Ils ont dansé à la rencontre des citoyens
Dans un restaurant à Saint-Sauveur
Dans un jardin fleuri à Cap-à-l’Aigle
Sur l’esplanade du port de Québec
Dans l’église Saint-Norbert à Val-Morin
Sur les remparts de la vieille ville de Saint-Malo
Dans une résidence pour personnes âgées à Saint-Léonard
En bordure du fleuve, sur le quai de Kamouraska
Dans la cour arrière d’une maison historique à Montréal-Nord
Dans les jardins d’un site archéologique à Verdun
Dans une cour d’école à Roberval
Parmi les rayons d’une bibliothèque à Jonquière
Dans une caserne de pompiers à Dégelis
Sur un campus universitaire à Sherbrooke
Dans une ancienne église à La Malbaie
Dans le quartier des spectacles à Montréal
Sur une place publique devant un musée à Québec
Dans un cimetière à Grande-Vallée
Sur le parvis de l’hôtel de ville à Mont-Tremblant
Dans le foyer d’un collège à Laval
Sur l’esplanade d’un presbytère à Jonquière
Dans les coulisses d’un théâtre à l’Assomption
Sur un terrain de camping à Péribonka
Au cœur d’un parc de sculptures à Gatineau
Sur la place du marché à Shawinigan
Sur une plage à Tadoussac
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La danse à la rencontre des citoyens

en couverture KLIMA de Ample Man Danse / photo Bricks Photography / interprètes (de gauche à droite) Émilie Demers, Joe Danny Aurélien, Erin o’Loughlin, Claude Bellemare, Danielle Davidson, Simon Ampleman
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La directrice générale
CERCANIA 1 de La otra orilla / photo Levent Erutku
interprète Myriam Allard

Paule Beaudry
La danse sur les routes du Québec
2205, rue Parthenais, studio 308
Montréal (Québec) h2K 3T3
www.ladansesurlesroutes.com
Marie Bernier, coordonnatrice Jouer dehors
mbernier@ladansesurlesroutes.com
514 985-4294

Carrefour des milieux de la diffusion, de la production et de la création en danse,
La danse sur les routes du Québec soutient l’amélioration et l’accroissement de la diffusion
de la danse sur le territoire québécois.

ATYPIQUE – LE COLLECTIF / Trame / p. 5
« La compagnie nous a préparé une prestation idéale pour une activité de
développement et de sensibilisation de public! »
Anik Lacelle, Festival Accès Danse, Ville de Châteauguay

BOUCHARDANSE / Escadron volant : remix / p. 6
« Burlesque et très hilarant. » – La Dépêche du Midi, France
« un regard désinvolte sur la discipline militaire, plus apparenté à
Monty Python qu’à l’armée. »
Ottawa Citizen
CODE UNIVERSEL / Grand jeté d’encre / p. 7
« une fusion entre la danse et la poésie qui ne nous laisse pas indifférents
... Très belle performance de danse contemporaine interprétée par les
danseurs de Code universel. »
Musée de la civilisation, Québec
LA OTRA ORILLA / Cercania 1 / p. 8
« L’intensité primitive du flamenco d’Allard et de Graja est envoûtante.
Profondément absorbé, l’auditoire reste silencieux jusqu’au tonnerre
d’applaudissements. »
Bill Kimball, Public Energy, Peterborough

LOST & FOUND / Get Back To Me / p. 9
« Dynamique, humaniste, novateur... un plaisir de voir comme la danse, la
musique et le récit transfigurent l’espace public. »
Jerildy Lopez Bosch, Conseil des arts du Mexique

www.ladansesurlesroutes.com

La danse sur les routes du Québec est fière
d’accompagner les artistes talentueux et allumés qui
s’inscrivent au programme JouER DEhoRS. Ceux-ci
permettent à la danse de circuler et d’aller à la
rencontre des citoyens de tout le Québec.

conception graphique Manon André

Depuis plusieurs années, la danse se fait voyageuse
durant tout l’été dans de nombreuses régions du
Québec. Cette réussite est attribuable en grande
partie à tous les responsables de programmation
estivale qui ont eu l’audace de réunir la danse et
leurs concitoyens. Ce qu’ils ont constaté ?
La danse est rassembleuse, attirante, inventive,
passionnante et elle favorise la rencontre entre
les individus. Que ce soit entre les rayons d’une
bibliothèque, dans une caserne de pompiers, devant
un musée, et même sur un terrain de camping, dans
le cimetière du village ou dans une cour d’école, la
danse dans l’espace public éveille le sourire, aiguise
la curiosité et réchauffe le cœur des 7 à 77 ans.

