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Mot du président 

Plus que jamais, cette année, La danse sur les routes (DSR) s’est consacrée au rayonnement de la danse 

partout au Québec, avec notamment une première saison réussie au Saguenay/Lac-Saint-Jean, après un 

trop long silence chorégraphique dans ce coin du pays. Cela dit, la DSR a aussi effectué un retour sur soi 

rendu nécessaire par les démarches vers son autonomie juridique complète du Regroupement québécois 

de la danse (RQD), amorcées au cours de la saison 2008-2009. 

 

Ce salutaire retour sur soi a permis aux représentants des compagnies, des diffuseurs spécialisés et 

pluridisciplinaires réunis au sein de notre conseil d’administration, ainsi qu’à la direction générale, de se 

concerter dans la volonté de redéfinir le rôle que la DSR entend jouer et le type d’actions qu’elle 

souhaite mettre en branle dorénavant. Ce travail de réflexion a exigé de nombreuses consultations et 

discussions qui ont culminé par un lac-à-l’épaule de deux jours. Tout ce travail, accompagné par la 

consultante Pascale Daigle dans le cadre d’une Brigage Volante, a entre autres permis la rédaction d’un 

plan d’action. Munie d’une vision claire de son avenir et d’un plan d’action solide, la DSR discute 

maintenant avec le RQD via un comité paritaire. Les travaux vont bon train et devraient connaître un 

heureux dénouement à l’automne 2010. En fait, 90 % du cheminement vers l’autonomie de la DSR est 

maintenant franchi. 

 

Encore une fois, cette année, le conseil d’administration a aussi consacré beaucoup d’énergie à la 

question du financement de l’organisme. Nous avons poursuivi nos représentations politiques auprès de 

nos divers bailleurs de fonds publics, afin de les informer encore davantage de la réalité économique de 

nos activités et de les sensibiliser aux bienfaits et aux bénéfices de nos actions. Du côté du financement 

privé, la crise économique a montré le caractère volatil de ce type de financement pour des organismes 

culturels comme le nôtre. Les difficultés éprouvées par Rio Tinto Alcan, notre partenaire pour le projet 

Objectif Danse au Saguenay/Lac-Saint-Jean, en sont un exemple. Il reste à en vérifier les effets pour les 

saisons prochaines. En fait, le conseil d’administration exerce une vigilance constante sur cet aspect du 

fonctionnement de la DSR. 

 

Je suis particulièrement heureux de constater que malgré tout ce travail important, quoiqu’un brin 

fastidieux, sur la prochaine structure de l’organisme et son financement n’a pas empêché la DSR de faire 

preuve de dynamisme en proposant de nouvelles idées et des projets innovants pour consolider et 

accroître la diffusion de la création chorégraphique québécoise. Le projet pilote Jouez Dehors qui 

propose aux programmateurs d’événements culturels estivaux des formules de spectacles de danse 

adaptées aux conditions de ce type d’événements en offre un parfait exemple, à mon sens. 

 

Je tiens également à souligner ici mon attachement tout particulier au Parcours Danse qui au fil des 

éditions prend de plus en plus d’envergure, tout en préservant son ambiance simple et chaleureuse, 

propice aux rencontres et aux échanges fructueux. D’année en année, il attire de plus en plus d’artistes 

et d’artisans de la création en danse et de la diffusion. Le niveau de réflexion que j’y trouve m’enchante 
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chaque fois et nourrit mon propre cheminement au regard de l’évolution de la création chorégraphique 

et des défis que présente sa diffusion. Cette rencontre annuelle de trois jours est devenue une véritable 

plateforme pour toutes les personnes engagées de près ou de loin dans la diffusion de la danse 

québécoise ici et même ailleurs. Et dire que cet événement est financé à même le budget de 

fonctionnement de notre organisme! Il ne bénéficie d’aucun financement particulier… À n’en pas douter, 

il y a là matière à réflexion. 

 

Je souhaite en terminant saluer l’engagement et les efforts soutenus de mes collègues au conseil 

d’administration. Je voudrais également souligner l’enthousiasme et le dynamisme de l’équipe de la DSR. 

Enfin, je remercie tous les participants et participantes aux diverses activités de programmation, de 

concertation et de formation que met sur pied la DSR avec une volonté sans faille de favoriser la plus 

grande circulation et diffusion possible du travail et de la création des chorégraphes du Québec. 

 

 

Le président,  

 

 

Claude de Grandpré 
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Mot de la directrice générale 

En examinant les résultats obtenus durant la saison, je constate encore une fois avec bonheur le travail 

accompli. Quand je cherche un bon exemple des effets bénéfiques des actions que nous entreprenons et 

du partage des expertises que nous cultivons, je pense notamment à la réussite de la première saison 

d’Objectif Danse, dans la région du Saguenay/Lac-Saint-Jean. En collaboration avec le réseau Objectif 

Scène, nous avons conçu et mis en œuvre avec succès un plan adapté aux réalités des quatre diffuseurs 

qui ont fait partie de cet événement en danse. Je tiens à remercier toutes les personnes engagées dans 

ce projet, en particulier, Julie Maltais, coordinatrice d’Objectif Scène, ainsi que Rio Tinto Alcan, 

commanditaire de cette première saison d’Objectif Danse. 

 

Je me réjouis également de voir enfin réalisée une de ces idées qui nous trottent dans la tête depuis un 

bon moment. Nous avons en effet lancé le programme Jouer Dehors, qui comporte notamment une 

publication regroupant diverses propositions chorégraphiques destinées aux événements extérieurs qui 

animent les étés québécois. Je suis confiante que ces propositions chorégraphiques, et les autres à venir, 

s’inscriront de plus en plus aux événements artistiques qui battent leur plein dans toutes les régions du 

Québec pendant la belle saison. 

 

Je reconnais la maturité acquise au fil des ans par notre rendez-vous annuel Parcours Danse qui a pris de 

l’ampleur tant par le nombre d’activités qu’il offre que par sa qualité et sa pertinence. Il est devenu un 

lieu à la fois de découverte de la danse et d’approfondissement de la connaissance de ses rouages, tout 

en ayant préservé son ambiance simple, chaleureuse et conviviale. 

 

Par ailleurs, je ne suis heureuse d’observer que la DSR fait école. En effet, des organismes inspirés de la 

DSR sont apparus au Québec et au Canada, tels Vers une circulation de la musique au Québec, Ontario 

dances et Made in BC. La DSR a tout naturellement accepté de créer des rapprochements avec ces 

organismes, ainsi qu’avec le réseau CanDance, pour établir une concertation à l’échelle canadienne, afin 

d’en arriver à une meilleure coordination des tournées pancanadienne des compagnies de danse d’ici et 

d’ailleurs.  

 

À tous ces accomplissements, il faut ajouter qu’une bonne part de l’énergie de l’équipe et du conseil 

d’administration a été consacrée à l’examen complet de la structure, du mandat et des actions de la DSR 

dans la perspective de son prochain détachement complet du Regroupement québécois de la danse 

(RQD). Un énorme merci à Pascale Daigle qui nous a accompagnés avec intelligence et sensibilité durant 

tout le processus de la redéfinition de notre organisation. Merci également à Maître Andrée Dolan pour 

son expertise légale en matière d’association et d’organisation à but non lucratif.  

 

Faire partie du conseil d’administration de la DSR exige à la fois de l’engagement, de l’ouverture et du 

cran. J’en profite pour remercier les administrateurs pour leur indéfectible dévouement. Je me sens 

privilégiée d’être accompagnée par un groupe de personnes aussi brillant et avisé. Je suis également 
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profondément reconnaissante à notre président Claude de Grandpré, pour sa disponibilité, son talent de 

rassembleur et son soutien inestimable.  

 

Enfin, je tiens à faire part de l’incroyable participation de l’équipe de la DSR aux succès que nous 

récoltons. Merci à mes collègues pour leur vivacité, leur enthousiasme et l’excellence de leur travail. 

Sans leur précieux apport, aucune des réalisations citées précédemment ne pourraient voir le jour. Un 

merci tout spécial à Marie Fannie Guay qui s’en va vers d’autres horizons professionnels, après trois ans 

de loyaux services comme adjointe à la direction. Loyale, rigoureuse et acharnée, ce fut un réel plaisir de 

partager ces quelques années avec elle.  

 

Je termine cette revue d’une année fructueuse en réaffirmant l’importance d’un soutien de la danse à 

tous les niveaux, de la création à la diffusion. Il faut trouver les ressources pour bien soutenir tous les 

niveaux de la chaîne pour que la danse prenne plus aisément sa place au sein des communautés de tout 

le Québec. En ces années de vache maigre pour le milieu culturel, apprendre à travailler ensemble n’est 

plus une condition accessoire à notre survie. Elle est une réponse fondamentale à notre besoin de faire 

toujours mieux. Je nous souhaite donc à tous une capacité fine à réinventer nos rapports de partage et 

de collaboration, en vue d’un épanouissement encore plus grand de la danse. 

 

 

 

 

La directrice générale, 

 

 

 

 

Paule Beaudry 
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Faits saillants de la saison 2009-2010 

Planification stratégique  

Résultat d’une démarche de réflexion menée par Pascale Daigle avec les administrateurs et l’équipe de 

La danse sur les routes, le travail prenait appui sur les résultats d’un diagnostic de la situation de 

l’organisation conduit au cours de l’été 2009. Cette démarche visait à préciser les fondements de 

l’organisation, principalement sa mission et ses mandats, dans la perspective d’une prise d’autonomie 

complète par rapport au Regroupement québécois de la danse (RQD). En ce sens, la clarification de la 

mission et des domaines d’intervention était une étape essentielle et déterminante pour définir une 

structure de membership qui reflète la réalité de notre organisation. La danse sur les routes ressort 

fortifiée de cet exercice salutaire, avec en main une vision cohérente et partagée par tous ses 

administrateurs sur ce qu’elle compte devenir.  

 

Objectif Danse au Saguenay-Lac-St-Jean 

Initié par La danse sur les routes, grâce au soutien financier de Rio Tinto Alcan, Objectif Danse est le fruit 

d’une collaboration 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 à ces efforts conjugués le public a pu découvrir les spectacles NU et Variations mécaniques, du Fils 

d’Adrien danse, Interdit de s’embrasser, de Schème danse et Le cabaret dansé des vilains petits canards, 

de Cas Public.  

 

Dès l’automne 2008, les équipes s’étaient engagées avec enthousiasme et assiduité dans les diverses 

activités d’accompagnement de la DSR. Ils ont ensuite monté ce programme de qualité autour duquel 

s’est greffé plus de 35 activités, de même qu’une enviable campagne de promotion régionale (voir bilan 

complet en annexe). Après cette expérience et malgré le fait que l’aide financière de Rio Tinto Alcan ait 

été ponctuelle, les diffuseurs qui ont pris part à l’expérience ont tous décidé de programmer au moins un 

spectacle de danse en 2010-2011. Sous la bannière Objectif Danse, le réseau régional continuera de les 

appuyer sur le plan de la promotion, cependant ses ressources limitées ne permettront pas d’embaucher 

l’agente de développement dédiée à la danse, comme en 2009-2010. 

 

Jouer Dehors  

Jouer Dehors est une nouvelle initiative dont l’objectif est de faire connaître la danse aux 

programmateurs d’événements d’été des quatre coins du Québec. Notre pari : faire un maillage adéquat 

entre ceux qui planifient les programmations d’été et les compagnies de danse qui proposent des 

spectacles appropriés à ces contextes. Une brochure, produite à la fin du printemps, regroupant des 

spectacles sélectionnés pour leur originalité et pour leur formule de présentation souple et autonome 

suscite déjà l’intérêt des programmateurs. Des débuts prometteurs donc, pour ce nouvel angle de 

développement de la diffusion de la danse, réalisé grâce au soutien financier de la CDEC Plateau-Mont-

Royal.  
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Une évolution constante et encourageante 

Données recueillies auprès des diffuseurs soutenus 

  97-98 98-99 99-00 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 Total 

Nbre de diffuseurs 
soutenus 8 8 13 14 14 16 16 16 13 13 11 15 18 

Non 
pertinent 

Représentations 
soutenues 

(inclut Objectif 
Danse)  23 23 23 30 31 35 37 36 32 34 29 37 41 411 

Représentations 
non soutenues 5 4 0 3 4 26 45 35 20 33 50 53 48 326 

Total des 
représentations 28 27 23 33 35 61 82 71 52 67 79 90 89 737 

Moyenne de 
représ. / lieu de 

diffusion 3 

 
 

3 2 2 3 4 5 4 4 5 7 6 5 
Non 

pertinent 

 

La légère baisse de la moyenne s’explique par la participation des quatre diffuseurs du Saguenay-Lac-St-

Jean qui, pour une première année, n’ont programmé qu’une à trois représentations par lieu.  

 

  97-98 98-99 99-00 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 Total 

Total des 
représentations 28 27 23 33 35 61 82 71 52 67 79 90 89 737 

Nbre de cies 
différentes 11 12 10 15 17 20 27 23 20 24 27 24 28 85 

Moyenne de 
représentations par 

cies 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 3 
Non 

pertinent 

Total des cachets 
versés 112 000 $ 108 000 $ 92 000 $ 132 000 $ 140 000 $ 244 000 $ 319 950 $ 266 454 $ 264 950 $ 308 635 $ 312 345 $ 361 100 $ 351 175 $ 3 012 609 $ 

* Les montants des cachets versés n’ont été recueillis qu’à partir de 2003-2004; le montant total des cachets des saisons 97-98 à 02-03 est donc une extrapolation basée sur la moyenne de 
cachet par spectacle des saisons 03-04 à 08-09 

 

Bien que la moyenne n’indique que 3 représentations, il y a eu une importante croissance du nombre de 

tournée de plus de 4 représentations. En 09-10, il y a une tournée de 18 représentations, une de 9 

représentations, une de 8 représentations et une autre de 5 représentations. Ces tournées aussi 

importantes ont commencé à poindre en 08-09 avec l'augmentation du nombre de diffuseurs soutenus. 

 

  97-98 98-99 99-00 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 Total 

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 19 414 181 977 

Nbre d'activités de 
développement   110 106 79 94 103 128 183 106 89 232 101 204 173 1707 

Nbre participants aux 
activités  4723 4415 2740 5588 3595 4921 9300 6022 5156 13 373 7357 11930 24036 102 833 

Total des personnes 
rejointes 12 261 13 796 7 568 15 336 12 873 20 959 25 009 26 506 20 185 29 045 24 788 33 357 43 450 285 133 

 

Il est à noter un écart important du nombre de participants aux activités de développement entre les 

saisons 2008-2009 et 2009-2010. Nous expliquons cet écart par le type d’activités organisé d’une année 



 

 

8 

à l’autre, certaines de ces activités s’adressant à un auditoire beaucoup plus large que, par exemple, une 

classe de maître qui ne rejoindrait que de dix à vingt personnes. En 2009-2010, plusieurs conférences 

d’artistes ou des activités de médiation comme le Bal moderne ont été présentées.  

 

Les fonds d’aide à l’accueil et au développement 

En 2009-2010, notre organisme a versé deux formes de soutien à dix-huit diffuseurs pluridisciplinaires 

pour un total exceptionnel de 205 975$ : d'une part, un montant de 97 975$ via le fonds d'aide à l'accueil 

des spectacles et, d'autre part, un montant de 108 000$ via le fonds d'aide au développement de public 

pour l'embauche d'un agent dédié à la danse. Les fonds d’aide représentent une porte d’entrée pour 

développer la connaissance et l’expérience de la danse et permettent le déploiement régulier de la 

danse dans les programmations. Ils sont des leviers pour accroître le nombre de spectacles et de 

représentations, de même que le nombre de spectateurs. Enfin, ils favorisent l’émulation et les 

partenariats entre diffuseurs. Il est à noter qu’une partie du soutien aux diffuseurs du Saguenay est 

inclus dans les montants mentionnés. 

 

Sur le plan de la gestion 

Entre l'année 2008-2009 et 2009-2010, notre organisme a enregistré une augmentation de ses revenus 

de l'ordre d'un peu plus de 17 %. Cette différence est due à un financement non récurrent de 42 000 $ 

de la part de Rio Tinto Alcan et d'un financement conjoint d'Emploi-Québec et de la CDEC pour la mise 

sur pied du projet Jouer Dehors, totalisant un montant de 12 500 $. C’est ainsi que malgré une 

compression de 15 000 $ de la contribution que nous recevions via le programme Présentation des arts 

du Canada, le bilan financier de la saison 2009-2010 demeure équilibré.  

 

Plus que jamais, notre organisme est en mesure de mettre en place de nouveaux services et de 

consolider les autres. Pour la première fois de son histoire, la DSR peut compter sur trois postes 

permanents et elle fait appel à diverses ressources externes pour compléter ses besoins en expertise. Par 

ailleurs, la DSR jouit d'une notoriété croissante lui permettant de convaincre plus de partenaires à 

collaborer et à financer ses projets (Rio Tinto Alcan, CDEC Plateau-Mont-Royal, le CAC, le CALQ, etc.). 

Bref, une équipe stable et adéquate, un financement mieux diversifié, ainsi qu'un nombre grandissant de 

partenaires et de collaborateurs nous permettent de rassembler les atouts nécessaires aux défis qui 

nous attendent dans les années à venir. 
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Les activités régulières en 2009-2010 

Parcours Danse 

Tous les automnes, l’espace de quelques jours, Parcours Danse devient un véritable carrefour 

d’échanges entre les artistes et les diffuseurs et s’avère l’une des plus importantes tribunes pour 

soutenir l’intérêt pour la diffusion de la danse au Québec. La danse doit y être multiple, y prendre 

diverses formes et représenter divers styles. Chaque année, Parcours Danse amène de nouveaux 

diffuseurs à s’intéresser à la danse, permet aux plus aguerris d’y faire des découvertes et réussit à 

provoquer des collaborations artistiques des plus porteuses.  

 

C’est ainsi que le petit groupe de personnes qui participaient aux premières éditions s’est agrandi pour 

réunir aujourd’hui plus de 150 personnes, dont une proportion de 40 % provient du milieu de la 

diffusion. Un succès que nous avons souhaité et provoqué mais qui commande une organisation 

toujours plus complexe et exigeante.  

