
 

 

No us sommes heureux de vous livrer le troisième numéro du Cahier des 
routes, une tribune qui vise à susciter les débats d’idées autour d’une préoc-
cupation commune. Ce dernier numéro de la saison se veut un hommage à 
l’impressionnant travail de développement qu’accomplissent les intervenants 
du réseau pour que la danse prenne son essor dans les régions du Québec.  
 

 

En parcourant ce cahier, vous ferez connaissance avec les agents de déve-
loppement de La danse sur les routes du Québec et verrez l’ampleur des ac-
tions qu’ils mettent de l’avant pour faire apprécier la danse dans leur coin de 
pays. Vous lirez, à l’aide d’un exemple, comment chacun d’entre eux cherche 
à créer une résonance pour la danse dans sa communauté.  
 

 

Cette mise en valeur des actions de déve-
loppement ne vise pas à occulter les ques-
tionnements formulés dans le deuxième 
numéro du Cahier des routes, qui abordait 
le thème de l’accessibilité sous différents 
angles. Au contraire, elle permet de dres-
ser un portrait du réseau sous ses aspects 
les plus forts et d’identifier ceux qui méri-
tent d’être transformés.  
 

 

La saison 2004-2005 permettra de poursui-
vre la réflexion en ce sens et de mettre sur 
pied des actions qui mèneront vers de nou-
velles pratiques de « formation du spectateur » à l’art chorégraphique. Elle 
débutera avec la tenue de deux « Petits-déjeuners-débats » ayant respective-
ment pour thèmes l’accessibilité et le développement de public. Des sessions 
de formation seront offertes aux agents et aux diffuseurs dont l’une sera une 
introduction à l’élaboration d’un discours en danse. En collaboration avec les 
diffuseurs pluridisciplinaires de l’île de Montréal, une série d’ateliers de sensi-
bilisation à la danse pour les adolescents sera également organisée. Enfin, 
nous maintiendrons la tenue du Parcours Danse, un rendez-vous qui nous 
permet de faire avancer les débats nécessaires à l’équilibre d’un réseau. 

 

Suite à la page 2 

Mot de la directrice générale 

Dans ce numéro : 

Théâtre du Cuivre 3 

Théâtre des Eskers 4 

Théâtre du Bic 4 

Spect’Art Rimouski 5 

Théâtre de Baie-Comeau 5-6 

Salle de spectacle de Sept-Îles 7 

Centre culturel de Sherbrooke 8 

La danse sur les routes du Québec Année1, no 3  Été 2004 

Le Cahier des routes 
 

Page 1 La danse sur les 
routes du Québec 

ISSN 1710-2383 

Photo: François Audet  

Théâtre Centennial 9 

Théâtre du Vieux-Terrebonne 10 

Centre culturel de Joliette 10 

Théâtre Hector-Charland 11 

Muni Spec Mont-Laurier 12 

Théâtre Lionel-Groulx 12 

Corporation de développement 
culturel de Trois-Rivières 

13 

14-15 

15-16 

16-17 

Théâtre du Saguenay 

Calendrier 2004-2005 

Salle Pauline-Julien 

Photo: Ginette Laurin (Passare) 



 

 

Page 2 La danse sur les routes du Québec 

Mot de la directrice générale (suite) 

D’ici là, puisque toute remise en 
question passe également par un 
bilan des bons coups, nous avons 
concocté ce Cahier des routes, le-
quel expose concrètement l’engage-
ment des intervenants du réseau 
envers la danse. D’une part les artis-
tes qui, malgré les exigences de leur 
discipline, se rendent généreuse-
ment disponibles aux rencontres et 
discussions avec la population et à 

toute autre activité imaginée conjointement ou non avec les agents. D’autre 
part les diffuseurs et leurs agents, avec les ressources dont ils disposent, réali-
sent un travail extraordinaire pour que leur communauté développe son goût 
pour la création chorégraphique.  

 

Il importe d’être conscient que plus on s’éloigne des grands centres, plus l’ac-
cès à la culture tient à la volonté d’individus passionnés, pour qui la médiation 
entre la population et la création est un véritable mode de vie. Défenseurs des 
arts de la scène, les diffuseurs partenaires de La danse sur les routes du Qué-
bec font partie de ces passionnés qui cherchent et imaginent les moyens pour 
amener la population à faire la rencontre d’artistes de multiples horizons.  

 

Après avoir parcouru ce numéro du 
Cahier des routes, les lecteurs com-
prendront que le questionnement rap-
porté dans le dernier numéro est le 
reflet de l’engagement profond qu’ils 
ont envers la danse. Un questionne-
ment qui, dans les faits, est une ouver-
ture à une réflexion plus poussée sur 
l’art chorégraphique et sur le besoin 
d’approfondir les pratiques de média-
tion entre les œuvres, leurs créateurs 
et la population.  

 

Sur ce, l’équipe de La danse sur les 
routes du Québec vous souhaite un 
merveilleux été et vous donne rendez-
vous au mois d’août! 
 

 

La directrice générale,  
 

 

 

Paule Beaudry  
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Il  n’est pas toujours facile d’organiser 
des activités de développement de public 
avec des compagnies qui ont un horaire 
de tournée aussi chargé que celui de 
Marie Chouinard. Sylvie Richard, grâce à 
son réseau de contacts dans le milieu 
scolaire, a donc conçu une activité de 
développement de public qui ne requiert 
pas la présence de la compagnie : un 
atelier de dessins auprès d’étudiants en 
arts visuels du cégep de l’Abitibi-
Témiscamingue visant à les sensibiliser 
à la danse contemporaine.  

L’atelier a pu se réaliser grâce à une étroite collaboration 
entre l’enseignante et l’agente de développement. Des 
extraits vidéo du spectacle, préalablement sélectionnés à 

partir du matériel four-
ni par la compagnie, 
ont été présentés de-
vant un groupe d’étu-
diants dans l’audito-
rium du cégep. Les 
étudiants, très impres-
sionnés, ont découvert 
le travail de Marie 
Chouinard tout en 
dessinant, utilisant  

 

différentes textures de papier et des cou-
leurs variées. 

Lors de l’accrochage des dessins dans le 
foyer du théâtre, des danseurs de la com-
pagnie ont été charmés par le travail des 
étudiants. Un des danseurs a même 
acheté un dessin. Le grand public a pu 
découvrir l’exposition lors d’un apéro pré-
cédant la représentation. Cette activité a 
servi à promouvoir le spectacle dans le 
milieu des enseignants du cégep et une 
dizaine de professeurs y ont assisté. Pour 
terminer la soirée, une rencontre entre le 
public et les 

danseurs a été organisée 
dans le foyer après le spec-
tacle.  

La démarche de Sylvie Ri-
chard démontre qu’il est 
possible de réaliser des ac-
tivités de développement 
avec et sans la présence 
d’une compagnie. Cepen-
dant, c’est la qualité du ma-
tériel et de l’information 
fournis par la compagnie qui 
fait toute la différence. 

LES ACTIVITÉS EN DANSE AU THÉÂTRE DU CUIVRE 

- Le Cri du monde et les 24 préludes de Chopin, Compagnie Marie Chouinard | atelier de dessin dirigé, exposition 
dans le foyer du théâtre avec un apéro, rencontre après spectacle. 

- Chantier, Zeugma |  deux classes de maître, atelier dans une école secondaire, rencontre après spectacle. 

- Scènes d’intérieur, Sylvain Émard Danse | classe technique, classe de répertoire, répétition publique, apéro-danse, 
rencontre après spectacle. 
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Sylvie Richard, agente de déve-
loppement 
<srichard007@hotmail.com> 

C’est à l’âge de neuf ans que Syl-
vie Richard prend ses premiers 
cours de danse. À seize ans, elle 

quitte l’Abitibi pour étudier la danse au cégep Montmoren-
cy, aux Ateliers de danse moderne de Montréal ainsi 
qu’avec les Ballets jazz de Montréal. Aujourd’hui, de re-
tour dans sa ville natale, elle met à profit sa formation en 
danse avec des aptitudes en communications acquises 
par diverses expériences de travail.  

Sylvie Richard est l’une des premières agentes de déve-
loppement en danse à avoir été embauchée au moment 
de la création de La danse sur les routes du Québec en 
1997. Son engagement personnel l’a ensuite amenée à 
travailler de concert avec d’autres organismes culturels 
afin de soutenir et de développer la discipline en région. 
Elle met notamment sur pied un camp de formation en 
danse pour les enseignants et jeunes danseurs de l’Abiti-
bi-Témiscamingue. En 2003, après cinq années d’ab-
sence, elle reprend les rênes du développement de public 
en danse à Rouyn-Noranda. Des projets ? Elle en a au-
tant que les grands espaces de l’Abitibi !  

