux nations en recherche 
de repères. À travers la rencontre d’un autochtone ayant quitté sa réserve, de son frère aîné revendicateur 
et traditionaliste et d’un jeune Québécois, lui‐même à la recherche de sa propre identité, la pièce explore 
les thèmes les plus actuels de la réalité des Premières Nations québécoises et donc, par la bande, du 
Québec,  en plongeant dans la déroute intime de chacun de ces personnages.

« Menuentakuan » veut dire, en langue innu : « Prendre le thé ensemble, se dire les vraies choses dans 
le plaisir et la bonne humeur » et c’est exactement ce que Productions Menuentakuan s’est donné 
comme mandat de faire avec ses spectacles. Déjà, lors de sa création, le spectacle Muliats battait les 
records d’entrées en salle pour la salle Fred Barry du théâtre Denise-Pelletier. Soir après soir, après les 
représentations, le public était invité à 
partager le thé avec la compagnie pour 
exposer et démystifier les incongruités 
qui briment la franche amitié qui devrait 
exister entre autochtones et non-
autochtones. La pièce s’est avérée 
être un succès immédiat comme en 
font foi plusieurs critiques.
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« Fruit du travail d’un nouveau collectif de la scène théâtrale québécoise, la compagnie 
Menuentakuan, Muliats est une œuvre forte et doucement provocante, qui fait rire, et qui occasionne 
parfois de petits malaises constructifs chez le spectateur. »
   Clifford Brown, Bible Urbaine

« Sans même y prétendre, la pièce séduit par l’actualité et l’universalité de ses propos. »
   Claire Gaillard, Lezspreadtheword

« Menuentakuan témoigne de la vitalité d’une jeune scène artistique autochtone et des efforts 
considérables déployés depuis des années par le théâtre Ondinnok, le Wapikoni mobile et autre 
pépinières. »
   Alexandre Cadieu, Le Devoir

« Ainsi, sur scène et avec le public, les deux cultures se découvrent mutuellement  peu à peu et les 
protagonistes de la pièce prennent conscience des zones dangereuses, des mots blessants, des 
limites de ce qu’ils peuvent eux-mêmes concéder à leurs identités. » 
   Sophie Jama, Hufftington Post

Texte collectif
Charles Bender, Marco Collin, Xavier 
Huard, Natasha Kanapé Fontaine et 
Christophe Payeur

Mise en scène 
Xavier Huard

Interprétation
Charles Bender, Marco Collin, Natasha 
Kanapé Fontaine et Christophe Payeur

Concepteurs
Scénographie et costumes : Xavier Mary // Éclairages : Francis Hamel // Environnement sonore : 
Alexandre O’Bomsawin // Assistance à la mise en scène et régie : Leticia Hamaoui
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MISE EN SCÈNE

Xavier Huard
Récemment diplômé de l’École nationale de théâtre du Canada (2013), Xavier 
Huard a participé à plusieurs productions au théâtre ainsi qu’à la télévision. Au 
petit écran, il défend le rôle de Kevin dans Nouvelle Adresse 1 et 2, celui de Steve 
dans L’auberge du chien noir, ainsi que celui de Laurent dans 30 vies. À l’été 2014, 
Xavier Huard a été de la distribution de Cyrano de Bergerac présenté au TNM. À 
l’été 2016, il a participé à la pièce Les trois mousquetaires présentée au TNM dans 
le cadre du festival Juste pour Rire. Sur le web, on peut le voir interpréter le rôle de 
Jonathan dans la websérie Les berges réalisé par Adam Kosh.

LES INTERPRÈTES

Charles Bender
Après sa nomination aux Gémeaux pour son animation sur l’émission jeunesse 
C’est parti mon tipi, Charles Bender est devenu une présence de plus en plus 
remarquée sur le réseau de télévision des Premières Nations APTN. Il tient entre 
autre le rôle principal sur la série de fiction, Sioui-Bacon et a joué le personnage 
de François dans Mohawk Girls. Bien qu’ayant débuté sa carrière en français sur 
les planches de la ville de Québec, Charles décide de poursuivre sa formation 
en interprétation en anglais à l’Université Concordia. Au sortir de ses études, il 
aura donc l’occasion de travailler sur plusieurs productions tant en français qu’en 

anglais. Sur scène, il collabore régulièrement avec le Théâtre Ondinnok, première compagnie de théâtre 
autochtone au Québec. Tout récemment, il s’est fait remarquer en tant que présentateur du 8e Feu, une 
série documentaire choc produite par Radio-Canada, qui aborde la question autochtone contemporaine.

Marco Collin
Impliqué pendant plusieurs années dans le milieu radiophonique autochtone, 
Marco Collin s’est ensuite intéressé au théâtre. Il est diplômé du Programme de 
formation intensif en théâtre de la compagnie Ondinnok avec laquelle il a collaboré 
a maintes reprises. Il a aussi participé à plusieurs émissions sur le réseau de 
télévision national des autochtones, APTN, avec entre autres, les émission Tam et 
Shaputuan. Il a aussi été de la distribution du premier long métrage autochtone de 
Yves Sioui Durand, Mesnak et d’autres films dont Roche papier ciseau, Feed the 
Devil et Le Dep. De plus, il a participé à des pièces de théâtre, des émissions de 

television sur diverses chaînes et fait de la narration.

