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LES 113 MEMBRES 2014-2015 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Membres corporatifs – Organisme de diffusion (27) 
1 Agora de la danse 
2 CD Spectacles 
3 Centre culturel de l’Université de Sherbrooke 
4 Centre des arts de Baie-Comeau 
5 Centre des arts Juliette-Lassonde de St-Hyacinthe 
6 Château Scènes – Ville de Châteauguay  
7 Corporation de la salle de spectacle de Sept-Îles 
8 Corporation du Théâtre Outremont 
9 Danse Danse 
10 Diffusion Momentum / Le Carré 150 
11 Diffusion Saguenay 
12 Festival TransAmériques FTA 
13 La Rotonde 
14 Les Arts de la scène de Montmagny 
15 Maison de la culture de Trois-Rivières 
16 Maison des arts de Laval 
17 Odyscène 
18 Rivière-du-Loup en spectacles 
19 Salle Pauline-Julien 
20 SPEC du Haut-Richelieu 
21 Spect’Art Rimouski 
22 Théâtre Centennial 
23 Théâtre de la Ville 
24 Théâtre du Bic 
25 Théâtre Hector-Charland 
26 Valspec 
27 Ville d’Alma spectacles 
 
Membres corporatifs – Compagnie de danse (39) 
28 Ballet Ouest de Montréal 
29 BJM – Les Ballets Jazz de Montréal 
30 Bouge de là 
31 Code Universel 
32 Daniel Léveillé danse 
33 Danièle Desnoyers / Le Carré des Lombes 
34 Danse Carpe Diem / Emmanuel Jouthe 
35 Danse K par K 
36 Danse-Cité 
37 Destins croisés 
38 Dulcinée Langfelder & Cie 
39 Fleuve|Espace danse 
40 Fondation de danse Margie Gillis 
41 Fortier Danse-Création 
42 Grand Poney 
43 Groupe RUBBERBANDance 
44 José Navas / Compagnie Flak 
45 La 2e Porte à Gauche 
46 La Otra Orilla 
47 Lara Kramer Danse 
48 Le fils d’Adrien danse 
49 Lina Cruz / Productions Fila 13 
50 Louise Bédard Danse 
51 Lucie Grégoire Danse 
52 Manon fait de la danse 
53 maribé – sors de ce corps 
54 Mayday 
55 Montréal Danse 
56 O Vertigo 
57 Par B.L.eux 
58 PPS Danse 
59 Sinha Danse 
60 Sursaut compagnie de danse 

61 Suzanne Miller & Allan Paivio Productions 
62 Sylvain Émard Danse 
63 Système D / Dominique Porte 
64 Van Grimde Corps secrets 
65 Zab Maboungou / Compagnie Danse Nyata Nyata 
66 Zogma, Collectif de folklore urbain 
 
Membres individuels – Chorégraphes indépendants (28) 
67 Alejandro De Leon / Lost & Found 
68 Annie Gagnon 
69 Annie Gagnon / D’Eux 
70 Audrey Bergeron 
71 Caroline Dusseault / DUSSO 
72 Christiane Bélanger / Ballet de Québec 
73 Emmanuelle Calvé 
74 Estelle Clareton 
75 France Geoffroy / Corpuscule Danse 
76 Frédérick Gravel / Grouped’ArtGravelArtGroupe 
77 Karenne Gravel / Collectif Dans son salon 
78 Karine Denault 
79 Katie Ward 
80 Maïgwenn Desbois / Maï(g)wenn et les orteils 
81 Manuel Roque 
82 Maria Isabel Rondon 
83 Menka Nagrani / Les productions des pieds des mains 
84 Milan Gervais / Human Playground 
85 Priscilla Guy / Mandoline Hybride 
86 Rhodnie Désir 
87 Sandrine Lafond 
88 Simon Ampleman / Ample Man Danse  
89 Susanna Hood 
90 Sylvie Desrosiers / DORSALE danse 
91 Tony Chong 
92 Vanessa Bousquet / Atypique – Le Collectif 
93 Violaine Morinville 
94 Virginie Brunelle 
 
Membres corporatifs – Associés (15) 
95 Art Circulation 
96 Ballet-théâtre atlantique du Canada 
97 BoucharDanse 
98 CanDance Network 
99 Diagramme Gestion culturelle 
100 Festival Vue sur la relève (Créations Etc...) 
101 La Tribu / La Compagnie Larivée Cabot Champagne 
102 Les Productions DansEncorps Inc. / Festival de danse en Atlantique 
103 Made in BC – Dance on Tour 
104 Marc Boivin 
105 New Works 
106 Ontario Performing Arts Presenting Network 
107 RADARTS – Réseau atlantique de diffusion des arts de la scène 
108 Réseau Accès culture / Ville de Montréal 
109 Tohu – Cité des arts du cirque 
 
Membres honoraires (2) 
110 Benoit Vaillancourt 
111 FB Management des arts et stratégie de développement 
 
Membres individuels – Stagiaires (2) 
112 Katia-Marie Germain 
113  Mélissandre Tremblay-Bourassa / Les Bordéliques danse et  
 musique 



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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//  CONSEIL D’ADMINISTRATION  // 
Présidente   Luce Couture       Directrice générale et artistique – Théâtre Centennial 
Vice-présidente  Kathy Casey       Directrice artistique – Montréal Danse 
Secrétaire   Évelyne Boudreau      Adjointe à la direction – SPEC du Haut-Richelieu 
Trésorière   Priscilla Guy       Chorégraphe et directrice artistique – Mandoline Hybride  
Administratrice  Jacinthe Achard       Directrice de la programmation et du marketing  
           Diffusion Saguenay (jusqu’en février 2015)   
Administrateur   Stéphan Dubé        Directeur général et artistique – Salle de spectacle  
           de Sept-Îles (à partir de mars 2015)    
Administrateur   Sylvain Émard       Codirecteur général/artistique – Sylvain Émard Danse 
Administrateur   Steve Huot       Directeur général et artistique – La Rotonde 
Administratrice   Anouk Leblanc-Dominguez     Directrice générale adjointe – PPS Danse 
Administratrice   Dominique Porte         Directrice artistique – Système D / Dominique Porte 
Administrateur   Martin Veillette       Directeur de la gestion et de la diffusion – Corporation de  
          développement culturel de Trois-Rivières  

//  ÉQUIPE  // 
Directrice générale          Paule Beaudry 
Chargée de projet          Anne-Sophie Gagnon 
Coordonnateur des communications et de l’administration Alexandre Turcotte 

//  COLLABORATEURS CONTRACTUELS  // 
Agente à la comptabilité        Denise Leprohon 
Aide ponctuelle          Jasmine Allan-Côté, Caroline Dusseault 
Conception graphique         Manon André, Jeanne Boucharlat 
Site internet et banque de données       Diffusion I Média 
Révision et correction         Flavie Léger-Roy, Benoit Pelletier 
Soutien informatique         ETN Informatique  
Montage vidéo          PARCE QUE FILM, Priscilla Guy, HEC Montréal 
Traduction          Claude Cossette, Charles Dansereau, Aaron  Marchand,  
           Melissa Guay, Renée Henry, Marie-Chantal Scholl. 
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Bonjour à tous et à toutes, 
 
Je dois d’abord dire que l’année 2014-2015 a été une année fort profitable et très stimulante à bien des égards pour moi 
et pour nous tous, membres de La danse sur les routes du Québec, car elle a permis des changements positifs et de fruc-
tueuses collaborations. 
 
Pour un second mandat après plus de sept ans (pour ceux qui s’en souviennent, j’ai siégé à titre de présidente en 2005-
2006), je peux affirmer que le travail effectué avec mes collègues du conseil d’administration et avec le personnel de La 
DSR a été formidable. Je pense à l’organisation de la Rencontre nationale des diffuseurs de danse en marge de CINARS, 
un véritable succès d’assistance et de participation; aux avancées dans la réflexion de la direction à prendre pour Parcours 
Danse; au succès de Jouer dehors auprès des villes et des citoyens; à la vision renouvelée quant à la distribution des fonds 
accordés aux diffuseurs de danse subventionnés par La DSR.  
 
Toutes ces actions et ces projets n’auraient pu être possibles sans le travail acharné du personnel et des membres du con-
seil d’administration qui se sont consacrés à la réalisation d’objectifs clairs qui avaient été présentés lors de la dernière as-
semblée. De plus, nous avons réintégré la table des directeurs de réseaux de RIDEAU et en cela, notre rôle a pu enfin être 
reconnu auprès de l’association nationale des diffuseurs. Certains administrateurs se sont impliqués dans divers comités et 
ont pu apporter une aide incommensurable au projet global que nous poursuivons, à savoir faire avancer la connaissance et 
la diffusion de la danse sur le territoire. Nous avons revu, en conseil, toutes nos pratiques de gouvernance pour faire en 
sorte que nous soyons encore plus transparents et plus cohérents avec le mandat que nous nous sommes donné.  
 
Nos démarches, tous ensemble, ont fait avancer le développement de La danse sur les routes, et admettre d’autres joueurs 
et programmateurs à la table de la danse. Les multiples collaborations, que ce soit avec CINARS, avec les réseaux cana-
diens ou encore avec les réseaux de diffusion, ont enrichi notre réflexion et nos actions et nous ont ouvert des horizons 
prometteurs pour l’avenir de notre organisme.  
 
J’espère seulement que nos bailleurs de fonds seront sensibles aux actions que nous posons, à l’indéfectible dévouement à 
la danse que les membres de La danse sur les routes du Québec démontrent.  
 
Enfin, je nous souhaite à tous une autre année fructueuse malgré les coupes annoncées, et bien des spectacles de danse 
dans nos salles.  
 
La présidente, Luce Couture 

MOT DE LA PRÉSIDENTE 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
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MOT DE LA DIRECTRICE 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Mot de la directrice générale,  
 
Nous pouvons être fiers des résultats de cette saison qui affiche 223 représentations, dont 116 en salle et 107 en extérieur. 
Nous pouvons être impressionnés que 37 compagnies ou chorégraphes aient sillonné les routes du Québec avec 42 produc-
tions différentes dans 44 villes, et ce, pour le plaisir de 52 343 citoyens. Nous pouvons nous réjouir qu’enfin, la moyenne 
des représentations soit de 6,4 par diffuseur et que le total des cachets versés aux artistes s’élève à 618 218 $. Nous pou-
vons nous féliciter que 20 diffuseurs pluridisciplinaires de onze régions aient été soutenus pour leur programmation de danse, 
et que 31 événements, festivals ou programmateurs d’été aient présenté l’un ou l’autre des spectacles de Jouer dehors.  
 
Nous pouvons célébrer le fait que la danse se déploie dans les lieux publics, à l’écran ou dans des studios, le temps d’une 
résidence de création. Des festivals dédiés à la danse voient le jour et des artistes font vivre des expériences de création 
inoubliables à des citoyens. La diffusion de la danse a littéralement explosé au cours des trois dernières années alors que 
nous avons enregistré des records à plusieurs niveaux. 
 
La danse sur les routes du Québec est portée par cette énergie, la canalise et l’attise à la mesure de ses ressources, des 
partenariats qu’elle met en place, des terreaux qu’elle cultive et il y en a beaucoup: concertation, formation, promotion, déve-
loppement de marché, médiation artistique, circulation d’information, collaborations stratégiques au Québec et au Canada, etc . 
Je vous invite à lire attentivement ce rapport annuel, il fait état de l’ensemble des activités réalisées en 2014-2015 et il dé-
montre la capacité de La DSR à réaliser son mandat, à étendre ses tentacules pour une meilleure et plus grande diffusion de 
la danse sur tout le territoire.  
 
Vous comprendrez que la coupe de 12,5 % annoncée en juin dernier vient inévitablement freiner cet élan. 
 
Une diminution de 22 600 $ au fonctionnement, cela signifie que trois diffuseurs de moins seront soutenus pour présenter de 
la danse à leurs citoyens en 2015-2016 et que le total des revenus de cachet diminuera d’au moins 40 000 $. Cette coupe 
devra aussi se traduire par des frais de service supplémentaires pour les artistes et les diffuseurs, sans compter qu’aucun 
rattrapage ni même indexation au coût de la vie ne pourra être appliqué aux salaires ridiculement bas. Pour un organisme de 
services, le patrimoine humain est ce qui compte le plus, car sa capacité à offrir des services de qualités est directement l iée 
à la compétence, à l’engagement et à la créativité de son équipe.  
 
Par ailleurs, vous n’êtes pas sans savoir que La DSR compte sur un soutien temporaire de 90 000$ dont on ne sait pas à 
ce jour s’il passera à un soutien récurrent. Ce montant ponctuel est lié à l’ajout de crédits, durant cinq ans, de 1,2 million de 
dollars au milieu de la danse pour la réalisation de son Plan directeur. La saison 2015-2016 en est à la dernière année 
d’application. En ces années de rigueur budgétaires, nous sommes inquiets et nous devons tous trouver les moyens pour 
sensibiliser et convaincre le gouvernement provincial d’inclure cette somme dans les budgets récurrents. 
 
En terminant, je tiens à saluer la détermination et le dévouement d’Anne-Sophie Gagnon, chargée de projets, de Marie Ber-
nier, coordonnatrice de Jouer dehors, et d’Alexandre Turcotte, coordonnateur des communications et de l’administration, sans 
qui aucun bilan d’activités n’aurait pu vous être présenté aujourd’hui. Je tiens aussi à souligner la rigueur et l’engagement de 
chacun des membres du conseil d’administration qui n’hésitent pas à questionner, à proposer et à prendre des décisions 
éclairées pour que La danse sur les routes du Québec continue d’évoluer et d’innover.  
 
Je remercie aussi tous ceux qui, comme vous, nous apportent leur engagement, leur soutien humain ou financier et surtout, 
leur confiance.  
 
