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Ce spectacle documentaire solo place Jocelyn Sioui au coeur de l’Histoire. Il tire sur les petits et 
grands fils du récit de son grand-oncle, mais aussi de l’histoire méconnue des autochtones du 20e 
siècle.

Entouré d’écrans et de maquettes qui s’animent de personnages historiques et d’images, il nous 
emporte au fond d’une boîte d’archives d’où l’on ressort changé. Drôle, touchant, énergique, 
Mononk Jules est un récit captivant livré avec authenticité par un interprète contagieux.

Tout part en 1940. Même si tout a commencé 
avant ça.

Tous les hommes en santé sont conscrits, 
même les autochtones. Sauf que les 
Indiens n’ont pas le droit de vote, ils ne 
sont pas canadiens, et la Loi sur Indiens les 
considère comme moins que des enfants.

L’HISTOIRE

RÉSUMÉ

Jules Sioui, mon Grand-Oncle, est l’un des 
plus grands héros autochtones du vingtième 
siècle qui a chuté dans un énorme trou de 
mémoire. Je vais m’évertuer à reconstituer 
le mammouth Jules. Parce qu’il est géant 
le Jules.

SYNOPSIS

Pour Mononk Jules, la conscription sans droit de vote, c’est le début de la guerre.

Entre 1940 et 1950, il livre un combat contre le gouvernement canadien qui le mènera jusqu’au sacrifice 
ultime; une grève de la faim.

Son objectif : L’indépendance des Premières Nations.

Mononk Jules c’est aussi le récit d’un gars qui essaie de comprendre comment s’écrit ou ne s’écrit pas 
l’Histoire.

Qui le plonge parfois au fond l’Histoire qui n’a jamais été enseignée, parfois même au fond de lui-même.

Un gars qui raconte tout ça presque toujours avec un sourire en coin.
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Créateur et rassembleur, Jocelyn est membre fondateur de Belzébrute, band de théâtre. Auteur-concepteur-
interprète de Shavirez, le tsigane des mers (2008), Manga (2011) et de Mr P (2013), ses œuvres ont 
pu être appréciées un peu partout au Canada et en France. L’originalité de sa démarche lui a valu de 
nombreuses distinctions, dont le grand prix du jury au OFF/Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes 
de Charleville-Mézières lors du passage de Shavirez en 2013 .

En plus d’être marionnettiste, comédien et auteur, Jocelyn est fondateur et directeur du OUF! Festival 
Off Casteliers, festival dédiés aux arts de la marionnette qui est devenu le plus grand rassemblement de 
marionnettistes au Canada.

Il est l’un des très rares marionnettistes autochtones au Québec.

Mononk Jules, qui est publié aussi aux Éditions Hannenorak, est son premier spectacle solo.

Avec ce spectacle, Jocelyn amorce un nouveau cycle de création qui le plonge un peu plus au cœur de 
lui-même, un peu plus au cœur de ses racines autochtones. Il est convaincu que pour réduire le fossé qui 
sépare les Premières Nations du reste du Canada, il faut recoudre nos Histoires.

 JOCELYN SIOUI
  Auteur, interprète et marionnettiste
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Scène :  À l’Italienne, mais peut être adapté pour une scène de type studio.

  Le plateau doit être propre et dégagé à l’arrivée de la compagnie.

Dimension :   Largeur idéale             24’-0’’ / 7m30

             Profondeur idéale       24’-0’’ / 7m30

             Hauteur idéale            18’-0’’ / 5m50

Le spectacle peut s’adapter pour une scène plus petite - voir avec le Directeur technique.

Habillage :      Deux (2) paires de pendrillons et une (1) frise au cadre

Fond :              Un (1) Rideau noir

Directeur technique : Achille Martineau

514 559-1745

achil.martino@gmail.com

Fiche technique 

---- Fiche technique détaillée sur demande ----
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Articles de presse

Léa Harvey, Le Soleil, 2 janvier 2021, Notre meilleur des livres en 2020

René Homier-Roy, Ici Première - Culture Club, 14 novembre 2020
« Mononk Jules un bouquin absolument extraordinaire […] Je me sentais très bien après la lecture de votre 
bouqin car vous revisitez l’histoire avec un grand «H» […] Très très riche. »

Entrevue complète :
www.ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/culture-club/episodes/493243/rattrapage-du-samedi-14-novembre-2020

Émilie Perreault, Télé-Québec - Cette année là, février 2020
« J’ai eu un gros coup de coeur pour ce livre de Jocelyn Sioui. […] Une histoire fascinante, c’est très bien 
écrit pour un premier roman.»

Entrevue complète :
https://video.telequebec.tv/player/37518/stream



Léa Harvey, Le Soleil, 22 novembre 2020, Mononk Jules : l’histoire vraie d’un «héros tragique » 
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