 

Sur le plan artistique, l’événement a également beaucoup évolué depuis les trois dernières années. En 

2009, dix compagnies y furent présentées dont quatre de la relève. Aussi, Parcours Danse veut 

permettre aux participants d’accéder au processus créatif à travers d’un rapport d’intimité avec les 

créateurs. La formule « Artistes en résidence » a su répondre à ce besoin en recréant l’esprit des studios 

de répétition et en offrant un espace de proximité entre les participants et les créateurs. Enfin, une 

nouveauté en 09, deux propositions d’action culturelle furent présentées. Bref, plus d’artistes trouvent 

l’occasion de présenter leur travail et nous en voyons les répercussions concrètes dans les 

programmations des diffuseurs qui sont de plus en plus nombreux à y participer. 

 

Réunions de programmation 

Celles-ci offrent un temps d’arrêt pour connaître et planifier les actions relatives à la danse. Ces réunions 

doivent s'adapter aux réalités individuelles car les besoins des plus expérimentés diffèrent de ceux qui 

ont moins d’expérience de diffusion en général. Plus le nombre de joueurs autour de la table augmente, 

plus le besoin de différenciation est important. C’est ce que nous nous sommes appliqués à faire avec 

succès cette saison. 

 

À part les 18 diffuseurs qu’elle a soutenus cette saison, la DSR suscite l’intérêt de plusieurs autres qui ne 

reçoivent pas de soutien financier. Le Grand Théâtre de Québec, la Maison des arts de Laval, la Tohu, le 

Centre chorégraphique la Rotonde, la Place des Arts, le Domaine Forget, des représentants d’Accès 

culture Montréal se joignent régulièrement à ses activités dans un objectif de concertation et de partage 

d’expertise.  

 

Le 3 septembre 2009 – 21 participants 

Cette première rencontre de la saison aura permis d’aborder sommairement les intentions de 

programmation et les projets en développement. Il a été question des partenariats avec les 

collègues du Canada anglais et d’une analyse menant à une éventuelle stratégie de positionnement 
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de la danse. Parmi les invités : Sylvain Émard et Maya Daoud, Dulcinée Langfelder et Anne-Marie 

Panneton, Jay Rankin, du Toronto Dance Teatre, et Jim Smith pour Kid Pivot, Pierre Desmarais et 

Clothilde Cardinal, et Sophie Labelle de la Place des Arts; tous sont venus parler de leur spectacles 

ou de projets à venir en vue d’une éventuelle collaboration.  

 

Le 25 novembre 2009 – 17 participants 

Cette seconde réunion de programmation a servi à recueillir et à confirmer les intentions de 

programmation pour la saison 2010-2011. En guise d’outil de soutien à la programmation, une grille 

contenant les informations au sujet des différentes compagnies ciblées a été mise sur pied.  

 

Le 13 janvier 2010 – 17 personnes 

Comme certains sujets ne touchent pas tous les diffuseurs que la DSR réunit autour de la table, le 

déroulement de cette troisième réunion de programmation a été conçue de manière à ce que 

chaque diffuseur puisse assister aux parties le concernant. L’avant-midi était donc divisé selon les 

blocs suivants : L’international, Les résidences et les commandes d’œuvre, et enfin Les collaborations 

canadiennes. En après-midi, il a été question de la saison à venir et de celle en cours pour 

finalement terminer la réunion à L’Agora de la danse avec un enchaînement de la pièce Les steppes 

de Pierre Lecours.  

 

Le 9 juin 2010 à Ottawa durant le Festival Danse Canada – 18 participants 

Cette dernière rencontre de la saison s’est tenue sous le signe des échanges et de la découverte! En 

plus de la réunion de programmation, les diffuseurs ont participé à des rencontres de réseautage et 

de concertation avec les autres réseaux du Canada (CanDanse, Made in BC, Ontario Dances) en plus 

d’assister à de nombreux spectacles de danse.  

 

Formations 

Les formations constituent un soutien unique et nécessaire à une meilleure diffusion de la danse. 

Toujours très fréquentées, elles sont des apports majeurs pour soutenir le travail de développement du 

public en danse. Elles s’adressent principalement aux agents de développement répartis sur tout le 

territoire et visent l’acquisition de compétences artistiques, communicationnelles ou organisationnelles. 

Souvent, l’occasion d’un moment important d’échange d’expertises, elles favorisent également une 

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

profession. En 2009-2010, quatre formations eurent lieu dont trois à l’attention des agents de 

développement et une pour les compagnies de danse. 

 

L’art de la planification : de la conception à la concrétisation  

par Sophie Labelle les 1er et 2 septembre 2009 

Cette formation avait pour but d’aider les participants à développer une vision globale de leur 

intervention en danse. Cette année, sept chorégraphes et représentants de compagnies de danse 

(Karine Ledoyen de Danse K par K, Daniel Bastien du fils d’Adrien danse, Sylvain Émard et Maya 

Daoud, Anne Plamondon de Rubberbandance Group, Sonya Stefan et Yves St-Pierre de bande 
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interdite) sont venus participer aux discussions afin de préparer leur venue dans les théâtres. 

Quatorze personnes en provenance dix régions ont pris part à cette réunion.  

 

L’expérience du spectateur : la fonction du regard au sein du processus créatif  

par Guy Cools, 25 novembre 2009 

Guy Cools a débuté la formation par un exposé théorique sur la compréhension du processus 

créatif à partir de formes graphiques et de concepts philosophiques. À partir de ces théories, les 

participants ont ensuite été amenés à réaliser un atelier pratique les amenant à réfléchir à des 

questions telles les cadres dont le spectateur a besoin pour demeurer attentif, captif d’une 

proposition artistique – les cadres qui peuvent être mis en place avant, pendant et après le 

spectacle et les stratégies à utiliser pour accompagner le regard du spectateur. Treize personnes 

en provenance de onze régions ont pris part à cette formation. 

 

La diffusion de la danse au Québec, des clés pour vous situer  

par Denise Arsenault, Hélène Blackburn et Daniel Bastien, 22 janvier et 11 mars 2010 

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 s’est tenue en deux temps. Une 

première journée fût animée par Denise Arsenault, qui a témoigné selon un point de vue de 

diffuseur. Dans un deuxième temps, deux représentants de compagnies de danse - Hélène 

Blackburn de Cas public et Daniel Bastien de la compagnie Le fils d’Adrien - ont généreusement 

transmis leur connaissance et leur savoir-faire relativement à la diffusion de la danse au Québec. 

Quatorze représentants de compagnies de quatre régions ont participé à cette formation. 

 

Écrire la danse par Frédérique Doyon, le 28 mai 2010  

En privilégiant l’approche journalistique, les participants ont pu développer un regard critique leur 

permettant de déchiffrer les œuvres selon une méthodologie et des critères bien précis. L’objectif 

n’était pas de prendre position face aux spectacles, mais de savoir comment les regarder, 

comment les analyser et surtout comment mettre en mots ses idées pour les partager. Cette 

formation s’est tenue lors du Festival TransAmériques, permettant ainsi aux agents de 

développement d’assister à deux représentations de spectacles de danse. Treize personnes en 

provenance de dix régions ont pris part à cette rencontre. 

 

 

Missions de repérage 

Chaque année, des missions de repérage sont organisées 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. En 2009-2010, quatre missions chez nos 

homologues du Canada anglais ont été proposées aux diffuseurs : 

 

Victoria DanceWorks Festival,  du 3 au 6 février 2010  

Sur invitation du directeur artistique Stephen White, la directrice générale de la DSR s’est rendue à 

Victoria en Colombie-Britannique afin d’assister au Victoria DanceWorks Festival, bien implanté 

dans son milieu et en harmonie avec la communauté. Aussi, elle a pu assister à une répétition du 
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Toronto Dance Theatre, à la dernière création d’Out Innerspace et au spectacle d’Amber Funk 

Barton. Finalement, elle a pu développer des liens avec certains membres de CanDanse également 

présents au festival. 

 

Grand Theatre - Kingston, le 20 avril 2010 (6 personnes) 

En avril 2010, l’équipe de la DSR ainsi que trois diffuseurs ont assisté, à Kinston, à un spectacle de la 

compagnie new-yorkaise Aszure Barton & Artists. À la suite de sa collaboration avec la compagnie 

bjm_danse, les diffuseurs du Québec souhaitaient découvrir de la chorégraphe canadienne. Ce fut 

également l’occasion de rencontrer le directeur artistique, Brian McCurdy. 

 

CanAsian Dance Festival de Toronto, du 13 au 16 mai 2010 (2 personnes) 

Sur invitation de la directrice artistique Denise Fujiwara, deux diffuseurs se sont rendus à Toronto 

afin de prendre part au CanAsian Dance Festival. Ils ont pu voir le travail de plusieurs artistes de la 

scène torontoise : Soojung Kwon (Lines & Composition), Natasha Bakht (Dafeena), The Future Art 

Mouvement (The Legend of The Floor Assassin) et Nova Bhattacharya (Isolated Incidents).  

 

Partenariats 

Festival Vue sur la relève 

Interpelé par la professionnalisation des artistes de la relève, la DSR a renouvelé son partenariat 

avec Vue sur la relève et a reconduit son engagement visant à offrir aux artistes sélectionnés en 

danse lors du festival une inscription gratuite à Parcours Danse 2009. La DSR a également offert de 

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

présentation des Belles Échappées à l'occasion de Parcours Danse 2009. 

 

Outiller la relève artistique montréalaise 

Grâce au soutien de ce programme, la DSR a organisé cette année une soirée préambule réservée 

aux artistes de la relève durant Parcours Danse. Lors de cette soirée, les jeunes artistes de la relève 

étaient invités à venir démystifier l’événement et à participer à une activité de jumelage avec un 

participant aguerri. Dans cette même lignée, un programme de bénévolat a été également mis sur 

pied afin de permettre aux jeunes compagnies n’ayant pas les moyens d’assumer les coûts 

d’inscription de participer à tout l’événement. Les artistes volontaires peuvent donc offrir une 

journée de bénévolat en échange d’une seconde journée de participation gratuite à Parcours Danse. 

L’expérience s’avère concluante de l’avis même des personnes bénévoles qui indiquent que c’est 

l’une des meilleures façons de se sentir accueilli au sein d’un groupe et de briser l’effet intimidant 

que représente les premières participations à ce type d’événements. 

 

Partenaires de Parcours Danse 

Jusqu’à maintenant, Parcours Danse ne reçoit pas de financement dédié de la part d’aucun palier de 

gouvernement et c’est la DSR qui assume le coût de son organisation à même son budget de 

fonctionnement. Beaucoup d’énergie est donc déployée pour combler l’écart entre les revenus 

d’inscription et les coûts de l’événement. Mentionnons à titre d’exemples un avantageux 

partenariat avec l’arrondissement d’Outremont qui réduit considérablement les frais de location 

des salles, des studios et de certains équipements via son Centre communautaire 
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intergénérationnel (CCI); un soutien de 5 000 $ de Rio Tinto Alcan qui permet d’offrir les repas. 

Enfin, la participation de plus de quinze bénévoles à tous les ans, contribue à la qualité de l’accueil 

et du service. C’est ainsi que bon an mal an, Parcours Danse arrive ainsi à offrir une tribune valable 

aux artistes, à attirer des conférenciers de qualité et à créer un accueil chaleureux pour les 

participants. 

 

L’émergence d’une collaboration avec les collègues canadiens 

À l’initiative de Judy Harquail, du CCI de l’Ontario, la directrice générale et cinq diffuseurs ont pris la 

route pour assister à Vancouver à cette première rencontre pancanadienne des réseaux de danse 

au Canada. Ils ont notamment participé à des activités de réseautage et de concertation avec les 

réseaux, à une formation donnée par la chorégraphe américaine Liz Lerman, en plus d’assister à des 

spectacles et rencontres avec des artistes de la Colombie-Britanique dont : Les Productions Figlio 

(The Strange Adventure of Myself), Joe Ink ((In)habitat, Jennifer Clarke, Noam Gagnon, Out 

Innerspace, Poonam Sandhu, Aeriosa, The 605 Collective et Rob Kitsos & Dancers. Un premier 

rendez-vous qui en annonce d’autres, dans une volonté de favoriser une meilleure concertation des 

tournées à travers le Canada.  

 

Organismes partenaires 

Notre organisme est membre de Candance depuis 2005 et est représenté par notre déléguée, 

Madame Luce Couture. La DSR est également membre de RIDEAU, Les arts et la ville, le RQD et la 

CDEC.  

 

 

Au chapitre de l’information 

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. 

  

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. Une seule parution cette année avec 

un texte de Guy Cools intitulé La fonction du regard au sein du processus créatif. Un essai qui aborde 

les nombreux cadres de référence des spectateurs au moment de recevoir un spectacle et qui offre 

un regard aiguisé sur le processus chorégraphique.  

 

Une présence dans les médias sociaux  

La DSR rejoint les rangs de Facebook et utilise à présent ce médium pour faire circuler un grand 

nombre d’information sur les activités et événements qu’elle organise. Un complément aux autres 

moyens qu’elle utilise pour faire connaître ses services et activités.  
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PLAN STRATÉGIQUE 2010-2013 

Mise à jour des fondements de La danse sur les routes du Québec 

 

L’énoncé de mission  

Carrefour des milieux de la diffusion, de la production et de la création en danse, La danse sur les routes 

du Québec soutient l’amélioration et l’accroissement de la diffusion de la danse sur le territoire 

québécois. 

 

Les valeurs de l’organisation 

 Ouverture : la DSR cherche à être inclusive, elle est ouverte aux différentes formes et pratiques de la 

danse professionnelle.  

 Engagement : la DSR et ses membres s’engagent envers le développement de la danse en améliorant 

les conditions de la diffusion de la danse. 

 Enrichissement : l’intervention de la DSR s’inscrit dans une perspective d’enrichissement des 

connaissances et des pratiques des organismes qu’elle regroupe pour accroître et améliorer la 

diffusion de la danse.  

 Émulation : en favorisant le contact entre les organismes qu’elle regroupe, la DSR permet une 

impulsion voire une motivation pour que ceux-ci développent des liens mutuellement fructueux.  

 Leadership : par la proposition de projets stimulants, de nouvelles façons de faire et de nouveaux 

angles d’approche, la DSR permet de faire des avancées dans le domaine de la diffusion de la danse 

au Québec et au Canada.  

 

L’énoncé de vision   

Levier essentiel à la diffusion de la danse au Québec 

 

Les quatre domaines d’intervention de la DSR   

 

Dialogue : lieux de dialogue des milieux de la diffusion, de la production et de la création en danse. Le 

dialogue s’exprime principalement à travers les activités suivantes : 

 La tenue de diverses rencontres (comités de travail, conseil d’administration, assemblée 

générale des membres, réunions de programmation, etc.); 

 Les relations qui se tissent lors de la préparation et la réalisation de divers événements, 

programmes et projets (Parcours Danse, Jouer Dehors, etc.); 

 Les relations développées avec différents homologues et partenaires (RQD, CanDance, RIDEAU, 

les réseaux, etc.). 

 

Soutien à la diffusion : soutien professionnel aux organismes regroupés au sein de la DSR contribuant à 

l’amélioration et à l’accroissement de la diffusion de la danse. Le soutien à la diffusion prend 

principalement forme à travers les activités suivantes : 
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 Le fonds de soutien destiné aux diffuseurs pour la présentation de spectacles de danse; 

 Les formations destinées aux milieux de la diffusion, de la production et de la création; 

 Le Répertoire Danse; 

 Les réunions de programmation; 

 Le service-conseil pour les diffuseurs, les compagnies et les chorégraphes indépendants; 

 Les programmes et projets spéciaux : Jouer Dehors, Parcours Danse, les missions de repérage, 

etc.;  

 Les publications notamment les Cahiers des routes et le site Internet. 

 

Soutien au développement de public : soutien professionnel aux organismes regroupés au sein de la 

DSR contribuant au développement de public en danse. Il intègre les activités suivantes : 

 Le fonds de développement destiné aux diffuseurs pour le développement de public;  

 Les formations principalement destinées aux agents de développement en danse;  

 Les outils de soutien destinés aux agents de développement notamment le Petit Guide; 

 Les réunions des agents de développement;  

 Le service-conseil pour les diffuseurs, les compagnies et les chorégraphes indépendants; 

 Les publications notamment les Cahiers des routes et le site Internet; 

 Les projets spéciaux : Jouer Dehors 

 

Événement phare : réalisation annuelle de Parcours Danse. Cet événement intègre principalement les 

activités suivantes :  

 Les Aperçus, vitrines de la diversité des styles et des univers que propose la danse; 

 Les Conversations autour d’une œuvre, qui donnent un accès privilégié au travail de créateurs; 

 Les Belles échappées, un espace de découverte de dédié aux jeunes chorégraphes prometteurs; 

 Les Actions culturelles, qui explorent de nouvelles approches d’action culturelle; 

 Les conférences, qui donnent la parole à des personnes à même d’offrir un autre regard sur la 

danse.  
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Orientations 2010-2013 

Au cours des trois prochaines années, l’intervention de la DSR visera l’atteinte des cinq orientations qui 

suivent : 

1. Optimiser les interventions contribuant à l’amélioration de la diffusion de la danse au Québec  

 Adapter les interventions visant le dialogue de sorte qu’elles répondent de meilleure façon aux 

différents besoins et attentes.  