La directrice générale, Paule Beaudry 
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// LANCEMENT DU PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT DE LA DANSE // 
Après un long travail effectué par le conseil d’administration et un comité de travail, La DSR a procédé à une révision en 
profondeur des fonds de soutien au développement des publics et à l’accueil des spectacles. De la logique de compensa-
tion aux diffuseurs par La DSR, on passe à une logique de partenariats. La vision du Programme de développement de la 
danse mise de l’avant par La DSR vise à ancrer davantage la danse sur le territoire pour rejoindre et intéresser un nombre 
croissant de Québécois. Selon cette vision, le développement de la danse correspond à une démarche créative et proactive 
qui s’appuie sur la rigueur et sur la volonté de constamment améliorer et approfondir les interventions en danse.   
 
// UNE SAISON RECORD // 
En 2014-2015, 52 000 spectateurs ont assisté à 223 spectacles et à 327 activités de danse dans 33 villes! Ce sont donc 
550 moments de danse qui ont été offerts à la population du Québec. Ces données incluent les représentations chez les 
20 diffuseurs soutenus et chez les programmateurs de 51 événements qui ont accueilli des propositions en extérieur via le 
programme Jouer dehors. Ce sont 2 000 spectateurs de plus que l’année dernière et une augmentation de 9,4 % du 
nombre de représentations.  
 
Un total de 37 compagnies a sillonné les routes du Québec, lesquelles ont obtenu un total de 618 218 $ en cachet, soit 
une augmentation de 8,57 % par rapport à l’an dernier.  
 
Une augmentation significative du nombre de représentations 
Cette année, le nombre de représentations chez les diffuseurs soutenus a augmenté de 101 en 2013-14 à 128 en 2014-
2015. Cette croissance de 27 % démontre de grands efforts de la part des diffuseurs à développer la danse dans leur com-
munauté et laisse présager un effet positif du nouveau Programme de développement de la danse. Notez que 88 % des 
représentations de 2014-2015 ont été présentées en salle et 12 % hors les murs. Une proportion de 8 % du total de repré-
sentations était destinée aux publics scolaire et familial. 
 
Parmi les diffuseurs qui ont programmé le plus grand nombre de représentations, la Maison des arts de Laval fait bonne 
figure avec un total de 17 représentations, tandis que le Théâtre Hector-Charland a présenté pas moins de 
16 représentations de danse.  
 
Des résultats impressionnants 
L’augmentation du nombre de diffuseurs soutenus a également pour effet de contribuer à l’augmentation du nombre de re-
présentations par tournée, notamment :  
Les Chaises de PPS Danse : 8 représentations 
Cendrillon de Ballets Jörgen Canada : 8 représentations 
Rapaillé de Zogma, le collectif de folklore urbain : 6 représentations  
Cible de Dieu de Grand Poney : 5 représentations 
So Blue de Louise Lecavalier : 4 représentations 
Chorus II de Sasha Kleinplatz : 4 représentations 
Sunya de Sinha Danse : 4 représentations 
 
// UN ENGAGEMENT MAJEUR DANS LES COMMUNAUTÉS // 
Les activités liées à la danse en hausse 
Le nombre d’activités a augmenté de 47 % en passant de 222 en 2013-14 à 327 en 2014-2015. Cette augmentation si-
gnificative vient du fait que la plupart des spectacles programmés sont désormais accompagnés d’une plus grande diversité 
d’activités destinées à la population. 
 
 

FAITS SAILLANTS 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
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Théâtre du Bic – Développement de public 
Grâce à un partenariat entre PPS Danse, La DSR et le Théâtre du Bic, vingt-neuf ateliers ont été organisés à l’attention de 
470 élèves de sept écoles de la Commission scolaire des Phares. Un nouvel envol pour le Théâtre, qui n’avait jamais col-
laboré directement avec la commission scolaire et qui a offert des ateliers hors les murs pour la première fois. Une réussite 
complète!  
 
Une seconde activité a été élaborée avec Danse K par K et le Grand groupe régional d’improvisation libérée (GGRIL) au-
tour du spectacle Trois paysages. Un spectacle d’improvisation musicale a été conçu à l’aide de la pièce centrale de la 
scénographie, un panneau sonore réagissant aux mouvements et à la chaleur des interprètes. L’improvisation visait à inte-
ragir avec cet astucieux panneau pour créer des sons et des mouvements.  
 
Ces deux activités ont eu un impact considérable sur l’assistance aux deux spectacles puisque les deux représentations ont 
été deux des trois spectacles présentés au Théâtre du Bic ayant attiré le plus grand nombre de public. Un succès pour la 
danse! 
 
Le Théâtre Hector-Charland – Les 50 jours de la danse 
La première édition des 50 jours de la danse à L’Assomption s’est déroulée du 5 janvier au 26 février 2015. Il s’agit d’une 
initiative unique au Québec qui a chapeauté plus de douze activités et animé huit lieux au cœur de la MRC de L’Assomp-
tion pour le plus grand plaisir des citoyens, des élèves en danse et de certains cinéphiles. Ce fut un véritable succès. Les 
50 jours de la danse compte, entre autres, une résidence de création, une soirée vidéodanse, des ateliers, des confé-
rences, des classes de maître et une association avec le Festival Feu et Glace. Le lancement des 50 jours de la danse fut 
souligné par la présentation de la version hivernale de Klima de Ample Man Danse et d’un danse-o-mathon, qu’on a pu 
retrouver dans le hall du Théâtre durant tout l’événement. 
 
Spect’Art Rimouski – Développement de public 
Plusieurs nouveaux contacts ont été développés par Spect’Art Rimouski, notamment avec les enseignants des classes 
d’arts visuels et de théâtre du cégep ainsi qu’avec des clubs de danse de la région. La venue du spectacle Cible de Dieu 
de Jacques Poulin-Denis a été prétexte à une rencontre entre l’artiste et les jeunes décrocheurs de l’organisme Je rac-
croche. Cet organisme organise des activités avec des artistes au parcours atypique afin de sensibiliser les jeunes qui veu-
lent retourner aux études. Ce fut une expérience significative pour ces jeunes qui sont ensuite venus assister au spectacle 
et qui sont restés pour discuter avec le chorégraphe. 
 
Projet pilote de médiation culturelle  
La danse sur les routes du Québec et PPS Danse ont travaillé à l’élaboration d’un projet pilote de médiation culturelle sur 
le territoire. Parmi les résultats, soulignons : 
74 ateliers de danse-théâtre et une conférence-démonstration offerts à des personnes âgées, des enfants et des adoles-

cents; 
1 532 participants, dont plusieurs peu familiers avec la danse; 
3 062 spectateurs aux représentations du spectacle Les Chaises de PPS Danse;  
21 écoles primaires et secondaires participantes à travers la province; 
6 partenaires de diffusion et plusieurs partenaires de 6 communautés, certaines très éloignées; 
8 artistes de la danse. 

 
Les diffuseurs qui ont contribué au projet sont : SPEC du Haut-Richelieu, Salle Pauline-Julien, Odyscène, Théâtre Centen-
nial, Le Bic, La Rotonde. 
 
Ce projet pilote visait à proposer aux partenaires diffuseurs un projet qui s’intègre à leurs activités à partir d’un projet 
souple et modulable. Pour les diffuseurs, ce projet a permis d’explorer de nouvelles pistes de rencontres avec leur commu-

FAITS SAILLANTS 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
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nauté et d’éveiller chez elle l’intérêt pour les expériences artistiques. Notre souhait est que d’autres projets voient le jour 
avec diverses propositions d’autres compagnies. 
 
// JOUER DEHORS : TOUJOURS AUSSI PERTINENT // 
Entre le 1er janvier et le 31 décembre 2014, Jouer dehors a généré :  
107 représentations dans 51 événements; 
30 activités de développement de public;  
18 500 spectateurs/citoyens dans 33 villes du Québec, du Canada et de l’Europe.  
 
Une proportion de 65 % des représentations a été présentée ailleurs qu’à Montréal. Des cachets totaux de 124 900 $ ont 
été versés, dont une proportion de 85 % par des diffuseurs/villes/festivals non soutenus par La DSR. 
 
Depuis 2011, 19 compagnies différentes ont bénéficié du soutien du programme. Celles-ci ont présenté 319 représentations 
devant plus de 56 736 citoyens de 63 villes du Québec et d’ailleurs. 
 
// LES RENCONTRES DE LA DSR À CINARS // 
En 2014, Parcours Danse était en pause d’une année, le temps de vérifier si une mobilisation de nos ressources et de nos 
efforts autour de la biennale de CINARS pouvait répondre aux besoins de nos membres tout en renforçant nos objectifs 
respectifs (CINARS et La DSR).  
 
Forte d’une collaboration de longue date avec Atlantic Moves, CanDance, Made in BC – Dance on Tour et Ontario Dances, 
La DSR a rassemblé 75 diffuseurs de danse du Québec et du Canada. En plus des activités de concertation et de ré-
seautage organisées par La DSR, les diffuseurs ont assisté aux spectacles présentés à CINARS et en OFF CINARS. Parmi 
les activités, une réunion de programmation a réuni trente diffuseurs québécois pour discuter de nombreux projets de diffu-
sion. Les directions artistiques de l’Usine C, du FTA, de La Chapelle et de Danse Danse sont venues présenter leurs pro-
grammations futures dans le but de faire des liens avec les diffuseurs de tout le Québec. Coordonnée par La DSR, la Ren-
contre nationale des diffuseurs de danse s’est déroulée durant deux jours à HEC Montréal. De nombreux invités, dont Da-
niel Léveillé, Louise Lecavalier, Karine Ledoyen, Pierre-Paul Savoie, Hélène Langevin et Hélène Blackburn, pour ne nommer 
que ceux-là, ont offert des conférences.  
 
// UNE PARTICIPATION RECORD À LA FORMATION INTENSIVE // 
Une formation intensive de trois jours a été offerte aux agents de développement et aux directeurs artistiques pour accroître 
leurs stratégies à positionner la danse dans leur communauté. Cette formation avait également pour but de réduire le pos-
sible décalage entre la vision portée par le directeur et sa mise en œuvre par l’agent de développement. Trente-six agents 
de développement en danse, diffuseurs et agents de développement en théâtre de création ont reçu les formations données 
par Denis J. Bertrand, Pierre-Paul Savoie et Pascale Daigle assistés d’Anouk Leblanc-Dominguez et de Diane Chevrette. 
L’analyse de l’évaluation de la formation par les participants a révélé que les trois journées ont répondu entièrement à ces 
préoccupations, et 100 % des participants ont témoigné de leur satisfaction.  
 
// UN PARCOURS DANSE QUI S’ANNONCE SOUS UN NOUVEAU JOUR // 
L’équipe de La DSR a travaillé à la planification d’un Parcours Danse renouvelé qui se tiendra du 30 novembre au 
3 décembre 2015. Cette quinzième édition sera l’occasion d’ouvrir Parcours Danse aux marchés internationaux pour la pre-
mière fois en plus de le déployer dans dix lieux de diffusion montréalais. Un nombre impressionnant de joueurs clés se sont 
engagés afin que ce Parcours Danse soit un succès pour tout le milieu de la danse et pour son rayonnement sur de nom-
breuses scènes du monde.  
 

FAITS SAILLANTS 
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// UNE ATTESTATION D’ÉTUDES COLLÉGIALES EN MÉDIATION CULTURELLE // 
À compter de l’automne 2015, le cégep de Saint-Laurent proposera aux artistes et aux travailleurs culturels qui souhaite-
raient développer leurs aptitudes professionnelles en médiation culturelle un programme d’attestation d’études collégiales en 
médiation culturelle pour le secteur des arts de la scène. Cette formation continue, qui est offerte à temps partiel, débutera 
le 2 novembre 2015. Ce projet a vu le jour grâce à un partenariat novateur qui rassemble des intervenants de divers milieux 
soit : Culture pour tous, l’Agora de la danse, La danse sur les routes du Québec, Compétence culture (comité sectoriel de 
main-d’œuvre en culture), le Conseil des arts de Montréal, Accès culture Montréal et la direction de la formation continue du 
cégep de Saint-Laurent. 
 
// PORTRAIT DE LA DANSE POUR LE JEUNE PUBLIC AU QUÉBEC // 
Dans la foulée du Colloque sur la danse dédiée aux jeunes publics tenu à Montréal à l’automne 2014, le Regroupement 
québécois de la danse s’est allié à La DSR afin de poursuivre la documentation sur les conditions de déploiement de ce 
secteur de pratique. L’étude, amorcée en février, devrait être terminée à l’automne 2015.  
 

A-Sommaire des résultats des diffuseurs soutenus 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 

Nombre de diffuseurs soutenus 13 14 13 20 20 

Nombre de représentations 81 83 80 101 128 

Moyenne de représentation/lieu de diffusion 6 6 6 5 6,4 

Nombre de compagnies différentes 28 24 25 27 34 

Nombre de spectateurs 17 126 17 226 20 665 22 032 27 728 

Moyenne spectateurs/représentation 211 208 258 231 217 

Nombre d’activités de développement 225 232 156 222 327 

Nombre de participants aux activités 18 095 12 430 16 224 25 610 14 947 

Moyenne de participants/activité 80 54 98 115 46 

Total des cachets versés 303 720 $ 305 956 $ 362 400 $ 451 873 $ 523 716 $ 

B-Sommaire des résultats de Jouer dehors* 2010 2011 2012 2013 2014 

Nombre de villes n/a 11 14 31 33 

Nombre d’événements n/a 11 26 57 51 

Nombre de représentations n/a 20 61 131  107 

Nombre de compagnies différentes 6 10 6 10 7 

Nombre de spectateurs n/a 1 755 10 440 25 943  18 598 

Moyenne spectateurs/représentation n/a 88 171 198 173 

Nombre d’activités de développement n/a 0 3 14 31 

Nombre de participants aux activités n/a 0 130 847 759 

Moyenne de participants/activité n/a 0 43 61 24 

Total des cachets versés n/a 29 700 49 680 102 260 106 202 

*Pour ce programme, l’année comptabilisée débute au 1er janvier et se termine le 31 décembre. 

C-Totaux 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014**  2014-2015**  

Total des représentations 81 103 141 232 223 

Total des personnes rejointes 35 221 31 411 47 644 70 914  52 343 

Total des cachets versés 303 720 $ 335 656 $ 413 730 $ 565 233 $ 618 218 $ 
**Les représentations Jouer dehors présentées chez des diffuseurs soutenus ainsi que leurs cachets ont été soustraits de la partie C-Totaux pour cor-

respondre à la réalité. Elles ont donc été comptabilisées une seule fois. 

