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https://www.facebook.com/notes/zoneculture/theatre-jos%C3%A9-babins-meeting-point-nordic-hospitality/2040816832652183/ 

22 novembre 2018 | Yanik Comeau 
 
 

 

Theatre: José Babin’s Meeting Point: Nordic Hospitality 
 

Fascinated by the Great White North and world maps since she was a child, author, actress and 
theatre director José Babin naturally turned her Théâtre Incliné onto an adventure that would 
point them north. Started in 2015, the creative cycle that will take Théâtre Incliné into 2019 has 
already spawned short stories, short films and a multimedia theatre show which is an ode to the 
northern, to Scandinavia, to their aboriginal peoples and to the artists that bring the North alive. 
 
Coming back from a Norwegian tour, this first of two theatre 
shows, co-written by Babin and Pascal Brullemans (whose Petite 
sorcière last season is still touring this year), stopped at Maison 
de la Culture Maisonneuve last week for a four-show run (3 in 
English, one in French). Meeting Point is a magnificent poem / 
monologue / tale / quest story, a beautiful gem of a show which 
soothes the eyes, the ears, the heart and the soul. 
 
Acting as the main character and narrator, José Babin is 
impressive, demonstrating an amazing command of the show 
she’s birthed with such love. Fluent in English (with a touch of a 
sweet, charming accent which adds extra flavour to the show), 
the creator moves in an all-white set (couldn’t have the North 
without it), sharing her beautiful, soothing voice, her impressive 
agility, and generous soul with an audience that is instantly  
 
 

https://www.facebook.com/notes/zoneculture/th%C3%A9%C3%A2tre-nordicit%C3%A9-de-jos%C3%A9-babin-chaleur-nordique/2041085759291957/
https://www.facebook.com/notes/zoneculture/th%C3%A9%C3%A2tre-nordicit%C3%A9-de-jos%C3%A9-babin-chaleur-nordique/2041085759291957/
https://www.facebook.com/notes/zoneculture/th%C3%A9%C3%A2tre-petite-sorci%C3%A8re-conte-ancien-conte-moderne/1598916306842240/
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seduced and lets itself be cradled, carried, moved. Playing animals and handling puppets / 
articulated fish while offering magnificent, brilliant choreography throughout the show, 
actors/dancers Bryan Morneau and Mélanie Chouinard share the stage with Babin. 
 

 
 
This whole production – the scenery, video projections, lighting, poetry of the script, the 
virtuoso performances – converge to create an innately coherent piece that is fraught with both 
imagery and truth, magic and tangible, ethereal and down to earth. 
 
Borrowing from the best of youth theatre, Meeting Point could very well be shown to busloads 
of school children as well as families while still playing to adult audiences like the one that came 
out last week. Throughout the show, I was reminded of La Marmaille’s (now called Théâtre des 
Deux Mondes) masterpiece Terre promise/Terra promessa co-created with Torino’s Teatro 
Dell’Angolo. 
 
Let’s hope this show is seen worldwide and gets a longer Montreal run soon. Either as a Maison 
de la Culture network tour or in another multidisciplinary venue that could host more 
showings… in both languages. It would also be great if the show could be part of la Maison-
Théâtre’s calendar next year so that school children of all ages could be moved, delighted and 
made aware of the realities and beauty of the North. 
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I am already looking forward to José Babin’s next show with her great Théâtre Incliné company. 
 

Nordicité de José Babin  

en collaboration avec Pascal Brullemans  
Mise en scène: José Babin 
Interprètes: José Babin, Mélanie Chouinard, Bryan 
Morneau  
Conseillère artistique (Québec): Francine Alepin 
Décor et conception vidéo: Kalle Nio Musique: 
Guido Del Fabbro Marionnettes et assistance à la 
mise en scène: Émilie Racine Éclairages: Alexandra 
Dugal Une production Théâtre incliné dans le cadre 
du OFF CINARS  
 

Maison de la Culture Maisonneuve, 4200, rue Ontario Est, Montréal  
Réservations : 514-872-2200 | Pour en savoir plus : www.theatreincline.ca  
 
Photos : Geneviève Therrien  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.theatreincline.ca%2F%3Ffbclid%3DIwAR3t16AeKBwynXk_FKvhS978K1CuDAiqS0VfH-YrV7C3tkNmtWhUWezAgHw&h=AT2HWWPHIhtsdt_1CJm-iMmH8QrE6pEOpZYnARWZb71LRYNu8sq_M6U1UA3sbbWD9F3ImCmX94wWgi53SMUaNsTQwcdL--TB8WCX6dhq4tU6Da3l90K5EvM
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http://www.rcinet.ca/regard-sur-arctique/2018/11/12/nordicite-arctique-nord-spectacle-cercle-polaire-danse-theatre/  

