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Mot de la directrice générale

Après une dizaine d’années d’efforts, la situation de la diffusion

de la danse au Québec s’est passablement améliorée. Cependant,
beaucoup reste à faire et il faut songer à de nouvelles approches
et de nouvelles expériences pour, d’une part, consolider l’action
du réseau et, d’autre part, élargir la question de la diffusion de la
danse à d’autres partenaires.

des artistes de jouer leur rôle de passeur de la danse auprès du
public et du travail passionné accompli par les diffuseurs pluridisciplinaires. Cette disproportion entre le nombre de propositions et la
capacité des diffuseurs du réseau de La danse sur les routes
crée beaucoup d’attentes irréalistes envers les diffuseurs et
cause une déception chez les compagnies qui ne tournent pas.

Le succès de La danse sur les routes n’a pas que des effets Ces limitations sont loin de servir la discipline de la danse et nuisent
positifs. D’une certaine façon, beaucoup d’acteurs de la commu- aux efforts déployés pour la rendre plus accessible. Cependant,
nauté de la danse semblent moins se préoccuper de la question au-delà de la question des ressources, La danse sur les routes
estime que l’enjeu de la diffusion de la danse
de la diffusion en région, celle-ci étant confiée
Chaque
personne
impliquée
en région ne peut reposer uniquement sur un
aux bons soins de ce réseau. Or, il est évident
seul organisme, aussi performant, aussi bien
dans la danse professionnelle
que ne peut assumer seul ce défi. D’autre
nanti, soit-il. Chaque personne impliquée dans
peut
y
contribuer
au
développepart, son dynamisme attire vers lui de noula danse professionnelle peut y contribuer.
ment de la diffusion.
veaux diffuseurs pluridisciplinaires intéressés
à présenter de la danse, mais son enveloppe
Comment et dans quelle mesure chacun,
financière actuelle l’empêche de les intégrer
qu’il
soit
chorégraphe,
interprète, bailleur de fonds, gestionnaire,
à part entière dans la dynamique. Sans soutien financier, ces
diffuseurs ne peuvent programmer autant de danse que les diffu- agent de développement ou diffuseur, peut contribuer à une plus
seurs membres. C’est dommage, car les propositions artistiques large diffusion de la danse au Québec ? Le Parcours Danse
de qualité des chorégraphes et des compagnies sont nombreuses ne cherchait pas tant à définir le rôle de chacun, mais voulait
et le réseau actuel de La danse sur les routes ne peut en faire éveiller la communauté de la danse à cette réalité. Cette prise de
tourner qu’une infime proportion. En effet, un peu moins du tiers conscience de l’apport de chacun ne peut que dynamiser la
seulement des propositions annuelles, en mesure de tourner, diffusion de la danse et faciliter les projets collectifs en ce sens.
circule en région. De plus, les spectacles qui prennent la route
le font en moyenne que pour trois représentations. C’est trop
peu au regard de la qualité des œuvres proposées, de la volonté
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Parcours Danse 2006

L’attrait et la pertinence de Parcours Danse auprès de l’ensemble de la communauté de la danse se sont affirmés de nouveau,

cette année. Devenu un temps fort de la saison de La danse sur les routes du Québec, l’événement a rassemblé plus de cent vingt
professionnels de la danse, tous partie prenante de sa diffusion, partout au Québec. Il s’est déroulé du 22 au 24 novembre, au
Département de danse de l’UQÀM.
L’équipe de La danse sur les routes, sous la conduite de sa directrice générale, Paule Beaudry, a pris comme toujours un grand
plaisir à préparer cet événement. Elle tient à remercier plus particulièrement Sophie Michaud pour sa générosité, sa rigueur et son
humour au cours des différentes activités.
Il faut également souligner l’apport du comité consultatif qui a contribué à la trame de l’événement, conjointement avec la
direction générale et le conseil d’administration de La danse sur les routes. Formé d’une douzaine de diffuseurs, chorégraphes, agents de développement, agents de communication et directeurs
généraux, ce comité s’était préalablement penché sur de possibles voies
de diffusion à explorer qui viendraient
renforcer la circulation des spectacles.
Au fil des réunions, il a semblé tout
naturel au comité et à La danse sur les
routes de poser au cœur du Parcours
Danse certaines réflexions soulevées au
cours des échanges, puis d’en planifier
les activités afin d’aborder ces réflexions
de la façon la plus intéressante possible.
La grande satisfaction exprimée par la
majorité des participants à cette édition
confirme combien un tel comité assure à
La danse sur les routes un contact plus
étroit avec les préoccupations et l’état
d’esprit des communautés de la danse
et de la diffusion et ainsi de mieux s’y
ajuster.
Couverture programme 2006: Cynthia Fortin



