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Mot  du  prés ident  
Au moment où vous lisez ces lignes, nous en sommes à vivre la première assemblée générale sous la nouvelle 

forme de notre organisation. Un peu d'émotions et beaucoup de reconnaissance pour tous ceux qui nous ont   

menés jusque-là! 

L'année 2010-2011 fut un chantier à plusieurs niveaux : la ronde finale de négociations avec le RQD et la réalisa-

tion d'une entente gagnante pour les deux partis, mais surtout, la clarification de la mission, du positionnement 

et de l’offre de service de La DSR. 

Soulignons le travail de préparation d'une plate-forme web renouvelée et stimulante pour l'accueil des premiers 

membres de La DSR. Suivit ensuite le travail considérable concernant le lancement de la première campagne 

d'abonnement et la livraison d'un message clair et proactif pour l'ensemble des organismes concernés par notre 

mission. À cela s'ajoute le déménagement de la permanence et la réalisation d'une édition de Parcours Danse de 

très hauts niveaux. 

Soulignons également le succès de « Jouez dehors », initiative de 

La DSR qui répertorie et promeut des propositions chorégra-

phiques in situ conçues spécifiquement pour des programma-

tions estivales. En plus de valoriser certains artistes            

prometteurs, ce projet atteint parfaitement l'objectif de       

rejoindre de nouveaux partenaires et de toucher de plus larges 

publics.  

 

J’en profite pour saluer le travail assidu et toujours plus      

laborieux accompli par notre directrice générale pour améliorer 

le financement de l'organisme. À ce titre, l'année 2010-2011 

en est une de grande réussite. Célébrons une augmentation 

des fonds reçus, en parallèle avec l’augmentation de l’offre de    

service, maintenant plus appropriée les divers, mais tous plus 

prometteurs les uns que les autres, projets et services de La 

DSR. Merci, Paule. 

 

Une grande fierté de l’année fut le prix du CNA reçu à         

CAPACOA pour le travail accompli et le modèle unique! Cela 

représente pour nous une grande reconnaissance de la part de 

cette organisation pancanadienne à but non lucratif de régime 

fédéral vouée au secteur des tournées et de la diffusion des 

arts de la scène. Ce prix récompense une contribution         

exceptionnelle au déploiement des tournées dans le domaine 

des arts de la scène au Canada. 

 

3 Fold, Ballet BC 
Photo: Michael Slobodian 
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Une année faste, une année historique, mais une année éprouvante pour les ressources limitées de notre        

organisme. Ainsi, souhaitons-nous l'atteinte d'une bonne vitesse de croisière et la reconnaissance toujours plus 

grande de notre travail. 

Merci au conseil d’administration qui a battu des records de réunions et de consultations, mais à quel beau et 
payant prix! Merci au RQD pour sa confiance et ses accomplissements qui sont grandement profitables à La DSR.  

 

Le président,  

 

 

Claude de Grandpré 

 

 

 

 

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’accroisse-

ment de la diffusion de la danse sur le territoire québécois. 
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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’enri-
chissement des connaissances et des pratiques pour accroître et 
améliorer la diffusion de la danse.  

Leadership  

Par la proposition de projets stimulants et de nouveaux angles 
d’approche, La DSR permet de faire des avancées dans le do-
maine de la diffusion au Québec et au Canada.  

Émulation  

En favorisant le contact entre les organismes qu’elle regroupe, 
La DSR permet une impulsion pour qu’ils développent des liens 
mutuellement fructueux.  



La nouvelle assemblée de membres de La danse sur les routes du Québec, acquise au terme d’un fructueux 

travail de réflexion avec le conseil d’administration, m’amène à mesurer l’ampleur des réalisations          

accomplies par l’organisation. C’est une grande fierté pour moi d’œuvrer au sein de La DSR qui est sans 

équivoque un vecteur essentiel d’une plus grande et d’une meilleure diffusion de la danse au Québec. Sa 

pertinence est manifeste et son impact se constate résolument sur tout le territoire. Les services de La DSR 

– Parcours Danse, les réunions de programmation, les missions de repérage, les formations, le Fonds d’aide 

ou encore le tout nouveau Jouer Dehors, pour ne nommer que ceux-là – ont des répercussions bien réelles 

et il est juste, je crois, de le souligner.  

 
 
Il existe maintenant un véritable circuit de tournées de la danse au Québec. Le support des diffuseurs    

envers la création chorégraphique s’affirme d’année en année. De plus en plus de nouveaux joueurs    

poussent pour programmer de la danse dans leur région. La discipline se taille peu à peu une place dans les 

programmations estivales. La relève tire de mieux en mieux son épingle du jeu. Travaillant de concert avec 

le milieu, les réseaux de diffusion et nombre d’associations partenaires, La danse sur les routes est derrière 

chacune de ces avancées et bien davantage. 

 
 
Je suis fière, donc, et très reconnaissante à ceux qui accompagnent, soutiennent, prennent parti pour faire 

avancer la cause de La danse sur les routes du Québec. Je pense aux diffuseurs, aux compagnies qui    

prennent la route hiver comme été, aux partenaires financiers, aux collaborateurs. Reconnaissante aussi à 

ceux qui, tout près de moi, accordent avec générosité leur temps, leur expertise et leur savoir-faire. Je 

pense évidemment aux membres du Conseil d’administration qui s’impliquent à fond et sans relâche. Je 

pense aussi à l’équipe sans qui rien de tout cela ne serait possible. Une petite équipe dévouée,               

extrêmement efficace, qui n’hésite pas à prendre en charge de  nouveaux défis, de nouvelles tâches.     

Performante, La danse sur les routes en mène de plus en plus large et mériterait d’être mieux soutenue 

pour lui permettre de s’adjoindre des ressources supplémentaires. Tous les ans, c’est un véritable défi que 

d’arriver à maintenir les deux emplois et à préserver les précieuses ressources humaines.  

 

 
 

Mot  de la  d irectr ice  généra le  
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Pour relever ce défi, un comité de financement a récemment été mis en place et nous avons espoir de   

développer des compétences organisationnelles en levée de fonds. Et puis il y a ce nouveau statut        

associatif dont La DSR s’est dotée, qui lui fournit une assemblée de membres en bonne et due forme,   

représentative de sa véritable portée, qui permettra d’assurer sa survie et favorisera sa reconnaissance. 

Votre participation active alimentera et optimisera l’incidence de ses actions. Des actions qui engendrent 

des retombées significatives sur notre volonté à tous de voir la danse envahir davantage le champ culturel 

québécois. Inclusive, La danse sur les routes du Québec devient plus que jamais votre organisme de    

services, de soutien et de concertation pour l’avancement de la diffusion de la danse. Bienvenue dans 

votre carrefour des milieux de la diffusion, de la production et de la création en danse! 

 
 

La directrice générale,   

 

 

 

 

 

 

Paule Beaudry  

La Complainte de Dulcinée, Duclinée Langfelder & cie 
Photo: Katsuhiro Ichikawa 



2010–2013 
UNE VISION, UN PLAN 

En 2010, le  consei l  d ’admin ist rat ion de  La DSR et  sa  d i rectr ice  générale  metta ient  la 
touche f ina le  à  un vaste  t ravai l  qui  v i sa i t  à  art icu ler  le  développement  de  l ’o rganisme 
dans une perspect ive durable .  Cette  rest ructurat ion et  cette  redéf in i t ion ont  été  t radui tes  
en or ientat ions st ratégiques pour  t ro i s ans.  En vo ic i  l es  grandes l ignes :   
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 1. Optimiser les interventions contribuant à l’amélioration de la diffusion de la danse au Québec 

  
1.1 Adapter les interventions de    

concertation de sorte qu’elles    
répondent mieux aux différents 
besoins et attentes. 

 

  
Réalisations 
2010-2011 

  
La DSR y travaille 

2011-2012 

  
Les défis à venir 

2012-2013 

  

a) Mettre en place un comité formé de 
diffuseurs pluridisciplinaires, soutenant 
des projets communs spéciaux. 

b) Trouver des moyens de tenir un 
nombre plus fréquents de réunions plus 
courtes en sous-groupe sur des sujets 
biens précis. 

c) Évaluer comment utiliser des outils 
internet pour faire des réunions à   dis-
tance plus courtes et plus fréquentes 
sur des sujets chauds et ponctuels. 

d) Développer un outil de suivis de la  
programmation pour les diffuseurs. 

 

  
Un comité de réflexion 
autour des réunions de 
programmation a été 
mis sur pied et a     
déterminé de nouvelles 
orientations pour     
optimiser les résultats 
des réunions de       
programmation.  
 
Création d'un outil de 
programmation en ligne 
pour tous les diffuseurs 
membres de La DSR. 

  
Les résultats de cette 
démarche seront     
mesurables au cours de 
la saison 2011-2012 
alors que nous mettrons 
en pratique les        
recommandations du 
comité. 

  
Augmenter le nombre 
de diffuseurs qui     pro-
gramment de la danse 
afin d’avoir la masse 
critique        nécessaire 
à une     véritable coor-
dination des tournées. 

  
1.2 Consolider l’offre de formation 

      

  

a) Voir à l’analyse des besoins en      for-
mations. 

b) Miser sur des formations visant l’ap-
profondissement des connaissances 
artistiques et le renforcement des liens 
entre la diffusion et la création. 

c) Familiariser les compagnies et choré-
graphes de la relève à la diffusion au 
Québec en collaboration avec le RQD 
et RIDEAU 

d) Accroître la demande des formations 

en développant une offre et une 
banque de ressources pour d'autres 
partenaires. 

  
Obtention d'un        
financement de la part 
du CQRHC pour réaliser 
une analyse approfondie 
des besoins en        
formations. 

  
Démarrage de l'analyse 
en collaboration avec 
Suzanne Dion,         
spécialiste en RH. 
 
Élaboration d'un plan 
triennal de formation.  
 
Élaboration d'une offre 
de formation pouvant 
être offertes à d'autres 
partenaires et réseaux. 

  
Application de la     pre-
mière année du plan de 
formation. 
 
Mise en place d'une 
stratégie pour         
promouvoir l'offre de 
formations aux           
partenaires et réseaux       
pertinents.  
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 1. Optimiser les interventions contribuant à l’amélioration de la diffusion de la danse au Québec (suite) 

  
1.3 Renouveler la forme et le contenu 

de Parcours Danse 

  
Réalisations 
2010-2011 

  
La DSR y travaille 

2011-2012 

  
Les défis à venir 

2012-2013 

  

a) Voir à la relocalisation de l’événement 
pour le présenter dans un lieu plus ap-
proprié. 

b) Mettre sur pied un comité de travail 
chargé d’identifier l’orientation annuelle 
de l’événement. 

c) Évaluer les possibilités de partenariat 
avec d'autres événements. 

  

  
Optimisation de l’impact 
de Parcours Danse: 

• Enrichissement du 
contenu. 

• Nouveaux volets de 
présentations artis-
tiques. 

• Une présence riche 
et remarquée des 
diffuseurs cana-
diens. 

• Augmentation des 
inscriptions. 

• Taux de satisfaction 
entre 70% et 90%. 

 

  
Relocalisation de     Par-
cours Danse dans les 
studios de la PDA et 
soutien technique de la 
PDA à l'événement. 
 
Poursuite du focus sur la 
création jeune public. 
 
Recherche de partena-
riats et de financement 
dédié. 
 
Présence de diffuseurs 
canadiens et de 
quelques diffuseurs eu-
ropéens. 

  
Faire reconnaitre un 
financièrement spécifi-
quement dédié à     
Parcours Danse.  
 
Continuer à mettre en 
place des collaborations 
structurantes. 
 
Amener encore plus de 
diffuseurs à l’événe-
ment. 
 
Évaluer la possibilité de 
tenir l'événement à l'ex-
térieur de Montréal. 

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

motivé par une volonté d’enrichir l’offre artistique 
 

  
2.1  Renforcer et accroître la visibilité du 

travail artistique des compagnies au-
près des diffuseurs 

  
Réalisations 
2010-2011 

  
La DSR y travaille 

2011-2012 

  
Les défis à venir 

2012-2013 

  

a) Accroître les relations avec les réseaux de 
diffuseurs du Québec. 

b) Accroître la visibilité de la danse à la 
Bourse RIDEAU et durant les autres évé-
nements contacts pluridisciplinaires. 

c) Rendre plus convivial le Répertoire danse. 

d) Optimiser le site Internet. 
 

  
Présence accrue de La 
DSR dans les divers 
événements.  
 
Refonte complète du 
site Internet. 

  
La DSR et RIDEAU éva-
luent à nouveau la 
possibilité d’ajouter 
une composante danse 
à la Bourse RIDEAU.  
 
Poursuite du travail 
d'amélioration du site 
Internet en vue d'une 
communication plus 
fluide avec les parte-
naires. 

  
Développer des     op-
portunités de     diffu-
sion de la danse en 
collaboration avec les 
réseaux régionaux. 

2.2   Accroître et maintenir le finance-
ment disponible permettant de sou-
tenir un plus grand nombre de diffu-
seurs 

      

  

a) Imaginer de nouvelles façons de soutenir 
financièrement les diffuseurs désirant pro-
grammer de la danse. 

b) Poursuivre les démarches auprès du CALQ 
et de Patrimoine canadien pour accroître 
les sommes disponibles pour les fonds de 
soutien. 

c) Obtenir une reconnaissance pour les diffu-
seurs faisant une place importante à la 
danse et ce, depuis bon nombre d'années. 

 

  
Soutien maintenu à 
treize diffuseurs. 

  
Mise en place d'un co-
mité de réflexion et 
d'analyse de scénarios 
d'actions. 
 
Intensification des dé-
marches de représen-
tations auprès des bail-
leurs de fonds. 

  
Réussir à augmenter 
considérablement les 
fonds d'aide pour   
ouvrir de nouvelles 
avenues à la danse. 
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3. Accroître les interventions contribuant au développement de public pour la danse (suite) 

 3.1 Développer l’action culturelle en 
danse sur le territoire québécois 

 Réalisations 
2010-2011 

 La DSR y travaille 
2011-2012 

 Les défis à venir 
2012-2013 

  

a) Sensibiliser les instances subventionnaires à 
l’importance de soutenir la circulation des 
propositions d’actions culturelles          
structurantes et itinérantes. 

b) Accroître l’accès des diffuseurs pluridiscipli-
naires à des spécialistes en danse. 

   
Évaluer les maillages 
possibles avec le RQD 
et l'AQUED. 
 
Travailler de concert 
avec les agents de 
développement de pu-
blics. 

 
Mettre en place des 
projets collectifs et 
concertés avec les res-
sources existantes en 
région. 

3.2 Proposer de nouvelles façons de  
présenter de la danse dans d’autres 
circuits de présentation. 

      

  

a) Réaliser le projet Jouer Dehors. 

b) Évaluer les impacts et procéder aux ajuste-
ments le cas échéant. 

c) Explorer d’autres voies possibles. 
  

 
Démarrage de Jouer 
Dehors avec le soutien 
de la CDEC Plateau-
Mont-Royal. 

 
Réalisation de trois 
tournées durant l'été 
2011.  
 
Obtention d'une aide 
financière : pro-
gramme Outiller la 
relève artistique du 
CALQ et de la        
Conférence des élus de 
Montréal. 

 
Développer vers des 
réseaux moins       
fréquentés par la 
danse. 

 3.4 Continuer de soutenir le travail des 
agents de développement 

      

  

a) Développer des outils en ligne pour      sou-
tenir l'échange de pratiques entre les 
agents de développement. 

b) Contribuer à développer leur connaissance 
des dimensions artistique et chorégra-
phique. 

   
Créer un comité formé 
d’agents de développe-
ment de publics dans 
le but d’intensifier leur 
travail de collaboration. 

  
Mettre en place plus 
d’occasions de      
maillage entre les 
agents de développe-
ment et les créateurs. 

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

      

  
a) En partenariat avec les diffuseurs et les 

compagnies, développer des outils de mise 
en marché de la danse. 

   
Coordonner les efforts 
de La DSR avec 
d’autres réseaux de 
diffusion et les orga-
nismes de promotion 
de la danse. 

  

 3.6 Stimuler la circulation des           
spectacles de danse destinés au 
jeune public 

      

  
a) Étudier les autres moyens possibles pour 

accroître la disponibilité de spectacles pour 
le jeune public. 

  
Intégration d'un volet 
spécifique au jeune 
public durant Parcours 
Danse. 

  
Approfondissement du 
volet jeune public à 
Parcours Danse. 

  
Explorer les possibilités 
de commandes 
d’œuvre jeune public 
en partenariat avec 
des événements    spé-
cialisés dans le jeune 
public. 
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4. Accentuer la reconnaissance de l’expertise et du rôle joué par la DSR  

 4.1 Ajuster les marqueurs d’identité de 
la DSR de sorte qu’ils soient consé-
quents à la révision des fondements  

 Réalisations 
2010-2011 

 La DSR y travaille 
2011-2012 

 Les défis à venir 
2012-2013 

  

a) Définir les champs d’intervention et le mode 
de fonctionnement des programmes et  
activités de La DSR pour mieux les       
communiquer aux membres. 

  
 

  
Clarification complète 
des programmes et 
services offerts par La 
DSR. 
 
Révision du positionne-
ment stratégique de La 
DSR.  

 
Application de la    
stratégie de position-
nement.  
 
Réviser l’image      
graphique de la DSR . 

 
Travailler étroitement 
avec les membres pour 
favoriser une adhésion 
au mandat de La DSR . 

 4.2 Faire des 15 ans de la DSR un levier 
de visibilité et de reconnaissance 
(2012-2013). 

      

  

a) Étudier les possibilités d’exploiter ce     
moment fort pour en maximiser les      
retombées.   

 

 
 

 
Développer un       
programme d’activités 
soulignant les 15 ans.  
 
Former un comité de 
travail pour soutenir la 
planification et la    
préparation des     
célébrations.  
 

 
Réaliser un            
programme de       
célébrations du 15e 
anniversaire. 

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

 5.1 Adapter et bonifier la gouvernance  Réalisations 
2010-2011 

 La DSR y travaille 
2011-2012 

 Les défis à venir 
2012-2013 

  

a) Définir et instaurer le membership. 

b) Étudier les comités du CA à mettre en 
place : comité exécutif, comité         
d’adhésion, etc. 

 
Élaboration du      
membership et clarifica-
tion des rôles et actions 
de La DSR. 

 
Démarrage de la     
nouvelle structure de La 
DSR. 

 
Travailler en étroite 
collaboration avec les 
membres pour la   
priorisation des     
projets. 
 

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

      

  
a) Favoriser la rétention du personnel   

compétent au sein de l’équipe           
permanente de La DSR.  

  
Stabiliser le noyau   
permanent à trois 
postes à plein temps et 
étudier la possibilité 
d’ajouter un quatrième 
poste. 

  
Améliorer les conditions 
de rémunération des 
postes de soutien. 

  
Augmenter le nombre 
de postes perma-
nents. 



Parcours  Danse 2010  

 

 

Tous les automnes, Parcours Danse devient un véritable carrefour 

d’échanges et s’avère être l’une des plus importantes tribunes 

pour la diffusion de la danse au Québec. L’incontournable rendez-

vous annuel des praticiens, professionnels, diffuseurs et subven-

tionnaires concerné par la diffusion de la danse en était, en 2010, 

à sa treizième édition. Parcours Danse a une fois de plus permis 

aux participants de se retrouver, de nouer des contacts, de        

développer des affinités, et de découvrir les toutes dernières    

initiatives en danse au Québec.  

 

En regard de la qualité de son organisation, la pertinence de ses   

activités, du calibre de sa sélection artistique ainsi que de sa        

capacité à combler les participants, on peut dire que Parcours 

Danse est arrivé à maturité. Le succès et le nombre grandissant 

de participants sont directement liés au partenariat de quatre ans 

avec l’Arrondissement d’Outremont, le Centre communautaire 

intergénérationnel d’Outremont et l’Académie de danse          

d’Outremont qui a certes contribué à faire évoluer Parcours Danse 

de belle manière.  

 

Pour la portion artistique de Parcours Danse, La DSR innove 

chaque année pour mettre en valeur l’art chorégraphique,       

surprendre les diffuseurs aguerris et éveiller l’intérêt des        

nouveaux venus. En diversifiant de façon continue les contextes 

et les concepts de présentation artistiques, La DSR permet à    

toujours plus d’artistes de partager leur travail avec les             

diffuseurs. Elle illustre également la riche palette des formes et 

pratiques ayant cours en danse au Québec. C’est ainsi qu’en 

2010, les diverses tendances de la danse ont été représentées par 

20 compagnies d’éminents artistes.  

Man and Mouse, The Choreographers 
Photo: Hugo B. Lefort 

RELIER ET STIMULER 
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Écoute pour voir, Danse Carpe Diem 
Photos: Caroline Charbonneau 



Les présentations artistiques en 2010 
 

  

  

 

  

   

  

   

     

  

 

      

     

    

  

    

 

Les Aperçus  

Sasasa (Rae Bowhay) Bull’s Paradise Cafe 

Fleuve-Espace Danse (Chantal Caron) La noce Opus III 

Virginie Brunelle Inc. Foutrement 

Compagnie Nyata Nyata (Zab Maboungou) Montréal by night 

Mayday Danse (Mélanie Demers) Junkyard / Paradis 

Sylvain Émard Danse  Fragments—volume 1 

Danse Carpe Diem (Emmanuel Jouthe)  Cinq humeurs 

La Otra Orilla (Myriam Allard) El 12 

Les Belles échappées  

Helen Simoneau Flock / Flight Distance 

Grand poney (Jacques Poulin-Denis) Cible de Dieu 

Emmanuelle Calvé Peau d’Or, sors de l’ombre 

The Choreographers  
(Trosztmer, Patterson, Ward, Juteau) 

Man & Mouse 

Focus Jeune Public  

Cas Public (Hélène Blackburn) Variations S 

PPS Danse / Marie-Josée Chartier Contes pour enfants pas sages 

Vidéo danse  

Aurélie Pedron  Mémoire des choses qui tombent 

Stéphanie Decourteille  Vertiges 

RUBBERBANDance Group  

(Victor Quijada) 

Small explosions that are yours to keep 

Alan Lake Factori(e) Land Chaudières, déplacements et paysages 

 Chaudières, déplacements et           
paysages,  Alan Lake 

Factori(e) Land 
Photo: David Paré 

Action culturelle  

Danse Carpe Diem Écoute pour voir 

Artistes en résidence  

Système D (Dominique Porte) JE 

La Otra Orilla, EL 12   
Photo: Hugo B. Lefort  
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Parcours  Danse 2010 (suite)  

Chaque année, Parcours Danse est aussi le moment de souligner l’engagement de personnes qui travaillent à 

faire rayonner les arts et la culture dans leur milieu. Parmi les conférences les plus inspirantes, mentionnons celle 

de Monsieur Yvan Gauthier, PDG du Conseil des arts et des lettres du Québec, qui a dressé un portrait de la 

vitalité de la danse québécoise, et a fait valoir l'apport indispensable des diffuseurs pluridisciplinaires à cette    

discipline artistique, la croissance soutenue de sa diffusion au Québec et sur la scène internationale, ainsi que 

l’impact des technologies numériques sur l'avenir de l'art.  

