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Mot de la présidente

A

près neuf ans d’opération, l’année 2005-2006 marquait pour La danse sur les routes du Québec une nouvelle effervescence des discussions entre ses membres et leurs partenaires, à l’image des débuts fébriles
du réseau, donnant lieu à une concertation encore plus étroite. Nous en sommes redevables à notre directrice,
Paule Beaudry, qui a travaillé rigoureusement à mettre sur pied des rencontres productives entre tous les intervenants en danse au Québec : diffuseurs, chorégraphes, agents d’artistes, diffuseurs spécialisés et agents de
développement. Le Parcours Danse en octobre 2005 fut un moment fort de cette relance des échanges entre
tous. Enfin retrouvait-on au coeur de l’événement toutes les parties impliquées dans le développement de la
discipline et de sa diffusion!
Peu de temps après, une rencontre de programmation redéfinissait le rôle de chaque diffuseur dans un organisme comme le nôtre, un organisme voué à la diffusion de la danse au Québec et au développement de la discipline. Ces deux objectifs ont toujours animé le travail des diffuseurs qui présentent de la danse, mais de nouveaux impératifs se sont ajoutés au cours des ans, à la suite de l’évolution des programmes de subvention.
En effet, le programme Présentation des arts du Canada donne accès aux diffuseurs à des fonds supplémentaires, mais assujettis à l’intégration de spectacles de danse en provenance d’autres provinces du Canada. Du
côté du Ministère de la Culture et des Communications du Québec, depuis la refonte du programme d’Accessibilité scène, un diffuseur, s’il appartient à la catégorie salle intermédiaire ou majeure, doit également inclure
dans sa programmation une production artistique provenant de l’étranger, quelle que soit la discipline. Or, tous
les diffuseurs du réseau appartiennent à l’une ou l’autre de ces catégories. Ces nouvelles règles du jeu ouvrent
à La danse sur les routes des perspectives intéressantes pour des projets qui feront rayonner davantage la discipline.
La donne a donc changé. La nécessité d’une coordination des efforts et d’un bon échange d’informations pour
un meilleur développement de la diffusion se fait plus importante encore. Le travail accompli en ce sens par
Paule Beaudry pour développer les liens entre tous et pour disséminer et organiser une information de plus en
plus abondante a énormément aidé au fait qu’aujourd’hui, nous sommes reconnus par un grand nombre d’instances comme étant la référence en terme de réseau de diffusion spécialisée au Québec et au Canada. Le
CALQ reconnaissait d’ailleurs l’apport extraordinaire du réseau au développement de la discipline en octroyant
récemment une aide supplémentaire ponctuelle pour l’année qui s’amorce.
Cette reconnaissance est le fruit en grande partie de la réflexion constante qui règne dans le réseau et qui assure sa cohérence et sa force. Les diffuseurs se sont ralliés autour de projets qui font non seulement la promotion de la danse au Québec, mais qui les impliquent encore plus au niveau de leurs choix artistiques. Par leur
ampleur, les projets Louise Lecavalier, les Fables à LaFontaine et Puzzle Danse ne peuvent que faire avancer
l’expertise et le professionnalisme des diffuseurs. Cette offre généreuse en provenance de l’étranger cette année est tout à fait exceptionnelle. Le réseau se consacre avant tout à la diffusion
« Ces nouvelles règles du
de la création chorégraphique québécoise. Les sessions de formation organisées
au cours de l’année visent ce même objectif : nous rendre encore meilleurs dans
jeu ouvrent à La danse sur
notre profession et nous aider à travailler encore mieux au développement de la les routes des perspectives
danse dans nos milieux.
intéressantes pour des
Nous commençons une nouvelle année en nous posant maintenant la question de
projets qui feront rayonner
l’avenir de La danse sur les routes du Québec. Que se passera-t-il en 2006-2007?
davantage la discipline. »
Les discussions que nous avons eues, les sorties que nous avons effectuées enRapport annuel 2005-2006
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semble pour voir des spectacles, les rencontres que nous avons eues avec nos collègues de CanDanse, où
nous mèneront-elles? La réponse ne peut être que dans l’effort que nous fournirons tous pour faire avancer le
développement de public et le développement de la discipline de la danse au Québec.
Luce Couture, Présidente
La danse sur les routes du Québec

Luce Couture, présidente

Rapport annuel 2005-2006

6

Introduction

Rapport annuel 2005-2006

Mot de la directrice

E

ncore une fois en 2005-2006, ce sont plus de 20 000 personnes qui ont pris part aux spectacles et aux activités de développement de public. Un tel résultat est possible grâce aux diffuseurs et leurs équipes, animés
par le désir grandissant de partager avec leur communauté les plaisirs et les défis de la danse contemporaine!
Les différentes circonstances de l’année ont également donné lieu à plusieurs manifestations de la maturité acquise depuis la création du réseau. Faire partie de La danse sur les routes exige des diffuseurs un engagement
plus grand que la plupart des réseaux. Malgré les progrès certains, beaucoup reste à faire quant au développement de la danse non seulement sur le plan de sa diffusion mais en tant que discipline. Cette mission est presque de l’ordre de la vocation. Plus sérieusement, elle demande d’être réellement préoccupé par la question et en
conséquence de consentir à y réfléchir et à tenter ensuite les actions qui semblent les mieux appropriées, selon
les moyens disponibles.
Par ailleurs, le réseau ne serait pas ce qu’il est sans les artistes et l’implication du milieu de danse. Ce lien étroit
avec les créateurs, il est essentiel de le maintenir et de l’alimenter. Beaucoup d’efforts ont été investis en ce sens
durant cette saison. Ce n’est pas un hasard si les artistes furent si nombreux à prendre part au Parcours Danse
et à s’impliquer dans le comité de diffusion. Ce comité fut mis sur pied dans un esprit de consolidation mais également de renouvellement afin d’explorer les possibilités de parvenir à une présence plus forte et à une plus
grande diffusion de la danse sur le territoire québécois. Une douzaine de diffuseurs, chorégraphes, agents de
développement, agents de communication et directeurs généraux ont participé aux cinq réunions qui se sont tenues au printemps 2006.
Le travail de La danse sur les routes en 2005-2006 reflète en grande partie les orientations qu’elle s’était fixées
pour les années 2005-2007.Celles-ci étaient articulées sur trois axes : visibilité et promotion de la danse, concordance entre les besoins des intervenants et pérennité du réseau, de la structure, de la mission. À cet égard, il
faut souligner le geste des diffuseurs membres du réseau. Après quelques années d’usage, pourrait-on dire, ils
ont senti le besoin de préciser leur engagement envers la diffusion de la danse. Ils ont donc modifié en conséquence l’entente les reliant à La danse sur les routes. Pour devenir membre du réseau, le diffuseur doit dorénavant déposer par écrit sa vision artistique et ses intentions envers la danse. Il doit par ailleurs participer régulièrement aux différentes réunions prévues au cours de l’année. Ces réunions sont essentielles à l’échange d’informations, d’expertises, de services, ainsi qu’à la mise en œuvre de collaborations, de partenariats et de projets
réseau, en un mot, essentielles au dynamisme de La danse sur les routes. Ce renforcement des obligations des
diffuseurs envers le réseau, envers la danse, en fait, explique en partie le départ du Théâtre du Saguenay du
réseau, estimant ne pouvoir répondre à ces exigences, surtout à ce qui a trait à la participation aux réunions. Muni Spec de Mont-Laurier a dû aussi se retirer du réseau, par manque de personnel, sur le plan du développement
de public, notamment.
Il faut également souligner le temps et l’énergie qui furent consacrés aux agents de développement au cours de
la dernière année. Une série de formations et de rencontres leur était expressément destinée. Nous avons ensuite assuré un suivi accru des activités auprès de chaque agent. De plus, nous
« Le réseau ne serait
avons renouvelé la structure de leurs rapports, créant ainsi des liens plus étroits
pas ce qu’il est sans les
entre eux. Nous sommes parvenus à mieux arrimer leurs besoins à ceux du milieu
de la danse. Cependant, la principale difficulté demeure d’assurer la continuité du artistes et l’implication du
soutien auprès des agents de développement. Malheureusement, La danse sur les
milieu de la danse. »
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routes n’a pas encore les ressources nécessaires pour embaucher une personne dont la principale tâche serait
justement de coordonner les activités destinées aux agents, ainsi que de leur transmettre les informations, les
expertises propres à nourrir leurs actions auprès des artistes, du diffuseur et du public qu’ils desservent.
D’autre part, année après année, les membres ont développé un bel esprit de concertation. Ils ont acquis la cohésion nécessaire pour travailler efficacement ensemble et avec moult partenaires d’ici et de l’étranger, toujours
dans le but d’aménager à la danse l’espace qu’elle mérite.
Pensons à cet égard au projet Puzzle Danse qui rassemble autour de lui : quatre audacieux chorégraphes, huit
interprètes; deux réseaux de diffusion en France et au Québec; un diffuseur spécialisé; deux sociétés d’état; un
coordonnateur de tournée, sept diffuseurs pluridisciplinaires québécois, dix diffuseurs français ainsi que plusieurs
partenaires financiers. À lui seul, Puzzle Danse aura mobilisé près de trois ans d’efforts de la part de tous les
partenaires. C’est un événement pour le moins fort attendu! Une coordination complexe, mais rendue possible
grâce à la volonté de tous de s’engager dans la réalisation de ce projet.
C’est donc de cette maturité que La danse sur les routes entame sa dixième année d’existence. De grands projets se concrétiseront, notamment les tournées internationales de Puzzle Danse et des Fables à Lafontaine de la
compagnie la Petite Fabrique. Aussi, le prochain Parcours Danse sera l’occasion de dégager de nouvelles avenues pour assurer une meilleure diffusion de la danse sur toutes les scènes du Québec et lui offrir une plus
grande présence dans l’espace public.
Paule Beaudry, Directrice
La danse sur les routes du Québec