FAITS SAILLANTS 
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// SOUTIEN À L’AMÉLIORATION DE LA DIFFUSION DE LA DANSE // 
 
Les compagnies de danse et chorégraphes indépendants 
La DSR soutient directement les compagnies de danse et les chorégraphes indépendants en agissant comme courroie de 
transmission auprès des diffuseurs. Que ce soit via le répertoire web de l’offre de spectacles en danse chorégraphique, par 
l’entremise de Parcours Danse ou lorsqu’elle mobilise les diffuseurs lors des festivals et des événements, La DSR a le sou-
ci d’élargir le spectre des possibilités pour la danse.  
 
Par ailleurs, La DSR propose aux compagnies un programme de formation professionnelle en diffusion de la danse, dont 
Jouer dehors. Des services-conseils personnalisés sont également prodigués par La DSR tout au long de l’année.  
 

JOUER DEHORS 
 
Sur huit compagnies ou chorégraphes participants en 2014, six faisaient partie du programme l’année précédente. Nous 
y voyons un acte de confiance à l’égard de Jouer dehors, car malgré les exigences en temps et en argent, les artistes 
poursuivent leur engagement. La durée moyenne de présence des artistes au programme est de deux ans, et varie de 
un à quatre ans. 
Compagnies ou chorégraphes participants en 2014 : 

 Human Playground/Milan Gervais – Chorégraphe de moins de 35 ans 
 Fleuve | Espace danse – Compagnie et agente travaillant en région 
 Danse Carpe Diem/Emmanuel Jouthe – Agente de moins de 35 ans 
 Mandoline Hybride/Priscilla Guy – Compagnie de la relève 
 Louise Bédard Danse – Compagnie établie 
 Muriva Danse/Gibson Muriva – Chorégraphe indépendant de la relève 
 Isabel Mohn – Interprète, chorégraphe indépendante 
 Ample Man Danse/Simon Ampleman – Chorégraphe et agent de la relève 

 
Rayonnement 
Les rencontres d’automne et de printemps du ROSEQ, le Forum du Réseau Centre et l’événement Paroles du Réseau 
Scènes ont présenté des vitrines de trois compagnies au programme Jouer dehors : Mandoline Hybride avec Les instal-
lations mouvantes, Ample Man Danse avec Klima version hiver et version été, et Human Playground avec Auto-Fiction.  
 
Six événements de lancement ont intégré la danse avec Jouer dehors dans des secteurs aussi variés que la littérature, 
le livre et le cinéma. Odyscène a présenté Écoute pour voir lors du lancement de sa programmation; le Théâtre Hector-
Charland a présenté un extrait de Klima, version hivernale, pour lancer la programmation des 50 jours de la danse; Les 
installations mouvantes ont été présentées pour le lancement à Montréal du dernier livre d’Alexandre Jardin de même 
que pour le lancement de la programmation du Festival international de la littérature; Écoute pour voir a été présentée 
lors du lancement de la programmation du Réseau Accès Culture; et Auto-Fiction a été présentée au Festival du nou-
veau cinéma. 
 
Le partenariat entre l’Office franco-québécois pour la jeunesse et la Délégation du Québec à Saint-Malo s’est poursuivi 
pour une troisième saison, ce qui a permis de maintenir un volet danse aux Week-ends de la jeune scène présentés à 
la Maison du Québec à Saint-Malo. Ample Man Danse y a présenté Klima et a obtenu la plus haute fréquentation de 
tous les spectacles de la saison de la Maison, toutes disciplines confondues. 
 
Deux tournées de Jouer dehors ont eu lieu pendant les Journées de la culture au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ce fut l’oc-
casion de rallier deux diffuseurs qui n’avaient jamais présenté de danse, soit la Ville de Roberval et le Vieux Couvent de 
Saint-Prime.  

PROGRAMMES ET SERVICES 
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// SOUTIEN À L’AMÉLIORATION DE LA DIFFUSION DE LA DANSE // (SUITE) 
 

La Corporation de développement culturel de Trois-Rivières, Odyscène, le Théâtre Hector-Charland et Diffusion Sague-
nay programment des spectacles de Jouer dehors pour inciter le public à fréquenter leur programmation de danse en 
salle. La présentation des Installations mouvantes dans un café a été particulièrement favorable à la couverture média-
tique à Trois-Rivières. 
 

Faits saillants des participants  
Human Playground/Milan Gervais 
La compagnie Human Playground a atteint son objectif d’une tournée de dix représentations. Ce fut l’occasion d’ob-
tenir sa première subvention Aide à la circulation du CALQ. Elle a également fait ses premières sorties hors de la 
Ville de Montréal.  
 
Danse Carpe Diem/Emmanuel Jouthe 
Pour une quatrième et dernière année de tournée, la compagnie Danse Carpe Diem/Emmanuel Jouthe a présenté 
sa pièce Écoute pour voir dans le cadre de Jouer dehors, des tournées totalisant quelques 86 représentations. 
Cette pièce est l’œuvre ayant eu à ce jour la plus longue durée de vie au sein de la compagnie et a été présentée 
à 25 reprises en 2014.  
 
Fleuve | Espace danse 
La compagnie a mené à terme une tournée de sept lieux avec Le chemin qui danse. Ces représentations étaient 
systématiquement accompagnées d’une conférence-atelier. En quatre ans, la compagnie a été diffusée 37 fois et 
est à présent pleinement autonome dans le développement de sa diffusion.  
 
Ample Man Danse/Simon Ampleman 
La compagnie a battu les records d’assistance de la programmation estivale 2014 de la Maison du Québec à Saint-
Malo avec 728 spectateurs. Au cours de la dernière année, la compagnie s’est constituée en OBNL et a reçu une 
première Aide à la circulation pour se rendre à sa vitrine du ROSEQ. Les artistes ont adapté la pièce Klima pour la 
présenter en saison hivernale et ont, sur une courte période de trois mois, réussi à positionner cette nouvelle ver-
sion dans des événements hivernaux pour la saison en cours. Le succès de cette dernière initiative repose sur la 
qualité des relations professionnelles que la direction d’Ample Man Danse a développées au cours de la dernière 
année.  
 
Mandoline Hybride/Priscilla Guy 
Mandoline Hybride a reçu sa première subvention d’Aide à la circulation du CALQ et a mené à terme une tournée 
en Europe, fruit du travail amorcé avec sa présence à la Maison du Québec à Saint-Malo en 2012.  
 
Muriva Danse/Gibson Muriva 
La compagnie Muriva Danse, du chorégraphe Gibson Muriva, a fait ses premières sorties hors de Montréal en pré-
sentant sa pièce Sisi à Trois-Rivières et à La Malbaie. 
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// SOUTIEN À L’AMÉLIORATION DE LA DIFFUSION DE LA DANSE //  (SUITE) 
 

 
FORMATIONS  
 
Formation Infolettre – 20 mars 2015 | 3 participants 
Pour une première fois, le coordonnateur des communications et de l’administration Alexandre Turcotte a offert une for-
mation ciblée concernant l’utilisation du programme MailChimp pour réaliser une infolettre. Trois compagnies ont bénéficié 
de cette formation s’étant déroulée un après-midi au bureau de la CDC Centre-Sud. 
 

Formation Vue sur la relève (VSLR) – 17 avril 2015 | 12 participants  
Pour une troisième année consécutive, Marie Bernier a été invitée par le Festival Vue sur la relève afin de donner une 
formation de six heures qui s’adressait prioritairement aux artistes de la danse participants à VSLR 2015. Dans une 
perspective de développement des relations professionnelles à long terme, les participants étaient invités, par des exer-
cices pratiques et des exposés théoriques, à définir leur positionnement, à s’initier au concept de cycle de vie d’une pro-
duction, à mieux connaître les diffuseurs pluridisciplinaires et comprendre leur processus opérationnel de programmation, 
à mieux comprendre la fonction des réseaux et leur mode de concertation et à définir quelles actions entreprendre pour 
développer leur diffusion. Cette formation a été développée en concertation avec le Conseil québécois de la musique. 
 
Formation Jouer dehors – 11 et 12 juin 2015 | 16 participants  
Le programme Jouer dehors comprend une formation de deux jours réunissant les participants au programme et 
quelques autres chorégraphes. Au menu de la première journée : du contenu et des activités traitant des réseaux de 
diffusion, de l’historique de la diffusion au Québec, de positionnement, des cycles de production et des temps forts de la 
diffusion, et, finalement, une entrevue avec Émilie Poirier, agente de développement et de communication à Valspec. La 
deuxième journée était consacrée à la promotion des offres des artistes au programme, à la définition d’un cachet et des 
objectifs de diffusion. 
 
 
ACCOMPAGNEMENT  
  
Au cours de la dernière année, 18 compagnies ou chorégraphes indépendants, dont la moitié sont issus de la relève, ont 
frappé à la porte de La DSR pour obtenir un soutien afin d’évaluer des situations de diffusion. Leurs interrogations con-
cernaient diverses situations de diffusion telles que le fonctionnement des réseaux, la préparation à une vitrine, la re-
lance de diffuseurs, la rédaction ou la négociation de contrat. Des questionnements et des réflexions à propos de la di-
versité culturelle en danse ont également fait l’objet de discussions. Il s’agit d’un service de courte durée pour répondre 
à des besoins ponctuels.  
 
UNE ÉTUDE SUR LE JEUNE PUBLIC EN DANSE 
Voir la section Rayonnement OU Vie associative p. 19 
 
SOUTIEN À LA PROMOTION ET AUX COMMUNICATIONS 
Voir la section Soutien à la promotion et aux communications p. 22 
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// SOUTIEN À L’AMÉLIORATION DE LA DIFFUSION DE LA DANSE //   
 
Les diffuseurs 
Les diffuseurs membres de La DSR bénéficient tout au long de l’année d’un appui humain ou financier autant pour la dif-
fusion et la programmation que pour la promotion des représentations de spectacles de danse et des activités de dévelop-
pement de public. En 2014-2015, La DSR comptait 27 membres diffuseurs, dont 20 diffuseurs pluridisciplinaires soutenus 
pour leur intervention en danse. 

 
 
PROGRAMME DE SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT DE LA DANSE 
 
En 2014-2015, vingt diffuseurs pluridisciplinaires ont reçu un soutien financier de La DSR pour la diffusion et le déve-
loppement de la danse dans leur communauté. Ce fonds, qui totalisait 190 000 $, a permis la présentation de 
128 spectacles et de 351 activités de développement de public chez les diffuseurs soutenus. 
 
À la suite du travail effectué par La DSR et le Comité de travail pour la révision des fonds d’aide formé par des 
membres du CA, un nouveau modèle de soutien a vu le jour. La vision du programme de soutien au développement 
de la danse mise de l’avant par La DSR vise à ancrer davantage la danse sur le territoire et ainsi rejoindre et intéres-
ser un nombre croissant de Québécois. Selon cette vision, le développement de la danse correspond à une démarche 
créative et proactive qui s’appuie sur la rigueur et sur la volonté de constamment améliorer et approfondir les interven-
tions en danse.   

 
Les principes d’action privilégiés par le programme sont les suivants : 

 S’engager dans le développement de la danse par l’établissement et la mise en œuvre d’une vision artistique 
pour la danse; par la mise à contribution de temps-ressources pour se consacrer au développement de la 
danse; par l’établissement d’objectifs et de cibles pour le développement de la danse à moyen terme ainsi que 
la mise en place d’outils d’évaluation des résultats et par la viabilité à moyen et long termes de la program-
mation annuelle de spectacles et d’activités en danse. 

 Fidéliser et accroître les publics pour la danse. 
 Faciliter une présence prolongée d’artistes de la danse dans la communauté par la participation des artistes 

de la danse à des projets de développement de public ou de médiation culturelle; par l’accueil de compagnies 
et d’artistes en résidence et par la participation à l’occasion à des projets de commande d’œuvre ou de co-
production en danse. 

 Miser sur l’établissement de partenariats et de maillages créatifs pour développer la danse en consacrant une 
attention soutenue à la collaboration avec les compagnies de danse et l’accueil des artistes lors des diffé-
rentes actions menées en danse; en collaborant avec les forces vives de la danse de la région ou en partici-
pant à la circulation de la danse en étant partenaire de tournées. 

 S’intéresser à la création chorégraphique et se tenir au courant des diverses tendances actuelles.  
 Participer aux activités de La DSR pour le partage et l’acquisition de connaissances et d’expertises ainsi que 

pour favoriser la collaboration à des projets collectifs. 
 

Ce nouveau programme de soutien au développement de la danse est maintenant en vigueur. Vingt-cinq diffuseurs et 
agents de développement de public qui adhèrent à la vision ont eu la chance de travailler ensemble lors d’une journée 
de formation le 1er juin 2015 à leur planification stratégique de développement à partir de ces nouveaux paramètres. Le 
programme sera appliqué dès la saison 2015-2016. 
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 // SOUTIEN À L’AMÉLIORATION DE LA DIFFUSION DE LA DANSE //  (SUITE) 
  
CONCERTATION 
 
 Réunions de programmation  
 24 septembre 2014 – 15 diffuseurs  
 Cette réunion visait à répertorier les intérêts préliminaires des diffuseurs et à échanger sur la possibilité de créer des 

tournées significatives. À partir de ces échanges, La DSR a créé un document de base qui a servi à élaborer une re-
cherche plus approfondie sur les différentes propositions.  

 
 17 novembre 2014 – 26 diffuseurs pluridisciplinaires et spécialisés  
 Les diffuseurs présents ont pu discuter des propositions chorégraphiques offertes pour la tournée à la saison 2015-2016. 

Ils ont travaillé à partir d’un document de 30 pages préparé par La DSR et qui comprenait toutes les informations perti-
nentes sur les spectacles pour faire avancer leur prévision de programmation. De plus, Jasmine Catudal de l’Usine C, 
Martin Faucher du Festival TransAmériques, Jack Udashkin du théâtre La Chapelle et Pierre Des Marais de Danse 
Danse sont venus présenter leur programmation future. Tous étaient ravis d’avoir eu l’occasion d’échanger sur les diffé-
rentes manières de programmer et sur d’éventuels projets communs qui pourraient voir le jour entre les diffuseurs pluri-
disciplinaires de différentes régions du Québec et les diffuseurs spécialisés de Montréal. 
 

