Transcript - La Dump

1. Pouvez-vous vous présenter et nous donner une brève introduction de La Dump.
Je suis la créatrice de la série La Dump / The Dump. J’écris, je joue, je réalise et je produis
l’ensemble du projet. Je fais aussi les dessins et la création artistique de toutes les
marionnettes et les décors. Bref, disons que j’ai plusieurs chapeaux !
La série raconte l’histoire d’une famille de marionnettes laides : Belle & Barbe (ﬁls illégitime de
Donald Trump) et leurs enfants multi-ethniques adoptés, Cuillère & Spatule. Ils habitent dans
les égouts depuis leur expulsion des États-Unis pour désordre public. Ces mal-aimés uniques
vivent avec plein d'amis colorés dans un curieux village souterrain nommé La Dump. Cette
comédie engagée, pour les 18-35 ans, est décrite comme une critique sociale et de la culture
populaire québécoise. Chaque épisode traite avec humour d'un sujet d’actualité. Première au
Canada : la série bilingue est conçue au complet avec des effets spéciaux et sur green screen.

2. Pouvez-vous nous parler de comment le projet a vu le jour?
J’ai eu l’idée, en 2014, en pleine nuit ! Je me suis levée, j’ai trouvé un bout de papier dans la
cuisine et j’ai barbouillé des dessins et mon idée. Le lendemain matin j’ai dit à mon copain « Je
pense que j’ai eu une idée de projet, je pense que ça peut aller loin! ». J’ai toujours voulu faire
quelque chose d’unique, de différent et qui s’exporterait bien à travers le monde. Dès le début,
je voulais être une artiste engagée, faire rire et réﬂéchir. J’ai alors développé quelque chose me
disant que je voulais faire rayonner le Canada à travers le monde. Ouin, je suis pas rêveuse et
ni ambitieuse pantoute ! ahah Bref, je me suis lancée dans mon idée de fou et j’ai jamais arrêté
de la pousser depuis. Six ans plus tard, après un pilote, une tonne d’embuches, de refus et de
déﬁs… Voilà maintenant que je suis rendue à la saison 2 et que j’annonce 20 nouveaux
épisodes de cette belle série. Mon parcours est loin d’avoir été facile, mais je suis la preuve que
tout est possible quand tu crois en tes rêves!

3. Qu'est-ce que cela fait de diriger un projet en tant que créatrice
émergente dans le rôle de réalisatrice/productrice ?
Ah quelle belle question ! J’aime le mot « créatrice » et « projet émergent ». Pour dire vrai, je ne
ressens que de la ﬁerté de travailler et de représenter ce projet. Quand je pense à la série, à la
suite, j’ai encore des papillons dans le ventre. Chaque fois que quelqu’un remarque l’immense
travaille derrière le projet et les talents incontournables qui participent à la production, ça me
touche droit au cœur. Ce projet-là c’est le centre de ma vie depuis 6 ans. Je me lève tous les
matins en pensant à mon équipe et comment je peux amener ce projet-là où il doit être amené.
Tout le monde dit que la série c’est mon « bébé ». Mais non, ça fait déjà très longtemps que
c’est plus grand que moi. Mon rôle sur la production, c’est plus que d’être la créatrice, c’est
d’être la bonne capitaine et m’assurer que le bateau arrive à bon port. C’est mon travail
maintenant, amener le projet où il se doit. Je le fais pour lui, plus pour moi. Je veux voir la série
partout dans le monde, elle le mérite.

4. Votre équipe est composée en grande partie de femmes qui occupent des
rôles clés. Est-ce que c’était une décision importante dans la création de
votre équipe?
He oui !! Parce que les ﬁlles sont les meilleures anyway ! ahah On a été trop longtemps dans
l’ombre, trop longtemps clouées dans le silence et déﬁnies par des rôles inventés par des
hommes. Une femme c’est extraordinaire, ç’a des capacités hors du commun. Moi je ne fais que
mettre de l’avant des forces de la nature. Je ne comprends toujours pas pourquoi pendant des
centaines d’années, les femmes ont été inférieures aux hommes. On ne peut pas changer
l’histoire, mais on peut changer le futur. Et comme femme, je suis ﬁère de donner des rôles
importants et de participer à faire briller des femmes extraordinaires. Les gars ont eu assez de
temps de glace, c’est le temps des ﬁlles maintenant !

