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Mot du président 

Ce qu’il en reste, Louise Bédard Danse 

Photo: Angelo Barsetti 

Quelle année passionnante ce fut pour La danse sur les routes! 

Beaucoup de pain sur la planche, mais avant tout ce fut un grand 

plaisir de voir la famille s’agrandir. Nous avons rallongé la table, 

ajouté des chaises et fait de la place pour accueillir nos nouveaux 

compagnons de route. Un heureux chambardement qui a conduit, 

entre autres, à un projet inédit, celui d’Objectif Danse, avec nos     

nouveaux amis de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et à        

l’accueil de trois nouveaux diffuseurs de la Montérégie. 

 

Du côté du conseil d’administration, nous avons déployé notre     

réflexion et notre travail sur trois axes principaux. Commençons par 

le nerf de la guerre : le financement. Comme de coutume, une bonne 

partie de nos efforts a été consacrée à définir des approches       

nouvelles, quant au financement public et privé de l’organisme.    

Depuis quelques années déjà, nous tentons d’accroître nos sources de revenus dans le but de réaliser 

les projets que nous estimons les plus porteurs pour la circulation et la visibilité de la danse partout au 

Québec. 

 

Cette année, une compression crève-cœur de la part de Patrimoine canadien rendra plus impérieuse 

encore cette question du financement. Déjà, nous avons de nouveau passé en revue les programmes 

des instances subventionnaires susceptibles de soutenir les projets des partenaires de La danse sur les 

routes. Nous avons exploré les possibilités du côté du financement privé. À ce chapitre, la collaboration 

avec Rio Tinto Alcan nous a ouvert une porte sur cette sphère. Cette expérience nous a permis de 

mieux apprécier ce qu’un organisme comme le nôtre peut offrir à des partenaires ou des collaborateurs 

de ce secteur. Il est certain que rien n’est acquis sur ce plan et que cela demeurera une préoccupation 

constante du conseil d’administration. 

 

Sur un autre axe, le conseil d’administration a poursuivi sa réflexion concernant la transformation de son 

statut juridique vers son autonomie complète. Ce travail s’effectue en dialogue avec le conseil          

d’administration du Regroupement québécois de la danse (RQD). Les deux organismes sont engagés 

dans un processus d’échanges afin que les balises d’une nouvelle relation soient définies dans le      

respect du rôle et du champ d’action de chacun. Nous continuons donc à réfléchir, notamment aux    

critères d’admissibilité qui encadreront l’adhésion de nos futurs membres, ainsi qu’aux services que 

nous comptons leur offrir. C’est un processus long et rigoureux qui garantira à La danse sur les routes 

d’évoluer en toute assurance et quiétude. Au cours de cette réflexion, nous avons senti le besoin de faire 

le point sur les perspectives futures de La danse sur les routes du Québec et d’amorcer un travail de 

planification stratégique. Ce travail est présentement en cours et sera complété au cours de la prochaine  
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ICI, dansesylvaindanse(point)com 

Photo: Yves St-Pierre 

saison. Enfin, nous avons porté une attention particulière à la politique des ressources humaines       

touchant l’équipe de La danse sur les routes. C’est là, notre troisième axe. Ce travail de consolidation de 

la permanence a suivie l’emménagement de l’équipe dans nos nouveaux bureaux. L’équipe compte    

maintenant deux postes permanents à temps plein, soit la direction générale et l’assistance à la         

direction. La politique des ressources humaines vient encadrer les conditions d’engagements de ces 

deux postes, ce qui contribue à la stabilité de l’équipe. Un troisième poste temporaire d’agent de        

développement a également été maintenu, lequel est en partie financé par Emploi-Québec et             

renouvelable à tous les six mois. 

 

 

Tous ces gestes et accomplissements ont multiplié la merveilleuse synergie qui règne entre le conseil 

d’administration et l’équipe de La danse sur les routes. Grâce à l’indéfectible dévouement de Paule 

Beaudry et de son équipe à notre mission, grâce à la générosité des membres du conseil                              

d’administration qui, au-delà de la discrète vigilance exigée, n’hésite pas à mettre la main à la pâte,        

La danse sur les routes peut en toute fierté vous présenter un beau et excellent bilan de la saison      

2008-2009. 

 

Bonne lecture! 

 

Le président, 

Claude de Grandpré 
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Mot de la directrice 
Même si chaque année apporte à La danse sur les routes son lot de surprises et d’imprévus, j’ai envie 

de dire que pour notre plus grand bonheur, nous avons été cette année quelque peu bousculés dans 

notre dynamique! Après plusieurs années en compagnie, à peu de choses près, des mêmes diffuseurs, 

voilà qu’un groupe de sept nouveaux diffuseurs et d’agents de développement s’est joint à l’escadron de 

nos passionnés. Et c’est sans compter les Denise Arsenault du Théâtre de Baie Comeau, Blaise        

Gagnon de la Salle de spectacle de Sept-Îles et Jacques Labrecque du Centre culturel de Sherbrooke; 

qui sont allés relever de nouveaux défis et qui ont laissé à leurs successeurs respectifs Louis Morin,  

David Laferrière et Mario Trépanier un très bel héritage de danse. Ces derniers n’ont pas d’ailleurs pas 

hésité à poursuivre l’engagement de leur théâtre envers la danse. 

 
À la suite à ces changements, nous avons pris grand soin et grand plaisir à nous ajuster aux besoins 

des uns et des autres et nous continuerons à raffiner nos actions pour que cette nouvelle synergie soit 

de plus en plus fluide. À cet égard, nous sommes heureux  d’avoir réussi à assurer une constance dans 

les activités spécifiquement destinées aux agents de développement, anciens et nouveaux. C’est un  

objectif que nous poursuivions depuis un certain temps et 

que nous avons enfin atteint. 

 
Parmi les autres défis, la mise en place d’une stratégie 

de communication de la danse en région devient encore 

plus pressante. Un soutien de la Brigade volante nous a 

permis d’y travailler sous les conseils d’un consultant de 

chez Cossette. Déjà, des pistes intéressantes ont été 

dégagées et nous espérons poursuivre le travail au cours 

de la saison. Une démarche, guidée par une volonté 

d’augmenter la place de la danse dans l’espace public, 

un enjeu qui nous tient à cœur, afin que toujours plus 

d’individus s’intéressent aux spectacles de danse          

présentés dans les théâtres de leur région. 

 
C’est aussi la première fois que nous travaillons         

directement avec un réseau de diffuseurs, en              

l’occurrence, Objectif Scène, qui réunit quatre diffuseurs 

pluridisciplinaires du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Cette 

collaboration génère des retombées positives pour nos 

deux organismes et chacun tire des enseignements qui lui seront utiles au fil de son évolution. Enfin, il 

est surtout bon de voir toute l’énergie, la volonté et la curiosité de ces nouveaux compagnons de route et 

de les voir s’inspirer de l’expérience, du savoir-faire de vétérans chez qui la faim de la danse semble 

insatiable. 

Yellamma de Trivium express  
Photo: Mélanie-Claude Bazinet  
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D’ailleurs, cette année nos diffuseurs ont pu faire le plein de spectacles de danse à Québec, Toronto, 

Vancouver et Saint-Jean-de-Terre-Neuve. Nous avons profité de ces missions pour établir des contacts 

avec compagnies, chorégraphes et collègues diffuseurs canadiens afin d’explorer des façons de            

collaborer, ensemble, à une meilleure circulation des spectacles chorégraphiques québécois et              

canadiens à travers le pays. 

 
Parmi nos activités à la maison, nous avons réalisé deux excellents numéros du Cahier des routes. L’un 

rapportait des travaux et des réflexions sur les alliages entre la danse et les nouvelles technologies de 

Martine Époque et Denis Poulin, l’autre de ceux de Dena Davida sur les caractéristiques socio-ethniques 

de la danse. Nous sommes toujours heureux de soutenir ces réflexions sur l’art de la danse en les          

relayant auprès de nos membres et de nos partenaires. Ces trois chercheurs et praticiens de la danse 

ont participé à plusieurs Parcours Danse, dont l’édition 2008 témoignait de la maturité atteinte par notre 

événement et de son attrait, notamment auprès des chorégraphes et des jeunes. Je pense que nous 

avons bien en main la forme et l’esprit qui font de cette rencontre annuelle, un lieu ouvert et agréable, 

qui favorise le partage des savoirs et des informations et la rencontre entre les diffuseurs et les artistes, 

incluant les plus jeunes parmi eux. À cet égard, nous travaillons constamment à resserrer nos liens avec 

les compagnies et à tenter d’en servir un nombre grandissant, au mieux de nos capacités. 

 
Vous le constatez, beaucoup de boulot et de  

changements et plus que jamais le soutien du 

conseil d’administration nous a été fort précieux. 

L’inspirante et rassurante synergie qui s’est mise 

en marche entre le conseil d’administration, son 

président, mon équipe et moi-même permet de 

réaliser tout ce boulot dans la confiance et la joie 

et de réfléchir en même temps à l’avenir de La 

danse sur les routes et à le préparer. 

 
Je vous invite donc à prendre connaissance des 

impressionnants efforts et accomplissements   

réalisés grâce à l’enthousiasme et l’implication de 

tous les partenaires de La danse sur les routes. 

 
La directrice générale, 

 

 

 

Paule Beaudry 
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Faits saillants 2008-2009  

Encore plus de personnes ont accès à la danse ! 

Les efforts de tous les intervenants réunis autour 

de La danse sur les routes, diffuseurs, agents de 

développement et compagnies, sont plus éloquents 

que jamais. Cette année, le public québécois a pu 

apprécier plus de 90 représentations de 28         

spectacles différents chez les diffuseurs soutenus 

par notre organisme. Au total, 21 427 personnes 

ont assisté à ces spectacles pour une moyenne de 

238 personnes par représentation. De plus, 204 

activités de développement ont soutenu la saison, 

rejoignant un total de 11 930 personnes. C’est ainsi 

qu’un nombre record de 33 357 personnes ont pris 

part aux spectacles et aux activités de danse de la saison 2008-2009 (voir tableau comparatif de 97-98 à 

08-09 en annexe). 

 
Trois nouveaux diffuseurs 

La Spec du Haut-Richelieu, de Saint-Jean-sur-Richelieu, le Théâtre de la Ville, de Longueuil et  

Valspec, de Salaberry-de-Valleyfield sont à présent soutenus par notre organisme pour la présentation 

et le développement de la danse dans leur milieu. Ces trois diffuseurs étaient déjà très engagés envers 

la danse et le soutien de notre organisme leur permet enfin de consolider et de développer leurs efforts 

pour sa diffusion et surtout, d’en assurer leur continuité. 

 
Quatre diffuseurs prennent le flambeau de la danse au 

Saguenay-Lac-Saint-Jean 

Depuis maintenant un an, l’Auditorium d’Alma, le Comité de 

spectacles Dolbeau-Mistassini, le Théâtre La Rubrique de 

Jonquière et le Théâtre du Saguenay, rassemblés autour du 

réseau Objectif Scène, s’impliquent dans le projet Objectif 

Danse. Ce projet pilote est rendu possible grâce au soutien financier de la multinationale Rio Tinto     

Alcan, obtenu par La danse sur les routes du Québec. La saison 08-09 aura été celle de la préparation 

et déjà, les diffuseurs s’intéressent à notre organisation et s’impliquent dans nos activités. Ils ont prit part 

à deux réunions de planification, deux réunions téléphoniques, deux réunions de programmation, une 

formation destinée aux agents de développement, ont    assisté à plusieurs spectacles de danse à   

Montréal et à Québec et ont assuré une présence active à Parcours Danse. Enfin, ils ont fait venir dans 

leur région l’activité Spectateur à l'œuvre, laquelle était destinée aux diffuseurs et à leurs équipes.C’est 

ainsi que leur vision de développement pour la danse s’est précisée et qu’ils ont pu planifier en toute 

confiance leur future nouvelle saison de danse!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Twis-manivelle de maribé—sors de ce corps 
Photo Marie Béland 
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Consolidation du fonctionnement 

L’équipe de La danse sur les routes, en se prévalant dorénavant de deux postes permanents, profite 

maintenant d’une stabilité accrue qui permet un réel investissement dans les actions entreprises, une 

efficacité croissante et une continuité au niveau des services, des suivis et des activités. 

 

Un espace pour les jeunes à Parcours Danse 

Au cours du processus d’appel de projets pour Parcours Danse, le comité de sélection a été séduit par 

bon nombre de propositions de jeunes chorégraphes et compagnies émergentes. Le besoin de leur faire 

une place, lors de l’événement, se fait alors sentir. C’est ainsi qu’est né le volet Belles Échappées du 

Parcours Danse 2008. L’originalité des présentations et la chaleur des rencontres qu’elles ont                 

engendrées ont permis de positionner la relève dans un contexte professionnel bien qu’informel et ce, au 

grand plaisir de tous. 

 
Un appui financier mouvant 

Une augmentation de la contribution financière du 

CALQ a permis à La danse sur les routes d’accroître la 

portée de ses actions et de pouvoir investir temps et 

énergie à bon escient afin de toujours faire rayonner 

davantage la danse dans les différents milieux. De plus, 

la contribution de Rio Tinto Alcan a fait augmenter de 

façon importante nos revenus autonomes et a surtout 

rendu possible la mise en branle du projet Objectif 

Danse au Saguenay-Lac-Saint-Jean qui prendra son 

envol au cours de la saison 2009-2010. 

 

Par ailleurs, nous devons déplorer une compression 

inattendue de 15 000 $ de la part de Patrimoine cana-

dien pour la saison 2009-2010, après avoir bénéficié du 

soutien depuis plusieurs années. Cette compression 

nous a été imposée sur la base de formalités du pro-

gramme, interprétées de façon stricte, rendant notre organisme inapte à répondre à l’ensemble des       

critères d’analyse. Pourtant, nos bilans montraient les excellents résultats que nous obtenons grâce à ce 

soutien. C’est pourquoi nous avons reçu cette compression comme une punition, d’autant plus injuste 

que nous ne ménageons aucun effort pour utiliser au mieux le soutien financier qu’on nous accorde. 

Malgré les nombreuses démarches entreprises pour faire renverser cette décision, nous avons dû nous 

contenter d’une promesse de réévaluation pour 2010-2011. 

Ma sœur Alice, Code Universel 
Photo: David Cannon 
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Faits saillants 2008-2009 (suite…) 

 
Compagnies en résidence chez les diffuseurs - saison 2008-2009 

 
Destins Croisés Spect’Art Rimouski Semaine du 24 janvier 2009 

 
Rubberbandance Group Salle Pauline-Julien 

Théâtre Centennial 

29 août au 5 septembre 2009 

29 septembre au 7 octobre 2008 

 
Sonya et Yves Salle Pauline-Julien 25 août au 28 août 2009 

 
Cas Public Théâtre du Bic Du 15 au 20 février 2009 

 
PPS Danse Théâtre Centennial avril 2009 

 
Montréal Danse Théâtre Hector-Charland Automne 2008 

 

NU, Le fils d’Adrien danse 

Photo: David Cannon 

Excursions/spectacles à Québec 

À la suite de l’invitation de La Rotonde, diffuseur spécialisé en danse à Québec, certains diffuseurs 

associés à La danse sur les routes ont pris part à des sorties spéciales dans le but d’assister à        

quelques spectacles de la saison 2008-2009. Ces petites expéditions ont donné lieu à de belles       

découvertes dans une atmosphère festive, tout en solidifiant davantage les liens avec les partenaires 

de la Capitale.  
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Parcours Danse, c’est la rencontre autour de la création. En 

plus de choisir judicieusement le contenu et la forme des             

activités, La danse sur les routes coordonne les artistes dans la 

préparation de leurs interventions afin qu’elles reflètent l’esprit 

de l’événement. De ce point de vue, la mouture 2008 fut l’une 

des plus réussies.   

 
Les artistes en résidence, un véritable privilège 

Parcours Danse cherche à donner aux participants un accès au 

processus créatif dans un rapport d’intimité avec les créateurs. La formule « en résidence » sait             

répondre à ce besoin en recréant l’esprit des studios de répétition et en 

offrant un espace de proximité entre participants et créateurs. C’est dans 

les studios de l’Académie de danse d’Outremont que Mélanie Demers et 

Jacques Poulin-Denis, de Mayday Danse, ont interprété d'abord la pièce 

Les angles morts. Dans la version originale, Mélanie Demers y déclame 

un texte en anglais. À l’occasion de la diffusion prochaine de l'œuvre en 

France, elle avait travaillé une version française de texte. Jouant à fond le 

jeu du partage du processus créatif, elle fit la lecture de la première       

mouture en français de son texte. S'ensuivit une discussion sur le rythme 

et l'intensité des mots et sur l'impact de l'utilisation du tutoiement et du    

vouvoiement sur l'œuvre. La rencontre artistique fut exceptionnelle et nous 

avons eu l'immense privilège d'accéder à une partie du             

processus créatif de Mélanie Demers. 

 

Le lendemain, les studios vibraient de la présence des neuf       

danseurs de la compagnie Coleman Lemieux. Accompagnés de 

leur répétitrice, les interprètes ont offert une répétition publique 

de la pièce In Paradisum, un classique de James Kudelka,       

chorégraphiée pour les Grands Ballets Canadiens en 1983.        

Laurence Lemieux a partagé avec les participants l’histoire très   

personnelle du chorégraphe qui inspira l’œuvre et a fait la présentation des interprètes dont deux d’entre 

eux, Sylvain Lafortune et Sylvain Senez, étaient aussi de la création, il y a 25 ans! 

 

Mélanie Demers, Parcours Danse 
2008, Photo: Katia Gosselin 

 

Coleman Lemieux et Compagnie, Parcours 
Danse 2008, Photo: Katia Gosselin 
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Les belles échappées 

Un espace consacré aux jeunes chorégraphes aura permis de découvrir le   

travail d’Andrew Turner, Jean-Sébastien Lourdais et Lucie Carmen         

Grégoire. En plus de donner une tribune aux créateurs, ce volet a provoqué 

de nombreux questionnements quant aux moyens à prendre pour positionner 

la relève chez les diffuseurs pluridisciplinaires. 

 

Les aperçus 

Dans une présentation soignée de dix minutes, les chorégraphes Harold 

Rhéaume, Lina Cruz, Louis-Martin Charest, Naomi Stikeman et Manon 

Oligny ont présenté leurs œuvres et leurs projets en cours. Appréciée pour sa 

diversité, cette panoplie de présentations a mis à l’avant-scène des artistes 

plus aguerris. 

 
Les conférences 

Parcours Danse privilégie les espaces de réflexion et invite des conférenciers 

à partager leur riche expérience. Dena Davida, directrice générale et artistique 

de Tangente, conviait les participants à explorer la réception des œuvres par le 

public et à comprendre le processus qui consiste à assister à un spectacle de 

danse. De leur côté, Martine Époque et Denis Poulin, directeurs du LARTech - 

laboratoire de recherche-création en technochorégraphie - proposaient de    

poser sur la danse d’autres regards et d’avancer avec elle sur des voies         

inédites.  

 
Les autres activités de réseautage 

Parallèlement à ces rencontres se tenaient, la veille de l’événement, trois      

activités de formation ou de réseautage donnant l’occasion de s’enrichir et de 

discuter autour de problématiques spécifiques. 
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Coleman Lemieux et Cie 
Photo: Katia Gosselin  

K-5, de Fila 13 (Lina Cruz) 
Photo: Katia Gosselin 

Jean-Sébastien Lourdais 
Photo: Jasmine Allan-Côté 

ôs de Krea Movo 
Photo: Jasmine Allan-Côté 

Les Angles Morts, Mayday Danse 
Photo: Katia Gosselin 

Louis-Martin Charest 
Photo: Katia Gosselin 

 

Parcours Danse (suite…) 



Les spectacles 

Au terme des journées d’activités, les diffuseurs et agents 

de développement ont été invités à assister à des      

spectacles de danse faisant partie des saisons des      

diffuseurs montréalais. En 2008, chacun d’entre eux a 

assisté à l’un ou l’autre des spectacles suivants: Soirée 

Aszure Barton de BJM DANSE, Le show triste de        

Catherine Tardif, Le Cabaret dansé des vilains petits   

canards de Cas Public, Territoires féminins de             

Marie-Claude Rodrigue et Warning de Dave St-Pierre et 

Mandala Sitù. 