AMPLE MAN DANSE / Klima / p. 4
« Avec un style créatif unique et audacieux, Klima a grandement participé
à créer une atmosphère festive sur notre site! »
Marianne Groulx, Centre des sciences de Montréal

LOUISE BÉDARD DANSE / Série Solos / p. 10
« …un tout généreux, complet et pertinent, notamment, pour initier une
communauté à la danse contemporaine. »
Gabriel Lemelin, Ville de Mont-Tremblant

MANDOLINE HYBRIDE / Les installations mouvantes / p. 11
« une phrase délicate qui infuse le lieu jusqu’à toucher l’imaginaire. »
Fanny hénon-Levy, Complexe Le Cercle, Québec

Des Marilyn s’exhibent sous
épris d’un groove house, plus
tard chahutés au large par les
bourrasques de vent, tandis que
des sirènes palmées dansent
sur une musique planante, voilà
KLIMA ! Un univers ludique
et festif qui parle de l’humain
en perpétuelle évolution et
des moyens, parfois insolites,
qu’il crée pour s’adapter. En
déambulant à travers cinq
tableaux à saveur contemporaine
et urbaine, le public est convié
à une expérience dansante,
musicale et colorée, teintée de
valeurs d’entraide et d’humanité.

Contact
Simon Ampleman
514 623-3840
info@amplemandanse.com
www.amplemandanse.com

Chorégraphe : Simon Ampleman
Interprètes : (5) – Simon Ampleman, Émilie
Demers, Claude Bellemare, Joe Danny Aurélien,
Erin o’Loughlin
Année de création : 2012
Durée : 30 min
Préparation requise :
3 heures environ de mise en place
Le cachet comprend :
accessoires
Besoins techniques en bref :
- 1 haut-parleur avec branchement pour mp3
- 1 accès à une prise électrique
- 1 loge
- 1 salle d’échauffement
- de l’eau (bouteilles ou fontaine)
Espace requis : surface minimale de 6 m x 6 m,
béton, asphalte ou bois, plane, nettoyée et sécuritaire.
Quelques idées inspirantes : possibilité de deux
ateliers pour divers groupes (enfants à partir de
5 ans, ados, adultes, danseurs semi-professionnels) qui leur permettent de vivre l’expérience
d’être à la fois chorégraphe et interprète.
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Extrait : http://vimeo.com/54572749

Quand la science-fiction s’invite

Interprètes : (4) – Élise Bergeron, Vanessa
Bousquet, Philippe Poirier, Jessica Viau

dans la danse ! Au travers

Année de création : 2013

contemplatif où le fil s’allie

Durée : 30 min

avec le corps, vous serez

Préparation requise :
2 heures de mise en place

immergé dans des installations

Le cachet comprend :
- 1 matériel pour les installations visuelles
- 1 assistant technique

naissance à des créatures

Besoins techniques en bref :
- 1 système de sonorisation avec
2 amplificateurs et 1 prise pour iPod
- 1 technicien de son
- 1 loge
- 2 à 4 dispositifs d’accrochages

www.ladansesurlesroutes.com

les yeux de deux mariniers

Trame

Espace requis : une surface minimale de
5 m x 5 m de gazon, béton, asphalte ou bois,
plane, nettoyée et sécuritaire.
Quelques idées inspirantes : l’impact visuel
gagne en intérêt dans un paysage composé d’arbres ou de mobilier urbain permettant la fixation
en hauteur des accessoires. Possibilité d’ateliers
de danse pour différents groupes d’âge.
Extrait :
http://atypiquelecollectif.wordpress.com/trame/

d’un parcours déambulatoire

visuelles surréelles qui donnent
étranges. Le câblage de fibre
optique, la laine et la corde
ont été modelés pour créer
des structures de décor et des
extensions au corps. Véritables
vecteurs de mouvements,
ils tranchent l’espace, le
subdivisent et donnent à voir
plusieurs univers distincts dans