 
Mentionnons également l’entretien avec Monsieur Simon Brault, directeur de l'École Nationale de théâtre du 

Canada, vice-président du Conseil des Arts du Canada et premier président élu de Culture Montréal. Cet acteur 

important de la culture à Montréal a plaidé en faveur de la participation culturelle, a discuté avec les participants 

de l’impact de l’évolution du marché sur la création; de la nécessité d’élever le discours sur la culture et de le 

porter auprès des citoyens; et de l’importance de mettre à profit les médias sociaux dans une perspective de  

développement des publics locaux et internationaux. 

  

Pour un partenariat canadien de la diffusion 

Parcours Danse a accueilli en 2010 un nombre record de 200 participants dont près de 60 diffuseurs. 23 de ceux-

ci venaient d’une quinzaine de villes du Canada, dont Victoria, Whitehorse, Calgary, Halifax, St-John’s,            

Fredericton, Kingston, Vancouver, Burlington, Toronto et Ottawa. 

 

La présence de ces partenaires s’inscrit dans les efforts que La danse sur les routes a déployés depuis 2009 pour 

créer un   réseau de collaboration avec les milieux de la diffusion hors Québec. Avec l’arrivée de nouveaux 

joueurs désireux de stimuler la circulation de la danse sur leur territoire, apparaît également la possibilité de 

coordonner des tournées de compagnies québécoises d’un océan à l’autre. 

 

Parcours Danse a permis à nos invités de découvrir 

un grand nombre d’artistes en danse d’ici, de     

partager les enjeux qui préoccupent notre milieu et 

de développer des liens avec les diffuseurs       

québécois. En soirée, ils ont assisté à plusieurs 

spectacles montréalais de danse. Un groupe s’est 

même déplacé à la Maison de la culture de       

Montréal-Nord pour voir Nu, du fils d’Adrien danse. 

Une tournée canadienne de la pièce se trame    

d’ailleurs pour l’horizon 2012-2013.  

 Flight Distance, Helen Simoneau 
Photo: Helen Simoneau 

RELIER ET STIMULER 

12 



Des impacts réels sur la diffusion de la danse 

Du côté des compagnies ayant offert une prestation, plusieurs 

voient déjà des retombées, dont Danse CarpeDiem (avec Écoute 

pour voir et Cinq Humeurs). D’autres ont suscité de vifs intérêts 

de la part de nos collègues canadiens : Jacques Poulin Denis 

(Cible de Dieu), La Otra Orilla (EL 12), Helen Simoneau (Flock)  

et The Choreographers (Man & Mouse).  

 

Pour faire suite à sa rencontre avec le chorégraphe français 

Yvann Alexandre dans le cadre de Parcours Danse, Louise Bédard 

a pu présenter sa Série solos en juin dernier au Festival Efferves-

cence à Cholet. Même le tout  nouveau volet vidéo-danse a fait 

des petits : les films d’Alan Lake et Stéphanie DeCourteille ont 

été montrés   respectivement au Théâtre Hector-Charland 

(L’Assomption) et à la Salle Pauline-Julien (Sainte-Geneviève). 

 

Quant aux diffuseurs entre eux, des affinités sont nées qui mène-

ront à des projets réciproques de tournées. Preuves irréfutables que Parcours Danse constitue un véritable levier 

de promotion et de développement qui   favorise, à terme, la diffusion de la danse québécoise.  

 

Un soutien vital et des partenariats utiles 

En 2010, Le Conseil des arts du Canada (programme de Développement de marché et programme de promotion 

et diffusion) ainsi que le Conseil des arts et des lettres du Québec (programme de diffusion internationale) ont 

soutenu financièrement l’accueil des diffuseurs hors Québec à Parcours Danse. Patrimoine Canadien a, quant à 

lui, épaulé les besoins en traduction par le biais de son programme des langues officielles. Les Sociétés d’État 

sont convaincues du bien fondé de notre démarche et des possibilités qu’elle offre, tant au plan de l’échange 

d’expertises, que des perspectives de circulation de la danse qu’elle engendrera.  

 

Parcours Danse 2010 a aussi bénéficié d’une commandite en argent (Rio Tinto Alcan) et en services (Auberge Es-

pace Confort, Les 5 Saisons et Boréale).  

 

Afin d'aider sa petite équipe à offrir un événement de qualité optimale, La danse sur les routes sollicite, depuis 

quelques années, une aide bénévole – durant les activités – auprès de personnes dont c’est la première          

participation à Parcours Danse. Leur coup de main leur donne droit à une inscription gratuite et les introduit « en 

douceur » dans un contexte qui peut être intimidant. 

 

Foutrement, Virginie Brunelle 
Photo: Hugo B. Lefort 
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Parcours  Danse 2010 (suite)  

Autre entente gagnante : celle qu’entretiennent La 

DSR et Créations Etc… depuis 2008. Dans l’intérêt 

de prendre part à la professionnalisation des     

artistes de la relève, La DSR permet à un artiste 

de chacun des groupes sélectionnés en danse à 

l’édition annuelle de Vue sur la Relève, de       

participer gratuitement au Parcours Danse de la 

même année. De plus, parmi les participants de 

Vue sur la Relève, La DSR sélectionne un artiste et 

lui offre une place dans les Belles Échappées. 

 

Enfin, il est important de mentionner que le     

partenariat avec l’arrondissement d’Outremont et 

l’Académie de danse d’Outremont permettait à La DSR d’avoir accès aux salles de banquet et aux studios de 

danse à un tarif très avantageux.  

 

Pérenniser  Parcours Danse :  une pr ior i té  

Parcours Danse a maintes fois montré son utilité. L’intérêt pour l’événement est manifeste et en pleine           

expansion. C’est un puissant outil de développement. Le seul du genre s’adressant spécifiquement à une         

discipline, et le plus actif pour stimuler la collaboration entre producteurs et diffuseurs. C’est un multiplicateur 

d’occasions, et ses impacts sur l’avancement de la diffusion de la danse sont plus marquants et mesurables que 

jamais.  

 

À l’image de La DSR, Parcours Danse est un catalyseur des forces en présence dans les milieux professionnels 

concernés par l’élargissement des publics de la danse sur le territoire québécois. Principaux bénéficiaires et      

parties prenantes de l’événement, les participants – diffuseurs, chorégraphes, danseurs, agents de diffusion et de 

développement, représentants de compagnies, instances gouvernementales et subventionnaires – se sont,    

d’année en année, appropriés Parcours Danse et s’y impliquent de plus en plus. 

 
Fait notable, d’autre part : l’événement se raffine, sa participation augmente, et son organisation se complexifie. 

La DSR doit toutefois disposer des ressources nécessaires pour en assurer le développement et la pérennité.   

Parmi ses défis prioritaires : développer une stratégie pour que Parcours Danse reçoive un financement qui lui est 

dédié et ce, de manière récurrente. Cela dégagerait non seulement des ressources pour l’organisme, mais       

attribuerait à son principal événement la reconnaissance qu’il mérite.  

Fragments—volume 1, Sylvain Émard Danse 
Photo: Hugo B. Lefort 
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La DSR et de Parcours Danse sur la scène canadienne 

Depuis 2009, La DSR participe à divers échanges entre les réseaux canadiens de diffusion de la danse 

(CANDANCE, Made in BC, Ontario Dances, etc.). La préparation en amont a donné lieu à une collaboration plus 

fluide entre les réseaux qui communiquent à présent beaucoup plus régulièrement ensemble. À l’ordre du jour : 

échanges d’informations artistiques, partage d’outils de gestion, harmonisation des pratiques. Des relations 

saines et aisées qui amoindrissent les barrières de langues ou de culture.   

Le rayonnement de La danse sur les routes sur la scène canadienne au cours des dernières années est sans    

aucun doute un résultat de cette collaboration accrue. En effet, le 7 novembre, La danse sur les routes du Québec 

se voyait décerner le prix du Centre national des Arts (CNA) pour sa contribution exceptionnelle aux activités de 

tournées dans le domaine des arts de la scène au Canada. C’est au CNA, à Ottawa, que cette reconnaissance a 

été remise devant un auditoire composé d’une centaine de professionnels des arts de la scène de partout au   

Canada.  

L’exemple de la DSR est aussi la première étude de cas à être publiée sur Maître Diffuseurs, un outil bilingue qui 

donne un accès en ligne à diverses ressources de formation au Canada. 

(Voir le résumé à : http://www.maitrediffuseur.ca/) 

Enfin, la directrice générale de la DSR a également été invitée à animer une table ronde sur la diffusion de la 

danse devant une trentaine de diffuseurs des provinces maritimes lors de la dernière édition de la Francofête de 

Moncton.  

Gravity of center, RUBBERBANDance Group 
Photo: Antoine Ryan 
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Jouer  Dehors  

Jouer Dehors est une initiative que La danse sur les routes du Québec (La DSR) a mise sur pied en 2009. Elle vise 

à soutenir l’offre des spectacles chorégraphiques in situ, et la promouvoir en régions auprès des programmateurs 

et des festivals d’été.  

La DSR avait remarqué l’émergence de propositions chorégra-

phiques novatrices et festives, conçues spécifiquement pour 

des présentations en plein air. Il y avait dans ces pratiques 

une volonté d’élargir la diffusion de la danse au Québec. Car, 

partout dans la province, il existe des fêtes, festivals et           

événements culturels extérieurs l’été. Or, ceux-ci constituent 

des niches prometteuses pour la danse. 

 

La DSR a lancé deux appels de projets jusqu’à maintenant. 

Les artistes/compagnies choisis en 2009 sont automatique-

ment admis les années suivantes, dépendant de leur volonté 

et de leurs disponibilités. Chaque nouvel appel de projet       

permet donc de bonifier l’offre afin qu’elle soit toujours riche 

et intéressante. Ainsi, à l’instar du fonctionnement de La 

danse sur les routes, Jouer dehors est inclusif. Il veut           

encourager le plus grand nombre d’artistes/compagnies de 

danse.  

 

 

La sélection tient compte de la crédibilité des candidats ainsi que de leur potentiel à gérer et réaliser des       

tournées. Le choix des propositions repose sur : 

• le fait qu’elles sont le résultat de démarches artistiques clairement expliquées; 

• la condition qu’elles aient été présentées au moins une fois avec succès; 

• leur originalité; 

• leur formule de présentation souple et autonome. 

 

De plein fouet au cœur de sa mission, Jouer Dehors amène en outre La DSR à exploiter toute la palette de son 

expertise. Non seulement l’organisme crée les maillages nécessaires au projet et établit des partenariats (sa prin-

cipale force), mais il offre un soutien et un encadrement professionnel complet aux artistes/compagnies de la  

relève artistique en danse. Pour ce faire, une coordonnatrice a été dédiée entièrement au projet. 

 

Danse à tous les étages, Objets dansants non-identifiés  
(O.D.N.i.) 
Photo: Christian Seeman 
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La sélection la plus récente a eu lieu en décembre 
2010, ce qui porte à dix (10) le nombre de spec-
tacles faisant partie de Jouer Dehors. Il s’agit de :  

• En Cohorte  (Tabula Rasa) 

• Human Playground  (Auto-fiction) 

• La 2e Porte à gauche (Le Bal moderne) 

• Les Imprudanses  (Match d’impro-

mouvement) 

• Les Productions Mouvementées (Le Balcon) 

• Frédéric Marier (La métaphysique du mou) 

• Maribé_sors de ce corps (Les précédents)  

• O.D.N.I.  (Danse à tous les étages) 

• Danse Carpe Diem (Écoute pour voir) 

• Fleuve – Espace danse  (1.2.3. Les pieds dans 

l’eau) 

Concrètement, La danse sur les routes a mené les actions suivantes :  

• Recherche et développement de partenariats pour la mise sur pied du projet. 

• Constitution d’une liste de diffuseurs offrant une programmation extérieure d’été. 

• Démarches pour faire connaître l’offre de Jouer Dehors aux diffuseurs ciblés et amener les artistes/

compagnies sélectionnés à participer aux événements de réseautage.  

• Production d’une brochure promotionnelle annuelle regroupant les spectacles sélectionnés. – Environ 500 

exemplaires (en plus des copies électroniques) ont été distribués directement aux diffuseurs, artistes,  

compagnies et associations concernées, de même que dans le cadre d’événements, etc.  

• Soutien aux artistes/compagnies : 

⇒ assistance dans la constitution de leur offre de service,  

⇒ proposition de méthodes de représentations auprès des diffuseurs, 

⇒ mise à leur disposition d’outils professionnels (contrats, outils promotionnels, etc.), 

⇒ encadrement dans leurs négociations avec les diffuseurs, 

⇒ aide-conseil dans l’administration et la préparation de tournées, 

⇒ dépôt d’une demande d’aide à la circulation du Conseil des arts et des lettres du Québec. 

Les graines semées depuis l’instauration de Jouer Dehors ont déjà donné quelques fruits! En effet, deux (2)   

tournées ont eu lieu dans le cadre du projet durant l’été 2011. Fleuve – Espace danse a fait huit (8) représenta-

tions aux Îles-de-la-Madelaine, à Petite-Vallée, à Gaspé, à Péribonka, à Tadoussac et à Sept-Îles. La 2e Porte à 

Gauche, quant à elle, a promené son Bal Moderne à Sainte-Thérèse, à Sherbrooke et au Festival des Arts à Saint-

Sauveur.  

De telles retombées après si peu de temps démontrent qu’il existe une demande. Jouer Dehors a donc de      

l’avenir. La danse sur les routes se donne tout de même un horizon de cinq (5) ans pour que le projet s’enracine 

de façon durable. Elle vise à ce que le projet s’étende et se fasse connaître davantage, pour devenir un                   

incontournable des programmations culturelles estivales aux quatre coins du Québec. 

Les Précédents, maribé - sors de ce corps 
Photo: Andrée-Anne Blouin 
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Jouer  Dehors  (sui te)  

Bien implanté, Jouer Dehors aura des retombées notables et à 

plusieurs niveaux sur l’accroissement et l’amélioration de la 

diffusion de la danse au Québec : 

• Il élargira le marché québécois de la danse, notamment 

dans des zones hors des circuits habituels, de surcroît 

en période creuse pour la diffusion en danse. 

• Il professionnalisera davantage les artistes/compagnies 

qui acquerront plus d’expérience dans l’organisation et 

la gestion de tournées. 

• Il soutiendra la viabilité et la croissance des artistes/

compagnies qui bénéficieront de sources de revenus 

supplémentaires et pourront offrir plus d’emploi à leurs 

interprètes. 

• Il diversifiera l’offre artistique en danse. 

• À un public large, diversifié et peu en contact avec cet 

art, il donnera accès à des formes nouvelles, rassembleuses, et souvent participatives. 

• Il favorisera des rencontres porteuses de sens et d’avenir entre les artistes de la danse et les publics du 

Québec, en amenant la danse dans l’espace public, là où les citoyens se rassemblent, au cœur de la saison 

où les rassemblements populaires sont à l’honneur. 
 

1.2.3. Les pieds dans l’eau, Fleuve-Espace danse 
Photo: Pilar Macias 
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Les réunions de programmation s’adressent aux diffuseurs, 

membres de La DSR. Ces rencontres abordent la programmation 

régionale annuelle des spectacles et la planification des tournées. 

Tenues sous l’optique de la concertation, en fonction des réalités 

distinctes de chacun des diffuseurs, ces rencontres favorisent le 

partage d’expertise entre les participants. 60 personnes y ont  

participées en 2010-2011.  

 

9 septembre 2010 – 13 personnes 

Lors de cette réunion, la directrice de La DSR a invité les diffuseurs présents aux missions de repérage au Canada 

anglais prévues pour l’automne 2011.  

Cette réunion a également servi à échanger sur les spectacles que les compagnies proposent pour la tournée. Les 

échanges ont été abondants et riches à propos des spectacles de compagnies d’ici dont O Vertigo, Compagnie 

Flak, Sylvain Emard Danse, Code Universel, La Otra Orilla, le Carré des Lombes, les Sœurs Schmutt, pour ne 

nommer que celles-là.   

 

1er décembre 2010 – 22 personnes 

La dernière édition des réunions de programmation de 2010 fut un bombardement de propositions auxquelles les 

diffuseurs se sont associés relativement à leurs intérêts spontanés (ou réfléchis). 29 compagnies québécoises, 

sept productions canadiennes de même qu’un chorégraphe étrangers ont fait l’objet des discussions, suscitant 

l’intérêt des diffuseurs présents. George Krump de Louise Bédard Danse a également pris la parole pour         

présenter  a nouvelle biennale de la danse à Cholet . 

 

7 juin 2011 – 17 à 25 personnes 

Une rencontre qui aura permis entre autres d’aborder le Plan directeur de la danse soumis par le RQD vis-à-vis 

des enjeux de chacun, et d’expliquer les avantages du membership à La DSR. Cette rencontre se voulait        

également un temps de réflexion permettant à chacun de s’exprimer sur le cycle et les objectifs des réunions de     

programmation. 

Réunions de programmat ion  

MINUS ONE, Les Grands Ballets Canadiens 
Photo: John Hall 
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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. Elles permettent également de discuter avec eux des spectacles en          

provenance du Québec et de les intéresser à les programmer. En 2010-2011, quatre missions au Canada anglais 

ont été réalisées :   

Du 8 au 11 juin 2010 

Festival Danse Canada d’Ottawa – 17 diffuseurs participants 

Cette année, le Festival Danse Canada a réuni tous les réseaux de diffusion de la danse au pays : la DSR,     

CanDance, Made in BC et Ontario Dances en plus d’ouvrir ses portes à quelques diffuseurs internationaux. Une 

rare occasion de concertation à l’échelle du pays qui permit de nombreux échanges riches pour tous.  

En plus d’avoir assisté à pas moins d’une quinzaine de spectacles, les participants ont pu jouir des ateliers,    

réunions, dîners réseautage et cafés-causerie, moyens utilisés pour rassembler et offrir un climat propice aux 

échanges. Les diffuseurs présents sur place par l’entremise de la DSR ont eu l’occasion de découvrir ainsi de 

nouveaux artistes et d’envisager quelques partenariats futurs.  

Toujours axés sur le développement des publics, les conseils ont également été dirigés vers la saison à venir et 

le travail en amont à faire relativement aux tournées prévues. Furent également abordés l’E.-marketing, les  

nouveaux médias sociaux, les pratiques de tarification et la diffusion à l’international.  

Du 16 au 25 septembre 2010 

Festival of New Dance de Saint John’s – 4 personnes, dont 1 diffuseur 

Ce festival, existant depuis maintenant 21 ans, est le seul diffuseur de danse contemporaine de sa région. Dans 

sa vision de valorisation de la nouveauté et du professionnalisme, il étonne plusieurs par son format unique et 

ouvre la porte aux échanges enrichissants.  

Les diffuseurs auront découvert nombre d’artistes en participant à divers ateliers présentant tantôt une approche 

très accessible aux non-danseurs, tantôt un centre d’artistes qui exposaient leurs défis et leur fonctionnement ou 

encore des expositions ou performances in situ, tous avec des démarches plus intéressantes les unes que les 

autres.  

En tout, une douzaine de rencontres avec des artistes curieux pratiquant l’art par différents médias, tous dans un 

esprit contemporain d’avancements de l’art. Cette visite aura permis découvertes artistiques et développement 

d’affinités professionnelles. 

Miss ions  de repérage 

CONCERTER / ORGANISER 
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Du 20 au 23 octobre 2010 

Vessell, nouvelle création de Out Innerspace à Vancouver – 6 diffuseurs participants 

Afin d’encourager cette jeune compagnie de la Colombie-Britannique, la DSR s’est rendue sur les lieux avec 

quatre diffuseurs afin de les inciter à programmer cette œuvre qu’ils avaient seulement vue sur DVD. Cette     

rencontre sut « étonner par son sérieux et le haut potentiel qu’elle représente » pour reprendre les mots de Steve 

Huot – La Rotonde, présent sur place.  

Évidemment, les diffuseurs auront profité de leur passage pour rencontrer les intervenants du milieu de la danse 

et poursuivre le développement de liens professionnels avec la communauté de Vancouver.  

Leur séjour leur a aussi permis de visualiser des présentations en studio de six chorégraphes prometteurs et d’en 

rencontrer quatre autres. Ce qui amena La Rotonde à inviter Dana Gingras pour une résidence de création et à 

envisager sérieusement de l’inclure à sa prochaine programmation; à mieux préparer la venue de 605 Collective 

dans ses lieux; à inclure Kidd Pivot à sa saison en plus de discuter avec des partenaires potentiels. De semblables 

répercussions se sont fait sentir pour la grande majorité des diffuseurs présents. Un moment important fut la   

rencontre enrichissante avec l’agent Bernard Sauvé qui sut susciter l’intérêt de diverses collaborations. 

 

Du 18 au 20 novembre 2010 

Songs of a Wayfarer and other works, nouvelle création de Ballet BC à Vancouver – 2 diffuseurs participants. 

Avec les chorégraphies de José Navas (Flak), Kevin O’Day (Ballet Mannheim) et Emily Molnar (Ballet BC). 

 

Avant de voir les trois chorégraphies, les deux invités ont pu échanger avec les trois chorégraphes sur des      

projets, rencontre fort intéressante selon Claudéric Provost de Valspec. Les participants s’entendent pour dire  

que le travail de José Navas reste à surveiller, sans compter le 

talent de ses interprètes. 