 
Un record de 127 inscriptions, dont 63 du milieu de la 

danse 

Il y a quelques années, nous constations que la           

participation des chorégraphes était en baisse. La danse 

sur les routes a fait de grands efforts afin que Parcours 

Danse interpelle aussi les artistes. En progression depuis 

trois ans, un total de 32 chorégraphes ou directeurs      

artistiques de compagnie ont pris part à l’événement en 

2008. 

 
Plus de 40 diffuseurs et agents de développement de 

22 villes 

Tous les ans, notre organisme profite de l’événement 

pour intéresser toujours un plus grand nombre de        

diffuseurs à la danse. Nous sommes heureux de          

constater que Parcours Danse a su devenir un riche     

carrefour de rencontres et de réflexion regroupant         

toujours plus de personnes impliquées à divers niveaux 

de la chaîne création/production/diffusion. 
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Photos Parcours Danse 2008: Katia Gosselin et Jasmine Allan-Côté 

 



Les fonds d’accueil et de développement 

Ces deux fonds d’aide gérés par La danse sur les routes du Québec permettent à quinze diffuseurs    

pluridisciplinaires de couvrir une partie des frais que génère la présentation d'un spectacle de danse.   

Le premier fonds d'aide soutient l'accueil des compagnies, grâce une somme représentant 50 % de la 

valeur du cachet jusqu'à concurrence de 2 700 $, et ce, pour un maximum de trois spectacles par       

saison. Ensuite, le fonds d'intervention pour le développement de public permet de leur attribuer 2 800 $ 

par spectacle pour défrayer une partie du salaire de l'agent de développement. 

 
En contrepartie, ces diffuseurs s’engagent à fournir par écrit leur vision du développement de la danse 

dans leur milieu; à participer à au moins deux des trois réunions de programmation, au Parcours Danse 

et aux activités de formation et à procéder à l'embauche d'un agent de développement qui verra à        

identifier les publics cibles et à mettre sur pied des activités de sensibilisation en étroite collaboration 

avec les compagnies. Ils ont aussi la responsabilité d'offrir à l'agent de développement les conditions de 

travail, le soutien et l'encadrement favorables à la réalisation de son mandat. 

 
D’autre part, nous avons demandé aux diffuseurs de contribuer au financement de La danse sur les       

routes du Québec par le biais d’une cotisation se situant entre 800 $ à 2 400 $ par diffuseur. Cette        

cotisation a généré des revenus autonomes de 29 600$ 

Formation 

Les formations offertes par La danse sur les routes favorisent l’acquisition de connaissances théoriques 

et pratiques qui enrichissent les interventions en danse. Ces formations s’adressent principalement aux 

agents de développement et visent l’acquisition de compétences artistiques, communicationnelles ou 

organisationnelles. Les agents de développement qui y prennent part s'accordent pour dire que ces      

occasions leur permettent de s'engager de manière encore plus efficace au sein de leur milieu. Souvent, 

l’occasion d’un moment important d’échange d’expertises, ce type de réunion favorise une                      

harmonisation des méthodes de travail, en plus de développer un sentiment d’appartenance à la           

profession. En 2008-2009, cinq formations eurent lieu dont quatre à l’attention des agents de                   

développement et une pour les compagnies de danse. 

 

L’art de la planification systémique, par Sophie Labelle 

Les agents de développement ont été amenés à détailler leur processus de planification pour ensuite se 

pencher sur les actions à mettre en place, et sur les possibilités de démarches communes, pour             

positionner la danse dans leur milieu. Huit personnes prirent part à cette rencontre : 2 de Montréal, 1 de 

Baie-Comeau, 1 de Rimouski, 1 de Lennoxville, 2 de Trois-Rivières et 1 de L’Assomption. 
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La danse, un art à maîtriser, par Judith Lessard-Bérubé et Nicolas Filion  

C’est d’abord à un survol de l’histoire de la danse puis à l’examen d’œuvres tirées de leur                   

programmation que les participants ont été conviés. Les agents de développement se sont ensuite    

prêtés à l’analyse d’extraits chorégraphiques en s’appuyant sur un outil articulé autour de quatre angles 

d’analyse : le corps, le geste, la chorégraphie et le projet artistique. Ce sont 22 personnes en             

provenance de Montréal, Baie-Comeau, Sept-Îles, Rimouski, Le Bic, Sherbrooke, Chicoutimi, Jonquière, 

Trois-Rivières, Ste-Geneviève, Longueuil, Laval, L’Assomption et Valleyfield qui prirent part à cette         

formation . 

 
Mythes et réalités de la diffusion pluridisciplinaire, par Claude de Grandpré,      

Benoit Vaillancourt et Paule Beaudry  

Pour que les artistes de la danse puissent tirer avantage du contexte de la diffusion au Québec, ils     

doivent en connaître les rouages. Cette formation sur la diffusion pluridisciplinaire dresse le profil            

sociodémographique des régions et traite de l’histoire du développement des salles au Québec; de leurs   

caractéristiques; de l’évolution des politiques et programmes gouvernementaux qui ont directement   

influencé la diffusion des arts de la scène; de la structure actuelle de la diffusion et des réseaux         

régionaux de diffuseurs. Sept représentants de compagnies de danse ont pris part à cette formation. 

 
La danse et le monde virtuel, par Vincent Messager et Sylvain Dodier  

Vincent Messager a d'abord dressé un portrait du Web 2.0 par un survol des outils qui pourraient           

s’intégrer aux stratégies de développement de public des agents de développement. Sylvain Dodier a 

ensuite amené l’idée de concevoir l’espace virtuel comme un espace de diffusion en soi, tout en             

rappelant l’importance d’investir le web en demeurant fidèle à son image. Les 17 personnes qui ont pris 

part à cette formation provenaient de 9 villes situées dans 7 régions. 

 

Regard sur la création québécoise, par Nicolas Filion et Judith Lessard-Bérubé  

Cette formation visait l’appropriation, en amont de leur diffusion, du contexte et du processus créatif des 

œuvres présentées par les diffuseurs en 2009-2010. Des références théoriques concernant la notion 

d’accessibilité guidèrent les discussions et les analyses en groupe. Le tout se déroulant lors du Festival 

TransAmériques, les participants en ont profité pour assister à quatre représentations de spectacles de 

danse, en plus des six heures réservées à la formation. Ceci aura certes permis d’enrichir les réflexions 

et d’outiller encore davantage les agents en les exposant à divers langages chorégraphiques. Le 

contexte d’un festival de création contemporaine s’est avéré des plus propices pour permettre aux               

participants d’exercer leur œil de spectateur et de raffiner leur connaissance de la danse en général. Les 

dix personnes qui ont pris part à cette formation provenaient de Montréal, Baie-Comeau, Rimouski, 

Sept-Îles, Jonquière, Salaberry-de-Valleyfield, Longueuil, Ste-Geneviève, L’Assomption et St-Jean-sur-

Richelieu. 
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Réseautage, partenariats et collaborations 

Réunions de programmation 

Trois réunions de programmation et une consultation 

ont eu lieu cette année avec les diffuseurs pour 

aborder, entre autres sujets, la mise en marché des 

saisons de danse et les enjeux de la création, de la 

diffusion et du développement disciplinaire. À ces 

occasions, divers partenaires se sont joints à nous 

afin de discuter d’éventuelles collaborations. 

 
1. Le 26 et 28 novembre 08, à Montréal,  

 en présence de 23 diffuseurs 

 Nous avons profité de la venue des diffuseurs à Montréal dans le cadre de Parcours Danse pour    

tenir une réunion de programmation conjointe avec le Réseau Accès Culture Montréal. La densité 

des échanges était telle qu’ils ont dû se poursuivre lors d’une deuxième période de rencontre, le 28 

novembre, au matin. 

 
2. Le 2 avril 2009, à Québec, en présence de 17 diffuseurs et de 11 agents de développement 

 C’est en compagnie de leurs agents de développement que les diffuseurs se sont présentés en 

grand nombre à cette réunion de programmation portant sur la mise en marché de la saison danse 

09-10. Les exigences techniques des spectacles de danse furent également abordées.  

 
3 Le 28 mai 09, à Montréal, en présence de 8 diffuseurs 

Dans le cadre d’une étude de faisabilité sur une éventuelle campagne de visibilité de la danse, huit 

diffuseurs de 8 régions furent appelés à contribuer à cerner les enjeux d’un tel projet.  

 

Comités de travail 

L’une des raisons d’être de La danse sur les routes est de partager des idées, des informations et des 

points de vue dans le but de favoriser une meilleure circulation de la danse au Québec. Le travail en  

comité est en soi une manière de réaliser ce mandat. Cette      

année, quatre comités spéciaux se sont chacun penchés sur des 

questions spécifiques. En plus du traditionnel comité Parcours 

Danse, un comité sur les conditions d’embauche a articulé et 

rédigé une nouvelle politique de ressources humaines. Trois    

administrateurs se sont impliqués dans un comité relatif aux  

politiques et règlements généraux.  

 
Deux rencontres de travail entre des administrateurs de La danse sur les routes et Les             

Voyagements se sont tenues afin de cerner les enjeux disciplinaires auxquels les deux organismes font 

face et pour identifier des stratégies communes à entreprendre. 

 

 

Parcours Danse 2008 
Photo: Katia Gosselin 
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Festival Vue sur la Relève 

Afin de prendre part à la professionnalisation des artistes de la relève, La danse sur les routes est      

devenue partenaire de Vue sur la relève et s'est engagée à permettre aux artistes sélectionnés en danse 

lors du festival de participer gratuitement au Parcours Danse 2009.  La danse sur les routes a offert  

également un COUP DE POUCE à l'un de ces créateurs en lui réservant une vitrine lors de la            

présentation des Belles Échappées à l'occasion du Parcours Danse 09. 

 
Carte Blanche à Rideau 

D’une démarche conjointe avec RIDEAU est née l’idée d’un focus danse mené par La danse sur les  

routes. Bien que cet événement n'aura pas vu le jour en 2009, ce cheminement aura à tout le moins  

provoqué une réflexion entre RIDEAU et La danse sur les routes du Québec pour favoriser une          

présence plus grande de la danse à la Bourse RIDEAU. 

  
Missions de repérage 

Des missions de repérage ont été mises sur pied par La danse sur les routes afin d'offrir aux diffuseurs 

des possibilités de découvrir de nouvelles propositions artistiques et de développer des liens avec les 

collègues du Québec et d'ailleurs au Canada. Une collaboration a été établie avec La Rotonde de      

Québec afin de permettre à des diffuseurs pluridisciplinaires de se rendre à Québec pour assister aux 

spectacles présentés par ce diffuseur spécialisé. Nous pensons qu'à long terme, ces missions favorisent 

le développement de véritables liens d'affinité à travers le pays et à être plus enclin à prendre part à des 

projets conjoints de coproductions ou de résidence. En 2008-2009, notre organisme a organisé sept  

missions : 

 

1. Erritu/L’heure du bain et Le sacre du printemps de          

La [parenthèse], le 26 septembre 08, à la Rotonde, à  

Québec (2 pers.) 

2. Punto Ciego de Rubberbandance Group, le 8 octobre 08, 

au Théâtre Centennial, à Lennoxville (3 pers). 

3. Nu de la compagnie Le fils d'Adrien danse, le 30 octobre 

2008, à la Rotonde, à Québec (4 pers.) 

4. Chaudières, du chorégraphe Alan Lake, le 18 février 09,   

à la Rotonde, à Québec (6 pers.) 

5. Ma sœur Alice de la compagnie Code universel, le          

13 mars 09, à la Rotonde, à Québec (2 pers.) 

6. Mille et une vies de la chorégraphe Ariane Vega, le 1er 

avril 09, à la Rotonde, à Québec (10 pers.). 
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Ma sœur Alice, Code Universel 

 



7. Du 12 au 15 mars 2009, à Toronto (3 personnes) 

En mars 2009, la directrice générale et deux diffuseurs sont 

allés à Toronto, à la suite à une invitation lancée par Claudia 

Moore. En plus d’avoir assisté à trois spectacles de danse 

(Solos for a Woman with a man de Claudia Moore,            

Chiasmata, du TDT, de Christopher House et The Kreutzer 

Sonata), de nombreuses rencontres étaient à l’horaire : Mimi 

Beck (de Candance), Michael Trent et les danseurs de la 

compagnie Dancemakers, Jay Rankin (du Toronto Dance 

Theatre), Christine Moynihan (de Dance Umbrella) et Sara 

Meurling qui a offert une visite guidée du Young Centre.  

 
Rencontre de concertation avec les compagnies 

La danse sur les routes du Québec invite régulièrement les       

compagnies de danse qui visiteront les régions du Québec à nous 

faire part de leurs besoins. Deux rencontres ont eu lieu cette année, l’une le 23 mars 09 et l’autre le 21 

mai 09. L’objectif était d’une part d’informer les compagnies sur les services et les projets en cours, de 

discuter des prochaines tournées et d’aborder un éventuel projet commun de visibilité de la danse. Les 

représentants de vingt-et-une compagnies ont participé à l’une ou l’autre de ces rencontres. Parmi les 

présences: Le Ballet-théâtre atlantique du Canada, Cas Public, la Compagnie Flak, Coleman Lemieux et 

Cie, Danse K par K, La bande interdite, Le fils d'Adrien danse, les Soeurs Schmutt, Louise Lecavalier, 

Montréal Danse et PPS Danse. 

 
Candance 

Notre organisme est membre de Candance    

depuis 2005 et est représenté par notre          

déléguée, Madame Luce Couture. Afin de       

favoriser les échanges et de contribuer à certains 

projets communs, La danse sur les routes juge 

que ce lien avec ce réseau canadien de               

diffuseurs est très important. 

 

Organismes partenaires 

Cette année encore, la directrice générale a pris part à des actions et à des réflexions avec des          

organismes partenaires tels que RIDEAU et Les Voyagements, ainsi qu’à divers comités consultatifs 

menés par le CAM, le CALQ, Patrimoine canadien, etc. Elle s’est impliquée également auprès du RQD 

dans le cadre des Grands Chantiers de la danse et des États généraux de la danse en avril 2009. 

 

Ben Kamino, Kate Hilliard dans It's 
about time de Danse markers 

Réseautage, partenariats et collaborations (suite...) 

Yuichiro Inoue, Sean Ling dans Chiasmata du Toronto Dance 
Theater, Photo: David Hou 
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Site internet 

Le site internet de La danse sur les routes agit comme un important outil sur le plan de la circulation de 

l'information, notamment par le biais du Répertoire Danse. Depuis 2004, l'organisme réalise                  

annuellement une importante cueillette d'informations auprès des compagnies de danse qui proposent 

des spectacles en tournée. Le Répertoire 2009-2010 comporte 157 propositions de 71 compagnies       

différentes. Un outil de référence d’une grande importance qui permet de rester à l’affût de tous les       

projets chorégraphiques, en cours et à venir, qui seront disponibles pour la tournée. Le site peut se       

vanter d’un achalandage sans cesse grandissant de nombreux visiteurs au courant de l’année. 

 

Cahier des routes 

La danse sur les routes produit également le Cahier des routes, un bulletin électronique qui explore     

diverses avenues d'une réflexion commune autour de la danse. Deux éditions de cette publication ont vu 

le jour à l'hiver et au printemps 2009. L’une témoignait des travaux de recherche de Martine Époque et 

Denis Poulin sur une relation étroite entre la danse et les nouvelles technologies. L’autre transposait les 

propos de Dena Davida sur les caractéristiques socio-ethniques de la danse. 

 

Petit guide de survie pour agents de développement 

Le Petit Guide de survie pour agents de développement a été conçu à l’intention des agents qui entrent 

en fonction. Ils y retrouvent les principales tâches et fonctions du développement de public, les                

coordonnées de leurs collègues à travers la province ainsi qu’une liste des ressources à leur disposition 

pour approfondir leur connaissance de la danse.  

 

 
Ce fut une année exigeante et intense pour le conseil d’administration. D’abord, nous tenons à saluer  

l’implication exemplaire de plus d’une décennie de Diane Perreault qui a choisit de s’investir à d’autres 

niveaux pour avancer la cause du développement culturel et de la danse. Ginette Laurin a également 

décidé de se consacrer à d’autres projets, elle y aura siégé durant quatre ans. D’autre part, Pierre-Paul 

Savoie et Steve Huot se sont joints à Claude de Grandpré, Luce Couture, Ginette Ferland, Kathy Casey, 

Stéphane Labbé, Suzanne Beaucaire et Benoit Vaillancourt. Ensemble, ils ont prit part à sept réunions 

du conseil d’administration dont deux jours de Lac-à-L’épaule. Le comité Parcours Danse s’est réunit à 

deux reprises. Le comité de travail sur la politique de ressources humaines à trois reprises de même que 

le comité de suivi de la structure de l’organisme et ce, sans compter les heures investies à la recherche 

et la rédaction. 

Une information accessible et actualisée 
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Luce Couture a également été une membre assidue et engagée dans le réseau Candance tandis que 

notre président, Claude de Grandpré, a multiplié sa présence lors de nombreuses rencontres avec     

nos partenaires.  

 

Nous étions également très heureux de prendre part aux Grands chantiers et aux États généraux de la 

danse par le biais de nos deux déléguées officielles, Luce Couture et Paule Beaudry mais également  

par la présence de Marie Fannie Guay, assistante à la direction, et celle de deux agentes de              

développement, Évelyne Boudreau de St-Jean-sur-Richelieu et Annie Vallières de Salaberry-de-

Valleyfield. Mentionnons également que presque tous les administrateurs de La danse sur les routes 

étaient présents à cet important rassemblement à titre de délégué pour leur propre organisme. 

 

 

Après un nécessaire processus de réflexion, La danse sur les routes avait entrepris, en décembre 2008, 

la redéfinition de sa forme d’organisation. Mais l’entreprise s’avère complexe, amène un grand nombre 

de questions fondamentales et ouvre un éventail infini de possibilités. Chaque fois qu’une question est 

abordée, une cascade de choix surgit. Quelles-sont nos aspirations communes quant à l’évolution de  

l’organisme, quant à sa mission, à sa vocation, à son budget, à ses ressources, à son image, à sa  

croissance ? Quel est notre périmètre d’action, comment voulons-nous le délimiter ? Où allons-nous ? 

Pour qui y allons-nous ? Comment y allons-nous ? Quelle est la cible visée par notre organisme,        

comment allons-nous l’atteindre ? Quelles ressources intellectuelles, physiques, matérielles, doivent 

être mises en place pour y réussir ? Pour qui est-ce important que notre organisme réussisse son      

mandat ? A-t-on les systèmes de gestion requis pour mettre en pratique nos aspirations ?  

 
La danse sur les routes est résolument dans une phase importante de son développement et devra faire 

face aux changements imminents de son environnement externe. Articuler un plan stratégique de      

développement, nous semblait essentiel afin de nous donner la chance de faire des choix éclairés, de 

prendre le temps de définir nos aspirations communes, d’analyser nos ressources, de comprendre   

comment notre environnement interne et externe influence notre avenir. C’est aborder cette importante 

phase de changement de manière constructive et harmonieuse. Amorcée à la fin du mois de juin, la   

démarche devrait être complète autour du mois de janvier 2010.  
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SUR LES ROUTES DU QUÉBEC 

en 2008-2009 

Blouskaille Olouèze, Les Sœurs Schmutt 
Photo: Marie-Josée Lareau  

 



Centre culturel de l’Université de Sherbrooke 

Mario Trépanier, directeur général et artistique 

Anne-Sophie Laplante, agente de développement 

Le Centre culturel de l’Université de        

Sherbrooke privilégie dans sa programmation 

l’accueil de compagnies nationales et         

internationales de grande envergure. Grâce à 

l’infrastructure dont il dispose, le Centre 

culturel présente majoritairement des           

spectacles qui nécessitent des installations 

scéniques imposantes, souvent à grand      

déploiement. Cette orientation s’inscrit en 

complémentarité avec le Théâtre Centennial 

de Lennoxville dont la salle est également  

située à Sherbrooke. 