Atypique – Le Collectif

photo Sébastien Roy / interprètes (de gauche à droite) Vanessa Bousquet et Élise Bergeron

photo Bricks Photography / interprètes (de gauche à droite) Joe Danny Aurélien, Danielle Davidson,
Simon Ampleman, Émilie Demers

Collectif : Marie-Pier Bazinet, Élise Bergeron,
Vanessa Bousquet, Philippe Poirier, Jessica Viau

www.ladansesurlesroutes.com

Ample Man Danse

Klima

un même paysage.
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Contact
Vanessa Bousquet
514 271-0791
atypiquelecollectif@gmail.com
www.atypiquelecollectif.com

ses propres ailes, et entame des
routines militaires absurdes sous
la tutelle du commandant Klack.
Déterminés à voler à n’importe
quel prix, les pilotes adhèrent à
leur formation enrégimentée dans
un aérodrome terrestre imaginaire.
Chorégraphié au millimètre près,
l’escadron a paradé ses manœuvres
hilarantes à travers le monde.
ESCADron VoLAnT est une création
originale de Sylvie Bouchard et de David
Danzon au sein de la compagnie CORPUS.
ESCADron VoLAnT : rEMIx est
une adaptation de cette pièce par la
chorégraphe Sylvie Bouchard.

Contact
Sylvie Bouchard
416-410-6234
sylvie@bouchardanse.com
www.bouchardanse.com
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Code Universel

Chorégraphe : Daniel Bélanger

Interprètes : (5) – Marie-Josée Chartier, Zhenya
Cerneacov, Irvin Chow, Mairéad Filgate, Meredith
Thompson

Interprètes : (3) – Maryse Damecour, Fabien
Piché et un ou une comédienne

Année de création : 1999 (remix 2012)

Durée : 40 min

Durée : 25 min

Préparation requise :
1 heure environ de mise en place

un mariage unique où vous serez

Le cachet comprend :
les accessoires

et des gestes. GrAnD jETé

Année de création : 2011

Préparation requise :
- 2 heures de montage avant la représentation
- 1 heure de mise en place
Le cachet comprend :
1 microphone et les accessoires

Besoins techniques en bref :
- 1 technicien de son
- 1 système de sonorisation pour version iPod
- 1 micro-casque sans fil
- une surface pour installer la régie
- 1 processeur multi-effets

Besoins techniques en bref :
- 1 technicien de son
- 1 système de sonorisation*
- 2 haut-parleurs et leurs trépieds
*La compagnie peut aussi fournir le système de sonorisation

Espace requis : une surface de gazon, béton, asphalte ou bois, plane, nettoyée et sécuritaire. Les
sols avec graviers et cailloux sont à éviter.

Espace requis : une surface minimale de
7 m x 7 m de gazon, béton, asphalte ou bois,
plane, nettoyée et sécuritaire.
Quelques idées inspirantes : possibilité de présenter une version de 15 minutes, deux spectacles
par jour, et de mettre l’emphase sur le français
ou l’anglais. La compagnie offre des ateliers de
mouvement et voix et de danse contemporaine,
en français ou en anglais.
Extrait :
http://bouchardanse.com/fr/a_flock_of_flyers.php

www.ladansesurlesroutes.com

abandonner ses avions,
le 217e escadron canadien vole de

photo Clément Allard / interprètes (de gauche à droite) Fabien Piché et Maryse Damecour

photo Joseph Michael photography / interprètes (de gauche à droite) Mairéad Filgate, Marie-Josée Chartier
(en haut), Zhenya Cerneacov (en bas), Meredith Thompson

À la suite de compressions
budgétaires qui l’ont forcé à

Grand jeté
d’encre

Chorégraphe : Sylvie Bouchard

www.ladansesurlesroutes.com

BoucharDanse

Escadron
volant: remix

Quelques idées inspirantes : ce spectacle
est adaptable à différents lieux, propositions et
événements avec un devis allégé. Aussi offert :
animation d’ateliers et de conférences pour amateurs et professionnels avec le chorégraphe ou
les artistes.
Extrait :
http://www.codeuniversel.com/fr/parallele-grandjete-dencre