« Puzzle Danse :
coordination complexe,
mais rendue possible grâce
à la volonté de tous de
s’engager dans la
réalisation de ce projet. »

Photo: Maude Léger

Photo : Ginette Laurin - Interprète : Zoe Polluch Les petites feintes, Puzzle Danse 2007
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C

ette année, les diffuseurs membres de La danse sur les routes, ainsi que des diffuseurs partenaires, se
sont réunis à quatre reprises afin de mieux articuler leurs différentes activités et partager leurs expériences.
Lors de ces réunions, nous invitons également les diffuseurs spécialisés à présenter leurs projets de programmation. L’objectif : faire des maillages avec les diffuseurs du réseau notamment pour les spectacles en provenance de l’étranger qui, autrement, ne seraient diffusés qu’à Montréal ou à Québec.
La première réunion, tenue le 29 octobre, visait à faire le point sur les deux de projets internationaux, soit Puzzle Danse et Les Fables à LaFontaine. Une autre proposition de diffusion en réseau mais cette fois d’un spectacle d’une artiste du Québec, soit celui de Louise Lecavalier, a également été discutée.
Quant à la deuxième réunion, tenue le 17 novembre, elle a permis d’effectuer un retour sur le Parcours Danse,
de présenter les projets à surveiller pour les saisons à venir, de permettre aux diffuseurs de révéler leurs intentions de programmation et de partager, d’un point de vue artistique, leur appréciation des plus récents spectacles de danse qu’ils ont vus. Les implications de la nouvelle entente entre les diffuseurs et le réseau ont ensuite
été discutées avant de passer à un exposé de Philip Szporer, qui a présenté son film Au fil du mouvement de
même que les activités de médiation culturelle qu’il propose autour notamment, de la production de vidéo
danse.
La troisième réunion qui a eu lieu le 28 février a permis de planifier l’échéancier de la promotion et de la mise en
marché du Puzzle Danse et des Fables à LaFontaine, deux projets qui impliquent plusieurs des diffuseurs du
réseau.
La dernière réunion s’est tenue à Ottawa, le 8 juin, à l’occasion du Festival Danse Canada. Les diffuseurs ont
d’abord rencontré Anne Valois et Mark Shaub, du Service de la danse du Conseil des Arts du Canada, pour
discuter d’un nouveau programme de soutien et des retombées pour le Service de la danse de l’octroi de nouveaux fonds au Conseil des Arts du Canada par le gouvernement canadien. Plusieurs sujets étaient à l’ordre du
jour de cette réunion particulièrement productive : le type de projets communs à privilégier dans l’avenir, la promotion de l’événement Puzzle Danse, le calendrier des activités pour la saison 2006-2007. La réunion s’est
poursuivie par la présentation de différents projets par leurs concepteurs : Bernard Lagacé pour une édition de
l’IETM à Montréal, Pierre-Paul Savoie et Mayi-Eder Inchauspé pour Diaspora. Enfin, Ann Larson, conseillère
aux affaires culturelles au Patrimoine canadien est venue rencontrer les diffuseurs de La danse sur les routes.

Réunion de programmation - 8 juin 2006
Photo : Maude Léger
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Projets spéciaux

L

es projets spéciaux, souvent exigeants sur le plan des ressources de l’organisme et, parfois, sur le plan de la
coordination également, soudent pourtant des liens solides entre les membres du réseau, d’une part, et avec
le milieu de la danse en général, d’autre part.

Ces projets, par leur envergure et leur plus grande visibilité, donnent une plus-value aux actions de La danse sur
les routes, ainsi qu’à son rôle dans l’écologie de la danse professionnelle au Québec. Surtout, ils donnent accès
aux différentes communautés de l’ensemble du Québec à des œuvres originales de qualité, grâce à l’implication
des diffuseurs du réseau. Ils permettent à ces communautés de se sentir plus pleinement en lien avec le monde
en entrant en contact avec les artistes d’ici et d’ailleurs qui leur proposent des univers particuliers et stimulants.
En 2005-2006, deux projets spéciaux ont été menés par La danse sur les routes.
Grâce à une belle et forte concertation des différents partenaires et acteurs de la région, tous les spectacles et
les activités du Festival ont fait le plein d’un public large et varié, pour le plus grand bonheur des artistes qui s’y
sont produits.