 

Le Centre culturel entretient des liens étroits 

avec le diffuseur montréalais Danse Danse et 

profite de la venue à Montréal de spectacles 

étrangers pour en admettre au sein de sa  

programmation. Idéalement, à chaque saison, 

le Centre accueille une compagnie                  

internationale, une ou deux compagnies       

québécoises et une compagnie hors du           

Québec.  

Les bons coups de la saison 2008-2009 

→ Les spectacles Kylian le Grand et la Soirée Aszure Barton furent inscrits dans différentes 

formules promotionnelles offertes aux jeunes, notamment la programmation des Mordus 

du théâtre (abonnement à prix avantageux pour les 25 ans et moins) et celle de la 

Carte-Blanche (carte fidélité pour les étudiants de l’Université de Sherbrooke); plusieurs 

abonnés saisirent l’occasion et firent ainsi, pour certains, leurs premiers pas dans le 

monde de la danse.  

 

→ Des rencontres-discussions eurent lieu devant public : l’une avant le spectacle Kylian le 

grand avec Pierre Des Marais, directeur de Danse Danse, et l’autre avant la Soirée    

Aszure Barton avec Louis Robitaille, directeur artistique de BJM DANSE. Près de deux 

cents personnes participèrent à chacune des rencontres!  

Les chambres des Jacques, BJM DANSE 
Photo: Jean Tremblay 
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→ Plusieurs rencontres de travail eurent 

lieu entre la direction du Théâtre     

Centennial et celle du Centre culturel 

de l’Université de Sherbrooke,     

permettant de confirmer la  volonté 

commune des deux diffuseurs à    

collaborer pour un meilleur      

rayonnement de la danse à        

Sherbrooke. Cette concertation a         

notamment débouché sur la création 

d’un abonnement de danse conjoint  

entre les deux diffuseurs pour la   

saison 2009-2010 qui sera appuyé 

par une campagne de communication 

commune. De nouveaux adeptes en 

vue!  

 
Quelques chiffres… 
→ 3 spectacles, 3 représentations, 1224 spectateurs. 

→ 2 activités de sensibilisation, 400 participants. 

→ Un total de 1624 personnes touchées. 
 

… et spectacles 
→ Le Jardin caché de Sursaut le 16 septembre  08, 154 spectateurs. 

→ Kylian le Grand le 18 novembre  08, 455 spectateurs. 

→ La Soirée Aszure Barton de BJM DANSE le 2 décembre 08,  
 615 spectateurs. 

Kyliàn le grand,  
Anik Bissonnette et Mário Radacovsky  

Photo: David Asch  

→ Tout au long de la saison, l’équipe en place reçut de nombreux commentaires positifs 

face à la qualité de la programmation danse. Un public emballé qui créera forcément 

des retombées positives sur la danse!  
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Maison de la culture de Trois-Rivières 
Martin Veillette, responsable de la programmation et du développement culturel 

Élise-Laurence Pauzé-Guay, agente de développement 

 

Pour sa troisième année en développement de la danse, la Maison de la culture de       

Trois-Rivières recherchait une fidélisation de sa clientèle par le choix de spectacles            

engageants et appréciés du public trifluvien. La sensibilisation à la discipline demeure un 

enjeu majeur et c’est pourquoi des actions spécifiques s’adressant à la sphère médiatique, 

au milieu scolaire et au grand public furent organisées par le passé et le seront dans le   

futur. Un développement parallèle à la programmation fut également mis de l’avant via des 

ateliers, performances et autres. 

 

L’équipe de la Maison de la culture participe assidument à Parcours Danse, à des           

rencontres de programmation, à la Rencontre d’automne du ROSEQ, à la bourse Rideau, en 

plus de se déplacer régulièrement à l’extérieur pour assister à des spectacles de danse. 

Ayant adopté le mandat du développement de la danse depuis peu, la Maison de la culture 

témoigne par ses initiatives et son implication d’un réel engagement envers la discipline.  

Les bons coups de la saison 08-09 

→ Quel beau moment que cette activité           

célébrant le passage de Margie Gillis pour la 

présentation de la Stabilité des fluides! Les 

quelques 80 jeunes de deux écoles offrant une        

concentration danse furent réunis le temps 

d’un atelier. Pour contribuer à la richesse des 

échanges, un guide pédagogique fut préparé 

par l’agente de développement de la Maison 

de la culture et fut remis à l’avance aux élèves 

afin d’amorcer leur réflexion et de connaître 

davantage le parcours de l’artiste. Il importait 

de créer un moment fort : pari réussi !  

Margie Gillis 
Photo: Michael Slobodian 

→ Une affiche créée spécialement pour         

promouvoir la série de danse permit d’offrir 

aux spectacles une visibilité accrue sur une 

plus longue période et de mieux faire   

connaître les avantageux forfaits.  
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→ Sentant que le public de la poésie était   

susceptible de s’intéresser à la danse,     

l’agente de développement se donna 

comme mission d’allier les deux disciplines. 

Mettre des mots sur l’innommable; tel est le 

défi qui fut posé à trois poètes de la région 

lors du passage de PPS Danse avec      

Diasporama. Les poètes sélectionnés    

s’approprièrent d’abord la démarche du 

chorégraphe, assistèrent au spectacle et 

présentèrent leurs textes aux autres    

spectateurs lors de la rencontre après le 

spectacle. Leur présence à la discussion 

permit d’apporter une autre dimension aux 

propos de l’artiste.  

Confidences d’un corps, PPS Danse 
Photo: Adel Tahar 

→ L’heure du conte accompagna la présentation de Vieux Thomas et la petite fée de 

Bouge de là et un atelier de danse créative fut offert aux tout-petits. Ces deux activités 

favorisèrent l’écoute des enfants en plus de les rendre plus disponibles à la                 

compréhension du travail des artistes.  

 

→ Une autre belle rencontre réunit le chorégraphe Harold Rhéaume et près de 80 élèves 

inscrits à une concentration danse nouvellement mise sur pied. Les échanges            

s’élevèrent à un niveau impressionnant et des interprétations très inattendues furent 

émises par les jeunes. La grande générosité de l’artiste fit de l’activité un franc succès 

qui vit même la discussion déborder de la plage horaire initiale!  

Quelques chiffres… 
→ 5 spectacles, 7 représentations, 1013 spectateurs. 

→ 9 activités de sensibilisation, 521 participants. 

→ Un total de 1534 personnes touchées. 

 

… et spectacles 
→ La stabilité des fluides de La fondation de danse Margie Gillis, le 23 octobre 08, 

143 spectateurs. 
→ Un peu comme toi de Montréal Danse, le 29 octobre 08, 62 spectateurs. 

→ Diasporama de PPS Danse, le 27 février 09, 64 spectateurs. 

→ Vieux Thomas et la petite fée de Bouge de là, les 8 et 9 mars 09, un total de 
585 spectateurs. 

→ Clash! du Fils d’Adrien danse le 1er avril 09, 159 spectateurs. 
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Salle de spectacle de Sept-Îles 
David Laferrière, directeur général 

Pascale Malenfant, agente de développement 

Depuis 1999, la Salle de spectacle de Sept-Îles présente de la danse à son public et      

organise des activités de sensibilisation variées et originales. En 2005, elle reçut le Prix 

Initiative Rideau pour une semaine d’activités hors du commun organisées autour de la 

venue du spectacle Joe, de la Fondation Jean-Pierre-Perreault.  

 

Chaque année, les attentes de la communauté et le niveau de réceptivité sont au cœur des 

préoccupations de l’équipe. Son directeur général, David Laferrière, mise sur une          

programmation audacieuse mais toujours humaine et sensible, s’adressant à la famille 

comme au grand public. Son objectif est de permettre à la population, aux jeunes en     

particulier, de s’initier à la danse.  

→ Dans le cadre des rencontres culturelles IOC, la 

venue de Margie Gillis permit à 17 jeunes filles 

de la troupe Élédanse de l’École de Ballet de 

Sept-Îles de prendre part à une classe de maître 

donnée par la grande dame. Sous le thème «de 

l’intérieur vers l’extérieur», les danseuses furent 

amenées à penser le mouvement autrement. 

Deux photographes professionnels captèrent ce 

moment très spécial marqué par la grande    

générosité de la chorégraphe.  

 

→ Les rencontres culturelles IOC permirent       

également aux danseuses de participer à une 

classe de maître offerte par Susan Paulson,    

interprète de la compagnie Cas Public. 

 

→ Dans le cadre de l’apéro-danse précédant le 

spectacle Suites Cruelles de Cas public, des   

photos de spectacles de danse prises à la Salle 

depuis 2004 par un photographe de la région, 

Jean-François Albert, furent exposées.              

L’expérience sera à renouveler! 

Les bons coups de la saison 2008-2009 

Classe donnée par Margie Gillis à la troupe Élédanse 

Photo: Jean-François Albert 
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→ Plusieurs activités se déroulèrent autour du spectacle Vieux Thomas et la petite fée, de 

Bouge de là. Avant le spectacle, l’histoire de Dominique Demers fut contée à plus de 

soixante enfants. Douze jeunes de l’École de Ballet de Sept-Îles s’en inspirèrent lors 

d’un atelier spécial pour dessiner des œuvres qui décoraient ensuite le Foyer de la 

Salle. Une quarantaine d’enfants profitèrent des cartes postales à l’effigie du spectacle  

pour obtenir l’autographe de la chorégraphe et des danseurs. L’assistance plus que    

satisfaisante fut de 280 personnes le dimanche après-midi alors qu’un total de           

716 enfants allaient assister aux deux représentations scolaire du lendemain!  

 
Quelques chiffres… 

→ 3 spectacles, 5 représentations, 1290 spectateurs. 

→ 9 activités de sensibilisation, 261 participants. 

→ Un total de 1551 personnes touchées. 
 

… et spectacles 

→ A Stone’s poem de Margie Gillis, 7 octobre 08,  207 spectateurs. 

→ Vieux Thomas et la petite fée de Bouge de là, 8 et 9 février 09, 917 spectateurs 

→ Suites cruelles de Cas Public, 25 février 09, 166 spectateurs 

 

→ À l’occasion de la présentation du spectacle 

Un siècle de Tango, c’est avec joie que trois 

couples de danseurs de l’école de tango de 

Port-Cartier profitèrent d’une classe de  

 maître donnée, tantôt en anglais, tantôt en 

espagnol, par le premier couple de danseurs 

de l’ensemble Romulo Larrea. 
Ensemble Romulo Larrea  
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Salle Pauline-Julien 
Diane Perreault, directrice générale 

Annie Dorion, adjointe à la direction et responsable du développement scolaire 

La directrice générale et artistique de la Salle Pauline-Julien, Diane Perreault, démontre une 

grande volonté de contribuer au développement de la danse et de ses publics. Cette       

volonté se traduit par des actions comme l’accueil de compagnies en résidence, la             

programmation annuelle d’au moins quatre spectacles dont la majorité en danse          

contemporaine ainsi que le travail d’accompagnement et de médiation culturelle lié à       

chacun des spectacles. Elle s’efforce d’offrir des conditions de création, de production et de 

diffusion adéquates sans perdre de vue l’importance pour sa communauté de prendre part 

à la vie des artistes lors de leur venue à la salle.  

 
La directrice arrime ses efforts à ceux de ses collègues diffuseurs, provoquant des              

collaborations structurantes pour le milieu. La Salle-Pauline Julien ouvre également ses 

portes aux jeunes artistes de la relève et offre une place importante à la danse dans toutes 

les occasions de diffusion.  

Les bons coups de la saison 2008-2009 

→ Les apéros-danse s’avérèrent toujours aussi populaires! Les gens s’y sont habitués et 

apprécient grandement ces moments permettant de mieux saisir la démarche artistique 

des compagnies et l’essence du spectacle, tout en les mettant en appétit! Ces                  

rencontres eurent lieu avant les spectacles de BJM DANSE, de Trial & Eros et de             

Montréal Danse.  

→ Une belle collaboration fut établie avec le service des activités étudiantes du collège qui 

jouit depuis peu d’une troupe de danse contemporaine en parascolaire. Un partenariat 

permit de programmer un spectacle 

professionnel, un extrait de NU du 

Fils d’Adrien danse, en première       

partie du spectacle étudiant. Les 

jeunes danseuses furent également 

invitées à voir deux spectacles de 

danse dans la programmation et à 

assister aux divers ateliers offerts à 

un coût fort avantageux.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NU, Le fils d’Adrien danse 
Photo: David Cannon 
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Quelques chiffres… 
→ 7 spectacles, 13 représentations, 3050 spectateurs. 

→ 75 activités de sensibilisation,  3231 participants. 

→ Un total de 6281 personnes touchées. 

… des résidences… 
→ Sonya & Yves, du 25 au 28 août 2008. 

→ Rubberbandanse Group, du 29 août au 5 septembre 2008. 
 
...et des spectacles. 

→ Un peu comme toi de Montréal Danse, 23 octobre 08, 379 spectateurs. 

→ Loops de Destins croisées, 4 novembre 08, 80 spectateurs. 

→ Les ailleurs de Danse Sylvain Danse, 17 février 09, 24 spectateurs.  

→ Sur les glaces du Labrador de Montréal Danse, 24 octobre 08, 100 spectateurs. 

→ La Soirée Aszure Barton de BJM DANSE, 16 janvier 09,  591 spectateurs. 

→ Païens élégants de Trial & Eros, 20 mars 09, 109 personnes. 

→ Vieux Thomas et la petite fée de Bouge de là, 24, 25 et 26 mars 09, 1767 spectateurs. 

→ Une nouvelle idée cette année : des spectateurs comblés furent invités à venir partager 

leur enthousiasme au grand public et à expliquer pourquoi et comment un artiste ou un 

spectacle avait réussit à tant les séduire. Cette nouvelle approche fut grandement    

appréciée. 

→ La carte Accroc à la culture, une promotion offerte aux 25 ans et moins, vit le jour afin 

de varier la clientèle de la Salle. Les jeunes pouvaient se la procurer pour seulement         

10$ leur permettant ainsi d’acheter des billets au coût avantageux de 10$ pour un ou  

plusieurs spectacles ciblés de la programmation, dont les 4 spectacles de danse. Une 

première année donnant des résultats prometteurs!  

→ Pour une troisième année consécutive 

se tint avec grand succès la Journée 

danse permettant à 200 jeunes de 1ère 

secondaire de 4 écoles différentes        

d’expérimenter de nouveaux styles de 

danse par le biais d’ateliers, tout en       

favorisant les rencontres et l’ouverture 

d’esprit.  

→ La Salle Pauline-Julien est fière de la 

chaleur de l’accueil vis-à-vis la              

programmation scolaire en danse 

cette saison. L’impression de « semer 

des graines » donne du souffle pour poursuivre les actions de développement! 

Image captée lors de la Journée danse 
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SPEC du Haut-Richelieu 
Guy Boulanger, directeur général 

Evelyne Boudreau, adjointe à la direction générale 

C’est en 2006 que la SPEC commence à prioriser la diffusion de la danse et de la musique 

classique au Théâtre des Deux Rives. Pour ce faire, une série du nom de Maestria          

Hydro-Québec fut créée. Présentée les dimanches à 15h30, cette série propose au public 

un mélange de huit spectacles par saison en musique et en danse. Avec la création de cette 

série, la SPEC fit le pari de stimuler les amateurs de musique à s’intéresser à la danse et 

inversement. Deux à trois spectacles de danse y sont insérés annuellement. 

 
Par ailleurs, un spectacle de danse est présenté   

régulièrement à l’intérieur de la série destinée au 

jeune public : L’Aventure T. 

 
Pour la sélection des spectacles en danse, la SPEC 

cherche à offrir à sa clientèle des spectacles    

professionnels dans une pluralité de styles. C’est 

pourquoi elle a présenté jusqu’à présent des  

spectacles de ballet jazz, ballet théâtre,        

gumboots, tango, flamenco, danse théâtre,   

danse contemporaine, etc. 

 

Les bons coups de la saison 2008-2009  

→ Cette année, la SPEC misa sur l’intégration de la danse en présentant des spectacles 

fusionnant rythmes et émotions à travers la série Maestria. En invitant le spectateur à 

plonger dans l’univers de la musique de concert et de danse, cette série favorise le  

cheminement d’une discipline à une autre et permet à la population de s’ouvrir à de 

nouvelles propositions artistiques. La clientèle a très vite adopté le concept de cette  

série où les spectacles sont présentés les dimanches à 15h30. 

 

→ La SPEC est également l’éditeur d’un magazine mensuel, L’Entracte, tiré à plus de           

100 000 exemplaires et distribué dans quarante municipalités de la région. Pierre                 

angulaire de tout le développement de public, la publication s’avère un outil de              

communication exceptionnel permettant de créer des liens étroits avec la communauté 

en plus d’arriver à prendre place dans le paysage médiatique de la région. Une série 

d’articles de fond et des chroniques thématiques appuient la programmation du               

diffuseur. À chaque mois, au moins une page de la revue est consacrée à la danse. 

Don Juan, Le Ballet-Théâtre atlantique du Canada 
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Quelques chiffres… 
→ 4 spectacles, 7 représentations, 2330 spectateurs. 

→ 9 activités de sensibilisation, 1714 participants. 

→ Un total de 4044 personnes touchées. 

… et spectacles 

→ Païens élégants de Trial & Eros, 1er mars 09, 358 spectateurs. 

→ Don Juan du Ballet-Théâtre atlantique du Canada, 26 avril 09, 506 spectateurs. 

→ Journal intime de Cas public, 29 avril 09, 600 spectateurs. 

→ Vieux Thomas et la petite fée, 5 et 6 mai 09, 866 spectateurs. 

→ La chorégraphe Hélène Langevin ainsi qu’une interprète de la compagnie Bouge de là 

ont rendu visite à dix établissements de niveau primaire et préscolaire pour un atelier 

préparatoire au spectacle Vieux Thomas et la petite fée. Sous forme d’initiation à la 

danse, ces ateliers préparent les jeunes à l’expérience de spectateur, les initient à la 

danse et les amènent à discuter des thèmes soulevés par le spectacle. Quelque 850 

élèves participèrent à ces ateliers! 

Païens élégants, Trial & Eros 
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Spect’Art Rimouski 
Jacques Pineau, directeur général 

Jacques Bérubé, agent de développement 

Spect’Art Rimouski offre une programmation en danse classique, moderne et jeune public. 

Cette programmation est conçue en concertation avec son voisin, le Théâtre du Bic, qui, en 

plus de son volet théâtre de création, diffuse quelques spectacles de danse contemporaine. 

Considérant les capacités scéniques et techniques de la nouvelle salle inaugurée en 2005, 

Spect’Art Rimouski propose un minimum de quatre spectacles de danse annuellement,        

souvent de grande envergure, et met en place bon nombre d’actions culturelles. De plus, 

Spect’Art offre des tarifs avantageux et des forfaits spéciaux en favorisant les adolescents 

et le public de 18 à 30 ans. Grâce à cette stratégie de mise en marché, le  diffuseur                 

constate depuis deux ans une nette augmentation de la fréquentation des jeunes aux         

spectacles. 

 

Spect’Art entretient également des liens étroits avec les intervenants de son milieu. Des 

ateliers ou classes de maître sont souvent offerts aux élèves de l’École de danse Quatre 

Temps lors du passage de danseurs, chorégraphes ou compagnies dans la région. Son             

directeur général et artistique, Jacques Pineau, entend aussi développer une politique              

d’accueil d’artistes en résidence et ne néglige aucune occasion pour faire la découverte 

d’artistes de divers horizons. 

Les bons coups de la saison 2008-2009 

→ La résidence du chorégraphe Ismaël Mouaraki de la compagnie Destins Croisés et son 

travail avec le groupe hip hop Attractive de l’École de danse Quatre Temps représente 

un moment marquant de la saison. Six jeunes interprètes profitèrent de l’occasion pour 

expérimenter l’art du spectacle vivant et les exigences que comportent le processus de 

création de niveau professionnel.  

→ Leur création originale, d’une durée de 15 minutes, fut présentée devant public au     

spectacle de fin d’année de l’École de danse Quatre Temps, en première partie du   

spectacle Loops à Rimouski et à Rivière-du-loup, ainsi qu’à La Pocatière dans le cadre 

de la Rencontre du printemps du ROSEQ. 