La danse en tous lieux
Le Parcours Danse a commencé par une présentation du
Faute de temps, les participants ont peu abordé la question de
mandat et des objectifs de La danse sur les routes du Québec
leurs propres méthodes de travail, ainsi que de leur disponibilité
par sa présidente, Luce Couture, et sa
ou leur disposition, au regard de la diffudirectrice générale, Paule Beaudry.
sion. Il aurait été intéressant de revoir les
Les participants croient toujours
méthodes de travail et le rôle de chacun dans
à la valeur de la danse comme
L’atelier proposé se déroulait en deux parties. instrument de développement ar- la dynamique de la diffusion de la danse au
Québec. Au-delà de l’incontournable question
En matinée, les participants rassemblés en
tistique et culturel dans la société. du financement et des ressources, il paraît
plusieurs groupes, chacun composé d’un
normal, après dix ans d’activités, de vouloir
éventail des différents métiers de la danse,
rebrasser
les
approches,
de trouver le moyen de les consolider
présentaient les différentes réalités de leur travail, des satisfacou de les perfectionner, d’explorer d’autres avenues. Cette
tions et des difficultés qu’ils y rencontrent. C’était aussi l’occasion
réflexion et ce travail se poursuivront, de toute façon, au fil des
pour chacun de rêver aux conditions dans lesquelles il aimerait
activités de La danse sur les routes.
exercer son métier au regard de la diffusion.
Selon l’analyse de Marie Beaulieu des propos échangés
pendant la séance, cette première partie de l’atelier a montré
combien les participants croient toujours à la valeur de la danse
comme instrument de développement artistique et culturel dans
la société. Tous ont souligné combien l’« enchantement » d’une
rencontre réussie entre le public et un spectacle de danse donne
tout son sens à leurs efforts. Ils reconnaissent l’importance des
affinités artistiques et personnelles entre les chorégraphes, les
diffuseurs et les agents de développement, dans l’élaboration et
la réalisation de projets de diffusion réussis. Ils sont persuadés
que le travail de développement de public doit se déployer à
long terme pour réussir à conquérir cette fameuse fidélisation du
public, mais surtout à établir véritablement aux yeux du public
la danse comme une discipline digne d’intérêt. Les projets de
diffusion devraient pouvoir se planifier sur plusieurs années, soit sur trois, cinq ans. Un meilleur soutien financier,
tant des compagnies, des chorégraphes que des diffuseurs
pluridisciplinaires et spécialisés, serait nécessaire pour faire
avancer la « cause » de la diffusion de la danse. Les communautés
de la danse et de la diffusion font déjà beaucoup avec peu. On
connaît l’effet pervers de cette créativité et de cette débrouillardise,
soit l’essoufflement des intervenants à tous les niveaux de la
diffusion et de la création.