 

Les retombées de ces missions sont déjà apparentes et très     

stimulantes. Déjà, des échanges de courriels, des appels et même 

des rencontres en personnes ont succédé à ces missions. Les   

impacts à court terme (incitation d’importants partenaires et    

diffuseurs à participer à Parcours Danse et implantation de       

véritables relations professionnelles de confiance) ainsi qu’à long 

terme (apparition d’échanges à propos de pratiques et de modes 

de fonctionnement et implantation de nouveaux partenariats    

prometteurs) sont les principales répercussions observées. Sans 

compter les répercussions positives sur la circulation des œuvres 

au Canada et la mise en valeur des échanges d’expertise. Pour la 

DSR, cela signifie des diffuseurs plus enclins à prendre part à 

d’intéressants projets conjoints et donc une diffusion de la danse 

effervescente… en plein dans le mile!  Fragments, Code universel 
Photo: Caroline Poulin 
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Mai l lage  et  réseautage 

L’une des raisons d’être de La DSR est de partager des idées, des projets, des informations et des points de vue 

pour développer des complicités et aider la danse à circuler au Québec. La participation à des formations, à des 

tables rondes et à des forums, le travail en partenariat, l’abonnement à diverses publications, la lecture de nom-

breuses lettres et bulletins d’informations ou l’adhésion à un grand nombre d’associations sont autant de moyens 

pour notre organisme d’être au cœur des enjeux de son milieu. 

 

Par ailleurs, en plus d’une implication exceptionnelle des membres du conseil d’administration, le travail en comi-

té fait partie de nos pratiques. Formé la plupart du temps par des membre du conseil d’administration et de ex-

perts externes.  

Les comités ad-hoc et les comités permanents en 2010-2011 

• Comité RQD / La DSR 

• Comité des réunions de programmation  

• Comité Parcours Danse 

• Comité Jouer Dehors  

• Comité de financement  

  

En 2010-2011, La DSR a collaboré avec les organismes suivants  

VUE SUR LA RELÈVE  

• 5 à 7 Profession artiste- sur la diffusion  

ROSEQ 

• La Rencontre d’automne 

 

RADDART 

• La Francofête de Moncton  

LES RÉSEAUX CANADIENS DE DIFFUSION DE LA DANSE  

• Made in BC  

• Ontario Dances 

• Atlantic moves 

 

CALQ  

• Consultation autour du projet ALON 

• Consultation en vue de la révision du programme de soutien aux organismes de services.  

CONCERTER / ORGANISER 
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La DSR est membre et s’implique au sein de :  

RIDEAU 

Association nationale de diffuseurs de spectacles ayant pour mission de structurer et de promouvoir la diffusion 
des arts de la scène sur le territoire québécois et en francophonie canadienne. La DSR s’implique également à:  

• La table des directeurs et les Entrées en scène Loto-Québec  

• La Bourse RIDEAU  

• Le comité de formation  

 

CANDANCE/DANSE Réseau canadien des diffuseurs de danse 

Organisme national de services composé d’organismes qui présentent la danse au Canada. Il vise à consolider la 

communauté de diffusion de la danse et le milieu artistique.  

 

CAPACOA—Canadian Arts Presenting ASSOCIATION Canadienne des Organismes Artistiques 

Association qui encourage l'essor de la diffusion des arts au Canada, soutient le milieu de la tournée, et facilite la 

communication et la compréhension entre les diffuseurs des arts au Canada. 

 

CDA  ACD - Canadian Dance Assembly  L’Assemblée canadienne de la danse 

Se dit la voix du secteur professionnel de la danse au Canada. Elle milite pour un environnement sain et pérenne 

pour la danse professionnelle canadienne.  

 

LES ARTS ET LA VILLE 

Réseau qui réunit les milieux municipaux et culturels afin de promouvoir, de soutenir et de défendre le            

développement culturel/artistique des municipalités. 

 

CDEC - Centre-sud / Plateau Mont-Royal 

La CDEC favorise la concertation et suscite la prise en charge du développement économique et social par les  
individus, les organismes, les entreprises et les institutions de son territoire. 

 

CRHSC 

Le Conseil des ressources humaines du secteur culturel (CRHSC) réunit des représentants des disciplines cultu-

relles et de l'industrie afin de discuter de formation, de développement de carrière et de ressources humaines. 

 

CULTURE MONTREAL 

Lieu de réflexion, et de concertation dont l’action est orientée vers le milieu culturel, les instances et politiques, la 

société civile et les citoyens. L’organisme agit à titre de Conseil de la culture pour la métropole. 

 
RAR - Le regroupement des arts de rue du Québec 

A pour objectifs de rompre l’isolement des artistes de rue, de représenter et promouvoir les Arts de Rue du     

Québec et de favoriser le développement et la qualité des arts de rue par des actions concrètes. 
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Les  format ions  

La danse sur les routes propose chaque année un programme de formations en matière de diffusion de la danse 

et de développement des publics. Principalement destinées aux diffuseurs pluridisciplinaires et leurs agents de 

développement, les formations peuvent aussi s’adresser, selon le cas, aux artistes, aux compagnies ou à tous 

ceux intéressés par les enjeux et pratiques liés à la diffusion de la danse. 

Visant l’acquisition de compétences artistiques, communicationnelles ou organisationnelles, les formations per-

mettent également d’importants échanges d’expertises, favorisent une harmonisation des méthodes de travail, et 

développent un sentiment d’appartenance à la profession. 

 
En 2010-2011, deux formations ont eu lieu à l’attention des agents de développement des publics :  

 

Écrire la danse 

28 mai 2010 avec Frédérique Doyon 

Clientèle visée : agents de développement de public en danse 

La danse sur les routes a fait appel à la critique danse du Devoir pour aborder les bases théoriques du métier de 

journaliste et les principales techniques d’écriture liées à son métier. En privilégiant l’approche journalistique, les 

participants ont pu développer un regard critique et s’exprimer par écrit au sujet des œuvres chorégraphiques, 

selon une méthodologie et des critères 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 ses idées sur papier afin de les partager.  

 
Les participants ont trouvé le contenu bien construit, et qualifié l’expérience d’enrichissante et réaliste. Celle-ci a 

amélioré leur compréhension de la danse et approfondi leur opinion du milieu, en plus de leur fournir de        

nouveaux outils pour la rédaction.  

Diptych, Josée Navas / Compagnie Flak 
Photo: Valérie Simmons 

OUTILLER 
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La planification et les stratégies de développement de public  

7 et 8 septembre 2010 avec Sophie Labelle 
Clientèle visée : agents de développement de public en danse 

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

danse, d’approfondir leurs compétences organisationnelles, et d’aborder des aspects bien concrets de la          

planification. 

Huit chorégraphes et représentants de compagnies se sont prévalus d’une rencontre avec les agents de           

développement ils étaient invités à échanger, guidé par la formatrice, à partir de leurs propres expériences de 

tournées. Ce partage d’idées, d’informations, d’expériences pratiques et de connaissances théoriques a rendu le 

processus riche et stimulant, en plus de fournir une vision large des questions abordées. 

 
Les participants se sont dits réellement nourris par le caractère pratique, interactif et participatif de la formation.. 

Tous souhaitent poursuivre cette formation l’an prochain afin d’outiller leur planification de saison de façon             

continue.  

 

Diffuser la danse en région 

17 et 24 janvier 2011 avec Denise Arseneault, Colette Brouillé, Lydie Revez et Hélène Blackburn 

Clientèle visée : artistes et travailleurs culturels 

La première partie de cette formation visait à dresse un portrait pour comprendre les enjeux actuels de la             

diffusion des arts de la scène au Québec : survol historique; présentation de la structure actuelle de la diffusion 

au Québec; les politiques et les programmes de soutien à la diffusion; les réseaux et leurs événements, les         

différents types de diffuseurs et leurs caractéristiques; les limites à franchir.  

La deuxième partie visait à développer le savoir-faire et le savoir être pour préparer sont plan de développement: 

Quel projet pour quel contexte de diffusion, à qui s’adresser? Quelles sont les phases d’évolution d’une               

compagnie de danse possédant un grand volume d’activités de diffusion? Quels sont les grands principes de         

développement et de mise en marché de la danse? Comment analyser et mesurer les impacts positifs du              

développement? Comment entretenir des liens mutuellement fructueux  avec les diffuseurs pluridisciplinaires? 

Cet atelier de formation conçu par La danse sur les routes du Québec et offert par le Regroupement québécois de 

la danse permettra aux artistes et aux travailleurs culturels de mieux comprendre les enjeux relatifs à la              

circulation de la danse et d'agir, à moyen ou à long terme, une stratégie efficace de diffusion de leur spectacle de 

danse au Québec  
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Le Réperto ire  danse 
La DSR est fière de disposer du seul endroit, sur le web, où sont regroupées les productions québécoises de 

danse disponibles pour la tournée au Québec ! Un registre des spectacles chorégraphiques « prêts-à-tourner », 

en quelque sorte, qui se distingue par sa simplicité et son actualisation annuelle. Peuvent s’y inscrire, en tout 

temps, les artistes et compagnies professionnels – membres ou non de La DSR – qui ont une (des) production(s) 

offerte(s) pour la tournée.  

 

Outi ls  d ’a ide à la  programmation en l igne 
Pour faciliter la concertation et la planification des tournée, La DSR a mis sur pied, pour les diffuseurs, un nouvel 

outil de programmation accessible en ligne. Conviviale, accessible, facile à utiliser en tout temps, il utilise comme 

information de base les données déjà contenues dans le Répertoire dans.  

 
Site  web et  médias sociaux 
La danse sur les routes offre un important relais d’information par son site web. Depuis 2009, elle a procédé à 

une refonte importante de celui-ci, surtout en ce qui a trait à l’organisation de l’information. Plus dynamique et 

facile d’utilisation, le site permet, entre autres, de se référer avec efficacité au Répertoire Danse. La mission de 

La DSR, son offre de services et ses différentes initiatives y sont aussi mis en valeur. Le site continuera    

d’évoluer, pour toujours mieux servir nos membres. 

 
Par ailleurs, La danse sur les routes est plus que jamais active sur Facebook. Elle y diffuse ses activités, et y 

transmet des informations qui concernent la diffusion de la danse au Québec. La plate forme vise principalement 

à stimuler les visites sur le site web, et La DSR entend la développer davantage dans la prochaine année.  

OUTILLER 
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The 605 Collective 
Photo: Wendy D. 

La sa ison des  d i f fuseurs  
 

2010-2011 

SOUTENIR 
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Le Centre culturel de l’Université de Sherbrooke (CCUS) privilégie dans sa programmation l’accueil de              

compagnies nationales et internationales de grande envergure. Grâce à l’infrastructure dont il dispose, le Centre 

culturel présente majoritairement des spectacles qui nécessitent des installations scéniques imposantes, souvent 

à grand déploiement. Cette orientation s’inscrit en complémentarité avec le Théâtre Centennial situé lui aussi à 

Sherbrooke (Lennoxville). 

 

Le Centre culturel entretient aussi des liens étroits avec le diffuseur montréalais Danse Danse et profite de la 

venue à Montréal de spectacles de compagnies étrangères pour en inscrire à sa programmation. Idéalement, 

chaque saison, le Centre accueille une compagnie internationale, une ou deux compagnies québécoises et une 

compagnie canadienne hors du Québec.  

Développement des publics 

La stratégie du CCUS s’articule principalement à partir d’un plan de mise en marché commun avec le Théâtre 

Centennial. Les deux diffuseurs ont uni leurs forces pour développer et réaliser des actions efficaces et soutenir 

une formule conjointe d’abonnement danse. Présentée sous le slogan « On danse à Sherbrooke », celle-ci     

incarne la volonté des deux associés de positionner la ville comme un important pôle de présentation de la 

danse professionnelle au Québec. Quant aux activités liées aux spectacles, ce sont essentiellement des         

rencontres-discussions avec les artistes après les spectacles. 

 

Les bons  coups 2010-2011 

 
•  Pour  la  sai son 2010-2011,  l ’abonnement  conjugué 

des deux d i f fuseurs  permetta i t  au publ ic  de  chois i r  

c inq  spectacles  sur  une programmat ion de neuf  

spectacles  pour  seulement  110 $ .  Des pr ix encore 

p lus  avantageux furent  proposés pour  favor iser  

l ’abonnement  des étudiants  ( ind ividuels  et  en 

groupe).   

 

•  Encore  cette  année,  les  d i f fuseurs  ont  pro f i té  d ’un 

beau rayonnement  méd iat ique pour  le  lancement  

de  leur  sai son danse au Foyer  du Théâtre              

Centennia l .   

 
 

Mar io  Trépanier , d irecteur  généra l  
Anne-Sophie  Laplante,  agente de déve loppement 

Centre cu l ture l  de l ’Un ivers i té  de Sherbrooke 

Vieux-Thomas et la petite fée, Bouge de là 
Photo: Rolline Laporte 
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•  Le moment  fort  fut  sans contredi t  l a  présentat ion des Grands Ba l lets  Canadiens qui  a  

att i ré  1  300 personnes.  Des so i rées  de  cette  envergure  contr ibuent ,  se lon le  CCUS, à 

créer  un intérêt  cer ta in autour  des autres  événements  danse.   

 

•  Autre  é lément  posi t i f  à  soulever  :  le  succès de  la sér ie  jeunesse  en danse.  Le         

d i f fuseur entend b ien mainteni r  la  danse dans son créneau fami l ia l  sco la i re. 

 

 

 
Quelques chiffres… 

• 5 spectacles, 5 représentations, 2640 spectateurs  

• 6 activités de sensibilisation, 530 participants 

• Un total de 3170 personnes touchées 

… et des spectacles 

• Variations mécaniques de Le fils d’Adrien danse, le 21 novembre 2010, avec 288 spectateurs  

• Rapaillé de [Zogma] Collectif de folklore urbain, le 23 novembre 2010, avec 271 spectateurs  

• Les meilleurs moments de Sursaut de Compagnie de danse Sursaut, le 7 décembre 2010, 
avec 392 spectateurs  

• Vieux Thomas et la petite fée de Bouge de là, le 6 mars 2011, avec 386 spectateurs  

• Les quatres saisons et Cantana de Les Grands Ballets Canadiens, le 22 mars 2011, avec 
1303 spectateurs  

Nombre d’articles de presse : 10  

Variations mécaniques, Le fils d’Adrien danse 
Photos: Jean-François Brière 
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Le nouveau Centre des Arts de Baie-Comeau poursuit les orientations artistiques mises en place il y a 19 ans par 

le Théâtre de Baie-Comeau. Il vise à diffuser des spectacles de danse de grande qualité en tenant compte de 

leur créativité, de leur originalité et des publics auxquels ils s’adressent. En sillonnant les sentiers moins        

fréquentés de la danse contemporaine tout autant que les plus appréciés, le Centre des Arts de Baie-Comeau 

souhaite s’affirmer comme un diffuseur qui navigue entre risque, audace et émotion.  

 

Il demeure primordial pour la direction artistique de se positionner sur l’échiquier québécois comme un diffuseur 

de danse incontournable et d’agir en complémentarité avec les diffuseurs spécialisés et les compagnies de 

danse. Les moyens pour traduire cette volonté sont l’accueil de résidences, le suivi des parcours de création et 

une volonté indéfectible de développer les auditoires.  

 

Développement des publics 

Faire rayonner la danse, tisser des liens durables 

entre les artistes de la danse et les citoyens de Baie-

Comeau, tout autant qu’attiser le goût des arts dans 

la communauté : voilà ce qui résume bien l’approche 

de développement du Centre des Arts de Baie-

Comeau.  

 

Que ce soit avec un apéro-danse, une dégustation de 

vins et fromages, un atelier, une visite de plateau 

avec des jeunes, une rencontre de création avec les 

artistes locaux, ou même une visite dans le salon 

d’une résidente de l’endroit, toutes sortes d’expé-

riences sont tentées avec succès à Baie-Comeau!   

Souvent conviviales et chaleureuses, celles-ci visent toutes à faire naître des liens entre la population et les   

artistes de la danse. Les milieux scolaire et artistique de Baie-Comeau sont particulièrement engagés.  

 

Les bons  coups 2010-2011 
 

•  En part i c ipant  à une sér ie  de  d îners , de  rencontres et  d ’ate l ie rs durant  une semaine, 

la  compagnie  PPS Danse a  donné l ’occasion à  une centaine  de  personnes de  la     

communauté de  Baie-Comeau de s ’ intéresser  de  t rès  près  à la  danse.  Les  échanges 

avec les  art i stes  locaux,  qui  ont  culminé avec une dégustat ion de  vins  et  f romages,  

ont  généré  des pro jets  qui  prennent  fo rme peu à  peu.  Quant  aux ate l ie rs ,  i l s  ont  o f-

fe rt  aux é lèves du pr imai re  une approche très  or ig inale  de  la  danse contemporaine .  

La  rés idence s ’est  achevée avec une présentat ion du t ravai l  chorégraphique accompl i  

durant  laquel le  les  spectateurs  éta ient  invi tés  à  en fa i re  une ana lyse  cr i t ique.   

Louis  Mor in,  d irecteur  généra l  
A la in  Aubé,  agent de déve loppement 

Centre des Arts  de Ba ie-Comeau 

Duet for One Plus Disgressions, Andrew Turner 
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• Une grande première : Paul-André Fortier a   

inauguré le nouveau Studio B du Centre des arts 

avec Cabane. Ambiance chaleureuse, atmosphère 

tamisée, intimité avec le public : tout était     

parfait!  

 

• Enfin, Dulcinée Langfelder a eu beaucoup de   

succès avec sa conférence sur sa recherche de 

création pour sa Complainte…  

La Complainte de Dulcinée, Dulcinée Langfelder et Cie 
 

Quelques chiffres… 

• 5 spectacles, 6 représentations, 827 spectateurs  

• 23 Activités de sensibilisation,  951 participants 

• Un total de 1678 personnes touchées 

… une résidence... 

• PPS Danse, du 29 août au 4 septembre 2010 

… et des spectacles 

• Duet for One Plus Digressions de Andrew Turner (Chorégraphe indépendant), le 6 octobre 
2010, avec 93 spectateurs 

• Diasporama de PPS Danse, le 6 octobre 2010, avec 93 spectateurs 

• L'Atelier de Bouge de là, le 2 février 2011, avec 449 spectateurs   

• Cabane de Fortier Danse-Création, le 9 mars 2011, avec 93 spectateurs   

• La complainte de Dulcinée de Dulcinée Langfelder & cie, le 19 avril 2011, avec 99 specta-
teurs   

Nombre d’articles de presse: 10 
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Mart in  Ve i l le t te , responsable  de la  programmat ion et du déve loppement 
C indy Rousseau,  agente de déve loppement 

En regard de sa vision artistique, articulée autour de la Politique culturelle de la Ville de Trois-Rivières, la maison 

de la culture de Trois-Rivières vise à offrir des styles de danse diversifiés. Les autres critères de programmation 

sont : présenter un minimum de trois spectacles chorégraphiques professionnels par année et choisir des      

propositions s’adressant autant au jeune qu’au grand public. La maison de la culture de Trois-Rivières compte 

principalement sur Parcours Danse, les réunions de programmation de La danse sur les routes, la Bourse       

RIDEAU et le ROSEQ pour arrêter ses choix. 

 

Après cinq ans de développement en danse, le diffuseur cherche, d’une part, à fidéliser sa clientèle intéressée 

par la danse, et, d’autre part, à renforcer la recherche de nouveaux publics. La sensibilisation à la discipline   

demeure un enjeu majeur. 

 
Développement des publics 

Les stratégies mises de l’avant pour développer les publics de la danse reposent sur la sensibilisation des inter-

venants en danse de la région, le programme en danse du Collège Laflèche, les organismes communautaires et 

les médias régionaux. Des actions spécifiques et des 

activités préparatoires aux spectacles sont organisées 

pour chaque représentation.  

 

La maison de la culture de Trois-Rivières constate que 

les activités de développement qui impliquent directe-

ment la communauté (comme les ateliers animés par 

des professionnels ou les échanges avant ou après les 

spectacles) remportent toujours le plus de succès.  

 

L’équipe vise par ailleurs à développer des partena-

riats avec des entreprises et à rattacher certains de 

ses spectacles de danse à des événements d’enver-

gure tels le Festival international de Poésie et le    

Festival Urbain. 

 

Les bons  coups 2010-2011 
 
• Malgré l’annulation forcée de la représentation en soirée du spectacle d’Andrew Turner, le diffuseur est fier 

et satisfait des activités de développement qu’il a réalisé avec le chorégraphe. Des ateliers qui ont soutenu 

l’intérêt d’une trentaine d’étudiants du secondaire. Beaucoup de ceux-ci ont d’ailleurs eu de pertinentes 

questions après le spectacle présenté en matinée. 

Maison de la  cu l ture de Tro is-Riv ières  

NU, Le fils d’Adrien danse 
Photo: David Cannon 
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• D’avoir réussi à attirer un nombre appréciable d’adultes aux spectacles Futur proche et NU, constitue égale-

ment un résultat positif pour la maison de la culture de Trois-Rivières. Enfin, soulignons le succès de la repré-

sentation scolaire du Cabaret dansé des vilains petits canards de Cas Public.  

 

 
Quelques chiffres… 

• 4 spectacles, 4 représentations, 443 spectateurs   

• 3 activités de sensibilisation, 150 participants 

• Un total de 593 personnes touchées 

… et des spectacles 

• Duet for One Plus Digressions de Andrew Turner (Chorégraphe indépendant), le 29 octobre 
2010, avec 90 spectateurs  

• Le cabaret dansé des vilains petits canards de Cas public, le 25 novembre 2010, avec 219 
spectateurs    

• Futur proche de Destins Croisés, le 5 mars 2011, avec 77 spectateurs    

• NU de Le fils d’Adrien danse, le 16 avril 2011, avec 57 spectateurs   

Le cabaret dansé des vilains petits canards, Cas public 
Photo: Rolline Laporte 

33 



David Laferr ière , d irecteur  généra l  
Pasca le  Malenfant,  agente de déve loppement 

Les attentes de la communauté et le niveau de réceptivité sont 

au cœur des préoccupations de la Salle de spectacle de Sept-Îles. 

Son directeur général, David Laferrière, mise sur une             

programmation audacieuse, mais toujours humaine et sensible, 

s’adressant à la famille comme au grand public. Son objectif est 

de permettre à la population, aux jeunes en particulier, de         

s’initier à la danse. Pour ce, elle choisit des projets de qualité tout 

en visant une certaine accessibilité. De plus, de nombreuses        

activités de développement sont offertes autour des différents 

spectacles. Elles permettent aux spectateurs de rencontrer les 

créateurs, menant ainsi souvent à une plus grande ouverture 

pour la danse. 