 Consolider l’offre de formation  

 Accroître la demande pour l’offre de formation de la DSR 

 Renouveler la forme et le contenu de Parcours Danse  

 Structurer un service-conseil   

 

2. Contribuer à la croissance du nombre de représentations de danse présentées au Québec, motivé 

par une volonté d’enrichir l’offre artistique 

 Renforcer et accroître la visibilité du travail artistique des compagnies auprès des diffuseurs du 

Québec   

 Accroître et maintenir le financement disponible permettant de soutenir un plus grand nombre 

de diffuseurs  

 Augmenter le nombre de membres pour la DSR  

 Proposer de nouvelles façons de présenter de la danse   

  

3. Accroître les interventions contribuant au développement de public pour la danse 

 Accroître l’accès des diffuseurs à des spécialistes en danse 

 Développer l’action culturelle en danse sur le territoire québécois 

 Soutenir le travail des compagnies de danse en développement de public  

 Continuer de soutenir le travail des agents de développement 

 Soutenir la mise en marché de la danse réalisée par les diffuseurs 

 Stimuler la circulation des spectacles de danse pour le jeune public  

 

4. Accentuer la reconnaissance de l’expertise et du rôle joué par la DSR 

 Ajuster les marqueurs d’identité de la DSR de sorte qu’ils soient conséquents à la révision des 

fondements  

 Formaliser la reconnaissance de la DSR   

 Accroître la visibilité du travail de la DSR 

 Faire des 15 ans de la DSR un levier de visibilité et de reconnaissance (2012) 

 

5. Assurer pour la DSR, la disponibilité des ressources nécessaires à la réalisation du plan stratégique 

 Adapter et bonifier la gouvernance  

 Optimiser le déploiement organisationnel de sorte qu’il réponde aux besoins du plan stratégique  

 Accroître et diversifier les revenus de la DSR  
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31 spectacles, 89 représentations, 19 414 spectateurs 

173 activités de développement, 24 036 participants 

Un total de 43 450 personnes rejointes 

Crédit : Marie-Julie Asselin 
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Centre culturel de l’Université de Sherbrooke 
Le Centre culturel de l’Université de Sherbrooke privilégie dans sa programmation l’accueil de 

compagnies nationales et internationales de grande envergure et présente majoritairement des 

spectacles qui nécessitent des installations scéniques imposantes, souvent à grand déploiement. Cette 

orientation s’inscrit en complémentarité avec le Théâtre Centennial 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.  

 

Les bons coups de la saison 2009-2010 

Pour la saison 2009-2010, le Centre culturel de l’Université de Sherbrooke s’est associé au Théâtre 

Centennial pour offrir un abonnement de danse conjoint sous la bannière On danse à Sherbrooke. Cet 

abonnement permet de choisir 5 spectacles parmi une programmation de 9 spectacles présentés dans 

l’un ou l’autre des théâtres. En s’associant de la sorte, les diffuseurs affirment leur volonté de 

positionner Sherbrooke comme un important pôle de présentation de la danse professionnelle au 

Québec.  

 

Les deux diffuseurs ont développé un plan de mise en marché commun et ont conçu divers outils 

promotionnels dont une affichette, une bande annonce et une brochure promotionnelle. Leurs listes 

d’envois et leurs réseaux de distribution ont été jumelés et ils ont tous deux investi dans la réalisation 

d’une campagne publicitaire dans les médias écrits et télévisuels. Cette saison de danse conjointe a 

d’ailleurs été lancée avec éclat lors d’une conférence de presse en présence de quelques chorégraphes 

et de plusieurs journalistes.  

 

Dans la foulée, une collaboration spéciale fut mise en place avec le quotidien La Tribune notamment 

grâce à l’implication du journaliste Steve Bergeron. Celui-ci a recruté trois amateurs de danse, lesquels 

ont accepté de jouer le rôle de critique et de voir publier leurs textes dans le quotidien au lendemain des 

spectacles. En plus de son aspect ludique, cette initiative a offert une présence médiatique assidue de la 

danse durant toute la saison. Bref, ce partenariat exemplaire dans une même région qui aura permis de 

consolider des assises déjà bien ancrées. 

 

Quelques chiffres… 

 4 spectacles, 4 représentations, 2446 spectateurs 

 2 activités de développement, 450 participants 

 Un total de 2896 personnes rejointes 

 

… et des spectacles 

 Boo! de la compagnie de danse Sursaut, le 25 octobre 2009, 409 spectateurs 

 Le Roi Lear du Ballet-théâtre atlantique du Canada, le 17 novembre 2009, 567 spectateurs 

 Le cabaret dansé des vilains petits canards de Cas public, le 11 avril 2010, 290 spectateurs 

 Breu / Parabelo de Grupo Corpo, le 13 avril 2010, 1 180 spectateurs 
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Centre des Arts de Baie-Comeau 

Le Centre des Arts 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, il s’affirme comme un diffuseur 

majeur naviguant entre risque et simplicité, audace et émotion. Il est aussi impératif pour la direction 

artistique 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 Centre des arts 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 2009-2010 

Cette année encore, le Centre des Arts de Baie-Comeau a offert à sa population une grande saison de 

danse en accueillant les compagnies Danse K par K, Rubberbandance Group, Louise Lecavalier/Fou 

glorieux et Sylvain Émard Danse. À chaque fois, les spectateurs se sont présentés en grand nombre aux 

Apéros-danse qui leur ont permis d’appréhender différents aspects du spectacle par le biais d’une 

causerie avec les artistes de passage.  

 

Emballé par l’intérêt démontré, le théâtre cherche à recruter pour l’an prochain un groupe 

d’ambassadeurs de la danse parmi les spectateurs les plus assidus. Une manière d’exprimer ce que la 

danse peut offrir à travers le regard de personnes familières afin de stimuler l’intérêt de nouveaux 

adeptes. 

 

Par ailleurs, l’activité la plus significative cette année fut indéniablement la poursuite de la collaboration 

avec le Centre Régional d’Éducation aux Adultes (CREA). Depuis huit ans, des intervenants du théâtre 

rencontrent sur une base mensuelle un groupe d’étudiants qui assiste à tous les spectacles de danse. À 

l’aide de différents supports d’animation, les étudiants sont amenés à développer leur sensibilité 

artistique, à aiguiser leur regard critique et à articuler leur compréhension du monde de la danse. Ils ont 

également la chance de rencontrer les protagonistes de tous les spectacles auxquels ils assistent.  

 

Cette année, la rencontre avec les interprètes et la chorégraphe Karine Ledoyen de Danse K par K s’est 

avérée un moment inoubliable d’échange. En somme, ces rendez-vous contribuent au rayonnement de 

la danse, permettant de tisser des liens durables avec les citoyens et, ultimement, d’attiser le goût des 

arts dans la communauté. 

 

Quelques chiffres… 

 5 spectacles, 6 représentations, 944 spectateurs 

 19 activités de développement, 462 participants 

 Un total de 1 406 personnes touchées 
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… et des spectacles 

 Cibler de Danse K par K, le 6 octobre 2009, 108 spectateurs 

 Punto Ciego de Rubberbandance Group, le 12 novembre 2009, 238 spectateurs 

 Lone Epic / Lula and the Sailor / “I” Is Memory de Louise Lecavalier / Fou glorieux, le 28 novembre 

2009, 170 spectateurs 

 Wave de Sylvain Émard Danse, le 24 février 2010, 134 spectateurs 

 Le cabaret dansé des vilains petits canards de Cas public, le 22 avril 2010, 294 spectateurs 

 

 

Corporation de développement culturel  

de Trois-Rivières 
Pour le développement de la danse, la maison de la culture de Trois-Rivières cherchait à fidéliser sa 

clientèle par le choix de spectacles engageants et appréciés du public trifluvien. La sensibilisation à la 

discipline demeure un enjeu majeur et des actions spécifiques s’adressant à la sphère médiatique, au 

milieu scolaire et au grand public sont organisées tous les ans. 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. 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 2009-2010 

La saison de danse 2009-2010 de la maison de la culture de Trois-Rivières fut placée sous le signe de la 

diversité. Pour le plus grand bonheur des spectateurs, 4 spectacles de danse offrant des univers, des 

textures et reflétant des démarches artistiques complètement différentes ont été présentés: El 12 de La 

Otra Orilla, Variations mécaniques de Le fils d’Adrien danse, Sur les glaces du Labrador de Montréal 

Danse et Punto Ciego de Rubberbandance Group. 

 

Présentés en format scolaire et en grand public, les spectacles El 12 et Variations mécaniques ont 

remporté un important succès. La communauté trifluvienne a pu participer à deux ateliers offerts par 

Montréal Danse et par La Otra Orilla. De jeunes élèves d’écoles de danse de la région ont pu découvrir 

de nouvelles formes de danse contemporaine teintées d’exotisme. En plus d’exposer de jeunes élèves à 

des styles de danse diversifiés, ces actions culturelles ont assuré une interaction artistique récurrente 

avec la communauté et ont permis d’entretenir la passion pour la danse. 

 

L'équipe de la maison de la culture de Trois-Rivières constate que les activités de développement qui 

impliquent directement la communauté (comme les ateliers animés par des professionnels ou les 

échanges avant ou après les spectacles) remportent toujours le plus de succès. Elle vise donc à 

poursuivre et consolider les partenariats avec les écoles et les organismes communautaires de la région 
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et ainsi assurer une présence constante et durable des arts de la scène afin d’accroître sa demande et sa 

fréquentation. 

 

Quelques chiffres… 

 4 spectacles, 6 représentations, 553 spectateurs 

 6 activités de développement, 278 participants 

 Un total de 831 personnes touchées 

 

… et des spectacles 

 Punto Ciego de Rubberbandance Group, le 30 octobre 2009, 86 spectateurs 

 Sur les glaces du Labrador de Montréal Danse, le 5 février 2010, et le 6 février 2010, 139 spectateurs 

 Variations mécaniques de Le fils d’Adrien danse, le 7 mars 2010, et le 8 mars 2010, 233 spectateurs 

 EL 12 de La Otra Orilla, le 1 mai 2010, 95 spectateurs 

 

 

 

Salle de spectacle de Sept-Îles 
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 organisée autour de la venue du spectacle Joe de la Fondation Jean-Pierre-

Perreault. Depuis 2008, son directeur général, David Laferrière, mise sur une programmation 

audacieuse, 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. 

 

Les bons coups de la saison 2009-2010 

L’intégration de 2 spectacles de danse dans le programme de partenariat entre la Salle de spectacle et la 

compagnie IOC fut sans contredit le bon coup de la dernière saison. Les rencontres culturelles IOC sont 

des activités de développement importantes dans la communauté de Sept-Îles car elles impliquent 

directement de jeunes gens de la région ainsi que leurs proches. L’objectif de ces rencontres est d’offrir 

aux adolescents et aux jeunes adultes de Sept-Îles des moments d'échange inédits autour de la création 

en chanson, musique, danse et théâtre. L’intégration du spectacle Wave de Sylvain Émard Danse dans 

ces rencontres culturelles a permis d’offrir des classes de maître, données par le chorégraphe lui-même, 

à une cinquantaine de danseuses (adolescentes et adultes). 

 

Une initiative stimulante a été Jeunesse Optimiste. À la suite d’une collaboration avec le Club optimiste 

de Sept-Îles, la Salle Jean-Marc Dion a offert un tarif spécial (un prix optimiste) sur les billets de 

spectacle. De plus, pour chacun des spectacles, des classes de maître et des rencontres ont été offertes 

dans des écoles et des organismes de la ville. 

 

L’intégration du spectacle Cabaret dansé des vilains petits canards de la compagnie Cas Public a permis 

d’offrir trois classes de maître à peu de frais à une soixantaine de jeunes danseuses âgées entre six et 
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neuf ans. Ces actions culturelles créent une filiation avec le monde des arts de la scène et développent 

chez ces jeunes un intérêt, une curiosité pour la danse contemporaine et la culture en général. 

 

En tout, 9 activités de développement ont été mises de l’avant pour permettre à 370 personnes de 

participer aux rencontres, aux discussions et aux classes de maîtres avec des acteurs de l’univers de la 

danse. 

 

Quelques chiffres… 

 4 spectacles, 5 représentations, 961 spectateurs 

 9 activités de développement, 370 participants 

 Un total de 1 331 personnes touchées 

 

… et des spectacles 

 Punto Ciego de Rubberbandance Group, le 10 novembre 2009, 129 spectateurs 

 Lone Epic / Lula and the Sailor / “I” Is Memory de Louise Lecavalier / Fou glorieux, le 26 novembre 

2009, 120 spectateurs 

 Wave de Sylvain Émard Danse, le 26 février 2010, 108 spectateurs 

 Le cabaret dansé des vilains petits canards de Cas public, le 18 avril 2010, et le 19 avril 2010, 604 

spectateurs 

 

 

 

Salle Pauline-Julien 
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 2009-2010 

Le lancement du volet danse de la saison 2009-2010 a été réalisé de façon novatrice, alors que 4 

abonnés réguliers de la saison de danse ont été invités voir à l’avance le spectacle Cibler afin d’en parler 

à l’audience lors du lancement de la nouvelle saison. Une manière originale de partager la passion qui 

anime ces amoureux de la danse! 

 

Après plusieurs années de travail, l’équipe constate que le théâtre a quelques acquis. La collaboration 

entre le service des activités étudiantes du Collège Gérald Godin avec la troupe de danse contemporaine 
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en parascolaire se poursuit de belle façon et ce, pour une troisième année consécutive. Aussi, les Apéros-

danse et les rencontres après les spectacles demeurent de beaux moments d’échange entre les gens et 

les acteurs du milieu de la danse. 

 

Dans le but de promouvoir les arts de la scène, une carte promotionnelle, la carte accro à la culture, a 

été proposée aux 25 ans et moins. Pour seulement dix dollars, ces personnes pouvaient se procurer la 

carte et profiter d’un coût avantageux à l’achat de billets. Une manière efficace de rejoindre la jeune 

génération et de les intéresser aux arts de la scène. 

 

La Salle Pauline-Julien a organisé cette année sa quatrième Journée de la danse, fruit d’une collaboration 

avec la Commission scolaire Marguerite-Bourgeois. Cette journée, qui met en scène des chorégraphes et 

interprètes professionnels de styles de danse variés, s’adresse aux élèves de secondaire I qui font déjà de 

la danse à leur école. Un événement qui leur permet de découvrir d’autres formes de danse et de faire 

connaissance avec quelques créateurs du paysage actuel de la danse. Les 13 ateliers proposés ont 

regroupé quelques 184 élèves de 4 écoles avoisinantes! 

 

Quelques chiffres… 

 7 spectacles, 10 représentations, 2 007 spectateurs 

 21 activités de développement, 2864 participants 

 Un total de 4 871 personnes touchées 

 

…des spectacles… 

 Cibler de Danse K par K, le 23 octobre 2009, 117 spectateurs 

 Punto Ciego de Rubberbandance Group, le 20 novembre 2009, 127 spectateurs 

 Tablao! de Lizt Alfonso Dance Cuba, le 10 février 2010, 268 spectateurs 

 NU de Le fils d’Adrien danse, le 25 mars 2010, 104 spectateurs 

 Variations mécaniques de Le fils d’Adrien danse, le 28 mars 2010, 118 spectateurs 

 Ganas de vivir de Les Sœurs Schmutt, le 9 avril 2010, 107 spectateurs 

 Le cabaret dansé des vilains petits canards de Cas public, le 5 mai 2010, et le 6 mai 2010, 1 166 

spectateurs 

 

… et une résidence 

 Création Caféine, du 16 au 21 mai 2010 
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SPEC du Haut-Richelieu 
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 15 h 30, 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 2009-2010 

Pour la saison 2009-2010, la SPEC a souhaité maximiser sa présence au sein de sa communauté afin de 

développer un rapport de proximité avec elle. Un kiosque d’information a été installé dans le foyer avant 

chaque spectacle pour présenter la programmation danse à tous les spectateurs. Au-delà de l’aspect 

promotionnel, la présence de l’équipe de la SPEC a facilité les échanges et a favorisé la transmission de la 

passion pour la danse. 

 

La saison a également été marquée par la mise en ligne d’un blogue sur le site Internet de la SPEC. Ce 

formidable outil de médiation a permis non seulement de faire fructifier les échanges avec le public mais 

aussi de promouvoir plus efficacement les spectacles de danse par la publication en ligne de quelques 

articles et vidéos. 

 

Par ailleurs, la publication d’une série d’articles de fond sur la danse s'est poursuivie dans le mensuel 

L’Entracte, pierre angulaire du développement de public de la SPEC. La revue, qui est tirée à 75 000 

copies par mois, s’avère un outil de communication exceptionnel qui permet de créer des liens étroits 

avec la clientèle et qui contribue directement au développement de public, tant du point de vue 

qualitatif que quantitatif. 

 

De plus, cette saison, tous les spectacles ont bénéficié d’un Rendez-vous artistique par des conférences 

avant ou après les spectacles. Cette nouvelle initiative a porté fruits avec un achalandage croissant au 

cours de l’année. 

 

La SPEC du Haut-Richelieu organisait aussi cette année une première expérience de classe de maître avec 

une interprète de la compagnie bjm_danse et les élèves du programme Sport-Études-Danse de l’école 

Massey-Vanier. La SPEC souhaitait outiller les jeunes spectateurs à la présentation de l’œuvre à laquelle 

ils assisteraient, les exposer à l’univers de la danse contemporaine et les initier à la technique et la 

gestuelle propre à bjm_danse. 
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Le spectacle Nu de la compagnie Le fils d’Adrien danse a fait l’objet de différentes activités dont une 

exposition de photographies. Cette activité a été rendue possible grâce à une première collaboration 

avec le Théâtre de la Ville de Longueuil qui a partagé la mise en œuvre et le financement de l’exposition. 

 

Inspiré d’actions réalisées par d’autres diffuseurs, le projet Spectateurs-critiques a été mis sur pied alors 

que deux spectateurs ont accepté d’endosser le rôle de critique culturel. Ces deux critiques en herbe ont 

fait l’objet d’un article dans la revue L’Entracte et ont ensuite été invités à présenter le spectacle Nu au 

public. Cette activité a permis d’outiller les spectateurs à l’esthétisme de cette chorégraphie, de créer un 

certain engouement et de désamorcer les appréhensions à l’égard de cette proposition artistique. 

 

Enfin, soucieuse d’élargir les horizons, la SPEC a offert gratuitement des ateliers aux écoles de la région; 

22 ateliers ont été réalisés avec plusieurs écoles de la région et ainsi 444 jeunes ont été initiés au 

mouvement. 