Agora de la Danse

Photo: Cynthia Fortin

En après-midi, les mêmes groupes se sont retrouvés pour la fois, visant les jeunes adultes. Inspirée par la romancière Nancy
deuxième partie de l’atelier. À partir de consignes précises, et Huston, une compagnie ferait une tournée, étalée sur trois fins
forts d’une meilleure connaissance du rôle et des réalités de de semaine, de trois bars ou cafés d’une région. Elle y présenchacun, ils étaient invités à concevoir un projet de diffusion et terait des extraits d’un spectacle ( ou des improvisations en lien
avec celui-ci ) présenté à la salle locale.
d’en préciser le déroulement, ainsi que ses
principaux paramètres : le public cible, sa des échanges généreux, francs et Les interventions des danseurs dans les
durée, son lieu, son coordonnateur et son
cordiaux ont fait naître de belles bars seraient accompagnées des lectures
d’extraits de l’œuvre de Nancy Huston. Il y
inspiration artistique. Cette partie de l’atelier
idées prometteuses
a aussi ce sentier d’un kilomètre, menant à
a soulevé l’enthousiasme des participants.
une
salle
de
spectacle,
marqué de stations dans lesquelles le
Dans chaque groupe, des échanges généreux, francs et cordiaux ont fait naître de belles idées prometteuses et tout à fait public assisterait, au cours de l’été, à des performances choréréalisables aux yeux de la plupart. Cela prouve combien il est graphiques. En fait, tous les projets pondus par les groupes,
nécessaire de réunir les divers participants à un projet, très dans un grand remue-méninges, offraient des éléments intérestôt en cours d’élaboration. C’est la meilleure façon d’obtenir la sants, et ce, pour des publics et des contextes très variés.
pleine et juste contribution de chacun et de construire des
projets réalistes, ainsi que d’éviter ainsi bien des écueils.
On le voit, les idées, les compétences, les expertises ne
manquent pas chez les diffuseurs et les compagnies pour une
Parmi ces belles idées, il y a celle réunissant 24 chorégraphes, meilleure diffusion de la danse. Ce qui fait trop souvent défaut,
sous l’inspiration du romancier Jack Kerouac. Chacun élaborerait, ce sont les moyens. Il semble qu’il ait moins d’argent disponible
une heure de danse, pour tout public, avec trois danseurs et pour des projets de diffusion d’envergure. Ce qui fait également
un DJ. Chaque heure serait présentée dans un lieu différent du défaut, c’est le temps, la disponibilité, des différents intervenants.
Québec. Le tout serait accompagné de captations et de trans- On le sait, la majorité des gens des organismes artistiques et
missions en direct ou en différé et en rafale, lors du Festival de diffusion sont déjà débordés par les activités de leur proTransAmériques, par exemple. Ce projet se ferait en collabora- pre organisme. Il leur reste peu de temps ou d’énergie pour
tion avec chacun des lieux où se tiendraient les heures choré- assumer des projets de type réseau. À cet égard, il est vraiment
graphiques. Ayant une portée nationale, il serait relativement dommage, quand un projet reçoit finalement un soutien finanplus facile de trouver pour ce type de projet un commanditaire cier, que ce soutien ne prenne pas en compte cet aspect de la
coordination et de l’administration. De plus, ce soutien financier
important.
s’inscrit rarement dans la continuité. Pourtant, pour qu’un projet
Il y a aussi cette activité, à caractère plus promotionnel cette s’élabore, soit mis en œuvre et porte pleinement ses fruits, il faut
compter un minimum de trois ans.



La danse en tous ses états
Une fois de plus Parcours Danse a fait la part belle aux créateurs. Outre la présentation d’extraits de spectacle commentés
par les chorégraphes, intitulés Rencontre avec une œuvre,
notons le retour du Babillard Vivant, inauguré avec succès
l’année précédente, et la nouveauté des Aperçus, une variante du
Babillard Vivant. La formule de l’Aperçu alloue à un chorégraphe une
période de dix minutes pour une présentation soignée d’un

Le Show Triste, de Catherine Tardif

Païens élégants, de Déborah Dunn

de ses projets. Les huit chorégraphes invités à ces premiers
Aperçus ont su chacun à sa façon captiver et toucher les
participants. Cette formule sera vraisemblablement reprise à une
prochaine édition. Ces trois moments consacrés aux créateurs
étaient animés par l’excellente Sophie Michaud, une figure bien
connue et appréciée de la communauté de la danse.

Benches, de Roger Sinha
Photo : Michael Slobodian

Étude n. 3 pour cordes et poulies,
de Ginette Laurin
Photo Monic Richard

Journal intime, d’Hélène Blackburn

Rencontre avec une oeuvre
Les extraits ( d’une vingtaine de minutes ) présentés dans le
cadre des Rencontres avec une œuvre, dépouillés de leur
scénographie et de leur éclairage scénique, permettent souvent
de toucher au cœur du propos et de l’univers du chorégraphe. Le
langage chorégraphique, les relations entre les danseurs, sont



pour ainsi dire mis à nu, avec la beauté et la fragilité que cela
fait naître. Cette année, on a pu découvrir Païens élégants, de
Déborah Dunn, Benches, de Roger Sinha, Le Show Triste, de
Catherine Tardif, Journal intime, d’Hélène Blackburn et Étude
n. 3 pour cordes et poulies, de Ginette Laurin.