 

Développement des publics 

Pour la Salle de spectacle de Sept-Îles, la programmation de 

spectacles chorégraphiques destinés au jeune public et aux     

familles constitue un atout incontournable pour développer, sur le 

long terme, les publics de la danse. 

 

D’autre part, le diffuseur mène des initiatives par croisement disciplinaires, c’est-à-dire qu’il tente de rejoindre 

des praticiens du théâtre, des arts visuels, etc. Il fait le pari que cette frange de la population, déjà conquise par 

une forme artistique, sera encline à se laisser toucher par la danse. Classes de maître, ateliers de mouvement, 

rencontres, discussions et expositions complètent le menu des activités courantes de l’organisme en terme de 

développement des publics en danse. 

 
Les bons  coups 2010-2011 
 

•  L ’ate l ie r  fami l le  d ’Hélène Langevin a  att i ré 30 parents!  Après  le  spectacle  L ’Ate l ier ,  

Hélène Langevin a  donné un ate l ie r  de  mouvement  dans le  Foyer  de  la Sal le  pour  les 

parents  et  leurs  enfants . Le  groupe de parents  a  part ic ipé  avec grand p la is i r  et  s ’est  

prêté  au jeu en exécutant  avec les  enfants ,  la  sér ie  de  mouvements  proposée par  la  

chorégraphe.   

 

•  Pour  Cab ane ,  les  groupes en arts  visuels  de  la  région ont  été  approchés et  un pet i t  

groupe du cégep a  ass isté  au spectacle .  L ’ intérêt  envers la  danse ne  cesse  de  grand ir  

quand on constate  que l ’évènement  a  réuss i  à  fa i re  sort i r  un groupe sco la i re ,       

étudiants  et  pro fesseurs ,  durant  la  re lâche sco la i re . 

Sal le  de spectac le de Sept-Î les  

Cibler, Danse K par K 
Photo: Christine Chamberland 
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• Les transmetteurs culturels ont fait un énorme travail lors de la présentation de Norman de 4dArt. En 

fait, ils ont presque réussi à doubler le nombre de billets vendus en parlant du spectacle et de Norman 

McLaren dans leurs écoles . 

• À l'automne 2010, le projet de développement de public adolescent a instauré le principe des transmet-

teurs culturels. Il consiste en la sélection d’élèves représentants qui s’engagent à accompagner l’agent 

de développement de la Salle de spectacle de Sept-Îles, à Montréal, lors des journées de la culture. En 

plus de sensibiliser et de responsabiliser ces jeunes, ils découvrent ainsi l’importance d‘un milieu culturel 

riche pour une communauté. Ces mordus de culture auront la chance d’aller voir les représentations de 

danse sélectionnées dans la programmation du Théâtre et de rencontrer les artistes. Ils sont ainsi en 

mesure de parler des spectacles et des créateurs à leurs camarades et de les motiver à venir assister 

aux spectacles lorsqu’ils sont de passage à Sept-Îles. L’enjeu est de former un groupe et d’attiser son 

intérêt en développant son esprit critique et en favorisant une ouverture à la danse . 

• Ce projet permit aux transmetteurs culturels et aux 

autres élèves de vivre une expérience de découverte 

des coulisses du théâtre et de son plan de communi-

cations. Dans cet esprit, un atelier de mouvement 

donné par Pierre-Paul Savoie a eu des retombées 

directes sur la vente de billets. Sur les 32 élèves qui 

ont assisté à l’activité, dix sont venus au spectacle 

du chorégraphe. Le privilège d’avoir eu une vision de 

l’intérieur a rendu les participants plus réceptifs à ce 

spectacle . 

 

 

Cabane, Fortier Danse-Création 
Photo: Robert Etcheverry 

Quelques chiffres… 

• 5 spectacles, 6 représentations, 806 spectateurs    

• 10 activités de développement, 292 participants  

• Un total de 1098 personnes touchées 

… et des spectacles 

• Duet for One Plus Digressions de Andrew Turner (Chorégraphe indépendant), le 8 octobre 
2010, avec 119 spectateurs  

• Diasporama de PPS Danse, le 8 octobre 2010, avec 119 spectateurs 

• Cibler de Danse K par K, le 23 novembre 2010, avec 145 spectateurs     

• L'Atelier de Bouge de là, le 30 janvier 2011, et le 31 janvier 2011, avec 345 spectateurs     

• Cabane de Fortier Danse-Création, le 7 mars 2011, avec 78 spectateurs    

Nombre d’articles de presse: 10 + 1 critique 
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Diane Perreault ,  d irectr ice  généra le 
Mar ie-Josée P icard,  agente de déve loppement 

La directrice générale et artistique de la Salle Pauline-Julien, Diane Perreault, fait preuve d’un engagement    

soutenu envers le développement de la danse et de ses publics. Cela se traduit par l’accueil de compagnies en     

résidence, la programmation d’au moins quatre spectacles par année (contemporains pour la plupart), et la mise 

en place de collaborations avec ses collègues-diffuseurs, des partenariats souvent structurants pour le milieu.  

La Salle Pauline-Julien ouvre également ses portes aux artistes de la relève. Elle s’efforce enfin 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. 

 
Développement des publics 

Le travail d’accompagnement et de médiation culturelle lié à chacun des spectacles est primordial pour la Salle 

Pauline-Julien. Le développement de la sensibilité des jeunes publics à la danse faisant partie de sa mission, le 

diffuseur propose une solide programmation pour le milieu scolaire ainsi qu’une série spécialement dédiée à la 

famille, quand l’offre s’y prête.  

La présentation des spectacles est toujours enrichie d’activités d’éducation artistique (ateliers, classes de maître, 

etc.) préférablement tenues dans le milieu même des clientèles visées. Elles sont offertes, selon le cas, aux 

écoles primaires ou secondaires du secteur, aux étudiants en danse du Collège Gérald-Godin, ainsi qu’au grand 

public. Ces activités sont souvent jumelées à diverses approches de mise en marché.  

Des apéros-danse et des extraits des pièces programmées (en direct ou filmés, sur scène, sur écran ou sur le 

Web) font également partie des actions menées pour attirer le public. De plus, toutes sortes d’initiatives à la 

carte peuvent être développées en fonction du type de spectacle promu. Des concepts promotionnels originaux 

conçus en concertation avec les compagnies. 

 

Les bons  coups 2010-2011 
 
•  L ’Ate l ie r  (Bouge de  là)  a  bénéf ic ié  des    

acquis  obtenus du développement  e f fectué 

depuis  des années auprès  des éco les       

p r imai res .  Aucun problème à vendre  les  

c inq  représentat ions de  la  p ièce .  Le  cahier 

pédagogique de  la  compagnie  et  les  54   

a te l ie rs  donnés grâce au programme Art i ste  

à  l ’é co le  ont  été  une p lus-value  de  grande 

qual i té .  Preuve que les  e f forts  conjugués 

d ’une compagnie  et  d ’un d i f fuseur ,        

lo rsqu’ i l s  sont  soutenus par  des out i l s    

adéquats,  donnent  des résul tats  tangib les 

et  s igni f i cat i fs .   

Sal le  Paul ine-Ju l ien  

À la nuit tombante, Compagnie de danse Sursaut 
Photo: François Lafrance 
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• Une formule duo, instauré pour promouvoir S’envoler (Montréal 

Danse et Création Caféine) et proposée à l’école de danse de 

Vaudreuil, a obtenu un très beau succès. Pour 20 $, les élèves 

bénéficiaient d’une classe de maître en plus de leur entrée au 

spectacle. Parmi les groupes accueillis, vingt d'entre eux,     

accompagnés de leur professeur, ont profité de la promotion. 

Une initiative prometteuse pour la fidélisation des publics. 

• La promotion de La Complainte de Dulcinée montre la diversité 

et l’originalité des actions culturelles de la Salle Pauline-Julien. 

Madame Langfelder a été invitée à écrire un mot aux specta-

teurs qui ont vu et aimé son spectacle Victoria en 2005. D’autre 

part, une promotion ciblée sur des groupes de femmes a été 

faite dans le cadre de la Journée de la Femme. Ensuite, une 

entrevue de dix minutes a été réalisée avec la chorégraphe 

avant la tenue d’une pièce de théâtre de la programmation. 

Enfin, un extrait de La Complainte… a été diffusé sur la page 

Facebook et l’écran promotionnel de la Salle . 

Sonya & Yves, Bande Interdite 
Photo: Robert Etcheverry 

Quelques chiffres… 

• 7 spectacles, 11 représentations, 2288 spectateurs     

• 67 activités de développement, 2 700 participants  

• Un total de 4988 personnes touchées 

… et des spectacles 

• L'Atelier de Bouge de là, le 27 octobre 2010, le 28 octobre 2010, et le 29 octobre 2010, 
avec 1477 spectateurs   

• Projet jumeaux ou l'alchimie d'une rencontre - Programme court de Le fils d’Adrien danse, le 
2 novembre 2010, avec 141 spectateurs      

• Sonya & Yves de Bande interdite, le 17 novembre 2010, avec 137 spectateurs      

• S'envoler de Création Caféine, le 28 janvier 2011, avec 144 spectateurs     

• À la nuit tombante de Compagnie de danse Sursaut, le 6 mars 2011, avec 163 spectateurs  

• La complainte de Dulcinée de Dulcinée Langfelder & cie, le 25 mars 2011, avec 105 specta-
teurs  

• Rapaillé de [Zogma] Collectif de folklore urbain, le 16 avril 2011, avec 121 spectateurs  

Nombre d’articles de presse: 8 + 1 critique 
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Pour la sélection des spectacles de 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 spec-

tacles de ballet jazz, de gumboots, de tango, de flamenco, de 

danse théâtre et bien entendu de danse contemporaine.  

Le diffuseur souhaite également favoriser l’épanouissement       

culturel du spectateur en lui présentant des productions novatrices 

dans le respect de son cheminement, de ses préférences          

artistiques et de sa connaissance de la danse. 

Développement des publics 

C’est en 2006 que la SPEC du Haut-Richelieu 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 fut créée. Présentée les     

dimanches, cette dernière propose au public un mélange de huit à dix 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. Deux à trois spectacles de danse en font partie annuellement.  

Par ailleurs, un spectacle de danse est présenté régulièrement à l’intérieur de la série destinée au jeune public, 

L’Aventure T. Chaque école qui assiste à une représentation de L’Aventure T. reçoit un cahier pédagogique     

destiné à préparer les jeunes à leur venue au théâtre et à leur faire découvrir les thèmes ou les éléments     

abordés dans la pièce. Dans la mesure du possible, la SPEC du Haut-Richelieu offre gratuitement des ateliers 

préparatoires aux écoles inscrites à la programmation scolaire en danse  

D’autre part, le diffuseur a mis sur pied un mensuel culturel tiré à plus de 75 000 exemplaires et distribué de 

porte en porte dans les municipalités de la région. L’Entracte! s’avère un outil de communication exceptionnel 

qui permet au diffuseur de garder un lien étroit avec sa clientèle. Contenant une série d’articles de fond sur les 

spectacles et artistes présentés, le périodique contribue directement à développer les publics de la SPEC du Haut

-Richelieu, tant qualitativement que quantitativement notamment par le biais de chroniques culturelles dont une 

qui traite de la danse. 

Ateliers préparatoires, classes de maître, entrevues avec les artistes devant public, et autres initiatives adaptées 

complètent l’essentiel des actions culturelles de la SPEC du Haut-Richelieu. 

Les bons  coups 2010-2011  

• Cette saison a été marquée par un premier lancement de saison exclusivement dédié au théâtre, à la   

musique et à la danse. Zogma y a offert un extrait de leur spectacle à titre de numéro de clôture de la 

soirée. Une performance réussie qui a séduit plusieurs des spectateurs présents au lancement. Beaucoup 

d’entre eux ont ensuite assisté à la représentation plus tard en saison.  

SPEC du Haut-R iche l ieu 

L’Atelier, Bouge de là 
Photo: Rolline Laporte 

Guy Boulanger, d irecteur  généra l  
Eve lyne Boudreau,  agente de déve loppement 
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• La SPEC du Haut-Richelieu a profité de la présence des artistes au lancement pour réaliser, devant la     

caméra, une série d’entrevues avec eux et pour filmer leur prestation. Le tout a fait l’objet d’un SPECtaclip 

mis en ligne sur le site Internet du diffuseur sur YouTube. La vidéo a été visionnée plus de 330 fois.  

(http://www.youtube.com/watch?v=LjsIQUNPWXg) 

 

• Pour développer davantage un rapport de qualité et de proximité avec le public, le diffuseur a tenu, un peu 

à l’image d’une Bourse RIDEAU, des kiosques d’information pour chacun des spectacles de danse. Ces    

moments de rencontre avec les spectateurs ont permis de leur présenter en détail les spectacles à venir, et 

de leur montrer des extraits vidéo. Ces derniers ont d’ailleurs suscité beaucoup de curiosité et engendré de 

belles discussions au cours desquelles la danse pouvait aisément être démystifiée. 

 

• Enfin, pour répondre à la demande de     

plusieurs professeurs qui souhaitaient     

découvrir de nouvelles façons de bonifier en 

classe leur retour sur les spectacles, la SPEC 

du Haut-Richelieu a organisé une matinée 

de formation avec des créateurs spécialisés 

dans l’exploration artistique auprès des 

jeunes. Avec la chorégraphe Hélène        

Langevin, 54 enseignants ont entre autres 

exploré les techniques pour faire bouger les 

élèves dans une classe, parmi les meubles, 

dans le plaisir et en toute sécurité. Une   

réussite pour le développement de la danse 

en milieu scolaire .  

Rapaillé, [Zogma] Collectif de folklore urbain 
Photo: Geneviève Ringuet 

Quelques chiffres… 

• 3 spectacles, 4 représentations, 1417 spectateurs      

• 37 activités de développement, 2500 participants  

• Un total de 3917 personnes touchées 

… et des spectacles 

• Rapaillé de [Zogma] Collectif de folklore urbain, le 21 novembre 2010, avec 309 spectateurs  

• Victoria de Dulcinée Langfelder & cie, le 10 avril 2011, avec 423 spectateurs       

• L'Atelier de Bouge de là, le 27 avril 2011, avec 685 spectateurs       

Nombre d’articles de presse: 5 
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Jacques P ineau,  directeur  généra l  
Jacques Bérubé,  agent  de déve loppement 

Spect’Art Rimouski offre une programmation en danse classique,     

moderne et jeune public. Cette programmation est conçue en fonction 

du fait que son voisin diffuseur, le Théâtre du Bic, présente aussi de la 

danse.  

Considérant les capacités scéniques et techniques de la Salle          

Desjardins-Telus, inaugurée en 2005, Spect’Art Rimouski propose un 

minimum de quatre spectacles de danse annuellement, souvent de 

grande envergure .  

Spect’Art Rimouski participe aussi à des projets de résidence d’artistes, 

le plus souvent en collaboration avec d’autres diffuseurs québécois. 

L’excellence, la variété et le haut volume de diffusion caractérisent  

l’intervention de Spect’Art, qui démontre  un intérêt particulier pour les 

artistes en développement de carrière. 

Développement des publics 

Spect’Art accorde beaucoup d’importance aux actions culturelles, qui 

sont planifiées et organisées de façon à mettre en valeur au maximum 

la vocation de lieu de rassemblement de la Salle Desjardins-Telus. 

L’action culturelle qui est la plus souvent organisée est une activité de Danse et écriture en direct. Trois auteurs 

de la région sont invités à écrire un texte de création inspiré du spectacle de danse présenté. Les auteurs font 

ensuite lecture de leur texte dans le foyer de la salle, en présence du public et des chorégraphes et interprètes. 

Ce type d’action, qui lie deux disciplines artistiques, la danse et la littérature, est très apprécié et sensibilise de 

nouveaux publics. Lorsque cela est possible, sont aussi tenues des rencontres apéro-danse (avant les spec-

tacles) ou porto-danse (après les spectacles). Une entrevue publique se fait avec le chorégraphe et/ou les inter-

prètes et les spectateurs sont invités à discuter avec eux.  

Le diffuseur entretient des liens étroits avec les intervenants de son milieu – artistes et organismes locaux,    

milieux scolaires, écoles spécialisées, etc. Des ateliers ou classes de maître sont offerts aux élèves de l’École de 

danse Quatre-Temps lors du passage de danseurs, chorégraphes ou compagnies dans la région. Le programme 

pédagogique de cette école de danse prévoit aussi que les élèves voient de deux à trois spectacles par année, ce 

qui a une influence marquée sur l’assistance à notre programmation en danse.  

D’autre part, Spect’Art propose des tarifs avantageux et des forfaits et mesures d’accessibilité qui favorisent les 

adolescents et le public de 18 à 30 ans. Par exemple, tous les jeunes de moins de 18 ans peuvent assister aux 

spectacles de danse, musique, et de théâtre ainsi qu’à la majorité des spectacles de chanson au prix unique de 

10 $. Grâce à ces mesures, le diffuseur constate une bonne augmentation de la fréquentation des jeunes aux 

spectacles . 

 

Spect ’Art  R imousk i  

Là où je vis, Le Carré des lombes 
Photo: Luc Sénécal 
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Les bons  coups 2010-2011  

• Danse et écriture en direct a encore une fois été l’un des clous de la saison danse, en terme d’action  

culturelle. Le concept invite trois auteurs de la région à écrire, durant la représentation d’un spectacle de 

danse de la saison, un texte librement inspiré de ce dernier. Cette saison, c’est la pièce de Dulcinée 

Langfelder qui fut l’objet de l’activité et près de la moitié du public est demeuré dans la salle après la 

représentation pour apprécier la lecture des manuscrits. L’objectif principal de Danse et écriture en direct 

est de tisser des liens entre la littérature et la danse pour toucher un plus grand spectre de champs 

d’intérêt. 

• Autre bon coup : la participation de nombreux groupes d’étudiants du secondaire et du collégial à la 

pièce Norman (Lemieux-Pilon 4D Art). Une oeuvre phare qui ouvre les perspectives artistiques des 

jeunes et invite ceux-ci à s’ouvrir à l’art du mouvement. 

• Enfin, la programmation d’une représentation scolaire de L’Atelier (Bouge de là) a été vue par Spect’Art 

comme une de ses belles réussites. 

Futur proche, Destins Croisés 
Photo: Frédéric Mercier 

Quelques chiffres… 

• 5 spectacles, 6 représentations, 1628 spectateurs       

• 2 activités de développement, 99 participants  

• Un total de 1727 personnes touchées 

… et des spectacles 

• Là où je vis de Danièle Desnoyers / Le Carré des Lombes, le 24 septembre 2010, avec 17 
spectateurs  

•  L'Atelier de Bouge de là, le 14 novembre 2010, avec 799 spectateurs  

• Futur proche de Destins Croisés, le 26 novembre 2010, avec 338 spectateurs   

• Children et A Few Minutes of Lock de Louise Lecavalier / Fou glorieux, le 25 mars 2011, avec 
384 spectateurs       

• La complainte de Dulcinée de Dulcinée Langfelder & cie, le 21 avril 2011, avec 90 specta-
teurs        
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Luce Couture,  d irectr ice  généra le 
Sonia Patenaude, agente de déve loppement 

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 sa communauté 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 avec celle du Centre culturel de l’Université de   

Sherbrooke, et travaille avec son diffuseur pour établir des liens privilégiés avec les enseignants 

des  programmes de danse de la région. Les œuvres programmées par le Théâtre Centennial  font montre de la 

grande diversité de chorégraphes québécois et canadiens et introduisent des chorégraphes d’ailleurs ayant une 

vision du monde éclatée et sensible aux préoccupations actuelles de la planète. Les œuvres de type inter-arts 

sont privilégiées. 

 

Développement des publics 

En vue de faire de Sherbrooke une ville majeure de   

présentation de la danse, le Théâtre Centennial s’est  

associé au Centre culturel de l’Université de Sherbrooke 

(voir la fiche de ce diffuseur) pour mettre en œuvre un 

plan de mise en marché commun de la danse. 

 

Un travail de sensibilisation auprès des écoles et des 

jeunes de la région, la mise en place d’activités de déve-

loppement, le contact privilégié avec la communauté de 

danse de la région, et l’organisation de résidences font 

aussi partie des actions menées par le Centennial.           

 

Les  bons  coups  2010-2011  

•  Cas publ ic  a  fa i t  sa l le  comble  avec son Cabaret  dansé  de s vi l a i ns  pet i t s  canard s ,  ac-

cuei l l ant  350 é lèves.  Durant la  sai son 2010-2011,  le  Théât re  Centennia l  avai t  connu 

une baisse dans la  f réquentat ion des spectacles  jeunesse,  due à  l ’ implantat ion d ’une 

nouvel le  mesure de  sout ien à  laquel le  le  Théâtre  n’é ta i t  pas  admiss ib le.  Après  avoi r  

reporté  l ’événement  qui  avai t  or ig inalement  été prévu pour  la  sai son 2009-2010,  le  

Théâtre  est  heureux d ’avo ir  o f fe rt  une représentat ion a f f i chant  complet!   

Théâtre Centennia l  

Junkyard Paradis, Mayday Danse 
Photo: Larry Dufresne 
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• Deux ateliers de danse ont été offerts dans une école      

secondaire avec le 605 Collective. Les danseuses et danseurs 

du collectif se sont rendus à l’école secondaire Alexander 

Galt (voisine du Centennial). Pour ces ateliers d’une heure 

chacun, les interprètes ont partagé le langage corporel du 

605 Collective, ainsi que quelques secrets du spectacle    

Audible. Cela aura incité certains étudiants à venir voir le 

spectacle le lendemain soir au Théâtre Centennial. 