Puzzle Danse
Vaste projet de coproduction présenté pour la première fois en 2002 par le Groupe des 20 RhônesAlpes, l’Agora de la danse, le Théâtre Centennial, le Théâtre du Bic, le Théâtre de Baie-Comeau et La
Rotonde, Puzzle Danse est un projet dont les objectifs visent à offrir une vitrine aux chorégraphes, de
susciter de multiples liens entre les artistes, les diffuseurs et, surtout, à donner la chance à la population
des deux pays de découvrir l’univers de quatre chorégraphes de grande renommée.
C’est ainsi que, dès l’année 2004, les partenaires du Québec et de la France ont souhaité donner un
nouvel envol à Puzzle Danse en planifiant une seconde édition. Cette fois-ci, ils peuvent également
compter sur l’implication de plusieurs nouveaux coproducteurs québécois, soit, l’Agora de la danse, le
Centre national des arts à Ottawa, le Grand Théâtre de Québec et sept diffuseurs du réseau de La
danse sur les routes du Québec, la Salle de spectacle de Sept-Îles, la Salle Pauline-Julien, le Théâtre
Centennial, le Théâtre de Baie-Comeau, le Théâtre du Bic, le Théâtre du Vieux-Terrebonne et le Théâtre Lionel-Groulx qui contribuent au projet à titre d’investisseurs.
C’est La danse sur les routes qui coordonne la production et la diffusion de cette édition. En tant que
producteur québécois du projet, La danse sur les routes assume cette fois-ci un rôle beaucoup plus

Photo : Ginette Laurin- Les petites feintes,
Puzzle Danse 2007
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important que lors de la première édition.
Elle a établi les contrats avec les chorégraphes et avec Montréal Danse, qui agit comme producteur
délégué pour les tournées au Québec et en France. Elle a rédigé les différentes demandes de subvention, avec l’aide Montréal Danse qui s’est chargé des parties budget et logistique. Elle a conclu les ententes avec le producteur français, Le groupe des 20 Rhônes-Alpes et avec tous les coproducteurs.
Tout cela représente un énorme travail de coordination; exige une vigilance particulière du suivi à toutes
les étapes du projet.
Le risque, inhérent à tout projet de création, aiguise encore cette vigilance, mais provoque surtout, chez
toutes les parties impliquées, excitation et plaisir à l’idée d’offrir au public une œuvre nouvelle. En fait,
dans le cas qui nous occupe, ce sont quatre œuvres différentes, inspirées du même thème, que le public sera invité à découvrir.
Heureusement, La danse sur les routes a pu compter sur quelques facilitateurs. La réussite de la première édition et l’engagement des diffuseurs dans cette nouvelle édition ont encouragé le Conseil des
arts et des lettres du Québec et le Ministère de la Culture et des Communications du Québec à accorder de nouveau leur soutien financier. L’implication des diffuseurs du réseau a été exemplaire. La relation avec Montréal Danse s’est avérée aussi professionnelle qu’agréable. Enfin, les judicieux conseils
de L’Agora de la danse, à certains moments stratégiques, ont permis à La danse sur les routes de faire
cheminer le projet sans encombre.
Réunissant quatre chorégraphes, soit les Québécoises Ginette Laurin et Estelle Clareton, ainsi que les
Français Jean-Claude Galotta et Isira Makuloluwe, ce projet de développement international prévoit une
imposante tournée englobant pas moins de 25 représentations pour la fin 2006 et le début 2007, soit
une dizaine en France et une quinzaine au Québec.

Les Fables à LaFontaine
Pas moins de quinze diffuseurs du réseau prennent également part à
la tournée des Fables à LaFontaine. Prévoyant dix-huit représentations
pour la fin octobre et le début novembre 2006, cette tournée de la compagnie française La Petite Fabrique réunit trois courtes pièces de styles éclectiques créées pour un public familial. Conçues par les chorégraphes Mourad Merzouki, Danièle Desnoyers et Lia Rodrigues, qui se
sont laissés inspirer par différentes fables de La Fontaine, ce programme vise le développement de public en offrant, entre autres, un
alliage entre un genre chorégraphique accessible, le Hip Hop, et celui
réputé plus difficile de la danse contemporaine.
La petite fabrique - Les Fables à
LaFontaine - Rien de trop
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Parcours Danse

C

’est sur le thème des « aller vers » que s’est tenue la septième édition du Parcours Danse, les 26, 27 et 28
octobre dernier, une édition dont l’équipe de La danse sur les routes du Québec est particulièrement fière.
Pour la première fois, des compagnies ont participé au comité préparatoire du Parcours Danse, ce qui n’a pas
manqué d’ajouter une couleur particulière à cette édition. Rassemblant plus d’une centaine d’acteurs des milieux de la création, de la production et de la diffusion, Parcours Danse 2005 s’est révélé un foisonnant lieu d’échanges.
En guise d’ouverture à l’événement, la rencontre entre des programmateurs d’ici et d’ailleurs, intitulée, Aller
vers ce qui se passe ailleurs, avait pour but d’échanger sur l’élaboration d’une vision artistique de la danse
dans un contexte de diffusion pluridisciplinaire et sur la mise en place des stratégies de médiation culturelle qui
en découlent. De la France, M. Jean-Paul Bouvet, directeur du Toboggan, scène conventionnée danse et, du
Québec, Madame Diane Perreault, directrice générale de la Salle Pauline-Julien, nous ont témoigné des multiples manières dont ils amènent leur communauté à voir et apprécier la danse.
Le lendemain, la conférence, Aller vers les publics, rassemblait six intervenants qui, grâce à leur expérience
respective, allaient inspirer des manières de favoriser un environnement effervescent pour la danse dans nos
milieux. Yvann Alexandre (France), David Massingham et Judy Owen (Grande-Bretagne), Harold Rhéaume,
Karine Ledoyen, Johanne Dor et Francine Grégoire (Québec), y sont allés de leurs réflexions et surtout d’actions concrètes qu’ils posent jour après jour, de manière collective et individuelle.
En plus de ces invités de renom, Parcours Danse accueillait cette année, dans le cadre de son volet, Aller vers
les chorégraphes, trois chorégraphes issus de compagnies montréalaises. Estelle Clareton, Zab Maboungou et
Roger Sinha ont dévoilé aux diffuseurs une partie des secrets de leur démarche ainsi qu’un extrait de leurs plus
récents travaux. Nous avons ainsi pu découvrir les univers. De plus, une vingtaine de chorégraphes se sont
prêtés au jeu du Babillard vivant en nous parlant très brièvement (en au plus quatre minutes) de leurs projets
en cours. Les participants ont pu ainsi mettre des visages sur le nom de plusieurs chorégraphes en plus de
découvrir de manière originale le large éventail de projets qu’ils proposent. Cette nouveauté s’est avérée une
des activités les plus appréciées de l’événement.
Aux dires de plusieurs, Parcours Danse est en voie de devenir le grand moment rassembleur de la communauté de la danse. C’est une des rares occasions où les gens de la danse peuvent échanger, dans une atmosphère détendue et chaleureuse, sur ce qui les habite et les animent au regard de cette discipline de pointe.
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Formation

P

our l’année 2005-2006, La danse sur les routes du Québec a organisé quatre formations différentes. Un total
de 37 personnes différentes a participé à l’un ou à plusieurs volets de ces formations, signe que l’acquisition
et la consolidation de connaissances demeurent un réel besoin.

Techniques d’animation et de créativité en développement de public
Cette formation conçue pour les agents développement a eu lieu à Montréal dans le cadre du Parcours
Danse. Elle avait pour but de permettre aux participants de faire le point sur leurs méthodes de travail et
de développer une vision à long terme de leurs capacités d’intervention en développement de public.
Douze agents y ont pris part.

Concepts et techniques de mise en marché de la danse
Le premier volet de cette formation destinée aux diffuseurs pluridisciplinaires a également eu lieu dans
le cadre du Parcours Danse et s’est poursuivi en deux temps, les 19 janvier et 28 février. Les formateurs Clothilde Cardinal et Pierre Des Marais ont su stimuler d’importantes réflexions sur la mise en
marché de la danse et amener les diffuseurs à consolider leurs stratégies de positionnement de la
danse. Quatorze diffuseurs se sont présentés à cette série d’ateliers. Plusieurs diffuseurs furent également accompagnés de leur responsable des communications lors de la séance du 28 février.