 

Loops, Destins Croisés 
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Quelques chiffres… 
→ 5 spectacles, 5 représentations, 1343 spectateurs. 

→ 4 activités de sensibilisation, 631 participants. 

→ Un total de 1974 personnes touchées. 

… une résidence… 

→ Destins Croisées, le 24 janvier 2009. 

...et des spectacles 

→ Soirée Aszure Barton de BJM Danse, 29 octobre 08, 297 spectateurs. 

→ Vieux Thomas et la petite fée de Bouge de là,16 novembre 08, 437 spectateurs. 

→ Loops de Destins Croisés, 24 janvier 09, 248 spectateurs. 

→ Le Sacre du Printemps de la Compagnie Marie Chouinard, 21 mars 09, 310 spectateurs. 

→ Païens élégants de Trial & Eros, 2 avril 09, 51 personnes. 

→ En prélude à la présentation du Sacre du printemps de la Compagnie Marie Chouinard, 

une grande célébration, un Printemps d’Art, fut organisée. L’événement artistique visait 

à la fois à attirer, à former de nouveaux adeptes à la danse et à faire découvrir le             

travail d’artistes de la région. Cette 

grande célébration du printemps          

proposait donc une journée d’activités 

animée par des artistes de plusieurs            

disciplines. C’est ainsi que le Théâtre 

s’est transformé en un lieu fabuleux de 

rassemblement.  

 

Les artistes à l’honneur s’inspirèrent de 

la fraîcheur de la belle saison et de 

l’œuvre Le Sacre du printemps,       

chorégraphie de Marie Chouinard sur la 

musique d’Igor Stravinsky.  

 

Plus de 300 personnes assistèrent    

ensuite à la représentation qui clôturait 

cet événement d’envergure. Une      

expérience réussit qui restera        

longtemps dans leur mémoire.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prélude à l’après-midi d’un faune, Compagnie Marie Chouinard 
Photo: Marie Chouinard 
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Théâtre Centennial 

 

Luce Couture, directrice de la programmation 

Sonia Patenaude, agente de développement 

Chaque année, le Théâtre Centennial accueille une grande diversité de chorégraphes               

intermédiaires en provenance du Québec, du Canada et de l’étranger. La directrice de la          

programmation, Luce Couture, souhaite favoriser la rencontre entre les artistes et leur        

public par l’accueil de résidences et par toute autre activité favorisant la transmission du 

point de vue de l’artiste. Véritable ambassadeur de la danse dans sa région, le Théâtre 

Centennial fait acte de présence exemplaire aux rencontres et événements tels CINARS, 

Parcours Danse, CanDance, etc, afin d’être aux premières loges de la création                       

contemporaine en danse. Luce Couture établit sa programmation en complémentarité à 

celle du Centre culturel de l’Université de Sherbrooke. Le choix des œuvres tient également 

compte du potentiel de développement de public des spectacles et de leurs références à 

d’autres formes d’art. 

 

Un travail de sensibilisation auprès des écoles et des jeunes de la région, la mise en place      

d’activités de développement et le contact privilégié avec la communauté de danse de la 

région font aussi partie des préoccupations du Théâtre Centennial.  

Les bons coups de la saison 2008-2009 

→ La saison vit un fort achalandage aux spectacles destinés à un public scolaire,                   

entraînant même l’ajout d’une représentation de Punto Ciego de Rubberbandance 

Group et d’une autre de Vieux Thomas et la petite fée de Bouge de là.  

Punto Ciego, Rubberbandance Group 
Photo: Michael Slobodian 

→ Des activités de développement 

auront permis de rejoindre un 

nouveau public. Comptons parmi 

celles-ci l’atelier de danse hip 

hop donné par le chorégraphe 

Ismaël Mouaraki à l’Université de 

Sherbrooke ainsi que l’exposition 

réalisée par une étudiante et       

présentant, dans le hall du         

Théâtre, les diverses                 

interprétations du Sacre du       

printemps, dans le cadre de la  

venue de Daniel Léveillé Danse.  
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→ La couverture médiatique de PPS 

Danse prit une tournure intéressante en 

mettant en lumière le passage de la         

chorégraphie Mi un, ni d’eux de Luc            

Dunberry, un ex-Sherbrookois.  

→ La représentation de Grande Théorie 

Unifiée des Productions LAPS              

s’accompagna d’un atelier avec deux de 

ses danseurs, auquel le groupe du          

nouveau programme danse du Cégep de                

Sherbrooke prit part. Un premier contact 

fort positif! 

→ Bouge de là contribua à séduire les plus jeunes et à leur donner le goût de la danse en 

offrant 17 ateliers dans 6 écoles différentes, rejoignant ainsi un total de 452 élèves.  

Quelques chiffres… 
→ 8 spectacles, 11 représentations, 2367 

spectateurs. 

→ 26 activités de sensibilisation, 839 participants. 

→ Un total de 3206 personnes touchées. 

… des résidences… 

→ PPS Danse, du 21 au 25 avril 2009. 

→ Rubberbandance Group, du 29 septembre au  

 7 octobre 2008. 

 
...et des spectacles 

→ Punto Ciego de Rubberbandance Group, 8 et 9 octobre 08, 845 spectateurs. 

→ Diasporama de PPS Danse, 21 octobre 08, 81 spectateurs. 

→ Le Sacre du printemps de Daniel Léveillé danse, 4 novembre 08, 54 spectateurs. 

→ Vieux Thomas et la petite fée de Bouge de là, 3 et 4 décembre 08, 805 spectateurs. 

→ Suites Cruelles de Cas Public, 4 février 09, 223 spectateurs. 

→ Grande théorie unifiée des Productions Laps, 11 février 09, 93 spectateurs. 

→ Sur les glaces du Labrador de Montréal Danse, 17 mars 09, 149 spectateurs. 

→ Patchagonia des Ballets C. de la B., 21 avril 09, 117 spectateurs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Patchagonia, Les Ballets C. de la B. 

Mi un ni d’eux, PPS Danse 
Photo: Peter Juranka 
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Théâtre de Baie-Comeau 
Denise Arsenault, directrice générale 

Alain Aubé, agent de développement 

Le Théâtre de Baie-Comeau a pour mandat de diffuser des spectacles de danse de qualité 

en tenant compte de leur créativité, de leur originalité et de leur provenance (locale,            

nationale, internationale) afin de rendre accessible à la population un éventail de                  

propositions artistiques. En sillonnant les sentiers moins fréquentés de la danse                  

contemporaine, le Théâtre de Baie-Comeau s’affirme comme un diffuseur majeur naviguant 

entre risque et simplicité, audace et émotion. Il est aussi impératif pour la directrice            

artistique, Denise Arsenault, d’agir en complémentarité avec des diffuseurs spécialisés et 

des compagnies de danse. Les moyens pour traduire cette volonté sont l’accueil de             

résidences, le suivi des parcours de création et une vive implication au niveau de la           

promotion et de la mise en marché. Le Théâtre de Baie-Comeau répond également aux      

besoins et aux aspirations de sa communauté en favorisant la création, la production et la 

diffusion de spectacles locaux ainsi que le maillage entre professionnels et amateurs de 

danse.  

Les bons coups de la saison 2008-2009 

→ La saison 2008-2009 fut marquée par de nombreux ateliers qui permirent d’ouvrir les 

portes de plusieurs écoles avec qui aucune activité de médiation culturelle n’avait         

encore été mise sur pied. L’expérience fut très enrichissante, notamment pour les            

élèves du primaire qui prirent part, avec beaucoup de plaisir, aux ateliers donnés par la 

compagnie Bouge de là lors de sa venue pour la présentation de Vieux Thomas et la 

petite fée. 

→ Margie Gillis donna un atelier de danse à la troupe de théâtre de l’âge d’or de Baie-

Comeau; un très beau moment permettant aux participants de découvrir un autre 

canal d’expression.  

Image captée lors de l’atelier offert par Margie Gillis aux membres de la 
troupe de théâtre de la F.A.D.O.Q. 
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→ Le passage de compagnies ayant par le passé 

été reçue en résidence au Théâtre de Baie-

Comeau, PPS Danse et Cas Public, suscita 

beaucoup d’intérêt de la part d’un large                

auditoire. 

 

→ Tout au long de l’année, la tradition des apéros-

danse martini et des accueils après-spectacle se 

poursuivirent au grand plaisir des curieux        

s’immergeant ainsi dans l’univers de la danse. 

Un photographe de la région profita de la        

présentation de Suites Cruelles de Cas Public pour capter en images le travail des                 

interprètes pendant la générale technique et le réchauffement. Ses photographies         

servirent ensuite de matière à discussion lors de la rencontre avec le public qui suivit la 

représentation. 

Les chiffres… 
→ 4 spectacles, 5 représentations, 1215 spectateurs. 

→ 14 activités de sensibilisation, 921 participants. 

→ Un total de 2136 personnes touchées. 

… et spectacles 

→ A stone’s poem de la Fondation de danse Margie Gillis, 9 octobre 08, 194 
spectateurs. 

→ Interiors de Coleman Lemieux et Cie, 28 octobre 08, 226 spectateurs. 

→ Vieux Thomas et la petite fée de Bouge de là, 11 février 09, 506 spectateurs. 

→ Suites Cruelles de Cas public, 27 février 09, 289 spectateurs. 

Suites cruelles, Cas Public 
Photo: Leda & St.Jacques 

Vincent Morelle et Pierre-Paul Savoie dans  ... et comme si l'air allait s'embraser  
de PPS Danse. Photo: Peter Juranka 
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Théâtre de la Ville 
Anne-Marie Provencher, directrice artistique  
Mélanie Dumont, agente de développement 

Les bons coups de la saison 2008-2009 

En intégrant le développement de la danse au cœur de son mandat artistique, le Théâtre de 

la Ville désire : 

 
◊ Offrir à la population du territoire des     

spectacles professionnels de qualité. 
 
◊ Développer au sein de la communauté la 

curiosité pour la danse et pour ses           

diverses approches artistiques, en                  

favorisant surtout, et de plus en plus, la 

danse contemporaine; 

 
◊ Offrir aux artistes des conditions                      

favorables de création et de diffusion en 

mettant à leur disposition le soutien       

technique, le soutien logistique ainsi que 

des plateaux de travail adéquats; 

 
◊ Proposer au public une variété d’activités  

susceptibles de développer une meilleure        

compréhension et appréciation des             

œuvres chorégraphiques; 

 
◊ Permettre aux jeunes spectateurs de          

découvrir cette discipline et de rencontrer 

les artistes qui la pratiquent. 
 
Cette vision est soutenue par différentes actions : la programmation annuelle d’au moins 

trois spectacles de danse; l’accueil des créateurs en résidence; un important travail      

d’accompagnement et de développement de la discipline auprès de la communauté.  

→ Établir un contact direct avec les différentes écoles de danse de la région fut un     

premier pas pour la sensibilisation du public. Un tarif spécial fut implanté pour faciliter 

l’accès aux spectacles de danse pour ces écoles. Leur réponse fut d’ailleurs très           

favorable: pour Journal intime, quatre écoles profitèrent de cette offre pour la               

représentation en soirée. En plus, l’un de ces groupes a pu participer à un atelier  

donné par le danseur et médiateur culturel Simon Ampleman, autour de la gestuelle 

singulière élaborée par Hélène Blackburn de pair avec ses complices-interprètes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vieux Thomas et la petite fée, Bouge de là 
Photo: Rolline Laporte 
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→ Afin de donner une visibilité particulière à la danse et d’affirmer haut et fort             

l’engagement du Théâtre de la Ville envers cette discipline, un Coup de cœur danse fut 

publié dans le Bulletin des abonnés du mois de décembre, envoyé à environ 1600     

personnes. Au cours des semaines qui suivirent, des extraits vidéo des spectacles de 

danse à venir furent diffusés avant et pendant l’entracte de certains spectacles en    

théâtre et en musique. L’agente de développement était présente pour échanger avec 

les spectateurs sur place et leur donner de plus amples informations. Un contact             

humain qui vise à faire de la danse une expérience heureuse et chaleureuse.  

→ De manière encore plus ciblée, une communication fut adressée à 260 personnes ayant 

déjà assisté à des spectacles de danse afin de souligner la présence toujours vive de la 

danse au Théâtre. Cette lettre exprimait aussi le désir du Théâtre d’offrir une panoplie 

d’activités d’initiation et de rencontres autour de la danse.  

Quelques chiffres… 
→ 3 spectacles, 8 représentations, 2196 spectateurs 

→ 9 activités de sensibilisation, 848 participants. 

→ Un total de 3044 personnes touchées. 

… et spectacles 
→ Journal intime de Cas public, 11 février 09, 689 spectateurs. 

→ Vieux Thomas et la petite fée, 22, 23 et 24 février 09, 1392 spectateurs. 

→ Païens élégants de Trial & Eros, 14 mars 09, 115 spectateurs. 

Païens élégants, Trial & Eros 

→ Nombreux ont été les spectateurs qui     

assistèrent aux rendez-vous proposés avec 

les chorégraphes et les danseurs de la série 

Danse. Le public apprécia les rencontres 

avant la représentation et les discussions 

après le spectacle.  

→ Cinq étudiantes en arts plastiques du      

Collège Édouard-Montpetit participèrent à une séance de dessin lors de la générale de 

Païens élégants. Une œuvre où l’influence des arts visuels est sensible. Munies de leurs 

crayons ou de leurs fusains, elles traquèrent le mouvement des danseurs et leurs     

esquisses furent exposées lors du spectacle.  

→ Emballés par la série Danse de l’an prochain, avec entre autres la présence de              

Rubberbandance Group, un atelier de danses urbaines et contemporaines fut offert . La 

séance donnée par Simon Ampleman était une belle occasion d’initier les jeunes à ce 

mélange unique de styles. 
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Théâtre du Bic 
Benoit Vaillancourt, directeur général  

Catherine Bujold et Barbara Dionne, agentes de développement 

 

Dans la perspective d’amener le Théâtre du 

Bic à devenir un véritable centre artistique 

régional, un volet danse fut rapidement 

ajouté à sa mission initiale de diffuseur  

spécialisé en théâtre de création.   

 

Le directeur artistique du Théâtre du Bic, 

Benoit Vaillancourt, cherche à amener les 

spectateurs sur des routes inusitées, à la 

découverte d’esthétiques nouvelles et de 

chorégraphes de divers horizons. En même 

temps, il aspire à ce que son public        

reconnaisse certains artistes d’une saison à 

l’autre. Benoit Vaillancourt souhaite ainsi favoriser un phénomène d’identification aux   

créateurs et faire en sorte que certains chorégraphes deviennent des références pour les 

amateurs.  

 

Une attention particulière est également accordée au cheminement et à l’évolution du    

travail de jeunes chorégraphes. L’inclusion d’un volet international à la programmation fait 

en sorte que la population est aussi exposée à des approches culturelles différentes.     

L’accueil de compagnies en résidence, l’accompagnement d’artistes et le consentement au 

risque inhérent à la création répondent à la vision du Théâtre du Bic à l’égard de la         

diffusion des arts de la scène. 

Enfin, le Théâtre du Bic offre 

des activités de médiation 

culturelle pour enrichir      

l’expérience des spectateurs 

face à la danse. Outre les  

partenariats mis en place dans 

la communauté, le Théâtre du 

Bic collabore depuis de    

nombreuses années avec   

l’École de danse Quatre-

Temps et lui fait profiter du 

passage des professionnels 

dans la  région.  

Suites cruelles, Cas Public 
Photo: Leda & St.Jacques 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cas Public et l’École de danse Quatre-Temps 
Théâtre du Bic, février 2009  

38 



→ En février 2009 eut lieu l’Événement Cas Public III. En plus des quatre spectacles       

présentés en trois jours, une semaine de création publique a précédé les deux œuvres 

Suites Cruelles et Le cabaret dansé des vilains petits canards. Deux activités parallèles 

se sont tenues à l’École de danse Quatre-temps de Rimouski. D’une part, deux jeunes         

danseurs-chorégraphes de la compagnie Cas Public ont créé une courte pièce avec les 

24 élèves inscrites au volet Danse-Études de l’école. La pièce La noyade a été créée en 

quinze heures et a été présentée à deux reprises 

en prologue au spectacle Suites Cruelles. Ces 24 

jeunes ont pu travailler dans un contexte de      

création professionnel avec des chorégraphes,       

musiciens, éclairagistes et sonorisateur. La        

participation de ces jeunes filles fut sans aucun 

doute un excellent moyen d’amener les gens de 

leur entourage, initiés ou non, à la danse. D’autre 

part, toujours durant cette semaine, la            

chorégraphe Hélène Blackburn a donné une      

formation à quatre professeurs de l’École autour 

de la création chorégraphique. Cette occasion  

unique fut pour les professeurs une inspiration en 

vue des deux spectacles annuels qu’elles doivent 

créer avec les 700 membres/interprètes de l’École 

de danse Quatre-Temps. 

Quelques chiffres… 
→ 2 spectacles, 4 représentations, 380 spectateurs. 

→ 5 activités de sensibilisation, 654 participants. 

→ Un total de 1034 personnes touchées. 

→ Le spectacle et les activités de développement avec Margie Gillis ont été 
annulés pour des raisons de santé de l’artiste. 

 

… une résidence… 

→ La compagnie Cas Public est demeurée 5 jours en résidence de création. 

...et des spectacles 
→ Suites cruelles de Cas Public, 20 et 21 février 09, 146 spectateurs. 

→ Le Cabaret dansé des vilains petits canards de Cas Public, 22 février 09,  
 234 spectateurs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stabilité des fluides, Margie Gillis 
Photo: Lois Greenfield 

Les bons coups de la saison 2008-2009 
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Théâtre du Rift 
Jean-Jacques Lachapelle, directeur général  

Francine Marcotte, agente de développement 

Depuis 5 ans, la Corporation Augustin-Chénier dispose de deux espaces distincts, lui    

permettant d’activer des leviers interdisciplinaires. La danse professionnelle a été jusqu’à 

ce moment très peu diffusée. Pourtant,  

plusieurs facteurs indiquent qu’il est      

possible de mettre à l’affiche deux       

spectacles de danse annuellement. D’abord, 

un regroupement de formation et diffusion 

de danse amateur rejoint plus de 80 jeunes 

danseuses qui, au cours de l’année, réalise 

un spectacle de danse. D’autre part, la 

connexion entre les arts visuels et la danse 

est un objectif que nous poursuivons. Enfin, 

le milieu théâtral amateur très fort (deux   

troupes amateurs et trois troupes                          

étudiantes) peut également  contribuer à 

l’intérêt de la danse. 

 

Au cours des prochaines années, notre    

objectif est de rapprocher ces secteurs - danse, théâtre et arts visuels - en réalisant des 

activités d’intégration. Nous avons débuté une première expérience cette année avec la 

présentation du spectacle Diasporama de PPS Danse, un événement qui aura été        

marquant pour la communauté de Ville-Marie! 

 

 

 

 
 

→ Lors de la répétition du spectacle Diasporama en journée, des artistes visuels ont pu 

prendre part à un atelier de dessin en mouvement, le but étant de susciter le goût de 

réaliser des croquis en mouvement durant le spectacle. 

 

→ Lors du même spectacle, des professeurs du secondaire, impliqués dans des projets de 

théâtre et cinéma, ont assisté au spectacle et ont été des interlocuteurs indispensables 

pour l'appréciation de l'esprit des chorégraphies par leurs étudiants présents.                  

Également, plusieurs parents et jeunes impliqués dans la troupe de danse ont assisté 

au spectacle.  

 
→ À la fin de cette journée intense, toute l’équipe de PPS Danse fut invitée à manger à la 

Salle Augustin-Chénier, laissant place à un beau moment d’échange et d’amitié. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

… et comme si l’air allait s’embraser, PPS Danse 
Photo: Alexandre Pilon-Guay 

Les bons coups de la saison 2008-2009 

40 



 

Quelques chiffres… 
→ 1 spectacle, 1 représentation, 133 spectateurs. 

→ 3 activités de sensibilisation, 53 participants. 

→ Un total de 186 personnes touchées. 
 

… et un spectacle 
→ Diasporama de PPS Danse, le 26 février 09, 133 spectateurs. 