• Également eut lieu une merveilleuse rencontre sur scène 

dans le décor de Cabane avec Paul-André Fortier et Rober 

Racine. Une cinquantaine de participants sont restés sur la 

scène du Centennial à la suite du spectacle Cabane pour   

visiter l’intérieur du décor et tous les accessoires qui s’y    

rattachent. Voici quelques commentaires recueillis : 

« C’est fabuleux ce que cet homme peut faire. Très         

inspirant! » 

« Nous sommes très privilégiés de voir un tel spectacle avec 

tant de proximité et de pouvoir pénétrer dans l’univers de 

l’artiste! Wow! »  

Là où je vis, Le Carré des lombes 
Photo: Luc Sénécal 

Quelques chiffres… 

• 7 spectacles, 7 représentations, 1094 spectateurs        

• 28 activités de développement, 992 participants  

• Un total de 2086 personnes touchées 

… une résidence… 

• Dominique Porte, du 20 au 24 septembre 2010 

… et des spectacles 

• Audible de 605 collective, le 12 avril 2010, avec 133 spectateurs  L'Atelier de Bouge de là, le 14 
novembre 2010, avec 799 spectateurs  

• Là où je vis de Danièle Desnoyers / Le Carré des Lombes, le 19 octobre 2010, avec 187 specta-
teurs  

• Cabane de Fortier Danse-Création, le 9 novembre 2010, avec 92 spectateurs  

• Four Quartets de Trial & Eros, le 25 janvier 2011, avec 48 spectateurs  

• Junkyard / Paradis de Mayday Danse, le 15 mars 2011, avec 94 spectateurs  

• La complainte de Dulcinée de Dulcinée Langfelder & cie, le 6 avril 2011, avec 161 spectateurs  

• Le cabaret dansé des vilains petits canards de Cas public, le 19 avril 2011, avec 379 spectateurs  

Nombre d’articles de presse : 2 + 1 critique 
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Anne-Mar ie  Provencher,  d irectr ice  généra le  
Mé lan ie  Dumont,  agente de déve loppement 

En intégrant le développement de la danse au coeur 

de son mandat artistique, le Théâtre de la Ville 

(TDLV) désire offrir à la population du territoire des 

spectacles professionnels de qualité. Il veut dévelop-

per 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. 

 

La vision du diffuseur est soutenue par différentes 

actions : la programmation annuelle d’au moins trois 

spectacles de danse, l’accueil des créateurs en    

résidence, ainsi qu’un important travail d’accompagnement et de développement de la discipline auprès de la     

communauté. 

  

Le TDLV offre aux artistes des conditions favorables de création et de diffusion en mettant à leur disposition le 

soutien technique, le soutien logistique, ainsi que des plateaux de travail adéquats. 

 

Le Théâtre de la Ville tient également à offrir une variété d’activités susceptibles de développer une meilleure 

compréhension et appréciation des œuvres chorégraphiques. Enfin, le Théâtre tient particulièrement à permettre 

aux jeunes spectateurs de découvrir cette discipline et de rencontrer les artistes qui la pratiquent.  

 

Développement des publics 

Les stratégies du Théâtre de la Ville s’articulent autour des actions suivantes : 

⇒ Offrir les spectacles aux milieux scolaires (option danse ou activités parascolaires), au milieu communau-

taire (centres culturels, etc.) et aux écoles de danse privées de la région; développer une complicité avec 

eux dans le développement de la danse. 

⇒ Présenter des rencontres animées avant et après chacune des représentations grand public. 

⇒ Travailler de concert avec les compagnies pour offrir des ateliers aux groupes intéressés. 

⇒ Créer un club de mordus de la danse et les inviter à devenir des ambassadeurs de la danse. 

⇒ Offrir au moins une résidence de création en danse par année, laquelle intègre des activités de développe-

ment pour la communauté. 

⇒ Programmer au moins un spectacle de danse conçu pour les enfants ou les adolescents. 

⇒ Donner une place significative à la danse dans nos outils de communication et de promotion. 

 

 

Théâtre de la  V i l le  

L’Atelier, Bouge de là 
Photo: Rolline Laporte 
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Les  bons  coups  2010-2011  
 
•  Diverses act ions ont  été menées pour  donner  p lus  de vi s ib i l i té  à  la  danse au coeur de  

la  vie  au Théâtre  de  la  Vi l le  (TDLV).  Celui -c i  a  fai t  une large p lace  à  la  d i sc ip l ine  au 

cours  de  son lancement  de  saison.  Des extra i t s  photo  e t  v idéos y ont  été  projetés,  

lesque ls  ont  ensui te  enr ich i  le  s i te  Internet  du d i f fuseur .  La  nouvel le  page Facebook 

du TDLV,  l ’endos des programmes de so i rée  des autres  d i sc ip l ines,  a ins i  que des   

feui l l ets  d ’ in fo rmat ion envoyés à  des éco les  de  danse c ib lées  ont  également  contr ibué 

à  promouvoi r  la  programmat ion danse.  

 

•  Aussi ,  une exposi t ion de  photos  de  Robert  Etcheverry autour  de l ’oeuvre  de  Jean-

P ierre  Perreaul t  a  occupé les  murs  du foyer  de  la sal le  Jean-Louis-Mi l l et te  pendant  une 

bonne part ie  de  la  sai son. Faisant  découvr i r  l ’un des p lus  importants  chorégraphes du 

Québec,  l ’expos i t ion a  mis  la  danse en avant-p lan au pro f i t  de  la  communauté . 

 

•  Toujours  t rès  pr isées du publ ic  longueui l lo i s ,  les  rencontres  animées ont  été  tenues 

pour  les  spectacles Cib l er  (Danse K par  K),  S’e nvol er  (Montréal  Danse)  et  Mi ni at ures  

(Compagnie  F lak) .  

 

•  Comme chaque année,  l ’ense ignante  du programme danse-études de  l ’Éco le  secondai re  

De Mortagne s ’est  montrée  t rès  intéressée par  les  ate l ie rs  d ’ in i t ia t ion aux prat iques 

de  la  danse contemporaine .  Deux ate l iers  ont  été donnés avec générosi té  par  Esther  

Mor in-Rousseau,  une interprète  de  S’e nvole r .  Un complément  t rès  apprécié des     

étudiants  qui  ont  auss i  ass isté  au spectacle .  

 

Quelques chiffres… 

• 4 spectacles, 8 représentations, 1901 spectateurs        

• 10 activités de développement, 1547 participants  

• Un total de 3448 personnes touchées 

… et des spectacles 

• Cibler de Danse K par K, le 3 décembre 2010, avec 407      
spectateurs   

• S'envoler de Création Caféine, le 3 février 2011,  

avec 231 spectateurs   

• L'Atelier de Bouge de là, le 13 mars 2011, le 14 mars 2011, et le 15 mars 2011,  
avec 1050 spectateurs   

• Miniatures de José Navas / Compagnie Flak, le 14 avril 2011, avec 213 spectateurs  

Miniatures, José Navas /  
Compagnie Flak 
Photo: Valérie Simmons 
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Benoit  Va i l lancourt ,  d irecteur  généra l  
Anybe l Rousseau, agente de déve loppement 

Le directeur artistique du Théâtre du Bic privilégie les œuvres chorégraphiques différentes, inusitées et          

novatrices dans l’esthétique comme dans l’émotion. Il veut qu’elles frappent l’imaginaire du spectateur, l’amène 

sur les routes de l’inattendu. Certaines propositions artistiques sont aussi retenues pour ce qu’elles ajoutent de 

ludique. 

Audace, découverte et nouveaux artistes certes, mais le Théâtre du Bic sait se montrer fidèle envers certains 

chorégraphes dont la démarche et les affinités concordent avec sa sensibilité artistique. En les invitant             

périodiquement, il souhaite que son public les adopte et, à terme, en fasse leur référence en matière de danse.  

Benoit Vaillancourt accorde également une attention particulière au cheminement et à l’évolution du travail de 

jeunes chorégraphes. Par ailleurs, le volet international de sa programmation danse expose la population à une 

large diversité d’approches. 

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. 

 

Développement des publics 

Les rencontres-discussions avec chorégraphes et danseurs, les classes de maîtres, les activités croisées de 

genres artistiques (avec des étudiants en théâtre, en arts visuels, en musique, etc.) et autres animations           

diverses constituent l’essentiel des activités de médiation culturelle offertes au public du Bic.  

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. On 

constate d'ailleurs le résultat dans l'évolution de la qualité des chorégraphies et de l'interprétation dans les  

spectacles de l'école depuis quelques années.  

Les bons  coups 2010-2011  
•  La coproduct ion de  Vari at io ns S  avec 

 Cas publ ic  fut ,  de  l ’av i s  du d i f fuseur ,  le  

 «  coup » le  p lus  percutant  de  sa sai son.  

 Ce  partenar iat ,  f rui t  de  p lus ieurs  années 

 de  compl i c i té  et  d ’appr ivo isement  entre la 

 chorégraphe et  la  d i rect ion art i st ique du 

 Théâtre  du B ic ,  a  donné l i eu à  des 

 échanges art ist iques for ts  enr i chissants .  

 Commentaires  du d i recteur  art i st ique :  

 «  Wow!  Quel le  énergie  que dégage l ’équipe  

 de  Vari a t io ns  S .  C ’éta i t  puissant,  v ivant ,  

 grac ieux et  intense (…) Tout  é ta i t  présent,  

 le  p la i s i r  et  la  technic i té  se  mélangeaient  à  

 mervei l le .  D ’une très grande beauté!  »  

Théâtre du B ic  

Variations S, Cas Public 
Photo: Damian Siqueiros 
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• La résidence de création de Dominique Porte s’inscrit dans un esprit similaire. Après avoir garanti à    

l’artiste les meilleures conditions de travail possible, elle put bénéficier d’échanges sur l’avancement de la 

création et d’un accompagnement régulier. Assistée par la directrice technique du théâtre, elle a pu    

travailler à sa chorégraphie et tester les éléments techniques du spectacle. Au cours de la résidence, la 

chorégraphe a dirigé un atelier d’exploration avec les élèves de l’École de danse Quatre-Temps. Un           

professeur et les étudiantes en danse ont pu assister à une présentation. Par la suite, les élèves furent 

invités sur scène pour une expérimentation pratique avec la chorégraphe. Ce genre d’activités profite 

régulièrement aux quelque 800 élèves de l'école pour développer leur créativité. 

• Après la résidence, Dominique Porte et Benoit Vaillancourt ont maintenu le contact et se sont rencontrés 

pour échanger sur l'avancement du projet. C’est avec grand plaisir que Dominique Porte ouvrira la saison 

du Théâtre du Bic en y présentant la première de son spectacle JE. Ayant également obtenu une entrée 

en salle d'une semaine pour finaliser la pièce, elle sera ainsi fin prête pour une diffusion plus large. 

• Cabane de Paul-André Fortier a été précédé d’une exposition des oeuvres de son acolyte sur scène,         

l’artiste visuel, écrivain, performeur et musicien, Rober Racine. Présentée au Musée régional de Rimouski, 

l’activité a permis au Théâtre du Bic de reprendre la collaboration avec l’institution. L’animateur                

communautaire du musée a profité de cette exposition pour diriger un atelier de création inspiré des 

œuvres de Racine avec les enfants. Ils eurent la grande chance de voir leurs œuvres accompagner celle 

de l’artiste dans une petite exposition parallèle. Un échange entre les artistes et le public, La tentation du 

créateur, a également eu lieu au musée. Ces rencontres organisées conjointement par le Musée et le 

Théâtre s’inscrivent dans une volonté commune de démocratisation du travail de création.   

Quelques chiffres… 

• 4 spectacles, 4 représentations, 284 spectateurs        

• 9 activités de développement, 258 participants  

• Un total de 542 personnes touchées 

… des résidences… 

• Dominique Porte du 27 septembre au 1er octobre 

• Nathalie Collantes (FR) et François Dugré (Le 
Bic), le 20 octobre 2010 

… et des spectacles 

• Projet jumeaux ou l'alchimie d'une rencontre - Programme court de Le fils d’Adrien danse, le 
29 octobre 2010, avec 70 spectateurs  

• Variations S de Cas public, le 20 novembre 2010, avec 91 spectateurs  

• Cabane de Fortier Danse-Création, le 4 décembre 2010, avec 37 spectateurs  

•  S'envoler de Création Caféine, le 1 février 2011, avec 86 spectateurs  

S’envoler, Création Caféine 
Photo: Estelle Clareton 
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Claude de Grandpré,  d irecteur  généra l  
Éve lyne Chagnon-Daoust ,  agente de déve loppement 

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

de créations de 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, s’engage dans la coproduction d’œuvres 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’échanges ainsi qu’aux événements de CINARS, CAPACOA, ROSEQ, Parcours Danse, etc.. Il est président de La 

danse sur les routes du Québec depuis 2007. 

 

Développement des publics 

Le Théâtre Hector-Charland propose à ses spectateurs une série d’activités permettant une démystification et 

une meilleure réceptivité des œuvres : rencontres avec les danseurs et chorégraphes, initiations à la danse et au 

mouvement, conférences, apéros-danse, etc. Des classes de maîtres sont aussi organisées, en concertation avec 

les compagnies, pour les écoles de danse, les institutions qui offrent des profils artistiques et des programmes 

en loisirs.  

Les activités de sensibilisation sont spécifiques à chaque spectacle. Souvent riches en contenu et en expériences 

pour les participants, elles démocratisent l’art, favorisent le rayonnement de la danse, en plus de permettre au 

diffuseur de personnaliser son offre culturelle et ainsi être plus près de sa population. 

Le Théâtre Hector-Charland a récemment entrepris plusieurs projets en partenariats qui maintiennent sa       

présence dans la région et enrichissent son potentiel d’actions culturelles :  

• la création d’un lieu de résidence pour la danse dans les studios du nouveau complexe sportif du Collège 

l’Assomption; 

• la collaboration avec l’organisme Avenue des arts pour leur concours culturel en danse, chant et théâtre 

qui offre des formations avec des professionnels pour les jeunes du secondaire de Lanaudière; 

• la création de partenariat avec certaines municipalités environnantes pour la création de séries de      

spectacles découvertes dans des lieux extérieurs. 

 
 

Théâtre Hector-Char land 

Jack in a box, bjm danse 
Photo: Nathan Madden 
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Les bons  coups 2010-2011 
 

•  Dans le  cadre  de  sa programmat ion est ivale ,  la  Vi l le  de  L ’Assompt ion,  en co l laborat ion 

avec le  Théât re  Hector-Char land,  a  présenté  L e  Bal  Mode rne  (2 e Porte  à  Gauche)  l ’été 

dernier .  S ’adressant à  tous les  rés idents  a ins i  qu ’aux camps de  jour ,  ce  fut  un          

exce l lent  moyen de re jo indre  les jeunes en dehors de  la st ructure  sco la i re .  La        

part ic ipat ion fut  intéressante  malgré  le  mauva is  temps.   

•  Une rencont re  toute  spécia le  a  eu l i eu dans le  nouveau salon du Théâtre Hector-

Char land,  avec des é lèves de  bal let  c lass ique de la  région et  la  Compagnie  Mar ie  

Chouinard.  El l es  ont  été part i cul iè rement intéressées par  les  d iscuss ions sur  la  vie  

pro fess ionnel le  des interprètes . La  généros i té  des danseurs  a  cont r ibué à  démyst i f i er  

b ien des idées préconçues.  Les  adolescentes  ont  ensui te  été  complètement  fasc inées 

par  le  spectac le  O rp hée  et  Eurydi ce .  Changer  la  fo rme et  explo i te r  un nouveau l ieu 

pour  ce type d ’act iv i té  a  été  pro f i tab le .  

•  Pour  fa i re  sui te au vo let  v idéo  danse du dern ier  Parcours  Danse, le  Théâtre Hector-

Char land a  d i f fusé  le  f i lm Chaudi ère s ,  dép lace me nt s  et  p aysages  d ’Alan Lake,  en        

p remière part ie  du spectacle  NU  du f i l s  d ’Adr ien danse. Une be l le  façon de  juxtaposer 

deux médias abordant  la  danse à  leur façon,  et  de  présenter  au pub l ic  le  t ravai l  du 

jeune chorégraphe.  Une courte  a l locut ion sur  les  danseurs  de  NU  a  ensui te  suivi .  Cette  

lumière  jetée  sur  les interprètes  a  permis de  mieux les  connaî t re  avant  de  les vo i r  sur  

scène.  I l  va  sans d i re que la  rencont re  après  spectacle  fut  pro fonde et  encore  p lus   

s igni f i cat ive.  Toujours  dans le  cadre  de  l ’accue i l  du f i l s  d ’Adr ien,  le  d i f fuseur  a  tenu 

dans son foyer,  durant  un mo is ,  une expos i t ion de  photos  du spectacle  NU .  En            

réal isant  le  projet  avec la  SPEC du Haut-Richel ieu e t  le  Théât re de  la  Vi l le ,  le  Théâtre   

Hector-Char land a  pu o f fr i r  une exposi t ion de  grande qual i té  à  ses  vi s i teurs et  une 

be l le  vis ib i l i té  au spectacle .    

Quelques chiffres… 
• 6 spectacles, 12 représentations, 3058 spectateurs         

• 16 activités de développement, 7550 participants  

• Un total de 10 608 personnes touchées 

… une résidence… 
• Cas Public, du 14 au 18 juin 2010 

… et des spectacles 
• Le Bal Moderne de La 2e porte à gauche, le 28          

juillet 2010, avec 53 spectateurs   

• Orphée et Eurydice de Compagnie Marie Chouinard, le 1 décembre 2010, avec 209 spectateurs   

• NU de Le fils d’Adrien danse, le 22 février 2011, avec 134 spectateurs   

• Monsieur Bossbottes de Bourask, le 21 mars 2011, le 22 mars 2011, et le 23 mars 2011, avec 
1734 spectateurs  

• Zip Zap Zoom de bjm danse, le 31 mars 2011, avec 282 spectateurs   

• La complainte de Dulcinée de Dulcinée Langfelder & cie, le 15 avril 2011, avec 82 spectateurs    

Nombre d’articles de presse : 6 

Orphée et Eurydice, Cie Marie Chouinard 
Photo: Marie Chouinard 
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Manon Fort in ,  d irectr ice  généra le 
Cather ine Fonta ine,  agente de déve loppement 

« La danse (est) un goût qui se cultive et se partage… comme le bon vin! ». C’est en ces termes que Manon   

Fortin, directrice générale et artistique du Théâtre Lionel-Groulx, résume comment le diffuseur s’y prend pour 

introduire l’art chorégraphique dans sa programmation. Et quoi de mieux que de lui laisser la parole pour en  

apprendre davantage? 

« En 1999, après avoir assisté à mon premier spectacle de danse contemporaine, je me suis dit en sortant : la 

danse, ce n’est pas pour moi. (…) j’ai (pourtant) persisté à aller voir des spectacles de danse et j’ai petit à petit 

appris à les apprécier. La danse m’a permis de découvrir de nouvelles sensations. Même si la danse n’essaie pas 

de nous raconter une histoire, de nous servir une morale ou de nous faire réfléchir, elle nous fait rire, elle nous 

émeut, elle nous coupe le souffle. (…) C’est quand on cesse d’essayer de comprendre la danse qu’on parvient à 

l’apprécier. (…) Voilà maintenant neuf ans que je choisis chaque année entre trois et cinq spectacles de danse. 

Cela me permet de positionner notre organisation comme un diffuseur avant-gardiste, branché, innovateur, en 

avance sur son temps et c’est pour moi un élément très valorisant. (…)»  

Développement des publics 

Le Théâtre Lionel-Groulx mise sur la collaboration des écoles de sa région pour susciter une demande envers ses 

spectacles de danse. Le diffuseur coordonne la tenue d’ateliers et de classes de maître pour les élèves. Il tente 

également des approches de type pédagogique auprès des enseignants, en faisant des liens entre les sujets 

d’étude de ceux-ci et les spectacles qu’il propose. Il organise, par ailleurs, des discussions entre les artistes et le 

public après la présentation des œuvres. 

 

Les  bons  coups  2010-2011  

•  Le d i f fuseur  a  vi sé  de nouvel les         

c l ientè les  cette  année.  I l  a  mis  sur  p ied 

un ate l ie r  de  De ss i n e n d i re ct  avec un 

groupe inscr i t  à  un cours  de dessin o f fe rt  

par  la  vi l le  de  Sainte-Thérèse.           

L ’enseignante  a  réussi  à amener une 

v ingtaine  de  ses  é lèves à  veni r  prat iquer 

leur  art  tout  en découvrant  la  d i sc ip l ine  

de  la  danse.  Les  ar t istes  éta ient  invi tés  à 

dessiner les  corps  en mouvement  durant  

le  spectacle,  en ayant  dro i t  à un tar i f  

p ré férent ie l  sur  le  b i l let  d ’entrée.  I l s  

pouvaient  également  amener  un invi té  à  

ce  tar i f  pour  vo ir  le  résul tat ,  exposé sur  

des chevalets  à  la  sor t ie  du publ ic .  Dans cet  espr i t  de  conquér i r  les  é lèves des cours  

de  lo is i rs,  l e  Théât re  L ionel-Groulx a  approché et  convaincu une enseignante  de         

f l amenco de  Rosemère d ’amener  ses  25 é lèves au spectacle  de  L a Ot ra O r i l la .  

Théâtre L ionel -Grou lx  

El 12, La Otra Orilla 
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• Avec le sentiment d’avoir trouvé un filon offrant des possibilités de développement de publics intéressantes, 

l’équipe de Manon Fortin entend étendre davantage ses collaborations avec les participants des formations 

données par les municipalités de sa MRC. Il est aussi question d’instaurer, dès l’an prochain, une série de 

« grandes entrevues » dans les bibliothèques de la région avec des personnalités de la danse.  

Quelques chiffres… 

• 4 spectacles, 4 représentations, 770 spectateurs          

• 8 activités de développement, 301 participants  

• Un total de 1071 personnes touchées 

… et des spectacles 

• El 12 de La Otra Orilla, le 20 novembre 2010, avec 282 spectateurs    

• Le cabaret dansé des vilains petits canards de Cas public, le 11 janvier 2011, avec 179 
spectateurs   

• Four Quartets de Trial & Eros, le 6 mars 2011, avec 49 spectateurs    

• Zip Zap Zoom de bjm danse, le 8 avril 2011, avec 260 spectateurs  

Nombre d’articles de presse : 6 + 2 critiques 

Four Quartets, Trial & Eros 
Photo: Chris Randle 
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Claudér ic  Provost,  d irecteur  de la  programmat ion 
Émil ie  Po ir ier ,  agente de déve loppement 

Pour faire suite à la rénovation de la Salle, Valspec créait en 2003 sa première série de spectacles de danse, La 

saison 2008-2009 fut marquée par l’adhésion du diffuseur 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. 