Emmanuel Jouthe
Photo : Francine Gagné

Pierre-Paul Savoie
Photo: Bartolini

Yves Saint-Pierre et Sonya Stefan

Dulcinée Langfelder

Danièle Desnoyers
Photo : Luc Senécal

Manon Oligny
Photo : Yanick Macdonald

Marie Béland
photo: Amélie Bédard-Gagnon

Karine Ledoyen
photo: Louise Leblanc

Les Aperçus
Inspirés d’une activité des Rencontres d’automne du Roseq,
les Aperçus offraient aux compagnies une nouvelle fenêtre
pour faire connaître leurs projets. Cette forme de présentation
met en relief la personnalité artistique du chorégraphe et sa
capacité à transmettre sa vision. Des chorégraphes de diverses
générations se sont prêtés à cette première expérience : Marie
Béland, Danièle Desnoyers, Emmanuel Jouthe, Dulcinée
Langfelder, Karine Ledoyen, Manon Oligny, Pierre-Paul
Savoie, ainsi qu’Yves Saint-Pierre et Sonya Stefan.
D’emblée, Pierre-Paul Savoie a donné le ton en livrant des
extraits du calepin de création de sa prochaine œuvre. Des
extraits qui ne feront pas nécessairement partie de cette œuvre
mais qui montraient l’être humain-artiste en travail. Marie Béland,
Danièle Desnoyers et Emmanuel Jouthe ont proposé de
courts moments de leurs spectacles à venir, en compagnie de
leurs complices interprètes et musiciens. Dulcinée Langfelder
et Manon Oligny ont choisi d’utiliser la vidéo, l’une pour montrer des extraits de son prochain spectacle, La complainte de

Dulcinée, l’autre proposant une parodie de conférence à propos
de sa pièce L’Éducation physique. Karine Ledoyen, quant à
elle, a choisi la souplesse du « PowerPoint » pour illustrer le
thème de sa prochaine pièce, soit le sentiment d’isolement.
Enfin, Sonya Stefan et Yves Saint-Pierre avaient préparé
pour l’occasion un numéro spécial, à l’image de leur spectacle
interactif basé sur le travail de l’interprète.
Cette formule a beaucoup plu aux participants du Parcours
Danse. En effet, très variées dans leur forme, certaines
présentations ont montré le processus créatif dans tout ce qu’il
a de vulnérable. Tous ont été sensibles à la générosité avec
laquelle les artistes ont préparé quelque chose qui devenait en
quelque sorte un objet de communication inédit.
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Le Babillard Vivant
Le Babillard Vivant permet aux participants de venir parler brièvement et à la bonne franquette de leurs projets en danse. Cette
année, il a été ouvert à un plus grand nombre de chorégraphes,
auxquels se sont ajoutés des diffuseurs et des interprètes. Parmi

ces « annonces », toutes plus chaleureuses et sympathiques
l’une que l’autre, on a eu droit, entre autres, à une conférencedémonstration improvisée sur le Hip Hop.Voir les participants
et l’horaire voir Annexe Page 15

Abécédaire du corps dansant, A — Action
Parmi toutes ces propositions chorégraphiques, la conférencedémonstration d’Andrée Martin venait jeter un éclairage stimulant et intrigant sur ce mystérieux phénomène qu’est le corps
en mouvement, le corps qui danse, en fait. Avec la présence
agissante de Johanna Bienaise, Nicolas Filion et Judith Lessard Bérubé, la réflexion d’Andrée Martin, sur les notions d’acte
et d’action, s’enrichissait du rayonnement des corps en scène.

instant des impératifs d’une programmation à planifier. Andrée
Martin propose avec cet abécédaire une curieuse et captivante
démarche de vulgarisation de ses recherches et de sa réflexion
sur la discipline de la danse. Ce type de démarche s’inscrit tout
à fait dans le désir de La danse sur les routes de mieux faire
connaître la discipline, sur toutes ses facettes, et de développer
chez les diffuseurs une plus grande expertise en danse.

L’idée derrière la présentation d’une telle conférence dans le
cadre de Parcours Danse était d’offrir aux participants une expérience différente et stimulante qui permettait de décoller un

La prochaine lettre au programme de l’Abécédaire d’Andrée
Martin ? D pour Dressage ; à suivre...
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Débat : La danse, à la conquête de l’espace public
Cette question de la place de la danse dans l’espace public préoccupe passablement la communauté de la danse. Elle surgit
régulièrement, constamment, en différentes occasions et sur diverses tribunes, mais le plus souvent en petits groupes. Comme cette
question est directement liée aux enjeux de la diffusion et que le Parcours Danse rassemble un assez grand nombre de personnes
de tous les secteurs de la danse, il semblait approprier d’y relancer la question afin que les gens en débattent et surtout qu’ils entendent les opinions parfois divergentes de leurs collègues.
Sophie Michaud, qui présidait le débat, a lancé la discussion en
se demandant si cette reconnaissance tant désirée par la danse
ne faisait pas déjà quelque peu défaut en son sein même, plus
précisément dans le studio de répétitions. Pris dans l’intensité de
la recherche et du perfectionnement, on en oublie de souligner
le talent et la créativité des artistes, des interprètes, notamment.
Pourtant, comme plusieurs l’ont fait remarquer, aux yeux du
public, le premier porteur de la discipline et du projet artistique
est le danseur. Le public va d’abord tout naturellement s’attacher
à la personne du danseur avant celle du chorégraphe. Devraiton miser davantage sur les danseurs, à l’instar du théâtre qui
joue de la renommée des comédiens, pour intéresser et attirer
un plus large public à la danse ?
Les danseurs peuvent certainement exercer une grande attraction sur le public, mais dans quelle mesure cette stratégie
utilisée par le théâtre peut-elle vraiment s’adapter à la danse,
se demandent d’autres. On s’interroge en fait sur le type de