 

Quelques chiffres… 

 4 spectacles, 5 représentations, 1 655 spectateurs 

 11 activités de développement, 14 343 participants 

 Un total de 15 998 personnes touchées 

 

… et des spectacles 

 Soirée Aszure Barton de bjm danse, le 15 novembre 2009, 501 spectateurs 

 Le cabaret dansé des vilains petits canards de Cas public, le 23 mars 2010, 506 spectateurs 

 NU de Le fils d’Adrien danse, le 25 avril 2010, 273 spectateurs 

 SQUALL de Bourask, le 29 octobre 2010, 375 spectateurs 

 

 

Spect'art Rimouski 
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 classes de 

maître sont souvent offerts aux élèves de l’École Quatre Temps. 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. 
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Les bons coups de la saison 2009-2010 

L'action culturelle Danse et Écriture en direct a été encore une fois un grand succès. À la suite des 

spectacles Cibler de la compagnie Danse K par K et Nu de la compagnie Le fils d’Adrien danse, trois 

auteurs de la région ont été invités à écrire un texte librement inspiré de ces spectacles, pour ensuite en 

faire la lecture devant le public. Les chorégraphes Karine Ledoyen (pour Cibler) et Harold Rhéaume (pour 

Nu) et leurs danseurs ont assisté à la lecture et ont été très touchés par les textes des auteurs.  

Chaque spectacle était également précédé d’un Apéro-danse où étaient conviés chorégraphes et 

spectateurs. Cette activité récurrente connait encore beaucoup de succès auprès du public car elle 

permet de nouer des liens avec la communauté grâce à ce contact avec les créateurs. Les gens se sentent 

ensuite investis davantage par ce qui se déroule devant eux. 

 

En plus de la compagnie Danse K par K et Le fils d’Adrien danse, la compagnie RubberbandDance est 

venue présenter Punto Ciego et Coleman Lemieux et Cie est venue présenter Soirée Kudelka. 

 
Quelques chiffres… 

 5 spectacles, 5 représentations, 1173 spectateurs 

 8 activités de développement, 433 participants 

 Un total de 1 606 personnes touchées 

 
… et des spectacles 

 Cibler de Danse K par K, le 2 octobre 2009, 93 spectateurs 

 Punto Ciego de Rubberbandance Group, le 2 décembre 2009, 321 spectateurs 

 Variations mécaniques de Le fils d’Adrien danse, le 4 février 2010, 380 spectateurs 

 In Paradisum (projet kudelka) de Coleman Lemieux & Compagnie, le 27 février 2010, 229 spectateurs 

 NU de Le fils d’Adrien danse, le 1 avril 2010, 150 spectateurs 

 
 

 

Théâtre Centennial 
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. Ses choix tiennent 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. 
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Les bons coups de la saison 2009-2010 

Pour la saison 2009-2010, le Théâtre Centennial s’est associé au Centre culturel de l’Université de 

Sherbrooke pour offrir une formule d’abonnement conjointe. Présenté sous le slogan On danse à 

Sherbrooke, cet abonnement a permis au public de choisir 5 spectacles, sur une programmation de 9 

spectacles, à un coût moindre. Des prix encore plus avantageux ont été mis de l’avant pour favoriser 

l’abonnement des étudiants. En s’associant de la sorte, les deux diffuseurs ont confirmé leur vision 

commune de faire de Sherbrooke une ville majeure de présentation de la danse. Pour soutenir cet 

abonnement, les deux diffuseurs ont développé un plan de mise en marché commun afin de réaliser des 

actions efficientes pour sa réussite. Une collaboration spéciale avec le quotidien La Tribune fut aussi mise 

de l’avant par le journaliste Steve Bergeron. Cette initiative a permis à trois lecteurs néophytes de faire 

des critiques de spectacles de danse présentés dans les salles du Centennial et du Centre culturel de 

l'Université de Sherbrooke. Ce projet a permis de favoriser une présence assidue de la danse dans le 

journal et ainsi, de poser des assises solides pour le rayonnement et la visibilité de la danse dans toute la 

région! 

 

Toujours dans un esprit de renforcement et de développement, l’activité Confi-danse a été amorcée afin 

de soutenir l’intérêt pour la danse dans la communauté. Ces rencontres animées par le journaliste de La 

Tribune, Steve Bergeron, conviaient à une rencontre avec les artisans de l’œuvre présentée. 

 

Enfin, la résidence de création du chorégraphe Emmanuel Jouthe fut une autre activité importante. Cette 

résidence, qui comprenait entre autres l'activité Levée de rideau, a donné la chance à des élèves du 

programme danse du Cégep de Sherbrooke de vivre une première expérience professionnelle. En plus 

d’offrir aux jeunes danseurs l’opportunité d'explorer un langage nouveau, cet atelier a offert à la danse 

contemporaine une visibilité auprès des proches des jeunes danseurs. 

 
Quelques chiffres… 

 8 spectacles, 8 représentations, 1 250 spectateurs 

 13 activités de développement, 337 participants 

 Un total de 1 587 personnes touchées 

 
… des spectacles… 

 Man and Mouse de The Choreographers, le 20 octobre 2009, 85 spectateurs 

 The Vision Impure de Co. Vision Selective, le 3 novembre 2009, 54 spectateurs 

 S de José Navas / Compagnie Flak, le 1 décembre 2009, 223 spectateurs 

 Dark Matters de Kidd Pivot, le 9 février 2010, 256 spectateurs 

 Bodies to bodies de Van Grimde Corps Secrets, le 16 mars 2010, 135 spectateurs 

 In Paradisum (projet kudelka) de Coleman Lemieux & Cie, 27 mars 10, 122 spectateurs 

 EL 12 de La Otra Orilla, le 20 avril 2010, avec 276 spectateurs 

 Cinq humeurs de Danse Carpe Diem / Emmanuel Jouthe, le 7 mai 2010, 99 spectateurs 

… et des résidences 

 Co. Vision Selective, août 2009  

 Danse Carpe Diem / Emmanuel Jouthe, du 1er au 7 mai 2010 
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Théâtre de la Ville 
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 adéquat; 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. 

 

Les bons coups de la saison 2009-2010 

Dès le lancement de saison, en avril 2009, la présentation en direct d’un extrait du spectacle Sonya & 

Yves a permis de rejoindre 876 abonnés dont plusieurs ont ensuite assisté au spectacle. La diffusion 

d’extraits-vidéo des spectacles à venir, projetés avant certains spectacles, de même que la présence sur 

les lieux d’une agente de développement pour échanger avec les spectateurs, ont permis d’accroître 

l’intérêt pour la danse. 

 

En plus d’interventions-télé accrues, une exposition photo tirée de Nu d’Harold Rhéaume s’est tenue 

dans le foyer de la Salle Jean-Louis Millette. Par ailleurs, une meilleure visibilité a été assurée au Collège 

Édouard-Montpetit en utilisant une vitrine consacrée à la Série Danse du théâtre. 

 

Des liens ont été solidifiés avec certaines écoles, dont le programme Danse-études au Studio Karo-Forme 

(Sainte-Julie), la Troupe C du Collège Édouard-Montpetit et La Station, studio de danse (Longueuil). Des 

activités telles : un atelier avec la chorégraphe Estelle Clareton dans le cadre de sa résidence au théâtre, 

deux ateliers donnés par le danseur et formateur Simon Ampleman autour du spectacle de 

Rubberbandance Group et un atelier avec Marilou Castonguay, interprète pour la compagnie Le fils 

d’Adrien danse, ont également été mis sur pied. 

 

Un moment fort et marquant de la saison dernière a été une collaboration avec Annie-Claude Coutu-

Geoffroy, interprète et pédagogue en danse, agente au développement au Théâtre Hector-Charland à 

l’Assomption. Grâce à sa connaissance intime de la danse et du métier, elle a su dresser des portraits 

d’interprètes à l’occasion des spectacles de Rubberbandance Group et de Le fils d’Adrien danse. Ses 

descriptions intimistes ont créé une complicité étroite entre les interprètes et la salle et ont ainsi éveillé 

la curiosité des spectateurs à l’endroit des danseurs, de leur parcours, de leurs influences, de leurs 

habilités et de leur entraînement. 

 
Quelques chiffres… 

 4 spectacles, 9 représentations, 2 480 spectateurs 
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 13 activités de développement, 1 306 participants 

 Un total de 3 786 personnes touchées 

 
…des spectacles… 

 Punto Ciego de Rubberbandance Group, le 5 décembre 2009, 450 spectateurs 

 Sonya et Yves de Bande interdite, le 21 janvier 2010, 383 spectateurs 

 Le cabaret dansé des vilains petits canards de Cas public, le 21 février 2010, le 22 février 2010, le 23 

février 2010, et le 24 février 2010, 1 485 spectateurs 

 NU de Le fils d’Adrien danse, le 11 mars 2010, 162 spectateurs 

 
… et une résidence 

 Création Caféine, du 2 au 15 novembre 2009 

 

 

 

Théâtre du Bic 
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. 

Les bons coups de la saison 2009-2010 

Pour la saison 2009-2010, la présentation du spectacle Cinq-Humeurs de la compagnie Danse Carpe 

Diem/Emmanuel Jouthe aura offert une excellente occasion de faire rayonner la danse dans la 

communauté. Inspiré des Quatre Saisons de Vivaldi, Emmanuel Jouthe a inséré une cinquième saison 

dans sa chorégraphie qu’il a fait interpréter par de jeunes danseurs de chaque ville qui accueillait le 

spectacle. Les activités qui ont accompagné la présentation de Cinq-Humeurs ont été profitables à la 

communauté qui a pu expérimenter une vraie rencontre avec le chorégraphe. Aussi, 4 professeurs de 

l’école de danse Quatre Temps ont été intégrés au spectacle, ce qui, en plus d’avoir un impact positif sur 
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la communauté locale, a permis aux quatre danseurs de la région de bénéficier du regard et des conseils 

du chorégraphe montréalais. Ce contexte aura également permis aux 4 professeurs de se rencontrer plus 

souvent pour échanger leur point de vue artistique respectif. 

 

L’activité Levée de rideau a été reprise et 24 élèves du programme art-étude qui ont pu travailler quinze 

heures avec Emmanuel Jouthe à la création d’une courte pièce qu’ils ont ensuite présentée avant la 

représentation Cinq-Humeurs. 

 

La communauté a pu également profiter de la résidence de création de la chorégraphe Estelle Clareton. 

Étudiants et professeurs ont pu bénéficier de son expertise chorégraphique et de son énergie créatrice. 

 

La saison 2009-2010 aura eu un impact positif sur la communauté grâce à l’énergie et le dynamisme 

qu’ont su insuffler les chorégraphes et les interprètes soit par leur présence scénique, soit par leur 

implication dans la communauté par le billais d’ateliers. 

 

Une grande présence de la danse donc, à travers 3 spectacles, 2 résidences chorégraphiques et de 

nombreuses interventions dans la communauté sous formes d’ateliers ou de rencontres intimes. Des 

liens qu’apprécient et entretiennent notre petite communauté tout autant que les artistes de passage. 

 

Quelques chiffres… 

 2 spectacles, 2 représentations, 230 spectateurs 

 5 activités de développement, 179 participants 

 Un total de 409 personnes touchées 

 

…des spectacles… 

 Diasporama de PPS Danse, le 17 octobre 2009, 74 spectateurs 

 Cinq humeurs de Danse Carpe Diem / Emmanuel Jouthe, 19 mars 2010, 156 spectateurs 

 

… et des résidences 

 Danse Carpe Diem / Emmanuel Jouthe, du 16 au 19 mars 2010 

 Création Caféine, du 11 au 17 avril 2010 

 

 

Théâtre Hector-Charland 
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, 
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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 2009-2010 

La compagnie Danse K par K a été reçue pour la première fois avec son spectacle Cibler. Offerte en 

représentation scolaire, cette pièce a été très bien accueillie par les élèves du secondaire, notamment 

grâce à la présentation donnée par la chorégraphe Karine Ledoyen avant le spectacle. Celle-ci s’est 

d’abord présentée pour ensuite expliquer les thématiques qu’abordent le spectacle et a enchaîné sur le 

rôle d’un chorégraphe pour finalement amener les jeunes à créer une courte chorégraphie. Cette activité 

proactive et participative a eu pour effet de créer une complicité entre la chorégraphe et les élèves. Elle 

a aussi servi d’accès pour une meilleure compréhension de l’univers de la danse. 

 

Une autre des activités de développement importante de la saison a été Rencontre et confidence: 

l’univers du chorégraphe Louis-Martin Charest. En plus de faire découvrir aux spectateurs le travail 

chorégraphique de cet ancien danseur des Grands Ballets Canadiens, cette activité, qui lie la danse et le 

cinéma, aura permis d’intéresser les cinéphiles de 5 villes de la région de Lanaudière. Une présentation 

qui a créé une proximité avec l’auditoire de la danse en plus de la sensibiliser à la vision artistique bien 

singulière qu’est celle de Louis-Martin Charest. 

 

Le théâtre a également eu la chance de recevoir le chorégraphe Sylvain Émard qui s’est distingué autant 

par son aisance que par sa pédagogie. La créativité et la vision artistique du chorégraphe ont fait de ses 

classes des moments exceptionnels. Les participants ont pu sentir, expérimenter et vivre la gestuelle 

chorégraphique. Ils ont affirmé par la suite que cet atelier avait véritablement optimisé leur expérience 

en tant que spectateur lors de la présentation de Wave. 

Enfin, un lien a été tissé avec une école de ballet de Joliette : une dizaine d’élèves et leurs parents ont pu 

assister aux trois spectacles de l’abonnement de danse et ont ainsi éveillé un intérêt pour la danse 

contemporaine. 

 

Bref, avec 11 représentations de 7 spectacles de danse, 10 activités de développements et 911 

participants, la saison 2009-2010 aura été des plus positives. 

 

 

 

Quelques chiffres… 

 7 spectacles, 11 représentations, 2 496 spectateurs 

 10 activités de développement, 911 participants 

 Un total de 3 407 personnes touchées 

 

…des spectacles… 

 Vieux Thomas et la petite fée de Bouge de là, 14, 15 et 16 octobre 09, 760 spectateurs 

 Cibler de Danse K par K, le 21 octobre 2009, 235 spectateurs 

 Punto Ciego de Rubberbandance Group, le 3 novembre 2009, 263 spectateurs 
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 Les Traqueurs de Créations Etc - Vue sur la relève, le 28 janvier 2010, 206 spectateurs 

 In Paradisum (projet kudelka) de Coleman Lemieux & Cie, 23 février 10, 216 spectateurs 

 Wave de Sylvain Émard Danse, le 30 mars 2010, 120 spectateurs 

 À la nuit tombante de la compagnie de danse Sursaut, 19 et 20 mai 10, 696 spectateurs 

 

… et une résidence 

 Cas Public, juin 2010 

 

 

 

Théâtre Lionel-Groulx 

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 2009-2010 

Pour la saison 2009-2010, les efforts ont été concentrés sur la visibilité médiatique de la danse, que ce 

soit dans le réseau d’affichage ou encore par le biais du Web. Sur le site Internet du Théâtre Lionel-

Groulx, diverses initiatives furent réservées à la danse : info-lettre, envoi de publicité à la liste de 

diffusion et aux adeptes du théâtre sur Facebook, pour ne nommer que celles-ci. Ces efforts ont porté 

fruits car les journaux locaux ont démontré plus d’intérêt pour la danse. Un intérêt qui s’est traduit par 

un nombre plus élevé de comptes rendus et de critiques sur les spectacles de danse présentés au 

théâtre. 

 

Également, après plusieurs années de réseautage auprès d’écoles de danse de la région, trois écoles ont 

formé des groupes pour assister aux spectacles. Une des trois écoles de danse a bénéficié d’ateliers 

donnés par Sylvain Lafortune, de Coleman Lemieux & Compagnie, et par Anne Plamondon et Victor 

Quijada, de Rubberbandance Group. Grâce à ces activités d’apprentissage, de jeunes danseurs ont été 

exposés à des univers chorégraphiques différents; une bonne manière d’ouvrir leur horizon concernant 

la danse. 

La présentation du spectacle Rapaillé de Zogma a été un fait marquant de la dernière saison. Ce 

spectacle, construit autour de l’univers du poète Gaston Miron, a suscité un intérêt autant chez les 

amoureux de la danse que chez les adeptes du poète. 

 

Enfin, selon un rituel bien établit et encore apprécié, les gens étaient conviés après chaque spectacle à 

une discussion avec les membres des compagnies de danse venus présenter un spectacle. Ces rencontres 
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créent un attachement et développent des sympathies mutuelles tout en démocratisant la relation 

observateur-créateur. 

 

En conclusion, la saison a été très satisfaisante, elle a laissé le sentiment d’avoir atteint les objectifs fixés, 

bien que les acquis sont fragiles et que beaucoup d’efforts seront à déployer pour élargir le cercle des 

initiés. 

 

Quelques chiffres… 

 3 spectacles, 3 représentations, 724 spectateurs 

 7 activités de développement, 210 participants 

 Un total de 934 personnes touchées 

 

… et des spectacles 

 Punto Ciego de Rubberbandance Group, le 7 novembre 2009, 364 spectateurs 

 Rapaillé de [ZØGMA] Collectif de folklore urbain, le 31 janvier 2010, 167 spectateurs 

 In Paradisum (projet kudelka) de Coleman Lemieux & Compagnie, le 20 février 2010, 193 spectateurs 

 

 

 

Valspec 
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 du 

Québec et par l’embauche d’une agente de développement, également active au sein de la troupe de 

danse du Collège de Valleyfield. 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 convaincre la population à 

s’intéresser à la série danse.  

 

Les bons coups de la saison 2009-2010 

Les activités qui atteignent leurs objectifs sont des actions qui placent les acteurs du milieu des arts de la 

scène en interaction avec la communauté. Ce fut le cas des 5 à 7 dansants qui ont placé à l’avant-scène 4 

chorégraphes ou danseurs de la région lors de mini-formations de deux heures. Les 5 à 7 dansants 

s’adressant surtout aux membres de la troupe de danse et aux étudiants du Collège Valleyfield ont 

permis à des jeunes de profiter de l’expertise de ces quatre professionnels de la danse et, du même 

coup, de dynamiser le milieu local de la danse. 