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE > Le Théâtre du Cuivre 

Photo: Marie Chouinard 

Du geste au papier 
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LES ACTIVITÉS ENDANSE AU THÉÂTRE DES ESKERS 
- Où est Santa?, L’Astragale | quatre classes de danse avec trois danseuses de la compagnie (deux de hip hop, une de danse moderne, une de 
jazz). 
- Portrait de famille et ses invités, Sursaut | tirage d’un billet par classe de maternelle, 1ère et 2e année de la Commission scolaire Arcana (total 
de 75 billets). 
- Chantier, Zeugma, Collectif de folklore urbain | deux ateliers de gumboot, apéro-danse, rencontre après spectacle. 
- Scènes d’intérieur, Sylvain Émard Danse | non disponible. 

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE > Le Théâtre des Eskers 

LES ACTIVITÉS EN DANSE AU THÉÂTRE DU BIC 
- Les petites sociétés, Fondation Jean-Pierre Perreault | résidence suivie de la Première mondiale, rencontre après spectacle. 
- Débranché, PPS Danse | conférence, rencontre après spectacle. 

Barbara Dionne, responsable des com-
munications et du développement de 
public 
<dionneb@globetrotter.net>  

Depuis 1993, Barbara Dionne occupe 
diverses fonctions dans le secteur cultu-
rel. Elle fut notamment responsable des 

communications et des relations publiques pour le Car-
rousel international du film de Rimouski en plus d’occuper 

le poste de présidente du conseil d’administration. Elle se 
joint ensuite à l’organisation mondiale pour l’éducation 
préscolaire à titre d’agente de communications et de dé-
veloppement, puis devient adjointe au directeur respon-
sable de la promotion à l’occasion de l’ouverture du Ciné-
ma Lido, un complexe cinématographique situé à Ri-
mouski. Depuis 1997, elle est à l’emploi du Théâtre du 
Bic et du Théâtre les gens d’en bas notamment à titre de 
responsable des communications et du développement 
de public.  
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Re nouvelant à sa façon le folklore québécois, 
le Collectif de folklore urbain Zeugma métisse habilement 
la gigue et le gumboot. Présenté à Rouyn-Noranda en 
mars dernier, leur spectacle a charmé les gens du coin 
en faisant écho à leur réalité. C’est que l’origine du gum-
boot provient des mineurs sud-africains qui, au début du 
XXe siècle, s’évadaient de leurs conditions de travail ex-
trêmes grâce à cette danse aux rythmes complexes. En 
frappant sur leurs grandes bottes noires, les danseurs 
créaient des rythmes qui, comme pour la gigue québé-
coise, rassemblaient les travailleurs et leurs communau-
tés. La forte résonance sociale du spectacle Chantier, 

son lien avec le travail dans les mines, a captivé le public. 
Interpellés par l’événement, plusieurs nouveaux visages 
ont même osé s’aventurer au Théâtre du Cuivre. 

Quoi de plus naturel que de profiter du passage de cette 
compagnie pour organiser deux classes de gumboot pour 
les jeunes et leur faire découvrir ce style de danse chargé 
d’histoire! Des jeunes de la polyvalente La Forêt, du cé-
gep et de l’École de danse Carole D’Amour ont ainsi été 
initiés dans le plaisir aux rudiments du gumboot. Une au-
torisation spéciale a même été accordée par le cégep et 
la polyvalente pour permettre aux étudiants de suivre cet 
atelier qui se déroulait en matinée. À vos bottes, la com-
pagnie! 

BAS SAINT-LAURENT > Le Théâtre du Bic 

Le 27 mars de chaque année, comédiens, dramaturges, 
metteurs en scène et autres amoureux de la scène célè-
brent la journée mondiale du théâtre. Or, ce jour de 2003 
au Théâtre du Bic, on y présentait Débranché de PPS 
Danse ! L’équipe du Bic n’a donc pas raté l’occasion de 
mettre en parallèle les deux événements. Une activité 
causerie a été organisée avec le chorégraphe Pierre-Paul 
Savoie qui a parlé des liens qui existent entre la danse et 
le théâtre ainsi que de leur relation dans son processus 
de création. La présentation, en soirée, de Débranché 
tombait à point étant donné son caractère fortement théâ-
tral. Cette activité a été organisée en collaboration avec 
le Musée régional de Rimouski, situé à près de 18 km du 

Bic, là où se trouve aussi une partie du public du théâtre. 
Le musée, un partenaire régulier du Bic, a gracieusement 
prêté des locaux et de l’équipement.  
Disponible, enthousiaste et communicatif, Pierre-Paul 
Savoie a entretenu son auditoire pendant près de deux 
heures. Trois extraits d’œuvres antérieures ont égale-
ment été présentés au public sur un écran géant. Le cho-
régraphe commentait généreusement et répondait aux 
questions des curieux. Misant sur la rencontre et le rap-
prochement du public avec l’univers d’un créateur, cette 
activité doit son succès à la bonne organisation et à la 
générosité de tous les partenaires.  

À vos bottes, la compagnie! 

Le Bic débranché! 



 

 

LES ACTIVITÉS EN DANSE À SPECT’ART RIMOUSKI 
- Ay Flamenca, Caravana Flamenca | production de l’affiche du spectacle, quatre ateliers de flamenco : à l’école de danse des Quatre-temps à 
Rimouski, avec la troupe Évasion et avec l’école de danse Bagie de Matane, rencontre après spectacle. 

- Implosion, Création etc. | deux ateliers de danse avec l’école des Quatre-temps de Rimouski, rencontre après spectacle. 

- Comme les cinq doigts de la main, Bouge de là | rencontre après spectacle. 

CÔTE-NORD > Le Théâtre de Baie-Comeau 

BAS SAINT-LAURENT > Spect’Art Rimouski 
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Pierre Langlois, agent de développement 
<planglois@spectart.com> 

Les communications et la culture sont au cœur des pré-
occupations de Pierre Langlois depuis une trentaine d’an-
nées. Ayant occupé tour à tour des fonctions à la radio, 
dans les journaux et comme diffuseur, il se consacre au-

jourd’hui au développement des arts de la scène pour 
Spect’Art Rimouski. Par son implication, il veut contribuer 
à créer des liens entre les créateurs, les interprètes et la 
population. Il croit fondamentalement que l’art et la 
culture sont le miroir d’une collectivité, d’une société, et 
qu’à ce titre, ils doivent faire l’objet d’un soutien de tous 
les instants.  
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De puis 1997, Spect’Art 
Rimouski est un partenaire de La 
danse sur les routes du Québec. 
Partageant sensiblement le même 
bassin de population que le Théâ-
tre du Bic, les deux diffuseurs se 
sont associés pour faire partie du 
réseau. Alors que le Bic propose 
des créations destinées au grand 
public, Spect’Art se consacre au 
jeune public.  

 

La saison 2005-2006 annonce le 
début d’une nouvelle ère pour le 
diffuseur qui disposera alors 
d’une nouvelle salle, dotée d’é-
quipements de pointe. Ce nou-
veau plateau offrira également 
des conditions plus adéquates à 
l’accueil des spectacles de danse. D’ici là, le développe-
ment de la discipline demeure une préoccupation où des 
classes de maître, des rencontres avec les chorégraphes 
et des conférences sont offertes à chacun des passages 
d’artistes à Rimouski. 

Alain Aubé, agent de développe-
ment 
<theatre-baie-comeau@bc.cgocable.ca>  
 
Alain Aubé est un véritable passion-
né de culture, un amoureux des ren-

contres qui s’implique à fond dans son travail de dévelop-
pement. D’abord assistant-réalisateur de la série Vidéo-
tour diffusée à Radio-Québec à la fin des années quatre-
vingt, il devient ensuite journaliste de la série Première 

Ligne à Radio-Québec Côte-Nord. De 1989 à 1997, il tra-
vaille à titre de directeur général de la Corporation du 
Festival Régional de Baie-Comeau. Depuis maintenant 
cinq ans, il est très actif au sein de la Corporation de 
Gestion de la Salle de spectacle de Baie-Comeau à titre 
d’agent de développement. Il est d’ailleurs l’un des 
doyens de La danse sur les routes du Québec, étant fi-
dèle au poste depuis son entrée dans notre réseau en 
2000.  

Photo: Bouge de là 

Photo: Bouge de là 

L’ immense travail de développement en danse effectué au 
Théâtre de Baie-Comeau en fait l’un des chefs de file en la ma-
tière. Actif dans le réseau depuis 2000, le Théâtre a rapidement 
développé sa programmation en danse en quantité comme en 
qualité, témoignant d’un engagement profond à développer la 
discipline et le public dans la région. Pour la saison 2003-2004, 

le Théâtre a présenté sept spectacles de danse aux styles va-
riés poussant ainsi beaucoup plus loin le minimum de trois exi-
gés pour faire partie de La danse sur les routes du Québec. 
Avec des activités de développement de public attachées à 
chacun des sept spectacles - certains destinés au jeune public 
ou aux adolescents - le Théâtre de Baie-Comeau s’avère un 
acteur exemplaire pour sa communauté et pour notre réseau. 
Chapeau! 



