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Réseau Ontario présente
Les trois exils de Christian E.
Une coproduction du Théâtre Sortie de Secours et du Théâtre de l’Escaouette
Ottawa, le 26 mars 2013 — C’est dans le cadre des Tournées Réseau Ontario 2012-2013 que vous aurez la
chance d’assister à la pièce de théâtre Les trois exils de Christian E. qui sera de passage dans l’Est ontarien
les 4 et 5 avril 2013.
Alexandria – 4 avril 2013, 20 h, à l’École secondaire Le Relais
Kingston – 5 avril 2013, 20 h, au Théâtre l’Octave du Centre culturel Frontenac
Les trois exils de Christian E. Ceci est l’histoire rocambolesque de Christian E. dont l'enfance est enracinée
dans le petit et irréductible village de McKendrick, au nord du Nouveau-Brunswick. Ce paradis perdu, où
les voisins sont des personnages plus grands que nature, où tous les mauvais coups sont permis, là où
l’imaginaire de notre Acadien prend son appui pour fabriquer les héros de sa vie. Christian E. nous raconte
ses « déportations volontaires » qui l’amèneront à l’aut’bout du monde. De ses vies inventées au pays de
l’enfance, il passe à celle plus concrète d’un étudiant de théâtre à Moncton, puis au quotidien fictif de Tom
Pouce au Pays de La Sagouine, pour se retrouver au milieu d’un Montréal à apprivoiser. Une histoire
d’exils et de passages, où défile toute une galerie de personnages, comme autant de variations sur une
même identité.
La pièce Les trois exils de Christian E. est une présentation du Théâtre Sortie de Secours en coproduction
avec le Théâtre l’Escaouette. Dans cette coproduction, Philippe Soldevila et Christian Essiambre se sont
réunis pour écrire à quatre mains cette histoire singulière. Pour plus d’informations, consultez le site
Internet.
Texte Philippe Soldevila Christian Essiambre Mise en scène Philippe Soldevila Assistant à la création Alexandre
Fecteau Éclairages Marc Paulin Collaborateurs artistiques Marcia Babineau, Christian Fontaine, Pascal Robitaille
Régie Adèle Saint-Amand, Alexandre Fecteau, Marc-Antoine Malo, Direction technique Ghislain Basque Direction de
production Adèle Saint-Amand Interprétation Christian Essiambre.

Pour la programmation complète de Réseau Ontario 2012-2013, visitez le site web reseauontario.ca
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Réseau Ontario est le réseau de diffusion des arts de la scène de l’Ontario français. Il facilite la circulation et la promotion de spectacles
franco-ontariens et canadiens-français en chanson, musique, théâtre et autres disciplines artistiques. Chaque année, les tournées de
Réseau Ontario totalisent près de 700 représentations et permettent la rencontre entre plus de 20 artistes et de 120 000 spectateurs à
travers la province de l’Ontario.
Réseau Ontario bénéficie du généreux concours de ses principaux partenaires : le Conseil des arts de l’Ontario, le ministère du
Patrimoine canadien, Musication, Le Ministère de l’éducation de l’Ontario, la ville d’Ottawa et La Cité collégiale; et de ses partenaires
médiatiques : TFO, Radio-Canada et MICRO
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