 

Par ailleurs, une classe de maître a permis à des élèves de trois écoles de danse de la région de parfaire 

leur formation et d’être exposés à des genres chorégraphiques novateurs. Cette année, les étudiants ont 

profité de l’expertise de la danseuse Daphnée Laurendeau des bjm_danse. 
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Vue l’importance de susciter l’intérêt ou la curiosité du spectateur, une discussion a été offerte après 

chaque spectacle. Cette activité permet de magnifier l’expérience du spectateur en lui offrant la 

possibilité de s’exprimer sur ce qu’il a vu plutôt que d’être confiné dans un rôle passif. Parfois, ce sont 

ces interventions qui ancrent l’intérêt des gens pour la danse et elles permettent souvent une meilleure 

compréhension de l’œuvre. Enfin, le spectacle Nu de la compagnie le fils d’Adrien danse a pu bénéficier 

d’une belle visibilité grâce à l’exposition de photos tirées du spectacle, présentée dans un centre 

commercial de Valleyfield. 

 

Quelques chiffres… 

 4 spectacles, 4 représentations, 417 spectateurs 

 11 activités de développement, 999 participants 

 Un total de 1 416 personnes touchées 

 

… et des spectacles 

 Cibler de Danse K par K, le 24 octobre 2009, 51 spectateurs 

 NU de Le fils d’Adrien danse, le 13 mars 2010, 144 spectateurs 

 Variations mécaniques de Le fils d’Adrien danse, le 14 mars 2010, 104 spectateurs 

 Soirée Aszure Barton de bjm danse, le 8 mai 2010, 118 spectateurs 

 

 

Théâtre du Cuivre 
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 la perspective du 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 2009-2010 

Le bon coup majeur de la saison 2009-2010 fut sans contredit la réalisation du DVD Sprint Création: 

danse contemporaine et vidéo. Profitant de la venue de Louise Lecavalier, le Théâtre du Cuivre de Rouyn-

Noranda a invité cinq chorégraphes de la région à participer à un sprint de création chorégraphique 

ayant pour objectif la réalisation de cinq vidéos danse d’environ une minute. 

 

Afin de faire le pont avec le spectacle de Louise Lecavalier, les chorégraphes devaient s’inspirer d’une 

courte citation du chorégraphe de la pièce Children, Nigel Charnok. Tout en ayant un impact 

promotionnel considérable, cette activité avait pour objectif d’impliquer directement les participants 

dans le processus de promotion et de rayonnement de la danse au Québec. La production du DVD a été 

très appréciée par le milieu artistique de la région, qui s'est senti interagir avec la compagnie invitée 

plutôt que de jouer le rôle passif d’observateur. 
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Quelques chiffres… 

 3 spectacles, 3 représentations, 493 spectateurs 

 4 activités de développement, 119 participants 

 Un total de 612 personnes touchées 

 

… et des spectacles 

 Punto Ciego de Rubberbandance Group, le 17 novembre 2009, 116 spectateurs 

 Children et A Few Minutes of Lock de Louise Lecavalier / Fou glorieux, le 24 février 2010, 192 

spectateurs 

 Vieux Thomas et la petite fée de Bouge de là, le 26 février 2010, 185 spectateurs 

 

 

 

 

Objectif Danse au Saguenay-Lac-Saint-Jean 
Quelques chiffres… 

 3 spectacles, 8 représentations, 1 585 spectateurs 

 35 activités de développement, 775 participants 

 Un total de 2360 personnes touchées 

 

…des spectacles… 

 NU de Le fils d’Adrien danse, à Alma le 26 novembre 2009, 112 spectateurs, à Dolbeau-Mistassini le 

27 novembre 2009, 233 spectateurs et à Saguenay le 25 novembre 2009, 163 spectateurs 

 Le cabaret dansé des vilains petits canards de Cas public, à Alma le 16 mars 2010, 692 spectateurs 

 Interdit de s’embrasser de Schème Danse, à Alma le 13 mars 2010, 42 spectateurs et à Jonquière le 

11 mars, 343 spectateurs 

 

… et une résidence 

 Schème Danse, Théâtre La Rubrique de Jonquière, du 27 février au 11 mars 2010 
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2009-2010 

Conseil d’administration 

 
Claude de Grandpré, Président 
Directeur général et artistique 
Théâtre Hector-Charland 
mailto:cdegrandpre@hector-charland.com 
Luce Couture, Vice-présidente 
Directrice de programmation 
Théâtre Centennial 
 
Kathy Casey, Trésorière 
Directrice artistique, Montréal Danse 
 
Ginette Ferland, Secrétaire 
Codirectrice générale et directrice des 
communications et agente de diffusion,  
Bouge de là 
 
Steve Huot, Administrateur 
Directeur général et artistique, 
La Rotonde 
 
Stéphane Labbé, Administrateur 
Codirecteur général et artistique, 
Tangente 
 
Harold Rhéaume, Administrateur 
Directeur général et artistique 
Le fils d’Adrien danse 
 
Pierre-Paul Savoie, Administrateur 
Directeur général et artistique,  
PPS Danse 
 
Benoit Vaillancourt, Administrateur 
Directeur artistique, Théâtre du Bic 
 

Équipe 

 

Paule Beaudry 
Directrice générale 
 
 
Marie Fannie Guay 
Adjointe à la direction générale 
 
 
Catherine Comeau 
Coordonnatrice de projet 
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Fréquentation par diffuseurs

Saison 2009-2010

Diffuseur Titre Compagnie Représ scol soutenue Total de 

billet

nbre 

activ

nbre

part

total pers 

rejointes

Centre culturel de l’U de S Breu / Parabelo Grupo Corpo 1 1 1 180 1 250 1 430

Centre culturel de l’U de S Le Roi Lear Ballet-théâtre atlantique du Canada 1 1 567 1 200 767

Centre culturel de l’U de S Le cabaret dansé… Cas public 1 1 290 0 0 290

Centre culturel de l’U de S Boo! Sursaut 1 1 409 0 0 409

4 1 3 2 446 2 450 2 896

Centre des Arts Alcoa (B-Comeau) Cibler Danse K par K 1 108 5 115 223

Centre des Arts Alcoa (B-Comeau) Punto Ciego Rubberbandance Group 1 1 238 3 120 358

Centre des Arts Alcoa (B-Comeau) Lone Epic / Lula and the Sailor / “I” Is MemoryLouise Lecavalier / Fou glorieux 1 1 170 4 100 270

Centre des Arts Alcoa (B-Comeau) Wave Sylvain Émard Danse 1 1 134 4 89 223

Centre des Arts Alcoa (B-Comeau) Le cabaret dansé… Cas public 1 1 172 3 38 210

Centre des Arts Alcoa (B-Comeau) Le cabaret dansé… Cas public 1 1 122 0 0 122

6 2 3 944 19 462 1 406

Maison de la culture de T-R Punto Ciego Rubberbandance Group 1 1 86 0 0 86

Maison de la culture de T-R Sur les glaces du Labrador Montréal Danse 1 1 82 1 30 112

Maison de la culture de T-R Sur les glaces du Labrador Montréal Danse 1 1 57 0 0 57

Maison de la culture de T-R EL 12 La Otra Orilla 1 1 95 1 15 110

Maison de la culture de T-R Variations mécaniques Le fils d’Adrien danse 1 140 4 233 373

Maison de la culture de T-R Variations mécaniques Le fils d’Adrien danse 1 1 93 0 0 93

6 2 3 553 6 278 831

Salle de spectacle de Sept-Îles Punto Ciego Rubberbandance Group 1 1 129 0 0 129

Salle de spectacle de Sept-Îles Lone Epic / Lula and the Sailor / “I” Is MemoryLouise Lecavalier / Fou glorieux 1 1 120 1 12 132

Salle de spectacle de Sept-Îles Wave Sylvain Émard Danse 1 1 108 3 86 194

Salle de spectacle de Sept-Îles Le cabaret dansé… Cas public 1 161 5 272 433

Salle de spectacle de Sept-Îles Le cabaret dansé… Cas public 1 1 443 0 0 443

5 1 3 961 9 370 1 331

Salle Pauline-Julien Cibler Danse K par K 1 1 117 4 103 220

Salle Pauline-Julien Punto Ciego Rubberbandance Group 1 1 127 3 101 228

Salle Pauline-Julien NU Le fils d’Adrien danse 1 1 104 4 1 082 1 186

Salle Pauline-Julien Ganas de vivir Les Sœurs Schmutt 1 107 2 77 184

Salle Pauline-Julien Variations mécaniques Le fils d’Adrien danse 1 1 118 0 0 118

Salle Pauline-Julien Le cabaret dansé… Cas public 1 1 341 5 1 079 1 420

Salle Pauline-Julien Le cabaret dansé… Cas public 1 1 313 0 0 313

Salle Pauline-Julien Tablao! Lizt Alfonso Dance Cuba 1 268 2 120 388

Salle Pauline-Julien Le cabaret dansé… Cas public 1 1 330 0 0 330

Salle Pauline-Julien Le cabaret dansé… Cas public 1 1 182 0 0 182

10 5 3 2 007 21 2 864 4 874

Spec du Haut-Richelieu Soirée Aszure Barton bjm danse 1 1 501 3 300 801

Spec du Haut-Richelieu NU Le fils d’Adrien danse 1 1 273 4 12 560 12 833

Spec du Haut-Richelieu SQUALL Bourask 1 375 1 450 825

Spec du Haut-Richelieu Le cabaret dansé… Cas public 1 1 254 3 1 033 1 287

Spec du Haut-Richelieu Le cabaret dansé… Cas public 1 1 252 0 0 252

5 2 2 1 655 11 14 343 15 998

Spect'art Rimouski Punto Ciego Rubberbandance Group 1 1 321 0 0 321

Spect'art Rimouski In Paradisum (.p kudelka) Coleman Lemieux & Compagnie 1 1 229 2 205 434

Spect'art Rimouski NU Le fils d’Adrien danse 1 150 4 136 286

Spect'art Rimouski Cibler Danse K par K 1 93 2 92 185

Spect'art Rimouski Variations mécaniques Le fils d’Adrien danse 1 1 380 0 0 380

5 1 2 1 173 8 433 1 606

Théâtre Centennial Dark Matters Kidd Pivot 1 1 256 2 55 311

Théâtre Centennial EL 12 La Otra Orilla 1 276 1 20 296

Théâtre Centennial In Paradisum (p. Kudelka) Coleman Lemieux & Compagnie 1 1 122 1 12 134

Théâtre Centennial The Vision Impure Co. Vision Selective 1 54 2 25 79

Théâtre Centennial S José Navas / Compagnie Flak 1 1 223 2 95 318

Théâtre Centennial Man and Mouse The Choreographers 1 85 2 30 115

Théâtre Centennial Bodies to bodies Van Grimde Corps Secrets 1 135 1 30 165

Théâtre Centennial Cinq humeurs Danse Carpe Diem / Emmanuel Jouthe 1 99 2 70 169

8 0 3 1 250 13 337 1 587

18 diffuseurs soutenus, 89 représentations, 172 activités, 43 127 personnes rejointes
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Fréquentation par diffuseurs

Saison 2009-2010

Diffuseur Titre Compagnie Représ scol soutenue Total de 

billet

nbre 

activ

nbre

part

total pers 

rejointes

Théâtre de la Ville Punto Ciego Rubberbandance Group 1 1 450 4 214 664

Théâtre de la Ville Sonya et Yves Bande interdite 1 170 3 981 1 151

Théâtre de la Ville Le cabaret dansé… Cas public 1 313 0 0 313

Théâtre de la Ville NU Le fils d’Adrien danse 1 1 162 4 92 254

Théâtre de la Ville Le cabaret dansé… Cas public 1 1 327 0 0 327

Théâtre de la Ville Le cabaret dansé… Cas public 1 1 326 0 0 326

Théâtre de la Ville Le cabaret dansé… Cas public 1 1 304 0 0 304

Théâtre de la Ville Sonya et Yves Bande interdite 1 1 213 0 0 213

Théâtre de la Ville Le cabaret dansé… Cas public 1 1 215 0 0 215

9 5 2 2 480 13 1 306 3 786

Théâtre du Bic Diasporama PPS Danse 1 1 74 1 25 99

Théâtre du Bic Cinq humeurs Danse Carpe Diem / Emmanuel Jouthe 1 1 156 2 140 296

2 0 2 230 5 179 409

Théâtre du Cuivre Children & A Few Minutes… Louise Lecavalier / Fou glorieux 1 1 192 3 119 311

Théâtre du Cuivre Punto Ciego Rubberbandance Group 1 1 116 0 0 116

Théâtre du Cuivre Vieux Thomas… Bouge de là 1 185 0 0 185

3 0 2 493 3 119 612

Théâtre Hector-Charland Cibler Danse K par K 1 1 235 3 486 721

Théâtre Hector-Charland Punto Ciego Rubberbandance Group 1 1 263 1 39 302

Théâtre Hector-Charland In Paradisum (p. kudelka) Coleman Lemieux & Compagnie 1 1 216 1 49 265

Théâtre Hector-Charland Wave Sylvain Émard Danse 1 1 120 2 32 152

Théâtre Hector-Charland Vieux Thomas… Bouge de là 1 1 350 0 0 350

Théâtre Hector-Charland Vieux Thomas… Bouge de là 1 1 304 0 0 304

Théâtre Hector-Charland Vieux Thomas… Bouge de là 1 1 106 0 0 106

Théâtre Hector-Charland À la nuit tombante Sursaut 1 1 234 0 0 234

Théâtre Hector-Charland À la nuit tombante Sursaut 1 1 252 0 0 252

Théâtre Hector-Charland Les Traqueurs Créations Etc - Vue sur la relève 1 1 206 2 244 450

Théâtre Hector-Charland À la nuit tombante Sursaut 1 1 210 0 0 210

11 8 3 2 496 10 911 3 407

Théâtre Lionel-Groulx Punto Ciego Rubberbandance Group 1 1 364 2 80 444

Théâtre Lionel-Groulx In Paradisum (p. kudelka) Coleman Lemieux & Compagnie 1 1 193 3 80 273

Théâtre Lionel-Groulx Rapaillé [ZØGMA] Collectif de folklore urbain 1 1 167 2 50 217

3 0 3 724 7 210 934

Valspec Cibler Danse K par K 1 51 3 99 150

Valspec NU Le fils d’Adrien danse 1 1 144 4 610 754

Valspec Variations mécaniques Le fils d’Adrien danse 1 1 104 1 110 214

Valspec Soirée Aszure Barton bjm danse 1 1 118 3 180 298

4 1 2 417 11 999 1 416

OBJECTIF DANSE AU SLSJ

Auditorium d'Alma NU Le fils d’Adrien danse 1 1 112 2 47 159

Auditorium d'Alma Le cabaret dansé… Cas public 1 1 340 0 0 340

Auditorium d'Alma Le cabaret dansé… Cas public 1 1 352 0 0 352

Auditorium d'Alma Interdit de s'embrasser Schème Danse 1 1 1 42 1 10 52

Comité des spectacles D-Mistassini NU Le fils d’Adrien danse 1 1 233 3 240 473

Diffusion Saguenay NU Le fils d’Adrien danse 1 1 163 4 48 211

Théâtre La Rubrique Interdit de s'embrasser Schème Danse 1 1 162 0 0 162

Théâtre La Rubrique Interdit de s'embrasser Schème Danse 1 1 181 0 0 181

Autres activités autour de la danse Réseau Objectif Scène 25 430 430

8 4 5 1 585 35 775 2 360

89 32 41 19 414 173 24 036 43 453 
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Résultats financiers par diffuseurs

Saison 2009-2010

Diffuseur Titre  billeterie  comm.  Fonds 

d'accueil 

 Fonds de 

dév. 