Mi un ni d’eux, PPS Danse 
Photo: Peter Juranka 
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Théâtre Hector-Charland 
Claude de Grandpré, directeur général 

Evelyne Chagnon-Daoust et Annie-Claude Coutu Geoffroy, agentes de développement 

Le Théâtre Hector-Charland offre à sa population un vaste éventail de créations touchant 

divers styles de danse. Il met à l’affiche, une fois par année, un projet de grande envergure 

afin d’attirer ensuite l’attention des spectateurs vers d’autres propositions. Il réserve aussi 

une place de choix à la danse à l’intérieur de son abondante programmation scolaire. Le    

Théâtre Hector-Charland accueille des compagnies de danse en résidence et se fait un    

devoir de développer des liens entre les artistes de 

cette discipline et la population.  

 

Le directeur général et artistique , Claude de 

Grandpré, assiste au plus grand nombre possible 

de rencontres de programmation et d’échange  

ainsi qu’aux événements de CINARS, CAPACOA, 

ROSEQ, Parcours Danse et CanDance. Il s'implique 

également au sein du conseil d'administration de 

La danse sur les routes du Québec à titre de    

président depuis 2007. 

Les bons coups de la saison 2008-2009 

→ L’un des points forts de l’année fut l’embauche d’une nouvelle agente de développement 

en danse, Annie-Claude Coutu Geoffroy, enseignante et interprète en danse      

contemporaine. Son expérience professionnelle, ses connaissances artistiques et      

organisationnelles, ses nouvelles idées, ses contacts et son aisance en animation 

contribuèrent au succès de nombreuses activités. 

 

→ Près d’une centaine de personnes purent découvrir le travail de la compagnie franco-

canadienne La Parenthèse dans le cadre d’une rencontre chorégraphique. Pour        

l’occasion, les danseurs et le chorégraphe, Christophe Garcia, présentèrent deux      

extraits de Erritu (l’heure du bain et le sacre du    

printemps). En journée, une rencontre en compagnie 

des artiste se destinait à des étudiants du Collège de 

l’Assomption. Plusieurs jeunes en étaient à leur     

premier contact avec la danse contemporaine. La 

proximité des artistes et  l’intimité dans laquelle    

l’activité se déroula en firent une initiation                          

parfaitement réussie.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para-dice  
Ballet du Grand Théâtre de Genève 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erritu (l’heure du bain et le sacre du          
printemps), La Parenthèse 
Photo: Jean-Charles Verchères 
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Quelques chiffres… 

→ 5 spectacles, 8 représentations, 1487 spectateurs. 

→ 10 activités de sensibilisation, 908 participants. 

→ Un total de 2395 personnes touchées. 

...et des spectacles 

→ Les Flaques de PPS Danse et Bouches décousues, 7, 8 octobre 08, 346 spectateurs. 

→ Sur les glaces du Labrador de Montréal Danse, 21 octobre 09, 82 spectateurs. 

→ Un peu comme toi de Montréal Danse, 22 octobre 08, 467 spectateurs. 

→ Kylian le Grand, 20 novembre 09, 264 spectateurs. 

→ Para Dice / Selon désir / Loin du Ballet du Grand Théâtre de Genève, 10 février 09,  

 328 spectateurs. 

→ Trois activités différentes accompagnèrent la venue du spectacle Kylian le grand: une 

conférence avant le spectacle retraçant le parcours du chorégraphe, une classe de  

maître donnée à des élèves du secondaire par la répétitrice du Slovak National Ballet et  

une rencontre après le spectacle avec Anik Bissonnette et Mario Radacovsky. Les     

participants se firent donc offrir une préparation hors du commun pour un seul et 

même spectacle! 

 

→ Le personnel du Théâtre Hector-Charland porte 

une attention particulière aux danseurs faisant 

escale chez eux et leur offre toujours un petit 

présent en provenance d’un marchand local en 

guise de remerciement. Une touche personnelle 

et délicate fort appréciée. 

 

→ Afin de souligner la journée internationale de la 

danse, des élèves de 6e année d’une école de 

Joliette prirent part à une activité de dialogue 

entre le dessin et le mouvement. Par le biais 

d’exercices ludiques, les élèves expérimentèrent 

les étapes d’un processus de création et ce,  

jusqu’à la présentation dansée. L’atelier, qui  

visait à la fois à faire bouger les élèves, les    

initier à quelques pas de danse et à élargir leurs 

horizons artistiques, atteignit pleinement ses  

objectifs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur les glaces du Labrador, Montréal Danse 
Photo: Valérie Simmons  
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Théâtre Lionel-Groulx 
Manon Fortin, directrice générale et artistique 

Geneviève Vouligny-Schnée, agente de développement 

Étant le seul diffuseur à programmer de la danse 

dans la région des Basses-Laurentides, la directrice 

générale et artistique du Théâtre Lionel-Groulx,    

Manon Fortin, accorde une grande importance à la 

danse contemporaine. Tous les ans, un minimum de 

trois spectacles de danse est programmé dont au 

moins deux de danse contemporaine. Le Théâtre met 

la danse en valeur dans sa brochure de saison en lui 

offrant une place de choix et produit un dépliant  

spécifique à la danse, distribué entre autres dans les 

écoles de danse et les bibliothèques. 

 

L’une des réussites du Théâtre Lionel-Groulx est qu’il 

travaille en étroite collaboration avec les écoles de danse et les écoles secondaires de son 

territoire.  

Les bons coups de la saison 2008-2009 

→ Depuis quelques années, le Théâtre a mis sur 

pied une entente de partenariat avec l’École de 

danse Suzie Paquette qui choisit deux        

spectacles pour lesquels elle achète des billets 

et invite le chorégraphe à donner un atelier à 

ses étudiantes. Cette formule, en plus d’offrir 

son lot d’émotions et d’apprentissages, permet 

d’aller chercher une clientèle ciblée, intéressée 

par le médium. Ce même type d’opération a 

également été mis de l’avant avec l’École de 

danse Nathalie Descoteaux. 

 

→ Afin d’éveiller la curiosité des gens, des            

informations sur les spectacles à venir ont été   

insérés dans les programmes de soirée. Le    

moment précédant les discussions après-

spectacle ont également été l’occasion de parler 

en détail du prochain spectacle de danse à          

surveiller.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Païens élégants, Trial & Eros 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clash, un show de danse  
Le fils d’Adrien danse 
Photo: David Cannon  
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→ Des billets ont été offerts aux enseignantes de français, de danse et d’art dramatique 

des écoles secondaire de la région. Cette finesse aura permis de faire connaître la salle   

auprès de ces importants « passeurs de passion » et favorisera sans doute le désir de 

convier leurs étudiants à la danse. 
 

→ La saison a reçu une excellente couverture médiatique. Des entrevues furent organisées 

avec plusieurs interprètes et chorégraphes, procurant une belle visibilité à la danse 

dans les médias locaux.  
 

→ L’excellente couverture de presse dans les journaux nationaux qui accompagnait la  

présentation de Kylian le Grand à Montréal eut des répercussions jusqu’en région, ce 

qui contribua certes aux excellentes ventes de billets.  
 

→ Un nouveau partenariat fut établi avec la troupe parascolaire en danse du Collège     

Lionel-Groulx. Les étudiants     

purent bénéficier d’un rabais   

spécial sur l’ensemble de la     

programmation. Cette              

collaboration conduisit à la       

présentation de deux courtes    

pièces crées par ces jeunes     

danseurs, en première partie du 

spectacle Païens élégants de Trial 

& Eros. Une occasion en or pour 

eux d’expérimenter des conditions 

professionnelles de présentation 

et pour le Théâtre, de former de 

nouveaux adeptes à la danse. 

Quelques chiffres… 
→ 6 spectacles, 9 représentations, 2426 spectateurs. 

→ 8 activités de sensibilisation, 511 participants. 

→ Un total de 2937 personnes touchées. 
 

… et spectacles 
→ Stabiltié des fluides de Margie Gillis, 25 octobre 08, 319 spectateurs. 

→ Kylian le Grand, 22 novembre 08, 380 spectateurs. 

→ Journal Intime de Cas Public, 6 février 09, 191 spectateurs. 

→ Païens élégants de Trial and Eros, 29 mars 09, 153 spectateurs. 

→ Clash! un show de danse du Fils d’Adrien danse, 17 avril 09, 527 spectateurs. 

→ Vieux Thomas et la petite fée de Bouge de là, 30 avril et 1er mai 09, 856 
spectateurs. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Journal intime, Cas Public 
Photo: Rolline Laporte 
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Valspec 
Claudéric Provost, directeur de la programmation 

Annie Vallières, agente de développement 

Suite à la rénovation de la Salle en 2002, Valspec créait en 2003 sa première vraie série de 

spectacles de danse, Ce soir on danse. La saison 2008-2009 fut marquée par l’adhésion à 

La danse sur les routes et par l’embauche d’une agente de développement, également        

active au sein de la troupe de danse du Collège. Ces deux initiatives constituèrent un            

important levier pour le développement de la danse dans la région. 

 

Depuis 2006, la programmation danse compte 

un minimum de trois pièces pour adultes et une 

pièce jeune public, faisant une large place à la 

danse contemporaine. Après sept années de 

travail, le public de la région découvre et           

développe le goût de la danse au même rythme 

que l’organisme. Mieux outillé, ce dernier est en 

mesure de de convaincre la population à     

s’intéresser à la série danse. 

 

Valspec est l’un des rares diffuseurs à avoir 

plus de 700 abonnés pour la série de théâtre. 

C’est donc dire qu’un public a été développé et 

en même temps que le goût de la découverte 

artistique!  

 

C’est sur ce modèle de développement que la 

discipline est approchée. Au cours des années 

qui viennent, Valspec compte séduire,        

convaincre le public et intéresser le plus grand 

nombre de spectateurs à la danse.  

Les bons coups de la saison 2008-2009 

→ Des mini-formations de 2 heures sous le nom de 5 à 7 dansants auront permis la visite 

de cinq chorégraphes et danseurs professionnels, principalement de la région, venus 

partager leur expérience relative à différents styles de danse, du ballet au hip hop. Les 

membres de la troupe de danse du collège de Valleyfield, ainsi que quelques personnes 

de l’extérieur profitèrent de ces occasions de perfectionnement et de découverte. Plus 

d’une centaine de personnes pour une première année : un bon début! 

Azafrán Or Rouge du Ballet Flamenco Arte de España,  
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→ Plusieurs activités accompagnèrent la venue du spectacle Loops de 

la compagnie Destins Croisés. Le chorégraphe Ismaël Mouaraki 

donna une conférence portant sur les danses urbaines au Collège 

de Valleyfield, anima un 5 à 7 dansant et prit part à une rencontre 

animée suite à la représentation. Les participants n’eurent que 

d’éloges à faire suite à la conférence ayant même séduit quelques 

étudiants sceptiques face à la discipline! 

 

→ Lors de la venue de Don Juan, deux classes de maître furent     

offertes à l’école de danse Neva Shelton. Plus d’une soixantaine 

de ballerines en herbe furent impressionnées et charmées par leur 

professeur d’un soir, Louis-Philippe Dion, interprète du Ballet-

théâtre atlantique du Canada.  

Quelques chiffres… 
→ 4 spectacles, 4 représentations, 680 spectateurs. 

→ 10 activités de sensibilisation, 336 participants. 

→ Un total de 1016 personnes touchées. 

… et spectacles 
→ Azafrán Or Rouge du Ballet Flamenco Arte de España,  
 8 octobre 08, 125 spectateurs. 

→ Comme les cinq doigts de la main de Bouge de là,  

 26 octobre 08, 248 spectateurs. 

→ Loops de Destins Croisés, 28 mars 09, 153 spectateurs. 

→ Don Juan, Ballet Théâtre atlantique du Canada, 1er mai 08, 
154 spectateurs. 

 

Comme les cinq doigts de la 

main,  Bouge de là 

Photo: Rolline Laporte 
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Théâtre du Cuivre 
Jacques Matte, directeur général 

Sylvie Richard, agente de développement 

Le Théâtre du Cuivre a pour objectif de rendre la danse accessible à sa communauté. Ses 

choix artistiques sont guidés par la renommée de la compagnie et l’accessibilité des           

œuvres. De par son éloignement géographique, le Théâtre du Cuivre agit de concert avec 

ses collègues diffuseurs et ses partenaires du milieu de la danse. Dans une perspective de 

développement de la discipline, une personne-ressource assure le lien entre les œuvres et 

le public lors de l’accueil de chaque spectacle de danse. 

Les bons coups de la saison 2008-2009 

→ La représentation de la Stabilité des fluides de La 

fondation de danse Margie Gillis fut précédée d’un 

apéro-danse multidisciplinaire accueillant trois              

artistes-poètes locaux. Poésie, arts visuels et danse 

s’entremêlèrent dans le foyer du Théâtre où les trois 

performeurs firent découvrir leur univers respectif 

tout en métissant leur approche avec leur perception 

du travail de Margie Gillis devant un public surpris 

mais comblé face à cette forme artistique qui leur 

était peu connue. 

 

→ Lors de sa venue au Théâtre du Cuivre,  

le chorégraphe Pierre-Paul Savoie offrit un  

atelier fort apprécié par douze artistes      

locaux. En deux heures, les  participants  

découvrirent à quel point il est simple de se 

plonger corps et âme dans un personnage… 

il faut simplement y croire, s’en imprégner et 

dépasser nos limites. La grande disponibilité 

de l’artiste rendit l’expérience                       

particulièrement agréable. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Confidences d’un corps, PPS Danse 
Photo: Adel Tahar 

Margie Gillis 
Photo: Jack Udashkin 

Quelques chiffres… 
→ 2 spectacles, 2 représentations, 261 spectateurs. 

→ 4 activités de sensibilisation, 102 participants. 

→ Un total de 363 personnes touchées. 
 

… et spectacles 
→ Stabilité des fluides de Margie Gillis, 3 décembre 08, 200 spectateurs. 

→ Diasporama de PPS Danse, 24 février 2009, 61 spectateurs. 
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ANNEXES 
saison 2008-2009 

Le Bal Moderne de La 2e porte à gauche 
Photo: Marc-André Labelle—www.malabelle.com 



Conseil d’administration 
 

Claude de Grandpré, président 

Directeur général et artistique 

Théâtre Hector-Charland 

 

Luce Couture, vice-présidente 

Directrice de la programmation 

Théâtre Centennial 

 

Kathy Casey, trésorière 

Directrice artistique, Montréal Danse 

 

Ginette Ferland, secrétaire 

Codirectrice générale, directrice des                     

communications et agente de diffusion  

Bouge de là 

 

Suzanne Beaucaire, administratrice 

Directrice de la diffusion et de la production 

Le Carré des lombes 

 

Stéphane Labbé, administrateur 

Directeur de production et adjoint à la  

Programmation, Tangente 

 

Pierre-Paul Savoie, administrateur 

Directeur général et artistique, PPS Danse 

 

Steve Huot 

Directeur général et artistique, La Rotonde 

 

Benoît Vaillancourt 

Directeur artistique, Théâtre du Bic 

L’équipe 
 

Paule Beaudry 

Directrice générale 

 

Marie Fannie Guay 

Assistante à la direction 

 

 

Soutien occasionnel 
 

Jasmine Allan-Côté 

Agente de développement 

 

Denise Leprohon 

Comptabilité 

 

Benoit Pelletier 

Rédacteur 

 

Manon André 

Graphiste 

 

Diffusion I Media 

Conception et mise à jour du site Internet 



 

4530, boul. Saint-Laurent, suite 305, Montréal (Québec) H2T 1R3    T. (514) 985-4294    F. (514) 848-0953   www.ladansesurlesroutes.com 

 

 

Montréal, le 20 septembre 2009 
 

EXEMPLE DE LETTRE D’ENTENTE  

 
ENTRE 

La danse sur les routes du Québec 

4530, boul. Saint-Laurent, suite 305 
Montréal (Québec)  
H2T 1R3 
(514) 985-4294 

ET 
 
NOM DU DIFFUSEUR 
Adresse du diffuseur 

 

La danse sur les routes du Québec versera au Nom du diffuseur un montant total de 11 000 $ (à 
titre d’exemple). Ces sommes sont calculées selon les paramètres suivants : 
 

Nom de la compagnie Titre de l’œuvre Date  Cachet 
Fond de 
développe 

Fond 
d’accueil Total 

1. Nom de la compagnie Titre de l’oeuvre 20 oct. 09 1        6 000  $    2 800  $    2 700  $    5 500  $  

2. Nom de la compagnie Titre de l’oeuvre 3 déc. 09 1      11 000  $    2 800  $    2 700  $    5 500  $  

         16 000  $     5 600  $    5 400  $  11 000  $  

 
*  Pour le Fond d’aide au développement, un montant de 2800 $ est attribué par spectacle. 

** Pour le Fonds d’aide à l’accueil, 50% du cachet du spectacle est remis, jusqu’à concurrence de 2700$. 

 
Ces sommes ont été calculées à partir des données fournies par le diffuseur et seront confirmées sur 

réception des contrats signés avec les compagnies, au plus tard le 15 novembre 2009.  

 
Étant donné le petit nombre de diffuseurs soutenus par La danse sur les routes du Québec,  

faire partie du réseau s’accompagne d’un certain nombre d’engagements que voici : 

 

1. ASPECT ARTISTIQUE 

Vous devez fournir par écrit votre vision artistique du développement selon les aspects suivants : 

� Vos critères de programmation.  

� Votre processus de sélection des œuvres 

� Les lignes directrices des stratégies de développement que vous mettrez en place 

� Comment l’ensemble de vos activités en danse profitera aux participants et publics visés 

 
2. RÉSEAUTAGE 

• Participer à au moins deux des trois réunions de programmation  

• Participer au Parcours Danse annuel et aux activités de formation proposées. 

• Se tenir au courant de la création artistique en danse.  
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3. DÉVELOPPEMENT DES PUBLICS 

• Procéder à l’embauche d’un agent de développement qui verra à identifier les publics cibles, 

trouver les moyens d’intéresser ces publics à la danse, mettre sur pied des activités qui viseront à 

bien préparer l’auditoire avant la présentation des spectacles, et ce, en étroite collaboration avec 

les compagnies. 

 
• Offrir à l’agent de développement les conditions de travail, le support et l’encadrement aptes à lui 

faciliter la réalisation de son mandat. 

 
• Prévoir dans le contrat d’embauche de cet agent sa participation aux activités de formation mises 

sur pied par le réseau ainsi qu’au Parcours Danse. (Les frais de déplacement sont généralement 

à la charge par La danse sur les routes du Québec.) 

 
• À COMPLÉTER       Nom de l’agent de développement : ___________________________ 

   Numéro de téléphone : ___________________________ 

    Courriel : ___________________________ 

 

4. RAPPORTS D’ACTIVITÉS 

• À la fin de la saison, produire des un rapport de développement pour l’ensemble de la saison de 

danse au plus tard le 30 mai 2009. Un délai de production des rapports peut entraîner une 

pénalité de l’aide pouvant atteindre 10%, applicable sur le dernier versement. 

• Fournir une copie des contrats signés pour les spectacles qui font partie de cette entente au plus 

tard le 30 novembre 2009. 

• Fournir des rapports de billetterie pour tous les spectacles de danse présentés par le diffuseur 

durant la saison.  

Programmation 2009-2010 

Nom du diffuseur 

Nom de la compagnie Titre du spectacle       date 1 
Nom de la compagnie Titre du spectacle date 1 
Nom de la compagnie Rencontre chorégraphique date 1 
Nom de la compagnie Titre du spectacle date 1 
Nom de la compagnie Résidence date 0 
 
Important  

• Mentionner La danse sur les routes du Québec dans les programmes, affiches et autres 

publications sous la responsabilité du diffuseur et faire parvenir une copie de tous ces 

documents à La danse sur les routes du Québec. 