Natasha Kanapé Fontaine
Natasha Kanapé Fontaine est une poète, peintre, comédienne, militante en 
environnement et droits autochtones née en 1991. Elle est originaire de Pessamit. 
Kanapé Fontaine a d’abord marqué le Québec par ses slams « territoriaux » 
dès 2012, puis a publié deux recueils de poésie salués par la critique, intitulés 
N’entre pas dans mon âme avec tes chaussures (Mémoire d’encrier, 2012) et 
Manifeste Assi (Mémoire d’encrier, 2014). La jeune poète est récompensée en 
2013 en recevant le Prix d’excellence par la Société des Écrivains francophones 
d’Amérique pour son premier livre. Elle vit à Montréal. Depuis, elle continue à 



parcourir les territoires québécois, canadien et maintenant ceux du reste du monde en conférences, 
performances, collaborations avec des artistes de toutes origines. Fière représentante du peuple Innu 
et du mouvement autochtone pancanadien Idle No More, son message est celui du dialogue, de la 
réconciliation, de la guérison et de l’échange entre les peuples.

Christophe Payeur
Finissant en interprétation en 2013, à l’Option-Théâtre du Collège Lionel-Groulx, 
Christophe Payeur est un comédien instinctif qui aime pousser les limites de son 
corps et son âme. Avant même sa sortie, il participe au spectacle Détruire, nous 
allons, écrit et mis en scène par Philippe Boutin, parrainé par Dave St-Pierre, dans 
le cadre du OFFTA2013. Nous avons pu le voir également dans la web-série 
La boîte à malle. Il participe par la suite à une création collective en collaboration 
avec des autochtones. La pièce Puamun (rêve) fut présentée dans plusieurs 
communautés autochtones du Québec. Il renouvellera cette collaboration avec 

Muliats. Il a été de la distribution de Ludi Magni, écrit et mis en scène par Benoît Drouin-Germain, 
épaulé par Daniel Brière et Alexis Martin (NTE), présenté à l’Espace Libre en avril 2015. 

LES CONCEPTEURS 

Francis Hamel 
Éclairages
Francis Hamel est diplômé du programme de production de l’École nationale de 
théâtre du Canada (2011). Ce n’est qu’après un parcours éclectique, incluant à la 
fois un diplôme en histoire à l’Université de Montréal, une formation en musique 
classique, une année comme lecteur d’anglais en République tchèque et des années 
d’activisme dans le mouvement étudiant, qu’il décide de se consacrer à sa passion 
pour l’éclairage. Récemment, on a pu voir son travail sur Collection printemps-été 
et Ludi Magni à l’Espace libre et à la salle Fred-Barry sur En attendant Godot.

Xavier Mary 
Scénographie et costumes
Nouvellement diplômé de l’École nationale de théâtre du Canada en scénographie 
et costumes (2015), Xavier Mary a travaillé à la création d’Electre + Oreste 
avec Sébastien David et celle d’U-V de Solène Paré. À Zone Homa, il a conçu le 
décor de Gauvreau défenestré d’Alexandre Bergeron (2014) et de Ma(G)ma, une 
performance collective imaginée par Léo Loisel et Olivia Sofia (2015). Récemment, 
il crée les décors et les costumes du spectacle Du Cinéma à l’Opéra, mis en scène 
par Oriol Tomas pour l’Atelier Lyrique de l’Opéra de Montréal. Il travaille aussi avec 

la compagnie La Fille du Laitier sur des adaptations de Waiting for Godot et Macbeth. Passionné par la 
danse, Xavier a consacré sa maîtrise à l’espace en danse contemporaine. C’est avec cet intérêt et cette 
ouverture sur les formes pluridisciplinaires qu’il aborde l’espace théâtral.



Alexandre O’Bomsawin  
Environnement sonore
Créateur et technicien multidisciplinaire en audio visuel, ainsi que jeune musicien 
Abénaquis faisant partie de plusieurs projets musicaux en tant que multi-
instrumentiste, il participe à l’émission de télévision Le Rythme comme auteur-
compositeur-interprète et personnalité à l’automne 2013. L’année suivante, il 
coréalise l’album Le Rythme et devient coach musical et mentor pour la deuxième 
année du projet, en plus de participer à la réalisation de l’album Le Rythme – 
saison 2, au courant de l’année 2015. À l’été, il dirige un court métrage pour la 

chanteuse Eadsé, en collaboration avec le Wapikoni mobile. Il vit à Montréal, poursuivant sa participation 
à plusieurs projets.

CONTACT
menuentakuan.ca // 514.691.5934