Valspec est l’un des rares diffuseurs à avoir plus de 700 abonnés pour la série de théâtre. C’est donc dire qu’un 

public a été développé et en même temps que le goût de la découverte artistique! C’est sur ce modèle de      

développement de la danse est approché. Au cours des années qui viennent, Valspec compte séduire, convaincre 

et intéresser le plus grand nombre de spectateurs à la danse. 

 

Développement des publics 

Vu l’importance de susciter l’intérêt ou la curiosité du spectateur, une discussion est 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. Ce sont ces interventions qui ancrent l’intérêt des 

gens pour la danse et elles permettent souvent une meilleure compréhension de l’œuvre. 

Des 5 à 7 dansants offrent des formations de deux heures avec des chorégraphes ou des danseurs de la région. 

Les 5 à 7 dansants s’adressent prioritairement aux membres de la troupe de danse et aux étudiants du Collège 

Valleyfield. Ils permettent à ces jeunes de profiter de l’expertise de ces professionnels et, du même coup, de 

dynamiser le milieu local de la danse. 

 

Les bons  coups 2010-2011  

•  Avec sa programmat ion de  spectacles  de  

danse de  mult ip les  hor i zons,  Va lspec 

poursu i t  réso lument  l ’object i f  d ’amener  

la  communauté  de  Salaberry-de-

Va l leyf ie ld  à  s ’ intéresser  à  l ’a rt          

chorégraphique.  La part ie  n ’est  pas        

encore  gagnée pour  autant  et  l ’agente  

de  développement  du Théâtre  souha i te  

une p lus  grande présence de  la  danse 

dans sa communauté  (à  l ’éco le ,  au se in 

de  la  programmat ion d ’été  de  la  munic i -

pal i té ,  etc .) ,  a f in  de  souteni r  rée l lement  

l ’ i ntérêt  de  spectateurs  pour  la danse.   

Valspec 

Auto-Fiction, Human playground 
Photo: Sandra Lynn Bélanger 
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• Valspec réussit également à attirer l'attention sur la danse par divers moyens, dont l'utilisation de publicités 

vidéos, par le biais de la page Facebook; la poursuite des 5 à 7 dansants et par des pourparlers avec les 

écoles de danse de la région. Cette dernière action permet de faire connaître les spectacles diffusés à           

Valspec et d'inviter les membres influents de ces écoles à assister aux spectacles. Dans cette lignée, des 

initiatives ont été lancées pour l'année prochaine, dont la programmation du spectacle CINQ HUMEURS de 

Danse Carpe Diem/Emmanuel Jouthe, qui comporte une démarche profonde de médiation culturelle.  

 

• Mentionnons également la tenue d’un 

Match d’impro-mouvement des                 

Imprudanses dans un bar de la ville, la  

présentation d’Auto-Fiction sur la scène du 

Théâtre en programme double avec Duet 

for One Plus Digressions qui ont fait figure 

d’audace dans la communauté!  

Quelques chiffres… 

• 6 spectacles, 6 représentations, 471 spectateurs        

• 6 activités de développement, 225 participants  

• Un total de 696 personnes touchées 

… et des spectacles 

• Match d'impro-mouvement de Imprudanses, le 24 septembre 2010, avec 51 spectateurs     

• L'Atelier de Bouge de là, le 7 novembre 2010, avec 146 spectateurs  

• Duet for One Plus Digressions de Andrew Turner (Chorégraphe indépendant) et Auto-fiction 
de Human Playground, le 11 novembre 2010, avec 63 spectateurs     

•  Rapaillé de [Zogma] Collectif de folklore urbain, le 10 mars 2011, avec 111 spectateurs  

• À la pointe du ballet contemporain de Jeune Ballet du Québec, le 26 mai 2011, avec 100 
spectateurs  

Match des Imprudanses 
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François  Hurtubise,  coordonnateur  bureau des arts  et  de la  cu lture.  
Pasca le La londe,  agente de développement  

La participation de La Maison des Arts de Laval (MDA) mérite d’être soulignée en ce qui a trait au développe-

ment de la danse. La MDA, malgré le fait qu’elle ne soit pas un diffuseur soutenu par La DSR, fait preuve d’un 

grand intérêt pour la danse et ce, non seulement à l’occasion de son Mois de la danse, mais également tout au 

long de l’année par sa participation aux réunions de programmation, sa présence à Parcours Danse et à diverses 

autres réunions et événements. Le tout s’avère une belle démonstration d’un vif intérêt servi par des efforts 

soutenus et passionnés! Pour La DSR, cela compte beaucoup et fait de La MDA un partenaire à surveiller de 

près. 

Lors de la dernière saison, les efforts de la chargée de projet ont à nouveau permis de belles réussites. Notons 

une surprenante hausse de 14% de la fréquentation lors de ce dernier Mois de la danse!  

L’un des faits saillants de l’édition 2011 demeure sans contredit le partenariat établi avec le Collège Montmoren-

cy qui offre une formation en danse. La proximité du Collège et de La Maison des Arts aura favorisé la tenue 

d’activités telles que la participation de certains étudiants à la première partie du spectacle de Claude Pilon;  

l’utilisation des espaces pour des processus de création; l’accès à une ressource professionnelle afin de guider le 

partenariat et d’offrir un oeil extérieur sur les créations des élèves; et finalement, le programme triple          

CONFLUENCE composé de trois présentations et d’un atelier donné par des professionnels. Le projet de         

médiation 1 X 1 de Marie Béland connut, lui aussi, un franc succès et fut une belle valeur ajoutée à la                 

programmation. Ce dernier consistait en le jumelage d’un interprète professionnel avec un étudiant du Collège 

pour la présentation de solos in situ dans La MDA. 

Le projet de création de Claude Pilon soulignant ses 25 ans en tant que chorégraphe, connut une belle                  

réceptivité et des retombées notables pour cet artiste de Laval (visibilité, couverture médiatique, outils de             

promotion, soirée 25e de la MDA). 

Finalement, la MDA se félicite d’avoir fourni un     

support particulièrement fort aux artistes de la    

relève en 2010-2011. Dans ce volet, un accompa-

gnement fut offert à Sophie Estel Fernandez (FSAL) 

pour la création d’une nouvelle chorégraphie. Ce 

partenariat vint répondre à plusieurs objectifs :  

soutien à la relève et aux artistes locaux, de même 

qu’une primeur pour la MDA. Évidemment, les         

retombées pour l’artiste sont également non         

négligeables : visibilité, réseautage,                        

accompagnement technique, relations de presse, 

accès à des locaux de répétition, etc. 

Maison des ar ts  de Lava l  

Extrait de l’oeuvre de Sophie Estel Fernandez (FSAL) 
Photo: Jean-François Patenaude 
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Zip Zap Zoom, bjm danse 
Photo: Nicholas Minns 
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ANNEXE 1 

Membres du Conseil d’administration et de l’équipe  

2010-2011 

 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
Claude de Grandpré, Président 
Directeur général et artistique,  

Théâtre Hector-Charland  

 

Luce Couture, Vice-présidente 
Directrice de programmation,  

Théâtre Centennial  

 

Kathy Casey, Trésorière 
Directrice artistique, Montréal Danse  

 

Ginette Ferland, Secrétaire 
Codirectrice générale, directrice des 

communications et agente de diffusion 

Bouge de là  

 

Steve Huot, Administrateur  
Directeur général et artistique, La Rotonde  

 

François Hurtubise, Administrateur 
Coordonnateur à la programmation,  

Maison des arts de Laval  

 

Gilles Savary, Administrateur 
Directeur général, Fortier Danse-Création  

 

Pierre-Paul Savoie, Administrateur 
Directeur général et artistique, PPS Danse 

  

Benoit Vaillancourt, Administrateur 
Directeur artistique, Théâtre du Bic  

L’ÉQUIPE 

 

Paule Beaudry 
Directrice générale  

 

Catherine Comeau 
Adjointe à la direction  

 

Michèle Dorion 
Coordonnatrice de projet  

 

 
Soutien ponctuel 
 
Denise Leprohon 
comptable 

 

Daniel Bastien 
Support aux communications 

 

Manon André 
Graphiste 

 

Jessica Viel  
Relations de presse Parcours Danse 

 

Armando Rubio Gomez 
Directeur technique Parcours Danse 

 

Diffusion i Média 
Conception site Internet et banques 

de données 

 

 

 



 
 

EN 2010-2011, LA DANSE SUR LES ROUTES A ÉTÉ SOUTENUE FINANCIÈREMENT PAR : 

 

                       

 

                 

 

         

 

 

COMMANDITAIRE ET PARTENAIRES 
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 En Bref… 

La danse sur les routes du Québec 

Levier essentiel à la diffusion de la danse au Québec! 

 

La danse sur les routes du Québec est un organisme de services, de soutien et de concertation, qui se veut le 

vecteur principal d’une croissance et d’une amélioration de la diffusion de la danse sur le territoire du Québec. 

 

Elle s’identifie comme une multiplicatrice d’opportunités, une génératrice d’idées, une initiatrice de projets et 

d’événements, qui encourage et facilite l’accès de la danse à la population. 

 

Le rôle de La DSR est d’allier l’ensemble des professionnels concernés par la diffusion de la danse au Québec et 

de mobiliser leurs forces. À la mesure de ses ressources, elle a aussi comme mandats de les appuyer, de les   

outiller et de les conseiller dans leurs projets de diffusion de la danse.  

 

De façon plus globale, La danse sur les routes contribue à valoriser et promouvoir la danse, se considérant 

comme un maillon essentiel à une visibilité élargie de la danse, ainsi qu’à sa pleine reconnaissance au sein de la 

culture québécoise. 

- La DSR de possède une expertise spécialisée approfondie, un atout qui nourrit et élargit ses       

potentialités d’action. 

- La DSR est le seul organisme à réunir ensemble les créateurs, les producteurs de danse et les    

diffuseurs pluridisciplinaires. 

- La DSR, c’est une équipe à l’écoute, souple et polyvalente. Sa structure et son caractère lui        

permettent de se mobiliser et de s’ajuster rapidement. 

- La DSR est doté d’outils efficaces et performants. 

- La DSR possède vision axée sur la construction et la recherche de solutions. 

- La DSR assure une présence essentielle de la danse dans les milieux de la diffusion                     

pluridisciplinaire.  

 

À qui s’adresse La DSR? 

Aux diffuseurs 

- pluridisciplinaires et spécialisés** 

- soutenus ou non 

- qui programment beaucoup de danse, qui programment peu ou pas de danse. 

 

Aux chorégraphes et compagnies de création/production en danse  

- de la relève, intermédiaires et avancées, 

- qui tournent beaucoup, qui tournent peu ou pas du tout. 

 

Aux agents de diffusion et de développement de publics en danse  

Aux réseaux et associations de diffusion du Québec et du Canada déjà associés, potentiellement associables.  

 
** La danse sur les routes du Québec ne s’adresse pas directement aux diffuseurs spécialisés en danse. La porte leur est grande ouverte et leur 

présence essentielle pour la concertation. 
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Les actions que La DSR met à votre service:  

 

Parcours Danse 

Pour les membres et non-membres 

Parcours Danse est l’événement phare de la diffusion de la danse au Québec. C’est un rendez-vous annuel où 

artistes et diffuseurs peuvent partager leurs expériences, leurs pratiques et leurs réalisations. Pour participer 

aux volets artistiques, chorégraphes et compagnies doivent être membres de La DSR et soumettre leur    

candidature. Surveillez l’appel de projets publié chaque printemps. Parcours Danse se tient normalement à la 

fin novembre. 

 

Fonds d’aide au développement et à l’accueil de spectacles de danse 

Pour membres corporatifs – organisme de diffusion  

Fonds visant à soutenir les diffuseurs pluridisciplinaires qui démontrent une volonté de programmer de la 

danse et d’en développer les publics. Il apporte un soutien à : 

 l’accueil de spectacles de danse (maximum trois spectacles/an); 

 la programmation et à la concertation de certaines tournées; 

 l’embauche d’un agent de développement. 

 

L’obtention de l’aide permet au diffuseur de bénéficier aussi de : 

 réseautage facilitant les collaborations; 

 la mise en valeur des actions qu’il réalise annuellement; 

 un lien avec le milieu de la danse. 

 

Réunions de programmation 

Membres corporatifs – organisme de diffusion  

Rencontres qui abordent la programmation régionale annuelle des spectacles et la planification des tournées. 

Tenues dans l’optique de la concertation et en fonction des réalités distinctes de chacun des diffuseurs, ces 

rencontres favorisent le partage d’expertise entre les participants (2 à 3 réunions/année).   

 

Réunions des agents 

Pour les agents de développement de publics 

Rencontres au cours desquelles les participants échangent sur les diverses pratiques liées au développement 

des publics en danse. Mise en place de collaborations concertées. 

 

Missions repérage 

Membres corporatifs – organisme de diffusion 

Déplacements visant à faire découvrir aux diffuseurs les productions chorégraphiques d’ailleurs au Canada et 

qui leur permettent de tisser des liens avec leurs homologues hors Québec. Les missions se tiennent aux  

deux ans. 
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Jouer Dehors 

Pour les membres seulement 

Avec Jouer Dehors, La DSR répertorie les spectacles de danse in situ produits au Québec et destinés à la 

tournée. Elle les promeut auprès des programmateurs d’été en régions. La DSR encourage la danse à y   

prendre sa place. Jouer Dehors vise à encourager le plus grand nombre d’artistes/compagnies possible. Les 

intéressés doivent soumettre la candidature de leur projet.  

 

Réunions d’information et de dialogue  

Toutes les catégories de membre, ou selon le sujet abordé 

Sessions d’information, d’échanges ou de planification sur divers sujets, enjeux ou besoins d’actualité,     

relatifs à la diffusion de la danse. 

 

Comités Ad Hoc 

Toutes les catégories de membre, ou selon les types de comités formés 

Regroupements temporaires, avec suivis à court et moyen terme, qui s’organisent dans le but de trouver des 

solutions à des problématiques ciblées et ponctuelles. 

 

Formations 

Membres et non membres, intéressées et non assujetties à la loi 90 

Formations en matière de diffusion de la danse et de développement des publics. Elles visent l’acquisition de 

compétences artistiques, communicationnelles ou organisationnelles. Elles permettent également d’importants 

échanges d’expertises, favorisent une harmonisation des méthodes de travail et de développer un sentiment 

d’appartenance à la profession. 

 

Répertoire Danse (annuel) 

Artistes/compagnies professionnels, membres ou non. 

Le seul endroit, sur le web, où sont regroupées les productions québécoises de danse disponibles pour la 

tournée au Québec durant l’année de référence. Répertoire renouvelé chaque année.  

 

Site Internet et publications 

La DSR offre un important relais d’information via son site Internet, le Cahier des routes, les Brèves des 

routes et autres communications occasionnelles.  

 

Service-conseils 

Services d’accompagnement, de conseils et de mentorat visant le développement des compétences liées à la 

diffusion de la danse au Québec, et particulièrement celles requises pour l’organisation et l’administration 

des tournées (services offerts et taux horaire à déterminer au cas par cas). 
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POURQUOI DEVENIR MEMBRE DE LA DSR ? 

 
Parce que vous avez à cœur l'amélioration et l'accroissement de la diffusion de la danse au Québec 

et que vous souhaiter être au cœur de son organisation et participer activement à la réalisation de 

sa mission. 

 

En confirmant votre adhésion, vous pourrez… 

- Nommer un représentant à l’assemblée générale, et faire élire ce représentant au conseil  

 d’administration. 

- Avoir accès à des activités de réseautage et aux appels de projets de Parcours Danse ou Jouer 

Dehors s’il y a lieu. 

- Avoir accès à un tarif préférentiel lors de votre inscription à Parcours Danse, au Répertoire 

Danse, aux formations ou à toutes autres activités de la DSR. 

 

En plus d’être inclusif, ce changement soutiendra la capacité de La DSR à faire valoir sa 

mission et à assurer la pérennité de son mandat. Pourquoi ? 

- Parce que vous donnez une voix plus forte et une portée plus grande à la diffusion de la danse 

dans le paysage culturel québécois.  

- Parce que vous prenez part à une action commune qui vise à faire avancer la diffusion de la 

danse et le développement de ses publics partout au Québec.  

- Parce que vous confirmez la DSR dans son rôle d’agent multiplicateur qui contribue à          

l'élargissement de vos publics.  

- Parce que vous contribuez à renforcer le dialogue et l’émulation entre les milieux de la création, 

de la production et de la diffusion. 

- Parce que vous appuyez la pérennité des activités et des outils actuels de la DSR : Parcours 

Danse, le Répertoire Danse annuel, les réunions de programmation, le fonds d’aide au dévelop-

pement des publics et à l’accueil des spectacles, etc. 

- Parce que vous contribuez aux valeurs de La danse sur les routes : l’ouverture, l’engagement, 

l’enrichissement, l’émulation et le leadership 

 

Les catégories de membres  

- Membre corporatif organisme de diffusion  

- Membre corporatif compagnie de danse  

- Membre corporatif associé  

- Membre individuel chorégraphe  

- Membre individuel 

 

Adhésion en ligne à : http://www.ladansesurlesroutes.com/fr/adhesion/   



ANNEXE 3

Statistiques de la saison 2010-2011



Résultats fréquentation par diffuseur

Saison 2010-2011

 13 diffuseurs soutenus, 81 représentations, 225 activités, 35 221 personnes touchées

Diffuseur Compagnie Titre du spectacle rep

S
o

u
t

S
c

o
l. Billets 

vendus

Billets 

faveur

Total des 

billets

Nbre 

act

Nbre pers. 

activités

Total des 

pers.

touchées

Centre cult. de l'U de Sherbr [Zogma] ...folklore urbain Rapaillé 1 1 0 183 88 271 1 75 346

Centre cult. de l'U de Sherbr Bouge de là Vieux Thomas … 1 1 1 251 135 386 2 105 491

Centre cult. de l'U de Sherbr Cie de danse Sursaut Meilleurs moments … 1 0 0 318 74 392 0 0 392

Centre cult. de l'U de Sherbr Le fils d’Adrien danse Variations mécaniques 1 0 1 143 145 288 1 50 338

Centre cult. de l'U de Sherbr Les GBC Les 4 saisons & Cantana 1 1 0 1208 95 1303 1 275 1578

Autres act. en danse 0 0 0 0 0 1 25 25

5 3 2 2103 537 2640 6 530 3170

Centre des Arts de B-C Andrew Turner Duet for One... 1 0 0 62 31 93 2 123 216

Centre des Arts de B-C Bouge de là L'Atelier 1 0 1 26 158 184 0 0 184

Centre des Arts de B-C Bouge de là L'Atelier 1 0 1 250 15 265 10 460 725

Centre des Arts de B-C Dulcinée Langfelder & cie La complainte... 1 1 0 41 58 99 2 40 139

Centre des Arts de B-C Fortier Danse-Création Cabane 1 1 0 43 50 93 3 105 198

Centre des Arts de B-C PPS Danse Diasporama 1 1 0 62 31 93 2 123 216

Autres act. en danse 0 0 0 0 0 4 100 100

6 3 2 484 343 827 23 951 1778

Maison de la culture de T-R Andrew Turner Duet for One... 1 0 1 86 4 90 3 150 240

Maison de la culture de T-R Cas public Le cabaret dansé… 1 1 1 203 16 219 0 0 219

Maison de la culture de T-R Destins Croisés Futur proche 1 1 0 1 76 77 0 0 77

Maison de la culture de T-R Le fils d’Adrien danse NU 1 1 0 38 19 57 0 0 57

4 3 2 328 115 443 3 150 593

Salle de spectacle de S-Î Andrew Turner Duet for One... 1 0 0 97 22 119 0 0 119

Salle de spectacle de S-Î Bouge de là L'Atelier 1 0 0 44 65 109 1 12 121

Salle de spectacle de S-Î Bouge de là L'Atelier 1 0 1 221 15 236 1 30 266

Salle de spectacle de S-Î Danse K par K Cibler 1 1 0 106 39 145 2 57 202

Salle de spectacle de S-Î Fortier Danse-Création Cabane 1 1 0 49 29 78 3 78 156

Salle de spectacle de S-Î PPS Danse Diasporama 1 1 0 97 22 119 3 115 234

6 3 1 614 192 806 10 292 1098

Salle Pauline-Julien [Zogma] ...folklore urbain Rapaillé 1 1 0 84 37 121 2 40 161

Salle Pauline-Julien Bande interdite Sonya & Yves 1 0 0 72 65 137 3 448 585

Salle Pauline-Julien Bouge de là L'Atelier 1 0 1 230 10 240 54 1325 1565

Salle Pauline-Julien Bouge de là L'Atelier 1 0 1 310 15 325 0 0 325

Salle Pauline-Julien Bouge de là L'Atelier 1 0 1 315 11 326 0 0 326

Salle Pauline-Julien Bouge de là L'Atelier 1 0 1 300 10 310 0 0 310

Salle Pauline-Julien Bouge de là L'Atelier 1 0 1 264 12 276 0 0 276

Salle Pauline-Julien Sursaut À la nuit tombante 1 0 0 134 29 163 0 0 163

Salle Pauline-Julien Création Caféine S'envoler 1 1 0 84 60 144 3 121 265

Salle Pauline-Julien Dulcinée Langfelder & cie La complainte... 1 1 0 30 75 105 3 504 609

Salle Pauline-Julien Le fils d’Adrien danse Projet jumeaux… 1 0 1 131 10 141 2 262 403

11 3 6 1954 334 2288 67 2700 4988

SPEC du Haut-Richelieu [Zogma] ...folklore urbain Rapaillé 1 1 0 300 9 309 4 1025 1334

SPEC du Haut-Richelieu Bouge de là L'Atelier 1 0 1 345 45 390 31 1253 1643

SPEC du Haut-Richelieu Bouge de là L'Atelier 1 0 1 275 20 295 0 0 295

SPEC du Haut-Richelieu Dulcinée Langfelder & cie Victoria 1 1 0 399 24 423 2 222 645

4 2 2 1319 98 1417 37 2500 3917

Spect'Art Rimouski Bouge de là L'Atelier 1 0 1 230 0 230 0 0 230

Spect'Art Rimouski Bouge de là L'Atelier 1 0 1 339 230 569 0 0 569

Spect'Art Rimouski Le Carré des Lombes Là où je vis 1 0 0 0 17 17 0 0 17

Spect'Art Rimouski Destins Croisés Futur proche 1 0 1 316 22 338 0 0 338

Spect'Art Rimouski Dulcinée Langfelder & cie La complainte... 1 1 0 41 49 90 1 44 134