• Faire un lien sur votre site internet menant au site internet de la danse les routes du Québec 

www. ladansesurlesroutes.com 



Tableau comparatif des saisons 
de 1997-1998 à 2008-2009

97-98 98-99 99-00 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 Total

Nbre de diffuseurs 
soutenus 11 11 13 14 14 16 16 16 13 13 11 15 N/A

Représentations 
soutenues 23 23 23 30 31 35 37 36 32 34 29 37 370

Représentations non 
soutenues 7 4 0 3 4 26 45 35 20 33 50 53 280

Total des 
représentations 30 27 23 33 35 61 82 71 52 67 79 90 650

Moyenne de représ. / 
lieu de diffusion 3 2 2 2 3 4 5 4 4 5 7 6 N/A

Nbre de cies 
différentes 11 12 10 15 17 20 27 23 20 24 27 24 78

Nre de spectateurs 7 538 9 381 4 828 9 748 9 278 16 038 15 709 20 484 15 029 15 672 17 431 21 427 162 563

Moyenne spect. / 
représ. 251 347 210 295 265 263 192 289 289 234 221 238 250

Nbre d'activités de 
développement  110 106 79 94 103 128 183 106 89 232 101 204 1535

Nbre participants aux 
activités 4723 4415 2740 5588 3595 4921 9300 6022 5156 13 373 7357 11930 79 120

Moyenne de 
participants / activité 43 42 35 59 35 38 51 57 58 58 73 58 52

Total des personnes 
touchées 12 261 13 796 7 568 15 336 12 873 20 959 25 009 26 506 20 185 29 045 24 788 33 357 241 683

Fonds d'aide versés 
aux diffuseurs 104 800 $ 100 245 $ 91 189 $ 124 590 $ 138 910 $ 158 910 $ 169 380 $ 156 055 $ 143 720 $ 149 420 $ 137 890 $ 190 050 $ 1 665 159 $

Moyenne de l'aide / 
spectacle 3 493 $ 3 713 $ 3 965 $ 3 775 $ 3 969 $ 2 605 $ 2 066 $ 2 198 $ 2 764 $ 2 230 $ 1 745 $ 2 112 $ 2 562 $

Total des cachets 
versées 120 000 $ 108 000 $ 92 000 $ 132 000 $ 140 000 $ 244 000 $ 319 950 $ 266 454 $ 264 950 $ 308 635 $ 312 345 $ 361 100 $ 2 669 434 $

Données recueillies auprès des diffuseurs soutenus

* Les montants des cachets versés n’ont été colligés qu’à partir de 2003-2004. 
Le montant total des cachets des saisons 97-98 à 02-03 est une extrapolation basée sur la moyenne du cachet par spectacle des saisons 03-04 à 08-09
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Compilation statistique de fréquentation par diffuseur
Saison 2008-2009

 15 diffuseurs, 90 représentations, 33 357 personnes touchées

Diffuseur Titre du spectacle Compagnie nbre 
repr 

Sco-
laire

Soute-
nues

Billets 
vendus

Billets 
faveurs

Total des 
billets

Nbre 
d'acti-
vités

Partici-pants Total pers. 
touchées

Centre culturel de l’U de Sherb. Le Jardin caché Sursaut 1 71 83 154 154 
Centre culturel de l’U de Sherb. Kylián le grand Projet Kylián 1 1 384 71 455 1 200 655 
Centre culturel de l’U de Sherb. Soirée Aszure Barton bjm danse 1 1 500 115 615 1 200 815 
Centre culturel de l’U de Sherb. En tournée mondiale Grupo Corpo annulé 1 0 

3 0 3 955 269 1 224 2 400 1 624 

Maison de la culture de T-R Stabilité des fluides La fondation de danse M Gillis 1 1 121 22 143 1 80 223 

Maison de la culture de T-R Un peu comme toi Montréal Danse 1 1 62 62 62 

Maison de la culture de T-R Diasporama PPS Danse 1 1 26 38 64 3 85 149 

Maison de la culture de T-R Vieux Thomas et la petite… Bouge de là 1 1 159 31 190 2 90 280 

Maison de la culture de T-R Vieux Thomas et la petite… Bouge de là 1 1 186 12 198 198 

Maison de la culture de T-R Vieux Thomas et la petite… Bouge de là 1 1 185 12 197 197 

Maison de la culture de T-R CLASH! un show de danse Le fils d’Adrien danse 1 1 1 94 65 159 1 78 237 

Maison de la culture de T-R Hors programmation Corpus Rhésus Danse 0 2 188 188 

7 5 3 771 242 1 013 9 521 1 534 

Salle de spectacle de Sept-Îles A stone's poem La fondation de danse M Gillis 1 1 177 30 207 2 47 254 
Salle de spectacle de Sept-Îles Vieux Thomas et la petite… Bouge de là 1 1 140 44 184 3 117 301 
Salle de spectacle de Sept-Îles Vieux Thomas et la petite… Bouge de là 1 1 350 15 365 365 
Salle de spectacle de Sept-Îles Vieux Thomas et la petite… Bouge de là 1 1 353 15 368 368 
Salle de spectacle de Sept-Îles Suites Cruelles Cas public 1 1 122 44 166 2 44 210 
Salle de spectacle de Sept-Îles Hors programmation Tango Port-Cartier 0 2 53 53 

5 2 3 1 142 148 1 290 9 261 1 551 

Salle Pauline-Julien Un peu comme toi Montréal Danse 1 1 106 6 112 1 112 224 

Salle Pauline-Julien Un peu comme toi Montréal Danse 1 1 259 8 267 1 112 379 

Salle Pauline-Julien Sur les glaces du Labrador Montréal Danse 1 1 65 35 100 3 128 228 

Salle Pauline-Julien Loops Destins croisés 1 0 80 80 1 42 122 
Salle Pauline-Julien Diasporama PPS annulé 0 0 

Salle Pauline-Julien Soirée Aszure Barton bjm danse 1 1 252 62 314 4 521 835 

Salle Pauline-Julien Soirée Aszure Barton bjm danse 1 1 270 7 277 277 

Salle Pauline-Julien Les Ailleurs dansesylvaindanse 1 24 24 24 

Salle Pauline-Julien Païens élégants Trial & Eros 1 1 55 54 109 2 85 194 

Salle Pauline-Julien Vieux Thomas et la petite… Bouge de là 1 1 347 19 366 63 1 450 1 816 

Salle Pauline-Julien Vieux Thomas et la petite… Bouge de là 1 1 314 15 329 329 

Salle Pauline-Julien Vieux Thomas et la petite… Bouge de là 1 1 344 18 362 362 

Salle Pauline-Julien Vieux Thomas et la petite… Bouge de là 1 1 334 16 350 350 

Salle Pauline-Julien Vieux Thomas et la petite… Bouge de là 1 1 347 13 360 360 

Salle Pauline-Julien Hors programmation 0 5 781 781 

13 8 3 2 693 357 3 050 80 3 231 6 281 

Spec du Haut-Richelieu Païens élégants Trial & Eros 1 1 340 18 358 3 265 623 

Spec du Haut-Richelieu Don Juan Ballet-théâtre atlantique 1 1 465 41 506 2 100 606 

Spec du Haut-Richelieu Journal Intime Cas public 1 1 439 439 3 499 938 

Spec du Haut-Richelieu Journal Intime Cas public 1 139 22 161 161 

Spec du Haut-Richelieu Vieux Thomas et la petite… Bouge de là 1 1 247 247 1 850 1 097 

Spec du Haut-Richelieu Vieux Thomas et la petite… Bouge de là 1 1 296 296 296 

Spec du Haut-Richelieu Vieux Thomas et la petite… Bouge de là 1 1 323 323 323 

7 4 2 2 249 81 2 330 9 1 714 4 044 

Spect’Art Rimouski Soirée Aszure Barton bjm danse 1 1 258 39 297 1 27 324 

Spect’Art Rimouski Vieux Thomas et la petite… Bouge de là 1 318 119 437 437 

Spect’Art Rimouski Loops Destins Croisés 1 212 36 248 3 450 698 

Spect’Art Rimouski Le Sacre du printemps Compagnie Marie Chouinard 1 1 257 53 310 1 154 464 

Spect’Art Rimouski Païens élégants Trial & Eros 1 37 14 51 51 

5 0 2 1 082 261 1 343 5 631 1 974 

Théâtre Centennial Punto Ciego Rubberbandance Group 1 236 76 312 2 80 392 

Théâtre Centennial Punto Ciego Rubberbandance Group 1 1 510 23 533 533 

Théâtre Centennial Diasporama PPS Danse 1 37 44 81 1 20 101 

Théâtre Centennial Le Sacre du print. & Démonst no.1Daniel Léveillé danse 1 1 33 21 54 2 75 129 

Théâtre Centennial Vieux Thomas et la petite… Bouge de là 1 1 274 8 282 17 452 734 

Théâtre Centennial Vieux Thomas et la petite… Bouge de là 1 1 213 6 219 219 

Théâtre Centennial Vieux Thomas et la petite… Bouge de là 1 1 294 10 304 304 

Théâtre Centennial Suites Cruelles Cas public 1 1 129 94 223 1 50 273 
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Compilation statistique de fréquentation par diffuseur
Saison 2008-2009

 15 diffuseurs, 90 représentations, 33 357 personnes touchées

Diffuseur Titre du spectacle Compagnie nbre 
repr 

Sco-
laire

Soute-
nues

Billets 
vendus

Billets 
faveurs

Total des 
billets

Nbre 
d'acti-
vités

Partici-pants Total pers. 
touchées

Théâtre Centennial Grande théorie unifiée Productions LAPS 1 49 44 93 2 87 180 

Théâtre Centennial Sur les glaces du Labrador Montréal Danse 1 1 113 36 149 1 45 194 

Théâtre Centennial Patchagonia Les Ballets C. de la B. 1 90 27 117 1 30 147 

11 4 3 1 978 389 2 367 27 839 3 206 

Théâtre de Baie-Comeau A stone's poem La fondation de danse M Gillis 1 1 121 73 194 3 140 334 

Théâtre de Baie-Comeau Interiors Coleman Lemieux & Compagnie 1 1 179 47 226 2 50 276 

Théâtre de Baie-Comeau Vieux Thomas et la petite… Bouge de là 1 1 289 289 4 135 424 

Théâtre de Baie-Comeau Vieux Thomas et la petite… Bouge de là 1 89 128 217 2 479 696 

Théâtre de Baie-Comeau Suites Cruelles Cas public 1 1 144 145 289 3 117 406 

Théâtre de Baie-Comeau Diasporama PPS Danse annulé
5 1 3 822 393 1 215 14 921 2 136 

Théâtre de la Ville Journal Intime Cas public 1 1 193 74 267 4 328 595 

Théâtre de la Ville Journal Intime Cas public 1 1 405 17 422 422 

Théâtre de la Ville Vieux Thomas et la petite… Bouge de là 1 258 27 285 1 285 570 

Théâtre de la Ville Vieux Thomas et la petite… Bouge de là 1 1 266 16 282 282 

Théâtre de la Ville Vieux Thomas et la petite… Bouge de là 1 257 11 268 268 

Théâtre de la Ville Vieux Thomas et la petite… Bouge de là 1 1 269 14 283 283 

Théâtre de la Ville Vieux Thomas et la petite… Bouge de là 1 261 13 274 274 

Théâtre de la Ville Païens élégants Trial & Eros 1 1 79 36 115 4 235 350 

8 3 2 1 988 208 2 196 9 848 3 044 

Théâtre du Bic Stabilité des fluides La fondation de danse M Gillis annulé 1 290 290 
Théâtre du Bic Suites Cruelles Cas public 1 1 74 6 80 4 364 444 

Théâtre du Bic Suites Cruelles Cas public 1 47 19 66 66 

Théâtre du Bic Le cabaret dansé des vilains… Cas public 1 1 109 9 118 118 

Théâtre du Bic Le cabaret dansé des vilains… Cas public 1 105 11 116 116 
4 0 2 335 45 380 5 654 1 034 

Théâtre du Cuivre Stabilité des fluides La fondation de danse M Gillis 1 1 114 86 200 1 50 250 

Théâtre du Cuivre Diasporama PPS Danse 1 1 19 42 61 3 52 113 

Théâtre du Rift Diasporama PPS Danse 1 1 110 23 133 3 53 186 
3 0 3 243 151 394 7 155 549 

Théâtre Hector-Charland Atelier autour de «Erritu» La[parenthèse] 0 1 50 50 
Théâtre Hector-Charland Atelier autour de «Erritu» La[parenthèse] 0 1 38 38 
Théâtre Hector-Charland Les Flaques PPS Danse 1 1 128 5 133 133 
Théâtre Hector-Charland Les Flaques PPS Danse 1 1 198 15 213 213 
Théâtre Hector-Charland Sur les glaces du Labrador Montréal Danse 1 1 67 15 82 2 51 133 
Théâtre Hector-Charland Un peu comme toi Montréal Danse 1 455 12 467 1 467 934 
Théâtre Hector-Charland Kylián le grand Projet Kylián 1 1 242 22 264 3 202 466 
Théâtre Hector-Charland Para-Dice / Selon désir / Loin Ballet du Grand Théâtre de Gen. 1 1 241 87 328 1 81 409 
Théâtre Hector-Charland Hors programmation Projet chorégraphique 0 1 19 19 

6 2 3 1 331 156 1 487 10 908 2 395 

Théâtre Lionel-Groulx Stabilité des fluides Fondation de danse M Gillis 1 1 297 22 319 3 206 525 

Théâtre Lionel-Groulx Kylián le grand Projet Kylián 1 1 355 25 380 1 150 530 

Théâtre Lionel-Groulx Journal Intime Cas public 1 1 83 108 191 3 130 321 

Théâtre Lionel-Groulx Païens élégants Trial & Eros 1 58 95 153 1 25 178 

Théâtre Lionel-Groulx CLASH! un show de danse Le fils d’Adrien danse 1 1 314 11 325 325 

Théâtre Lionel-Groulx CLASH! un show de danse Le fils d’Adrien danse 1 1 192 10 202 202 

Théâtre Lionel-Groulx Vieux Thomas et la petite… Bouge de là 1 1 233 16 249 249 

Théâtre Lionel-Groulx Vieux Thomas et la petite… Bouge de là 1 1 275 14 289 289 

Théâtre Lionel-Groulx Vieux Thomas et la petite… Bouge de là 1 1 330 20 350 350 

9 5 3 1 299 271 2 458 8 511 2 969 

Valspec Azafrán Or Rouge Ballet Flamenco Arte de España 1 1 101 24 125 125 

Valspec Comme les cinq doigts… Bouge de là 1 241 7 248 248 

Valspec Loops Destins Croisés 1 89 64 153 3 98 251 

Valspec Don Juan Ballet-théâtre atlantique 1 1 144 10 154 2 65 219 

Valspec Ensemble de la programmation 0 5 173 173 

4 0 2 575 105 680 10 336 1 016 

90 34 37 17 463 3 076 21 427 204 11 930 33 357 
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Compilation statistique -Résultats financiers
Saison 2008-2009

 15 diffuseurs, 90 représentations, 639 037 $ d'investissement direct dont 361 100 $ versés en cachet

Diffuseur Titre du spectacle Revenus de 
billetterie

Autres 
revenus

fonds 
d'accueil

Fonds de 
dévelop

Total des 
revenus

Cachets 
versés

Frais de 
salle

Frais 
dévelop et 

promo

total des 
dépenses

Centre culturel de l’U de Sherb. Le Jardin caché 1 112 $ 1 112 $ 0 $ 1 112 $

Centre culturel de l’U de Sherb. Kylián le grand 8 932 $ 2 700 $ 2 800 $ 14 432 $ 11 000 $ 4 671 $ 4 200 $ 19 871 $ (5 439 $)

Centre culturel de l’U de Sherb. Soirée Aszure Barton 9 408 $ 2 700 $ 2 800 $ 14 908 $ 10 000 $ 2 800 $ 4 200 $ 17 000 $ (2 092 $)

Centre culturel de l’U de Sherb. En tournée mondiale annulé 2 800 $ 2 800 $ ANNULÉ 0 $ 2 800 $

19 452 $ 0 $ 5 400 $ 8 400 $ 33 252 $ 21 000 $ 7 471 $ 8 400 $ 36 871 $ (3 619 $)

Maison de la culture de T-R Stabilité des fluides 3 050 $ 160 $ 2 000 $ 2 800 $ 8 010 $ 4 000 $ 1 575 $ 2 650 $ 8 225 $ (215 $)

Maison de la culture de T-R Un peu comme toi nil 0 $ 3 000 $ 1 324 $ 200 $ 4 524 $ (4 524 $)

Maison de la culture de T-R Diasporama 505 $ 2 500 $ 2 800 $ 5 805 $ 5 000 $ 1 587 $ 2 669 $ 9 256 $ (3 451 $)

Maison de la culture de T-R Vieux Thomas et la petite… 796 $ 796 $ 2 000 $ 463 $ 70 $ 2 533 $ (1 737 $)

Maison de la culture de T-R Vieux Thomas et la petite… 990 $ 990 $ 1 800 $ 464 $ 70 $ 2 334 $ (1 344 $)

Maison de la culture de T-R Vieux Thomas et la petite… 985 $ 985 $ 1 700 $ 464 $ 70 $ 2 234 $ (1 249 $)

Maison de la culture de T-R CLASH! un show de danse 499 $ 1 600 $ 2 800 $ 4 899 $ 3 200 $ 1 311 $ 313 $ 4 824 $ 75 $

6 825 $ 160 $ 6 100 $ 8 400 $ 21 485 $ 20 700 $ 7 188 $ 6 042 $ 33 930 $ (12 445 $)

Salle de spectacle de Sept-Îles A stone's poem 3 955 $ 2 125 $ 2 500 $ 2 800 $ 11 380 $ 5 000 $ 1 717 $ 2 206 $ 8 923 $ 2 457 $

Salle de spectacle de Sept-Îles Vieux Thomas et la petite… 2 399 $ 788 $ 1 000 $ 2 800 $ 6 987 $ 2 000 $ 643 $ 726 $ 3 369 $ 3 618 $

Salle de spectacle de Sept-Îles Vieux Thomas et la petite… 2 326 $ 417 $ 2 743 $ 1 800 $ 643 $ 726 $ 3 169 $ (426 $)

Salle de spectacle de Sept-Îles Vieux Thomas et la petite… 2 346 $ 417 $ 2 763 $ 1 750 $ 644 $ 726 $ 3 120 $ (357 $)

Salle de spectacle de Sept-Îles Suites Cruelles 2 399 $ 2 200 $ 2 700 $ 2 800 $ 10 099 $ 8 000 $ 1 805 $ 2 095 $ 11 900 $ (1 801 $)

13 425 $ 5 947 $ 6 200 $ 8 400 $ 33 972 $ 18 550 $ 5 452 $ 6 479 $ 30 481 $ 3 491 $

Salle Pauline-Julien Un peu comme toi 845 $ 845 $ CAM 807 $ 550 $ 1 357 $ (512 $)

Salle Pauline-Julien Un peu comme toi 2 013 $ 2 013 $ CAM 807 $ 550 $ 1 357 $ 656 $

Salle Pauline-Julien Sur les glaces du Labrador 1 075 $ 2 700 $ 2 800 $ 6 575 $ 6 000 $ 2 750 $ 2 350 $ 11 100 $ (4 525 $)

Salle Pauline-Julien Diasporama annulé ANNULÉ 0 $ 1 300 $ 1 385 $ 1 000 $ 3 685 $ (3 685 $)

Salle Pauline-Julien Soirée Aszure Barton 6 149 $ 2 700 $ 2 800 $ 11 649 $ 7 500 $ 3 423 $ 2 400 $ 13 323 $ (1 674 $)

Salle Pauline-Julien Soirée Aszure Barton 3 827 $ 3 827 $ 3 500 $ 1 154 $ 1 000 $ 5 654 $ (1 827 $)

Salle Pauline-Julien Les Ailleurs nil 0 $ 1 200 $ 1 058 $ 1 000 $ 3 258 $ (3 258 $)

Salle Pauline-Julien Païens élégants 847 $ 1 500 $ 2 800 $ 5 147 $ 3 000 $ 2 325 $ 2 200 $ 7 525 $ (2 378 $)

Salle Pauline-Julien Vieux Thomas et la petite… 2 218 $ 2 218 $ CAM 455 $ 220 $ 675 $ 1 543 $

Salle Pauline-Julien Vieux Thomas et la petite… 1 986 $ 1 986 $ 2 000 $ 455 $ 220 $ 2 675 $ (689 $)

