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Communiqué pour  diffusion immédiate 
Montréal, le 7 décembre 2021

AKUTEU
salle Jean-Claude-Germain
25 janvier au 12 février

ttexte Soleil Launière mise en scène Soleil Launière et 
Johanne Haberlin interprétation Soleil Launière assistance 
à la mise en scène et régie Delphine Rochefort conception 
décor, costumes et accessoires Ange Blédja conception 
éclairages Öykü Önder conception sonore 
Dominique Fils-Aimé dramaturgie Dany Boudreault 
cconseil au mouvement Louise Michel Jackson soutien 
artistique Rasili Botz gréage Marie-Ève Leduc production 
Julie Marie Bourgeois direction de production 
Jasmine Kamruzzaman direction technique Étienne 
Mongrain création Production AUEN 
codiffusion Centre du Théâtre 
d’Aujourd’hui

REPÈRES BIOGRAPHIQUES DE SOLEIL LAUNIÈRE : 
| 2008 | | 2008 | Début de sa pratique de performeuse avec comme 
mentor Rasili Botz | 2012-2013 | Formation intensive d’un an 
à l’École de clown et comédie Francine Côté | 2014-2015 | 
Série de performances in situ: Sti d’wapush, De l’entre à 
l’antre, Vue de dos, Les linges de ma peau, Tant qu’elle respire  
| 2017 | Projet musical avec Ann O’Aro à l’île de la Réunion     
| 2018 | Interprètation dans Là où le sang se mèle 
(Menuen(Menuentakuan) | 2019 | Umanishish, sa première création, 
mise en scène par Xavier Huard, est présentée à l’Usine C.    
| 2020 | Comise en scène de Courir l’Amérique (Théâtre PAP) 
au Théâtre de Quat’Sous | 2020 | Résidence à l’École 
nationale de théâtre du Canada, dans laquelle elle crée 
Sheuetamu | 2020 | Fondation de la compagnie Production 
AUEN, dont elle assure la direction artistique | 2021 | 
PPrésentation de Meshtitau (Production AUEN) au Festival 
TransAmériques | 2021 | Conception d’un EP avec Musique 
Nomade | 2021 | Début d’une résidence à la salle 
Jean-Claude-Germain du Centre du Théâtre d’Aujourd’hui 

« Je suis retournée vers moi, mon enfance, ma voix enfouie.
J’ai écrit beaucoup.
Entre poésie et autofiction.
Des parcelles de corps et d’âmes toutes un peu plus 
personnelles les unes que les autres.
À tÀ travers frustrations et réconciliations personnelles, ce 
texte a pris forme.
Il est devenu une revendication de mon âme, de mes désirs 
et de mes tourments. Il incarne une partie de mon 
territoire.
Mon chemin vers la prise de parole, semé de doute. » 
– Soleil Launière

AKUTEU DE SOLEIL LAUNIÈRE MARQUE LA NAISSANCE D’UNE NOUVELLE 
AUTRICE DANS NOTRE DRAMATURGIE