Spect'Art Rimouski Louise Lecavalier Children & …of Lock 1 1 0 355 29 384 1 55 439

6 2 3 1281 347 1628 2 99 1727



Résultats fréquentation par diffuseur

Saison 2010-2011

 13 diffuseurs soutenus, 81 représentations, 225 activités, 35 221 personnes touchées

Diffuseur Compagnie Titre du spectacle rep

S
o

u
t

S
c

o
l. Billets 

vendus

Billets 

faveur

Total des 

billets

Nbre 

act

Nbre pers. 

activités

Total des 

pers.

touchées

Théâtre Centennial 605 collective Audible 1 0 0 79 54 133 4 80 213

Théâtre Centennial Cas public Le cabaret dansé… 1 0 1 360 19 379 16 700 1079

Théâtre Centennial Le Carré des Lombes Là où je vis 1 1 0 161 26 187 2 70 257

Théâtre Centennial Dulcinée Langfelder & cie La complainte... 1 1 0 120 41 161 0 0 161

Théâtre Centennial Fortier Danse-Création Cabane 1 1 0 86 6 92 2 70 162

Théâtre Centennial Mayday Danse Junkyard / Paradis 1 0 0 82 12 94 2 25 119

Théâtre Centennial Trial & Eros Four Quartets 1 0 0 37 11 48 1 7 55

Autres act. en danse 0 0 0 0 0 1 40 40

7 3 1 925 169 1094 28 992 2086

Théâtre de la Ville Bouge de là L'Atelier 1 0 0 193 18 211 0 0 211

Théâtre de la Ville Bouge de là L'Atelier 1 0 1 242 21 263 0 0 263

Théâtre de la Ville Bouge de là L'Atelier 1 0 1 246 15 261 0 0 261

Théâtre de la Ville Bouge de là L'Atelier 1 0 1 290 25 315 0 0 315

Théâtre de la Ville Création Caféine S'envoler 1 1 0 189 42 231 4 177 408

Théâtre de la Ville Danse K par K Cibler 1 0 1 285 10 295 1 295 590

Théâtre de la Ville Danse K par K Cibler 1 0 0 85 27 112 3 120 232

Théâtre de la Ville José Navas / Cie Flak Miniatures 1 1 0 195 18 213 1 80 293

Autres act. en danse 0 0 0 0 0 1 875 875

8 2 4 1725 176 1901 10 1547 3448

Théâtre du Bic Cas public Variations S 1 0 1 69 22 91 1 30 121

Théâtre du Bic Création Caféine S'envoler 1 1 0 66 20 86 1 50 136

Théâtre du Bic Fortier Danse-Création Cabane 1 1 0 18 19 37 3 38 75

Théâtre du Bic Le fils d’Adrien danse Projet jumeaux… 1 0 1 52 18 70 2 100 170

Autres act. en danse 0 0 0 0 0 2 40 40

4 2 2 205 79 284 9 258 542

Théâtre Hector-Charland bjm danse Zip Zap Zoom 1 1 0 266 16 282 1 52 334

Théâtre Hector-Charland Bourask M. Bossbottes 1 0 1 354 66 420 0 0 420

Théâtre Hector-Charland Bourask M. Bossbottes 1 0 1 407 35 442 0 0 442

Théâtre Hector-Charland Bourask M. Bossbottes 1 0 1 316 20 336 0 0 336

Théâtre Hector-Charland Bourask M. Bossbottes 1 0 1 100 6 106 0 0 106

Théâtre Hector-Charland Bourask M. Bossbottes 1 0 1 402 28 430 0 0 430

Théâtre Hector-Charland Cie Marie Chouinard Orphée et Eurydice 1 1 0 198 11 209 1 15 224

Théâtre Hector-Charland Dulcinée Langfelder & cie La complainte... 1 1 0 64 18 82 1 20 102

Théâtre Hector-Charland La 2e porte à gauche Le Bal Moderne 1 0 0 0 53 53 0 0 53

Théâtre Hector-Charland Le fils d’Adrien danse NU 1 1 0 115 19 134 3 6916 7050

Autres act. en danse 0 0 0 0 0 10 547 547

10 4 5 2222 272 2494 16 7550 10044

Théâtre Lionel-Groulx bjm danse Rossini Cards 1 1 0 245 15 260 3 110 370

Théâtre Lionel-Groulx Cas public Le cabaret dansé… 1 0 1 169 10 179 0 0 179

Théâtre Lionel-Groulx La Otra Orilla El 12 1 1 0 268 14 282 3 160 442

Théâtre Lionel-Groulx Trial & Eros Four Quartets 1 1 0 47 2 49 2 31 80

4 3 1 729 41 770 8 301 1071

Valspec [Zogma] ...folklore urbain Rapaillé 1 1 0 90 21 111 2 60 171

Valspec Andrew Turner Duet for One… 1 0 0 6 57 63 2 35 98

Valspec Bouge de là L'Atelier 1 1 1 80 66 146 0 0 146

Valspec Human playground Auto-fiction 1 0 0 6 57 63 0 0 63

Valspec Imprudanses Match… 1 0 0 0 51 51 0 0 51

Valspec Jeune Ballet du Québec À la pointe du ballet cont. 1 0 0 70 30 100 1 100 200

Autres act. en danse 0 0 0 0 0 1 30 30

6 2 1 252 282 534 6 225 759

81 35 32 14141 2985 17126 225 18095 35221



Résultats financiers par diffuseurs

Saison 2010-2011

 13 diffuseurs soutenus, 186 525$ versés en fonds d'aide, 608 516$ investis par les diffuseurs

 Rev.

billetterie 

 Total 

autres 

revenus 

 Fonds 

d'accueil 

 Fonds de 

dévelop. 

 Total des 

revenus 

 Cachets 

versés 

 Frais de salle  Frais 

dévelop. 

& promo 

 Total des 

dépenses 

C. cult. de l'U de Sherb Rapaillé
3 125 $          -  $           2 600 $         3 100 $         8 825 $            5 200 $             5 750 $           4 600 $          15 550 $          (6 725) $            

C. cult. de l'U de Sherb Vieux Thomas …
1 650 $          -  $           1 250 $         3 100 $         6 000 $            2 500 $             4 260 $           4 200 $          10 960 $          (4 960) $            

C. cult. de l'U de Sherb Meilleurs moments
-  $              -  $           -  $            -  $             -  $                -  $                 2 050 $           1 000 $          3 050 $            (3 050) $            

C. cult. de l'U de Sherb Variations méc.
828 $             -  $           -  $            -  $             828 $               1 800 $             4 225 $           4 000 $          10 025 $          (9 197) $            

C. cult. de l'U de Sherb Les 4 saisons &…
24 153 $        -  $           2 700 $         3 100 $         29 953 $          15 000 $           7 484 $           6 500 $          28 984 $          969 $                

29 756 $        -  $           6 550 $         9 300 $         45 606 $          24 500 $           23 769 $         20 300 $        68 569 $          (22 963) $          

Centre des Arts de B-C Duet for One...
-  $              -  $           -  $            -  $             -  $                1 150 $             -  $               -  $              1 150 $            (1 150) $            

Centre des Arts de B-C L'Atelier
211 $             16 $            -  $            -  $             227 $               2 000 $             1 177 $           571 $             3 748 $            (3 521) $            

Centre des Arts de B-C L'Atelier
1 188 $          60 $            -  $            -  $             1 248 $            2 000 $             1 170 $           500 $             3 670 $            (2 422) $            

Centre des Arts de B-C La complainte...
682 $             355 $          2 700 $         3 100 $         6 837 $            6 500 $             3 397 $           1 088 $          10 985 $          (4 148) $            

Centre des Arts de B-C Cabane
658 $             375 $          2 500 $         3 100 $         6 633 $            6 000 $             2 597 $           1 088 $          9 685 $            (3 052) $            

Centre des Arts de B-C Diasporama
859 $             1 356 $       2 625 $         3 100 $         7 940 $            4 100 $             3 205 $           1 142 $          8 447 $            (507) $               

3 598 $          2 162 $       7 825 $         9 300 $         22 885 $          21 750 $           11 546 $         4 389 $          37 685 $          (14 800) $          

-  $           

Maison de la cult. de T-R Duet for One...
344 $             -  $           -  $            -  $             344 $               2 000 $             808 $              1 500 $          4 308 $            (3 964) $            

Maison de la cult. de T-R Le cabaret dansé…
1 078 $          -  $           1 750 $         3 100 $         5 928 $            3 500 $             2 352 $           -  $              5 852 $            76 $                  

Maison de la cult. de T-R Futur proche
13 $               -  $           2 700 $         3 100 $         5 813 $            3 800 $             1 225 $           2 600 $          7 625 $            (1 812) $            

Maison de la cult. de T-R NU
761 $             -  $           2 000 $         3 100 $         5 861 $            4 000 $             1 593 $           2 600 $          8 193 $            (2 332) $            

2 196 $          -  $           6 450 $         9 300 $         17 946 $          13 300 $           5 978 $           6 700 $          25 978 $          (8 032) $            

Salle de spec. de S-Î Duet for One...
-  $              -  $           -  $            -  $             -  $                1 500 $             -  $               -  $              1 500 $            (1 500) $            

Salle de spec. de S-Î L'Atelier
371 $             625 $          -  $            -  $             996 $               2 000 $             941 $              1 215 $          4 156 $            (3 160) $            

Salle de spec. de S-Î L'Atelier
1 746 $          625 $          -  $            -  $             2 371 $            2 000 $             942 $              1 214 $          4 156 $            (1 785) $            

Salle de spec. de S-Î Cibler
1 971 $          -  $           1 850 $         3 100 $         6 921 $            3 700 $             3 041 $           1 731 $          8 472 $            (1 551) $            

Salle de spec. de S-Î Cabane
1 079 $          1 875 $       2 700 $         3 100 $         8 754 $            6 000 $             2 140 $           1 381 $          9 521 $            (767) $               

Salle de spec. de S-Î Diasporama
2 079 $          2 100 $       2 625 $         3 100 $         9 904 $            5 600 $             3 376 $           2 188 $          11 164 $          (1 260) $            

7 246 $          5 225 $       7 175 $         9 300 $         28 946 $          20 800 $           10 440 $         7 729 $          38 969 $          (10 023) $          

Salle Pauline-Julien Rapaillé
1 720 $          -  $           2 050 $         3 100 $         6 870 $            5 200 $             3 724 $           1 850 $          10 774 $          (3 904) $            

Salle Pauline-Julien Sonya & Yves
1 014 $          -  $           -  $            -  $             1 014 $            2 500 $             1 105 $           1 205 $          4 810 $            (3 796) $            

Salle Pauline-Julien L'Atelier
1 846 $          -  $           -  $            -  $             1 846 $            1 920 $             235 $              180 $             2 335 $            (489) $               

Salle Pauline-Julien L'Atelier
1 846 $          -  $           -  $            -  $             1 846 $            1 920 $             235 $              180 $             2 335 $            (489) $               

Salle Pauline-Julien L'Atelier
1 846 $          -  $           -  $            -  $             1 846 $            1 920 $             235 $              180 $             2 335 $            (489) $               

Salle Pauline-Julien L'Atelier
1 846 $          -  $           -  $            -  $             1 846 $            1 920 $             235 $              180 $             2 335 $            (489) $               

Salle Pauline-Julien L'Atelier
1 846 $          -  $           -  $            -  $             1 846 $            1 920 $             237 $              180 $             2 337 $            (491) $               

Salle Pauline-Julien À la nuit tombante
1 015 $          -  $           -  $            -  $             1 015 $            2 000 $             1 247 $           550 $             3 797 $            (2 782) $            

Salle Pauline-Julien S'envoler
1 416 $          -  $           2 700 $         3 100 $         7 216 $            5 500 $             3 506 $           2 133 $          11 139 $          (3 923) $            

Salle Pauline-Julien La complainte...
663 $             -  $           2 700 $         3 100 $         6 463 $            6 500 $             4 117 $           1 850 $          12 467 $          (6 004) $            

Salle Pauline-Julien Projet jumeaux…
1 393 $          -  $           -  $            -  $             1 393 $            1 800 $             1 179 $           900 $             3 879 $            (2 486) $            

16 451 $        -  $           7 450 $         9 300 $         33 201 $          33 100 $           16 055 $         9 388 $          58 543 $          (25 342) $          

SPEC du Haut-Richelieu Rapaillé
3 930 $          42 $            2 050 $         3 100 $         9 122 $            5 200 $             3 278 $           3 032 $          11 510 $          (2 388) $            

SPEC du Haut-Richelieu L'Atelier
2 422 $          -  $           -  $            -  $             2 422 $            1 950 $             2 498 $           1 110 $          5 558 $            (3 136) $            

SPEC du Haut-Richelieu L'Atelier
1 931 $          -  $           -  $            -  $             1 931 $            1 950 $             2 496 $           1 110 $          5 556 $            (3 625) $            

SPEC du Haut-Richelieu Victoria
5 889 $          61 $            2 700 $         3 100 $         11 750 $          6 500 $             4 899 $           2 160 $          13 559 $          (1 809) $            

14 172 $        103 $          4 750 $         6 200 $         25 225 $          15 600 $           13 171 $         7 412 $          36 183 $          (10 958) $          

-  $           

Spect'Art Rimouski L'Atelier
1 207 $          125 $          -  $            -  $             1 332 $            1 900 $             1 021 $           1 809 $          4 730 $            (3 398) $            

Spect'Art Rimouski L'Atelier
2 053 $          125 $          -  $            -  $             2 178 $            2 500 $             1 020 $           1 808 $          5 328 $            (3 150) $            

Spect'Art Rimouski Là où je vis
-  $              -  $           -  $            -  $             -  $                4 500 $             -  $               3 517 $          8 017 $            (8 017) $            

Spect'Art Rimouski Futur proche
-  $              2 027 $       -  $            -  $             2 027 $            3 500 $             1 278 $           3 617 $          8 395 $            (6 368) $            

Spect'Art Rimouski La complainte...
851 $             -  $           2 700 $         3 100 $         6 651 $            6 500 $             2 280 $           3 617 $          12 397 $          (5 746) $            

Spect'Art Rimouski Children…of Lock
3 855 $          -  $           2 700 $         3 100 $         9 655 $            7 000 $             2 924 $           3 617 $          13 541 $          (3 886) $            

7 966 $          2 277 $       5 400 $         6 200 $         21 843 $          25 900 $           8 523 $           17 985 $        52 408 $          (30 565) $          

Diffuseur Titre du spectacle  Revenus 

moins 

dépenses 



Résultats financiers par diffuseurs

Saison 2010-2011

 13 diffuseurs soutenus, 186 525$ versés en fonds d'aide, 608 516$ investis par les diffuseurs

 Rev.

billetterie 

 Total 

autres 

revenus 

 Fonds 

d'accueil 

 Fonds de 

dévelop. 

 Total des 

revenus 

 Cachets 

versés 

 Frais de salle  Frais 

dévelop. 

& promo 

 Total des 

dépenses 

Diffuseur Titre du spectacle  Revenus 

moins 

dépenses 

Théâtre Centennial Audible
1 190 $          2 800 $       -  $            -  $             3 990 $            3 800 $             999 $              340 $             5 139 $            (1 149) $            

Théâtre Centennial Le cabaret dansé…
2 909 $          -  $           -  $            -  $             2 909 $            2 000 $             1 122 $           -  $              3 122 $            (213) $               

Théâtre Centennial Là où je vis
2 390 $          -  $           2 700 $         3 100 $         8 190 $            6 500 $             1 300 $           1 100 $          8 900 $            (710) $               

Théâtre Centennial La complainte...
2 019 $          -  $           2 700 $         3 100 $         7 819 $            6 500 $             1 400 $           1 150 $          9 050 $            (1 231) $            

Théâtre Centennial Cabane
1 290 $          -  $           2 500 $         3 100 $         6 890 $            5 000 $             1 200 $           -  $              6 200 $            690 $                

Théâtre Centennial Junkyard / Paradis
1 249 $          -  $           -  $            -  $             1 249 $            4 000 $             1 600 $           -  $              5 600 $            (4 351) $            

Théâtre Centennial Four Quartets
637 $             -  $           -  $            -  $             637 $               3 000 $             700 $              -  $              3 700 $            (3 063) $            

11 684 $        2 800 $       7 900 $         9 300 $         31 684 $          30 800 $           8 321 $           2 590 $          41 711 $          (10 027) $          

Théâtre de la Ville L'Atelier
1 535 $          55 $            -  $            -  $             1 590 $            2 100 $             1 079 $           673 $             3 852 $            (2 262) $            

Théâtre de la Ville L'Atelier
1 487 $          -  $           -  $            -  $             1 487 $            1 900 $             926 $              168 $             2 994 $            (1 507) $            

Théâtre de la Ville L'Atelier
1 512 $          -  $           -  $            -  $             1 512 $            1 900 $             926 $              168 $             2 994 $            (1 482) $            

Théâtre de la Ville L'Atelier
1 782 $          -  $           -  $            -  $             1 782 $            1 900 $             926 $              168 $             2 994 $            (1 212) $            

Théâtre de la Ville S'envoler
3 677 $          63 $            2 700 $         3 100 $         9 540 $            5 500 $             3 620 $           959 $             10 079 $          (539) $               

Théâtre de la Ville Cibler
2 777 $          -  $           -  $            -  $             2 777 $            3 200 $             1 336 $           1 694 $          6 229 $            (3 452) $            

Théâtre de la Ville Cibler
1 629 $          61 $            -  $            -  $             1 690 $            3 500 $             1 453 $           1 694 $          6 646 $            (4 956) $            

Théâtre de la Ville Miniatures
4 309 $          28 $            2 150 $         3 100 $         9 587 $            4 300 $             4 440 $           654 $             9 394 $            193 $                

18 708 $        207 $          4 850 $         6 200 $         29 965 $          24 300 $           14 705 $         6 178 $          45 183 $          (15 218) $          

Théâtre du Bic Variations S
890 $             500 $          -  $            -  $             1 390 $            5 000 $             1 021 $           5 377 $          11 398 $          (10 008) $          

Théâtre du Bic S'envoler
1 204 $          500 $          2 700 $         3 100 $         7 504 $            5 500 $             2 554 $           5 446 $          13 500 $          (5 996) $            

Théâtre du Bic Cabane
430 $             500 $          2 500 $         3 100 $         6 530 $            5 000 $             1 880 $           5 496 $          12 376 $          (5 846) $            

Théâtre du Bic Projet jumeaux…
666 $             500 $          -  $            -  $             1 166 $            1 800 $             650 $              5 600 $          8 050 $            (6 884) $            

3 190 $          2 000 $       5 200 $         6 200 $         16 590 $          17 300 $           6 105 $           21 919 $        45 324 $          (28 734) $          

Théâtre Hector-Charland Zip Zap Zoom
6 035 $          170 $          2 700 $         3 100 $         12 005 $          10 000 $           2 651 $           4 950 $          17 601 $          (5 596) $            

Théâtre Hector-Charland Locked up Laura 
-  $              -  $           -  $            -  $             -  $                -  $                 -  $               -  $              -  $                -  $                 

Théâtre Hector-Charland Jack in a box
-  $              -  $           -  $            -  $             -  $                -  $                 -  $               -  $              -  $                -  $                 

Théâtre Hector-Charland M. Bossbottes
3 102 $          -  $           -  $            -  $             3 102 $            1 400 $             399 $              2 160 $          3 959 $            (857) $               

Théâtre Hector-Charland M. Bossbottes
3 517 $          -  $           -  $            -  $             3 517 $            1 400 $             350 $              -  $              1 750 $            1 767 $             

Théâtre Hector-Charland M. Bossbottes
2 802 $          -  $           -  $            -  $             2 802 $            1 400 $             350 $              -  $              1 750 $            1 052 $             

Théâtre Hector-Charland M. Bossbottes
900 $             -  $           -  $            -  $             900 $               1 400 $             328 $              -  $              1 728 $            (828) $               

Théâtre Hector-Charland M. Bossbottes
3 478 $          -  $           -  $            -  $             3 478 $            1 400 $             350 $              -  $              1 750 $            1 728 $             

Théâtre Hector-Charland Orphée et Eurydice
4 858 $          115 $          2 700 $         3 100 $         10 773 $          10 000 $           4 091 $           4 900 $          18 991 $          (8 218) $            

Théâtre Hector-Charland La complainte...
1 648 $          -  $           2 700 $         3 100 $         7 448 $            6 500 $             2 524 $           4 850 $          13 874 $          (6 426) $            

Théâtre Hector-Charland Le Bal Moderne
-  $              -  $           -  $            -  $             -  $                2 000 $             600 $              1 350 $          3 950 $            (3 950) $            

Théâtre Hector-Charland NU
1 792 $          12 $            -  $            -  $             1 804 $            4 000 $             2 451 $           4 860 $          11 311 $          (9 507) $            

28 132 $        297 $          8 100 $         9 300 $         45 829 $          39 500 $           14 094 $         23 070 $        76 664 $          (30 835) $          

Théâtre Lionel-Groulx Rossini Cards
6 220 $          286 $          2 700 $         3 100 $         12 306 $          10 000 $           5 692 $           3 408 $          19 100 $          (6 794) $            

Théâtre Lionel-Groulx Le cabaret dansé…
1 335 $          -  $           -  $            -  $             1 335 $            3 500 $             1 073 $           -  $              4 573 $            (3 238) $            

Théâtre Lionel-Groulx El 12
4 356 $          261 $          2 675 $         3 100 $         10 392 $          5 350 $             4 051 $           3 027 $          12 428 $          (2 036) $            

Théâtre Lionel-Groulx Four Quartets
519 $             48 $            1 000 $         3 100 $         4 667 $            2 000 $             3 026 $           2 296 $          7 322 $            (2 655) $            

12 430 $        595 $          6 375 $         9 300 $         28 700 $          20 850 $           13 842 $         8 731 $          43 423 $          (14 723) $          

Valspec Rapaillé
814 $             300 $          2 050 $         3 100 $         6 264 $            5 200 $             3 163 $           3 335 $          11 698 $          (5 434) $            

Valspec Duet for One…
73 $               1 500 $       -  $            -  $             1 573 $            3 220 $             1 680 $           2 667 $          7 567 $            (5 994) $            

Valspec L'Atelier
393 $             -  $           1 050 $         3 100 $         4 543 $            2 100 $             3 137 $           2 690 $          7 927 $            (3 384) $            

Valspec Auto-fiction
-  $              -  $           -  $            -  $             -  $                -  $                 -  $               -  $              -  $                -  $                 

Valspec Match…
-  $              -  $           -  $            -  $             -  $                1 500 $             -  $               1 167 $          2 667 $            (2 667) $            

Valspec À la pointe du …
1 009 $          -  $           -  $            -  $             1 009 $            4 000 $             1 350 $           2 667 $          8 017 $            (7 008) $            

2 289 $          1 800 $       3 100 $         6 200 $         13 389 $          16 020 $           9 330 $           12 526 $        37 876 $          (24 487) $          

157 818 $      17 466 $     81 125 $       105 400 $     361 809 $        303 720 $         155 879 $       148 917 $      608 516 $        (246 707) $        



Résultats financiers par compagnies - saison 2010-2011

28 compagnies différentes, 303 720 $ de cachets versés.