Salle Pauline-Julien Vieux Thomas et la petite… 2 174 $ 2 174 $ 1 800 $ 455 $ 220 $ 2 475 $ (301 $)

Salle Pauline-Julien Vieux Thomas et la petite… 2 081 $ 2 081 $ 1 700 $ 455 $ 220 $ 2 375 $ (294 $)

Salle Pauline-Julien Vieux Thomas et la petite… 2 010 $ 2 010 $ 1 700 $ 455 $ 220 $ 2 375 $ (365 $)

25 225 $ 0 $ 6 900 $ 8 400 $ 40 525 $ 29 700 $ 15 984 $ 12 150 $ 57 834 $ (17 309 $)

Spec du Haut-Richelieu Païens élégants 3 776 $ 18 $ 1 500 $ 2 800 $ 8 094 $ 3 000 $ 1 291 $ 6 325 $ 10 616 $ (2 522 $)

Spec du Haut-Richelieu Don Juan 6 606 $ 84 $ 2 700 $ 2 800 $ 12 190 $ 8 000 $ 2 473 $ 6 200 $ 16 673 $ (4 483 $)

Spec du Haut-Richelieu Journal Intime 2 722 $ 14 $ 2 736 $ 3 000 $ 847 $ 1 588 $ 5 435 $ (2 699 $)

Spec du Haut-Richelieu Journal Intime 1 724 $ 14 $ 1 738 $ 3 000 $ 848 $ 1 588 $ 5 436 $ (3 698 $)

Spec du Haut-Richelieu Vieux Thomas et la petite… 1 531 $ 1 531 $ 1 900 $ 663 $ 2 178 $ 4 741 $ (3 210 $)

Spec du Haut-Richelieu Vieux Thomas et la petite… 1 835 $ 1 835 $ 1 900 $ 663 $ 2 178 $ 4 741 $ (2 906 $)

Spec du Haut-Richelieu Vieux Thomas et la petite… 2 002 $ 2 002 $ 1 700 $ 664 $ 2 178 $ 4 542 $ (2 540 $)

20 196 $ 130 $ 4 200 $ 5 600 $ 30 126 $ 22 500 $ 7 449 $ 22 235 $ 52 184 $ (22 058 $)

Spect’Art Rimouski Soirée Aszure Barton 2 714 $ 1 000 $ 2 700 $ 2 800 $ 9 214 $ 10 000 $ 1 557 $ 4 135 $ 15 692 $ (6 478 $)

Spect’Art Rimouski Vieux Thomas et la petite… 1 914 $ 250 $ 2 164 $ 2 500 $ 1 397 $ 4 110 $ 8 007 $ (5 843 $)

Spect’Art Rimouski Loops 1 406 $ 12 000 $ 13 406 $ 3 500 $ 1 213 $ 16 135 $ 20 848 $ (7 442 $)

Spect’Art Rimouski Le Sacre du printemps 5 299 $ 2 500 $ 2 700 $ 2 800 $ 13 299 $ 10 000 $ 1 950 $ 6 710 $ 18 660 $ (5 361 $)

Spect’Art Rimouski Païens élégants 399 $ 250 $ 649 $ 3 000 $ 931 $ 4 110 $ 8 041 $ (7 392 $)

11 732 $ 16 000 $ 5 400 $ 5 600 $ 38 732 $ 29 000 $ 7 048 $ 35 200 $ 71 248 $ (32 516 $)

Théâtre Centennial Punto Ciego 3 784 $ 3 784 $ 5 000 $ 260 $ 617 $ 5 877 $ (2 093 $)

Théâtre Centennial Punto Ciego 5 802 $ 5 802 $ 5 000 $ 260 $ 618 $ 5 878 $ (76 $)

Théâtre Centennial Diasporama 486 $ 486 $ 5 000 $ 781 $ 589 $ 6 370 $ (5 884 $)

Théâtre Centennial Le Sacre du print. & Démonst no.1 586 $ 2 700 $ 2 800 $ 6 086 $ 5 500 $ 561 $ 840 $ 6 901 $ (815 $)

Théâtre Centennial Vieux Thomas et la petite… 2 192 $ 2 192 $ 2 000 $ 201 $ 4 $ 2 205 $ (13 $)

Théâtre Centennial Vieux Thomas et la petite… 1 704 $ 1 704 $ 1 800 $ 201 $ 3 $ 2 004 $ (300 $)

Théâtre Centennial Vieux Thomas et la petite… 2 352 $ 2 352 $ 1 700 $ 201 $ 3 $ 1 904 $ 448 $

Théâtre Centennial Suites Cruelles 2 130 $ 2 700 $ 2 800 $ 7 630 $ 7 000 $ 677 $ 721 $ 8 398 $ (768 $)

Théâtre Centennial Grande théorie unifiée 770 $ 770 $ 6 000 $ 317 $ 1 794 $ 8 111 $ (7 341 $)

Théâtre Centennial Sur les glaces du Labrador 1 473 $ 2 700 $ 2 800 $ 6 973 $ 6 000 $ 721 $ 689 $ 7 410 $ (437 $)

Théâtre Centennial Patchagonia 1 399 $ 1 399 $ 4 000 $ 439 $ 961 $ 5 400 $ (4 001 $)

22 678 $ 0 $ 8 100 $ 8 400 $ 39 178 $ 49 000 $ 4 619 $ 6 839 $ 60 458 $ (21 280 $)

REVENUS DÉPENSES Revenus 
moins 

depenses
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Compilation statistique -Résultats financiers
Saison 2008-2009

 15 diffuseurs, 90 représentations, 639 037 $ d'investissement direct dont 361 100 $ versés en cachet

Diffuseur Titre du spectacle Revenus de 
billetterie

Autres 
revenus

fonds 
d'accueil

Fonds de 
dévelop

Total des 
revenus

Cachets 
versés

Frais de 
salle

Frais 
dévelop et 

promo

total des 
dépenses

REVENUS DÉPENSES Revenus 
moins 

depenses

Théâtre de Baie-Comeau A stone's poem 1 968 $ 2 500 $ 2 800 $ 7 268 $ 5 000 $ 1 168 $ 1 299 $ 7 467 $ (199 $)

Théâtre de Baie-Comeau Interiors 2 694 $ 2 700 $ 2 800 $ 8 194 $ 5 000 $ 1 191 $ 2 264 $ 8 455 $ (261 $)

Théâtre de Baie-Comeau Vieux Thomas et la petite… 1 373 $ 1 373 $ 1 800 $ 543 $ 828 $ 3 171 $ (1 798 $)

Théâtre de Baie-Comeau Vieux Thomas et la petite… 517 $ 253 $ 770 $ 2 000 $ 543 $ 827 $ 3 370 $ (2 600 $)

Théâtre de Baie-Comeau Suites Cruelles 2 225 $ 335 $ 2 700 $ 2 800 $ 8 060 $ 8 000 $ 1 581 $ 1 595 $ 11 176 $ (3 116 $)

Théâtre de Baie-Comeau Diasporama annulé 0 $ 0 $ 0 $

8 777 $ 588 $ 7 900 $ 8 400 $ 25 665 $ 21 800 $ 5 026 $ 6 813 $ 33 639 $ (7 974 $)

Théâtre de la Ville Journal Intime 3 106 $ 66 $ 2 700 $ 2 800 $ 8 672 $ 3 000 $ 1 424 $ 2 128 $ 6 552 $ 2 120 $

Théâtre de la Ville Journal Intime 3 588 $ 3 588 $ 3 000 $ 1 425 $ 1 925 $ 6 350 $ (2 762 $)

Théâtre de la Ville Vieux Thomas et la petite… 1 829 $ 50 $ 1 879 $ 2 000 $ 800 $ 143 $ 2 943 $ (1 064 $)

Théâtre de la Ville Vieux Thomas et la petite… 1 591 $ 1 591 $ 1 800 $ 800 $ 2 600 $ (1 009 $)

Théâtre de la Ville Vieux Thomas et la petite… 1 537 $ 1 537 $ 1 700 $ 800 $ 2 500 $ (963 $)

Théâtre de la Ville Vieux Thomas et la petite… 1 597 $ 1 597 $ 1 800 $ 800 $ 2 600 $ (1 003 $)

Théâtre de la Ville Vieux Thomas et la petite… 1 561 $ 1 561 $ 1 600 $ 800 $ 2 400 $ (839 $)

Théâtre de la Ville Païens élégants 1 561 $ 37 $ 1 500 $ 2 800 $ 5 898 $ 3 000 $ 1 652 $ 3 573 $ 8 225 $ (2 327 $)

16 370 $ 153 $ 4 200 $ 5 600 $ 26 323 $ 17 900 $ 8 501 $ 7 769 $ 34 170 $ (7 847 $)

Théâtre du Bic Stabilité des fluides annulé 2 800 $ 2 800 $ 662 $ 4 499 $ 5 161 $ (2 361 $)

Théâtre du Bic Suites Cruelles 1 472 $ 950 $ 2 700 $ 2 800 $ 7 922 $ 7 000 $ 990 $ 2 853 $ 10 843 $ (2 921 $)

Théâtre du Bic Suites Cruelles 1 090 $ 950 $ 2 040 $ 7 000 $ 990 $ 2 854 $ 10 844 $ (8 804 $)

Théâtre du Bic Le cabaret dansé du vilain petit canard773 $ 125 $ 750 $ 1 648 $ 1 500 $ 39 $ 284 $ 1 823 $ (175 $)

Théâtre du Bic Le cabaret dansé du vilain petit canard744 $ 125 $ 869 $ 1 500 $ 39 $ 285 $ 1 824 $ (955 $)

4 079 $ 2 150 $ 3 450 $ 5 600 $ 15 279 $ 17 000 $ 2 720 $ 10 775 $ 30 495 $ (15 216 $)

Théâtre du Cuivre Stabilité des fluides 2 382 $ 25 $ 2 500 $ 2 800 $ 7 707 $ 4 200 $ 1 478 $ 2 428 $ 8 106 $ (399 $)

Théâtre du Cuivre Diasporama 383 $ 25 $ 2 500 $ 2 800 $ 5 708 $ 5 000 $ 1 481 $ 1 250 $ 7 731 $ (2 023 $)

Théâtre du Rift Diasporama 1 365 $ 500 $ 2 700 $ 2 800 $ 7 365 $ 6 000 $ 830 $ 3 441 $ 10 271 $ (2 906 $)

4 130 $ 550 $ 7 700 $ 8 400 $ 20 780 $ 15 200 $ 3 789 $ 7 119 $ 26 108 $ (5 328 $)

Théâtre Hector-Charland Atelier autour de «Erritu» 0 $ 750 $ 60 $ 1 250 $ 2 060 $ (2 060 $)

Théâtre Hector-Charland Atelier autour de «Erritu» 84 $ 84 $ 750 $ 60 $ 1 251 $ 2 061 $ (1 977 $)

Théâtre Hector-Charland Les Flaques 1 050 $ 1 050 $ 2 225 $ 440 $ 1 155 $ 3 820 $ (2 770 $)

Théâtre Hector-Charland Les Flaques 1 623 $ 1 623 $ 2 225 $ 440 $ 1 155 $ 3 820 $ (2 197 $)

Théâtre Hector-Charland Sur les glaces du Labrador 1 210 $ 253 $ 2 700 $ 2 800 $ 6 963 $ 6 000 $ 873 $ 4 051 $ 10 924 $ (3 961 $)

Théâtre Hector-Charland Un peu comme toi 5 642 $ 5 642 $ 3 500 $ 409 $ 2 310 $ 6 219 $ (577 $)

Théâtre Hector-Charland Kylián le grand 7 072 $ 393 $ 2 700 $ 2 800 $ 12 965 $ 11 000 $ 2 834 $ 4 176 $ 18 010 $ (5 045 $)

Théâtre Hector-Charland Para-Dice / Selon désir / Loin 6 896 $ 243 $ 2 700 $ 2 800 $ 12 639 $ 22 000 $ 8 321 $ 4 071 $ 34 392 $ (21 753 $)

23 577 $ 889 $ 8 100 $ 8 400 $ 40 966 $ 48 450 $ 13 437 $ 19 419 $ 81 306 $ (40 340 $)

Théâtre Lionel-Groulx Stabilité des fluides 5 019 $ 683 $ 2 000 $ 2 800 $ 10 502 $ 4 300 $ 2 234 $ 3 797 $ 10 331 $ 171 $

Théâtre Lionel-Groulx Kylián le grand 9 706 $ 633 $ 2 700 $ 2 800 $ 15 839 $ 11 000 $ 3 552 $ 3 224 $ 17 776 $ (1 937 $)

Théâtre Lionel-Groulx Journal Intime 865 $ 285 $ 2 700 $ 2 800 $ 6 650 $ 6 000 $ 1 550 $ 3 001 $ 10 551 $ (3 901 $)

Théâtre Lionel-Groulx Païens élégants 705 $ 46 $ 751 $ 3 000 $ 1 248 $ 716 $ 4 964 $ (4 213 $)

Théâtre Lionel-Groulx CLASH! un show de danse 3 146 $ 3 146 $ 2 000 $ 513 $ 2 513 $ 633 $

Théâtre Lionel-Groulx CLASH! un show de danse 1 808 $ 1 808 $ 2 000 $ 513 $ 2 513 $ (705 $)

Théâtre Lionel-Groulx Vieux Thomas et la petite… 1 788 $ 1 788 $ 2 000 $ 504 $ 2 504 $ (716 $)

Théâtre Lionel-Groulx Vieux Thomas et la petite… 2 093 $ 2 093 $ 1 800 $ 504 $ 2 304 $ (211 $)

Théâtre Lionel-Groulx Vieux Thomas et la petite… 2 604 $ 2 604 $ 1 700 $ 504 $ 2 204 $ 400 $

27 734 $ 1 647 $ 7 400 $ 8 400 $ 45 181 $ 33 800 $ 11 122 $ 10 738 $ 55 660 $ (10 479 $)

Valspec Azafrán Or Rouge 1 609 $ 1 750 $ 2 800 $ 6 159 $ 3 500 $ 2 436 $ 2 069 $ 8 005 $ (1 846 $)

Valspec Comme les cinq doigts… 830 $ 830 $ 2 000 $ 2 022 $ 2 069 $ 6 091 $ (5 261 $)

Valspec Loops 1 022 $ 1 022 $ 3 000 $ 1 907 $ 2 729 $ 7 636 $ (6 614 $)

Valspec Don Juan 2 477 $ 2 700 $ 2 800 $ 7 977 $ 8 000 $ 2 653 $ 2 269 $ 12 922 $ (4 945 $)

5 938 $ 0 $ 4 450 $ 5 600 $ 15 988 $ 16 500 $ 9 018 $ 9 136 $ 34 654 $ (18 666 $)

210 138 $ 28 214 $ 85 500 $ 104 550 $ 427 452 $ 361 100 $ 108 824 $ 169 113 $ 639 037 $ (211 585 $)
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Compilation statistique de fréquentation par compagnies
Saison 2008-2009

 24 compagnies, 28 oeuvres, 90 représentations et  33 357 personnes touchées

Compagnie Titre du spectacle
nbre 

représ. Scolaire Soutenues Ass. totale
Moyenne 

spect/représ
Nbre 

d'activ. Partici-pants
Total pers. 
touchées

Ballet du Grand Théâtre de Genève Para-Dice / Selon désir / Loin 1   1   328   328   1   81   409   

Ballet Flamenco Arte de España Azafrán Or Rouge 1   1   125   125   0   0   125   

Ballet-théâtre atlantique Don Juan 2   0   2   660   330   4   165   825   

bjm danse Soirée Aszure Barton 4   1   3   1 503   376   6   748   2 251   

Bouge de là Comme les cinq doigts… 1   248   248   248   

Bouge de là Vieux Thomas et la petite… 28   22   1   8 163   292   93   3 858   12 021   

Cas public Journal Intime 5   2   2   1 480   296   10   957   2 437   

Cas public
Le cabaret dansé des 

vilains… 2   0   1   234   117   0   0   234   

Cas public Suites Cruelles 5   0   4   824   165   10   575   1 399   

Coleman Lemieux & Compagnie Interiors 1   1   226   226   2   50   276   

Compagnie Marie Chouinard Le Sacre du printemps 1   1   310   310   1   154   464   

Corpus Rhésus Danse Hors programmation n/a 2   188   188   

Daniel Léveillé danse
Le Sacre du print. & Démonst 

no.1 1   1   54   54   2   75   129   

dansesylvaindanse Les Ailleurs 1   24   24   0   0   24   

Destins croisés Loops 3   0   0   481   160   7   590   1 071   

La fondation de danse M Gillis A stone's poem 2   0   2   401   201   5   187   588   

La fondation de danse M Gillis Stabilité des fluides 3   0   3   662   221   6   626   1 288   

La[parenthèse] Atelier autour de «Erritu» 0   n/a 2   88   88   

Le fils d’Adrien danse CLASH! un show de danse 3   3   1   686   229   1   78   764   

Les Ballets C. de la B. Patchagonia 1   117   117   1   30   147   

Montréal Danse Sur les glaces du Labrador 3   0   3   331   110   6   224   555   

Montréal Danse Un peu comme toi 4   3   0   908   227   3   691   1 599   

PPS Danse Diasporama 4   0   3   339   85   10   210   549   

PPS Danse & Bouches Décousues Les Flaques 2   2   0   346   173   0   0   346   

Productions LAPS Grande théorie unifiée 1   93   93   2   87   180   

Projet Kylián Kylián le grand 3   0   3   1 099   366   5   552   1 651   

Rubberbandance Group Punto Ciego 2   1   0   845   423   2   80   925   

Sursaut Le Jardin caché 1   154   154   0   0   154   

Trial & Eros Païens élégants 5   0   3   786   157   10   610   1 396   

Activités chorégraphiques spéciales Activités complémentaires n/a 13   1 026   1 026   

90   34   37   21 427   238   204   11 930   33 357   
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Compilation statistique par compagnies - Résultats financiers
Saison 2008-2009

 24 compagnies, 90 représentations, 361 100 $ de revenus de cachet

Revenus 
moins 

depenses

Compagnie Titre du spectacle
nbre 

représ.