5. Votre équipe est composée de membres des communautés LGBTQ+ et
des Premières Nations. Pourquoi est-il si important de maintenir et
défendre la diversité et l'inclusion dans une production comme celle-ci ?
Ça va tout simplement de soi ! Sur mes projets, tout le monde est accueilli à bras ouverts. Viva
la diversité, la différence, le multi-couleurs, les femmes et tout ceux qui n’ont pas toujours été
vus à leur juste valeur. La vie, la différence est belle, faut la célébrer!

6. Quels sont certains enjeux et questions que vous vouliez aborder dans
votre série, et pourquoi la comédie (et plus particulièrement un spectacle
de marionnettes pour adultes) est-elle le moyen idéal pour les explorer?
Merci pour la belle question ! Pour les prochains épisodes, je veux parler des sujets d’actualité
qui touchent la société. Je veux parler de choses dont on n’ose pas nécessairement parler. Bon
je ne veux pas être quétaine et parler de « tabous », mais plutôt de non-dit ou d’inconfort.
Parfois je suis choquée de l’humain, de ce qu’on se fait entre humain mais aussi ce qu’on fait à
notre planète. J’aime le monde, mais j’ai beaucoup de difﬁculté à comprendre notre côté
orgueilleux et autodestructeur. La série me permet de ventiler, de mettre des mots sur ce que
j’observe dans mon quotidien et de proposer une vision de vie plus loufoque et accueillante. Je
veux mettre en lumière des sujets « vrais » : la dépression, la solitude, la pression de médias
sociaux, les hauts et les bas de la vie de famille, la diversité, l’environnement, la
surconsommation etc.
Et l’humour est un des meilleurs outils accepté en société pour tester et repousser les limites.
Et moi je suis tannante, j’aime ça tester les limites. J’ai jamais été très bonne pour faire ce qu’on
me dit de faire. ahah J’aime pas les phrases préconstruites qui nous stagnent comme « faut
faire ça de même, parce que ç’a toujours été faite de même. » Et avec les marionnettes c’est
parfait ! Si je disais, moi, à voix haute ce que mes marionnettes ne se cachent pas pour dire, on
me lancerait des tomates. Mais quand c’est dit par des marionnettes laides, là ça passe
beaucoup mieux. Vive la guenille !

7. Aviez-vous un groupe démographique particulier que vous souhaitez
atteindre avec une émission comme celle-ci avec son sens de l’humour
unique ?
Oui, la série rejoint principalement les 18-35 ans. Probablement aussi parce que c’est mon
groupe d’âge. Mais je suis assez surprise de voir à quel point la gens en haut de 50 ans, aiment
mon univers plutôt fou. Pourtant, je ne fais que taquiner des babyboomers… à croire qu’il y a
des cool dans le groupe ! ahah Je les salue tous d’ailleurs, merci d’écouter la série !
De toute façon, la série accueille tout le monde qui a le goût de rire avec nous. On ne juge
personne. Le projet c’est de faire une place à tous ceux qui ne trouvent pas leur place dans
notre société : « everybody is welcome ». On l’a écrit sur le mur du décor, c’est pas pour rien !
D’ailleurs, la série n’est pas aussi choquante qu’on le dit. Ailleurs, l’humour de la série ne
surprend personne. Sérieusement, au Canada, au Québec on est juste un peu frileux en
général. On passe peut-être trop de temps dans le froid ? ahah

8.
Quels sont les avantages que votre émission soit disponible sur Facebook et
YouTube ? Est-ce que ça apporte une plus grande liberté de création ? Pouvez-vous aborder
des sujets plus sensibles ? Est-ce que ça vous permet d’atteindre un nouveau public plus
large que vous ne n’auriez pu atteindre autrement ?
Oui, oui oui et oui ! C’est exactement tout ça. La liberté créative et la chance de pouvoir parler
sans qu’on te dise que tu n’as le droit. C’est rare de nos jours et ça n’a pas de prix.
C’est aussi super de pouvoir toucher un plus grand public et de ne pas avoir de barrières en
général. Je suis heureuse d’utiliser les sous qu’on me donne à travers les Fonds pour offrir
quelque chose d’accessible et gratuit pour tout le monde. J’ai l’impression qu’avec la série, je
peux redonner aux gens et engager la conversation. Le web, les médias sociaux c’est pas
toujours beaux. Par contre, on a aussi l’opportunité et la chance de pouvoir utiliser ce médium
publique pour éduquer, faire réﬂéchir et espérer changer les choses petit à petit.