Techniques d’animation et de créativité en développement de public
Une deuxième série de formations, conçues et animées par Sylvain Dodier, fut offerte aux agents de
développement, Techniques d’animation et de créativité
en développement de public a été divisée en deux volets.
Le premier Une action culturelle de « A » à « Z », Idéation, conception, réalisation… du rêve à la pratique
s’est tenu à Baie-Comeau, le 17 janvier, à L’Assomption,
le 20 janvier afin de pouvoir rejoindre le plus grand nombre d’agents. Répondant aux besoins formulés par les
agents de développement, ce premier atelier a amené les
participants à revoir les principes de base en animation et
leur a permis de développer leur potentiel créatif pour les
Formation animée par Sylvain Dodier aider à renouveler leurs interventions. Quinze agents ont L’Assomption
Photo : Maude Léger
suivi ce premier volet.
Le deuxième volet, Situations problématiques et action culturelle en danse, a eu lieu à Québec le
12 février, tout juste avant la Bourse RIDEAU. Cet espace de discussion en table ronde a fait émerger
l’idée de la mise sur pied d’outils qui contribueront à renforcer le réseau d’agents de développement
afin qu’ils bénéficient de l’expérience des uns et des autres, et ce, quotidiennement. Douze agents ont
participé à ce volet.
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La médiation culturelle en danse : un métier à développer
Cette quatrième formation au programme a été conçue pour répondre au désir des diffuseurs de transmettre à leur public les connaissances artistiques et historiques en danse contemporaine. Donnée par
madame Andrée Martin, cette formation de 30 heures, aura permis à deux personnes de développer
leur propre contenu didactique et audiovisuel sur la danse pour ensuite pouvoir transférer ces connaissances aux communautés des lieux de diffusion, au réseau scolaire ou à tout autre partenaire souhaitant initier des individus à la danse contemporaine.

Comité de diffusion

D

ans un esprit de consolidation mais également de renouvellement, la directrice Paule Beaudry a invité des
personnes de différents secteurs de la danse à se réunir afin d’explorer les possibilités de parvenir à une présence plus forte et à une plus grande diffusion de la danse sur le territoire québécois. Une douzaine de diffuseurs,
chorégraphes, agents de développement, agents de communication et directeurs généraux ont participé aux cinq
réunions qui se sont tenues au printemps 2006.
Dans un premier temps, les réunions ont permis de repréciser le mandat et les actions de La danse sur les routes,
plus particulièrement auprès des compagnies. Puis, dans la suite des échanges, l’importance d’une concertation
plus étroite des différents acteurs de la diffusion de la danse est clairement apparue. Basée sur une connaissance
mutuelle des réalités de chacun, et de là, sur une définition plus précise de son apport et de son rôle, cette
concertation assurerait une plus grande efficacité des initiatives visant non seulement à mieux faire circuler les
spectacles mais également à un développement de la diffusion de la danse, en tant que discipline dont l’apport
spécifique est essentiel à la culture d’une société.
Les membres du comité et La danse sur les routes ont convenu de présenter cet enjeu à la communauté de la
danse au cours de la prochaine année, notamment lors de la prochaine édition de Parcours Danse. Ils entendent
proposer rapidement des projets alimentés par l’apport de tous les gens préoccupés par cette question.

Formation animée par Sylvain Dodier L’Assomption
Photo : Maude Léger
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Théâtre du Vieux-Terrebonne
Avec la conférence-spectacle de Sonia del Rio et du spectacle du Ballet Flamenco Arte de España, le
Théâtre du Vieux-Terrebonne faisait la part belle à un style de danse dont la fascination sur le public ne
se dément pas. La conférence a été très appréciée, tandis que le spectacle Recuerdos flamencos de
Arte de España a été chaudement reçu par le public.
Voyages dans les paysages intérieurs de Margie Gillis, expressive et authentique comme toujours, a
transporté le public dans un tourbillon d’émotions. Donné quelques jours avant la représentation, son
atelier a emballé des enseignants et des élèves d’écoles de danse de la région.
Ces écoles ont par ailleurs participé à une troisième édition de Méli-Mélo, une belle initiative qui met en
relation un chorégraphe professionnel et de jeunes élèves en danse. Pour cette édition, c’est le chorégraphe Roger Sinha qui s’est prêté à l’expérience. Après une série d’ateliers avec Roger Sinha, les élèves présentaient dans des conditions professionnelles de courtes chorégraphies, précédées par la présentation d’un extrait de la pièce Apricot Trees Exist par la compagnie Sinha Danse. Cette formule permet à un large public de découvrir la danse contemporaine tout en applaudissant les efforts et les progrès de
leurs proches. Une centaine d’élèves de dix écoles de la région ont participé au spectacle.
C’est Zogma qui fermait la marche avec Chantier, un fougueux spectacle, une danse qui puise à d’anciennes racines
toujours vigoureuT
HÉÂTRE
DU
V
IEUX
-T
ERREBONNE
ses.
Ballet Flamence Arte de Espana

Recuerdos Flamenco

Fondation Margie Gillis

Voyages dans les paysages intérieurs

Sonia Del Rio

Conférence avec danse, chant et musique

Photos : André Tremblay - [zogma] - Chantier
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Théâtre Hector-Charland [L’Assomption]
Le Théâtre Hector-Charland a connu une saison de danse particulièrement satisfaisante cette année.
Les trois compagnies à l’affiche ont su chacune à sa façon conquérir le public de l’Assomption. Les
spectacles de Margie Gillis et de Grupo Corpo ont touché et séduit les spectateurs, emportés par la
présence et la virtuosité des interprètes.
C’est à Montréal Danse qu’est revenu l’honneur d’ouvrir le bal avec le spectacle Furies Alpha 1/24 d’Estelle Clareton. Quelque peu déstabilisant par certains de ses aspects, le spectacle a tout de même captivé la salle. La représentation venait couronner une résidence de Montréal Danse au Théâtre HectorCharland.

THÉÂTRE HECTOR-CHARLAND [L’ASSOMPTION]
Fondation Margie Gillis
Grupo Corpo (Brésil)
Montréal Danse

Voyages dans les paysages intérieurs
Lecuona et Onqôto
Furies Alpha 1/24

Photo : Rolline Laporte - Montréal Danse - Furies Alpha 1/24
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Théâtre Centennial [Lennoxville]
La saison au Centennial a été un peu plus difficile. Malgré les efforts et sa longue tradition en danse,
son public semble avoir boudé la danse, cette année. Le boycott des activités culturelles par les enseignants explique en partie la situation surtout pour le spectacle jeunesse Barbe-Bleue de Cas Public.
Quant à la toute récente compagnie franco-québécoise La [parenthèse], reçue en résidence, elle en est
à ses premiers pas au Québec et pouvait difficilement attirer une foule nombreuse.
De son côté, Louise Bédard Danse a attiré un grand nombre de jeunes adultes à son spectacle Ce qu’il
en reste. Le caractère multidisciplinaire de l’oeuvre, la musique (interprétée sur scène par les compositeurs) et les arts médiatiques y tenant un rôle important, joue en sa faveur auprès de cette partie du
public sensible aux nouvelles technologies et à leur utilisation par les artistes.
Par ailleurs, le Théâtre Centennial de Lennoxville peut maintenant se réjouir de ses nouveaux atours.
Sa directrice artistique, Luce Couture, est heureuse d’offrir aux artistes et au public une salle où le
confort et la qualité iront dorénavant de pair et qui contribuera certainement à une meilleure diffusion
des arts au Québec. Inauguré au printemps dernier, le théâtre dispose maintenant d’équipements techniques grandement améliorés, tant sur les plans de la scénographie, de la sonorisation et de l’éclairage,
ainsi qu’un nouveau plancher de scène. L’ameublement de la salle et du foyer a été renouvelé et la
THÉÂTRE CENTENNIAL [LENNOXVILLE]
Les Ballets de la Parenthèse

