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La danse à la rencontre des citoyens

Photo : Willoughby Arevalo | Interprètes sur la photo, de gauche à droite : Isabelle Kirouac, Nayana Fielkov

LA DANSE S’EST INVITÉE
DANS L’UN OU L’AUTRE DE CES LIEUX
Un restaurant à Saint-Sauveur

Sur un campus universitaire à Sherbrooke

Un jardin fleuri à Cap-à-l’Aigle

Une ancienne église à La Malbaie

Sur l’esplanade du port de Québec

Dans le quartier des spectacles à Montréal

L’église Saint-Norbert à Val-Morin

Sur une place publique devant un musée
à Québec

Sur les remparts de la vieille ville de Saint-Malo
Une résidence pour personnes âgées
à Saint-Léonard
En bordure du fleuve,
sur le quai de Kamouraska
Une cour arrière d’une maison historique
à Montréal-Nord
Dans les jardins d’un site archéologique
à Verdun
Une cour d’école à Roberval
Parmi les rayons d’une bibliothèque
à Jonquière
Une caserne de pompiers à Dégelis

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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JOUER DEHORS offre une riche
sélection de spectacles de danse,
destinés à être présentés
hors les murs.
Les artistes impliqués travaillent dans le but
d’amener la danse à la rencontre des citoyens
de tout le Québec. Ils proposent un rendez-vous
avec la beauté du mouvement, la poésie du geste,
et ce dans une foule de formes et d’occasions qui
ne manqueront pas de vous séduire.
Jouer dehors a été mis sur pied par La danse sur les routes
du Québec, dont la mission est de travailler étroitement avec
les artistes, les compagnies et les diffuseurs, afin de propulser
la danse et soutenir sa vivacité auprès d’un public grandissant.

Aude Watier
coordonnatrice Jouer dehors
awatier@ladansesurlesroutes.com
514 985-4294
ladansesurlesroutes.com
ladansesurlesroutes
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MAYDAY / ICÔNE POP
Dans ce solo, la femme est fatale, mère, pieuse,
amoureuse, dangereuse, libérée des chaînes qui
l’ont jadis entravée.
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Marie-Pier Gilbert et Julie Tymchuk / HELMUT
Inspiré des clichés du photographe Helmut Newton,
HELMUT porte à son paroxysme certains enjeux de
l’industrie de la mode.

7

Isabelle Kirouac / Habitats
Célébrant le pouvoir de l’imaginaire, Habitats
est un spectacle enchanteur intégrant la danse,
la comédie physique et le cirque.
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Danse Carpe Diem/Emmanuel Jouthe
/ RIGEL & BÉTELGEUSE
Binôme singulier fatalement voué à une séparation,
Rigel & Bételgeuse se renouvelle au gré des lieux
que l’œuvre occupe, propulsée par la danse de
ses deux personnages colorés.

9

Bill Coleman / FELT
Felt est un rituel chorégraphique mené par trois
interprètes et soutenu par les actions du public
pour célébrer la force de notre humanité partagée.
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Empreinte Vague / MATCH IMPRO-DANSE
Une ambiance mouvementée mettant en vedette
des joueurs volontaires. Sous le regard amusé
des spectateurs, l’animatrice propose des thèmes
inspirants, le tout accompagné de musique en direct.

11

Alexandra « Spicey » Landé / In-Beauty
Quatre femmes autour d’un mobilier urbain
questionnent différentes expressions du genre
féminin à travers un langage chorégraphique Hip hop.

12

Fleuve Espace Danse / Le souffle de l’aube
Ce parcours dansant immersif convie le spectateur
à une expérience unique qui marie nature, mouvement
et recueillement au lever du jour.

13

Anne-Flore de Rochambeau / Lore
Douces rencontres en tête-à-tête où la danse
se laisse porter par les poèmes spontanés
imaginés par les spectateurs.

14

Kait Ramsden / BALLS
Entre les stratégies sportives et le chaos de la création,
un sextet féminin confronte compétition et collaboration.