12 novembre 2018 | Matisse Harvey 
 

Nordicité : une immersion artistique dans le cercle 
polaire arctique 

 

Sa luminosité inhabituelle, son froid sec et glacial, sa temporalité singulière… Le cercle polaire arctique 
est souvent perçu comme un lieu mythique et abstrait dans l’imaginaire collectif. Dans un projet 
artistique mêlant danse, théâtre, musique et projections visuelles, Nordicité, meeting point souhaite 
illustrer les différentes facettes de la nordicité. L’événement immersif se tiendra du 13 au 15 novembre à 
Montréal. 

Le projet a d’abord vu le jour en 2015, avant de se concrétiser sous la forme d’une résidence de création sur les 
îles Lofoten, en Norvège. « J’ai réuni une équipe de Québécois, de Finlandais [et] de Norvégiens pour pouvoir 
créer un premier spectacle là-bas », mentionne la metteure en scène et directrice artistique du Théâtre Incliné 
qui est à l’origine du projet, José Babin. 

« Voir les autres Nords »  

« Dans le Sud, on a souvent un point de vue très central qui vient de notre emplacement et j’avais envie d’aller 
dans le Nord pour entendre le point de vue des humains qui y habitaient, mais je n’avais pas envie de me 
cantonner seulement au Nord canadien, explique José Babin. Je voulais voir les autres Nords. » 

http://www.rcinet.ca/regard-sur-arctique/2018/11/12/nordicite-arctique-nord-spectacle-cercle-polaire-danse-theatre/
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Pour élaborer son projet, la directrice artistique a collaboré avec des artistes issus des huit pays du cercle 
circumpolaire arctique. De cette équipe, José Babin a sélectionné un auteur par pays nordique, à qui elle a posé 
une série de questions basées « sur le ressenti, sur des choses qui rejoignent l’humain, peu importe sur quel 
territoire il est ». Ces questions devaient par la suite inspirer aux auteurs une courte nouvelle portant sur leurs 
impressions du Nord, allant de l’intime à la fiction. 

« Ce qui m’intéressait là-dedans, c’était de voir s’il y avait des choses qui ressortaient pour les humains du 
Nord. » - José Babin, metteure en scène et directrice artistique du Théâtre Incliné 

Parmi les auteurs sélectionnés figure Kári Tulinius, un écrivain et poète islandais qui réside aujourd’hui en 
Finlande. Joint par téléphone depuis Helsinki, l’auteur explique avoir rédigé une courte fiction sur le thème des 
changements climatiques. 
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Spectacle ou pièce de théâtre? 

José Babin cherchait à brouiller les frontières artistiques. « L’idée est d’essayer de sortir des modèles de 
diffusions habituels », croit-elle. 

Durant l’événement de trois jours, les spectateurs pourront assister notamment à des projections visuelles, dont 
les courts-métrages Silence et Fish Hole, une pièce de théâtre et des chants de gorge. Le tout, en se déplaçant 
d’une installation à une autre. 

 

La temporalité nordique 

« Je ne voulais pas avoir la prétention de ramener dans mon bagage tout le Nord», précise José Babin. La 
directrice artistique souhaitait aborder la temporalité nordique, qu’il s’agisse de celle du Nunavik, dans le Nord 
québécois, ou de celle des pays scandinaves. « Il y a quelque chose au niveau du temps et de l’espace qui est 
tellement particulier », décrit-elle. 

Selon l’auteur Kári Tulinius, le rapport des habitants à la ponctualité et les variations de la lumière de jour 
illustrent bien la singularité de la temporalité au nord du 60e parallèle. 

« Il y a un sentiment général de calme par rapport à plusieurs choses [de notre quotidien] parce que le temps 
semble ne jamais vouloir s’arrêter. » - Kári Tulinius, écrivain et poète islandais 
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« En été, nous avons l’impression que le temps est en suspens parce que les journées sont extrêmement 
longues, indique-t-il. L’hiver, les journées sont très courtes, ce qui nous modifie notre rapport au temps et le 
rend ainsi plus précieux. » 

Les Inuits, les voix du Nunavik 

La directrice artistique a aussi tenu à collaborer avec des artistes inuits, les Autochtones du Nord québécois, qui 
font partie intégrante du portrait nordique. « Les gens de mon Nord à moi, ce sont des Inuits, donc la logique 
première était d’inviter des Inuits », souligne José Babin. 