Les Songes-Creux

Cas Public

Barbe bleue

Cie de danse Nyata Nyata

Lwáza

Lola Dance

FUSE

Louise Bédard Danse

Ce qu'il en reste

Photo de droite : Angelo Barsetti - Louise Bédard Danse - Ce qu’il en reste
Photo de gauche : Rolline Laporte - Cas Public - Barbe Bleue
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Centre culturel de l’université de Sherbrooke
Désireux de donner à la danse la possibilité de mieux se faire valoir, le Centre culturel de l’université de
Sherbrooke, en association avec le Théâtre Centennial, a eu la bonne idée de lancer conjointement la
saison 2005-2006 en danse des deux diffuseurs. La conférence de presse s’est tenue au foyer du
Théâtre Centennial, le 3 mai dernier. Pendant l’événement, Luce Couture, du Centennial, ainsi que
Anne-Sophie Laplante, du Centre culturel, ont tour à tour souligné la qualité artistique des différents
spectacles. Des extraits vidéo venaient appuyer leurs dires. Une vingtaine de personnes des médias et
du milieu de la danse de la région ont assisté avec un grand plaisir au lancement. L’événement a été
rapporté par la télévision et le Voir Sherbrooke.
La saison en danse du Centre culturel comportait trois valeurs sûres : [bjm_danse] avec Crystal Pite,
Grupo Corpo, une deuxième visite de cette compagnie brésilienne, et Sursaut, avec son CasseNoisette et le Roi des Rats, ce dernier spectacle en coproduction avec le Centre culturel.
Ces trois spectacles ont emporté chacun à sa façon l’enthousiasme du public. Les rencontres avant et
après les spectacles de [bjm_danse] et Grupo Corpo ont suscité de beaux échanges entre le public et
les artistes. Elles étaient animées par Hélène Deslauriers, une journaliste culturelle de la région.
CENTRE CULTUREL DE L’UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE
bjm_danse
Grupo Corpo (Brésil)
Sursaut
Sursaut

The Stolen Show
Lecuona et Onqôto
Casse-Noisette et le Roi des Rats
Portrait de famille et ses invités

Photo: François Lafrance - Sursaut - À la nuit tombante
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Corporation de développement culturel de Trois-Rivières
Avec son Festival international Danse Encore et ses compagnies professionnelles - L’Astragale et Corpus Rhésus Danse - Trois-Rivières est un des foyers les plus dynamiques de la danse au Québec. Il
était tout naturel que [bjm_danse] y présente son The Stolen Show, un spectacle à la fois moderne et
accessible, très bien reçu par les Trifluviens.
Pour le temps des fêtes, L’Astragale proposait son spectacle Où est Santa ? dans lequel trois étudiantes du programme danse-étude ont pu vivre une première expérience professionnelle, en exécutant une
des parties de la chorégraphie. Lors de la rencontre après le spectacle, la compagnie a constaté avec
surprise et plaisir l’effet sur les jeunes spectateurs de la présence des trois jeunes filles. Les enfants
semblaient s’identifier plus facilement à elles et leur adressaient directement leurs questions. Par l’entremise des jeunes filles, les enfants démystifiaient le métier de danseur. Ils saisissaient qu’on peut y
parvenir au bout d’un processus et d’efforts continus et non par une opération magique.
La saison en danse s’est terminée en beauté, avec une édition des plus réussies du Festival international Danse Encore, à laquelle participait, entre autres, Bouge de là, avec son spectacle Comme les 5
doigts de la main. Il s’agissait pour sa directrice, Hélène Langevin, un premier retour aux sources émouvant et enthousiaste. Le spectacle a attiré un public familial nombreux grâce aux rencontres dans les
écoles avant la représentation.
Grâce à une belle et forte concertation des différents partenaires et acteurs de la région, tous les spectacles et les activités du Festival ont fait le plein d’un public large et varié, pour le plus grand bonheur
CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT CULTUREL
DE TROIS-RIVIÈRES
bjm_danse
L'Astragale
Bouge de là

The Stolen Show
Où est Santa ?
Chut!

Photo : Chris Randle - bjm_danse The Stolen Show [xspectacle]
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Salle Pauline-Julien [Sainte-Geneviève]
Le public de Sainte-Geneviève a pu apprécier une belle variété de propositions en danse, tant de la part
d’artistes émergents que chevronnés. Parmi ces spectacles, deux rejoignaient le jeune public, soit Chut!
de Bouge de là!, pour les enfants, et Risque, de Fortier Danse-Création, qui touche une corde sensible
chez les adolescents et les jeunes adultes.
Monsieur, de Création Caféine, Victoria, de Dulcinée Langfelder et cie, The Stolen Show, de
[bjm_danse], et Risque de Fortier-Danse-Création ont entraîné les spectateurs dans diverses zones de
la danse. À des degrés variables, les spectateurs ont été sensibles aux thèmes abordés par les chorégraphies. Ils l’ont exprimé au fil des rencontres avec les artistes après les spectacles. Victoria de Dulcinée Langfelder est exemplaire à cet égard.
Au chapitre des activités de développement, soulignons la banderole Osez Risquer, accompagnant le
spectacle Risque, qui a permis aux visiteurs de la Salle Pauline-Julien de prendre la parole. Une
énorme toile accrochée dans le foyer de la salle, entourée d’affiches du spectacle, invitait le public, les
étudiants du Collège Gérald-Godin et le personnel de la Salle et du Collège à répondre à la question
suivante : le risque pour vous, c’est… Une cinquantaine de personnes ont osé leur définition. Plus de
150 autres ont lu les « graffiti » qui parsemaient la banderole.
Cela a créé une façon originale, à la fois citoyenne et culturelle, de (faire) parler d’un spectacle de
danse contemporaine !
SALLE PAULINE-JULIEN [SAINTE-GENEVIÈVE]
bjm_danse
Bouge de là

The Stolen Show
Chut!

Création Caféine

Monsieur

Dulcinée Langfelder & cie

Victoria

Fortier Danse-Création

Risque
Photo de la banderole Osez Risquer !
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Théâtre Lionel-Groulx [Sainte-Thérèse]
Cette année, le Théâtre Lionel-Groulx a pu bénéficier davantage de son adhésion à La danse sur les
routes, des fonds s’étant libérés, du fait, du départ de deux diffuseurs. L’ensemble de ses trois spectacles de danse a donc pu être soutenu financièrement. Sa programmation misait sur la fougue et sur la
jeunesse. Avec un titre comme Attache ta tuque ! ce spectacle de la compagnie Les Sortilèges annonce
ses couleurs : le folklore dans tout son urbanité et son incessant renouvellement. Les élèves de la
troupe de danse de Sainte-Thérèse, Virons-là, l’ont vite saisi lors de l’atelier donné par l’une des interprètes des Sortilèges, quelques jours avant la représentation. Ils ont grandement apprécié pouvoir explorer un extrait du spectacle. Les membres de la troupe avaient généreusement invité des gens de leur
entourage à profiter de cet atelier, permettant à un public non initié de découvrir les rouages de la
danse.
Ici comme ailleurs au Québec, le boycott a eu aussi ses effets. Le Théâtre Lionel-Groulx n’a pu présenter qu’une seule des deux représentations prévues de Barbe-Bleue de la compagnie Cas Public. L’organisation d’ateliers dans les classes a été bien sûr rendue pour ainsi dire impossible par cette malheureuse situation. Ce qui est bien dommage, ces ateliers ayant fait leurs preuves à maintes reprises.
Le spectacle Risque de Fortier Danse-Création suscite l’enthousiasme des spectateurs en explorant le
risque comme une des voies menant à la découverte de soi. Il n’est pas surprenant d’apprendre que les
quatre ateliers offerts par les danseurs de la compagnie dans le cadre de l’option danse de l’école secondaire Jean-Jacques-Rousseau ont su déclencher la créativité des adolescents. Ils ont pris un grand
plaisir à ces ateliers au cours desquels ils ont créé une courte chorégraphie sans avoir recours à la musique, à leur grand étonnement.
Les rencontres avant et après les spectacles attirent de plus en plus les spectateurs. Risque et Attache
ta tuque ! n’ont pas manqué à la règle. Les échanges ont été animés et beaucoup d’informations se
sont transmises tant sur la création que les conditions
d’exercice de la danse. Comme la qualité des échanTHÉÂTRE LIONEL-GROULX [SAINTE-THÉRÈSE]
ges lors de ces rencontres augmente sans cesse,
Fortier Danse-Création
Risque
elles contribuent
Les Sortilèges
Attache ta tuque
Productions Cas Public