15
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Photo : Christian Brault | Interprète : Mélanie Demers

MAYDAY
ICÔNE POP

chorégraphe

Ce solo-performance porté
par Mélanie Demers et mêlé
à la voix cristalline de Mykalle
Bielinski est une fragmentation
identitaire, une fracture où
les clichés et les mystères
logent à la même enseigne.
Entre désir, mépris et vénération,
ICÔNE POP flirte avec les iconographies religieuses et pop sucrées,
entre le sacré et le profane, entre
la glorification d’une sainte
et la glorification du soi.
Y sont conviées les auras de
la Vierge Marie et de Beyoncé
dans un striptease tout en pudeur.

interprètes

Mélanie Demers
(1) Mélanie Demers
VOIX

(1) Mykalle Bielinski
année de création

2016

durée

35 min
préparation requise

2 heures

le cachet comprend

• une rencontre après la performance
besoins techniques en bref

• 1 table d’environ 1 m x 1 m pour la régie son
• 2 microphones SM58
• 1 pied de micro
• 4 haut-parleurs
espace requis

• surface de 7 m x 16,5 m, plane et balayée (béton,
asphalte, bois et autres surfaces à discuter)

www.ladansesurlesroutes.com

quelques idées inspirantes
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• des lieux inattendus : gymnase, allée de supermarché,
ruelle, terrain vague, vieille station d’essence, viaduc,
stationnement souterrain, église… à définir en dialogue
entre la compagnie et le lieu d’accueil
• des ateliers voix-danse ouverts à différents publics
• possibilité de présentation déambulatoire
extrait

https://vimeo.com/350177425

Contact
Jérémy Verain
514 647-4421
jverain@maydaydanse.ca
maydaydanse.ca

Inspiré des clichés du célèbre
photographe de mode Helmut
Newton, HELMUT est un quintette
excentrique qui se déploie en
sept scénettes rythmées.

(5) Valérie Allard, Élise Boileau, Marie-Pier Gilbert,
Marie-France Jacques et Julie Tymchuk
année de création

2017

durée

30 minutes
préparation requise

90 minutes pour s’approprier l’espace de performance
et se costumer.
besoins techniques en bref

• Haut-parleurs avec branchement pour MP3
• 1 loge à proximité
Espace requis

• surface minimale de 7 m x 7 m, plane et balayée
(béton, asphalte, bois). Une version sur gazon
peut être adaptée.
quelques idées inspirantes

• présenter dans une galerie d’art, dans le foyer d’un
théâtre, en marge d’une exposition de photographies
• ajouter un segment déambulatoire comme appel
aux spectateurs
• proposer au public des ateliers en lien avec le spectacle
• bonifier la représentation par une prestation de DJ
du concepteur musical Simon Chioini
extrait

https://vimeo.com/245621241

Sous leurs artifices, les belles
révéleront tour à tour leur
singularité. De façon loufoque,
satirique et dissonante, elles
portent à son paroxysme certains
enjeux de l’industrie de la mode;
la valorisation de l’apparence
et l’inconfort d’une parure
aseptisée et incommodante.
HELMUT expose les femmes
dans leurs forces, leurs beautés
et leurs complexités en offrant
une vision humanisée de
ces mannequins cristallisées
par la photo.

Contact
Marie-Pier Gilbert
438 823-2884
projet.helmut@gmail.com
ProjetHelmut

Marie-Pier Gilbert
et Julie Tymchuk

HELMUT

interprètes

Marie-Pier Gilbert et Julie Tymchuk

www.ladansesurlesroutes.com

Photo : David Wong | Interprètes sur la photo, de gauche à droite : Marie-Pier Gilbert, Valérie Allard,
Julie Tymchuk, Élise Boileau, Marie-France Jacques

chorégraphes
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Photo : Willoughby Arevalo | Interprètes sur la photo, de gauche à droite : Isabelle Kirouac, Nayana Fielkov

