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UNS Chacun son histoire 

MISE EN LECTURE D’UNE COMÉDIE MUSICALE CÉLÉBRANT LA DIVERSITÉ 
 
 
Gatineau, le lundi 8 novembre 2021 – Le public est invité à assister à la mise en lecture de la 
comédie musicale UNS Chacun son histoire, signée Paul Lafrance et Karine Parenteau, dans une 
mise en scène de Sasha Dominique, du 9 au 11 décembre 2021, à 19 h 30, à l’Espace René-
Provost de Gatineau (39, rue Leduc, secteur Hull). La pièce célèbre la diversité et le vivre-
ensemble, dans un Québec en perpétuelle évolution. 
 
UNS Chacun son histoire raconte, à travers les yeux d’Arnaud, l’histoire d’amour entre Khaled, 
19 ans, d’origine algérienne, et Thuy, 17 ans, d’origine vietnamienne, qui s’éprennent l’un de 
l’autre alors qu’ils travaillent au resto-comptoir de leurs familles respectives dans l’aire de 
restauration d’un centre commercial. Entre les rêves d’avenir, les espoirs, les déchirements et 
les passés oubliés, on apprend à se connaître à travers l’autre… et sa cuisine! Chacun a son 
histoire, qui s’entremêle à la grande Histoire parce qu’au fond, nous sommes UNS. 
 
Pour ce faire, huit citoyens-acteurs de Gatineau, Chelsea et Ottawa, dont sept issus de la 
diversité, camperont les personnages de cette création gatinoise. Wassim Aboutanos, Sakina 
Ajjour, Nabila Hadibi, Rami Halawi, Théo Martin, Toline Mehdi, Khai Tri Vo et Clara Val-Fils 
interpréteront le texte de Karine Parenteau et près d’une dizaine de chansons du compositeur 
et parolier Paul Lafrance. 
 
Les billets sont en vente sur Ovation.ca ainsi qu’à la billetterie du Théâtre de l’Île (1, rue Welling-
ton, Gatineau), de midi à 20 h, du lundi au samedi (819-243-8000). 
 
En première partie sera présenté le spectacle de danse-théâtre La réception, d’une durée de 
30 minutes. 
 
Pièce jointe : Illustration de Thuy et Khaled, personnages principaux d’UNS Chacun son histoire, 
par Guillaume-Aragon Lafrance. 
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Pour renseignements : 
Micheline Lalonde, relationniste 

mimicplante@hotmail.com; 819-246-1909 
  

https://paullafrancemusicien.com/unschacunsonhistoire/
https://www.ovation.ca/000011/fr/Search/EventsByTitle/?name=Mise%20en%20lecture%20(Uns%20%3A%20Chacun%20son%20histoire)
https://gal3d.info/
mailto:mimicplante@hotmail.com


 
 
 

Illustration de Thuy et Khaled, personnages principaux d’UNS Chacun son histoire, par Guillaume-

Aragon Lafrance. 
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