reconnaissance souhaitable ou désirée par la communauté de la
danse. Faut-il en passer par les médias de masse pour accéder
au niveau de reconnaissance espérée par les artistes et artisans
de la danse, de la danse contemporaine, en particulier ? Par
exemple, quel est l’impact d’une émission comme Le Match des
étoiles sur le public, quant à sa perception de la danse comme
forme de spectacle et d’art ?
On aurait intérêt à préciser le genre de visibilité visée pour établir
ensuite les stratégies pour l’atteindre. Par exemple, l’attribution
de prix pour la danse, à l’image des prix Opus qui servent bien
la musique, serait-elle une avenue intéressante ? Le Conseil
des arts et des lettres du Québec et le Conseil des arts de
Montréal évaluent apparemment la possibilité et la pertinence
d’en instituer. Sylviane Martineau, du Conseil des arts de
Montréal, fait remarquer que si les prix attirent effectivement
l’attention des médias et du public, ils peuvent devenir des facteurs de
division à l’intérieur de la discipline. Pensons au prix Gémeaux
dans le domaine de la télévision.


Lorraine Hébert, directrice générale du Regroupement québécois s’empare de lieux non traditionnels ou qu’elle se glisse dans des
de la danse, rappelle que, depuis 25 ans, les gens de la danse contextes inhabituels. Il faut poursuivre les efforts en gardant
ont fait des efforts pour une meilleure reconnaissance de la un esprit ouvert et inventif. Il faut peut-être apprendre à mieux
connaître l’évolution des différents publics
discipline par les médias et le public. Tous
que la danse veut rejoindre, en évitant de
Il
faut
poursuivre
les
efforts
en
ces efforts ont permis de réaliser des gains
s’enfermer dans des a priori sur ce qu’ils
modestes mais constants. Ils ont mené à
gardant un esprit ouvert et
sont en mesure d’apprécier des diverses
une conjoncture qui semble promettre un
inventif.
propositions chorégraphiques. Voilà en
développement surprenant à cet égard dans
gros les conclusions de ce débat. D’autres
les prochaines années. En conséquence,
suivront
certainement
; cette question de la danse dans l’espace
beaucoup parmi les participants sont convaincus qu’il faut poursuivre les efforts. Il faut continuer à diversifier les approches et public étant cruciale.
les formes de spectacle, ainsi que les interventions en dévelop
pement de public et de médiation culturelle, tout en préservant Il était réjouissant de voir les multiples prises de parole et les
l’intégrité artistique et la sécurité des danseurs. Par exemple, divers points de vue s’exprimer au cours de ce débat. La
une initiative comme Pas de danse, pas de vie produit, au regard présence notable de gens du milieu de la danse lui a apporté
de ses moyens modestes, des résultats étonnants sur le plan une couleur particulière, mettant en lumière des préoccupations
de la visibilité de la danse. L’événement Osez ! montre un au- comme, par exemple, la place de l’interprète, tant au sein de la
tre exemple du succès que peut rencontrer la danse lorsqu’elle discipline qu’aux yeux du public.

Formation
La formation proposée par Katia Montaignac et Michèle Lefebvre Nourrir ou briser le( s ) mythe( s ) de la nouvelle danse
québécoise ? s’inscrivait tout à fait dans les interrogations de ce Parcours Danse. Que faut-il retenir des discours critiques et autocritiques qui encensent ou dénigrent la danse contemporaine, quand on désire la faire connaître et la diffuser auprès de tout son public
potentiel ? Surtout, quand la danse contemporaine prend un malin plaisir à déjouer les attentes du public, à se jouer des conventions
entourant la présentation d’un spectacle.
Cela résume un peu le questionnement des quelques
agents de développement et diffuseurs qui ont assisté à
cette formation, ce qui a provoqué de beaux échanges
entre les participants et les formatrices. Cela soulevait la
question, entre autres, des activités de développement
à proposer au public pour en quelque sorte les mettre
dans le coup, ou, du moins, leur donner le goût de tenter
l’expérience parfois très déstabilisante que proposent certains chorégraphes.
Pour illustrer son propos, Katia Montaignac avait invité
le jeune chorégraphe Frédérick Gravel à parler de ses
créations dans lesquelles il convie les spectateurs, dans
un esprit de complicité et de connivence, à poser un
regard mi-figue, mi-raisin sur la danse et l’art.
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Karine Ledoyen Danse K par K