 

 

Le s rencontres artistiques «danse, artiste-
peintres et poésie» qu’Alain Aubé organise à Baie-
Comeau sont des activités passionnantes et riches en 
découvertes. Cette année, il a organisé ce type d’activité 
avec la généreuse collaboration des artistes de trois com-
pagnies : PPS Danse (Strata), Cas Public (Courage mon 
amour), Le Fils d’Adrien Danse (F.U.L..L.). 
 

Alain Aubé connaît les 
personnes clés de son 
milieu avec qui bâtir 
des activités. Transmet-
tre sa passion et impli-
quer les artistes et sa 
communauté dans ses 
projets font partie de 
ses grandes qualités. 
On le constate notam-
ment lors de ces ren-

contres «danse, artiste-peintres et poésie» au cours des-
quelles il invite des artistes-peintres ou des auteurs à as-
sister «en privé» à la générale des spectacles et à s’en 
inspirer pour créer des toiles ou des micro-poèmes 
(haïkus). Ces oeuvres sont ensuite exposées dans le 
foyer où le grand public, tout comme les artistes de la 
production, sont accueillis après la représentation avec 
du vin et des amuse-gueules. Les peintres et les auteurs 
dévoilent alors leurs créations ; ils expliquent leur démar-
che artistique en lien avec leurs impressions sur le spec-
tacle. Ces rencontres sont rendues possibles grâce à 
l’implication de Louise St-Pierre, qui a grandement contri-
bué à développer et à mobiliser le milieu de la littérature à 
Baie-Comeau ; ainsi qu’à celle de Claire Gendron, artiste-
peintre, qui a su créer tout un réseau de peintres ama-
teurs grâce à son enseignement de la discipline. 
 

Il est émouvant pour les danseurs et le chorégraphe d’é-
couter comment leur performance est devenue source 
d’inspiration. Émouvant aussi de constater que les thè-

mes importants de la 
danse ont été captés 
et transposés à une 
toile ou un poème. 
C’est la découverte 
de ces affinités qui 
crée la rencontre. Ce 
dialogue où danse, 
peinture et poésie 
cohabitent permet 
aussi au public qui assiste à cet échange d’aller plus loin 
dans sa compréhension du spectacle et du langage de la 
danse contemporaine. 
 

En collaboration avec Alain Aubé, le stagiaire Jean-
François Bergeron a adapté cette activité d’heureuse fa-
çon lors de la venue de la compagnie de danse hip hop 
Kafïg. Trois jeunes graffiteurs ont créé des graffitis sur six 
panneaux de huit pieds par quatre! Fiers de leur expé-
rience, ils n’ont pas hésité à inviter leurs amis. La compa-
gnie, ravie, a accepté les 
œuvres en cadeau et pro-
mis de les exposer à Mon-
tréal lors de leur spectacle. 
Il paraît qu’elles ont même 
fait le voyage de retour... 
en Belgique! 
 

 

Petits poèmes en forme de danse 
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LES ACTIVITÉS EN DANSE AU THÉÂTRE DE BAIE-COMEAU 

- Strata, PPS Danse |  apéro-danse, rencontre artistique «danse, artistes-peintres et poésie», rencontre après spectacle. 

- Saetta, Van Grimde Corps Secrets | apéro-danse, rencontre avec la chorégraphe de l’Académie de danse Côte-Nord, rencontre avec l’école 
de musique Côte-Nord, rencontre après spectacle. 

- Courage mon amour, Cas Public | apéro-danse, rencontre artistique «danse, artistes-peintres et poésie», rencontre après spectacle. 

- F.U.L.L., Le Fils d’Adrien danse | intervention à l’école anglaise B.C.H.S.,  atelier de danse à l’Académie de danse Côte-Nord, atelier de danse 
à l’École secondaire Jean-Paul II, rencontre artistique «danse et artistes-peintres», apéro-danse, rencontre après spectacle. 

- Hip hop Kafïg, Cie Kafïg | apéro-danse, rencontre artistique «danse et jeunes graffiteurs». 

- De Julia à Émile, 1949, Montréal Danse | apéro-danse, rencontre artistique avec de jeunes comédiens de l’école secondaire Jean-Paul II, ren-
contre après spectacle. 

- Comme les cinq doigts de la main, Bouge de là | tournée dans les écoles. 
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Le haïku est une forme poétique d'origine japonaise ; sa 
principale caractéristique est de «dire l'instant dans l'ins-
tant», de situer dans le temps et l'espace, tel un polaroïd. 
Il est à la fois simple et complexe à définir. Simple puis-
que, traditionnellement, c'est un poème de 17 syllabes 
réparties sur trois lignes (5/7/5 syllabes). Complexe puis-
qu'il est en même temps l'expression du permanent et de 
l'éphémère. La convivialité du haïku en fait un poème 
facile d'accès et sa pratique démontre une grande exi-
gence de sobriété, de justesse, de densité et de légèreté. 
André Duhaime : //pages.infinit.net/haiku/parlezmoi.htm 

Photo : J. Lessard 



 

 

CÔTE-NORD > La Salle de spectacle de Sept-îles 
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Pascale Malenfant, responsable du 
développement de public à la salle de 
spectacle de Sept-Îles. 
<pascale@spectacle-sept-iles.com> 

Pascale Malenfant occupe les fonctions 
d’agente de développement de public depuis maintenant 
trois ans à la Salle de spectacle de Sept-Îles. Passionnée 

de théâtre depuis longtemps, elle a su faire sa place au 
sein du milieu culturel et y découvrir d’autres intérêts. Elle 
a acquis une expertise en développement de public en 
danse notamment grâce à son implication à la Salle de 
spectacle de Sept-Îles et aux activités de formation et de 
concertation mises en place par La danse sur les routes 
du Québec.  

LES ACTIVITÉS EN DANSE À LA SALLE DE SPECTACLE DE SEPT-ÎLES 

- Débranché, PPS Danse | le mur des amoureux dans le foyer de la Salle, classe d’interprétation, prestation de l’école Élédanse dans le foyer 30 
minutes avent le début du spectacle, dîner-rencontre avec le chorégraphe, rencontre après spectacle, invitation aux Ambassadeurs Culturels Jeu-
nesse Monde (ACJM) à assister au spectacle. 

- De Julia à Émile, 1949, Montréal Danse | causerie avec une troupe de théâtre et une troupe de danse ainsi qu’avec Mmes Hélène Loiselle et 
Kathy Casey, classe de maître en jazz, Passe’Arts Jeunesse. 

- Comme les cinq doigts de la main, Tribu Hurluberlu | distribution d’un cahier pédagogique aux enseignants, présentation du spectacle aux 
enfants par la chorégraphe. 

- Joe, Fondation Jean-Pierre Perreault | exposition de photos et de dessins de Jean-Pierre Perreault, vernissage de l’exposition, embauche d’un 
photographe, deux conférences sur l’œuvre du chorégraphe, invitation à toutes les écoles de danse de la Côte-Nord, classe de maître, rencontre 
informelle après le spectacle. 

Lo rsque la Fondation Jean-
Pierre-Perreault se déplace en compa-
gnie de 32 danseurs dans une ville de 
la basse Côte-Nord, c’est un véritable 
événement! Avec la venue exceptionnelle du 20e anniver-
saire de Joe - tournée internationale qui ne s’arrêtait que 
dans quatre villes québécoises – pas moins de huit activi-
tés de développement ont été mises en place au sein 
d’un événement baptisé Dense Danse.  

Pour marquer le coup, les dirigeants de la Salle de spec-
tacle de Sept-Îles ont imaginé une vaste série d’activités ; 
allant d’une exposition à des conférences sur Jean-Pierre 
Perreault, en passant par une classe de maître et une 
rencontre informelle. Tous les efforts ont été déployés 
pour susciter un vif intérêt pour la danse contemporaine. 
Un photographe sept-îlien, Jean-François Albert, a même 
été engagé pour couvrir et immortaliser l’ensemble des 
activités. 

Pascale Malenfant a travaillé fort pour que tous les en-
fants des écoles de danse de la Côte-Nord puissent as-
sister au spectacle. Grâce à la contribution financière de 
la direction régionale du ministère de la Culture et des 
Communications, des écoles de danse de Baie-Comeau, 
Havre-St-Pierre, Forestville, Port-Cartier et Sept-Îles, ont 
fait plusieurs dizaines de kilomètres pour voir Joe. 