Isabelle Kirouac

HABITATS

chorégraphes

Évoquant les univers de Fellini
et de Lewis Carroll, HABITATS
est un spectacle enchanteur
pour un public de tous âges
et horizons, à mi-chemin entre
la danse, la comédie physique et
le cirque. Une femme accompagnée d’un mystérieux lièvre
blanc voyage à travers des routes
allégoriques, à la recherche d’un
sentiment de chez soi. Explorant
la relation entre un personnage
clownesque et une échassière
acrobatique, HABITATS est
une œuvre poétique inspirée
des thèmes de l’imaginaire,
de la migration et de la relation
entre les humains et les animaux.

interprètes

Isabelle Kirouac, Nayana Fielkov
(2) Isabelle Kirouac & Nayana Fielkov ou Shôvàne Brisindi
année de création

2016

durée

25 minutes
préparation requise

2 heures

besoins techniques en bref

• 1 système de sonorisation
• 2 haut-parleurs avec branchement pour mp3
• 1 loge avec un miroir
• installation d’un plancher portatif en vinyle
fourni par l’artiste
Espace requis

• une surface minimale de 6 m x 6 m
• à l’extérieur : surface propre, sécuritaire et plate
• à l’intérieur : surface non glissante avec hauteur
de plafond minimale de 3,5 m
quelques idées inspirantes

• le spectacle peut être présenté jusqu’à 3 fois par jour
• possibilité de déambulation supplémentaire
• possibilité d’ateliers de danse, de théâtre physique ou
de clown pour différents groupes d’âge
extrait

www.ladansesurlesroutes.com

https://threelittlereddots.org/habitats/
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En collaboration avec
Des arts dehors / Arts Outside
— Made in BC Dance on Tour

Contact
Isabelle Kirouac
778 707-1690
isabellekirouac@gmail.com
threelittlereddots.org/stilts
/performances/habitats/

RIGEL & BÉTELGEUSE

interprètes

Duo coloré et modulable,
RIGEL & BÉTELGEUSE met
en scène l’histoire d’un binôme
inusité voué à une éventuelle
séparation. Extraits d’une peinture
surréaliste, les deux personnages
se trouvent propulsés dans
un tableau inédit, une œuvre
dont la création se renouvelle
au gré des lieux qu’elle occupe.

Emmanuel Jouthe
(2) en alternance : Élise Bergeron, James Phillips,
Jessica Serli
année de création

2017

durée

25 à 30 minutes
préparation requise

1 h 30 avant la représentation
besoins techniques en bref

• 2 moniteurs sur scène
• système de son stéréo pour le public
• un fil jack 1/8 pour brancher un ordinateur
• loge pour 2 danseurs
• accès à de l’eau et à une toilette

Danse Carpe Diem
/ Emmanuel Jouthe

Photo : Kirk Chantraine | Interprètes sur la photo, de gauche à droite : James Phillips, Élise Bergeron

chorégraphe

Espace requis

• espace minimal de 11 m long x 4 m profond
• sol propre et sécuritaire en gazon, béton, asphalte
ou bois
quelques idées inspirantes

• quai, pont, hall de métro, terrain vague, marché,
place publique
• possibilité d’atelier avant la performance
extrait

Contact
Alexandre Brault
514 507-3327
diffusion@emmanueljouthe.com
emmanueljouthe.com

www.ladansesurlesroutes.com

https://vimeo.com/272248701
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Photo : Festival Motion Mongolia | Interprètes sur la photo, de gauche à droite : Won Meyeong, Mairéad Filgate,
Mairi Greig

Bill Coleman Dance
www.ladansesurlesroutes.com
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FELT

chorégraphe

FELT (qui signifie à la fois « feutre »
et « ressenti » en anglais) est
une expérience ritualisée créée
avec la participation du public
pour célébrer notre humanité
partagée. Encerclés par des
spectateurs de tous âges, trois
danseurs posés sur un tapis de
feutre circulaire incarnent les
forces puissantes de la vie et
les subtilités de la nature.
La structure en chapitres de
l’œuvre génère un kaléidoscope
ininterrompu qui illustre
la diversité de la vie sur Terre.
Les corps deviennent tantôt des
rochers, des vagues, des forêts
ou des figures. Cette chorégraphie
en constante évolution se voit
soutenue par des actions
physiques et sonores de la part
des participants.