Spectacle à la fois
enveloppant et étonnant
réunissant poésie et danse dans
enivré par l’intensité des mots
D’EnCrE vous convie à une

rencontre poétique chorégraphiée
sur les mots de l’auteure
Anne Peyrouse. Par un jeu de
déambulation prônant un style
de danse physique et dynamique,
vous découvrirez quatre moments
intimes où se côtoient réflexions,
sentiments et tensions sur
les thèmes de l’envolée, de la
complicité, des limites du corps et
du chant au désir.
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Contact
Marion Mercier
418 821-2984
coordination@codeuniversel.com
www.codeuniversel.com

Lost & Found

photo Joaquin o. Loustaunau / interprètes Miriah Brennan et Erik Rosales

photo Levent Erutku / interprètes (de gauche à droite) hedi Graja, Myriam Allard, Miguel Medina

Chorégraphe : Alejandro de León

Get Back To Me

Avec CErCAnIA 1, pièce pour

Chorégraphe : Myriam Allard

l’espace public, La otra orilla

Interprètes : (3) – Myriam Allard et musiciens

(l’autre rive) sort du théâtre et
fait résonner le flamenco dans

Musiciens : hedi Graja (chant), Miguel Medina
ou Éric Breton (percussions)

sa forme primitive, celle d’une

Année de création : 2009

Année de création : 2013

où danseurs et guitariste guident

Durée : 3 x 10 min

Durée : 40 min

le public dans une expérience à

Préparation requise :
1h30 environ de mise en place

Préparation requise :
4 heures de mise en place, test de son et
échauffement

360 degrés. Inspirée de messages

maintenant sans fard. Tout en
puissance et simplicité, dans un
jeu d’intensité entre le chant,
la danse et la percussion,
CErCAnIA 1 se déploie à la façon
d’un long crescendo, passant
de la subtilité du souffle à la
transe rythmique. Une prestation
flamenca vive et éloquente,
pour les aficionados et les
néophytes de tous âges, de
partout, et en tous lieux.

Contact
Nathalie Fournier
514 276-7396
nathalie@laotraorilla.net
www.laotraorilla.net

Le cachet comprend :
possibilité que les équipements de scène et
sonorisation soient fournis par les artistes.
Besoins techniques en bref :
- 1 technicien de son
- 3 risers 4 x 8 avec système d’accrochage
par rotolocks
- système de sonorisation complet avec console
- 3 micros
- 1 chaise sans appui-bras
Espace requis : une surface minimale de
6 m x 5 m de gazon, béton, asphalte ou bois,
plane, nettoyée et sécuritaire.
Quelques idées inspirantes : possibilité d’ateliers de rythme et de danse (intérieur et extérieur)
ou un atelier-conférence sur le flamenco, présentant un survol de son histoire et de son contexte.
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Extrait : http://vimeo.com/103710804

Interprètes : (2 ou 4) – Miriah Brennan,
Georges-Nicolas Tremblay, Melina Stinson,
Alejandro de León

Dans une ambiance évoquant un

Guitare : Erik Rosales

performance déambulatoire,

Le cachet comprend :
le système de sonorisation portatif avec :
- 2 haut-parleurs
- 2 supports pour les microphones
- 2 micros-casques avec transmetteur et récepteur
Besoins techniques en bref :
- 2 microphones sans fil
- 1 loge et salle d’échauffement
www.ladansesurlesroutes.com

urgence à se dire, dans un ici et

www.ladansesurlesroutes.com

La otra orilla

Cercania 1

Espace requis : une surface minimale de
12 m x 12 m de gazon, béton, asphalte ou bois,
plane, nettoyée et sécuritaire.
Quelques idées inspirantes : possibilité d’une
version duo, d’un atelier sur des stratégies de
travail pour des présentations de groupe dans
l’espace public et projection de la version filmique.
Extrait : http://vimeo.com/86382715

concert rock, GET BACK To ME
se présente comme une

publiés sur Craigslist, cette série
de courtes fictions dansées
questionne nos comportements
web et nos identités brouillées,
remettant en lumière tout ce qui
nous relie, nous interconnecte.
Sur ce terrain de jeu où les
points de vue et les scénarios
sont nombreux, le public est
convié à une rencontre en plein
air entre espaces publics et privés,
entre la vie réelle et le virtuel.
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Contact
Alejandro de León
514 947-7793
alejandro@lostandfoundmedialab.com
www.lostandfoundanse.com