De nombreux dignitaires ont été conviés au vernissage 
de l’exposition de photos et de dessins de Jean-Pierre 
Perreault qui s’est tenue durant la Journée internationale 
de la danse, le 29 avril dernier. Pour l’occasion, Julie Le-
bel, danseuse professionnelle originaire de Sept-Îles, a 

donné une conférence sur l’œuvre du cho-
régraphe. Or, ce 29 avril, avait lieu au 
même endroit le spectacle de Gilles Vi-
gneault. Pascale Malenfant raconte com-
ment le public du vernissage et celui du 
poète chansonnier se sont métissés lors 

de la conférence : « Plus l’heure avançait, plus il arrivait 
de monde pour le spectacle de Gilles Vigneault. Cela a 
suscité beaucoup de questions : pourquoi une conférence 
? De quoi parle-t-elle ? Joe ? C’est quand ? J’ai expliqué 
à plus d’une dizaine de personnes ce qui se passait en 
leur mentionnant qu’il y aurait une reprise de la confé-
rence avant le spectacle de Joe le samedi suivant. Je 
suis persuadée d’en avoir convaincu quelques-uns d’as-
sister à la reprise de la conférence et au spectacle Joe ». 
Une deuxième conférence a donc eu lieu le 1er mai pour 
les spectateurs de Joe et les écoles de danse. Plus de 
132 personnes se sont présentées pour le début de cette 
conférence et, avant que celle-ci ne se termine, quelque 
300 personnes écoutaient attentivement. Enfin, l’une des 
danseuses de Joe, Maya Ostrofsky, a généreusement 
accepté de donner une classe de maître à un groupe de 
15 jeunes. 
Tout ce déploiement d’énergie eut de belles retombées. 
L’effet d’entraînement provoqué par les activités et la pro-
motion a créé un véritable engouement pour le spectacle 
dans toute la région : quelques 614 personnes y ont as-
sisté, un record pour de la danse à Sept-Îles ! La soirée 
s’est agréablement terminée par une rencontre informelle 
au Café du Port. Pascale Malenfant raconte : « Lorsque 
que les danseurs sont entrés dans le restaurant, tous les 
gens ont applaudi. Ils avaient en effet tous assisté au 
spectacle ». 

Joe déménage!  
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Patrick Gagné, agent de développe-
ment 
<patrick.gagne@usherbrooke.ca> 
 

Patrick Gagné a travaillé à titre de coor-
donnateur au sein de ligues d’improvisa-
tion amateurs et scolaires ainsi qu’à titre 

de directeur artistique pour de nombreux événements 
culturels. En 2001, il fonde L’Enzyme, un magazine cultu-
rel sherbrookois, et en devient le rédacteur en chef jus-
qu’en 2003. Il occupe ensuite, et jusqu’à ce jour, le poste 
d’agent de développement au Centre culturel de l’Univer-
sité de Sherbrooke. 
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ESTRIE > Le Centre culturel de Sherbrooke 

LES ACTIVITÉS EN DANSE AU CENTRE CULTUREL DE SHERBROOKE 

- Étude #1 et Chorale, Compagnie Marie Chouinard | rencontre après spectacle, invitations envoyées à près de 300 abonnés de la Scène 
Théâtre Découverte. 

- Lumière, espace, temps, Les Ballets Jazz de Montréal | rencontre après spectacle. 

- Os, Snell Thouin Project & Beijing Modern Dance Company |  rencontre après spectacle. 

- Joe, Fondation Jean-Pierre Perreault | diffusion du DVD promotionnel avant le spectacle chez d’autres diffuseurs, diffusion du DVD promotion-
nel sur écran avant deux spectacles du Centre culturel, rencontre après spectacle. 

Le  Centre culturel de l’Université de Sherbrooke 
est un partenaire de La danse sur les routes du Québec 
depuis 1997. La salle qui compte 1 726 sièges est idéale 
pour présenter des spectacles de grande envergure. Si-
tué tout près de la ville de Sherbrooke, le Théâtre Cen-
tennial possède quant à lui une salle de 571 sièges, la-

quelle est tout à fait ap-
propriée pour la présen-
tation de spectacles inti-
mistes. Dès 1997 les 
deux salles ont formé un 
partenariat pour offrir à 
la population de la ré-
gion un abonnement 
conjoint dont la pro-
grammation est abon-

dante et diversifiée.  

En 2003-2004, la formule a pris une nouvelle forme : la 
carte branchée. Vendue au coût de 20 $, elle donne droit 
à deux spectacles gratuits ainsi qu’à un tarif réduit pour 
tous les autres spectacles de danse. Plus souple, cette 
carte permet de se procurer des billets à la carte à un tarif 
aussi avantageux que celui offert par un abonnement tra-
ditionnel.  

Une autre stratégie a été mise en place par le Centre 
culturel cette année : tous les abonnés du théâtre de 
création ont été invités gratuitement au spectacle de la 
Compagnie Marie Chouinard. Cent trente six personnes 
ont répondu à l’appel et ont ainsi assisté à l’œuvre, la-
quelle venait tout juste d’être présentée en première mon-

diale au Festival inter-
national de nouvelle 
danse (FIND). Cette 
initiative instaurée 
pour élargir le public 
et pour en rejoindre 
un autre ouvert aux 
découvertes artisti-
ques, se verra sans 
doute reprise l’an pro-
chain. Nombreux sont les gens qui se sont dits emballés 
par leur soirée et qui ont affirmé avoir l’intention de reve-
nir voir de la danse. 

Une invitation du genre pourrait être lancée auprès des 
«Mordus du théâtre», un abonnement unique au Centre 
culturel, qui se destine aux personnes de moins de vingt-
cinq ans. Celui-ci vise à rendre le théâtre plus accessible 
et à stimuler la découverte. Près de six cents jeunes sont 
des mordus…Ah! À quand les mordus de la danse? 
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Photos : BJM 

Une approche branchée 
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ESTRIE > Le Théâtre Centennial  

LES ACTIVITÉS EN DANSE AU THÉÂTRE CENTENNIAL 

- Tournée 30e anniversaire, Fondation Margie Gillis | atelier de danse avec Margie Gillis, apéro-danse, rencontre après spectacle. 

- Scènes d’intérieur, Sylvain Émard Danse | rencontre avant spectacle, activité Au-delà de l’objet. 

- Saetta, Van Grimde Corps Secrets | résidence. 

- Recuerdos Flamencos, Arte de Espana. 

- Reclusive Conclusions and other duets, 10 Gates Dancing Inc. 

Pa rfois, les activités les plus simples sont celles 
qui ont le plus d’impact. Le Théâtre Centennial l’a démon-
tré lors d’un atelier de danse organisé pour des étudiants 
en art dramatique de l’Université Bishop. Lorsque la di-
rectrice de la programmation Luce Couture a suggéré 
d’offrir aux étudiants une initiation à la gestuelle avec 
Margie Gillis, le directeur du département a tout de suite 
compris le privilège que cela représente pour la formation 
des futurs comédiens. L’aisance naturelle qui est souvent 
attribuée aux comédiens est en fait le résultat d’un ap-
prentissage exigeant menant à la maîtrise de nombreu-
ses techniques. Ils allaient s’initier à l’une d’entre elles. 

Sur la scène du Théâtre Centennial, la fascination des 
étudiants était palpable; ils se sentaient très intimidés de 
se retrouver face à une aussi grande danseuse. Rapide-
ment, la gêne s’est estompée pour faire place à une 
grande ouverture. La chorégraphe et interprète Margie 
Gillis s’est révélée une pédagogue aguerrie, conduisant 
les jeunes à faire fi de leurs inhibitions et à se concentrer 
sur le plaisir des mouvements. « Margie leur parlait sans 
cesse en prenant soin d’établir un contact individuel avec  

 

chacun d’entre eux. Elle allait les voir un par un pour leur 
placer un bras ou une jambe, pour leur faire sentir un 
mouvement qu’ils avaient de la difficulté à maîtriser. C’é-
tait très émouvant de la voir se placer à leur niveau en 
ponctuant la leçon de mouvements plus élaborés » de 
dire Joëlle Bouchard. 