22 novembre
9 h 50
9 h 55
10 h 00
10 h 05
10 h 10
10 h 15
10 h 20

Gaetan Gingras
Menka Nagrani
Claude De Grandpré
Dena Davida
Marie-Soleil Pilette
Denise Arsenault
et Alain Aubé
Kathy Casey

Chorégraphe
Vesta arts
Chorégraphe
Les Productions des pieds des mains
Directeur général et artistique
Théâtre Hector-Charland
Directrice artistique
Tangente
Chorégraphe
Sans temps danse
Directrice générale
Théâtre de Baie-Comeau
Agent de développement
Théâtre de Baie-Comeau
Directrice artistique
Montréal Danse

17 h 00
17 h 05
17 h 10
17 h 15

Luce Couture
Lucie-Carmen Grégoire
Isabelle Mohn
Diane Perreault

Directrice artistique
Chorégraphe
Chorégraphe
Directrice générale et artistique

Ginette Ferland
Manon Fortin
Clothilde Cardinal
et Pierre Des Marais
France Geoffroy
Jean-Sébastien Lourdais
Sophia Gaspard
Marie Béland
Zab Maboungou
Ismaël Mouaraki
Mireille Baril
Marie Béland
Karine Cloutier

Cie Codirectrice
Directrice générale
Codirecteurs

Bouge de là
Théâtre Lionel-Groulx
Danse Danse

Directrice artistique
Chorégraphe
Chorégraphe
Directrice artistique
Chorégraphe
Chorégraphe
Directrice artistique
Chorégraphe
Chorégraphe

Corpuscule Danse

Pause

Théâtre Centennial
Productions LCG
Salle Pauline-Julien

23 novembre
14 h 15
14 h 20
14 h 25
14 h 30
14 h 35
14 h 40
14 h 50
14 h 55
15 h 00
15 h 05
15 h 10
15 h 15

Maribé - sors de ce corps
Compagnie de Danse Nyata Nyata
L’Astragale
Maribé - sors de ce corps
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La petite Fabrique, Les Fables à la Fontaine, Rien de trop

La Petite Fabrique
En 2006, les activités de La danse sur les routes comportaient un important volet international. Tout à fait exceptionnellement, le
réseau a mis en oeuvre deux projets mettant à contribution des diffuseurs, des compagnies et des artistes d’Europe et d’Amérique:
Les fables à LaFontaine, de la compagnie La Petite Fabrique, et Puzzle Danse, une coproduction de La danse sur les routes et le
Groupe des 20 Rhône-Alpes.

Grâce au concours de La danse sur les routes du Québec

et de la collaboration de l’Agora de la danse, la compagnie
française La Petite Fabrique a connu une belle virée automnale
au Québec, donnant treize représentations de son spectacle Les
Fables à LaFontaine, dans neuf villes du Québec, le tout orchestré
par Summum Communications.
La tournée a commencé à l’Agora de la danse, à Montréal, le 18
octobre, pour se terminer à Valleyfield, le 17 novembre dernier,
poussant une pointe jusqu’à Sept-Îles. Les Fables à La Fontaine
ont été présentées, dans l’ordre chronologique, à Montréal,
Sainte-Geneviève, Sainte-Thérèse, L’Assomption, Lennoxville,
Terrebonne, Sept-Îles, Baie-Comeau, Rimouski, Trois-Rivières
et Valleyfield.
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Ce spectacle Les Fables de Lafontaine comportait trois courtes pièces de trois chorégraphes différents, chacun s’inspirant
d’une fable de La Fontaine. La Québécoise Danièle Desnoyers
proposait une vision poétique de Rien de trop ; la Brésilienne
Lia Rodrigues offrait une version espiègle de Contre ceux qui
ont le goût trop difficile ; alors que le Français Mourad Merzouki
brassait Le Chêne et le Roseau. S’adressant, comme Tintin,
aux enfants de 7 à 77 ans, le spectacle a été reçu avec un bel
enthousiasme par le public scolaire et familial de chacune des
villes participantes. Plus de 2 500 spectateurs ont assisté aux
représentations, tandis que près de 1 500 personnes ont participé aux activités organisées en lien avec le spectacle.