Directrice artistique : Priscilla Guy

s’imbriquent et donnent à voir un

Interprètes : (2 à 4) – Marie Claire Forté, Alanna
Kraaijeveld, Mark Eden-Towle, Bernard Martin

enchevêtrement de mouvements

Musicien : Michel F. Côté

Co-Chorégraphes et interprètes : (2 à 7) –
harmonie Fortin-Léveillé, Xavier Malo, MarcAndré Poliquin, Ariane Voineau, Josiane Bernier,
Emilie Morin et Priscilla Guy

et de situations dynamiques.
À plusieurs, ils forment un cycle
de création tout en finesse –
SérIE SoLoS – qui se transforme
au gré des espaces. Audacieuse,
la facture singulière et ludique
de leur interprétation happe les
spectateurs, invités à suivre du
regard les artistes ou à marcher
sur leurs pas pour (re)découvrir,
par la danse, les lieux qu’ils
imprègnent de leur imaginaire.
Le son, dans des boîtes
voyageuses, donne la direction et
accompagne les spectateurs tout
au long de ce trajet étonnant et
hautement poétique.

Contact
Johanne Tremblay
514 982-4580
jtremblay@lbdanse.org
www.lbdanse.org
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Année de création : 2011

Musiciennes : Laurence Sabourin (accordéon)
ou Elsa Vadnais-Malo (flûte traversière)

Durée : 60 min ou 3 x 25 min
Préparation requise :
une répétition sur place, pour adapter les solos
aux lieux, le jour même ou la veille

Année de création : 2010
Durée : 30 min ou 3 x 10 min

Le cachet comprend :
le système de sonorisation, sous forme de hautparleurs portatifs, chacun relié à un iPod.

Préparation requise :
1 heure de mise en place, vérification du
mobilier et de l’espace à parcourir

Besoins techniques en bref :
- 1 loge
- de l’eau (bouteille ou fontaine)

Le cachet comprend :
les accessoires et la coordination avec les lieux
d’accueil

Espace requis : surface de gazon, béton, asphalte, poussière de roche ou bois, plane, nettoyée et
sécuritaire.

Besoins techniques en bref :
des tables et des chaises réservées (si dans un
bistro)

Quelques idées inspirantes : peut être présenté
dans un seul grand espace ou en déambulatoire
à travers divers lieux communs ou inusités d’un
parc ou d’une ville. La répétition préparatoire
peut être publique et annoncée pour permettre
aux spectateurs de voir le travail d’adaptation, de
prendre des photos de danse et d’échanger avec
les artistes.

Espace requis : s’adapte aux espaces intérieurs
et extérieurs sans égard au type de sol.

Extrait : http://vimeo.com/76080860

www.ladansesurlesroutes.com

À 1, 2, 3 ou 4, les solos s’animent,

Quelques idées inspirantes : cette performance
se présente en déambulatoire ou sous forme
d’infiltrations spontanées. Possibilité d’investir
un même lieu à plusieurs reprises ou différents
espaces consécutivement.
Extrait :

http://www.mandolinehybride.com/projets/installationsmouvantes/

Les
Installations
Mouvantes

Mandoline Hybride

photo omer Yukseker / interprètes (de gaudche à droite) Priscilla Guy et Xavier Malo

photo George Krump / interprète Mark Eden-Towle

Chorégraphe : Louise Bédard

www.ladansesurlesroutes.com

Louise Bédard Danse

Série solos

Apparitions impromptues, LES
InSTALLATIonS MoUVAnTES
investissent les bistros,
bibliothèques et espaces publics
de toutes sortes. Singeant leurs
voisins de table ou les passants
d’un lieu donné, les artistes
s’infiltrent au cœur de situations
quotidiennes. Leurs gestes,
d’abord anodins, évoluent vers
des comportements de plus en
plus décalés, jusqu’à un point
limite où la norme est brisée. Alors
commence la danse, et le réel
bascule dans un univers poétique :
les tasses deviennent lunettes et
les livres oiseaux, tandis que les
cuillères sonnent d’improbables
comptes à rebours. Cette
performance est une fissure dans
Contact
le carcan du quotidien.
Priscilla Guy
438 820-4944
mandolinehybride@gmail.com
11
www.mandolinehybride.com