 Total 

revenus 

 Cachet 

versé 

 Frais de 

salle 

 Frais de 

promo 

 Dépenses 

totales 

Centre culturel de l’U de S Breu / Parabelo 14 162 $    2 700 $         16 862 $     14 000 $    6 313 $      4 675 $       25 788 $       (8 926) $         

Centre culturel de l’U de S Le Roi Lear 3 879 $      2 700 $         2 800 $      9 379 $       8 000 $      5 491 $      4 675 $       18 966 $       (9 587) $         

Centre culturel de l’U de S Le cabaret dansé… 799 $         1 250 $         2 800 $      4 849 $       2 500 $      2 408 $      3 500 $       9 208 $         (4 359) $         

Centre culturel de l’U de S Boo! 1 051 $      1 051 $       2 000 $      2 080 $      3 500 $       7 580 $         (6 529) $         

19 891 $    -  $       6 650 $         5 600 $      32 141 $     26 500 $    16 292 $    16 350 $     61 542 $       (29 401) $       

Centre des Arts Alcoa Cibler 1 255 $      300 $      1 603 $       3 500 $      1 299 $      1 163 $       6 502 $         (4 899) $         

Centre des Arts Alcoa Punto Ciego 3 084 $      300 $      2 500 $         2 800 $      8 871 $       5 000 $      1 998 $      1 201 $       9 827 $         (956) $            

Centre des Arts Alcoa Lone Epic / Lula and the Sailor / “I” Is Memory2 341 $      300 $      2 700 $         2 800 $      8 229 $       6 000 $      1 912 $      1 201 $       10 741 $       (2 512) $         

Centre des Arts Alcoa Wave 1 511 $      300 $      2 700 $         2 800 $      7 365 $       6 000 $      1 636 $      1 376 $       10 352 $       (2 987) $         

Centre des Arts Alcoa Le cabaret dansé… 694 $         150 $      885 $          2 250 $      449 $         598 $          3 567 $         (2 682) $         

Centre des Arts Alcoa Le cabaret dansé… 464 $         150 $      655 $          2 250 $      449 $         598 $          3 567 $         (2 912) $         

9 349 $      1 500 $   7 900 $         8 400 $      27 608 $     25 000 $    7 743 $      6 137 $       44 556 $       (16 948) $       

Maison de la culture de T-R Punto Ciego 1 019 $      2 500 $         2 800 $      6 319 $       5 000 $      2 000 $      2 000 $       9 800 $         (3 481) $         

Maison de la culture de T-R Sur les glaces du Labrador 409 $         409 $          2 000 $      959 $         1 075 $       4 084 $         (3 675) $         

Maison de la culture de T-R Sur les glaces du Labrador 603 $         2 500 $         2 800 $      5 903 $       5 000 $      959 $         1 075 $       7 834 $         (1 931) $         

Maison de la culture de T-R EL 12 1 153 $      2 400 $         2 800 $      6 353 $       4 800 $      2 090 $      2 150 $       9 840 $         (3 487) $         

Maison de la culture de T-R Variations mécaniques 521 $         521 $          1 800 $      769 $         500 $          3 069 $         (2 548) $         

Maison de la culture de T-R Variations mécaniques 223 $         223 $          1 700 $      769 $         500 $          2 969 $         (2 746) $         

3 928 $      -  $       7 400 $         8 400 $      19 728 $     20 300 $    7 546 $      7 300 $       37 596 $       (17 868) $       

Salle de spectacle de S-Iles Punto Ciego 2 002 $      2 500 $         2 800 $      7 302 $       5 000 $      2 521 $      2 192 $       10 742 $       (3 440) $         

Salle de spectacle de S-Iles Lone Epic / Lula and the Sailor / “I” Is Memory1 758 $      2 700 $         2 800 $      7 258 $       6 000 $      2 425 $      2 264 $       11 682 $       (4 424) $         

Salle de spectacle de S-Iles Wave 1 800 $      1 875 $   2 700 $         2 800 $      9 175 $       6 000 $      1 674 $      2 538 $       11 254 $       (2 079) $         

Salle de spectacle de S-Iles Le cabaret dansé… 753 $         753 $          3 000 $      670 $         1 091 $       4 929 $         (4 176) $         

Salle de spectacle de S-Iles Le cabaret dansé… 3 293 $      3 293 $       2 000 $      670 $         1 091 $       3 929 $         (636) $            

9 606 $      1 875 $   7 900 $         8 400 $      27 781 $     22 000 $    7 960 $      9 176 $       42 536 $       (14 755) $       

Salle Pauline-Julien Cibler 684 $         1 750 $         2 800 $      5 234 $       3 500 $      1 750 $      2 150 $       8 200 $         (2 966) $         

Salle Pauline-Julien Punto Ciego 1 863 $      2 500 $         2 800 $      7 163 $       5 000 $      2 803 $      2 450 $       11 053 $       (3 890) $         

Salle Pauline-Julien NU 1 126 $      2 000 $         2 800 $      5 926 $       4 000 $      1 282 $      2 150 $       8 232 $         (2 306) $         

Salle Pauline-Julien Ganas de vivir 804 $         804 $          1 185 $      1 650 $       2 835 $         (2 031) $         

Salle Pauline-Julien Variations mécaniques 729 $         729 $          1 800 $      1 226 $      1 000 $       4 026 $         (3 297) $         

Salle Pauline-Julien Le cabaret dansé… 2 177 $      2 177 $       1 800 $      234 $         238 $          2 272 $         (95) $              

Salle Pauline-Julien Le cabaret dansé… 2 040 $      2 040 $       1 800 $      234 $         238 $          2 272 $         (232) $            

Salle Pauline-Julien Tablao! 6 790 $      6 790 $       6 500 $      1 409 $      1 650 $       9 559 $         (2 769) $         

Salle Pauline-Julien Le cabaret dansé… 2 155 $      2 155 $       1 800 $      234 $         238 $          2 272 $         (117) $            

Salle Pauline-Julien Le cabaret dansé… 1 177 $      1 177 $       1 800 $      234 $         238 $          2 272 $         (1 095) $         

19 545 $    -  $       6 250 $         8 400 $      34 195 $     28 000 $    10 591 $    12 002 $     52 993 $       (18 798) $       

Spec du Haut-Richelieu Soirée Aszure Barton 6 860 $      2 700 $         2 800 $      12 655 $     10 000 $    1 906 $      4 389 $       17 095 $       (4 440) $         

Spec du Haut-Richelieu NU 2 619 $      2 000 $         2 800 $      7 419 $       4 000 $      1 435 $      5 150 $       11 385 $       (3 966) $         

Spec du Haut-Richelieu SQUALL 2 240 $      3 813 $       2 800 $      913 $         2 188 $       5 901 $         (2 088) $         

Spec du Haut-Richelieu Le cabaret dansé… 2 025 $      2 025 $       2 000 $      718 $         2 100 $       4 818 $         (2 793) $         

Spec du Haut-Richelieu Le cabaret dansé… 2 025 $      2 025 $       2 000 $      718 $         2 100 $       4 818 $         (2 793) $         

15 769 $    -  $       4 700 $         5 600 $      27 937 $     20 800 $    5 690 $      15 927 $     44 017 $       (16 080) $       

Spect'art Rimouski Punto Ciego 2 723 $      2 500 $         2 800 $      8 023 $       5 000 $      1 414 $      3 788 $       11 902 $       (3 879) $         

Spect'art Rimouski In Paradisum (.p kudelka) 1 946 $      2 700 $         2 800 $      7 446 $       7 500 $      1 200 $      3 906 $       14 306 $       (6 860) $         

Spect'art Rimouski NU 1 285 $      100 $      1 385 $       4 000 $      1 610 $      4 156 $       10 666 $       (9 281) $         

Spect'art Rimouski Cibler 1 008 $      350 $      1 358 $       3 500 $      1 493 $      4 126 $       9 519 $         (8 161) $         

Spect'art Rimouski Variations mécaniques 2 185 $      250 $      2 435 $       1 800 $      1 510 $      3 066 $       6 776 $         (4 341) $         

9 147 $      700 $      5 200 $         5 600 $      20 647 $     21 800 $    7 227 $      19 042 $     53 169 $       (32 522) $       

Théâtre Centennial Dark Matters 3 404 $      2 700 $         2 800 $      8 904 $       8 000 $      1 487 $      1 145 $       11 432 $       (2 528) $         

Théâtre Centennial EL 12 4 031 $      4 031 $       5 000 $      1 164 $      1 448 $       7 612 $         (3 581) $         

Théâtre Centennial In Paradisum (p. Kudelka) 1 530 $      2 700 $         2 800 $      7 030 $       7 500 $      1 184 $      1 972 $       11 456 $       (4 426) $         

Théâtre Centennial The Vision Impure 686 $         686 $          3 675 $      1 168 $      681 $          5 524 $         (4 838) $         

Théâtre Centennial S 2 959 $      2 700 $         2 800 $      8 459 $       7 000 $      782 $         964 $          9 546 $         (1 087) $         

Théâtre Centennial Man and Mouse 895 $         895 $          2 000 $      1 001 $      788 $          3 789 $         (2 894) $         

Théâtre Centennial Bodies to bodies 1 764 $      1 764 $       7 000 $      1 487 $      297 $          8 784 $         (7 020) $         

Théâtre Centennial Cinq humeurs 1 469 $      1 469 $       5 000 $      836 $         750 $          6 586 $         (5 117) $         

16 738 $    -  $       8 100 $         8 400 $      33 238 $     45 175 $    9 109 $      8 045 $       64 729 $       (31 491) $       

REVENUS DÉPENSES  Revenus 

moins 

dépenses  

 18 diffuseurs soutenus, 205 975$ versés en fonds d'aide, 692 209$ investis par les diffuseurs
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Résultats financiers par diffuseurs

Saison 2009-2010

Diffuseur Titre  billeterie  comm.  Fonds 

d'accueil 

 Fonds de 

dév. 

 Total 

revenus 

 Cachet 

versé 

 Frais de 

salle 

 Frais de 

promo 

 Dépenses 

totales 

REVENUS DÉPENSES  Revenus 

moins 

dépenses  

Théâtre de la Ville Punto Ciego 7 963 $      2 500 $         2 800 $      13 376 $     5 000 $      3 497 $      3 212 $       12 676 $       700 $             

Théâtre de la Ville Sonya et Yves 2 809 $      2 853 $       2 500 $      999 $         1 555 $       5 138 $         (2 285) $         

Théâtre de la Ville Le cabaret dansé… 2 263 $      2 308 $       2 500 $      809 $         115 $          3 444 $         (1 136) $         

Théâtre de la Ville NU 2 321 $      2 000 $         2 800 $      7 204 $       4 000 $      2 678 $      3 366 $       10 941 $       (3 737) $         

Théâtre de la Ville Le cabaret dansé… 1 805 $      1 805 $       1 600 $      809 $         115 $          2 544 $         (739) $            

Théâtre de la Ville Le cabaret dansé… 1 790 $      1 790 $       1 600 $      809 $         115 $          2 544 $         (754) $            

Théâtre de la Ville Le cabaret dansé… 1 668 $      1 668 $       1 600 $      809 $         115 $          2 544 $         (876) $            

Théâtre de la Ville Sonya et Yves 1 453 $      1 497 $       1 000 $      999 $         1 555 $       3 638 $         (2 141) $         

Théâtre de la Ville Le cabaret dansé… 1 196 $      1 196 $       1 600 $      809 $         115 $          2 544 $         (1 348) $         

23 268 $    -  $       4 500 $         5 600 $      33 697 $     21 400 $    12 218 $    10 263 $     46 013 $       (12 316) $       

Théâtre du Bic Diasporama 973 $         500 $      2 625 $         2 800 $      6 939 $       5 250 $      2 572 $      6 040 $       14 662 $       (7 723) $         

Théâtre du Bic Cinq humeurs 2 757 $      500 $      2 500 $         2 800 $      9 782 $       5 000 $      1 176 $      6 148 $       13 124 $       (3 342) $         

3 730 $      1 000 $   5 125 $         5 600 $      16 721 $     10 250 $    3 748 $      12 188 $     27 786 $       (11 065) $       

Théâtre du Cuivre Children & A Few Minutes… 1 733 $      2 700 $         2 800 $      7 256 $       7 000 $      1 971 $      2 735 $       12 668 $       (5 412) $         

Théâtre du Cuivre Punto Ciego 968 $         2 500 $         2 800 $      6 268 $       5 000 $      1 750 $      1 145 $       8 695 $         (2 427) $         

Théâtre du Cuivre Vieux Thomas… 842 $         949 $          2 200 $      1 211 $      1 217 $       4 628 $         (3 679) $         

3 543 $      -  $       5 200 $         5 600 $      14 473 $     14 200 $    4 932 $      5 097 $       25 991 $       (11 518) $       

Théâtre Hector-Charland Cibler 2 840 $      2 984 $       3 500 $      1 219 $      2 460 $       7 179 $         (4 195) $         

Théâtre Hector-Charland Punto Ciego 4 090 $      2 500 $         2 800 $      9 390 $       5 000 $      1 752 $      4 010 $       11 572 $       (2 182) $         

Théâtre Hector-Charland In Paradisum (p. kudelka) 2 786 $      2 700 $         2 800 $      8 286 $       7 500 $      2 329 $      4 010 $       14 689 $       (6 403) $         

Théâtre Hector-Charland Wave 1 750 $      2 700 $         2 800 $      7 449 $       6 000 $      1 666 $      4 250 $       12 746 $       (5 297) $         

Théâtre Hector-Charland Vieux Thomas… 2 873 $      2 873 $       1 900 $      322 $         770 $          2 992 $         (119) $            

Théâtre Hector-Charland Vieux Thomas… 2 490 $      2 490 $       1 900 $      323 $         770 $          2 993 $         (503) $            

Théâtre Hector-Charland Vieux Thomas… 891 $         891 $          1 800 $      323 $         770 $          2 893 $         (2 002) $         

Théâtre Hector-Charland À la nuit tombante 1 893 $      1 893 $       1 800 $      358 $         770 $          2 932 $         (1 039) $         

Théâtre Hector-Charland À la nuit tombante 2 032 $      2 032 $       1 800 $      358 $         770 $          2 932 $         (900) $            

Théâtre Hector-Charland Les Traqueurs 2 800 $      2 980 $       2 250 $      1 236 $      2 590 $       6 086 $         (3 106) $         

Théâtre Hector-Charland À la nuit tombante 1 675 $      1 675 $       1 800 $      358 $         770 $          2 932 $         (1 257) $         

26 120 $    -  $       7 900 $         8 400 $      42 943 $     35 250 $    10 244 $    21 940 $     69 946 $       (27 003) $       

Théâtre Lionel-Groulx Punto Ciego 5 854 $      2 500 $         2 800 $      11 501 $     5 000 $      3 327 $      2 969 $       12 096 $       (595) $            

Théâtre Lionel-Groulx In Paradisum (p. kudelka) 2 392 $      2 700 $         2 800 $      8 065 $       7 500 $      2 984 $      2 435 $       13 719 $       (5 654) $         

Théâtre Lionel-Groulx Rapaillé 1 989 $      1 250 $         2 800 $      6 160 $       4 100 $      2 120 $      2 152 $       9 172 $         (3 012) $         

10 235 $    -  $       6 450 $         8 400 $      25 726 $     16 600 $    8 431 $      7 556 $       34 987 $       (9 261) $         

Valspec Cibler 136 $         147 $          3 500 $      1 899 $      2 825 $       8 224 $         (8 077) $         

Valspec NU 797 $         2 000 $         2 800 $      5 597 $       4 000 $      2 385 $      2 825 $       10 010 $       (4 413) $         

Valspec Variations mécaniques 237 $         237 $          1 800 $      1 274 $      2 325 $       5 399 $         (5 162) $         

Valspec Soirée Aszure Barton 1 482 $      2 700 $         2 800 $      7 534 $       10 000 $    2 339 $      3 425 $       16 564 $       (9 030) $         

2 652 $      -  $       4 700 $         5 600 $      13 515 $     19 300 $    7 897 $      11 400 $     40 197 $       (26 682) $       

Auditorium d'Alma NU 1 126 $      2 000 $         2 000 $      5 131 $       4 000 $      1 653 $      2 120 $       8 273 $         (3 142) $         

Auditorium d'Alma Le cabaret dansé… 2 720 $      2 720 $       1 800 $      575 $         2 375 $         345 $             

Auditorium d'Alma Le cabaret dansé… 2 816 $      2 816 $       1 800 $      575 $         2 375 $         441 $             

Auditorium d'Alma Interdit de s'embrasser 295 $         2 000 $         2 000 $      4 295 $       4 000 $      923 $         2 310 $       7 233 $         (2 938) $         

Comité des spectacles D-M NU 3 449 $      2 000 $         2 000 $      7 449 $       4 000 $      2 600 $      1 705 $       8 805 $         (1 356) $         

Diffusion Saguenay NU 1 152 $      2 000 $         2 000 $      5 505 $       4 000 $      1 016 $      1 492 $       7 008 $         (1 503) $         

Théâtre La Rubrique Interdit de s'embrasser 1 355 $      180 $      2 000 $         2 000 $      5 535 $       4 000 $      641 $         1 900 $       6 541 $         (1 006) $         

Théâtre La Rubrique Interdit de s'embrasser 1 775 $      180 $      1 955 $       1 000 $      641 $         1 900 $       3 541 $         (1 586) $         

14 688 $    360 $      10 000 $       10 000 $    35 406 $     24 600 $    8 624 $      11 427 $     46 151 $       (10 745) $       

 188 209 $    5 435 $       97 975 $  108 000 $   405 756 $  351 175 $  128 252 $   173 850 $     692 209 $     (286 453) $
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Fréquentation par compagnie

Saison 2009-2010

Compagnie Titre Diffuseur Représ scol soutenue Total de 

billet

nbre 

activ

nbre

part

total pers 

rejointes

1. Ballet-théâtre atlantique du Can. Le Roi Lear Centre culturel de l’U de S 1 1 567 1 200 767

2. Bande interdite Sonya et Yves Théâtre de la Ville 1 170 3 981 1151

Bande interdite Sonya et Yves Théâtre de la Ville 1 1 213 0 0 213

2 1 0 383 3 981 1364

3. bjm danse Soirée Aszure Barton Spec du Haut-Richelieu 1 1 501 3 300 801

bjm danse Soirée Aszure Barton Valspec 1 1 118 3 180 298

2 0 2 619 6 480 1099

4. Bouge de là Vieux Thomas... Théâtre Hector-Charland 1 1 304 0 0 304

Bouge de là Vieux Thomas… Théâtre Hector-Charland 1 1 350 0 0 350

Bouge de là Vieux Thomas… Théâtre Hector-Charland 1 1 106 0 0 106

Bouge de là Vieux Thomas Théâtre du Cuivre 1 185 0 0 185

4 3 0 945 0 0 945

5. Bourask SQUALL Spec du Haut-Richelieu 1 375 1 450 825

6. Cas public Le cabaret dansé ... Spec du Haut-Richelieu 1 1 254 3 1033 1287

Cas public Le cabaret dansé ... Spec du Haut-Richelieu 1 1 252 0 0 252

Cas public Le cabaret dansé … Auditorium d'Alma 1 1 340 0 0 340

Cas public Le cabaret dansé … Auditorium d'Alma 1 1 352 0 0 352

Cas public Le cabaret dansé … Centre culturel de l’U de S 1 1 290 0 0 290

Cas public Le cabaret dansé … Centre des Arts Alcoa (B-Comeau) 1 1 172 3 38 210

Cas public Le cabaret dansé … Centre des Arts Alcoa (B-Comeau) 1 1 122 0 0 122

Cas public Le cabaret dansé … Salle de spectacle de S-Îles 1 161 5 272 433

Cas public Le cabaret dansé … Salle de spectacle de S-Îles 1 1 443 0 0 443

Cas public Le cabaret dansé … Salle Pauline-Julien 1 1 341 5 1079 1420

Cas public Le cabaret dansé … Salle Pauline-Julien 1 1 313 0 0 313

Cas public Le cabaret dansé … Salle Pauline-Julien 1 1 330 0 0 330

Cas public Le cabaret dansé … Salle Pauline-Julien 1 1 182 0 0 182

Cas public Le cabaret dansé … Théâtre de la Ville 1 313 0 0 313

Cas public Le cabaret dansé … Théâtre de la Ville 1 1 327 0 0 327

Cas public Le cabaret dansé … Théâtre de la Ville 1 1 326 0 0 326

Cas public Le cabaret dansé … Théâtre de la Ville 1 1 304 0 0 304

Cas public Le cabaret dansé … Théâtre de la Ville 1 1 215 0 0 215

18 15 1 5037 16 2422 7459

7. Co. Vision Selective The Vision Impure Théâtre Centennial 1 54 2 25 79

8. Coleman Lemieux & Cie In Paradisum (p. kudelka) Spect'art Rimouski 1 1 229 2 205 434

Coleman Lemieux & Cie In Paradisum (p. kudelka) Théâtre Hector-Charland 1 1 216 1 49 265