interprètes

Contact
Bill Coleman
514 802-7768
billcolemandance@gmail.com
bill-coleman.com/felt

Bill Coleman

(3) en alternance : Bill Coleman, Carol Prieur,
Won Meyeong Won, Peter Jasko, Nimiki Couchie,
Mairéad Filgate, Mairi Greig, Ann Trépanier
année de création

2018

durée

50 minutes + discussion après le spectacle
préparation requise

visite du site avant la représentation,
2 heures d’installation le jour de la performance
besoins techniques en bref

• si la performance a lieu en soirée, un éclairage ambiant
doux est requis
Espace requis

surface minimale de 9 m x 9 m, sol sec, en extérieur
ou intérieur
quelques idées inspirantes

• adaptable à tous types de lieux : sur le toit d’un édifice,
au bord de la mer, dans une clairière, sur une place
publique, dans un hall
• FELT convient à un public de tous âges de 0 à 99 ans
• possibilité d’atelier avant le spectacle
• tapis de feutre fabriqué à la main en Mongolie d’après
le design de l’artiste autochtone canadien Edward
Poitras et Robin Poitras.
extrait

http://vimeo.com/285909844

Vivez l’expérience de
l’improvisation en devenant
membre d’une équipe le temps
d’un match dansé et enlevant!
Animé par la chorégraphe Julie
Pilon, sur la musique originale
de Pierre-Alexandre Saint-Yves,
le concept met en scène deux
équipes composées de citoyens.
Le temps d’une joute amicale
d’une heure sous le regard
amusé des spectateurs, des
thèmes inspirants sont lancés
par l’animatrice, puis un caucus
a lieu entre les joueurs. Le public
est ensuite appelé à voter après
chaque improvisation.
Avec ou sans expérience,
vous êtes les bienvenus.
Plaisir garanti!

12 citoyens motivés par le jeu
musicien

Pierre-Alexandre Saint-Yves, multi-instrumentiste et DJ
année de création

2017

durée

60 minutes
préparation requise

90 minutes

le cachet comprend

• les équipements techniques de son et d’éclairage
• le montage et le démontage
• un atelier d’initiation au mouvement improvisé
pour bien préparer les joueurs avant le match
besoins techniques en bref

• accès à l’électricité
• praticables, bancs ou chaises pour le public
et les joueurs
• 12 citoyens recrutés au préalable par le diffuseur en
collaboration avec Empreinte Vague
• un bénévole
Espace requis

une surface minimale de 6 m x 6 m, propre et sécuritaire,
balayée si asphalte ou béton, déglacée si glace ou neige
quelques idées inspirantes

• les matchs peuvent être présentés de jour
comme de soir, en toute saison
• possibilité d’offrir un atelier grand public d’une durée
de trente minutes pour faire participer la foule
extrait

www.empreintevague.ca/impro-danse.html

Contact
Julie Pilon
450 883-3210
empreintevague@gmail.com
empreintevague.ca

Empreinte Vague

MATCH IMPRO-DANSE

interprètes

Julie Pilon, conceptrice et animatrice

www.ladansesurlesroutes.com

Photo : Guillaume Morin | Interprètes sur la photo, de gauche à droite : Ariane Picher, Andréanne Lamontagne,
Tanya Millette

chorégraphe
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Photo : René Faulkner | Interprètes sur la photo, de gauche à droite : Christina Paquette, Jaleesa Coligny,
Elie-Anne Ross, Nindy Banks Pierre-Louis