Il faut dire que ce bon vieux La Fontaine a tout pour plaire aux jeunes et aux moins jeunes, par la fantaisie et le bon sens qui se
dégagent de ses poèmes. D’ailleurs, qui d’entre nous n’en a pas mémorisé quelques-uns dans son enfance ? La Petite Fabrique,
dont la mission est de proposer la danse contemporaine à de nouveaux publics, ne s’est pas trompée en le choisissant comme
source d’inspiration. La compagnie compte déjà une dizaine de fables à son répertoire. Chacune se suffit à elle-même ou peut être
jointe à deux ou trois autres pour composer une belle soirée riche et diversifiée. De plus, elles peuvent s’adapter à des lieux autres
que le théâtre.
Les diffuseurs participants du réseau, en complicité
avec leurs agents de développement, ont habilement joué du thème pour susciter l’attention du
public et des médias sur le spectacle. Ils ont également proposé des actions culturelles qui ont enrichi
l’expérience de la représentation.
Par exemple, à Baie-Comeau, on a invité trois
étudiantes de la polyvalente à lire, avant l’entrée du
public dans la salle, les trois fables au programme
de la soirée, créant ainsi d’avance une connivence
entre le public et le propos et les artistes du spectacle. À Sept-Îles, Les Fables à LaFontaine se sont
intégrées aux Rencontres culturelles IOC dont
l’objectif est d’offrir des rencontres inédites aux adolescents et jeunes adultes de la région, autour de
la chanson, la musique, le théâtre et la danse. Les
rencontres avec
Les diffuseurs participants du
les créateurs et
réseau, en complicité avec leurs
interprètes des
agents de développement, ont
Fables et les
habilement joué du thème pour
jeunes ont été par- susciter l’attention du public et des
ticulièrement chaleureuses et même joyeusement turbulentes. À la
salle Pauline-Julien, de Sainte-Geneviève, on s’est
inspiré d’une initiative du Théâtre Lionel-Groulx,
de Sainte-Thérèse, en organisant avec dix bibliothèques et la succursale Renaud-Bray du coin un La petite Fabrique, Les Fables à la Fontaine, Rien de trop
concours pour gagner des places pour la représentation des Fables à LaFontaine. Les bibliothèques et le Renaud-Bray ont préparé un présentoir de livres de La Fontaine, décoré
d’affiches et de dépliants du spectacle, ainsi que des coupons et une boîte de tirage. Une belle façon pour la danse d’occuper de
l’espace dans des lieux publics.
De son côté, la compagnie La Petite Fabrique, se dit enchantée de sa première visite en Amérique. Espérons qu’elle puisse revenir
avant longtemps avec un concept aussi avenant.
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Puzzle Danse
Puzzle Danse, c’est une soirée composée de quatre duos de vingt minutes, de quatre chorégraphes différents. La formule permet
à un public non averti de se familiariser avec les univers et les styles multiples qu’offrent les artistes de la danse contemporaine.
Puzzle Danse avait été expérimenté avec succès par le réseau de diffuseurs pluridisciplinaires français, le Groupe des 20 de la
région Rhône-Alpes. En 2001, le Groupe des 20 propose à L’Agora de la danse de tenter conjointement l’expérience des deux côtés
de l’Atlantique. C’est ainsi que l’Agora de la danse fera appel à la collaboration de La Rotonde, la Salle Pauline-Julien, le Théâtre
Centennial, le Théâtre de Baie-Comeau et le Théâtre du Bic, lesquels acceptent l’invitation et se joignent à dix diffuseurs du Groupe
des 20 pour une première édition du Puzzle Danse Québec/France.
Cette expérience s’avère suffisamment concluante pour que
renaisse en 2005, le désir de s’attaquer à une deuxième édition franco-québécoise de Puzzle Danse. Au Québec, c’est
l’Agora de la danse qui relance l’idée d’un second Puzzle
Danse Québec/France. On souhaite avec ce nouveau Puzzle
Danse consolider et approfondir les liens qui s’étaient tissés
entre les partenaires français et québécois lors de l’édition
2001. Pour le nouveau projet, on a également envie de réunir
un plus grand nombre de diffuseurs pluridisciplinaires québécois. On espère intensifier la synergie qui existe entre eux et
renforcer leur rôle quant à la diffusion de la création chorégraphique, à son soutien, ainsi qu’au développement disciplinaire et de public. On veut mettre en branle une grande
tournée qui assure une durée de vie digne de ce nom aux
quatre œuvres chorégraphiques originales créées expressément pour Puzzle Danse, ce qui est loin d’être évident dans le
cas de la danse.