En cet avant-midi de septembre, les jeunes qui ont pris 
part à l’atelier ont eu le sentiment qu’ils vivaient un instant 
unique et, à en croire 
l’artiste, l’intensité du 
moment fut totalement 
partagée. La semaine 
suivante, lors de la repré-
sentation du spectacle 
de Margie Gillis, Joëlle 
Bouchard a reconnu plu-
sieurs des jeunes pré-
sents à l’atelier de 
danse. Pour qu’ils fas-
sent l’effort de se procu-
rer un billet, c’est que la 
rencontre fut réellement 
significative! 
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Joëlle Bouchard, agente de dévelop-
pement 
<jbouchar@ubishops.ca> 

Bachelière en Études françaises de l’Uni-
versité de Sherbrooke, profil rédaction-
communications, Joëlle Bouchard est 
une véritable passionnée des arts et de 
la culture. Elle a fait ses premiers pas 
dans le milieu culturel sherbrookois à titre 
d’agente de communications chez Sum-
mum communications. Elle a animé de 

nombreux événements, comme l’édition 2002 d’Art-
Circuit et la soirée des Stage bands du Festival des har-
monies et orchestres du Québec. Depuis 2003, elle oc-
cupe le poste d’agente de développement au Théâtre 
Centennial, un travail qui lui permet de conjuguer son 
amour pour la culture et ce qu’elle aime faire : rédaction, 
traduction, communications, relations de presse, anima-
tion et développement de public. Cet été, elle se méta-
morphosera en chroniqueuse culturelle pour une émis-
sion de fin d’après-midi à la radio de Radio-Canada à 
Sherbrooke. 

So us la gouverne de Luce Couture, le Théâtre Cen-
tennial de Lennoxville est l’un des acteurs majeurs parmi les 
partenaires de La danse sur les routes du Québec. Même avant 
la fondation du réseau en 1997, le Centennial se distinguait en 
présentant à sa population un éventail de démarches artistiques 
et d’esthétiques variées en danse. Figure de proue pour tous 
les diffuseurs du réseau, Luce Couture fut l’une des premières à 
accueillir des chorégraphes en résidence.  

 

Chaque année, compagnies et artistes du milieu ont accès à la 
salle pour l’élaboration de leur travail de création et offrent en 
retour, des rencontres et activités pour présenter leur démarche 
à la population. Avec Martine Labrie comme agente de dévelop-
pement durant quelques années, le Théâtre a été l’un des chefs 
de fil en matière de développement de public et de réflexion sur 
ses enjeux. Il va sans dire que cette remarquable vision a favo-
risé l’émergence d’un groupe d’amateurs de danse contempo-
raine dans la région de l’Estrie. Un exemple à suivre! 

Une leçon de Margie Gillis 
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Il  est rare d’assister au rassemblement d’écoles de 
danse de différents horizons autour d’un projet commun. 
Dans Lanaudière, Josée Forest a conçu et réalisé Méli-
Mélo, un événement ambitieux autour duquel se sont ré-
unies, au cours d’une même soirée, huit écoles de danse 
amateurs et semi-professionnelles. Durant plus de cinq 
mois, celles-ci ont travaillé à des créations qu’elles ont 
chacune présentées lors de cette grande soirée. Méli-
Mélo permet ainsi aux écoles de découvrir le travail de 
leurs pairs et de se solidariser pour le rayonnement de 
leur discipline. Mais le concept développé à Terrebonne 
va plus loin puisqu’il implique également la participation 
d’une compagnie de danse professionnelle. 

Afin de favoriser l’émulation, Kathy Casey, directrice artis-
tique de la compagnie Montréal Danse, a été invitée à 
parrainer l’événement. La compagnie s’est généreuse-
ment impliquée et s’est engagée à présenter un duo tiré 
de son spectacle Big Bang # 3 en guise d’ouverture de la 
soirée. Ce rapprochement est rare entre le milieu profes-
sionnel et non professionnel. Jumeler des artistes de re-
nom dans ce contexte est une occasion d’échanges et de 
découvertes pour les participants, tout comme pour le 
public.  
En plein cœur de l’hiver, le 20 février 2004, le Théâtre du 
Vieux-Terrebonne était bondé. Sur scène, quatre-vingt-

dix-huit interprètes, adolescents et adultes, ont dansé le 
travail de treize chorégraphes. Réunies exceptionnelle-
ment dans le cadre de cette soirée, chacune des écoles a 
pu présenter au public nombreux leur création nouvelle. 

Les spectacles des écoles de danse attirent générale-
ment un public très large, souvent composé de la famille 
et des amis des danseurs. Le Théâtre du Vieux-
Terrebonne a profité de l’occasion pour inviter ces mê-
mes personnes au spectacle de Montréal Danse, présen-
té trois semaines plus tard 
dans le même lieu. L’achat 
d’un billet pour Méli-Mélo don-
nait automatiquement droit à 
une entrée pour le specta-
cle De Julia à Émile, 1949 
de Montréal Danse. 

Méli-Mélo est une initiative 
originale qui favorise l’ou-
verture à la danse dans la 
région. À la suite du succès 
de sa première édition, il 
est à parier que le concept 
continuera de s’améliorer et 
de rassembler le milieu de 
la danse de Lanaudière.  

LANAUDIÈRE > Le Théâtre du Vieux-Terrebonne 

LES ACTIVITÉS EN DANSE AU THÉÂTRE DU VIEUX-TERREBONNE 

- De Julia à Émile ,1949 , Montréal Danse | spectacle Méli-Mélo, atelier de danse, rencontre après spectacle. 

- 20 000 lieux sous la mer, Les Sortilèges. 

Josée Forest, agente de développe-
ment 

À la fin des années quatre-vingt, Jo-
sée Forest étudie la danse avec les 
Ballets jazz de Montréal ainsi que 
chez Eddy Toussaint. Elle devient en-
suite professeur de danse et chorégra-

phe dans la région de Lanaudière. En 1998, elle fonde la 
troupe Équilibre Jazz Moderne. Elle crée pour des dan-
seurs de tout âge et imagine les concepts, les costumes, 
les décors et les éclairages de ses productions. Depuis 
cinq ans, elle agit également comme agente de dévelop-
pement en danse pour le Théâtre Hector-Charland à 
L’Assomption, le Théâtre du Vieux-Terrebonne ainsi que 
pour le Centre culturel de Joliette. 
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LANAUDIÈRE > Le Centre culturel de Joliette 
 

LES ACTIVITÉS EN DANSE AU CENTRE CULTUREL DE JOLIETTE 

- Lumière, Espace, Temps, Les Ballets jazz de Montréal | rencontre 
après spectacle. 

- Comme les cinq doigts de la main, Bouge de là. 
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Po ur la venue de Fortier Danse-
Création, cinq activités de développement 
ont été organisées. D’abord, en plus de la 
traditionnelle rencontre après-spectacle, 
Ginelle Chagnon a donné deux ateliers de 
danse, l’un pour les jeunes adolescents et 
l’autre pour les 15 ans et plus. Ensuite, 

une représentation scolaire du spectacle Risque a permis 
à 221 élèves de l’option artistique de l’école secondaire 
Paul-Arseneau de découvrir le travail de Paul-André For-
tier. Finalement, des discussions avant et après spectacle 
avaient été organisées avec le chorégraphe pour enca-
drer cette représentation spéciale. 

Pour illustrer l’expérience vécue par ces jeunes, voici un 
extrait d’un texte d’Émilie Blanchette paru dans le journal 
étudiant de l’école secondaire.  

 « […] Le spectacle était merveilleusement organisé de 
façon à ce que le public ait de la difficulté à respirer 
convenablement. J’en avais le souffle coupé. La recher-
che de mouvement a été conçue pour que ceux-ci soient 
exécutés rapidement et avec la grâce de la danse mo-
derne. Les six danseurs interprètent la chorégraphie pen-
dant cinquante-cinq minutes sans entracte et la majorité 
de la pièce dansée est constituée d’interprétations de 
groupe. J’étais essoufflée juste à les regarder danser. 
Les portées (mouvements où une personne en transporte 
une autre) étaient sensationnelles. Certaines étaient exé-
cutées par les deux danseurs masculins de la troupe, ce 
qui se fait assez rarement en spectacle. Il y a eu d’autres 
portées où la femme portait l’homme. Voilà ce qui diffé-
rencie les spectacles de Fortier Danse-Création : l’origi 

 
nalité.  
Après le spectacle, nous, étudiants et public attentif, res-
tions assis pour poser des questions à monsieur Paul-
André Fortier et à sa 
troupe. […]  »  

Dernière activité au pro-
gramme : un atelier de 
mouvements, donné par 
Ginelle Chagnon, a pris 
place sur la scène du théâ-
tre, tout juste quelques heu-
res avant la présentation du spectacle. Il était offert en 
exclusivité aux Amis d’Hector. Pour une modique cotisa-
tion annuelle de quinze dollars, les Amis d’Hector ont un 
accès privilégié à ce genre d’activités exclusives liées à 
toutes les disciplines en saison régulière et estivales 
(ateliers de danse, club d’écoute, visite du décor et ren-
contre avec les comédiens, rencontres d’artistes à l’affi-
che et d’écrivains…). De plus, ils reçoivent de l’informa-
tion privilégiée sur toutes les activités de développement 
offertes au Théâtre Hector-Charland et sont invités aux 
conférences de presse et aux premières. La Chronique 
d’Hector, le bulletin de liaison de l'organisme, leur est 
également envoyée à domicile. Cette idée des Amis 
d’Hector est un ingrédient 
participant d’une mission 
plus large du Théâtre Hec-
tor-Charland qui vise à 
renforcer un sentiment 
d’appartenance et un sen-
timent du plaisir de la dé-
couverte. 