 Cahier de programmation web 
 Quand vient le temps de travailler sur la programmation, et pour faciliter la concertation entre les diffuseurs, un cahier de 

programmation web privé est mis à la disposition des diffuseurs. Les étapes de programmation jusqu’au travail final sont 
compilées tout au long de cette période par La DSR. Cet outil aide notamment les diffuseurs à coordonner les tournées. 
 

 Soutien personnalisé par courriel et par téléphone 
 Tout au long de l’année, La DSR discute avec les diffuseurs et les agents de développement et les soutient dans leurs 

démarches. L’organisme peut les informer sur les compagnies et spectacles offerts pour la tournée, agit parfois comme 
intermédiaire entre les diffuseurs au moment de leur programmation et permet également de les présenter à d’autres 
intervenants lorsqu’ils en manifestent le besoin.  

 
 
 FORMATION CONTINUE 

 
Cultiver de nouvelles stratégies pour la danse – 30, 31 mai et 1er juin 2015 – 36 participants  
Avec le soutien financier d’Emploi Québec et l’appui de Compétence culture, La DSR a offert trois journées de formation 
intensive au volet multirégional pour les diffuseurs et les agents de développement de public. Trente et un des partici-
pants provenaient de onze régions du Québec, et cinq venaient de Montréal. Aussi, une première collaboration secto-
rielle s’est créée afin de répondre aux besoins similaires de formation en développement de public pour le théâtre de 
création et pour la danse. Deux des trois journées de formation ont donc été ouvertes aux membres des Voyagements. 
Une vingtaine d’agents de développement de public pourront dorénavant mettre en pratique leurs connaissances dans 
les deux domaines. 
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// SOUTIEN À L’AMÉLIORATION DE LA DIFFUSION DE LA DANSE //  (SUITE) 
 
 FORMATION CONTINUE (suite) 
 

La formation s’est tenue durant le Festival TransAmériques. Cela a permis aux participants d’être au fait des nouveautés 
en création actuelle en assistant à plusieurs spectacles présentés lors du festival et ainsi de compléter l’acquisition de 
compétences professionnelles en danse et en théâtre contemporain. 
 
Jour 1 : Développement et fidélisation des publics pour la danse avec Denis J. Bertrand et Diane Chevrette. 
Jour 2 : Action culturelle 2.0 : Affichez votre créativité avec Pierre-Paul Savoie et Anouk Leblanc-Dominguez. 
Jour 3 : S’outiller pour planifier le développement de la danse avec Pascale Daigle.  
 
SOUTIEN À LA PROMOTION ET AUX COMMUNICATIONS 
Voir la section Soutien à la promotion et aux communications p. 22 
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// COLLABORATION AVEC LES MILIEUX //   
 
La DSR s’investit régulièrement dans des projets en collaboration avec différents partenaires du milieu de la culture et de la 
danse. Aussi, participer à des événements contacts et à des journées d’information et animer des kiosques de représenta-
tion sont autant d’occasions de donner une visibilité à la danse, de la représenter et de favoriser la concertation entre les 
acteurs du milieu. 
 
La DSR est membre ou a collaboré avec les organisations suivantes :  
 

 
Projet pilote de formation et de pratique professionnelles en médiation culturelle 
L’Agora de la danse, La danse sur les routes et Culture pour tous travaillent depuis le printemps 2013 à mettre sur pied 
un programme de formation et de pratique professionnelles afin de développer une expertise reconnue en médiation cul-
turelle. L’initiative est soutenue par Compétence culture, le cégep de Saint-Laurent, le Conseil des arts de Montréal et la 
Ville de Montréal dans le cadre de l’Entente de développement culturel avec le ministère de la Culture et des Communi-
cations. 
 
En 2014-2015, le partenariat avec la Direction de la formation continue du cégep de Saint-Laurent a permis de mener 
une étude de référence pour déterminer une charte de compétences et ainsi concevoir un programme de formation pro-
fessionnelle spécialisée en médiation culturelle. Déployé sur une durée de 330 heures, le programme mènera à une 
attestation d’études collégiales (AEC). Le programme sera offert à partir du 2 novembre 2015. Il s’agit d’une toute pre-
mière spécialisation de cette nature au Québec; elle s’adresse aux artistes et travailleurs culturels ayant déjà une forma-
tion. 
 
En parallèle, la firme Daigle/Saire a été mandatée pour réaliser une enquête auprès de diffuseurs en arts de la scène 
de diverses régions du Québec afin de mieux cerner les pratiques et les besoins pour des fonctions de médiation cultu-
relle. L’étude, soutenue par une contribution financière de la Direction de la culture et du patrimoine de la Ville de Mon-
tréal, dégage des recommandations pour une intégration optimale des interventions des diffuseurs dans leurs milieux. 
Cette étape du projet pilote vise à embaucher et à former huit professionnels sur une période de trois ans, profession-
nels qui développeront leur expertise au sein d’organismes de diffusion de diverses régions du Québec. 
 
 

Agora de la danse 
Assemblée canadienne de la danse 
Atlantic Moves 
CanDance 
CAPACOA 
CDEC Centre-Sud/Plateau-Mont-Royal 
Cégep de Saint-Laurent 
CINARS 
Circuit-Est centre chorégraphique 
Compétence culture 
Conseil des arts de Montréal (CAM) 
Conseil québécois de la musique 
Culture Montréal 
Culture pour tous 

Danse Danse 
Festival TransAmériques 
La Rotonde 
Les Arts et la Ville 
Les Voyagements 
Made in BC 
Office franco-québécois pour la jeunesse Déléga-
tion du Québec à Saint-Malo 
Ontario danse 
Réseau Accès culture 
Réseau Scènes 
Regroupement québécois de la danse (RQD) 
RIDEAU 
Vue sur la relève 
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// COLLABORATION AVEC LES MILIEUX //  (SUITE) 
 
Conférence en Chine – 15 au 21 septembre 2014 
Paule Beaudry a été invitée, à titre de conférencière, au China International Performing Arts Summit (CIPAS) pour y 
présenter le modèle de La DSR. L’objectif de cette démarche était de promouvoir l’excellence du modèle de La danse 
sur les routes du Québec en Chine; de favoriser la mise sur pied d’un réseau de diffusion pour la danse contemporaine 
en Chine et de développer des liens d’échanges durables avec les homologues chinois. 
 
C’est madame Haiying Song, du Centre d’échange culturel Chine-Canada, qui s’est d’abord intéressée aux outils et aux 
programmes de La DSR. Elle est convaincue qu’un tel modèle pourrait grandement inspirer la Chine dans son besoin de 
soutenir le développement d’une production artistique contemporaine unique et de structurer ses réseaux de diffusion. 
Dans le contexte où la Chine représente pour la danse québécoise un marché de diffusion d’un potentiel énorme, il est 
primordial d’établir des bases solides de réciprocité et d’échanges. Comme la taille du marché du Québec ne peut se 
comparer à celui de la Chine, la réciprocité s’installe ici sur une base d’expertise à échanger. Et bien que les deux pays 
soient complètement différents, le modèle de gestion de l’un peut apporter beaucoup à l’autre, et inversement. 
 

 
Colloque sur la danse dédiée aux jeunes publics : création et médiation culturelle – 25 et 26 septembre 2014 
La DSR participait au Colloque sur la danse dédiée aux jeunes publics, et elle y a contribué en offrant le cocktail du 
26 septembre. Les employés ont également assisté aux rencontres et aux échanges durant les deux journées du col-
loque. 
 
Groupe de travail sur la fréquentation des arts de la scène (GTFAS)   
Sur l’initiative de RIDEAU, La DSR s’est associée au Groupe de travail sur la fréquentation des arts de la scène, un lieu 
d’échanges, de réflexion, de veille et de planification d’actions collectives visant à valoriser et à stimuler la fréquentation 
des arts de la scène sur tout le territoire du Québec. Ce groupe de travail a été créé à la suite du Colloque RIDEAU sur 
la diffusion des arts de la scène tenu à Montréal en septembre 2013. Les quelque 150 personnes présentes, diffuseurs 
membres de RIDEAU et représentants des disciplines de la danse, du théâtre, de la musique, de la chanson, de l’hu-
mour, du cirque et de l’industrie du spectacle, ont parlé d’une seule voix en ce qui a trait à l’urgence d’agir, ensemble. 
Le contexte actuel des vastes révisions de programmes gouvernementaux annoncées exige d’être proactif et de miser 
sur la force du nombre et l’action concertée pour proposer de nouvelles façons d’agir afin de valoriser et d’accroître la 
fréquentation des arts de la scène. 
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// COLLABORATION AVEC LES MILIEUX //  (SUITE) 
 
Une étude sur le jeune public en danse   
Dans la foulée du Colloque sur la danse dédiée aux jeunes publics tenu à Montréal en septembre 2014, le Regroupe-
ment québécois de la danse (RQD) s’allie à La danse sur les routes (La DSR) pour mener un projet d’étude prenant 
pour point de départ l’actualisation du Plan directeur de la danse professionnelle au Québec (2011). Ce dernier intégrait 
des préoccupations pour la danse jeune public sans avoir toutefois pris en compte une connaissance plus fine des parti-
cularités et des besoins pour ce secteur. Dans cette optique, l’objectif de la démarche d’étude est de mieux comprendre 
les réalités, les besoins et les problématiques de la danse jeune public tant en matière de création, de production et de 
diffusion, et ce en incluant le développement de publics et la médiation culturelle. L’étude se déploie dans un premier 
temps sous forme de consultations auprès des chorégraphes, des compagnies et des diffuseurs de la danse jeune pu-
blic, consultations qui ont été menées par la consultante Pascale Daigle avec la participation de Eva Quintas. 

 

Rencontre d’automne du ROSEQ, Rimouski – Du 15 au 18 octobre 2014 
La DSR a participé à cette rencontre, une occasion de garder contact avec les diffuseurs de l’est du Québec et de pré-
senter les nouvelles propositions au programme de Jouer dehors. Ample Man Danse, participant au programme Jouer 
dehors, présentait une vitrine. 

 
La Bourse RIDEAU, Québec – 15 au 19 février 2014 
La DSR était présente sur la Place du marché de la Bourse RIDEAU au Centre des congrès de Québec. Elle y tenait un 
stand, lieu de promotion des offres Jouer dehors et lieu de rencontres avec les diffuseurs désireux de connaître les pro-
positions artistiques hors scène. Lieu d’information et de promotion incontournable de la danse, le stand s’est 
avéré un port d’attache pour les diffuseurs et les compagnies présentes à la Bourse.   
 
Le 17 février, La DSR a réalisé un 5 à 7 en marge de la programmation officielle, un moment fort qui a rassemblé 
55 personnes; diffuseurs, producteurs et autres travailleurs culturels de la communauté de la danse présente à la 
Bourse. De plus, la Soirée des prix RIDEAU qui se tenait le 19 février a été l’occasion de réunir treize représentants du 
milieu de la danse à la table de La DSR. 
 
Vue sur la relève, Montréal – Le 17 avril 2015 
Dans le cadre du traditionnel 5 à 7 professionnel de VSLR, La DSR a participé à une table de représentants de réseaux 
s’adressant aux artistes de la relève. Les objectifs principaux étaient de dresser un portrait du mandat et des services 
qu’offre La DSR et d’aller à la rencontre des artistes chorégraphes de la relève. 

 

Conseil québécois de la musique – 3 et 4 juin 2015 
Pour une 4e année consécutive, La DSR proposait une formation aux artistes et aux agents du milieu de la musique 
intitulée Les réseaux de diffusion et mon positionnement. Cette formation initiatique, devenue un classique du Grand 
Rendez-vous, a été conçue par La DSR à la demande du CQM.  

 
 

Rencontre de réseautage en marge de la formation – 30 mai 2015 
La DSR, Grand Poney et la Compagnie Larivée Cabot Champagne se sont alliés pour organiser un cocktail de réseau-
tage à la suite de la présentation de (Very) Gently Crumbling à Circuit Est, en marge du FTA. Cette rencontre a été 
l’occasion de réunir 69 représentants de compagnies, de chorégraphes, d’agents et de diffuseurs. 
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// SOUTIEN À LA MISE EN RÉSEAU ET À LA CONCERTATION //   
 
La DSR profite d’événements tels que le FTA, CINARS, l’Assemblée des membres de La DSR ou Parcours Danse afin de 
favoriser la concertation entre tous ses membres. La DSR déploie également d’importants efforts avec les directions de ré-
seaux canadiens pour favoriser le dialogue entre les diffuseurs et les artistes du Québec et ceux des autres provinces. 
 
Réseaux canadiens de danse 
Du 18 au 20 août 2014, les directeurs de réseaux canadiens de danse et un membre de leur conseil d’administration ont 
tenu une importante rencontre d’orientation historique à HEC Montréal grâce au soutien du programme Leadership pour le 
changement du Conseil des arts du Canada. La démarche visait à développer une vision claire et réaliste des possibilités de 
collaborations entre les réseaux et leurs membres et ainsi structurer une action collective plus productive. Elle aura permis 
d’assoir une base solide pour travailler à des scénarios de collaboration créatifs, ancrés dans la réalité des mandats et des 
contextes de chaque réseau. La réunion nationale des réseaux de danse à CINARS en est un des résultats directs.  
 
Réunion nationale des diffuseurs – 18 novembre 2014 – 88 participants 
Pour les diffuseurs de tout le pays, les réunions nationales de diffuseurs de danse sont une occasion inestimable d’ap-
prendre à mieux se connaître, de se tenir au fait de ce qui se fait en danse dans les différentes provinces, de discuter des 
différentes réalités de diffusion et de travailler ensemble à relever les défis actuels. Cette réunion a été réalisée par La DSR, 
de concert avec Atlantic Moves, CanDance, Made in BC – Dance on tour et Ontario Dances grâce au soutien du Conseil 
des arts du Canada, du ministère de la Culture et des Communications du Québec, du Conseil des arts de l’Ontario et de 
HEC Montréal et la Chaire de gestion des arts Carmelle et Rémi-Marcoux. La rencontre nationale des réseaux s’est dérou-
lée en présence de 88 participants, dont 7 intervenants externes.  
 