Compagnie

Nbre 

représ.

 Rev.

billetterie 

 Total 

autres 

revenus 

 Fonds 

d'accueil 

 Fonds de 

dévelop. 

 Total des 

revenus 

 Cachets 

versés 

 Frais de 

salle et 

autres 

 Frais 

dévelop. 

& promo 

 Total des 

dépenses 

[Zogma] ...folklore urbain Rapaillé
4 9 589 $         342 $        8 750 $      12 400 $   31 081 $        20 800 $    15 915 $       12 817 $     49 532 $         (18 451) $         

605 collective Audible
1 1 190 $         2 800 $     -  $          -  $         3 990 $          3 800 $      999 $            340 $          5 139 $           (1 149) $           

Andrew Turner Duet for One...
4 417 $            1 500 $     -  $          -  $         1 917 $          7 870 $      2 488 $         4 167 $       14 525 $         (12 608) $         

Bande interdite Sonya & Yves
1 1 014 $         -  $         -  $          -  $         1 014 $          2 500 $      1 105 $         1 205 $       4 810 $           (3 796) $           

bjm danse Zip Zap Zoom
2 12 255 $       456 $        5 400 $      6 200 $     24 311 $        20 000 $    8 343 $         8 358 $       36 701 $         (12 390) $         

Bouge de là L'Atelier
18 27 068 $       1 631 $     1 050 $      3 100 $     32 849 $        35 800 $    19 436 $       14 105 $     69 341 $         (36 492) $         

Bouge de là Vieux Thomas …
1 1 650 $         -  $         1 250 $      3 100 $     6 000 $          2 500 $      4 260 $         4 200 $       10 960 $         (4 960) $           

Bourask M. Bossbottes
5 13 799 $       -  $         -  $          -  $         13 799 $        7 000 $      1 777 $         2 160 $       10 937 $         2 862 $            

Cas public Le cabaret dansé…
3 5 322 $         -  $         1 750 $      3 100 $     10 172 $        9 000 $      4 547 $         -  $           13 547 $         (3 375) $           

Cas public Variations S
1 890 $            500 $        -  $          -  $         1 390 $          5 000 $      1 021 $         5 377 $       11 398 $         (10 008) $         

Cie de danse Sursaut Meilleurs moments…
1 -  $             -  $         -  $          -  $         -  $              -  $          2 050 $         1 000 $       3 050 $           (3 050) $           

Cie de danse Sursaut À la nuit tombante
1 1 015 $         -  $         -  $          -  $         1 015 $          2 000 $      1 247 $         550 $          3 797 $           (2 782) $           

Cie Marie Chouinard Orphée et Eurydice
1 4 858 $         115 $        2 700 $      3 100 $     10 773 $        10 000 $    4 091 $         4 900 $       18 991 $         (8 218) $           

Création Caféine S'envoler
3 6 297 $         563 $        8 100 $      9 300 $     24 260 $        16 500 $    9 680 $         8 538 $       34 718 $         (10 458) $         

Danse K par K Cibler
3 6 377 $         61 $          1 850 $      3 100 $     11 388 $        10 400 $    5 829 $         5 118 $       21 347 $         (9 959) $           

Destins Croisés Futur proche
2 13 $              2 027 $     2 700 $      3 100 $     7 840 $          7 300 $      2 503 $         6 217 $       16 020 $         (8 180) $           

Dulcinée Langfelder & cie La complainte...
5 5 863 $         355 $        13 500 $    15 500 $   35 218 $        32 500 $    13 718 $       12 555 $     58 773 $         (23 555) $         

Dulcinée Langfelder & cie Victoria
1 5 889 $         61 $          2 700 $      3 100 $     11 750 $        6 500 $      4 899 $         2 160 $       13 559 $         (1 809) $           

Fortier Danse-Création Cabane
4 3 457 $         2 750 $     10 200 $    12 400 $   28 807 $        22 000 $    7 817 $         7 965 $       37 782 $         (8 975) $           

Human playground Auto-fiction
1 -  $             -  $         -  $          -  $         -  $              -  $          -  $            -  $           -  $               -  $                

Imprudanses Match…
1 -  $             -  $         -  $          -  $         -  $              1 500 $      -  $            1 167 $       2 667 $           (2 667) $           

Jeune Ballet du Québec À la pointe du …
1 1 009 $         -  $         -  $          -  $         1 009 $          4 000 $      1 350 $         2 667 $       8 017 $           (7 008) $           

José Navas / Cie Flak Miniatures
1 4 309 $         28 $          2 150 $      3 100 $     9 587 $          4 300 $      4 440 $         654 $          9 394 $           193 $               

La 2e porte à gauche Le Bal Moderne
1 -  $             -  $         -  $          -  $         -  $              2 000 $      600 $            1 350 $       3 950 $           (3 950) $           

La Otra Orilla El 12
1 4 356 $         261 $        2 675 $      3 100 $     10 392 $        5 350 $      4 051 $         3 027 $       12 428 $         (2 036) $           

Le Carré des Lombes Là où je vis
2 2 390 $         -  $         2 700 $      3 100 $     8 190 $          11 000 $    1 300 $         4 617 $       16 917 $         (8 727) $           

Le fils d’Adrien danse NU
2 2 553 $         12 $          2 000 $      3 100 $     7 665 $          8 000 $      4 044 $         7 460 $       19 504 $         (11 839) $         

Le fils d’Adrien danse Projet jumeaux…
2 2 059 $         500 $        -  $          -  $         2 559 $          3 600 $      1 829 $         6 500 $       11 929 $         (9 370) $           

Le fils d’Adrien danse Variations mécan…
1 828 $            -  $         -  $          -  $         828 $             1 800 $      4 225 $         4 000 $       10 025 $         (9 197) $           

Les GBC Les 4 saisons &…
1 24 153 $       -  $         2 700 $      3 100 $     29 953 $        15 000 $    7 484 $         6 500 $       28 984 $         969 $               

Louise Lecavalier Children & …of Lock
1 3 855 $         -  $         2 700 $      3 100 $     9 655 $          7 000 $      2 924 $         3 617 $       13 541 $         (3 886) $           

Mayday Danse Junkyard / Paradis
1 1 249 $         -  $         -  $          -  $         1 249 $          4 000 $      1 600 $         -  $           5 600 $           (4 351) $           

PPS Danse Diasporama
2 2 938 $         3 456 $     5 250 $      6 200 $     17 844 $        9 700 $      6 581 $         3 330 $       19 611 $         (1 767) $           

Trial & Eros Four Quartets
2 1 156 $         48 $          1 000 $      3 100 $     5 304 $          5 000 $      3 726 $         2 296 $       11 022 $         (5 718) $           

81 157 818 $     17 466 $   81 125 $    105 400 $ 361 809 $      303 720 $  155 879 $     148 917 $   608 516 $       (246 707) $       

Titre du spectacle  Revenus 

moins 

dépenses 



Résultats fréquentation par compagnies - saison 2010-2011

81 représentations de 34 spectacles de 28 compagnies dont 32 dans un contexte scolaire

Compagnie

Nbre représ.

Soutenues Scolaire Total de 

billets

Moyenne 

spect./représ.

Nbre act. Nbre pers 

act.

Total pers.

touchées

[Zogma] ...folklore urbain Rapaillé 4 4 0 812 203 9 1200 2012

605 collective Audible
1 0 0 133 133 4 80 213

Andrew Turner Duet for One…
4 0 1 365 91 7 308 673

Bande interdite Sonya & Yves
1 0 0 137 137 3 448 585

bjm danse Zip Zap Zoom… 2 2 0 542 271 4 162 704

Bouge de là L'Atelier
18 1 16 4951 275 97 3080 8031

Bouge de là Vieux Thomas …
1 1 1 386 386 2 105 491

Bourask M. Bossbottes
5 0 5 1734 347 0 0 1734

Cas public Le cabaret dansé…
3 1 3 777 259 16 700 1477

Cas public Variations S
1 0 1 91 91 1 30 121

Cie de danse Sursaut Meilleurs moments …
1 0 0 392 392 0 0 392

Sursaut À la nuit tombante 1 0 0 163 163 0 0 163

Cie Marie Chouinard Orphée et Eurydice
1 1 0 209 209 1 15 224

Création Caféine S'envoler
3 3 0 461 154 8 348 809

Danse K par K Cibler
3 1 1 552 184 6 472 1024

Destins Croisés Futur proche
2 1 1 415 208 0 0 415

Dulcinée Langfelder & cie La complainte...
5 5 0 537 107 7 608 1145

Dulcinée Langfelder & cie Victoria
1 1 0 423 423 2 222 645

Fortier Danse-Création Cabane
4 4 0 300 75 11 291 591

Human playground Auto-fiction
1 0 0 63 63 0 0 63

Imprudanses Match…
1 0 0 51 51 0 0 51

Jeune Ballet du Québec À la pointe du …
1 0 0 100 100 1 100 200

José Navas / Cie Flak Miniatures
1 1 0 213 213 1 80 293

La 2e porte à gauche Le Bal Moderne
1 0 0 53 53 0 0 53

La Otra Orilla El 12
1 1 0 282 282 3 160 442

Le Carré des Lombes Là où je vis
2 1 0 204 102 2 70 274

Le fils d’Adrien danse NU
2 2 0 191 96 3 6916 7107

Le fils d’Adrien danse Projet jumeaux…
2 0 2 211 106 4 362 573

Le fils d’Adrien danse Variations méc.
1 0 1 288 288 1 50 338

Les GBC Les 4 saisons &…
1 1 0 1303 1303 1 275 1578

Louise Lecavalier Children & …of Lock
1 1 0 384 384 1 55 439

Mayday Danse Junkyard / Paradis
1 0 0 94 94 2 25 119

PPS Danse Diasporama
2 2 0 212 106 5 238 450

Trial & Eros Four Quartets 2 1 0 97 49 3 38 135

Autres activités en danse 20 1657 1657

81 35 32 17126 211 225 18095 35221

Titre du spectacle



   

 

    

 

 

La danse sur les routes du Québec, lauréate du Prix du CNA 

pour contribution exceptionnelle aux activités de tournée 

Montréal, le 8 novembre 2010 – Le Centre national des Arts du Canada et CAPACOA ont décerné leur 

prestigieux prix 2010 à La danse sur les routes du Québec. Ce prix créé en 1992, récompense une 

contribution exceptionnelle au développement des tournées dans le domaine des arts de la scène au 

Canada1. C’est au Centre national des Arts, à Ottawa, que cette reconnaissance a été remise, devant un 

auditoire composé de professionnels des arts de la scène de partout au Canada. Elle est accompagnée d’un 

montant de 2 500 $ et d’une sculpture originale en porcelaine, créée par l’artiste Paula Murray.   

C’est un grand honneur pour La danse sur les routes du Québec de se voir décerner le Prix 2010 du Centre 

national des Arts pour contribution exceptionnelle aux activités de tournées. Depuis quinze ans, notre 

organisme se consacre entièrement à rapprocher la danse des populations du Québec.  Cette reconnaissance 

vient également mettre en lumière les efforts continus et convaincus des diffuseurs, des agents de 

développement, des artistes et des compagnies qui s'engagent à fond pour que les communautés du Québec 

aient accès à l'extraordinaire créativité de la danse et apprennent à l’apprécier. Ainsi, depuis la mise sur pied 

de La danse sur les routes du Québec en 1997, ce sont près de 800 représentations de danse qui ont circulé 

aux quatre coins du Québec alors que quelque 2000 activités de sensibilisation ont été offertes. Grâce aux 

efforts conjugués de tous, entre 20 000 et 30 000 personnes prennent contact avec la danse chaque année, 

soit un total de près de 300 000 personnes au cours des quatorze dernières années."   

CAPACOA est une organisation pancanadienne à but non lucratif de régime fédéral vouée au secteur des 

tournées et de la diffusion des arts de la scène.  

Le Centre national des Arts, vitrine par excellence et catalyseur des arts de la scène au Canada, est un chef 

de file dans la diffusion de la musique classique, de la danse, du théâtre d'expressions française et anglaise, 

des variétés et des spectacles de programmation régionale. Il est le port d’attache du mondialement réputé 

Orchestre du Centre national des Arts.  

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. 
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1
 Les lauréats des années passées sont Uriel Luft (2009), l’Organization of Saskatchewan Arts Councils (2008), Judy Harquail (2007), 

Ottie Lockey (2006), Colin McIntyre (2005), CBC Radio/Radio de Radio-Canada (2004), Debut Atlantic (2003), Debut Atlantic (2003), 
Richard Stoker (2002), Nicholas Goldschmidt (2001), Bruce Owen (2000), le Royal Winnipeg Ballet (1999), David Haber (1998), Elmer 
Iseler (1997), Jean-Paul Gagnon (1996), Hugh Davidson (1995), Mark Porteous (1994), George Zukerman (1993) et CAPACOA (1992). 

 
 
 



La danse sur les routes du Québec à l’honneur dans Maître Diffuseur 

 

La danse sur les routes du Québec a récemment été invitée par l’équipe de Maître     

diffuseur pour partager son expérience d’organisme dont la mission et le travail sont quali-

fiés d’initiative novatrice et de pratique exemplaire. 

 

Une étude de cas sur La danse sur les routes du Québec 

Pour l’occasion, un document qui résume les préoccupations et les motivations à l’origine de 

la création de La danse sur les routes du Québec, ses champs d’activités, son mode de fonc-

tionnement de même que les résultats, les défis à relever, les compétences mis à contribu-

tion et les partenaires de l’organisme a été rédigé. Ce document est accessible en anglais et 

en français sur le site de Maître Diffuseur via le lien suivant :  

http://www.maitrediffuseur.ca/ressource/117/la_danse_sur_les_routes.html. 

 

Maître diffuseur est un projet pancanadien qui vise à faciliter l’accès à l’information, et à la 

formation et à favoriser la professionnalisation des diffuseurs en arts de la scène et des tra-

vailleurs culturels qui œuvrent au sein des organismes de diffusion. Maître diffuseur est 

une initiative de RIDEAU, le Réseau indépendant des diffuseurs d’événements artistiques 

unis, et de la Fédération culturelle canadienne-française (FCCF) pour l’Alliance des réseaux 

de diffusion des arts de la scène (ARDAS), développée conjointement avec l’Association ca-

nadienne des organismes artistiques (CAPACOA). 

 

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. 
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Source : La danse sur les routes du Québec 

514-985-4294 ladansesurlesroutes.com 

http://www.maitrediffuseur.ca/ressource/117/la_danse_sur_les_routes.html
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Objectif Danse: promouvoir et soutenir le développement  
de la danse au Saguenay-Lac-Saint-Jean! 

 

 

Saguenay, le jeudi 10 septembre 2009 - Objectif Scène, le réseau des diffuseurs professionnels en arts de la 
scène, est fier de promouvoir et soutenir le développement de la danse professionnelle au Saguenay—Lac-Saint-
Jean en se positionnant comme un acteur de premier plan dans le projet Objectif Danse, un évènement unique 
autour et pour la danse. 
 
Résultat d’une initiative de La danse sur les routes du Québec et d’une étroite collaboration avec l’Auditorium 

d’Alma, le Comité des spectacles de Dolbeau-Mistassini, le Théâtre La Rubrique et le Théâtre du Saguenay, 
Objectif Danse présentera neuf représentations de cinq spectacles de danse dans quatre villes du Saguenay—
Lac-Saint-Jean et signera la mise en œuvre d’une série d’outils et d’activités riches et variés visant à mettre en 
valeur cet art du mouvement, ses créateurs et ses artisans. 
 
Les diffuseurs de spectacles de la région comptent désormais sur un soutien constant dans leur désir d’offrir des 
spectacles de danse professionnels d’envergure et de grande qualité artistique à leurs publics, notamment grâce à 
l’embauche d’une agente de développement. Sa tâche : permettre à un plus grand nombre de spectateurs de 
découvrir cette discipline emballante et captivante qu’est la danse. Pour ce faire, cette nouvelle ressource 
développera d’étroites collaborations avec les partenaires régionaux dans le but de renforcer la synergie autour 
de cet art de la scène. Par ailleurs, elle entamera un vaste travail de développement, de concert avec les 
diffuseurs et les artistes, en lien avec la programmation danse 2009-2010. 
 
Partenaires 

Objectif Scène tient à remercier chaleureusement Rio Tinto Alcan de contribuer si généreusement au 
développement de la danse au Saguenay—Lac-Saint-Jean. Un merci tout particulier est également adressé à La 
danse sur les routes du Québec pour leur accompagnement et leur inestimable appui dans la mise en œuvre du 
projet. 
 
Rappelons que le réseau Objectif Scène est un organisme à but non lucratif dont la mission est de promouvoir le 
développement de la diffusion des arts de la scène au Saguenay—Lac-Saint-Jean tout en favorisant la 
concertation entre diffuseurs professionnels reconnus de la région. Objectif Scène est le 9e réseau de diffuseurs 
professionnels au Québec soutenu par le ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine 
du Québec et regroupe treize membres, dont neuf diffuseurs pluridisciplinaires et quatre spécialisés. 
 
Pour connaître les activités à venir, veuillez communiquer avec l’agente de développement Julie Dubois Gravel, 
au 418 543.5941, poste 235. 
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Source : 

Julie Dubois-Gravel • Agente de développement 
Objectif Scène 
418 543-5941, poste 235 



 



 

 
 

 

 

 

 

Panorama de la danse d’ici 

Montréal, 7 décembre 2010 — Initié par La danse sur les routes du Québec, Parcours Danse vise à favoriser 

l’ouverture et le dialogue, à multiplier les rencontres et à approfondir les connaissances. La danse sur les 

routes du Québec remportait récemment le Prix du Centre National des Arts du Canada pour sa 

contribution exceptionnelle aux activités de tournée.  

 

Une fois de plus cette année, Parcours Danse aura offert une vue à 360 degrés et en temps réel de la danse 

contemporaine au Québec. L’engouement pour ce rendez-vous annuel ne se dément pas. Toujours plus 

nombreux, les quelques 200 participants rassemblés ont pu profiter d’une programmation   particulièrement 

riche et dense basée sur les valeurs de participation, de concertation et de  découverte.  Cette 11e mouture 

aura été marquée par la force et la diversité des propositions artistiques, par la générosité des  conférenciers 

et par la qualité et la pertinence des échanges autour de sujets d’intérêt commun comme l’importance du 

jeune public dans le développement de la danse, question qui se retrouvait cette année au cœur des 

discussions. 

 

 Diffuseurs pluridisciplinaires et spécialisés, chorégraphes, danseurs, agents de développement et 

représentants d’instances gouvernementales étaient du rendez-vous. S’ils étaient nombreux à parvenir de 

plus d’une trentaine de villes du Québec, d’autres se sont déplacés d’aussi loin que de Victoria, Whitehorse, 

Calgary, Halifax, St-John’s, Fredericton, Kingston, Vancouver, Peterborough, Burlington, Toronto et Ottawa 

pour participer à    l’événement.   

 

 Les diverses tendances de la danse ont été représentées par bon nombre d’éminents artistes. De jeunes 

talents prometteurs (Les belles échappées : Helen Simoneau, Grand Poney, Emmanuelle Calvé, The 

Choreographers) et des artistes plus aguerris (Les aperçus : La Otra Orilla, SaSaSa, Fleuve | Espace danse,  

Virginie Brunelle, Zab Maboungou/Compagnie Danse Nyata Nyata, Mayday, Sylvain Émard Danse, Danse 

Carpe Diem/Emmanuel Jouthe) ont partagé la scène afin de défendre un extrait de leur plus récente 

création. À travers les œuvres de chorégraphes/réalisateurs passionnés (Aurélie Pedron, Séphanie 

Decourteille, Victor Quijada et Alan Lake),    Parcours Danse a aussi offert un coup d’œil sur les multiples 



 

 
 

possibilités de la vidéo danse. La chorégraphe Dominique Porte a enfin profité du volet Artiste en résidence 

pour nous ouvrir la porte de son univers de création.  

 

Chaque année, Parcours Danse est aussi le moment de faire état de la situation et de souligner l’engagement 

de personnes qui travaillent à faire rayonner les arts et la culture dans leur milieu. Parmi les conférences les 

plus   inspirantes, mentionnons celle de Monsieur Yvan Gauthier, PDG du Conseil des arts et des lettres du 

Québec, qui a dressé un portrait de la vitalité de la danse québécoise, et a fait valoir l'apport indispensable 

des diffuseurs    pluridisciplinaires à cette discipline artistique, la croissance soutenue de sa diffusion au 

Québec et sur la scène internationale, ainsi que l’impact des technologies numériques sur l'avenir de l'art.  

 

Mentionnons également l’entretien avec Monsieur Simon Brault, directeur de l'École Nationale de théâtre 

du   Canada, vice-président du Conseil des Arts du Canada et premier président élu de Culture Montréal. Cet 

acteur important de la culture à Montréal a plaidé en faveur de la participation culturelle, a discuté avec les 

participants de l’impact de l’évolution du marché sur la création; de la nécessité d’élever le discours sur la 

culture et de le   porter auprès des citoyens; et de l’importance de mettre à profit les médias sociaux dans 

une perspective de    développement des publics locaux et internationaux. 

  

La danse sur les routes du Québec, qui organise cet événement, est heureuse de constater que cette 

immersion dans l’univers de la danse contemporaine aura permis de saisir avec quelle passion brûlante les 

milieux de la danse et de la diffusion ne cessent de s’investir pour que la danse soit plus vivante que jamais ! 
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Source : www.ladansesurlesroutes.com  

Paule Beaudry | pbeaudry@ladansesurlesroutes.com | 514 985-4294  
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