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DATES DES 
REPRÉSENTATIONS

28 avril 2022 : 19h30
29 avril 2022 : 19h30
30 avril 2022 : 14h00 
30 avril 2022 : 19h30



À PROPOS DU SPECTACLE

Le spectacle BLEU NÉON dure environ 50 minutes et 
commence à 19h30 les jeudi, vendredi et samedi, ou à 14h
le samedi. Il n’y a pas de pause ou d’entracte pendant le spectacle.

Avant le début du spectacle, Claudia vous accueille dans le Café du 
MAI et vous présente les aspects du spectacle que nous pensons que 
vous aimeriez connaître à l’avance. 

Ensuite, Claudia et un membre du personnel du MAI vous invitent à 
les suivre jusque dans le théâtre.

Une fois dans le théâtre, vous pouvez choisir la place de votre choix. 
Il y a des places assises sur des sièges, et d’autres au sol sur des 
coussins. 

Dans le théâtre, des sièges près de l’entrée sont réservés pour ceux 
et celles qui préfèrent être proches de la sortie afin de sortir et entrer 
plus facilement dans le théâtre. Prenez-en un!

Lorsque tous les spectateurs et spectatrices seront assis, 
l’éclairage dans la salle baissera et le spectacle commencera. 
Il y aura de la musique et des effets sonores tout au long du spectacle. 

N’hésitez pas à apporter vos coquilles anti-bruit ou bouchons au 
besoin. Des coquilles anti-bruit sont aussi à votre disposition sur 
la table d’accueil dans le Café.



DE QUOI PARLE BLEU NÉON ?

BLEU NÉON est un solo de danse et de rap de l’artiste Châu Kim Sanh. 

Pendant le spectacle, elle fait jouer des enregistrements sur cassette 
de musique vietnamienne des années 70. Ces enregistrements de 
musique nostalgique la ramènent à un passé qu’elle n’a pas connu.

La chorégraphie est construite tel un rêve, avec des morceaux 
d’histoire qui s’entrecroisent sans logique directe. 
Les mouvements dansés font référence à différents profils et traits de 
femmes vietnamiennes : celle qui travaille, celle qui combat, celle qui 
est objectifiée. 

Tout du long, Kim Sanh danse à partir de la  position accroupie – une 
position très typique de l’Asie – qui renvoie aussi aux concepts de 
résilience et de soumission.

La danse est aussi entrecoupée de rap en vietnamien chanté 
par Kim Sanh,  bien qu’elle ne parle pas cette langue. 
La musique nous ramène cette fois-ci au présent et au futur car le rap 
est actuellement très populaire en Asie du Sud-Est et donne une voix 
forte à une population très souvent silencieuse. 

Telle une prière, le rap de 15 minutes a pour thèmes la nostalgie 
fantasmée, la perte de la langue et le stéréotype sexuel de docilité. 
Ceux-ci correspondent à des réalités souvent rencontrées pour les 
populations diasporiques asiatiques. 



SUJET SENSIBLES 
· Stéréotypes raciaux
· Objectification des femmes asiatiques

EFFETS SONORES
• Musique hip hop et rap
• Utilisation de micros
• Effet de transformation de la voix
• Musique populaire vietnamienne des années 70
• Musique forte et planante 
• Enregistrement audio de Kim Sanh qui parle en français

EFFETS VISUELS
• Fumée
• Environ 100 néons de couleurs vives (au mur, au plafond, sur      
  scène et autour de la scène)
• Utilisation de flash lumineux
• Contact visuel possible avec l’artiste
 

MUSIQUE DANS LE CAFÉ AVANT ET APRÈS LE SPECTACLE
Le niveau sonore de la musique dans le Café est réduit lors des 
représentations décontractées. 

Des vidéoclips de rap vietnamien choisis par l’artiste sont présentés 
dans le Café avant et après la représentation. Voici le lien vers la liste 
de lecture des vidéoclips :

https://www.youtube.com/playlist?list=PL5w4nMUPSNa5XUalgHO_
RDNZbuzwJ3I52



L’ÉQUIPE DU SPECTACLE

Châu Kim Sanh est l’artiste qui a eu l’idée 
originale de créer le spectacle. Elle est 
chorégraphe et danseuse dans BLEU NÉON.

Chittakone Baccam conçoit les trames et effets 
sonores du spectacle. Pendant le spectacle, il
 manipule la console de son.

Jon Cleveland  fait la régie et la direction 
technique. Pendant le spectacle, c’est Jon 
qui manipule la console et fait changer la lumière.

JONAIR écrit les paroles du rap.

Louise Michel Jackson accompagne Kim Sanh dans 
toutes ses répétitions et l’aide à structurer sa pensée
et diriger son mouvement.

Be Heintzman Hope participe ponctuellement lors de 
répétitions pour partager son regard comme 
dramaturge.

Andrea Rideout gère la production en théâtre.



GLOSSAIRE  

Cassette: Boîtier de petite taille contenant une bande magnétique 
permettant l’enregistrement et la lecture du son. Majoritairement 
présent sur le marché entre 1960 et 1990.

Diaspora: Dispersion d’une communauté à travers le monde. 

Impunité: L’impunité est un état dans lequel se trouve celui qui 
n’est pas exposé à des conséquences en raison des actes qu’il a 
commis. Châu Kim Sanh voit le Vietnam comme un terrain de 
jeu pervers pour un grand nombre d’occidentaux. Les abus sont
nombreux et l’impunité règne. À travers BLEU NÉON, son corps 
reflète ce terrain de jeu. 

Nostalgie: État de tristesse lié au regret du pays natal, à des choses 
du passé ou à des choses que l’on n’a pas connues.

Objectification: Acte de considérer une personne comme un 
objet de désir sexuel en la réduisant à son corps ou à son apparence 
physique. 

Stéréotypes sexuels: Clichés réducteurs qui associent les femmes, 
les hommes, les filles et les garçons, à deux univers séparés en leur 
assignant des caractéristiques distinctes. Les stéréotypes sexuels 
maintiennent les inégalités entre les femmes et les hommes.



ESPACE CALME

Vous pouvez sortir du théâtre à tout moment ; il y a un espace calme 
qui vous attend dans le Café. Il y a des dessins que vous pouvez 
colorier, des crayons de couleur, des balles anti-stress et des animaux 
lourds. Il y a aussi à boire et à manger en libre service. Vous pouvez y 
aller pour vous relaxer et prendre une pause avant de retourner dans 
le théâtre. Un membre de l’équipe du MAI vous accompagnera dans 
vos déplacements.

FIN DU SPECTACLE
 

Certaines personnes pourraient aimer la pièce, et d’autres 
pourraient ne pas l’aimer. Il est normal de se sentir heureux ou 
triste après le spectacle. À la fin de la pièce, les gens applaudiront. 
C’est l’occasion pour vous de montrer votre appréciation à 
l’équipe artistique.

Des questions ? 
Vous pouvez contacter :

 
Claudia Parent

public@m-a-i.qc.ca
514-982-1812 poste 231