Durant cette journée, les participants ont assisté à quatre panels qui traitaient de la diffusion et de la création en danse, ils 
ont échangé sur une dizaine de sujets organisés autour de tables de discussion et ont écouté diverses conférences. Les 
panels et l’entrevue se sont déroulés simultanément en anglais et en français, ce qui a permis à tous les participants d’en 
profiter pleinement. Ces derniers ont également assisté aux activités de la Biennale CINARS du 19 au 23 novembre. Cette 
rencontre était jumelée à l’AGA de CanDance le 17 novembre et d’autres réunions entre les réseaux ont été organisées le 
jeudi 19 novembre.  
 
Le succès de cette rencontre est sans contredit le résultat du travail de collaboration entre les réseaux de diffusion de la 
danse au Canada. Atlantic Moves, CanDance Network, La danse sur les routes du Québec, Made in BC – Dance on Tour 
et Ontario Dances ont travaillé ensemble à l’élaboration du contenu des activités et des outils de communication ainsi qu’à 
sa promotion. Nos méthodes de travail et les outils que nous développons ensemble servent autant à développer le contenu 
des réunions nationales des diffuseurs de danse qu’au travail effectué pour favoriser une meilleure et une plus grande circu-
lation de la danse au Canada. (Partage des intérêts artistiques des diffuseurs, partage des résultats de sondage, des ta-
bleaux collaboratifs, du répertoire des profils de diffuseurs, etc.) 
 
Réunion des directeurs de réseaux à Toronto – 22, 23 juin 2015 
En présence de Paule Beaudry de La danse sur les routes du Québec, Mimi Beck de CanDance, Laurie Gillis d’Atlantic 
Moves, Judy Harquail d’Ontario Dances et de Joel Klein de Made in BC, cette réunion avait pour but de faire valoir et de 
faire connaître les forces et les expériences de chacun des réseaux. Le but était également de développer des outils pour 
encourager le partage des ressources et de planifier des buts communs. La réunion s’est déroulée sur deux jours et a été 
structurée autour des principes élaborés dans l’approche STAR, une technique d’évaluation visant à améliorer la productivité 
par les relations professionnelles d’un groupe donné. 
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// SOUTIEN À LA MISE EN RÉSEAU ET À LA CONCERTATION //  (SUITE) 
 
Collaboration spéciale avec Made in BC 
À quelques reprises depuis novembre 2014, des rencontres ont eu lieu entre Made in BC et La DSR pour présenter le pro-
gramme Jouer dehors et évaluer si cette formule appliquée en tout ou en partie pouvait favoriser un développement de la 
diffusion de la danse en Colombie Britannique. Une demande de financement a été déposée au printemps 2015 par Made 
in BC pour développer et implanter une formule adaptée intitulée French Connection pour laquelle La DSR jouerait le rôle 
de conseiller et de formateur. 
 
Fédération culturelle canadienne-française (FCCF)  
La DSR a participé à la Rencontre des artistes de la danse œuvrant dans la francophonie canadienne pour laquelle une 
vingtaine d’artistes de la danse et de diffuseurs pluridisciplinaires canadiens se sont réunis. Le mandat de La DSR était d’y 
présenter le programme Jouer dehors comme modèle favorisant le développement de la diffusion de la danse. Cette présen-
tation s’est faite en complicité avec Sylvie Bouchard, une chorégraphe qui travaille dans l’Ontario francophone et qui parti-
cipe à Jouer dehors. 

PROGRAMMES ET SERVICES 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Réunion nationale des diffuseurs – 18 novembre 2014  



22 

// SOUTIEN À LA PROMOTION ET AUX COMMUNICATIONS //   
 
La DSR tient toujours à améliorer ses communications pour être à la fois plus près de ses membres et de ses partenaires. 
C’est dans cette perspective qu’elle envoie, depuis septembre 2014, une infolettre intitulée Nouvelles de La DSR qui per-
met de contacter directement ses membres, partenaires, amis et personnes intéressées par l’organisme et ses activités. La 
DSR continue à offrir un soutien à la promotion grâce aux capsules promotionnelles et aux programmes de soirée qui con-
tribuent à la cohésion de la promotion chez les diffuseurs. La DSR est aussi un relais d’information important sur les mé-
dias sociaux en plus de mettre à profit les réseaux des compagnies, des danseurs et des diffuseurs. 
  
Infolettre – Nouvelles de La DSR 

Mise en place en septembre 2014, l’infolettre Nouvelles de La DSR est envoyée tous les mois à 730 contacts. On y 
retrouve des informations sur l’organisme, sur ses activités et ses appels de projets ainsi que des invitations à des 
événements ou à des 5 à 7, etc. Les infolettres permettent aux 730 abonnés d’être tenus informés des activités de La 
DSR. 
 
Nouvelles de La DSR — Juin 2015 
Nouvelles de La DSR — Mai 2015 
Nouvelles de La DSR — Avril 2015 
Nouvelles de La DSR — Mars 2015 
Nouvelles de La DSR — Février 2015 
Nouvelles de La DSR — Janvier 2015 
Nouvelles de La DSR — Décembre 2014 
Nouvelles de La DSR — Novembre 2014 
Nouvelles de La DSR — Octobre 2014 
Nouvelles de La DSR — Septembre 2014 

 
Communiqués 
Les rencontres de La DSR à CINARS (3) 
La formation des agents (6) 
Assemblée générale (3) 
Bourse RIDEAU (2) 
Jouer dehors (4) 
Parcours Danse 2015 (3) 
Divers (3) 

 
 
Bandes-annonces de tous les spectacles en tournée 
L’équipe de La DSR a mis en ligne 21 bandes-annonces pour faire la promotion des spectacles en danse en tournée 
au Québec pour la saison 2014-2015. Cette réalisation a permis aux diffuseurs d’utiliser un matériel de qualité uni-
forme, en plus de faire de la publicité chez les autres diffuseurs. Ce service a aussi été utile à certaines compagnies 
pour illustrer leur tournée, en plus de leur fournir un matériel promotionnel. 
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23 

// SOUTIEN À LA PROMOTION ET AUX COMMUNICATIONS //  (SUITE) 
 

Bandes-annonces produites 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA CIGALE ET LA FOURMI | SURSAUT COMPAGNIE DE DANSE 
https://www.youtube.com/watch?v=ey-xogwm0yw 

  
PROGRAMME TRIPLE : A.U.R.A., PETITE CÉRÉMONIE, WALKING MAD | BALLET 
BC 
https://www.youtube.com/watch?v=41_rox0eqas 

  
CRASH : QUAND LE JEU VIDÉO RENCONTRE LA DANSE CONTEMPORAINE | 
MANON FAIT DE LA DANSE 
https://www.youtube.com/watch?v=2ij8l1yf0jy 

  
SENS | [ZØGMA] 
https://www.youtube.com/watch?v=mzd4hhvfleq 

  
RAPAILLÉ | [ZØGMA] 
https://www.youtube.com/watch?v=nomo5qgozgw 

  
DANS TA TÊTE ET SIX PIEDS SUR TERRE | MAÏ(G)WENN ET LES ORTEILS 
https://www.youtube.com/watch?v=jz0izbg0-i4 

  
LES INSTALLATIONS MOUVANTES | MANDOLINE HYBRIDE 
https://www.youtube.com/watch?v=bpaegq9jo6y 

  
CIBLE DE DIEU | GRAND PONEY 
https://www.youtube.com/watch?v=nwznttpmx_y 

  
PARADOXE MÉLODIE | LE CARRÉ DES LOMBES 

https://www.youtube.com/watch?v=sxnexx8noy4 
  

Ô LIT! | BOUGE DE LÀ 
https://www.youtube.com/watch?v=jizmqyc6fk0 

  
SO BLUE | LOUISE LECAVALIER 
https://www.youtube.com/watch?v=akg2cwt4xhs 

  
  

SūNYA | SINHA DANSE 
https://www.youtube.com/watch?v=1lmtnplylps 

  
COMPLEXE DES GENRES | VIRGINIE BRUNELLE 
https://www.youtube.com/watch?v=etidxg1t0fo 

  
CHORUS II | SASHA KLEINPLATZ 
https://www.youtube.com/watch?v=xaar9b6eg9c 

  
QUOTIENT EMPIRIQUE | GROUPE RUBBERBANDANCE 
https://www.youtube.com/watch?v=m9qt8-i9em4 

  
LES CHAISES | PPS DANSE 
https://www.youtube.com/watch?v=nqts_-pgdl0 

  
LOOPS | DESTINS CROISÉS 
https://www.youtube.com/watch?v=u0svfc0cbgo 

  
TROIS PAYSAGES | DANSE K PAR K 
https://www.youtube.com/watch?v=ftwtrb4ouhw 

  
SYMPHONIE DRAMATIQUE | CAS PUBLIC 
https://www.youtube.com/watch?v=2yngenmz5li 

  
GOLD | CAS PUBLIC 
https://www.youtube.com/watch?v=m92pn8kmfyi 

  
PIAF | BALLET-THÉÂTRE ATLANTIQUE DU CANADA 
https://www.youtube.com/watch?v=nqyhisqkcoy 

  
CENDRILLON | BALLET JÖRGEN CANADA 
https://www.youtube.com/watch?v=xpvjtzkhza8 
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https://www.youtube.com/watch?v=Ey-xOGWm0yw
https://www.youtube.com/watch?v=41_RoX0EQas
https://www.youtube.com/watch?v=2iJ8l1yF0JY
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https://www.youtube.com/watch?v=bpaeGq9JO6Y
https://www.youtube.com/watch?v=NwZnTTPmX_Y
https://www.youtube.com/watch?v=SXNExX8NoY4
https://www.youtube.com/watch?v=JIZmqyC6fK0
https://www.youtube.com/watch?v=akG2CwT4XHs
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https://www.youtube.com/watch?v=2yngENMz5LI
https://www.youtube.com/watch?v=m92pN8kMFyI
https://www.youtube.com/watch?v=NQyhisQkcOY
https://www.youtube.com/watch?v=xpvjTzkhza8
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/ SOUTIEN À LA PROMOTION ET AUX COMMUNICATIONS //  (SUITE) 
 
Sur les réseaux sociaux  
 

Site web www.ladansesurlesroutes.com 
40 560 pages vues 
17 666 sessions ouvertes avec 12 215 utilisateurs 
2,3 pages en moyenne sont visitées par utilisateur 
2 min 47 s de visionnement en moyenne par session  
50 brèves mises en ligne sur le site web et relayées sur les réseaux sociaux 

 
Facebook https://www.facebook.com/ladansesurlesroutes 
Depuis juin 2014, le nombre d’adhésions à la page de La DSR est de 1 480 individus. Facebook est désormais un 
canal important pour la diffusion de nos vidéos promotionnelles. Atteignant même une portée de plus de 
9 700 personnes et 3 000 visionnements. Nous avons amélioré la page pour la rendre plus accueillante et aux 
normes du web. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Twitter @DanseRoutes 
Après une augmentation fulgurante de 300 à 720 abonnés en 2013, le compte Twitter de La DSR est désormais 
suivi par 910 abonnés, une très belle hausse. Grâce à des échanges réguliers avec les diffuseurs, les compagnies 
de danse et les réseaux de diffusion, La DSR fait sa place sur cette plate-forme. 
 

YouTube www.youtube.com/ladansesurlesroutes 
En septembre et octobre 2014, La DSR a mis en ligne 23 capsules vidéo qu’elle a produites, dont 22 bandes-
annonces des spectacles présentés en tournée et une bande-annonce de Jouer dehors. Au total, 
5 216 visionnements ont été effectués pour une moyenne de 227 visionnements par vidéo. 

 
Calendrier des spectacles des diffuseurs membres de La DSR  
Ce calendrier, en vedette sur la page d’accueil du site web de La DSR, met l’accent sur les spectacles à voir dans 
les jours qui suivent la visite sur le site. Il a offert une importante vitrine à 99 compagnies ayant présenté 
129 spectacles dans 107 lieux de diffusion différents. L’agenda peut aussi être consulté comme calendrier ou être vi-
sionné par spectacle. 

 
 
 
 

http://www.ladansesurlesroutes.com
https://www.facebook.com/ladansesurlesroutes
http://www.youtube.com/ladansesurlesroutes
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// SOUTIEN À LA PROMOTION ET AUX COMMUNICATIONS //  (SUITE) 
 
Les forums de travail 
Les groupes de travail secrets générés à partir de Facebook fonctionnent comme des forums. Ce sont des outils de tra-
vail utilisés quotidiennement. Les membres ciblés par ces groupes (les participants au programme Jouer dehors, les 
agents de développement et les diffuseurs) peuvent échanger des idées, discuter de spectacles et se concerter en temps 
réel sur des sujets concrets. 

 
 
Répertoire danse  
 
Tous les ans, La DSR recueille chez les compagnies et les chorégraphes membres les propositions de spectacles offerts 
en tournée afin de faire connaître leur travail. Toujours pertinent, le répertoire recensait en 2014-2015 quelque 
267 spectacles de 100 compagnies de danse ou de chorégraphes indépendants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capture d’écran de la section « Répertoire » du site internet de La DSR 
Images aléatoires : Fournies par les compagnies 
Avec : Closer (BJM – Les Ballets Jazz de Montréal), Grand jeté d’encre (Code Universel), Les Veillées (Code Universel), Moi&lesAutres (La Otra Orilla) 
et EMMAC Terre marine (Danse-Cité). 
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Cible de Dieu de Grand Poney 
Jacques Poulin-Denis 

Photo : Sandra Lynn Bélanger 
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GOUVERNANCE ET VIE ASSOCIATIVE 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

// LES MEMBRES // 
 
Pour l’année 2014-2015, La DSR comptait 113 membres de 15 régions administratives du Québec. 
 