–
EBNFL OH
www.ladansesurlesroutes.com
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In Beauty

chorégraphes

In-Beauty questionne les
paramètres du genre féminin
à travers son langage chorégraphique, ancré dans le Hip
Hop. Comment les codes sociétaux influencent-ils l’image de
la femme ? Qu’arrive-t-il lorsque
ces règles ne s’appliquent plus,
lorsqu’on est motivé par une
force intérieure qui déjoue
les clichés attachés au genre ?
Avec pour point de départ
un mobilier urbain, les 4 interprètes poussent leurs capacités
physiques et revisitent les codes
de la danse de rue. Nourrit par
les différents lieux de présentation, la chorégraphe crée un
espace où le spectateur est
invité, dans la proximité des
corps, à expérimenter l’énergie
des danses urbaines.

interprètes

Contact
Alexandra Landé
514 299-3403
alexandra@ebnfloh.com
ebnfloh.com

Alexandra « Spicey » Landé
(4) Christina Paquette, Jaleesa Coligny, Elie-Anne Ross,
Nindy Banks Pierre-Louis
année de création

2018

durée

25 min
préparation requise

2 heures

besoins techniques en bref

• mobilier urbain (exemple : table de pique-nique,
muret, banc)
• Système de son avec cable ou bluetooth
Espace requis

• 6 m x 6 m, surface plane, propre et sécuritaire
de gazon,
• béton, asphalte, terre battue ou bois
quelques idées inspirantes

• possibilité de faire un atelier avant
ou après la performance.
extrait

https://vimeo.com/270604504

LE SOUFFLE DE L’AUBE

CHORÉGRAPHIE

Pour ce troisième opus
le spectateur est convié à
un parcours dansant immersif
se déroulant à la naissance
du jour. Guidé par Chantal Caron,
le public participe à un hommage
à la nature environnante éveillant
les sens et permettant d’accueillir
pleinement les performances
des danseurs.

Chantal Caron C.M.

Chantal Caron C.M. en collaboration avec les interprètes
interprètes

(2) Marie-Maude Michaud, Léa Lavoie-Gauthier
année de création

2018 (concept original de 2016)
durée

Entre 60 et 75 minutes
préparation requise

• la journée précédant le spectacle :
4 heures + 1 technicien son
• la journée du spectacle : 1 heure
le cachet comprend

la médiation culturelle avec Chantal Caron avant
la représentation
besoins techniques en bref

• 4 haut-parleurs
• des extensions de fils électriques
• des bâches
• une batterie d’alimentation
• 1 technicien qualifié
• une inspection préalable de la surface de danse, sans débris
• 1 bénévole pour assurer la sécurité des espaces de danse
Espace requis

un site où les spectateurs peuvent se déplacer
vers trois ou quatre stations

Trois étapes se succèdent au cours
desquelles les interprètes portés
par les respirations du public
célèbrent tour à tour les premières
lueurs du jour. Une expérience
unique et collective qui redonne
le goût des petits matins.

Fleuve | Espace danse

Photo : Chantal Caron | Interprètes sur la photo, de gauche à droite : Marie-Maude Michaud,
Éléonar Caron St-Pierre

CONCEPT ET DIRECTION ARTISTIQUE

• le spectacle est conçu sur mesure pour chaque lieu
dans le but de magnifier, rendre hommage, découvrir
ou redécouvrir un site
• il prend une dimension spectaculaire lorsqu’il est
effectué devant un point de l’horizon
• il est parfait pour inaugurer un site ou lancer un événement
• les types de sites à privilégier sont : le bord de l’eau,
un parc ou un jardin public, le bord d’un lac,
une cascade, une montagne, etc.
• concept également disponible pour le coucher du soleil
extrait

https://fleuve-espacedanse.com/project/le-souffle-delaube/

Contact
Tania Hillion
581 748-4414
coordination@fleuve-espacedanse.com
fleuve-espacedanse.com

www.ladansesurlesroutes.com

quelques idées inspirantes
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Photo : Hani Debbache | Interprète : Marijoe Foucher

Anne-Flore de Rochambeau
www.ladansesurlesroutes.com
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Lore

chorégraphe

De façon intimiste et poétique,
LORE se dévoile délicatement
selon l’imaginaire des spectateurs.
Les participants volontaires sont
invités à partager un tête-à-tête
sensible et singulier autour de
la création d’un poème. Guidés
par la résonance des mots,
les corps s’animent et révèlent
une danse dont il émane une
trace intuitive et spontanée
de chacune des rencontres.

interprètes

Réalisée en réponse au poème
House of Dust d’Alison Knowles,
la proposition s’empare de cette
partition pour en livrer une
interprétation dansée.
Un témoignage de notre capacité
instinctive à communiquer par
le corps.