LANAUDIÈRE > Le Théâtre Hector-Charland 

LES ACTIVITÉS EN DANSE AU THÉÂTRE HECTOR-CHARLAND 

- Lumière, espace, temps, Les Ballets jazz de Montréal | deux ateliers de danse (13-18 ans et 15 ans et plus), rencontre avant spectacle, ren-
contre après spectacle. 

- 20 000 lieux sous la mer, Les Sortilèges. 

- Risque, Fortier Danse-Création | deux ateliers de danse (11-15 ans et 15 ans et plus), représentation du spectacle devant des élèves du se-
condaire (incluant animation avant et après le spectacle), atelier de mouvements pour les Amis d’Hector, rencontre après spectacle. 

- Comme les cinq doigts de la main, Bouge de là. 

- Les petites sociétés, Fondation Jean-Pierre Perreault | atelier de danse, rencontre après spectacle. 

- Victoria, Dulcinée Langfelder & Cie.  

Photos : Risque (R. Etcheverry)  

Le  Théâtre Hector-Charland est actif au sein du 
réseau de La danse sur les routes du Québec depuis 
2000. En 2003-2004, pas moins de six spectacles de 
danse ont été offerts à la population,  

 

dont deux s’adressant plus particulièrement au jeune pu-
blic et un autre aux adolescents. Cette croissance fulgu-
rante témoigne d’une vive volonté de participer au rayon-
nement de la discipline et au développement d’un public 
d’amateurs à L’Assomption.  

Hector vous invite à la danse! 
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LAURENTIDES > Muni Spec Mont-Laurier 

L’ adhésion de Muni Spec Mont-Laurier à La danse 
sur les routes du Québec est toute récente puisqu’elle 
date de la saison 2002-2003. Outre une programmation 
judicieusement sélectionnée, Christine Bellefleur et son 
agente de développement Kathleen Godmer, ont fait 
preuve de créativité en imaginant un concept intitulé Au 
cœur de la danse. Il s’agit d’une carte de membre qui 
offre à la population différentes activités et privilèges rela-
tifs à la danse. Cette carte est gratuite et constitue un 
moyen simple et efficace pour stimuler l’intérêt envers la 
danse tout en établissant un lien d’information sur les ac-
tivités et spectacles de danse.  

 

La carte donne droit à un rabais sur les spectacles de 
danse ainsi qu’aux diverses activités comme des apéros 
spectacles, le lancement de saison, des conférences 
avec danseurs et chorégraphes invités et des expositions 
thématiques. À l’intérieur de la carte sont estampées les 
activités auxquelles le détenteur participe : s’il est présent 
à plus de quatre activités, il peut ensuite obtenir un billet 
gratuit à l’achat d’une paire de billets du volet danse. Des 
produits dérivés comme un t-shirt et un sac en toile ont 
également été conçus par une artiste graphique et ont été 
offerts aux détenteurs de la carte. Souhaitons une vie 
prospère à cette initiative originale. 
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LES ACTIVITÉS EN DANSE À MUNI SPEC MONT-LAURIER  
- Festival Danse Encore | rencontre après spectacle. 
- Nous n’irons plus au bois, Cas Public. 
- Courage mon amour, Cas Public | non disponible. 

LAURENTIDES > Le Théâtre Lionel-Groulx 
Daniel Simard, agent de développe-
ment 
<dsimard@clg.qc.ca>  
 

Depuis les vingt dernières années, Daniel 
Simard s'est distingué par son implication 
au niveau de la création et la relève du 
théâtre québécois. Codirecteur du Théâtre 
de La Manufacture et de La Licorne jus-

qu'en 2000, il influença directement ou indirectement tou-
tes les productions qui s'y sont déroulées. Depuis novem-
bre 2002, il occupe la direction artistique du Théâtre Lio-

nel-Groulx où il est aussi l’agent de développement pour 
la danse. 
On a pu voir Daniel Simard dans plus de 40 productions, 
notamment dans Novembre de A.Soutar, Le bonheur to-
tal de V.-L. Beaulieu et il a fait la mise en scène d'une 
trentaine de spectacles dont Madame Blavatsky et Spirite 
de J. Marchesseault, Jeux de patience de A.Farhoud et 
1789 d'Ariane Mnouchkine. Que ce soit comme comé-
dien, metteur en scène, professeur ou administrateur, son 
implication rayonne sur tout le milieu théâtral québécois.  

Le  Théâtre Lionel-Groulx 
est parmi les plus récents diffu-
seurs à joindre les rangs de La 
danse sur les routes du Québec. 
Depuis maintenant deux ans, sa 
programmation pluridisciplinaire 
s’enrichit d’une saison danse. Si-
tué à Sainte-Thérèse (à 35 km à 
peine de Montréal), le Théâtre  

 

Lionel-Groulx s’emploie à in-
téresser sa population à la 
danse. Tout y est à faire, mais 
grâce à l’implication des com-
pagnies de danse, le dévelop-
pement de public s’organise 
aisément. Ce fut le cas no-
tamment cette année avec 
Cas Public, qui n’a pas  

Page suivante 

Au cœur de la danse 

LES ACTIVITÉS EN DANSE À LIONEL-GROULX 
- Courage mon amour, Cas Public | atelier de danse, rencontre avant et après spectacle. 
- Comme les cinq doigts de la main, Bouge de là.   
- De Julia à Émile, 1949, Montréal Danse | deux ateliers de danse, rencontre avant et après spectacle.  
- Lumière, espace, temps, Les Ballets jazz de Montréal | atelier de danse, rencontre après spectacle. 
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MAURICIE > Corporation de développement culturel de Trois-Rivières 
Mireille Baril, agente de développe-
ment 
<d.paradis@infoteck.qc.ca > 

 
Aussitôt terminée sa formation à LADMMI 
en 1999, Mireille travaille comme inter-
prète pour Massimo Agostinelli et joint la 
compagnie l’Astragale où elle participe à 

plusieurs tournées au Québec, au Canada et plus récem-
ment en Californie. À l’été 2002, elle a dansé pour la pro 

 
duction multimédia Kosmogonia. Membre Fondateur du 
collectif Échine Do, elle interprète les pièces d’Harold 
Rhéaume, Lucie Boissinot, Irèni Stamou et Mélanie De-
mers. Présentement, Mireille participe à la production Joe 
de Jean-Pierre Perreault et à sa tournée européenne. 
Parallèlement à sa carrière d’interprète, elle enseigne 
depuis 15 ans la danse créative et moderne aux enfants 
et adolescents. Mireille est agente de développement de 
la danse à Trois-Rivières depuis maintenant un an.  

Le Cahier des routes, Année 1, No 3 

Po ur plusieurs, la magie de Noël a une fois ou 
l’autre revêtu les atours du ballet Casse-Noisette. Ce 
Noël à Trois-Rivières, on a eu envie de raconter une au-
tre histoire. Où est Santa ? est un conte pour petits et 
grands qui réunit danse, musique et théâtre et fait appel à 
la participation d’enfants de la région. Intégrer de jeunes 
danseurs à cette production est une occasion unique de 
leur faire partager une expérience de scène avec des 
artistes professionnels. Ils participent au processus des 
répétitions et découvrent ainsi tous les aspects menant à 
la réalisation d’un spectacle. Cette vue imprenable sur les 
coulisses d’une création est une bonne façon d’amener 
les jeunes à comprendre les arts de la scène.  

Des auditions ont d’abord été organisées pour les enfants 
de 6 à 13 ans. Soixante-cinq jeunes personnes se sont 
présentées et, de ce nombre, trente ont été retenues pour 
composer la distribution. Ces auditions avaient aupara-
vant fait l’objet d’une promotion dans toutes les écoles de 
danse de la région et dans les journaux locaux. Six répé 

 

titions avec les enfants ont 
été tenues à l’automne 2003. 
Ensuite, d’autres répétitions 
avec les danseurs de L’Astra-
gale ont eu lieu. Au total, les 
enfants ont participé à huit 
représentations : trois pour le 
grand public et quatre en sco-
laire à Trois-Rivières et à 
Shawinigan pour les centres 
de la petite enfance. 

Les réponses ont été extrêmement favorables tant pour la 
préparation du spectacle que pour son succès en salle. 
Des bénévoles ont grandement aidé à l’organisation de 
l’événement. On dénombre que 653 personnes ont vu le 
spectacle lors des représentations grand public et environ 
2500, lors des représentations scolaires. Cet événement 
est un bon exemple du travail de partenariat réalisé entre 
la Corporation de développement culturel de Trois-
Rivières et la compagnie de danse L’Astragale.  