Barbe bleue

Photo : Michel Pratte - Les Sortilèges
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Salle de spectacle de Sept-Îles
La saison de danse à Sept-Îles a débuté en beauté avec Chut! de Bouge de là! Étant donné le boycott,
la représentation prévue en matinée a été déplacée en début de soirée afin de permettre aux parents
d’y amener leurs enfants. Malgré ce chambardement, ils ont tout de même rejoint près de 150 personnes dont des adultes qui auront pris plaisir, en compagnie de leurs enfants, à un spectacle de danse.
Après le spectacle, artistes, enfants et parents ont échangé au sujet du spectacle avec chaleur et volubilité.
Les Bas-Côtiers ont pu ensuite savourer à leur tour le Stolen Show de [bjm_danse]. Quatre-vingts élèves de l’école de ballet de Sept-Îles ont pu profiter de deux classes de maître donné par deux danseurs
de la compagnie : une classe en danse classique avec Lourdes Gracia et une classe en danse africaine
par Eric J. Miles. Tous ces élèves ont assisté avec bonheur au spectacle. Une cinquantaine de spectateurs ont répondu à l’invitation de rencontrer les danseurs de la compagnie après le spectacle.
C’est Chantier de Zogma qui a fermé la marche avec son vigoureux hommage aux travailleurs du Québec et de l’Afrique du Sud. Trois jours avant la représentation, un des danseurs de la compagnie, Dominic Desrochers, a donné une belle et longue classe de maître de trois heures à la troupe de danse folklorique de Sept-Îles, Tam Ti Delam. Les danseurs de cette troupe ont beaucoup apprécié cette rencontre notamment ceux qui enseignent. Ces derniers ont bien l’intention de transmettre à leurs élèves
ces nouvelles techniques acquises auprès de monsieur Desrochers. Dans la matinée, le jour de la représentation, deux classes de sixième année sont venues rencontrer Mario Boucher, un des codirecteurs artistiques, pendant le montage du spectacle. Il leur a parlé de la compagnie Zogma, du folklore
urbain et des différents métiers des arts de la scène : directeur artistique, danseur, sonorisateur, éclairagiste…
La rencontre après le spectacle a été particulièrement turbulente. Le spectacle à peine terminé, les danseurs ont rejoint
le public sans prendre le temps de se changer. À leur arrivée
dans le hall, 125 spectateurs de tous les âges (dont beaucoup de jeunes) les ont chaleureusement accueillis. Une des
danseuses a même improvisé un petit cours de Gumboot
avec des élèves venus en après-midi. Une belle fête!

SALLE DE SPECTACLE DE SEPT-ÎLES
bjm_danse
Bouge de là

The Stolen Show
Chut!

Zogma

Chantier
Photo : Sergueï Endinian - bjm_danse The Stolen Show [xspectacle]
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Théâtre du Cuivre [Rouyn-Noranda]
Cette année, le Théâtre du Cuivre a eu la bonne idée de transformer sa saison de danse en un petit
festival. Misant sur la proximité des dates de présentation de Ce qu’il en reste, de Louise Bédard
Danse, et de Risque, de Fortier Danse-Création, le Théâtre a offert au public cible et au grand public un
forfait de deux spectacles pour le prix d’un, une heureuse invitation à découvrir la danse contemporaine. Le public cible a très bien répondu à cette offre, mais le grand public s’est montré moins sensible.
L’idée a tout de même permis aux deux spectacles de faire leur plein de spectateurs.
Avec l’appui du conseil de la culture de l’Abitibi-Témiscamingue, Sylvie Richard a proposé aux danseurs professionnels de la région, une formation intensive de deux jours avec Louise Bédard. Cette activité s’est merveilleusement bien déroulée, pour le plus grand bonheur de la chorégraphe invitée et des
danseurs venus nombreux des quatre coins de la région. Trois classes de maître ont également été
données à des élèves en option danse du secondaire par Louise Bédard et deux autres danseurs de la
production. Beaucoup de ces élèves ont d’ailleurs assisté au spectacle. Le traditionnel et toujours apprécié apéro-danse avant le spectacle a été agrémenté par l’activité Collagistes amateurs proposée par
la compagnie. Le public a pu participer à un grand tableau collectif fait de coupures de magazines et se
préparer au spectacle Ce qu’il en reste. Malheureusement, la rencontre après spectacle a été plus ou
moins réussie, beaucoup de spectateurs ayant quitté le théâtre après la représentation. Une vingtaine
de spectateurs, surtout des étudiants, sont demeurés pour poser quelques questions. Ce qu’il en reste
de Louise Bédard Danse s’est aussi arrêté au Théâtre des Eskers, à Amos, où là aussi la pièce et l’activité Collagistes amateurs ont piqué la curiosité d’une partie du public.
De leur côté, Fortier Danse Création a offert une conférence-démonstration animée par la répétitrice de
la compagnie, Ginelle Chagnon. Sylvie Richard fait remarquer que Fortier Danse Création a développé
au cours de ses tournées une approche efficace, et toujours grandement appréciée, de ce type d’activiTHÉÂTRE DU CUIVRE [ROUYN-NORANDA]
Fortier Danse-Création
Louise Bédard Danse

Risque
Ce qu'il en reste

Photo: Angelo Barsetti - Louise Bédard Danse - Ce qu’il en reste
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Grand Théâtre de Québec : Extrêmement Danse

Francine Grégoire
Photo : Louise Leblanc

Francine Grégoire jubile ! La campagne Extrêmement Danse 2006-2007 du Grand
Théâtre de Québec remporte un grand succès. Un mois seulement après le début
de la campagne, le nombre d’abonnés et de billets vendus par spectacle connaissait
une hausse sans précédent. Les cinq spectacles variés, plus intrigants et attrayants
l’un que l’autre, proposés par de grandes compagnies d’ici et d’ailleurs - celles de
Marie Chouinard, d’Angelin Preljocaj et des Grands Ballets Canadiens de Montréal,
des artistes reconnus tels Jean-Claude Gallotta, Ginette Laurin et Louise Lecavalier,
et d’autres à mieux connaître comme Estelle Clareton et Isira Makuloluwe - composent une affiche alléchante. Parmi ces spectacles, soulignons Puzzle Danse, une
coproduction France-Québec dont le Grand Théâtre de Québec est l’un des parte-