Anne-Flore de Rochambeau
(2 à 6) Marijoe Foucher, Marine Rixhon,
Gabrielle Surprenant-Lacasse, James Phillips,
Stéphanie Fromentin, Anne-Flore de Rochambeau
Médiateur

(1) Keven Lee
année de création

2018

durée

60 minutes
préparation requise

accès à l’espace 2 h avant (installation et échauffement)
Le cachet comprend

1 médiateur culturel et 1 assistant technique
besoins techniques en bref

• 14 chaises
• 1 table
• système de son avec branchement jack
Espace requis

• surface minimale de 5 m x 5 m intérieure ou extérieure
(gazon, béton, asphalte, bois), plane et propre
quelques idées inspirantes

• modulable : 2 à 6 interprètes / 40, 60 ou 90 min
• les participants peuvent enregistrer leur poème,
qui est retransmis pendant la performance.
• les spectateurs peuvent écrire et suspendre
des poèmes autour de l’espace de jeu.
• atelier en lien avec la création alliant écriture
et mouvement.
extrait

Contact
Anne-Flore de Rochambeau
514 969-2660
info@annefloredanse.com
annefloredanse.com

https://annefloredanse.com/creations-collaborations/
lore-2017/

BALLS

interprètes

Entre la rigueur des stratégies
sportives et le chaos de la création,
BALLS évolue entre jeux actifs
et moments de douceur.
La chorégraphie évoque
des images de lutte agressive
à haute énergie, des exercices
de football et des gracieuses
statues olympiques grecques.
Le sextet féminin propose
une danse contemporaine
dynamique opposant compétition
et collaboration où le public
est convié à participer et parfois
même, à devenir l’arbitre du jeu !

Kait Ramsden

(6) En alternance: Vanessa Brazeau, Marilyne Cyr, Léna
Demnati, Roxanne Dupuis, Nyda Kwasowsky, Koliane
Rochon Prom Tep, Cara Roy.
Musicien

(1) Samuel Dzierzawa, environnement sonore numérique
année de création

2017

durée

30 minutes
préparation requise

60 min incluant la mise en place et le réchauffement
des danseuses
le cachet comprend

• un environnement sonore composé en directe durant
le spectacle
• tous les accessoires
besoins techniques en bref

• système de sonorisation
• 2 enceintes
• 1 console de mixage
• 1 table
• 1 chaise

Kait Ramsden

Photo : Christian Moreau | Interprètes sur la photo, de gauche à droite : Léna Demnati, Vanessa Brazeau,
Cara Roy, Marilyne Cyr

DIRECTION ARTISTIQUE

Espace requis

quelques idées inspirantes

• Pour public adulte ou familial. La pièce gagne à être
présentée dans un parc, une rue piétonnière, une cour
d’école, un terrain sportif tels qu’un terrain de soccer,
de football ou de golf. Possibilité d’atelier ludique où
les danseurs enseignent au public quelques jeux développés pour le spectacle. Ajout possible d’un interlude
musical en première partie du spectacle
extrait

kaitramsden.com/balls

Contact
Kait Ramsden
514 661-4619
kaitlyn.ramsden@gmail.com
kaitramsden.com

www.ladansesurlesroutes.com

• surface minimale de 10 m x 13 m, plane, sécuritaire
et balayée s’il s’agit d’une surface dure
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lesarchipels.ca

Une création d’Elise Legrand
pour 6 danseurs et 9 musiciens

Célébration surréaliste entre l’absurde et le poétique
Danse contemporaine et fanfare | Spectacle In situ 40 minutes
Elise Legrand · 819 580-2852 · legrandanse@gmail.com
elise.legrand.danse
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