Coleman Lemieux & Cie In Paradisum (p. kudelka) Théâtre Lionel-Groulx 1 1 193 3 80 273

Coleman Lemieux & Compagnie In Paradisum (p. kudelka) Théâtre Centennial 1 1 122 1 12 134

4 0 4 760 7 346 1106

9. Créations Etc - Vue sur la relève Les Traqueurs Théâtre Hector-Charland 1 1 206 2 244 450

10. Danse Carpe Diem / E. Jouthe Cinq humeurs Théâtre Centennial 1 99 2 70 169

Danse Carpe Diem / E. Jouthe Cinq humeurs Théâtre du Bic 1 1 156 2 140 296

2 0 1 255 4 210 465

11. Danse K par K Cibler Centre des Arts Alcoa 1 108 5 115 223

Danse K par K Cibler Salle Pauline-Julien 1 1 117 4 103 220

Danse K par K Cibler Spect'art Rimouski 1 93 2 92 185

Danse K par K Cibler Théâtre Hector-Charland 1 1 235 3 486 721

Danse K par K Cibler Valspec 1 51 3 99 150

5 1 1 604 17 895 1499

12. Grupo Corpo Breu / Parabelo Centre culturel de l’U de S 1 1 1180 1 250 1430

13. José Navas / Compagnie Flak S Théâtre Centennial 1 1 223 2 95 318

14. Kidd Pivot Dark Matters Théâtre Centennial 1 1 256 2 55 311

15. La Otra Orilla EL 12 Maison de la culture de T-R 1 1 95 1 15 110

La Otra Orilla EL 12 Théâtre Centennial 1 276 1 20 296

2 0 1 371 2 35 406

31 spectacles de 28 compagnies;  89 représentations dont 32 dans un cadre scolaire
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Fréquentation par compagnie

Saison 2009-2010

Compagnie Titre Diffuseur Représ scol soutenue Total de 

billet

nbre 

activ

nbre

part

total pers 

rejointes

16. Le fils d’Adrien danse NU Auditorium d'Alma 1 1 112 2 47 159

Le fils d’Adrien danse NU Comité des spectacles D-M 1 1 233 3 240 473

Le fils d’Adrien danse NU Diffusion Saguenay 1 1 163 4 48 211

Le fils d’Adrien danse NU Salle Pauline-Julien 1 1 104 4 1082 1186

Le fils d’Adrien danse NU Spec du Haut-Richelieu 1 1 273 4 12560 12833

Le fils d’Adrien danse NU Spect'art Rimouski 1 150 4 136 286

Le fils d’Adrien danse NU Théâtre de la Ville 1 1 162 4 92 254

Le fils d’Adrien danse NU Valspec 1 1 144 4 610 754

8 0 7 1341 29 14815 16156

Le fils d’Adrien danse Variations mécaniques Maison de la culture de T-R 1 140 4 233 373

Le fils d’Adrien danse Variations mécaniques Maison de la culture de T-R 1 1 93 0 0 93

Le fils d’Adrien danse Variations mécaniques Salle Pauline-Julien 1 1 118 0 0 118

Le fils d’Adrien danse Variations mécaniques Spect'art Rimouski 1 1 380 0 0 380

Le fils d’Adrien danse Variations mécaniques Valspec 1 1 104 1 110 214

5 4 0 835 5 343 1178

17. Les Sœurs Schmutt Ganas de vivir Salle Pauline-Julien 1 107 2 77 184

18. Lizt Alfonso Dance Cuba Tablao! Salle Pauline-Julien 1 268 2 120 388

19. Louise Lecavalier / Fou glorieux Children et A Few min… Théâtre du Cuivre 1 1 192 3 119 311

Louise Lecavalier / Fou glorieux Lone Epic / Lula and … Centre des Arts Alcoa (B-Comeau) 1 1 170 4 100 270

Louise Lecavalier / Fou glorieux Lone Epic / Lula and … Salle de spectacle de S-Îles 1 1 120 1 12 132

3 0 3 482 8 231 713

20. Montréal Danse Sur les glaces du Labrador Maison de la culture de T-R 1 1 82 1 30 112

Montréal Danse Sur les glaces du Labrador Maison de la culture de T-R 1 1 57 0 0 57

2 1 1 139 1 30 169

21. PPS Danse Diasporama Théâtre du Bic 1 1 74 1 25 99

22. Rubberbandance Group Punto Ciego Centre des Arts Alcoa (B-Comeau) 1 1 238 3 120 358

Rubberbandance Group Punto Ciego Maison de la culture de T-R 1 1 86 0 0 86

Rubberbandance Group Punto Ciego Salle de spectacle de S-Îles 1 1 129 0 0 129

Rubberbandance Group Punto Ciego Salle Pauline-Julien 1 1 127 3 101 228

Rubberbandance Group Punto Ciego Spect'art Rimouski 1 1 321 0 0 321

Rubberbandance Group Punto Ciego Théâtre de la Ville 1 1 450 4 214 664

Rubberbandance Group Punto Ciego Théâtre du Cuivre 1 1 116 0 0 116

Rubberbandance Group Punto Ciego Théâtre Hector-Charland 1 1 263 1 39 302

Rubberbandance Group Punto Ciego Théâtre Lionel-Groulx 1 1 364 2 80 444

9 0 9 2094 13 554 2648

23. Schème Danse Interdit de s'embrasser Auditorium d'Alma 1 1 1 42 1 10 52

Schème Danse Interdit de s'embrasser Théâtre La Rubrique 1 1 162 0 0 162

Schème Danse Interdit de s'embrasser Théâtre La Rubrique 1 1 181 0 0 181

3 2 2 385 1 10 395

24. Sursaut À la nuit tombante Théâtre Hector-Charland 1 1 234 0 0 234

Sursaut À la nuit tombante Théâtre Hector-Charland 1 1 252 0 0 252

Sursaut À la nuit tombante Théâtre Hector-Charland 1 1 210 0 0 210

Sursaut Boo! Centre culturel de l’U de S 1 1 409 0 0 409

4 4 0 1105 0 0 1105

25. Sylvain Émard Danse Wave Centre des Arts Alcoa (B-Comeau) 1 1 134 4 89 223

Sylvain Émard Danse Wave Salle de spectacle de S-Îles 1 1 108 3 86 194

Sylvain Émard Danse Wave Théâtre Hector-Charland 1 1 120 2 32 152

3 0 3 362 9 207 569

26. The Choreographers Man and Mouse Théâtre Centennial 1 85 2 30 115

27. Van Grimde Corps Secrets Bodies to bodies Théâtre Centennial 1 135 1 30 165

28. [ZØGMA] Collectif de folk. urbain Rapaillé Théâtre Lionel-Groulx 1 1 167 2 50 217

Autres activités autour de la danse 31 826 826

89 32 41 19414 173 24036 43453TOTAL - Fréquentation par compagnie 
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Résultats financiers par compagnie

Saison 2009-2010

Titre Diffuseur  billeterie  comm.  Fonds 

d'accueil 

 Fonds de 

dév. 

 Total 

revenus 

 Cachet 

versé 

 Frais de 

salle 

 Frais de 

promo 

 Dépenses 

totales 

Le Roi Lear Centre culturel de l’U de S 3 879 $       2 700 $       2 800 $       9 379 $       8 000 $       5 491 $       4 675 $       18 966 $     (9 587) $       

Sonya et Yves Théâtre de la Ville 2 809 $       2 853 $       2 500 $       999 $          1 555 $       5 138 $       (2 285) $       

Sonya et Yves Théâtre de la Ville 1 453 $       1 497 $       1 000 $       999 $          1 555 $       3 638 $       (2 141) $       

4 262 $       -  $       -  $           -  $           4 350 $       3 500 $       1 998 $       3 110 $       8 776 $       (4 426) $       

Soirée Aszure Barton Spec du Haut-Richelieu 6 860 $       2 700 $       2 800 $       12 655 $     10 000 $     1 906 $       4 389 $       17 095 $     (4 440) $       

Soirée Aszure Barton Valspec 1 482 $       2 700 $       2 800 $       7 534 $       10 000 $     2 339 $       3 425 $       16 564 $     (9 030) $       

8 342 $       -  $       5 400 $       5 600 $       20 189 $     20 000 $     4 245 $       7 814 $       33 659 $     (13 470) $     

Vieux Thomas... Théâtre Hector-Charland 2 490 $       2 490 $       1 900 $       323 $          770 $          2 993 $       (503) $          

Vieux Thomas… Théâtre Hector-Charland 2 873 $       2 873 $       1 900 $       322 $          770 $          2 992 $       (119) $          

Vieux Thomas… Théâtre Hector-Charland 891 $          891 $          1 800 $       323 $          770 $          2 893 $       (2 002) $       

Vieux Thomas Théâtre du Cuivre 842 $          949 $          2 200 $       1 211 $       1 217 $       4 628 $       (3 679) $       

7 096 $       -  $       -  $           -  $           7 203 $       7 800 $       2 179 $       3 527 $       13 506 $     (6 303) $       

SQUALL Spec du Haut-Richelieu 2 240 $       3 813 $       2 800 $       913 $          2 188 $       5 901 $       (2 088) $       

Le cabaret dansé ... Spec du Haut-Richelieu 2 025 $       2 025 $       2 000 $       718 $          2 100 $       4 818 $       (2 793) $       

Le cabaret dansé ... Spec du Haut-Richelieu 2 025 $       2 025 $       2 000 $       718 $          2 100 $       4 818 $       (2 793) $       

Le cabaret dansé … Auditorium d'Alma 2 720 $       2 720 $       1 800 $       575 $          2 375 $       345 $            

Le cabaret dansé … Auditorium d'Alma 2 816 $       2 816 $       1 800 $       575 $          2 375 $       441 $            

Le cabaret dansé … Centre culturel de l’U de S 799 $          1 250 $       2 800 $       4 849 $       2 500 $       2 408 $       3 500 $       9 208 $       (4 359) $       

Le cabaret dansé … Centre des Arts Alcoa 694 $          150 $      885 $          2 250 $       449 $          598 $          3 567 $       (2 682) $       

Le cabaret dansé … Centre des Arts Alcoa 464 $          150 $      655 $          2 250 $       449 $          598 $          3 567 $       (2 912) $       

Le cabaret dansé … Salle de spectacle de S-Îles 753 $          753 $          3 000 $       670 $          1 091 $       4 929 $       (4 176) $       

Le cabaret dansé … Salle de spectacle de S-Îles 3 293 $       3 293 $       2 000 $       670 $          1 091 $       3 929 $       (636) $          

Le cabaret dansé … Salle Pauline-Julien 2 177 $       2 177 $       1 800 $       234 $          238 $          2 272 $       (95) $            

Le cabaret dansé … Salle Pauline-Julien 2 040 $       2 040 $       1 800 $       234 $          238 $          2 272 $       (232) $          

Le cabaret dansé … Salle Pauline-Julien 2 155 $       2 155 $       1 800 $       234 $          238 $          2 272 $       (117) $          

Le cabaret dansé … Salle Pauline-Julien 1 177 $       1 177 $       1 800 $       234 $          238 $          2 272 $       (1 095) $       

Le cabaret dansé … Théâtre de la Ville 2 263 $       2 308 $       2 500 $       809 $          115 $          3 444 $       (1 136) $       

Le cabaret dansé … Théâtre de la Ville 1 805 $       1 805 $       1 600 $       809 $          115 $          2 544 $       (739) $          

Le cabaret dansé … Théâtre de la Ville 1 790 $       1 790 $       1 600 $       809 $          115 $          2 544 $       (754) $          

Le cabaret dansé … Théâtre de la Ville 1 668 $       1 668 $       1 600 $       809 $          115 $          2 544 $       (876) $          

Le cabaret dansé … Théâtre de la Ville 1 196 $       1 196 $       1 600 $       809 $          115 $          2 544 $       (1 348) $       

31 860 $     300 $      1 250 $       2 800 $       36 337 $     35 700 $     12 213 $     12 605 $     62 294 $     (25 957) $     

The Vision Impure Théâtre Centennial 686 $          686 $          3 675 $       1 168 $       681 $          5 524 $       (4 838) $       

In Paradisum (p. kudelka) Spect'art Rimouski 1 946 $       2 700 $       2 800 $       7 446 $       7 500 $       1 200 $       3 906 $       14 306 $     (6 860) $       

In Paradisum (p. kudelka) Théâtre Hector-Charland 2 786 $       2 700 $       2 800 $       8 286 $       7 500 $       2 329 $       4 010 $       14 689 $     (6 403) $       

In Paradisum (p. kudelka) Théâtre Lionel-Groulx 2 392 $       2 700 $       2 800 $       8 065 $       7 500 $       2 984 $       2 435 $       13 719 $     (5 654) $       

In Paradisum (p. kudelka) Théâtre Centennial 1 530 $       2 700 $       2 800 $       7 030 $       7 500 $       1 184 $       1 972 $       11 456 $     (4 426) $       

8 654 $       -  $       10 800 $     11 200 $     30 827 $     30 000 $     7 697 $       12 323 $     54 170 $     (23 343) $     

Les Traqueurs Théâtre Hector-Charland 2 800 $       2 980 $       2 250 $       1 236 $       2 590 $       6 086 $       (3 106) $       

Cinq humeurs Théâtre Centennial 1 469 $       1 469 $       5 000 $       836 $          750 $          6 586 $       (5 117) $       

Cinq humeurs Théâtre du Bic 2 757 $       500 $      2 500 $       2 800 $       9 782 $       5 000 $       1 176 $       6 148 $       13 124 $     (3 342) $       

4 226 $       500 $      2 500 $       2 800 $       11 251 $     10 000 $     2 012 $       6 898 $       19 710 $     (8 459) $       

Cibler Centre des Arts Alcoa 1 255 $       300 $      1 603 $       3 500 $       1 299 $       1 163 $       6 502 $       (4 899) $       

Cibler Salle Pauline-Julien 684 $          1 750 $       2 800 $       5 234 $       3 500 $       1 750 $       2 150 $       8 200 $       (2 966) $       

Cibler Spect'art Rimouski 1 008 $       350 $      1 358 $       3 500 $       1 493 $       4 126 $       9 519 $       (8 161) $       

Cibler Théâtre Hector-Charland 2 840 $       2 984 $       3 500 $       1 219 $       2 460 $       7 179 $       (4 195) $       

Cibler Valspec 136 $          147 $          3 500 $       1 899 $       2 825 $       8 224 $       (8 077) $       

5 923 $       650 $      1 750 $       2 800 $       11 326 $     17 500 $     7 660 $       12 724 $     39 624 $     (28 298) $     

Breu / Parabelo Centre culturel de l’U de S 14 162 $     2 700 $       16 862 $     14 000 $     6 313 $       4 675 $       25 788 $     (8 926) $       

S Théâtre Centennial 2 959 $       2 700 $       2 800 $       8 459 $       7 000 $       782 $          964 $          9 546 $       (1 087) $       

Dark Matters Théâtre Centennial 3 404 $       2 700 $       2 800 $       8 904 $       8 000 $       1 487 $       1 145 $       11 432 $     (2 528) $       

EL 12 Maison de la culture de T-R 1 153 $       2 400 $       2 800 $       6 353 $       4 800 $       2 090 $       2 150 $       9 840 $       (3 487) $       

EL 12 Théâtre Centennial 4 031 $       4 031 $       5 000 $       1 164 $       1 448 $       7 612 $       (3 581) $       

5 184 $       -  $       2 400 $       2 800 $       10 384 $     9 800 $       3 254 $       3 598 $       17 452 $     (7 068) $       

 188 209$ de revenus de billetterie; 351 175$ en cachets perçus

REVENUS DÉPENSES  Revenus 

moins 

dépenses  



Résultats financiers par compagnie

Saison 2009-2010

Titre Diffuseur  billeterie  comm.  Fonds 

d'accueil 

 Fonds de 

dév. 