 27 organismes de diffusion 
 39 compagnies de danse 
 28 chorégraphes indépendants 
 15 associés 
 2 stagiaires 
 2 honoraires 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
// VIE ASSOCIATIVE ET COMITÉS// 
 
Assemblée annuelle 
Assemblée des membres – 24 septembre 2014 
Près de 55 membres ont pris part à la quatrième assemblée annuelle de La DSR. Le conseil d’administration a accueilli 
un nouvel administrateur, Martin Veillette, directeur de la gestion et de la diffusion de la Maison de la culture de Trois-
Rivières, en tant que membre corporatif – diffuseur. Président depuis 2007, Claude de Grandpré a quitté ses fonctions au 
sein de La DSR et un cocktail a été donné en son honneur. 
 
La directrice Paule Beaudry l’a remercié au nom de l’organisme et a affirmé que ce fut un grand privilège de collaborer 
avec lui. « Depuis les sept dernières années, Claude a insufflé sa couleur à cette organisation avec passion et dévoue-
ment. Il fut de toutes les transformations et il a joué un rôle central dans la réalisation de profonds changements. Le der-
nier en lice est le travail de révision des fonds d’aide que nous lançons cette année. Des changements aussi importants 
prennent de l’audace, du leadership et beaucoup de travail. Il n’y a pas à dire, ce ne fut pas une mince tâche et il s’en 
est acquitté avec grande conviction. »  

Membre par région Cie Diff. Chor. Ass. Honor. Stag. Total 
Bas-Saint-Laurent  4   1  5 
Capitale-Nationale 3 1 2    6 
Centre-du-Québec  1     1 
Chaudière-Appalaches 1 1     2 
Côte-Nord  2     2 
Estrie 1 2   1  4 
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine  1     1 
Hors Québec    8   8 
Lanaudière  2 1   1 4 
Laval  1 1    2 
Mauricie  1     1 
Montérégie  5     5 
Montréal 34 5 23 7  1 70 
Outaouais   1    1 
Saguenay–Lac-Saint-Jean  2     2 
Total 39 28 28 15 2 2 114 
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// VIE ASSOCIATIVE ET COMITÉS// (SUITE) 
 
Conseil d’administration 
Les administrateurs du conseil d’administration se sont réunis à six reprises au courant de l’année 2014-2015. Les 29 août, 
24 septembre et 11 décembre 2014 et les 13 mars et 20 mai 2015. Les 22 et 23 janvier 2015 s’est tenu le lac-à-l’épaule, 
où les administrateurs se sont penchés sur différents enjeux. Les administrateurs y ont entre autres entrepris un travail 
d’évaluation du système de gouvernance avec madame Monique Dansereau. La réunion d’orientation a permis de réfléchir 
et d’apporter des solutions relatives au fonctionnement de La DSR conséquemment à la nouvelle approche du mode de 
soutien pour le développement de la danse afin d’assurer une transition harmonieuse.  

 
 
COMITÉS 
Comité de programmation Parcours Danse 2015 – 6 et 20 mars et 2 avril 2015 
Constitué de Marie-Josée Beaubien (Agora de la danse), Luce Couture (Théâtre Centennial), Annie-Claude Coutu-Geoffroy 
(Théâtre Hector-Charland), Andrew Tay (chorégraphe), Fabienne Cabado (journaliste et médiatrice culturelle), Manon Tou-
chette (Théâtre Outremont) et Jasmine Catudal (Usine C), le comité a procédé à un laborieux travail d’évaluation des 
93 dossiers reçus. Après une rencontre préparatoire et plusieurs heures de travail d’analyse, les membres du comité ont 
procédé à la sélection des intégrales et des extraits qui seraient présentés à Parcours Danse.  
 
Comité d’accueil des diffuseurs internationaux – Parcours Danse 
Dans la nouvelle formule de Parcours Danse, un comité d’accueil des diffuseurs internationaux a été formé. Maya Daoud, 
codirectrice générale/développement à Sylvain Émard Danse, Tessa Goulet, directrice générale au Carré des Lombes, et 
Bernard Lagacé, directeur général de Diagramme gestion culturelle, constituent ce comité dont le mandat était de réunir des 
ressources afin de dresser une liste de diffuseurs internationaux pertinents à inviter à Parcours Danse 2015. Les diffuseurs 
choisis devaient : 
— Être spécialisés en danse ou avoir une direction artistique en danse qui se démarque; 
— Ne jamais être venus à Montréal (sont exclus les habitués de CINARS et du FTA); 
— Avoir la pleine autonomie d’engagement envers un spectacle ou un artiste; 
— Avoir la capacité financière d’accueillir des spectacles d’ici. 
 
Comité de sélection Jouer dehors – 2 juin 2015 
Composé de Maude Calvé-Thibaud, Milan Gervais et Emmanuel Jouthe, le comité s’est réuni par voix téléphonique le 
2 juin 2015 afin de faire la sélection des propositions pour Jouer dehors 2016. Un travail préalable d’étude des dossiers 
avait été réalisé individuellement par les membres. La DSR a reçu des demandes d’information de quatorze compagnies ou 
chorégraphes dont neuf ont déposé un projet. Six propositions ont été retenues, auxquelles se sont ajoutées quatre proposi-
tions de 2015 qui poursuivent leur travail en 2016. 
 
Comité de réflexion Jouer dehors – 28 janvier 2014 
Cette rencontre avait pour objet de faire des recommandations à La DSR sur le développement et la poursuite de son pro-
gramme Jouer dehors. Milan Gervais, chorégraphe et participante pour les tournées Jouer dehors 2011 et 2014, et Ra-
phaëlle Perreault, chorégraphe et participante à Jouer dehors de 2011 à 2014, ont contribué à cette réunion. Certaines ré-
flexions issues de cette rencontre ont été mises en application avec la prochaine cohorte. Par exemple, la formation offerte 
aux participants sera répartie tout au long de l’année en fonction des temps forts de la diffusion, et le développement de 
marché sera élargi au niveau national afin de favoriser les échanges et l’accueil de compagnies canadiennes.  

 
 
 

GOUVERNANCE ET VIE ASSOCIATIVE 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
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/ VIE ASSOCIATIVE ET COMITÉS// (SUITE) 

 
Comité de soutien aux agents de développement – 27 mars 2015 
Le 27 mars dernier avait lieu la première rencontre du comité de soutien aux agents de développement en danse. Évelyne 
Boudreau, adjointe à la direction générale à la SPEC du Haut-Richelieu et secrétaire membre du CA de La DSR, Émilie 
Poirier, agente de développement et de communication à Valspec, et Anne-Sophie Gagnon, chargée de projet à La DSR, 
ont amorcé une discussion sur l’orientation du programme de formation aux agents de développement.  
 
 
 

 
 
Page suivante 

GOUVERNANCE ET VIE ASSOCIATIVE 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

PLAN D’ACTION 2015-2016 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
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Maintenir le nombre de représentations de danse présentées au Québec dans une volonté d’enrichir l’offre artistique 

  
Voir à la mise en application du nouveau Fonds de développement de la danse. 
Offrir aux nouveaux diffuseurs un accompagnement pour les aider à développer la danse dans leur milieu. 
Soutenir les compagnies, dont celles de la relève, pour qu’elles développent une expertise en diffusion de la danse, notamment en 

poursuivant le programme Jouer dehors. 
Poursuivre la collaboration avec les diffuseurs et les réseaux de diffusion du Québec et du Canada. 
Poursuivre le développement de partenariats en diffusion de la danse. 
Contribuer à une meilleure connaissance de la danse de la part des diffuseurs pluridisciplinaires en collaboration avec RIDEAU. 

Contribuer à l’amélioration de la diffusion de la danse au Québec 

  
  

Offrir aux diffuseurs membres un soutien humain et financier pour qu’ils mettent en place des partenariats visant à développer la 
danse dans leur milieu (accueil d’artistes en résidence, projet de médiation culturelle, ententes de coproduction, etc.). 

Favoriser une présence prolongée des artistes dans les communautés. 
Concevoir et diffuser des outils d’information pour soutenir le développement d’une expertise de tournée auprès des plus jeunes com-

pagnies de danse. 
Améliorer le dialogue entre les compagnies de danse et les diffuseurs, notamment durant l’événement Parcours Danse 2015. 
Augmenter le nombre d’occasions de maillage entre les diffuseurs et les compagnies de danse. 

En collaboration avec le milieu de la danse, réaliser l’événement Parcours Danse 2015 

  
Concevoir l’événement en étroite collaboration avec des organismes phares du milieu de la danse afin d’en faire un événement en-

core plus significatif pour le milieu de la danse. 
Élaborer le contenu autour de la relation entre les artistes et les diffuseurs. 
Ajouter un volet d’accueil de diffuseurs internationaux. 
Développer de nouveaux partenariats permettant de réaliser l’événement. 

Contribuer au développement de public pour la danse 

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

a) Poursuivre le partenariat avec l’Agora de la danse, Culture pour tous, le Réseau Accès culture Montréal et Compétence culture qui 
vise à professionnaliser le champ de la médiation culturelle en danse au Québec. 

b) Soutenir les compagnies dans la mise en place de services de médiation artistique. 
c) Favoriser le développement de partenariats structurants. 

  
4.2    Soutenir le travail des agents de développement 

a) Continuer à développer la connaissance des dimensions artistique et chorégraphique. 
b) Mettre en place plus d’occasions de maillage entre les agents de développement et les créateurs. 
c) Poursuivre le programme de formation. 
d) Animer une plate-forme d’échanges en ligne entre les agents de développement et les diffuseurs de tout le Québec. 

4.3    Contribuer à la promotion de la danse sur le territoire 
a) Produire des bandes-annonces de tous les spectacles programmés par les diffuseurs membres. 
b) Concevoir le programme de soirée de tous les spectacles de danse qui sont présentés chez les diffuseurs membres. 
c) Coordonner les efforts de La DSR avec ceux d’autres réseaux et organismes de promotion de la danse. 
d) Voir au développement de partenariats pour soutenir une plus grande et une meilleure promotion de la danse sur le territoire. 

Accentuer le rayonnement de l’expertise et du rôle de La DSR 

  
Faire connaître nos programmes les plus structurants et durables susceptibles d’inspirer d’autres disciplines et pratiques. 
Documenter les effets de La DSR sur le développement de la danse au Québec. 

Assurer pour La DSR la disponibilité des ressources nécessaires à la réalisation de son plan stratégique 

  
Poursuivre la diversification des sources de revenus. 
Favoriser la rétention du personnel compétent au sein de l’équipe permanente de La DSR. 
Maintenir le noyau permanent de quatre postes à temps plein. 
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SUR LES ROUTES DU QUÉBEC 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

CD SPECTACLES 
Josée Roussy, directrice générale et artistique 
Marianne Chouinard, adjointe à la direction générale 
Caroline Smith (en remplacement de Marianne Chouinard) 

// VISION ARTISTIQUE //   
CD Spectacles choisit des démarches artistiques fortes et signifiantes tant chez les artistes de la relève que chez les artistes 
établis. Le diffuseur veut présenter un minimum de trois œuvres par année, dont deux d’artistes de la relève, et une d’un 
artiste établi qui donnera des ateliers aux étudiants ainsi qu’aux personnes du troisième âge. Dans la sélection de ses 
œuvres, le diffuseur désire avant tout être avant-gardiste dans ses choix et diffuser des spectacles où la démarche artistique 
du chorégraphe est porteuse de sens par ses thématiques, son approche scénique, sa gestuelle, sa théâtralité et son sym-
bolisme.  
 
// QUELQUES CHIFFRES //   
3 spectacles, 3 représentations, 874 spectateurs. 
3 activités de développement, 135 participants 
Un total de 1009 personnes touchées. 
Cible de Dieu de Grand Poney, le 27 novembre 2014, avec 47 spectateurs 
CRASH : Quand le jeu vidéo rencontre la danse contemporaine de Manon fait de la danse, le 12 mai 2015, avec 541 
spectateurs 
Cendrillon de Ballets Jörgen Canada, le 26 octobre 2014, avec 286 spectateurs 
 
// LES BONS COUPS 2014-2015 //   
Un danseur de la compagnie Ballet Jörgen est venu enseigner une classe de ballet aux élèves de la troupe de danse du 
cégep de Gaspé. Le professeur a enseigné la chorégraphie du spectacle en tournée et a aidé les jeunes à relever le défi 
d’apprendre la chorégraphie. Ils ont pu travailler la musicalité ainsi que la personnalité et la précision de leur rôle. Ils ont 
ainsi vu ce qu’est le métier de raconter une histoire avec des mouvements. 
 
Le diffuseur a également soutenu la présence de Zogma et la présentation de leur œuvre Sokalo lors du Festival musique 
du bout du monde les 9 et 10 août 2014. Durant le festival, la compagnie a offert des ateliers de danse portant sur les 
rythmes urbains. Une occasion pour le diffuseur d’intéresser le public à sa programmation en danse. 
L’agente de développement a également accueilli et guidé de jeunes artistes en danse lors de la réalisation d’un docu-
danse effectué dans la région. Elle leur a indiqué des lieux de tournage potentiels, leur a fait faire un tour de la ville et a 
ainsi collaboré à leur résidence de création. 
 
