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Mokatek 
et l'étoile disparue
Théâtre pour les petits à partir de 2  1⁄2 ans



"Un spectacle offrant une bulle intemporelle 

à l’abri du monde, là où tout devient possible" 

Le Devoir

Parce que la scène est aussi le reflet de la société, de ses enjeux, de ses identités
multiples, qu’elle est sa mémoire, il nous semble primordial que la jeunesse autochtone
puisse aussi s’y reconnaître. Que son histoire, sa mythologie, sa culture puissent lui être
racontées. Qu’elle puisse entendre sa langue, se projeter dans les personnages,
pousser plus loin les portes de son imaginaire, de ses rêves et de ses utopies.  

Interpellés par les appels à l’action de la Commission Vérité et Réconciliation, nous vous
tendons la main pour accompagner mutuellement les enfants dans leur rencontre
avec les cultures autochtones. Un projet d’éveil à leurs visions du monde, par les
langues, les marionnettes et les chants, qui nourrit ultimement leur compréhension
interculturelle, leur empathie et leur respect pour les peuples autochtones. 



LE SPECTACLE

SYNOPSIS

Durée : 35 minutes  
Public : de 2 ½ à 6 ans 
Jauge: 80 personnes  

Pour le petit Mokatek, compter les étoiles pour s’endormir chaque soir est un réel plaisir.
Depuis la disparition de sa mère sous les eaux de la rivière, il aime raconter ses journées
à celle qui brille le plus dans le ciel, sa boussole qui de là-haut le protège : l’étoile du
Nord. Un soir de pleine lune, l’étoile du Nord disparaît. C’est alors le début d’un voyage
initiatique pour retrouver l’astre brillant et pour découvrir la force et le courage qu’il porte
à l’intérieur de lui. Une quête vers lui-même, vers son origine, qui sera guidée par l’esprit
des sons et des animaux.  

Fusionnant le théâtre de marionnettes, d’objets, les chants et la musique, ce spectacle
multisensoriel est né du profond désir d’éveiller les enfants de 2 ½ à 6 ans, ainsi que
leurs parents, aux langues autochtones, ainsi qu’à la cosmogonie des Premières Nations.   
Par leur rencontre intime avec
le « peuple de la terre de
l’aurore », les Abénakis et le
« peuple de la belle rivière »,
les Malécites, les enfants
sont invités à découvrir la
richesse de ces Premiers
Peuples. 



LES ESPRITS DES ANIMAUX 

POKJINSKWES, L'ESPRIT DES SONS 

Il y a bien longtemps les humains et les animaux
partageaient vraiment tout, incluant le
mystérieux monde du rêve. Ils pouvaient se
comprendre sans partager le même langage.
Encore aujourd’hui, les peuples autochtones ont
cette conscience de faire partie d’un tout, un
monde où chaque être (animaux, végétaux,
minéraux) a une grande importance et doit être
respecté. Le théâtre est un moyen d’évoquer les
esprits des animaux pour entendre ce qu'ils ont
à nous raconter et nous apprendre. 

Ce personnage est bienveillant, il protège et
renforce l'esprit et le coeur de Mokatek à
son insu. Avec ses instruments et ses
chants composés de certains mots en
abénakis, Pojinskwes guide Mokatek et les
enfants dans leur aventure. Elle chante et
s'accompagne au tambour. Elle joue du
sisiwan (hochet) et de la flûte autochtone.
Elle utilise aussi un bâton de pluie fait en
bouleau.  



ONDINNOK

VOX THÉÂTRE

L'ÉQUIPE

Ondinnok est une compagnie artistique pluridisciplinaire, pionnière du théâtre autochtone au
Québec et au Canada. Elle fonde son action sur la reconquête du territoire imaginaire des
Premiers peuples des Amériques par un regard sur leurs identités, leurs cultures, leurs
mythologies et leur spiritualité. Ondinnok c’est rêver, créer et renaitre!  

Depuis 38 ans, Vox Théâtre sort des sentiers battus. Elle crée, produit et diffuse des spectacles
à La Nouvelle Scène à Ottawa (depuis 1999), en Ontario, au Québec et ailleurs au Canada.
Une grande partie du travail de la compagnie est destinée aux jeunes publics. Sous la direction
artistique de Pier Rodier, la compagnie a mis sur pied une Série Enfance à La Nouvelle Scène,
à laquelle s’est associé le Théâtre de la Vielle 17. Vox Théâtre maintient aussi un important
volet d’éducation artistique offert à la communauté et au milieu scolaire.