 Total 

revenus 

 Cachet 

versé 

 Frais de 

salle 

 Frais de 

promo 

 Dépenses 

totales 

REVENUS DÉPENSES  Revenus 

moins 

dépenses  

NU Auditorium d'Alma 1 126 $       2 000 $       2 000 $       5 131 $       4 000 $       1 653 $       2 120 $       8 273 $       (3 142) $       

NU Comité des spectacles D-M 3 449 $       2 000 $       2 000 $       7 449 $       4 000 $       2 600 $       1 705 $       8 805 $       (1 356) $       

NU Diffusion Saguenay 1 152 $       2 000 $       2 000 $       5 505 $       4 000 $       1 016 $       1 492 $       7 008 $       (1 503) $       

NU Salle Pauline-Julien 1 126 $       2 000 $       2 800 $       5 926 $       4 000 $       1 282 $       2 150 $       8 232 $       (2 306) $       

NU Spec du Haut-Richelieu 2 619 $       2 000 $       2 800 $       7 419 $       4 000 $       1 435 $       5 150 $       11 385 $     (3 966) $       

NU Spect'art Rimouski 1 285 $       100 $      1 385 $       4 000 $       1 610 $       4 156 $       10 666 $     (9 281) $       

NU Théâtre de la Ville 2 321 $       2 000 $       2 800 $       7 204 $       4 000 $       2 678 $       3 366 $       10 941 $     (3 737) $       

NU Valspec 797 $          2 000 $       2 800 $       5 597 $       4 000 $       2 385 $       2 825 $       10 010 $     (4 413) $       

13 875 $     100 $      14 000 $     17 200 $     45 616 $     32 000 $     14 659 $     22 964 $     75 320 $     (29 704) $     

Variations mécaniques Maison de la culture de T-R 521 $          521 $          1 800 $       769 $          500 $          3 069 $       (2 548) $       

Variations mécaniques Maison de la culture de T-R 223 $          223 $          1 700 $       769 $          500 $          2 969 $       (2 746) $       

Variations mécaniques Salle Pauline-Julien 729 $          729 $          1 800 $       1 226 $       1 000 $       4 026 $       (3 297) $       

Variations mécaniques Spect'art Rimouski 2 185 $       250 $      2 435 $       1 800 $       1 510 $       3 066 $       6 776 $       (4 341) $       

Variations mécaniques Valspec 237 $          237 $          1 800 $       1 274 $       2 325 $       5 399 $       (5 162) $       

3 895 $       250 $      -  $           -  $           4 145 $       8 900 $       5 548 $       7 391 $       22 239 $     (18 094) $     

Ganas de vivir Salle Pauline-Julien 804 $          804 $          1 185 $       1 650 $       2 835 $       (2 031) $       

Tablao! Salle Pauline-Julien 6 790 $       6 790 $       6 500 $       1 409 $       1 650 $       9 559 $       (2 769) $       

Children et A Few min… Théâtre du Cuivre 1 733 $       2 700 $       2 800 $       7 256 $       7 000 $       1 971 $       2 735 $       12 668 $     (5 412) $       

Lone Epic / Lula and … Centre des Arts Alcoa 2 341 $       300 $      2 700 $       2 800 $       8 229 $       6 000 $       1 912 $       1 201 $       10 741 $     (2 512) $       

Lone Epic / Lula and … Salle de spectacle de S-Îles 1 758 $       2 700 $       2 800 $       7 258 $       6 000 $       2 425 $       2 264 $       11 682 $     (4 424) $       

5 832 $       300 $      8 100 $       8 400 $       22 743 $     19 000 $     6 308 $       6 200 $       35 091 $     (12 348) $     

Sur les glaces du Labrador Maison de la culture de T-R 409 $          409 $          2 000 $       959 $          1 075 $       4 084 $       (3 675) $       

Sur les glaces du Labrador Maison de la culture de T-R 603 $          2 500 $       2 800 $       5 903 $       5 000 $       959 $          1 075 $       7 834 $       (1 931) $       

1 012 $       -  $       2 500 $       2 800 $       6 312 $       7 000 $       1 918 $       2 150 $       11 918 $     (5 606) $       

Diasporama Théâtre du Bic 973 $          500 $      2 625 $       2 800 $       6 939 $       5 250 $       2 572 $       6 040 $       14 662 $     (7 723) $       

Punto Ciego Centre des Arts Alcoa 3 084 $       300 $      2 500 $       2 800 $       8 871 $       5 000 $       1 998 $       1 201 $       9 827 $       (956) $          

Punto Ciego Maison de la culture de T-R 1 019 $       2 500 $       2 800 $       6 319 $       5 000 $       2 000 $       2 000 $       9 800 $       (3 481) $       

Punto Ciego Salle de spectacle de S-Îles 2 002 $       2 500 $       2 800 $       7 302 $       5 000 $       2 521 $       2 192 $       10 742 $     (3 440) $       

Punto Ciego Salle Pauline-Julien 1 863 $       2 500 $       2 800 $       7 163 $       5 000 $       2 803 $       2 450 $       11 053 $     (3 890) $       

Punto Ciego Spect'art Rimouski 2 723 $       2 500 $       2 800 $       8 023 $       5 000 $       1 414 $       3 788 $       11 902 $     (3 879) $       

Punto Ciego Théâtre de la Ville 7 963 $       2 500 $       2 800 $       13 376 $     5 000 $       3 497 $       3 212 $       12 676 $     700 $            

Punto Ciego Théâtre du Cuivre 968 $          2 500 $       2 800 $       6 268 $       5 000 $       1 750 $       1 145 $       8 695 $       (2 427) $       

Punto Ciego Théâtre Hector-Charland 4 090 $       2 500 $       2 800 $       9 390 $       5 000 $       1 752 $       4 010 $       11 572 $     (2 182) $       

Punto Ciego Théâtre Lionel-Groulx 5 854 $       2 500 $       2 800 $       11 501 $     5 000 $       3 327 $       2 969 $       12 096 $     (595) $          

29 566 $     300 $      22 500 $     25 200 $     78 213 $     45 000 $     21 062 $     22 967 $     98 363 $     (20 150) $     

Interdit de s'embrasser Auditorium d'Alma 295 $          2 000 $       2 000 $       4 295 $       4 000 $       923 $          2 310 $       7 233 $       (2 938) $       

Interdit de s'embrasser Théâtre La Rubrique 1 355 $       180 $      2 000 $       2 000 $       5 535 $       4 000 $       641 $          1 900 $       6 541 $       (1 006) $       

Interdit de s'embrasser Théâtre La Rubrique 1 775 $       180 $      1 955 $       1 000 $       641 $          1 900 $       3 541 $       (1 586) $       

3 425 $       360 $      4 000 $       4 000 $       11 785 $     9 000 $       2 205 $       6 110 $       17 315 $     (5 530) $       

À la nuit tombante Théâtre Hector-Charland 1 893 $       1 893 $       1 800 $       358 $          770 $          2 932 $       (1 039) $       

À la nuit tombante Théâtre Hector-Charland 2 032 $       2 032 $       1 800 $       358 $          770 $          2 932 $       (900) $          

À la nuit tombante Théâtre Hector-Charland 1 675 $       1 675 $       1 800 $       358 $          770 $          2 932 $       (1 257) $       

Boo! Centre culturel de l’U de S 1 051 $       1 051 $       2 000 $       2 080 $       3 500 $       7 580 $       (6 529) $       

6 651 $       -  $       -  $           -  $           6 651 $       7 400 $       3 154 $       5 810 $       16 376 $     (9 725) $       

Wave Centre des Arts Alcoa 1 511 $       300 $      2 700 $       2 800 $       7 365 $       6 000 $       1 636 $       1 376 $       10 352 $     (2 987) $       

Wave Salle de spectacle de S-Îles 1 800 $       1 875 $   2 700 $       2 800 $       9 175 $       6 000 $       1 674 $       2 538 $       11 254 $     (2 079) $       

Wave Théâtre Hector-Charland 1 750 $       2 700 $       2 800 $       7 449 $       6 000 $       1 666 $       4 250 $       12 746 $     (5 297) $       

5 061 $       2 175 $   8 100 $       8 400 $       23 989 $     18 000 $     4 976 $       8 164 $       34 352 $     (10 363) $     

Man and Mouse Théâtre Centennial 895 $          895 $          2 000 $       1 001 $       788 $          3 789 $       (2 894) $       

Bodies to bodies Théâtre Centennial 1 764 $       1 764 $       7 000 $       1 487 $       297 $          8 784 $       (7 020) $       

Rapaillé Théâtre Lionel-Groulx 1 989 $       1 250 $       2 800 $       6 160 $       4 100 $       2 120 $       2 152 $       9 172 $       (3 012) $       

188 209 $   5 435 $   97 975 $     108 000 $   405 756 $   351 175 $   128 252 $   173 850 $   692 209 $   (286 453) $   TOTAL - résultat financiers par compagnie



  

Carrefour des milieux de la diffusion, de la           

production et de la création en danse, La 

danse sur les routes du Québec soutient  

l’amélioration et l’accroissement de la            

diffusion de la danse sur le territoire              

québécois. 

 

Pour y arriver, notre pari est de mobiliser les forces 

vives d’une région, un pari qui a été relevé avec brio   

au Saguenay-Lac-Saint-Jean grâce au généreux soutien 

de Rio Tinto Alcan et au fabuleux travail du réseau    

Objectif Scène! 

Une affaire de collaboration ! 



 

Des résultats exceptionnels 

Objectif Danse aura été une importante réalisation  à plusieurs niveaux. 

Pour la population et pour la région, Objectif Danse a permis de : 

 Donner accès à 2360 personnes - jeunes et moins jeunes - à quatre  

 œuvres chorégraphiques de grande qualité. 

 Organiser 35 événements et activités auxquels ont participé plus de 

775 personnes. 

 Rencontrer les artistes et apprendre à apprécier la danse. 

 Prendre part à des rencontres et à des ateliers personnalisés avec les              

 chorégraphes et les interprètes. 

          

Pour les diffuseurs, Objectif Danse a permis de :  

 Contribuer à développer le goût de la danse dans la région. 

 Avoir accès à une ressource dédiée à la danse dans la communauté. 

 Mettre en place une campagne régionale de promotion pour la danse. 

 Développer une expertise en présentation de la danse.  

 Multiplier les partenariats avec les organismes du milieu. 

 

Pour le réseau de diffusion Objectif Scène, Objectif Danse a permis de : 

 Démontrer son savoir-faire en matière de coordination et de promotion. 

 Améliorer et augmenter les services à ses membres.  

 Obtenir une reconnaissance et un appui incontestables de la part des 

 médias et de la part du milieu culturel. 

 Faire valoir son dynamisme auprès de ses partenaires régionaux et         

 nationaux. 

 

Pour La danse sur les routes, Objectif Danse a permis de : 

 Aller chercher un important partenaire financier. 

 Augmenter le nombre de diffuseurs habilités à présenter la danse.  

 Augmenter et améliorer le réseau de tournée en danse.  

 Renforcer ses liens avec ses partenaires régionaux et nationaux.  

 Contribuer à une plus grande présence de la danse sur le territoire.  

« RIO TIONTO ALCAN a permis la mise au monde d’OBJECTIF DANSE et pour la première 

fois, d’unir les efforts de chacun vers un objectif commun, porteur et rassembleur. » 

Jacinthe Achard, Théâtre du Saguenay 



 

NU, Le fils d’Adrien danse 

Théâtre du Saguenay  25 nov. 09 163 spectateurs 

Auditorium d’Alma   26 nov. 09 112 spectateurs 

Dobleau-Mistassini  27 nov. 09 233 spectateurs 

Gumboots, Racines 

Dobleau-Mistassini  16 janvier 10 475 spectateurs 

Interdit de s’embrasser, Schème Danse 

Théâtre La Rubrique  11 mars 10 181 spectateurs 

Théâtre La Rubrique (scolaire) 11 mars 10 154 spectateurs 

Auditorium d’Alma  13 mars 10    42 spectateurs 

Le cabaret dansé des vilains petits canards, Cas public 

Théâtre du Saguenay (scolaire)  15 mars 10  128 spectateurs 

Auditorium d’Alma (scolaire)   16 mars 10    98 spectateurs 

 

L’intervention de La danse sur les routes s’inscrit dans une     

perspective d’enrichissement des pratiques. Les diffuseurs 

du Saguenay-Lac-St-Jean ont participé à plusieurs         

rencontres avec les diffuseurs de tout le Québec, à des  

événements et à des formations sur la danse et se sont  

vus offrir des occasions d’assister à des spectacles de    

danse à Montréal et à Québec. Après une année de        

préparation, les diffuseurs du Saguenay-Lac-St-Jean        

se sont entendus sur le choix des spectacles et ont            

programmé leur première saison de danse.  
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BILAN OBJECTIF DANSE 

Les tournées  

« Sans l’expertise de La danse sur les routes et sans 
son soutien indéfectible dans la mise en place de ce 

projet, rien de tout cela n’aurait été réalisable. »       

Julie Maltais, Objectif Scène 

« Le soutien et l’accompagnement offerts par La danse sur les routes s’avèrent à mes 
yeux primordiaux (…) Cela nous permet d’inscrire notre travail dans le portrait               

d’ensemble de la diffusion de la danse sur le territoire québécois. »                                
Benoît Lagrandeur, Théâtre La Rubrique 
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Les activités de sensibilisation à la danse sont  

un pilier de l’action de La danse sur les routes 

du Québec. Pour répondre à cette exigence,    

les diffuseurs du SLSJ ont engagé une          

spécialiste de la région qui fut entièrement     

dédiée à la mise en lien des artistes avec la 

communauté. L’embauche de Julie Dubois-

Gravel aura sans contredit été un des meilleurs 

atouts permettant de réaliser un total de        

35 événements et activités de sensibilisation 

auxquelles ont participé 775 personnes! 

 La sensibilisation à la danse 

Exemples d’activités tenues tout au long de la saison 

 Exposition de photos du spectacle NU dans trois lieux de la région. 

 Rencontre d’Objectif Danse de l’événement «Éveil ma culture».  

 Participation à l’organisation du colloque Réflexion Danse.  

 Tenue de kiosques d’information dans les écoles et les cégeps de la région. 

 Tenue de quinze ateliers de danse contemporaine avec le chorégraphe Harold Rhéaume.  

 Discussion avec les artistes après les représentations de NU.  

 Résidences de création de Schème Danse au Théâtre La Rubrique.  

 Répétition ouverte aux écoles pour découvrir les danseurs lors d’un processus de création.  

 Vernissage de l’exposition des œuvres de Sébastien Gaudette inspirée du travail de  

     Georges-Nicolas Tremblay.  

 Rencontre de promotion avec les étudiants en Arts et technologies des Médias. 

 FLASHE Danse à Alma où la population a pu apprendre une courte chorégraphie,  

 qui fut ensuite diffusée sur le web. 

 Tenue d’une vingtaine d’ateliers d’initiation à la danse contemporaine par Julie Dubois-Gravel. 

 Tenue de deux ateliers d’initiation à la danse contemporaine par George-Nicolas Tremblay. 

 Discussions avec les artistes de Schème Danse après les représentations. 

« Les ateliers donnés avec générosité par le chorégraphe Harold Rhéaume ont permis aux 

étudiantes d’apprivoiser la danse contemporaine et de la comprendre physiquement ». 

Julie Dubois Gravel, agente de développement en danse pour Objectif Danse 

 



 

 

RADIO ET TÉLÉ 

CANAL VOX – Émission culturelle Boulevard 

Entrevue avec Paule Beaudry,  

Georges-Nicolas Tremblay et Julie Dubois-Gravel  

Diffusée à 27 reprises du 17 au 24 sept. 09. 

RADIO-CANADA SLSJ – Émission sortir  

Entrevue avec Julie Dubois-Gravel, le 26 nov. 09. 

TV COGÉCO – Autrement Vu.  

Entrevue avec Julie Dubois-Gravel pour Interdit de        

s’embrasser et le FLASHE Danse, le 29 janv. 10. 

CANAL VOX - Émission culturelle Boulevard 

Entrevue avec Georges-Nicolas Tremblay sur la  

résidence de création de Interdit de s’embrasser. 

RADIO-CANADA SLSJ – Émission sortir  

Georges-Nicolas Tremblay pour la première de  

Interdit de s’embrasser, le 11 mars 2010. 

MÉDIAS ÉCRITS 

GAGNON, Mélissa, Les diffuseurs créent Objectif Danse, Le Quotidien, Saguenay, 11 sept. 09. 

CARON, Jean-François, Danser dans le désert, Voir Saguenay-Alma, 22 oct. 09. 

CARON, Jean-François, Comme un vers, Voir Saguenay-Alma, 19 nov. 09. 

CÔTÉ Daniel, La danse contemporaine accessible – «Nu», Le Progrès-dimanche, 22 nov. 09. 

CÔTÉ Daniel Un colloque pour mordus de danse, Le Quotidien, 23 janvier 10. 

GAGNON, Mélissa, Une résidence de création profitable, Le Progrès-Dimanche, 17 janv. 10. 

GAGNON, Mélissa, Georges-Nicolas Tremblay croit à la danse en région, Le Progrès-Dimanche, 17 janv. 10. 

Quand danse et théâtre nous questionnent sur la pudeur…et la vie, Le Réveil, Saguenay, p.56. 

CARON, Jean-François, Du bout des lèvres, Voir Saguenay-Alma, 11 mars 10. 

GARAN, Barbara, Fougue sentimentale, Voir Montréal, 18 mars 10. 
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La couver ture  médi at ique  

 

«Les services d’une agente de développement ont été très structurants tout 
comme la campagne publicitaire conjointe et les relations de presse coor-

données par notre réseau régional Objectif Scène »                                  
Manon Pilote, Auditorium d’Alma 

 



A utr es act i v i tés  promoti onnel les  

Conférence de presse de lancement - Mont-Jacob 

En présence d’une trentaine de journalistes et partenaires. 

Pose de 175 affiches  

70 affiches de NU et 90 affiches d’Interdit de s’embrasser. 

Distribution de 500 feuillets promotionnels 

FLASHE Fête à Alma, Cégep de Chicoutimi, Place du Royaume, Cégep de Jonquière,  

Université du Québec à Chicoutimi, Centre des Arts de Chicoutimi, Écoles de danse, etc. 

Publicité dans le programme du Colloque Réflexion Danse 2010  

23 janvier 2010. 

Envoi du communiqué  

Interdit de s’embrasser par Schème Danse aux médias du Saguenay-Lac-Saint-Jean. 
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Pl ac eme nt  mé di as   

À LA TÉLÉVISION 

Conception et diffusion d’une publicité télé – Nu, Le fils d’Adrien danse 

Diffusée sur les ondes de Radio-Canada SLSJ, du 16 au 27 novembre 2009 (36 occasions). 

Conception et diffusion d’une publicité télé – Interdit de s’embrasser, Schème Danse  

Diffusée sur les ondes de Radio-Canada, du 1er au 14 mars 2010 (55 occasions) et sur V (20 occasions). 

À LA RADIO 

Publicité radio de Interdit de s’embrasser, Schème Danse  

 Du 4 au 11 mars 2010 sur les ondes de Astral Média radio (24 occasions),  

 NRJ (24 occasions) et Rock-Détente (24 occasions). 

 Du 10 au 13 mars sur les ondes de Rock-Détente (20 occasions). 

DANS LES JOURNAUX 

Édition du 7 mars 2010 du Progrès-Dimanche (Pub fréquence 1H (6,04 X 2,14 po) noir & blanc). 

Édition du 11 mars 2010 du Quotidien (Pub fréquence 1H (6,04 X 2,14 po) noir & blanc). 

Édition du 4 mars 2010 du VOIR Saguenay-Alma (Pub 1/2 page, noir & blanc). 

Édition du 10 avril 2010 du Quotidien. 

« Le support des médias et du milieu culturel       
est palpable et ce, depuis le lancement             

d’Objectif Danse. Tous reconnaissent l’importance 
d’appuyer et de favoriser le développement de la 

danse dans notre région. »                                                      
Julie Maltais, Objectif Scène 
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