LES ACTIVITÉS EN DANSE À LA CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT CULTUREL DE TROIS-RIVIÈRES 
- Scène d’intérieur, Sylvain Émard Danse | apéro danse, rencontre après spectacle. 
- Où est Santa ?, L’Astragale | participation d’enfants au spectacle. 
- Lumière, espace, temps, Les Ballets jazz de Montréal | rencontre après le spectacle. 

hésité à proposer diverses activités de dé-
veloppement. Une classe de maître don-
née par Yves St-Pierre, danseur de la com-
pagnie, ainsi que des rencontres avant et 
après spectacle ont été organisées autour 
de la présentation de Courage mon amour.  

Cette implication de la compagnie a su 

adéquatement répondre au désir de ce 
nouveau partenaire du réseau, un parte-
naire qui met progressivement en place sa 
stratégie de développement en danse. Atti-
rer de nouveaux spectateurs tout en com-
blant les attentes des amateurs de danse 
demeurent un défi de chaque instant. 

(suite) 
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MONTRÉAL > La Salle Pauline-Julien 

Le Cahier des routes, Année 1, No 3 

L’ activité « Au-delà de l’objet » (voir Cahier des rou-
tes, no.1 ) est d’abord une proposition 
de la compagnie Sylvain Émard Danse. 
Pour la réaliser, la Salle Pauline-Julien 
a interpellé des abonnés et des gens de 
sa communauté susceptibles d’y partici-
per. Cinq personnes très emballées ont 
été choisies, dont la journaliste Valérie 
Schiltz qui a rapporté l’expérience dans 
l’édition du journal Cités Nouvelles du 
24 août 2003. Pour illustrer comment 
les participants vivent cette initiative 
extraordinaire, nous reproduisons inté-
gralement son texte qui apporte une 
nouvelle perspective à ce qui a déjà été écrit sur le sujet. 
«Il y a quelques semaines, on m’a invitée à rencontrer 
le chorégraphe Sylvain Émard pour une activité des 

plus intéressantes : une entrevue avec le chorégra-
phe, munie d’un objet ayant une valeur sentimentale 
à mes yeux. Le but de cette rencontre : créer une 

chorégraphie à partir de cet entretien. 
C’est ce qu’a fait Sylvain Émard avec les 
six danseurs qui interprètent Scènes 
d’intérieur, un spectacle qui sera présen-
té à la Salle Pauline-Julien, le 7 octobre 
prochain [2003]. Cette production, qui 
explore l’impact des relations humaines, 
fut créée à partir des témoignages, des 
préoccupations et des valeurs qui habi-
tent les danseurs de la compagnie Syl-
vain Émard Danse. « J’ai tellement aimé 
l’expérience que j’ai voulu la répéter 

avec d’autres personnes qui ne font pas 
nécessairement partie du milieu de la danse », explique 
le chorégraphe. 

Page suivante 

Annie Dorion, adjointe à la direc-
tion et agente de développement 
<a.dorions@pauline-julien.com> 
 
Annie Dorion a terminé son bacca-
lauréat en animation et recherche 
culturelles en 1994. Depuis, elle a 

travaillé à l’organisation d’activités en lien avec la culture 
et les arts à Saint-Jérôme pour Diffusion En scène et à 
Montréal-Nord pour la Salle Désilets. Depuis février 2000, 
elle est adjointe à la direction de la Salle Pauline-Julien et 
s’occupe notamment du développement de public. 

Dès son ouverture, en septembre 2000, la Salle Pauline-
Julien s’est dotée d’une mission particulière en ce qui 
concerne le développement de la danse contemporaine. 

La directrice programme entre six et dix spectacles de 
danse différents chaque année, en plus d’accueillir des 
artistes en résidence. Son engagement envers la disci-
pline procède d’une vision qui influence et inspire l’en-
semble des partenaires du réseau. À chaque saison, elle 
présente à son public des propositions artistiques variées 
qui témoignent de l’effervescence de la création en danse 
contemporaine. 

C’est Annie Dorion qui voit à cibler de nouveaux publics, 
à concevoir des activités de sensibilisation appropriées 
aux spectacles ou aux résidences et à assurer leur bon 
déroulement afin de donner de la visibilité à la danse 
dans la communauté de l’ouest de l’île. Elle se définit 
comme médiatrice entre l’œuvre artistique proposée et le 
public, qu’il soit adulte, adolescent ou enfant.  

Une vue de l’intérieur 

LES ACTIVITÉS EN DANSE À LA SALLE PAULINE-JULIEN 

- Les meilleurs moment des BJM, Les Ballets jazz de Montréal | apéro danse, rencontre après spectacle, atelier pratique. 

- Scènes d’intérieur, Sylvain Émard Danse | activité Au-delà de l’objet, apéro-danse, rencontre artistique «danse et poésie», atelier pratique 
(annulé). 

- Risque, Fortier Danse-Création | six ateliers pratiques dans les écoles donnés par les danseurs de la compagnie. 

- Les Cousins, Le Fils d’Adrien danse | (quatre représentations) rencontre avec Harold Rhéaume avant le spectacle. 

- Portrait de famille et ses invités, Sursaut. 

- Loha et Thok, Sinha Danse | atelier de danse, apéro-danse, rencontre après spectacle. 

- Chantier, Zeugma, collectif de folklore urbain.  

- Reclusive Conclusions and other duets, 10 Gates Dancing Inc | apéro danse, rencontre après spectacle. 

- Comme les cinq doigts de la main, Bouge de là | (cinq représentations) 40 ateliers pratiques avec les danseurs donnés dans les écoles avant 
ou après le spectacle (65 groupes en tout).  

Photo : SED, Scènes d’intérieur 
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(Suite) 
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SAGUENAY-LAC-ST-JEAN > Le Théâtre du Saguenay 
Georges-Nicolas Tremblay, agent 
de développement 
<nickeric@sympatico.ca>  
 

Titulaire d’un baccalauréat en théâ-
tre, Georges-Nicolas Tremblay est 
très actif en enseignement, en créa-

tion et en développement de la danse dans la région du 
Saguenay-Lac-Saint-Jean. 
Ayant acquis une formation classique et jazz, qu’il perfec-
tionne par des stages à l’extérieur de la région, il ajoute à 
son bagage des expériences en danses ethniques, en 

gigue et en funky. Interpellé par la danse moderne et 
contemporaine, il a participé à un stage intensif de danse 
au Toronto Dance Theatre ainsi qu’au Ballet National à 
Toronto. 
Depuis neuf ans, Georges-Nicolas s’implique également 
comme chorégraphe, scénographe et danseur dans les 
productions Paris Folies et Ecce Mundo de la compagnie 
Les Farandoles. Il assume aussi depuis trois ans la direc-
tion artistique de Schème Danse, jeune troupe profes-
sionnelle en danse au Saguenay, dont il est le cofonda-
teur. Il travaille comme agent de développement en 
danse depuis 2002 pour le Théâtre du Saguenay.  

Parfum de Chine 

Depuis la première du spectacle en octobre 2001, cette 
création fut présentée en tournée au Québec, mais aussi 
dans l’Ouest canadien. Le chorégraphe 
réitéra l’expérience en recueillant des té-
moignages de gens qui ont bien voulu ou-
vrir leur cœur et leur tiroir à souvenirs, ap-
portant avec eux des objets aussi divers 
que des marionnettes, des vases à fleurs, 
des bouteilles de parfum… 
Le 13 août, nous étions donc cinq cobayes 
consentants – des abonnés de la Salle, 
pour la plupart – à nous présenter dans ce 
local du Collège Gérald-Godin où, pendant 
une demi-heure, Sylvain Émard nous tira 
les vers du nez sur l’impact qu’avait l’objet 
choisi dans nos vies. Une caméra-vidéo enregistrait les 
confidences. Avant de partir, il nous fallait créer un mou-
vement inspiré de notre objet. 
Le soir du 7 octobre, après la présentation de Scènes 
d’intérieur, une chorégraphie, celle-là inspirée de nos cinq 

témoignages, sera présentée aux spectateurs. Un mon-
tage vidéo de cinq minutes regroupant ces entretiens se-

ra également présenté. 
« On veut démontrer aux gens que la danse 
contemporaine, ça ne part pas de rien, ce ne 
sont pas que des mouvements. Il y a une 
démarche derrière chaque création. Pour ce 
spectacle, les spectateurs auront la chance 
de voir le making of de la chorégraphie », 
explique Sylvain Émard. 

Après avoir ouvert mon cœur et mon album 
de photo, j’ai bien hâte de voir ce que nos 
révélations inspireront au chorégraphe.» 