naires.
Comme porte-parole de la campagne, le Grand Théâtre a fait appel à la talentueuse chorégraphe et
interprète Karine Ledoyen, fervente animatrice du milieu de la danse et de la culture à Québec. Sa passion contagieuse séduit les médias et gagne un public nombreux à cet art si particulier qu’est la danse.
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La résidence : un engagement de plus en plus profond des diffuseurs pluridisciplinaires
envers les artistes et la communauté
De plus en plus, La danse sur les routes constate que les bienfaits de la résidence sont reconnus et
appréciés, tant par les diffuseurs pluridisciplinaires, les artistes et les compagnies que par le public. Le
séjour d’artistes chez un diffuseur contribue souvent à la qualité de vie et au dynamisme de la communauté à laquelle il appartient. Les citoyens acquièrent une meilleure compréhension du travail et de la
contribution des artistes à la société. Leur propre imaginaire s’en trouve nourri. L’équipe d’employés du
diffuseur approfondit ses connaissances des exigences des différentes disciplines, tant sur le plan technique qu’artistique. Quant aux artistes, ils y trouvent ressources, structures et équipements qui leur permettent d’achever leur spectacle, tout en créant des liens plus chaleureux avec le diffuseur et le public.
La résidence peut prendre diverses formes. L’important est de bien s’entendre sur les objectifs et le rôle
de chacun. C’est là la condition essentielle pour une résidence réussie.
En 2005-2006, plusieurs diffuseurs de La danse sur les routes ont accueilli des compagnies pour des
projets plus intéressants les uns les autres. Ces projets jouent un rôle essentiel au développement de la
danse dans l’espace public. La résidence peut prendre diverses formes. L’important est de bien s’entendre sur les objectifs et le rôle de chacun. C’est là la condition essentielle pour une résidence réussie.
Fidèle à sa tradition d’accueil, le Théâtre de Baie-Comeau a reçu deux compagnies de danse en résidence cette saison. La première, Bouge de là!, a remporté, malgré le boycott, un grand succès avec
son nouveau spectacle Chut! et avec un magnifique atelier sur les ombres chinoises. Frédérique
Doyon, journaliste au journal Le Devoir, accompagnait la compagnie pendant sa résidence. Deux articles témoignant des bienfaits de la résidence et des défis de la diffusion culturelle en région ont été publiés.
De son côté, la compagnie franco-québécoise La [parenthèse] a aussi profité de sa résidence pour
tenir, en collaboration avec l’Académie de Danse Côte-Nord, un atelier passionnant où les élèves ont
établi des liens entre les styles Jazz et classique et ont exploré la dimension plus théâtrale du mouvement. Toujours désireux de jouer son rôle de dynamo culturel dans la région, le Théâtre de BaieComeau a invité l’artiste visuel Claude Bonneau à s’inspirer de la chorégraphie Les Songes creux. Une
rencontre entre la compagnie et monsieur Bonneau a permis au public de mieux saisir les processus
créatifs à l’oeuvre dans les deux disciplines. L’artiste a généreusement offert ses croquis aux danseurs
de la compagnie et a

Photos prises lors du Midi danse avec Montréal Danse au Théâtre Hector-Charland.
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confié son tableau au Théâtre de Baie-Comeau. La [parenthèse] a été également reçue par le Théâtre Centennial de Lennoxville, ce qui lui avait permis de peaufiner sa pièce Les Songes creux, inspirée de l’œuvre des écrivains Michel Tremblay et Paul Fournel.
Venu à la danse récemment, le Théâtre Lionel-Groulx a eu le plaisir d’accueillir pour la première fois
Danse Carpe Diem\Emmanuel Jouthe. La compagnie y a travaillé pendant quatre jours à l’adaptation
de son spectacle Æternam afin de pouvoir le présenter dans des salles conventionnelles. Une répétition
publique a donné lieu à de beaux échanges entre le public et le chorégraphe.
C’est par une représentation de Furies Alpha-1/24 d’Estelle Clareton que Montréal Danse clôturait
sa résidence au Théâtre Hector-Charland. La disponibilité des membres de la compagnie pendant la
résidence a été grandement appréciée par la communauté. Les diverses activités de développement
ont permis de rejoindre toutes sortes de publics, des politiciens aux étudiants en danse. La rencontre
entre ces derniers et les danseurs professionnels de la compagnie a donné lieu à un véritable coup de
cœur. Quant aux politiciens (alors en pleine campagne électorale municipale) et autres personnes influentes du milieu, ils se sont gentiment laissé piéger par Montréal Danse qui les avait invités à une répétition publique. Après un réchauffement collectif, six d’entre eux ont accepté de bonne grâce de tenter
une courte chorégraphie en duo avec les six danseurs de la compagnie. Tous ont pris un grand plaisir
de cette activité.
Parmi les différents types de résidence possibles, le projet de la compagnie française Yvann Alexandre en présente une forme bien particulière. Bénéficiant d’un partenariat franco-québécois, le projet,
commencé en 2005, s’échelonne sur trois ans. Le Corps sombre, la nouvelle proposition du chorégraphe prend forme à travers un processus de création qu’il a intitulé Parcours Public. Tout au long de ce
parcours, la compagnie tient des laboratoires auxquels participe pleinement le public. D’autres activités
font partie du processus. Des laboratoires ont eu lieu l’automne dernier dans les différents lieux de production et de diffusion impliqués, soit la Salle Pauline-Julien (Sainte-Geneviève), le Théâtre de la
Ville (Longueuil), la Salle George Codling (Sorel), le Grand Théâtre de Québec, La Rotonde et
LANTISS (Québec), ainsi que la SAT (Montréal). Ce parcours passionnant repassera par le Québec à
l’automne prochain. Nous aurons le plaisir d’en découvrir le résultat, quelque part en 2007. À suivre.
Une autre démarche intéressante est le Projet Non
Toxique des danseurs et chorégraphes Karine Cloutier et Mathieu Campeau, a été mis en œuvre grâce
au soutien et à l’implication de Christine Bellefleur, de
Muni Spec Mont-Laurier. Au cours de cinq ateliers,
des passionnés de photo, d’écriture et d’arts visuels
ont découvert la danse par le biais de leurs disciplines de prédilection. À partir du matériel recueilli lors

Photo prise lors de la résidence de Montréal Danse
au Théâtre Hector-Charland.
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Direction générale
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O Vertigo
Louise Duchesne, Trésorière
Directrice des communications
Agora de la danse
Gilles Savary, Secrétaire
Directeur général
Fortier Danse-Création

Paule Beaudry
Directrice générale
Soutien ponctuel
Mélissa Pietracupa
Adjointe administrative
Maude Léger
Responsable des communications
Benoît Pelletier
Rédacteur

Ginette Ferland, Administratrice
Codirectrice
Bouge de là
Benoît Vaillancourt, Administrateur
Directeur administratif
Théâtre du Bic
Claude de Grandpré, administrateur
Directeur général et artistique
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Orientations 2005-2007

A

vant toute chose, les membres réitèrent l’importance de revenir au sens de ce que l’on fait, revenir aux sources, aux valeurs qui ont guidé la
mise sur pied du réseau.

1. Pérennité du réseau, de la structure, de la mission
A-

Assurer une cohérence à l’ensemble des activités du réseau.

B-

Avoir un leadership plus affirmé du réseau.

C-

Accroître le financement du réseau.

D-

Poursuivre les efforts relatifs à l’action culturelle.

E-

Voir à la consolidation de l’équipe.

2. Concordance entre les besoins des intervenants (diffuseurs, producteurs, agents entre eux, etc.)
A-

Entre les diffuseurs et le milieu de la danse
- Amener les chorégraphes à s’intéresser de plus près aux activités du réseau
- Amener les compagnies à travailler plus étroitement avec les diffuseurs et vice et versa.

B-

Poursuivre les activités de concertation pour assurer cette meilleure concordance

C-

Entre les agents de développement eux-mêmes
- Développer des moyens pour stimuler la communication plus fréquente entre les agents.