La chanteuse de gorge et réalisatrice inuite Lucy Tulugarjuk, originaire du village d’Igloulik, au Nunavut, est 
l’une des artistes inuites à avoir pris part au processus de création. 

Le projet artistique s’articule aussi sous la forme d’une plateforme numérique où sont présentés tous les artistes 
qui ont insufflé leur vision du Nord. 

Nordicité, meeting point sera présenté du 13 au 15 novembre à la Maison de la culture Maisonneuve, à 
Montréal. 

 

 

 

http://www.rcinet.ca/regard-sur-arctique/2018/09/28/cinema-film-autochtone-tia-et-piujuq-lucy-tulugarluk-nunavut-nord-canada-igloolik
http://www.theatreincline.ca/nordicite/












Critique par Olivier Dumas 

Après une première visite en terre norvégienne et une présence à Laval ces derniers jours, la pièce 
Nordicité s’amène au Théâtre Outremont en un dimanche froid, «mais chaud à l’intérieur», comme le 
précise la direction du festival, Louise Lapointe, avant le début de la représentation. Cette 
coproduction du Théâtre Incliné de Laval et du Nordland Visual Theatre de Norvège est signée et mise 
en scène par José Babin. D’une durée d’environ 45 minutes, son traitement demeure encore sage, 
même si des pointes d’émerveillement émergent à différentes reprises.   

Crédit photo : Kalle Nio

Dans Nordicité, les spectateurs assistent à un théâtre interdisciplinaire où des objets et des 
marionnettes côtoient des comédiens, de la danse et des projections vidéo. «Il y a ce centre / Autour 
duquel nous gravitons tous», peut-on lire dans la description du spectacle. L’histoire s’articule ainsi 
autour d’un voyage qui cherche à confronter les frontières entre les mythes et les réalités d’un coin du 
nord de l’Europe. 

La distribution est composée de Babin, mais aussi de Nadine Walsh et de Marc-André Goulet. 
L’équipe a travaillé avec une conseillère dramaturgique norvégienne et un vidéaste finlandais dans les 
Îles Lofoten. Le contexte d’élaboration de la trame narrative s’insère rapidement dans le récit. Babin 
nous confie les souvenirs d’une autre aventure marquante pour elle au Nunavut, qui a aussi influencé 
l’écriture de Nordicité. Du début à la fin, des extraits d’entrevues réalisées avec des résidents de ce 
pays nordique appuient le propos sans nécessairement l’éclairer.     

Les rencontres entre créateurs de cultures différentes donnent parfois de belles initiatives comme pour 
la compagnie Singulier Pluriel, dirigée par Julie Vincent et Ximena Ferrer (Soledad au hasard), où les 
réalités québécoises et sud-américaines se côtoient et s’interrogent l’une et l’autre. Les concepteurs 
de Nordicité ont davantage cherché le dépaysement, mais sans tomber dans le cliché des cartes 
postales.  



Dans un espace d’abord dépouillé, nous voyons, côté jardin, à l’intérieur d’un cube, une silhouette 
féminine qui agite un poisson. Près d’elle, un homme arrive et lance quelques sons. Côté cour sur le 
sol trône une tête d’ours polaire. Mais tout au long du périple, c’est José Babin qui occupe le devant de 
la scène avec un ton sympathique et convivial. Lorsqu’elle enfile, tout comme ses deux partenaires de 
jeu, un costume d’ours polaire, son bonheur devient contagieux.  

Ce sont justement ces petits moments où l’action se permet des touches de fantaisie que la 
proposition théâtrale atteint son plein potentiel. Par exemple, la scène où le poisson arrive par hasard 
en plein visage de la globetrotteuse suscite bien des réactions enthousiastes. L’effet est aussi 
saisissant lorsque Goulet se promène à quatre pattes avec la tête de l’animal sauvage. L’ensemble 
peut compter sur une trame musicale très entraînante de Guido del Fabbro avec ses bruits 
organiques, comme des pas sur une matière rocheuse. Touchant parfois au sublime, les éclairages 
d’Alexandra Dugal évoquent les couleurs chatoyantes des pays scandinaves.   

L’aspect plus documentaire (avec des interventions filmées moins pertinentes) n’atteint pas le charme 
poétique d’autres dimensions de l’œuvre encore trop timide dans ses ambitions.  Car, quand Nordicité 
s’extrait du réalisme pour plonger dans une imagination empreinte de folie imaginative, l’univers 
exposé provoque des frémissements.   

12-03-2017 






















	Nordicité press Kultur
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	Intervju med José Babin-5
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	Rapport de presse Nordicité. nov 2018 17