Le projet La Cité/CRASH, initié par CD Spectacles, a impliqué soixante-quinze jeunes de l’école secondaire C.-E.-Pouliot 
sur deux ans. En partenariat avec la compagnie Manon fait de la danse, ces jeunes ont participé à des ateliers interactifs 
sur la plateforme La Cité lorsqu’ils étaient en troisième secondaire et ont assisté au processus de création du spectacle. 
Celui-ci devait avoir lieu en novembre 2014, mais il a été reporté au 12 mai 2015. Les jeunes, maintenant en quatrième 
secondaire, ont eu la chance de voir le spectacle chez le diffuseur. Après la représentation, ils ont suivi un atelier sur le 
mouvement animé par les danseurs, ce qui a permis de conclure le projet avec cette cohorte. Le but était d’initier et d’inté-
grer à la création d’un spectacle les jeunes de régions éloignées des centres de création artistique et technologique plus 
effervescents. L’idée était de les amener à vivre ce processus dans le cadre du cursus scolaire grâce aux technologies de 
l’information et des communications et qu’ils deviennent ainsi des spectateurs ouverts. Dans ce projet, les élèves ont traver-
sé toutes les étapes, de la conception du spectacle à sa réalisation. Leur perception du spectacle est devenue différente de 
celle des autres élèves puisque leur esprit critique s’est développé grâce à leur implication dans l’œuvre. Un projet que le 
diffuseur compte renouveler! 

http://www.ladansesurlesroutes.com/fr/select/spectacle/?id=1964
http://www.ladansesurlesroutes.com/fr/select/spectacle/?id=2085
http://www.ladansesurlesroutes.com/fr/select/spectacle/?id=2156
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CENTRE CULTUREL DE L’UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Mario Trépanier, directeur général 
Anne-Sophie Laplante, agente de communication 
 
// VISION ARTISTIQUE //   
Depuis plusieurs années, la danse est au cœur de la programmation du Centre culturel de l’Université de Sherbrooke. La 
sélection des œuvres grand public vise généralement à offrir, en complément des spectacles de danse présentés au Théâtre 
Centennial, des productions à grand déploiement issues de la scène nationale et internationale. À travers sa programmation 
jeunesse, la direction vise à intégrer, dans la mesure du possible, un spectacle de danse par année. Ainsi, depuis dix ans, 
le Centre culturel a présenté la majorité des créations en danse jeune public offertes en tournée au Québec.  
 
// QUELQUES CHIFFRES //   
4 spectacles, 5 représentations, 2851 spectateurs 
2 activités de développement, 420 participants 
Un total de 3271 personnes touchées 
Ô lit! de Bouge de là, le 8 février 2015, et le 9 février 2015, avec 550 spectateurs 
Programme triple : A.U.R.A. + Petite Cérémonie + Walking Mad de Ballet BC, le 27 janvier 2015, avec 925 spectateurs 
Amigas de Lizt Alfonso Dance Cuba, le 10 février 2015, avec 522 spectateurs 
Rouge + Kosmos + Closer de BJM - Les Ballets Jazz de Montréal, le 7 avril 2015, avec 854 spectateurs 
 
// LES BONS COUPS 2014-2015 //   
Encore une fois cette saison, le Centre culturel de l’Université de Sherbrooke et le Théâtre Centennial ont proposé à leur 
public la série Danse Sherbrooke. Une campagne publicitaire et promotionnelle ainsi que des relations de presse ont été 
réalisées pour mettre de l’avant cette offre commune. Une présentation de la série Danse Sherbrooke a été offerte aux res-
ponsables du département de danse du cégep par Anne-Sophie Laplante, responsable de la programmation en danse du 
Centre culturel, et Luce Couture, directrice générale du Théâtre Centennial. Le Centre culturel entretient aussi un partenariat 
avec plus de cent vingt professeurs d’école primaire, secondaire et collégiale, afin de stimuler la fréquentation des activités 
en arts de la scène. Ces personnes constituent un réseau précieux qui sert de relais d’information et de diffusion culturelle. 
 
Également, le diffuseur a renouvelé cette année des maillages avec le service à l’hébergement de l’Université de Sher-
brooke, ce qui a permis d’offrir une centaine de billets à des étudiants pour les spectacles de Ballet BC et de BJM présen-
tés au Centre culturel. Des contacts ont aussi été établis avec l’Agence des relations internationales et l’Association intercul-
turelle des étudiantes et étudiants de l’Université de Sherbrooke pour faire la promotion des spectacles de la sérieDanse 
Sherbrooke. Une invitation pour les spectacles de Ballet BC et BJM a été acheminée à tous les employés de l’UdeS. Une 
promotion pour le spectacle de Ballet BC a été envoyée à tous les clients de la Maison du cinéma et une publicité de ce 
spectacle a été diffusée dans les différentes salles de ce complexe cinématographique. 
 
Chacun des spectacles a été précédé d’une causerie, animée par M. Steve Bergeron, journaliste culturel à La Tribune. Celui
-ci a pu discuter devant public avec Emily Molnar, directrice artistique, avant le spectacle de Ballet BC et avec Louis Robi-
taille, directeur artistique, pour le spectacle des Ballets Jazz de Montréal. Les discussions ont notamment été abordées sous 
l’angle de la création des chorégraphies présentées, ce qui a permis aux personnes présentes d’obtenir des clés de lectures 
pour apprécier davantage leurs soirées. 

SUR LES ROUTES DU QUÉBEC 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

http://www.ladansesurlesroutes.com/fr/select/spectacle/?id=1880
http://www.ladansesurlesroutes.com/fr/select/spectacle/?id=2149
http://www.ladansesurlesroutes.com/fr/select/spectacle/?id=2195
http://www.ladansesurlesroutes.com/fr/select/spectacle/?id=2524
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SUR LES ROUTES DU QUÉBEC 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

CORPORATION DE GESTION DE LA SALLE DE SPECTACLE DE BAIE-COMEAU  
Louis Morin, directeur général et artistique 
Marielle-Dominique Jobin, agente de communication et de développement  

// VISION ARTISTIQUE //   
Le Centre des arts de Baie-Comeau poursuit les orientations artistiques mises en place il y a vingt 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 ori-
ginalité 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 est primordial pour la direction artistique d’offrir un accueil chaleureux et un appui indéfect ible 
aux compagnies en résidence, de suivre les parcours de création et de développer les auditoires  
 
// QUELQUES CHIFFRES //   
4 spectacles, 4 représentations, 714 spectateurs 
15 activités de développement, 692 participants 
Un total de 1406 personnes touchées 
Cible de Dieu de Grand Poney, le 2 décembre 2014, avec 101 spectateurs 
La cigale et la fourmi de Sursaut compagnie de danse, le 2 février 2015, avec 193 spectateurs 
Rapaillé de Zogma, Collectif de folklore urbain, le 13 février 2015, avec 107 spectateurs 
Cendrillon de Ballets Jörgen Canada, le 8 novembre 2014, avec 313 spectateurs 
 
// LES BONS COUPS 2014-2015 //   
Développement de public 
Cette année, beaucoup d’activités ont été mises en place afin d’approcher différents publics. Deux ateliers en compagnie de 
Bengt Jörgen ont été orchestrés avec des élèves de l’académie de danse de Baie-Comeau lors de la venue du Ballet Jör-
gen. Quatre élèves ont été choisis pour être figurants lors du spectacle Cendrillon, présenté chez le diffuseur. 
Pour la présentation de Cible de Dieu de Grand Poney, l’agente de développement a approché les étudiantes et étudiants 
du programme Art, lettres et communication du cégep de Baie-Comeau et les a invités à une journée de création. Les 
élèves ont dû concevoir une œuvre inspirée par la présentation de Grand Poney. Ils se sont penchés sur une phrase, une 
inspiration, et ont créé à partir de cet élément. Par la suite, les élèves ont pu assister à la répétition de la pièce en après-
midi, ce qui les a influencés pour terminer leur travail de création. Les élèves ont eu le choix du support qu’ils privilégia ient 
(poème, peinture, dessin, installation, etc.). Leurs œuvres ont ensuite été affichées lors d’un petit vernissage avant la pré-
sentation de Cible de Dieu, à laquelle ils ont assisté. Les jeunes ont ensuite pu discuter avec le chorégraphe Jacques Pou-
lin-Denis de leurs interprétations de l’œuvre présentée ainsi que de leur travail artistique. 
 
Promotion et partenaire 
Des tarifs préférentiels sont offerts aux étudiants et étudiantes en danse de l’académie qui souhaitent assister à un spec-
tacle en danse chez le diffuseur. En partenariat avec un acteur local, le diffuseur offre lors des rencontres apéro-danse 
avant spectacle un martini concocté spécialement par un mixologue. Une belle façon de rapprocher les gens et de leur offrir 
un moment unique. 

http://www.ladansesurlesroutes.com/fr/select/spectacle/?id=1964
http://www.ladansesurlesroutes.com/fr/select/spectacle/?id=1992
http://www.ladansesurlesroutes.com/fr/select/spectacle/?id=2042
http://www.ladansesurlesroutes.com/fr/select/spectacle/?id=2156
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CHÂTEAU SCÈNES – VILLE DE CHÂTEAUGUAY  
Philippe Marcoux, directeur et Étienne Legault, technicien en loisir diffusion, division culture et projets spéciaux    
Anik Lacelle, coordonnatrice du Festival Accès Danse (FAD) et Karenne Gravel, adjointe à la coordination du Festival Accès Danse  

// VISION ARTISTIQUE //   
La Division culture et projets spéciaux de la Ville de Châteauguay est un diffuseur majeur en arts de la scène reconnu par 
le Ministère. Par l’intermédiaire de Château Scènes, elle présente environ soixante-quinze spectacles professionnels annuel-
lement. Les trois quarts de la programmation sont consacrés au théâtre, à la danse, à la musique et, majoritairement, à la 
chanson. Le diffuseur présente de la danse depuis 2008 sous la forme du Festival accès danse, un événement créé afin 
de bien développer cette discipline et de répondre à un besoin qui se faisait sentir dans la région. Depuis sa création en 
2008, le Festival accès danse travaille à rendre le milieu professionnel de la danse accessible aux gens de la région et, 
plus particulièrement, aux jeunes du secondaire et du deuxième cycle du primaire. Des écoles d’un peu partout au Québec 
qui offrent de la danse dans leur cursus scolaire ainsi que les écoles de loisir des environs sont invitées à venir passer une 
fin de semaine à Châteauguay pour y vivre la danse sous différentes formes; tous peuvent participer à des ateliers de per-
fectionnement et de découverte, assister à des spectacles professionnels, prendre part à un spectacle de la relève ou discu-
ter avec des professionnels et des professionnelles de la danse. Dans le cadre du festival, l’équipe de diffusion s’assure 
chaque année d’offrir une programmation variée, autant du côté des ateliers que des spectacles. Puisque le festival cible 
majoritairement un public d’adolescents amateurs de danse, la programmation doit être dynamique et accessible tout en 
présentant un contenu qui les initie à toute la diversité de la danse, autant sur le plan de la création et de l’interprétation 
que de l’appréciation.  
 
// QUELQUES CHIFFRES //   
5 spectacles, 7 représentations, 1072 spectateurs, 9 activités de développement, 886 participants 
Un total de 1958 personnes touchées 
Écoute pour voir de Danse Carpe Diem / Emmanuel Jouthe, le 14 mars 2015, et le 21 mars 2015, avec 268 spectateurs 
Ô lit! de Bouge de là, le 29 mars 2015, et le 30 mars 2015, avec 259 spectateurs 
Chorus II de Sasha Kleinplatz / Wants & Needs Danse, le 27 mars 2015, avec 162 spectateurs 
Symphonie dramatique de Cas Public, le 28 mars 2015, avec 158 spectateurs 
Match d’impro-mouvement de Imprudanses, le 28 mars 2015, avec 225 spectateurs 
 
// LES BONS COUPS 2014-2015 //   
Festival accès danse 
Le Festival accès danse s’est déroulé cette année du 27 au 30 mars 2015, et deux cent trente jeunes provenant de dix 
écoles secondaires en concentration danse s’y sont réunis. Durant le festival, vingt-huit ateliers en danse ont été donnés 
(contemporain, ballet, danse latine et africaine, acroyoga, création in situ et bien plus). Les spectacles de Sasha Kleinplatz 
(Chorus II), Cas Public (Symphonie dramatique), Bouge de là (Ô lit!) et un match présenté par Les Imprudanses ont éga-
lement été offerts au public. 
 
Nouveau public 
Par le passé, les activités du festival ont été peu présentes dans les espaces extérieurs de la ville ainsi que dans les lieux 
publics. Cela a eu pour effet de limiter grandement la visibilité de l’événement. Cette année, le festival souhaitait créer de 
nouvelles occasions de se manifester auprès de la population locale et régionale. L’équipe de Château Scènes, en partena-
riat avec la Galerie La Seigneurie, a eu l’idée d’organiser une exposition photographique dédiée à la danse avec le photo-
graphe Francis Nadeau Lussier, exposition qui s’est déroulée pendant trois semaines avant le festival. Écoute pour voir de 
Danse Carpe Diem/Emmanuel Jouthe a été présenté dans le hall avant deux spectacles de la programmation régulière de 
Château Scènes au mois de mars. Cet ajout à la programmation a été également motivé par l’envie du festival de s’étendre 
au-delà de son calendrier et de ses lieux habituels. Les deux spectacles ont été choisis en fonction de leur public, qui était 
susceptible de s’intéresser à la danse. 
 

SUR LES ROUTES DU QUÉBEC 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

http://www.ladansesurlesroutes.com/fr/select/spectacle/?id=1875
http://www.ladansesurlesroutes.com/fr/select/spectacle/?id=1880
http://www.ladansesurlesroutes.com/fr/select/spectacle/?id=1903
http://www.ladansesurlesroutes.com/fr/select/spectacle/?id=2114
http://www.ladansesurlesroutes.com/fr/select/spectacle/?id=2592
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CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT CULTUREL DE TROIS-RIVIÈRES 
Martin Veillette, directeur de la gestion et de la programmation      
Lisa Dugré, responsable de l’animation culturelle et agente de développement 

// VISION ARTISTIQUE //   
La vision artistique du développement de la danse à Trois-Rivières s’articule tout d’abord autour de la Politique culturelle de 
la Ville de Trois-Rivières. Les orientations que l’on retient pour le développement de la danse sont : accessibilité, participa-
tion, concertation, partenariat et soutien au développement des arts et des lettres. Dans ce sens, il est donc primordial d’o f-
frir des œuvres artistiques diverses dans une même discipline et de pouvoir faire un amalgame d’œuvres contemporaines et 
d’œuvres de répertoire. En danse, cela se traduit par la présentation de spectacles qui peuvent être exclusivement en danse 
contemporaine, mais qui peuvent aussi toucher à divers genres tels que le ballet, les danses traditionnelles, le flamenco, le 
tango, les danses urbaines, etc.  
 