Les œuvres, le spectacle
et le développement de public
Puzzle Danse photo: Christine Côté

Bien sûr l’objectif de cette ambitieuse aventure artistique demeure avant tout la création de quatre œuvres chorégraphiques originales et leur présentation aux publics français et québécois.
Avec le thème imposé « le départ », les quatre pièces formaient un ensemble varié assez grave, sombre même, toujours éclairé par
la vitalité, la virtuosité et l’expressivité des interprètes. Le passage d’un univers à l’autre s’effectuait avec souplesse. Le public se
trouvait en présence de quatre propositions fortes et cohérentes, de qualité égale, pourrait-on dire, en ce sens qu’aucune proposition n’a dominé unanimement sur les autres aux yeux du public.
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Isira Makuloluwe (France)

Ginette Laurin (Québec) Photo: Monic Richard

Jean-Claude Gallotta (France)

Estelle Clareton( Québec) Photo: Christine Coté

Le jeune chorégraphe français d’origine sri lankaise, Isira Makuloluwe a exploré la relation faite de retrouvailles et de départs constants, entre un prisonnier et une écrivaine, venue faire des ateliers en milieu carcéral.
Ginette Laurin, quant à elle, s’est inspirée de la perte de son conjoint, il y a quelques années, à la suite d’un cancer, pour jeter un
nouveau regard sur le corps. Elle a ressenti le besoin d’interroger ce moment où le corps d’une personne atteinte, aux abords de
la mort, et de ses effets sur celui de la personne qui l’assiste.
Estelle Clareton a plongé dans le drame et le dérisoire de la rupture amoureuse. La chorégraphe joue de références à la mythologie
et à la culture populaire, entre autres, celle véhiculée par le cinéma. Elle s’est inspirée également de ces gestes que s’inventent les
couples et qui, après la rupture, manquent, comme des membres amputés, puis tombent dans l’oubli.
Deux frères se tuent dans un accident à bord de leur vespa. Ils rejoignaient à l’aéroport deux jeunes filles qu’ils avaient contactées
par Internet. À partir de ce fait divers banal, Jean-Claude Gallotta a imaginé la vie de ces deux frères, la faisant défiler devant nos
yeux comme si nous étions dans leur tête, nous dévoilant leurs naïfs espoirs, leur vitalité et leur tendresse.
Les artisans de cette édition de Puzzle Danse peuvent s’enorgueillir d’avoir atteint les objectifs qu’ils s’étaient fixés. Une vingtaine
de diffuseurs (en grande majorité, pluridisciplinaires et situés hors des grands centres) de France et du Québec ont travaillé
ensemble pour faire découvrir à leurs publics, un spectacle de danse contemporaine accessible, composé de quatre œuvres de
qualité. Des chorégraphes de renom et se sont côtoyés et ont pu toucher de nouveaux publics. Des artistes français et québécois
ont fraternisé, ont rencontré des diffuseurs et leurs équipes. Des projets comme Puzzle Danse contribuent à un rayonnement
culturel plus en profondeur, c’est-à-dire au-delà des interfaces habituelles que constituent souvent les métropoles, en l’occurrence
Montréal et Paris. Ils permettent aux différents organismes et acteurs des milieux culturels, en particulier celui de la danse, de
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Une tournée exeptionnelle!
Novembre 2006
28
29
30

Château-Rouge - Annemasse
Maison des arts – Thonon-le- Bains
Le Dôme Théâtre – Albertville

Décembre 2006
1er
2
5
6
7
12
14

Grand Angle - Voiron
L’Hexagone - Meylan
Le Théâtre du Vellein - Villefontaine
Théâtre de Villefranche-sur-Saône
Le Toboggan - Décines
Théâtre de Bourg en Bresse
Théâtre de Vénissieux

Janvier 2007
31

Agora de la danse – Montréal

Février 2007
1er au 3
Agora de la danse – Montréal
4
Salle Pauline-Julien – Sainte-Genviève
6
Théâtre Centennial - Lennoxville
8 au 10
Centre national des arts - Ottawa
12
Grand Théâtre de Québec
16
Théâtre du Bic
18
Théâtre de Sept-Îles
20
Théâtre de Baie-Comeau
23
Théâtre Lionel-Groulx – Sainte-Thérèse
24 		
Théâtre du Vieux-Terrebonne
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