Dave Jenniss Texte et interprétation | Élise Boucher-DeGonzague Chant, musique et
interprétation | Pier Rodier Mise en scène | Julie-Christina Picher Scénographie | Manon
Doran et Pier Rodier Conception des marionnettes et des accessoires scéniques | Chantal
Labonté Conception des éclairages | Michel DeMars Conception bande sonore | Danielle
Boucher Création du costume de Pokjinskwes | Leticia Vera Consultante en mouvements |
Anne Parent Direction technique et régie | Amélie Girard et Josianne Lavoie Direction de
production | Citlali Germé Responsable de la diffusion | Anaïs Gachet Communications 



Dave Jenniss

Pier Rodier 

Né d’une mère québécoise et d’un père membre de la Première
Nation Malécite de Viger, Dave Jenniss est le directeur
artistique du théâtre Ondinnok de Montréal depuis mars 2017. Il
est aussi comédien, auteur de théâtre et scénariste. Depuis
2008, Dave Jenniss se distingue comme auteur de théâtre avec
ses textes d’une vérité touchante aux racines autochtones.  

Idée originale, texte et interprétation 

Mise en scène 

Passionné par tous les aspects du théâtre, Pier Rodier est
metteur en scène, interprète, auteur, scénographe, concepteur

musical et sonore. Cofondateur et directeur artistique de Vox
Théâtre, c’est un animateur hors pair. Il donne régulièrement des

cours de maître dans le milieu de l’éducation artistique et
participe à des conventions internationales sur le théâtre pour les

jeunes publics. 

BIOGRAPHIES

Anne Parent

Chantal Labonté

Direction technique et régie  

Conception des éclairages 

Originaire de l’est ontarien, Anne termine ses études en mai 2017
dans le programme Théâtre-Production volet gestion et technique
de scène au Collège Lionel-Groulx à Sainte-Thérèse. Elle part
ensuite en tournée avec la production Odysseo de Cavalia, une
production où elle peut combiner sa passion pour les chevaux et
le spectacle. Depuis, Anne travaille sur plusieurs projets entre le
Québec et l'Ontario. 

Originaire de Windsor en Ontario, Chantal est diplômée du
département de théâtre de l’Université d’Ottawa ainsi que du
programme de Production de l’École nationale de théâtre du

Canada (ÉNTC). Elle se spécialise en conception d’éclairages et
ce, aussi bien en français qu’en anglais. Elle est aussi

récipiendaire de deux Prix RIDEAU pour la meilleure conception
de l'année dans la région d'Ottawa-Gatineau.  



Elise Boucher-DeGonzague 

Manon Doran  

Julie Christina-Picher  

Bien qu'elle interprète divers répertoires dont le jazz, le chant
sacré et les chants du monde, l'auteure-compositrice
abénakise Élise Boucher-DeGonzague privilégie les chants
autochtones et la chanson poétique véhiculant ses valeurs
ancestrales W8banaki. Le parcours professionnel
international de cette chanteuse québécoise l'a menée à vivre
en France pendant quinze ans où elle a fait connaitre les
chants de son pays. 

Artiste, éducatrice et conceptrice, passionnée par l’exploration
de tous les aspects de la récupération, elle jongle avec une
panoplie de trucs et astuces pour créer des œuvres hors de
l’ordinaire. Elle a participé pleinement à la création des objets
et des marionnettes du spectacle OZ. De même, elle a créé
avec Pier Rodier les univers visuels et scénographiques de
Cyrano Tag, Ti-Jean de partout et Pinocchio dans ma valise.  

Création musicale et interprétation  

Conception marionnette et décors  

→ Télécharger la fiche technique ← 

→ Télécharger le dossier d'accompagnement ← 

→ Télécharger la revue de presse ← 

Scénographie 

Artiste-peintre et première scénographe Atikamekw au
Québec, Julie a terminé ses études collégiales en Arts

Plastiques en 2005 et obtenu son diplôme en Scénographie à
l’Option-Théâtre du Collège Lionel-Groulx en 2011. Depuis,
elle a travaillé sur plus d’une vingtaine de pièces de théâtre,

dont cinq avec les Productions Ondinnok.  

BIOGRAPHIES

https://drive.google.com/file/d/1Gm2JwNI8o60i7F3z9gfw1g8KSBMTzFCw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1lM5cokuJ7cU-wzlqOLStArTa-GV43qJd
https://drive.google.com/file/d/17bfOgJnUBj1JXqlLrJkjuCfD6pQkstav/view?usp=sharing


CONTACTS

Amélie Girard  
Directrice de production  | Les productions Ondinnok  
514-593-1990 
administration@ondinnok.org   

Citlali Germé 
Responsable de la diffusion | Les productions Ondinnok  
514-593-1990 
mediation@ondinnok.org    

Pier Rodier 
Directeur artistique et général | Vox Théâtre  
613-241-1090 
prodier@voxtheatre.ca 