- tenir compte de l’écart de compétences entre les nouveaux et les anciens agents,lors de la planification de la formation et
des activités d’encadrement.
D-

Les diffuseurs entre eux
- Sensibiliser de nouveaux diffuseurs à la danse.
- Valoriser le travail du réseau pour revaloriser la diffusion de la danse.
- Faire valoir l’importance de développer la diffusion de la danse au Québec
- Viser la réalisation d’une programmation concertée.

- Maintenir un équilibre de programmation entre l’accueil de spectacles en provenance du Québec versus de l’international
et du Canada.

3. Visibilité et promotion de la danse
Développer de nouvelles méthodes de mise en marché pour mieux soutenir le travail de développement des publics de la danse
et valoriser l’image de la danse.
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Mission de l’organisme

À pagnies autour de la problématique de la diffusion de la danse en région. La situation devenait urgente puisque depuis le début

l’automne 1995, le Regroupement québécois de la danse (RQD) entreprenait un travail de mobilisation des diffuseurs et des com-

des années 1990, la danse ne circulait pratiquement plus au Québec. Sous le leadership du RQD, chorégraphes, diffuseurs et compagnies regroupèrent leurs énergies pour cibler les objectifs et trouver les moyens qui allaient permettre à la danse de circuler à nouveau dans les salles du Québec. Cette démarche allait donner naissance à La danse sur les routes du Québec en 1997. Depuis 2000,
La danse sur les routes du Québec vole de ses propres ailes, ayant maintenant une charte qui lui est propre.
La danse sur les routes du Québec, c’est…
Un réseau spécialisé en danse regroupant treize diffuseurs pluridisciplinaires dans neuf régions du Québec et dont le but est d’accroître la circulation et le rayonnement des œuvres chorégraphiques en sol québécois. Son action vise notamment à prolonger la durée
de vie des œuvres, à favoriser l’acquisition d’une expertise de la discipline en région et à soutenir l’action culturelle et le développement de public.
Un acteur essentiel au développement de la diffusion de la danse depuis 1997. Durant ses huit années d’existence, le réseau aura permis d’offrir
plus de 350 représentations autour desquelles se sont greffées des centaines d’activités. C’est ainsi qu’au fil des saisons, plus de 110 000 personnes
furent initiées à la danse aux quatre coins du Québec !

Un soutien concret aux diffuseurs et aux compagnies de danse par la mise en place de services allant de la concertation à la formation, en passant
par la création d’outils d’information et de développement.

Ses objectifs
Encourager et soutenir les diffuseurs dans leur volonté de présenter une programmation en danse qui mise sur un seuil croissant de difficultés et qui reflète les tendances actuelles.
Coordonner et animer un véritable réseau d’actions au service de la diffusion de la danse au Québec.
Faire preuve d’innovation et de leadership en ce qui a trait au développement de public.
Développer des stratégies de mise en marché pour favoriser la fréquentation et la fidélisation des publics.
Contribuer au perfectionnement et à la formation continue des intervenants du réseau.
Favoriser des partenariats avec d’autres organismes issus du milieu de la danse.
S’impliquer activement au sein de diverses associations ou réseaux, tant sur la scène nationale qu’internationale.
Ses actions
Le soutien aux diffuseurs
Le réseau soutient concrètement les diffuseurs dans leur volonté de présenter une programmation en danse par le biais de deux
fonds d’aide. Le premier, Fonds de soutien à l’accueil des compagnies, contribue à amortir les coûts relatifs à l’accueil des spectacles. Le deuxième, Fonds d’intervention pour le développement de public, permet aux diffuseurs d’engager un agent de développement, environ 120 heures par spectacle, et de payer une partie des frais reliés au développement et à la promotion des spectacles.
Pour avoir accès à ces Fonds, les diffuseurs partenaires s’engagent à programmer trois spectacles de danse par saison et à s’adjoindre un agent de développement de public, en plus de voir à la promotion des spectacles et à la sensibilisation du public.
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La concertation
Les activités de concertation favorisent une dynamique saine d’échanges et de débats. Elles permettent le partage de l’expertise et l’identification de
projets. Pour stimuler la concertation, La danse sur les routes du Québec organise annuellement trois réunions de programmation, trois rencontres
des agents de développement et une table de concertation des compagnies. Enfin, nous produisons des outils d’information et organisons le Parcours Danse.

Les réunions de programmation rassemblent les diffuseurs pluridisciplinaires qui y discutent du contenu artistique des spectacles disponibles pour la
tournée. Ces réunions mènent à la définition des tournées et à la mise en place d’actions concertées d’accueil de spectacles ou de résidences. Les
réunions des agents favorisent les échanges d’expertises et l’harmonisation des méthodes de travail en plus de développer un sentiment d’appartenance à la profession. La mise en place de tables de concertation des compagnies vise à consulter plus fréquemment les compagnies sur des thèmes relatifs à la diffusion de la danse. La danse sur les routes du Québec s’assure également d’une circulation fluide de l’information par la production d’outils d’information, dont le Répertoire de l’offre de spectacles en danse et le bulletin numérique appelé Cahier des routes.

Enfin, le Parcours Danse s’impose comme l’une des activités majeures de concertation pour la discipline. Chaque année, l’événement réunit durant
plusieurs jours des diffuseurs spécialisés et pluridisciplinaires, des agents de développement, des artistes, des partenaires gouvernementaux et
d’autres personnes intéressées par la danse. Sous forme de débats, de conférences ou de rencontres, Parcours Danse est un moment unique pour
créer des ponts entre le milieu de la diffusion et celui de la danse. C’est également une occasion pour inviter des chorégraphes à nous présenter
leurs plus récents travaux, pour que nous puissions bien comprendre leurs œuvres et connaître leur évolution artistique.

Le développement de public et la promotion
Dès 1997, le développement de public est devenu la pierre angulaire du réseau et s’est avéré être un élément majeur pour favoriser
l’augmentation de la présentation de spectacles de danse en région. Les agents de développement dédiés à l’action culturelle en
danse, offrent aux publics des régions les outils nécessaires pour décoder les multiples langages chorégraphiques. En plus de verser
une aide aux diffuseurs pour l’embauche d’un agent de développement, La danse sur les routes du Québec stimule la réflexion en ce
sens par la conception d’outils d’intervention, ainsi que par un soutien permanent aux agents.
La formation et le perfectionnement
Notre organisme s’implique activement dans le développement des compétences des diffuseurs et des agents de développement.
Des formations sur mesure leur permettent d’acquérir des connaissances théoriques et pratiques pour améliorer leurs compétences et
leurs capacités d’intervention en danse.
Outre ses activités régulières, l’organisme a généré un nombre important d’outils d’intervention et d’événements significatifs, notamment :
Une Étude de pénétration de marché réalisée par DBSF (1999).
Une Analyse de la profession, d’agent ou agente de développement de public en danse (2000).
Un Guide d’activités de développement de public (2001).
Un cahier pédagogique pour les jeunes de 12 à 16 ans, le magazine d. (2000).
Une série de 11 conférences intitulées Rêve de danse, présentée chez des diffuseurs hors réseau (1999).
La tenue de Parcours Danse en 1999, 2000, et en 2002, 2003 et 2004.
Des séminaires de formation pour les agents de développement (2000, 2002, 2003, 2004).
Une formation de trois jours intitulée Ateliers du regard (2001).
La publication d’un Répertoire de l’offre de spectacles en danse (2004 et 2005).
La réalisation d’un bulletin, intitulé le Cahier des routes, dont trois numéros furent publiés (2003 et 2004).
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