Revenus de 
billetterie

Autres 
revenus

fonds 
d'accueil

Fonds de 
dévelop

Total des 
revenus

Cachets 
versés

Frais de 
salle

Frais 
dévelop et 

promo
Total des 
dépenses

Ballet du Grand T.de Genève Para-Dice / Selon désir / Loin 1 6 896 $ 243 $ 2 700 $ 2 800 $ 12 639 $ 22 000 $ 8 321 $ 4 071 $ 34 392 $ (21 753 $)

Ballet Flam. Arte de España Azafrán Or Rouge 1 1 609 $ 0 $ 1 750 $ 2 800 $ 6 159 $ 3 500 $ 2 436 $ 2 069 $ 8 005 $ (1 846 $)

Ballet-théâtre atlantique Don Juan 2 9 083 $ 84 $ 5 400 $ 5 600 $ 20 167 $ 16 000 $ 5 126 $ 8 469 $ 29 595 $ (9 428 $)

bjm danse Soirée Aszure Barton 4 22 098 $ 1 000 $ 8 100 $ 8 400 $ 39 598 $ 31 000 $ 8 934 $ 11 735 $ 51 669 $ (12 071 $)

Bouge de là Comme les cinq doigts… 1 830 $ 0 $ 0 $ 0 $ 830 $ 2 000 $ 2 022 $ 2 069 $ 6 091 $ (5 261 $)

Bouge de là Vieux Thomas et la petite… 28 50 331 $ 2 175 $ 1 000 $ 2 800 $ 56 306 $ 49 950 $ 16 185 $ 15 940 $ 82 075 $ (25 769 $)

Cas public Journal Intime 5 12 005 $ 379 $ 5 400 $ 5 600 $ 23 384 $ 18 000 $ 6 094 $ 10 230 $ 34 324 $ (10 940 $)

Cas public Le cabaret dansé… 2 1 517 $ 250 $ 750 $ 0 $ 2 517 $ 3 000 $ 78 $ 569 $ 3 647 $ (1 130 $)

Cas public Suites Cruelles 5 9 316 $ 4 435 $ 10 800 $ 11 200 $ 35 751 $ 37 000 $ 6 043 $ 10 118 $ 53 161 $ (17 410 $)

Coleman Lemieux & Cie Interiors 1 2 694 $ 0 $ 2 700 $ 2 800 $ 8 194 $ 5 000 $ 1 191 $ 2 264 $ 8 455 $ (261 $)

Compagnie Marie Chouinard Le Sacre du printemps 1 5 299 $ 2 500 $ 2 700 $ 2 800 $ 13 299 $ 10 000 $ 1 950 $ 6 710 $ 18 660 $ (5 361 $)

Daniel Léveillé danse Le Sacre du print. & Démonst… 1 586 $ 0 $ 2 700 $ 2 800 $ 6 086 $ 5 500 $ 561 $ 840 $ 6 901 $ (815 $)

dansesylvaindanse Les Ailleurs 1 nil 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 200 $ 1 058 $ 1 000 $ 3 258 $ (3 258 $)

Destins Croisés Loops 3 2 428 $ 12 000 $ 0 $ 0 $ 14 428 $ 6 500 $ 3 120 $ 18 864 $ 28 484 $ (14 056 $)

Grupo Corpo Tournée mondiale Annulé 2 800 $ 2 800 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 2 800 $

La fondation de danse M Gillis A stone's poem 2 5 923 $ 2 125 $ 5 000 $ 5 600 $ 18 648 $ 10 000 $ 2 885 $ 3 505 $ 16 390 $ 2 258 $

La fondation de danse M Gillis Stabilité des fluides 3 10 451 $ 868 $ 6 500 $ 11 200 $ 29 019 $ 12 500 $ 5 949 $ 13 374 $ 31 823 $ (2 804 $)

La[parenthèse] Atelier autour de «Erritu» - 84 $ 0 $ 0 $ 0 $ 84 $ 1 500 $ 120 $ 2 501 $ 4 121 $ (4 037 $)

Le fils d’Adrien danse CLASH! un show de danse 3 5 453 $ 0 $ 1 600 $ 2 800 $ 9 853 $ 7 200 $ 2 337 $ 313 $ 9 850 $ 3 $

Les Ballets C. de la B. Patchagonia 1 1 399 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 399 $ 4 000 $ 439 $ 961 $ 5 400 $ (4 001 $)

Montréal Danse Sur les glaces du Labrador 3 3 758 $ 253 $ 8 100 $ 8 400 $ 20 511 $ 18 000 $ 4 344 $ 7 090 $ 29 434 $ (8 923 $)

Montréal Danse Un peu comme toi 4 8 500 $ 0 $ 0 $ 0 $ 8 500 $ 6 500 $ 3 347 $ 3 610 $ 13 457 $ (4 957 $)

PPS Danse Diasporama 4 2 739 $ 525 $ 7 700 $ 8 400 $ 19 364 $ 22 300 $ 6 064 $ 8 949 $ 37 313 $ (17 949 $)

PPS Danse Les Flaques 2 2 673 $ 0 $ 0 $ 0 $ 2 673 $ 4 450 $ 880 $ 2 310 $ 7 640 $ (4 967 $)

Productions LAPS Grande théorie unifiée 1 770 $ 0 $ 0 $ 0 $ 770 $ 6 000 $ 317 $ 1 794 $ 8 111 $ (7 341 $)

Projet Kylián Kylián le grand 3 25 710 $ 1 026 $ 8 100 $ 8 400 $ 43 236 $ 33 000 $ 11 057 $ 11 600 $ 55 657 $ (12 421 $)

Rubberbandance Group Punto Ciego 2 9 586 $ 0 $ 0 $ 0 $ 9 586 $ 10 000 $ 520 $ 1 235 $ 11 755 $ (2 169 $)

Sursaut Le Jardin caché 1 1 112 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 112 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 112 $

Trial & Eros Païens élégants 5 7 288 $ 351 $ 4 500 $ 8 400 $ 20 539 $ 15 000 $ 7 447 $ 16 924 $ 39 371 $ (18 832 $)

90 210138 28 214 $ 85 500 $ 104 550 $ 427 452 $ 361 100 $ 108 825 $ 169 113 $ 639 038 $    (211 586) $ 

REVENUS DÉPENSES
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Pour diffusion immédiate 

Les fruits d’une collaboration exemplaire ! 

Saguenay, le 10 septembre 2009 – La danse sur les routes du Québec est heureuse de voir naître Objectif 
Danse, une première récolte en diffusion de la danse professionnelle au Saguenay-Lac-St-Jean, fruit d’une 
collaboration intense et chaleureuse avec Objectif Scène et quatre diffuseurs du Saguenay-Lac-Saint-Jean : 
l’Auditorium d’Alma, le Comité des spectacles Dolbeau-Mistassini, le Théâtre La Rubrique et le Théâtre du 
Saguenay. 
 
Grâce aux efforts conjugués de tout ce beau monde, le public de la région pourra découvrir tout au long de la 
saison 2009-2010, les spectacles NU et Variations mécaniques, du Fils d’Adrien danse, Interdit de s’embrasser, de 
Schème danse, Gumboots, de Racines et Le cabaret dansé des vilains petits canards, de Cas Public, spécialement 
pour les écoliers. Un programme minutieusement préparé dans un véritable désir de susciter la plus belle des 
rencontres entre l’art de la danse et le public.  
 
Depuis plus d’un an, les équipes des diffuseurs et d’Objectif Scène se sont engagés avec enthousiasme et 
assiduité dans les diverses activités de programmation, de formation et d’accompagnement, conçues et 
coordonnées par La danse sur les routes du Québec. C’est ainsi qu’ils ont monté ce programme de danse varié et 
de grande qualité autour duquel se grefferont une série d’activités de sensibilisation et d’initiation à la danse dont 
les détails seront dévoilés ultérieurement.  
 

 

NU, Le fils d’Adrien danse 

« Dévoiler…sans dévêtir. Dans NU, pas de danseur dans son plus simple appareil. C’est la vulnérabilité de l’être 
que le chorégraphe y expose ». Une œuvre d’une grande beauté! 
Une chorégraphie d’Harold Rhéaume 
Avec : Marilou Castonguay, Alan Lake, Alexandre Parenteau et Arielle Warnke St-Pierre 
Costumes : Janie Gagnon 
Éclairages : Lucie Bazzo 
Musique : Mathieu Doyon et Katia Makdissi-Warren 
Scénographie : Lucie Bazzo et Harold Rhéaume 
Plus d’informations : www.lefilsdadrien.ca 
 
 

VARIATIONS MÉCANIQUES, Le fils d’Adrien danse 

« Un bijou de poésie pour les 5 ans et plus — Un danseur, homme-enfant naïf et solitaire, croise deux étranges 
sculptures, Le Culbuto et La Patineuse. Avec tendresse et humour candide il leur donne vie. Pensez à la fameuse 
scène où Fred Astaire danse avec un portemanteau... »  
Une chorégraphie d’Harold Rhéaume 
Avec : Harold Rhéaume  
Costumes : Janie Gagnon 
Lumière : Caroline Ferland et Thomas Fernandez  
Musique : Pascal Robitaille 
Mise en scène : Martin Faucher 
Projections vidéo : MAC / Studio technologique 
Conception et sculptures : Yvan Dagenais 
Plus d’informations : www.lefilsdadrien.ca 
 

 

 



2/2 

4530, boul. Saint-Laurent, # 305, Montréal (Qc) H2T 1R3   T. (514) 985-4294   F. (514) 848-0953  www.ladansesurlesroutes.com 

INTERDIT DE S’EMBRASSER, Schème danse 

« Georges-Nicolas Tremblay, originaire de la région, revient en force avec une nouvelle création pour cinq 
danseurs, qui questionne le rapport que nous entretenons avec l’artifice, notre peur de la vérité et notre recherche 
constante de beauté ».  
Une chorégraphie de Georges Nicolas Tremblay 
Avec : Roxane Duchesne-Roy, Patrice Leblanc, Susan Paulson et deux autres interprètes 
Costumes : Kyra Jean-Green 
Plus d’informations au : www.ladansesurlesroutes.com/fr/compagnies/scheme-danse/2009/spectacles/ 

 

GUMBOOTS, Racines 

« Un spectacle aux rythmes féroces : des pioches, des poubelles, des bottes... et beaucoup de sueur. Ces jeunes 
danseurs de Racines, originaires du Saguenay-Lac-St-Jean, posent un regard critique mais plein d'espoir sur notre 
société. » La troupe Racines est composée de comédiens, de chanteurs, de musiciens, de poètes et de danseurs. 
Pour plus d’informations : racinesgumboot@gmail.com 

 
 

LE CABARET DANSÉ DES VILAINS PETITS CANARDS, Cas Public 

« Cette œuvre d’Hélène Blackburn s’inspire à la fois du cabaret allemand des années 1920 et de l’univers des 
contes de fées. Elle met en scène cinq danseurs accompagnés par un pianiste. Nul doute que petits et grands 
seront conquis une fois de plus par ce voyage au pays de l’imagination! ». Une chorégraphie d’Hélène Blackburn 
avec la précieuse collaboration des danseurs  
Les danseurs : Roxane Duchesne-Roy, Kyra Jean Green, Pierre Lecours, Susan Paulson et Georges-Nicolas 
Tremblay 
Pianiste : Matthieu Fortin 
Direction des répétitions : Sophie Michaud  
Direction musicale : Laurier Rajotte  
Textes des chansons : Georges-Nicolas Tremblay  
Lumière : Andréanne Deschênes  
Scénographie : Hélène Blackburn et Samuel Thériault  
Costume : Annie Gélinas 
Dramaturge : Paul Lefebvre 
Plus d’information : www.caspublic.com/fr/canard.html 
 
C’est donc avec toute la fébrilité d’un premier rendez-vous amoureux qu’Objectif Danse vous invite au 
plaisir et à l’emportement de la danse. Gageons que de nombreux autres rendez-vous suivront… 
 
La danse sur les routes du Québec remercie Rio Tinto Alcan pour son généreux soutien, qui lui a permis 
d’appuyer pleinement Objectif Scène et ces quatre diffuseurs du Saguenay-Lac-Saint-Jean dans leur volonté d’offrir 
la danse à leurs publics. 
 
La danse sur les routes du Québec est un organisme de concertation ayant pour but de favoriser la circulation de la 
danse au Québec en encourageant les diffuseurs à s’engager dans des projets de tournée et de développement de 
public pour la danse. Les diverses actions de La danse sur les routes permettent de faire circuler les œuvres pour 
que les citoyens de toutes les villes du Québec puissent un jour voir et apprécier la danse, un art de la scène 
fabuleux qui gagne à être connu ! L’expertise et les outils mis en place par notre organisme favorisent l’acquisition 
d’une connaissance de la danse, soutiennent le développement de public et l’action culturelle autour des spectacles 
et contribuent à promouvoir l’appréciation de la danse partout au Québec. 
 
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Paule Beaudry, La danse sur les routes du 

Québec, 514 985-4294, www.ladansesurlesroutes.com. 
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Objectif Danse: promouvoir et soutenir le développement  
de la danse au Saguenay-Lac-Saint-Jean! 

 

 

Saguenay, le jeudi 10 septembre 2009 - Objectif Scène, le réseau des diffuseurs professionnels en arts de la 
scène, est fier de promouvoir et soutenir le développement de la danse professionnelle au Saguenay—Lac-Saint-
Jean en se positionnant comme un acteur de premier plan dans le projet Objectif Danse, un évènement unique 
autour et pour la danse. 
 
Résultat d’une initiative de La danse sur les routes du Québec et d’une étroite collaboration avec l’Auditorium 

d’Alma, le Comité des spectacles de Dolbeau-Mistassini, le Théâtre La Rubrique et le Théâtre du Saguenay, 
Objectif Danse présentera neuf représentations de cinq spectacles de danse dans quatre villes du Saguenay—
Lac-Saint-Jean et signera la mise en œuvre d’une série d’outils et d’activités riches et variés visant à mettre en 
valeur cet art du mouvement, ses créateurs et ses artisans. 
 
Les diffuseurs de spectacles de la région comptent désormais sur un soutien constant dans leur désir d’offrir des 
spectacles de danse professionnels d’envergure et de grande qualité artistique à leurs publics, notamment grâce à 
l’embauche d’une agente de développement. Sa tâche : permettre à un plus grand nombre de spectateurs de 
découvrir cette discipline emballante et captivante qu’est la danse. Pour ce faire, cette nouvelle ressource 
développera d’étroites collaborations avec les partenaires régionaux dans le but de renforcer la synergie autour 
de cet art de la scène. Par ailleurs, elle entamera un vaste travail de développement, de concert avec les 
diffuseurs et les artistes, en lien avec la programmation danse 2009-2010. 
 
Partenaires 

Objectif Scène tient à remercier chaleureusement Rio Tinto Alcan de contribuer si généreusement au 
développement de la danse au Saguenay—Lac-Saint-Jean. Un merci tout particulier est également adressé à La 
danse sur les routes du Québec pour leur accompagnement et leur inestimable appui dans la mise en œuvre du 
projet. 
 
Rappelons que le réseau Objectif Scène est un organisme à but non lucratif dont la mission est de promouvoir le 
développement de la diffusion des arts de la scène au Saguenay—Lac-Saint-Jean tout en favorisant la 
concertation entre diffuseurs professionnels reconnus de la région. Objectif Scène est le 9e réseau de diffuseurs 
professionnels au Québec soutenu par le ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine 
du Québec et regroupe treize membres, dont neuf diffuseurs pluridisciplinaires et quatre spécialisés. 
 
Pour connaître les activités à venir, veuillez communiquer avec l’agente de développement Julie Dubois Gravel, 
au 418 543.5941, poste 235. 
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Source : 

Julie Dubois-Gravel • Agente de développement 
Objectif Scène 
418 543-5941, poste 235 
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NU
LE FILS D’ADRIEN DANSE
MERCREDI, 25 NOVEMBRE 2009 · 20 H
SALLE PIERRETTE-GAUDREAULT, JONQUIÈRE
418 549-3970
JEUDI, 26 NOVEMBRE 2009 · 20 H
AUDITORIUM D’ALMA, ALMA
418 669-5135
VENDREDI, 27 NOVEMBRE 2009 · 20 H
SALLE DE SPECTACLE DESJARDINS / 
MARIA-CHAPDELAINE, DOLBEAU-MISTASSINI
 418 276-1317, POSTE 2420

VARIATIONS MÉCANIQUES
LE FILS D’ADRIEN DANSE
PRÉSENTÉ PAR ManiganSes 
DANS LE CADRE DE L’ENTRE-DEUX
VENDREDI, 11 SEPTEMBRE 2009 · 20 H
PETIT THÉÂTRE DE L’UQAC, CHICOUTIMI
418 695-4649

INTERDIT DE S’EMBRASSER
SCHÈME DANSE
VENDREDI, 11 MARS 2010 · 20 H
SALLE PIERRETTE-GAUDREAULT, JONQUIÈRE
418 542-5521
SAMEDI, 13 MARS 2010 · 20 H
AUDITORIUM D’ALMA, ALMA
418 669-5135

GUMBOOTS
RACINES
SAMEDI, 16 JANVIER 2010 · 20 H
SALLE DE SPECTACLE DESJARDINS / 
MARIA-CHAPDELAINE, DOLBEAU-MISTASSINI
418 276-1317, POSTE 2420

LE CABARET DANSÉ DES VILAINS PETITS CANARDS
CAS PUBLIC
LUNDI, 15 MARS 2010 · SCOLAIRE
SALLE PIERRETTE-GAUDREAULT, JONQUIÈRE
418 549-3970
MARDI, 16 MARS 2010 · SCOLAIRE
AUDITORIUM D’ALMA, ALMA
418 669-5135

PROGRAMMATION DANSE 2009-2010

UNE INITIATIVE DE

EN PARTENARIAT AVEC



C’est avec grand plaisir que nous accueillions, en novembre dernier dans le 
cadre du Parcours Danse, Martine Époque et Denis Poulin venus partager 

leurs recherches et réalisations au sein du LARTech. Leur regard très         

personnel sur la danse qui s’est développé par la science, la technologie et        
surtout, par leur grande créativité artistique, a su allumer un vif intérêt chez 

plusieurs d’entre vous. Nous avons donc l’honneur de vous présenter une   

édition spéciale du Cahier des routes entièrement consacrée à leur travail. Un 
merci particulier aux conférenciers d’avoir si généreusement pris part au jeu 

et de nous avoir transmis ce texte. Une nouvelle occasion pour nous tous de 

nous immerger dans cet univers empreint des nouveaux possibles de la 
danse. 

La directrice générale,  

Paule Beaudry  

Une édition spéciale pour débuter l’année! 

Hiver 2009 

Année 6, no 1 

Cahier des routes 
La danse sur les routes du Québec 
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regards : un parcours dense 

Résumé 2 

Le concept 3 

Du concept au prototype de 
l’œuvre 
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Le Sacre infochorégraphi-
que:  Qui signe l’œuvre? 
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La collection numérique de  
signatures motrices 
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Conclusion 7 

À surveiller 8 

■ Résumé 

■ Le concept 

■ Du concept au prototype de l’œuvre 

■ Le Sacre infochorégraphique: qui signe l’œuvre? 

■ La collection numérique de signatures motrices 

■ Conclusion 

Ouvrir la danse à d’autres regards :  
un parcours dense 
 

Par Martine Époque et Denis Poulin 
Directeurs du LARTech < www.lartech.uqam.ca > 
Professeurs associés, Département de danse de l’UQAM P
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Nous avons le plaisir de vous offrir une seconde édition         
spéciale du Cahier des routes! C’est avec beaucoup de      
considération que nous recevions, lors du dernier           
Parcours Danse, Madame Dena Davida, directrice          
générale et artistique de Tangente, lieu de diffusion        
spécialisé en danse contemporaine. Le parcours              
impressionnant de cette conférencière l’a vue, entre       
autres, s’intéresser à l’étude ethnographique de              
l’événement de danse contemporaine dans le cadre de ses 
études doctorales. C’est cette démarche qu’elle est venue partager en novembre dernier. 
Voici donc, en grande primeur, le texte de conférence qui présente cette thèse! En       
espérant que son contenu contribue à enrichir vos réflexions sur la danse.  

Bonne lecture! 

La directrice générale,    
Paule Beaudry 

Un out i l  de  référence!  

L A  D A N S E  S U R  L E S  R O U T E S  

ANNÉE 6, NO.2 
Printemps 2009 
 
ISSN 1710-2383 Cahier des routes 

Dena Davida est directrice artistique et générale de Tangente. Ce lieu qu’elle cofonda en 
1980 fut le premier à être dédié à la diffusion de la danse contemporaine au Québec. Voilà 
maintenant trente-cinq ans qu’elle se consacre à la danse, autant en la diffusant qu’en y 
prenant part.  
 

Née à New York dans une famille d'artistes du cinéma et de la scène, elle arrive à       
Montréal en 1977 où elle crée le collectif de danse contact improvisation Catpoto, ainsi 
que l'association de chorégraphes indépendants montréalais Qui Danse? Elle est également 
la cofondatrice du défunt Festival international de nouvelle danse. Parallèlement à sa    
carrière artistique, elle est éducatrice et chercheure. Elle occupe les fonctions de chargée 
de cours universitaire depuis 1979 et enseigne à la fois des cours pratiques et théoriques. 
Soutenue en 2006, la thèse de doctorat en études et pratique des arts à l'UQAM, porte 
sur Luna d’O Vertigo danse et sur le concept de « l’événement de danse contemporaine ». 
Aujourd’hui, elle poursuit sa démarche anthropologique à travers le projet d’un livre   
collectif qu’elle dirige et qui s’intitule « Fields in Motion : Ethnography ‘at home’ in the 
art worlds of dance ».  

Prof i l  

Dena Davida 

Photo: Vincent Roy 

DANS CE NUMÉRO 

Introduction 2 

Au menu... 2 

Un champ de savoir  3 

Remarques             
auto-ethnographiques 

4 

La danse en tant    
qu’activité sociale   
irrépressible et variée 

5 

L’événement de 
danse contemporaine 
et le travail de terrain 

7 

Nature et fonction 8 

Qui: les participants      9    
de Luna 

Pourquoi: Les sens et    14    
les significations 

 
 Conclusion                      17    
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