Marta Saenz de la Calzada

Moi, ma mère me racontait

Marta Saenz de la Calzada est une artiste multidisciplinaire, liée aux arts
par tradition familiale. Son père avait été acteur dans La Barraca, groupe
de théâtre universitaire dirigé par Federico Garcia Lorca. « Il nous parlait
de cette expérience avec tant d’enthousiasme qu’il m’a fait rêver »
Établie à Rouyn-Noranda depuis 1969 elle a enseigné les mathématiques
au cégep de l’Abitibi-Témiscamingue, mais elle a continué à développer
ses facettes artistiques dans le théâtre, l’écriture, la poésie. Également,
elle a cultivé différentes disciplines : traduction, rédaction, animation et
interprétation.
Dès son arrivée au Québec, elle a participé comme comédienne dans
Joualez-moi d’amour de Jean Barbeau en 1973, La femme rompue de Simone de Beauvoir en 1984, Couple ouvert à deux battants de Dario Fo en
1988 ou Des petites choses pour l’eau spectacle poétique mis en scène
par Jean-Guy Côté. Membre du répertoire « Les artistes à l’école », elle
utilise ses différentes compétences dans le domaine de l’éducation.
Marta Saenz de la Calzada a un compromis avec la justice et l’égalité :
«Mes œuvres défendent l’égalité des êtres humains : égalité des peuples,
de genres et de classes sociales »

Yougoslavie, Vietnam, Cameroun, Colombie, Haïti, Inde!
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Depuis mon arrivée au Québec j’ai eu à cœur de partager ma culture
hispanique et contribuer à faire connaître des cultures d’ailleurs a été
une constante dans ma démarche.

DÉPART et l’AbitibiTémiscamingue

Marta Saenz de La Calzada,
Espagne. Arrivée à RouynNoranda en 1969

En 2009 j’ai eu une bourse du CALQ pour collecter et écrire un recueil
d’histoires d’immigrants. J’ai rencontré donc une quinzaine d’immigrants
vivant dans ma région, qui m’ont confié leurs vies et leurs histoires.
Le livre Moi, ma mère me racontait est le résultat de cette collecte. Il
raconte des histoires qui mélangent récits de vie et contes traditionnels.
Il présente des portraits de néo-québécois établis en Abitibi qui contribuent chacun à leur façon à bâtir le Québec de demain.
Le lion, la hyène et le
singe

Plusieurs univers différents, un même questionnement: Quelles histoires
racontera-t-il à ses enfants un immigrant qui quitte son pays avec ses
rêves? Comment ces histoires enrichiront la culture du pays d’accueil?
Comment ces imaginaires se métisseront-ils avec celui du Québec?
Le spectacle que je vous présente ce soir, suite logique dans ma trajectoire artistique, puisque je suis conteuse aussi, nous parle de la vie, des
choix, des départs, des adieux, de la mort et de l’espoir ; de ce bagage
intangible qui nous suit partout, et compose notre identité.
J’espère de tout cœur, qu’il saura vous toucher.

L’homme de la maison

Histoire yougoslave - 1929
Katie Zamanchuck. Son
père est arrivé à Rouyn en
1928

Histoire camerounaise -1998
René Wamkeue, Cameroun. Arrivé à Canada en
1992, à Rouyn-Noranda en
1998. Sa femme, Clémence
Tchagnian est arrivée à
Rouyn-Noranda en 2002

La comère qui parlait
trop fort
Histoire haïtienne - 2011
Lunise Alexandre, Haïti.
Arrivée à Rouyn-Noranda
en 2011

ENTRACTE

Je tiens ici à remercier tout d’abord les immigrants, qui se sont livrés
à moi avec une grande générosité, ainsi que La Mosaïque, association
interculturelle d’accueil et intégration des immigrants en Abitibi-Témiscamingue qui m’a aidé à les rencontrer et Le CALQ, qui a cru à la pertinence du projet et m’a permis de le mener à terme.
Ma gratitude aussi au Regroupement du Conte de Québec qui, en me
sélectionnant pour un programme de coaching, m’a permis de travailler
avec Sylvi Belleau, donc les conseils éclairés et pertinents ont permis
que ce spectacle prenne forme. Si j’ai réussi à colorer et incarner les
différents personnages qui peuplent ces contes, c’est à elle que je le
dois.
Merci également au Petit Théâtre du Vieux Noranda, pour me donner
accès à son espace de manière spontanée et généreuse ainsi qu’au
Théâtre de l’Esquisse, qui de la même manière me donne la possibilité
de présenter ce spectacle à Montréal.
Bon spectacle !
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rebelle Junito et les Paisas

Histoire vietnamienne-1975
Thi Dung Lee Ly, Vietnam.
Arrivée à Rouyn-Noranda
en 1993

Histoire colombienne-2005
Juan Pablo Bedoya, Colombie. Arrivé au Canada
en 2008

de

l’Inde

Histoire indienne - 2008
Tanya Marisa Rodrigues,
Inde. Arrivée au Canada
en 2008, à Rouyn-Noranda
en 2011

Le bouton
Histoire traditionnelle
juive