Valérie Schiltz 

L’activité Au-delà de l’objet a également été réalisée au 
Théâtre Centennial cette année. C’est une idée fort inspi-
rante que de concevoir une activité de développement 
propre à un spectacle qui l’accompagne en tournée. Ça 
vous donne des idées ? 

LES ACTIVITÉS EN DANSE AU THÉÂTRE DU SAGUENAY 

- Lumière, espace, temps, Les Ballets jazz de Montréal | tirage de billets pour les spectateurs du Ciné-Club de Chicoutimi, atelier de danse 
jazz, classe ouverte de la compagnie, rencontre après spectacle. 

- Courage mon amour, Cas Public | deux ateliers de danse-théâtre, rencontres après spectacle. 

- Os, Snell Thouin Project et Beijing Modern Dance Company | classe de maître (école de danse), atelier de danse ouvert au public (classe 
ouverte), présentation d’extraits vidéo du spectacle (présentés dans des écoles), parlons Musique – rencontre avec les musiciens (annulée), ren-
contre après spectacle. 

Le  Théâtre du Saguenay entretient des 
liens privilégiés avec les nombreuses écoles de 
danse de sa région. Ces dernières ne ratent pas 
une occasion de prendre part aux classes de 
maître organisées avec les artistes de passage. 

Lors de la venue de Snell Thouin Project et du 
Beijing Modern Dance Company, une classe ex-
ceptionnelle a été organisée grâce à la générosi-
té et la disponibilité des artistes.  

Un vendredi après-midi, des élèves en danse 
d’un programme Arts-Études ont eu le privilège  

Page suivante 
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Calendrier 2004-2005 (Plusieurs dates de spectacles restent encore à confirmer) 

de prendre une classe avec Nadine 
Thouin, chorégraphe, Willy Tsao, 
directeur artistique du Beijing Modern 
Dance Company, ainsi qu’avec les 
douze danseurs de la compagnie. À 
certains moments, chacun des élè-
ves s’est trouvé jumelé à un danseur 
de la compagnie. Malgré la barrière 
de la langue (la majorité des dan-
seurs ne parlaient ni français ni an-
glais !) un échange fructueux, rempli 

des bons conseils et de petits trucs, a pu s’établir entre 
l’élève et son « maître » temporaire. Les élèves ont été 
ravis de découvrir une façon très différente de travailler 
qui leur est apparue extrêmement précise. Un représen-

tant de la ville s’est même présenté pour faire signer aux 
illustres invités chinois le livre d’or de la municipalité. 

Les douze places offertes pour l’atelier se sont vite envo-
lées. À la demande de l’école, Georges-Nicolas Tremblay 
a décidé de permettre au public d’assister à la classe et 
une vingtaine de personnes se sont présentées. Cette 
ouverture au grand public permet non seulement une ini-
tiation au travail quotidien du danseur, 
mais favorise également la compréhen-
sion du style de danse et de l’œuvre 
présentée ainsi qu’une meilleure 
connaissance de la compagnie à l’affi-
che.  

Photos : STP (Os) 

SEPTEMBRE   

24-sept-04  Cas Public  Barbe Bleue  Théâtre Centennial  

25-sept-04  La Fondation J-P Perreault  Les petites sociétés  Théâtre Lionel-Groulx  

OCTOBRE   

12-oct-04  Sursaut  Portrait de famille et ses invités  Théâtre Hector-Charland  

14-oct-04  Sursaut  Portrait de famille et ses invités  Théâtre Hector-Charland  

22-oct-04  Le Fils d'Adrien Danse  F.U.L.L. Salle Pauline-Julien  

22-oct-04  Le Fils d'Adrien Danse  F.U.L.L. (Secondaire)  Salle Pauline-Julien  

27-oct-04  Les Grands Ballets Canadiens  Minus One  C. culturel de l'Univ. de Sherbrooke  

29-oct-04  Le Jeune Ballet du Québec  Dernière création  Théâtre Hector-Charland  

31-oct-04 Sursaut  Portrait de famille et ses invités  Spect'arts Rimouski  

NOVEMBRE   

nov-04  Holy Body Tattoo (à confirmer)  Running Wild  Théâtre du Saguenay  

nov-04  Les Ballets jazz de Montréal  The Stolen Show  Théâtre de Baie-Comeau  

1-nov-04  Sursaut  Portrait de famille et ses invités  Salle de spectacles de Sept-îles  

04-nov-04  Festival Danse Encore  Danse encore en tournée  Centre culturel de Trois-Rivières  

13-nov-04  Festival Danse Encore  Danse encore en tournée  Salle de spectacles de Sept-îles  

13-nov-04 Caravana Flamenca  Ay Flamenco  Théâtre de Baie-Comeau  

16-nov-04  Compagnie C de la B  Bâche  Théâtre Centennial  

20-nov-04 Rubberbandance Group  Perspective élastique  Spect'arts Rimouski  

23-nov-04 Rubberbandance Group  Perspective élastique  Théâtre de Baie-Comeau  
26-nov-04  Holy Body Tattoo  Running Wild  Salle Pauline-Julien  

30-nov-04  Holy Body Tattoo  Running Wild  Théâtre Centennial  

DÉCEMBRE   

18-déc-04  Ballet Ouest  Casse-Noisette  Centre culturel de Trois-Rivières  
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JANVIER   

25-janv-05  Création Caféine  Monsieur  Théâtre Centennial  
FÉVRIER   

05-févr-05  Ballet flamenco Arte de Espana  Recuerdos flamenco  Théâtre Hector-Charland  
09-févr-05  Fortier Danse-Création  Risque  Théâtre Centennial  
11-févr-05  Ballet flamenco Arte de Espana  Recuerdos flamenco  Théâtre de Baie-Comeau  
12-févr-05  Le Jeune Ballet du Québec  Dernière création  Théâtre du Saguenay  
19-févr-05  Ballet flamenco Arte de Espana  Recuerdos Flamenco  Salle Pauline-Julien  
19-févr-05  Fortier Danse-Création  Risque  Théâtre du Bic  
MARS   

09-mars-05 Ballet flamenco Arte de Espana  Recuerdos flamenco  Spect'arts Rimouski  

11-mars-05  Ballet flamenco Arte de Espana  Recuerdos flamenco  Théâtre de Baie-Comeau  
12-mars-05  O Vertigo  Passare  Théâtre du Saguenay  
17-mars-05  O Vertigo  Passare  Centre culturel de Trois-Rivières  
22-mars-05  Ballet flamenco Arte de Espana  Recuerdos flamenco  Spectour - Théâtre du Cuivre  
22-mars-05  Ruth Cansfield  Repertory  Théâtre Centennial  

23-mars-05  Ballet flamenco Arte de Espana  Recuerdos flamenco  Spectour - Théâtre des Eskers  

23-mars-05  O Vertigo  Passare  Théâtre Hector-Charland  

25-mars-05  O Vertigo  Passare  Théâtre Lionel-Groulx  

30-mars-05  Bouge de là  Comme les 5 doigts de la main  Spectour - Théâtre du Cuivre  

31-mars-05  Bouge de là  Comme les 5 doigts de la main  Spectour - Théâtre des Eskers  

31-mars-05  O Vertigo  Passare  C. culturel de l'Univ. de Sherbrooke  

AVRIL   

02-avr-05  Les Grands Ballets Canadiens  Minus One  Théâtre Hector-Charland  

05-avr-05  Lucie Grégoire Danse  Hatysa  Théâtre Centennial  

06-avr-05  Lucie Grégoire Danse  Hatysa  Théâtre Hector-Charland  

15-avr-05  Rubberbandance Group  Perspective élastique  Théâtre du Vieux-Terrebonne  

22-avr-05  Lucie Grégoire Danse  Hatysa  Salle Pauline-Julien  

26-avr-05  Alberta Ballet  Carmen  C. culturel de l'Univ. de Sherbrooke  

28-avr-05  Création Caféine  Monsieur  Théâtre de Baie-Comeau  

30-avr-05  Sursaut  Projet en développement  Théâtre Centennial  

MAI   

mai-05  Création Caféine  Monsieur  Théâtre Hector-Charland  

mai-05  Sursaut  Projet en développement  Théâtre Centennial  

04-mai-05  Création Caféine  Monsieur  Salle de spectacles de Sept-îles  

07-mai-05  Création Caféine  Monsieur  Théâtre du Bic  

À venir Bouge de là  Comme les 5 doigts de la main  Muni Spec Mont-Laurier  

À venir Les Ballets jazz de Montréal  The Stolen Show  Muni Spec Mont-Laurier  

À venir Rubberbandance Group  Perspective élastique  Muni Spec Mont-Laurier  

Suite calendrier 2004-2005  
(Plusieurs dates de spectacles restent encore à confirmer) 


