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MANI SOLEYMANLOU CLÔT SON CYCLE DES CHIFFRES AVEC 
NEUF [TITRE PROVISOIRE] 

Communiqué pour diffusion immédiate | Montréal, le 14 août 2018 
 

À l’enterrement d’un de leurs amis, 
un groupe d’acteurs et d’actrices se 
souvient, se confie, s’interroge, se 
tait, s’engueule, s’échappe, dérape. 
Reprenant son procédé d’écriture en 
répétition et en pleine complicité 
avec ses interprètes, l’auteur et 
metteur en scène Mani Soleymanlou 
se joue des codes scéniques et 
dramaturgiques avec humour et 
intelligence. Il remet en question les 
fondements et les défis de nos 
identités parallèles et collectives. 

Après ses trilogies Un-Deux-Trois, Ils étaient 
quatre-Cinq à sept-Huit, cette nouvelle 
création est le point d’orgue du cycle des 
chiffres entamé en 2011.  

 

NEUF [TITRE PROVISOIRE]  
Une création du Centre du Théâtre d’Aujourd’hui et d’Orange Noyée 
Texte et mise en scène Mani Soleymanlou | Avec Henri Chassé,  
Pierre Lebeau, Marc Messier, Mireille Métellus et Monique Spaziani 
du 25 septembre au 20 octobre 2018 

 

Pour l’occasion, l’auteur se détourne de sa 
propre génération pour en interpeller une 
autre : celle de Henri Chassé, Pierre 
Lebeau, Marc Messier, Mireille Métellus et 
Monique Spaziani. Ces acteurs et actrices, 
à qui on a surtout demandé ces dernières 
années « de jouer des personnages », Mani 
Soleymanlou veut leur redonner la parole. 
Mettant ainsi de côté ces nombreux 
personnages, ils et elles sont invités ici à se 
livrer et échanger sur ce qui les fait rager, 
les enthousiasme, les étonne ou continue de 
les désespérer.  

« Je voulais que ça arrive. Et au référendum, 
où ça a failli passer, je regardais ça à la 
télévision, pis à un moment donné, je suis allé 
pisser en pensant que ça y était. Pis là, j’ai vu 
une autre couleur au Québec. Je suis retourné 
devant ma télé, soulagé, pis déjà, ça 
commençait à descendre... Le Québec fut un 
pays le temps d’une pisse. »  
Marc | Neuf [titre provisoire] 


