
COMMUNIQUÉ 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

C’EST QUOI, ÊTRE QUÉBÉCOIS ?
Montréal, le 8 mars 2016, pour diffusion immédiate – Du 21 au 24 mars 2016, la Maison Théâtre accueille un spectacle relatant les 
aventures d’une jeune immigrante qui choisit d’adopter le Québec et sa dualité identitaire, Moi et l’autre. Cette touchante histoire de 
Talia Hallmona et Pascal Brullemans nous invite à découvrir cette part de soi qui s’enrichit de l’autre.  Autofiction où réalité et liberté se 
bousculent, Moi et l’autre porte un nouveau regard sur l’identité. De nombreuses questions fusent : Qu’est-ce qui détermine le moment 
où un immigrant peut se dire Québécois ? Quelles sont les étapes, les failles, les joies, les pertes de l’intégration ? 

Talia, une jeune comédienne évoque ses souvenirs d’enfance et son arrivée au Québec. Au fil du récit, elle raconte sa rencontre avec 
Julie Sirois, sa meilleure amie québécoise. Elle découvrira que partager sa vie avec l’autre comporte des risques, surtout quand il faut 
unir deux cultures que tout sépare.  Avec son humour vif, Talia essaie de tracer le contour de ses identités culturelles. Pas si simple de se 
sentir québécoise pour cette fille entière, passionnée et idéaliste, née en Égypte d’un père égyptien et d’une mère italienne, et portant 
un prénom grec ! 

LE THÉÂTRE FÊLÉ
« Heureux les gens fêlés car ils laissent passer la lumière. » - Proverbe arabe
Laisser passer la lumière et valoriser les différences, voilà ce qui anime le Théâtre Fêlé, fondé par Talia Hallmona et Gabriel De Santis-
Caron. La compagnie crée du théâtre jeunesse abordant la fragilité humaine à travers des récits mettant en relief une société de plus en 
plus métissée ! Elle souhaite offrir au jeune public un espace de réflexion et de discussion.

Moi et l’autre est présenté du 21 au 24 mars 2016, à l’intention des jeunes de 12 ans et plus. Billets en vente à la billetterie de la Maison 
Théâtre au 514 288-7211, poste 1 et via son site internet au : www.maisontheatre.com

Texte : Talia Hallmona et Pascal Brullemans  –  Interprètes : Talia Hallmona et Marie-Ève Trudel −–  Mise en scène : Michel-Maxime Legault –  
Lumières : David-Alexandre Chabot  –  Composition musicale : Laurier Rajotte  –  Décors et costumes : Elen Ewing  – Régie et assistance 
à la mise en scène : Mariflore Véronneau  –  Direction technique : Catherine Fasquelle
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Texte : Talia Hallmona et Pascal Brullemans
Mise en scène : Michel-Maxime Legault 

Une création du Théâtre Fêlé 
12 ans et +

DU 21 AU 24 MARS 2016

 
MOI ET L’AUTRE  
-

Commanditaire de saison Commanditaire Découvertes théâtrales Partenaire média

Ph
ot

o 
: L

ou
is

-P
au

l L
eg

au
lt