// QUELQUES CHIFFRES //   
3 spectacles, 6 représentations, 627 spectateurs, 6 activités de développement, 2260 participants 
Un total de 2887 personnes touchées 
Les Installations Mouvantes de Priscilla Guy / Mandoline Hybride, le 23 octobre 2014, avec 145 spectateurs 
Loops de Destins croisés, le 22 novembre 2014, avec 108 spectateurs 
Symphonie dramatique de Cas Public, le 30 avril 2015, avec 374 spectateurs 
 
// LES BONS COUPS 2014-2015 //   
Afin d’atteindre un nouveau public, la Maison de la culture de Trois-Rivières (MdC) a décidé de faire découvrir sa program-
mation de danse aux participants du Festival DansEncore. Pour l’occasion, la MdC a décidé de présenter Siside Muriva 
Danse lors du festival. La MdC en a profité pour distribuer pour la première fois des encarts promotionnels présentant la 
programmation en danse. La MdC s’est alliée au café Morgane pour créer trois infiltrations de danse à des heures diffé-
rentes dans trois cafés Morgane à Trois-Rivières. En présentant Les installations mouvantes de Mandoline Hybride, la MdC 
voulait faire découvrir sa série et amener la danse vers les gens, afin de démocratiser la danse contemporaine. L’initiative a 
reçu un bel engouement des médias de la région qui sont venus filmer la prestation. Pour une première collaboration, la 
MdC a offert quatre classes de maître à l’école de danse l’Astragale. Deux classes par le chorégraphe Ismaël Mouaraki et 
deux autres par Kennedy Henry, interprète pour Cas Public. Les élèves ont ensuite été invités à assister aux représentations 
des artistes. Avant chaque représentation en danse, la MdC a décidé de projeter une vidéodanse pour initier le public à 
d’autres styles et chorégraphes. Drawing Blank de Picture This Productions et Le Tunnel de Guillaume Paquin ont ainsi été 
présentées. Au cinéma Le Tapis Rouge ainsi qu’au Ciné Campus, deux cinémas de répertoire, les bandes-annonces des 
spectacles en danse ont été présentées avant la représentation des films. Pendant plus d’un mois, le public des deux ciné-
mas a ainsi vu les bandes-annonces de Loops et de Symphonie dramatique. 

CHÂTEAU SCÈNES – VILLE DE CHÂTEAUGUAY (SUITE) 
Un projet de partenariat, promotion et médiation 
Deux élèves des Ateliers de danse de la Ville de Châteauguay ont été invitées à vivre une expérience journalistique en 
danse. Le 31 janvier 2015, elles ont assisté à la représentation de Chorus II à Valleyfield, à la salle Albert-Dumouchel, 
avec la mission de rédiger ensemble une critique du spectacle, qui a ensuite été publiée dans le journal local de Château-
guay. Ce projet avait pour but d’augmenter la visibilité du festival auprès des citoyens de la région tout en valorisant l’impli-
cation des jeunes danseurs dans le développement et le rayonnement de la danse à Châteauguay. Cette idée est apparue 
lorsque le festival tentait de trouver une solution à la mauvaise couverture de la culture dans les médias locaux. Ce projet a 
été réalisé grâce à la collaboration de Valspec, qui a offert gratuitement deux paires de billets aux deux participantes. De-
puis cette année, Valspec et le Festival accès danse cherchent à profiter de la proximité de leurs lieux de diffusion pour 
mettre en commun leurs efforts de développement de public. 
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CORPORATION DE LA SALLE DE SPECTACLE DE SEPT-ÎLES 
Stéphan Dubé, directeur général 
Émilie Lavoie, coordonnatrice aux communications, à la promotion et au développement  

// VISION ARTISTIQUE //   
Les attentes de la communauté et la réceptivité des spectateurs sont au cœur des préoccupations de la salle de spectacle 
de Sept-Îles au moment de faire sa sélection de spectacles de danse. L’objectif est de permettre à la population, aux 
jeunes en particulier, de s’initier à la danse. Pour ce faire, la salle Jean-Marc-Dion (SJMD) choisit des projets de qualité 
tout en visant une certaine accessibilité et propose des activités innovantes, intéressantes et surtout influentes en terme de 
médiation artistique, ce qui est à la base de notre processus de développement. De plus, de nombreuses activités de déve-
loppement sont offertes, lesquelles permettent aux spectateurs de rencontrer les créateurs, ce qui mène à une plus grande 
ouverture pour la danse.  
 
// QUELQUES CHIFFRES //   
5 spectacles, 5 représentations, 1469 spectateurs 
11 activités de développement, 650 participants 
Un total de 2119 personnes touchées 
Cible de Dieu de Grand Poney, le 3 décembre 2014, avec 68 spectateurs 
Rapaillé de Zogma, Collectif de folklore urbain, le 14 février 2015, avec 173 spectateurs 
Sokalo de Zogma, Collectif de folklore urbain, le 16 août 2014, avec 300 spectateurs 
Cendrillon de Ballets Jörgen Canada, le 6 novembre 2014, avec 562 spectateurs 
Amigas de Lizt Alfonso Dance Cuba, le 2 février 2015, avec 366 spectateurs 
 
// LES BONS COUPS 2014-2015 //   
La Corporation de la salle de spectacle de Sept-Îles investit beaucoup dans les activités de développement et principale-
ment dans des activités de formations. Le diffuseur a donc organisé des classes de maître concernant la plupart des spec-
tacles présentés durant l’année. Une classe de maître avec le Ballet Jörgen a permis d’initier de jeunes adeptes à la tech-
nique classique de la compagnie. Une classe de maître liée au spectacle Amigas de Lizt Alfonso Dance Cuba a permis de 
réunir trois écoles de danse concurrentes de la région (une idée d’abord invraisemblable) autour des techniques de danse 
sud-américaine. 
 
En parallèle avec la prestation de Zogma, le collectif de folklore urbain, le diffuseur a organisé plusieurs ateliers de danse 
avec différentes écoles et différents groupes. Après avoir présenté Sokalo au vieux quai de Sept-Îles, la troupe a offert un 
atelier collectif de danse percussive à la population présente. Une très belle façon d’initier directement de jeunes adeptes et 
des citoyens à la danse. 
 
Le public de Cible de Dieu a accueilli avec satisfaction la rencontre après spectacle planifiée avec le chorégraphe. Il faut 
dire que l’assistance était un peu déstabilisée face à l’anti-spectacle présenté par Grand Poney. La discussion autour de 
l’œuvre a été profitable et enrichissante, et a permis d’éclairer la proposition de Jacques Poulin-Denis aux yeux de l’assis-
tance. 
 
Beaucoup de travail a été fait pour consolider la danse sur le territoire avec les différentes écoles et les partenaires du mi-
lieu. L’idée étant de rendre la danse au citoyen, un spectacle et une activité à la fois. Le diffuseur a remarqué au courant 
de l’année une plus grande satisfaction de la part de la population. Les gens aiment la danse et en veulent. Il faut seule-
ment leur emboîter le pas. 

SUR LES ROUTES DU QUÉBEC 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

http://www.ladansesurlesroutes.com/fr/select/spectacle/?id=1964
http://www.ladansesurlesroutes.com/fr/select/spectacle/?id=2042
http://www.ladansesurlesroutes.com/fr/select/spectacle/?id=2044
http://www.ladansesurlesroutes.com/fr/select/spectacle/?id=2156
http://www.ladansesurlesroutes.com/fr/select/spectacle/?id=2195


37 

SUR LES ROUTES DU QUÉBEC 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

DIFFUSION SAGUENAY      

Claude Simard, directeur général 
(2014) Jacinthe Achard, directrice de la programmation et développement des publics 
(2015) Claudine Bourdages, directrice de la programmation et du marketing 

// VISION ARTISTIQUE //   
En tant que diffuseur pluridisciplinaire, Diffusion Saguenay choisit d’intégrer le volet danse dans sa programmation et d’offrir 
une diversité d’œuvres chorégraphiques. Sensibiliser la population à cette forme d’art et en faciliter l’accès à l’aide du pro-
gramme Objectif Danse permet de faire rayonner cette discipline sur un vaste territoire.  
 
// QUELQUES CHIFFRES //   
3 spectacles, 4 représentations, 961 spectateurs 
Un total de 961 personnes touchées 
Les Installations Mouvantes de Priscilla Guy / Mandoline Hybride, le 26 septembre 2014, avec 50 spectateurs 
Symphonie dramatique de Cas Public, le 30 octobre 2014, avec 340 spectateurs 
Cendrillon de Ballets Jörgen Canada, le 23 avril 2015, avec 571 spectateurs 
 
// LES BONS COUPS 2014-2015 //   
Depuis six ans, Diffusion Saguenay reconduit sa participation au projet Objectif Danse, qui vise à promouvoir et à soutenir 
le développement de la diffusion de la danse professionnelle au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ce projet régional unique crée 
un impact dans la région et demeure prioritaire dans la stratégie de développement du diffuseur. Celui-ci travaille également 
en étroite collaboration avec le groupe de compétences du Conseil régional de la culture pour des rencontres et des discus-
sions concernant les propositions de spectacles. Ils développent des partenariats leur permettant de bonifier les initiatives 
entreprises au fil des ans, notamment avec les écoles de danse de la région, le programme Culture éducation pour les ma-
tinées scolaires, la Ville de Saguenay (le réseau des bibliothèques, la Vitrine et la Société de transport), les cégeps, l’Un i-
versité du Québec à Chicoutimi, le groupe de compétences du CRC et les intervenants du milieu scolaire. 
C’est dans cet ordre d’idée que Mandoline Hybride a présenté Les installations mouvantes le 26 septembre à Chicoutimi et 
à Jonquière. La première représentation était une infiltration dansée à la cafétéria de l’Université du Québec à Chicoutimi. 
Une seconde prestation, cette fois un duo dansé, a été offerte à la bibliothèque de Jonquière. Cette initiative fut une belle 
rencontre entre la danse et la population saguenéenne 
 
 

LES ARTS DE LA SCÈNE DE MONTMAGNY  
Christian L. Noël, directeur 
Cynthia Lamontagne, adjointe à la programmation et aux communications et agente de développement 
 
// VISION ARTISTIQUE //   
En matière de direction artistique, les choix du diffuseur sont sous-tendus par trois grands principes ou lignes directrices, 
soit qualité, diversité et équilibre. En maintenant ces trois principes, il offre ainsi à tous les spectateurs un accès à une 
grande variété d’expériences artistiques professionnelles. Outre l’atteinte de ses objectifs directs, le diffuseur est fier de l’im-
pact de ses actions de diffusion, notamment en donnant accès à la population de la région aux différentes disciplines des 
arts de la scène. En plus d’utiliser les outils de promotion habituels (brochure, publicité dans les journaux et radios, site 
Internet, bulletin électronique, affiches, etc.), le diffuseur développe d’autres stratégies afin d’atteindre son public : tournées 
de presse et de classes de maître, événements avant ou après le spectacle (rencontre avec le chorégraphe et danseur, 
etc.) et présentation d’un extrait de danse à l’ouverture du lancement de saison.  

http://www.ladansesurlesroutes.com/fr/select/spectacle/?id=1872
http://www.ladansesurlesroutes.com/fr/select/spectacle/?id=2114
http://www.ladansesurlesroutes.com/fr/select/spectacle/?id=2156
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LES ARTS DE LA SCÈNE DE MONTMAGNY (SUITE) 
// QUELQUES CHIFFRES //   
3 spectacles, 3 représentations, 623 spectateurs 
3 activités de développement, 615 participants 
Un total de 1238 personnes touchées 
Rapaillé de Zogma, Collectif de folklore urbain, le 8 février 2015, avec 179 spectateurs 
Piaf de Ballet-théâtre atlantique du Canada, le 12 avril 2015, avec 193 spectateurs 
Quand on danse on a toujours… 20 ans! de Nouvelle époque (troupe de Montmagny), le 22 novembre 2014, avec 251 
spectateurs 
 
// LES BONS COUPS 2014-2015 //   
Les partenariats avec les écoles de danse de la région se sont poursuivis et renforcés. Des approches avec d’autres écoles 
sur le territoire ont été entamées, mais il a été difficile d’organiser les transports. Plusieurs personnes intéressées sont tout 
de même venues au spectacle par leur propre moyen. Les relations se poursuivront plus concrètement l’an prochain. Une 
trentaine de personnes âgées de six à trente ans ont tout de même assisté à la classe de maître donnée par un danseur 
du Ballet-théâtre atlantique du Canada. Les élèves ont tous été invités par la responsable de l’école de danse de la région. 
Une représentation de la troupe locale Nouvelle époque comme premier spectacle d’ouverture de la saison en danse a ré-
ussi à rassembler familles et amis de la région. En effet, la troupe compte plusieurs membres issus de la communauté, une 
belle façon d’intéresser leurs amis à la programmation en danse présentée chez le diffuseur. Une prestation de la troupe a 
été offerte aux Galeries de Montmagny quelques semaines avant la présentation et des agents étaient présents pour inviter 
les passants à la prestation complète chez le diffuseur. 
 
En raison d’une importante tournée, le collectif de folklore urbain Zogma n’a pas pu offrir une classe de maître aux écoles 
de danse de la région. Par contre, la troupe a été invitée à livrer une courte prestation très remarquée lors du lancement de 
saison. 
 

LA MAISON DES ARTS DE LAVAL 
François Hurtubise, coordonnateur de la programmation 
Valérie Charland, réservation et développement 
 
// VISION ARTISTIQUE //   
La mission de diffuseur municipal de la MDA est d’offrir un service de proximité et de permettre aux citoyens et aux interve-
nants culturels lavallois d’accéder à une culture contemporaine par divers programmes de diffusion, de médiation et d’ac-
compagnement professionnel. La MDA a développé, au cours des quinze dernières années, un important programme jeune 
public, une programmation en théâtre de création et en danse contemporaine. 
 
La programmation de la MDA est professionnelle, pluridisciplinaire, complémentaire au secteur privé et aux organismes re-
connus sur le territoire, diversifiée et accessible à l’ensemble des citoyens et citoyennes. Cette offre favorise le rayonnement 
des artistes locaux et de la relève professionnelle. Elle donne aussi une vitrine aux disciplines de pointe et aux nouvelles 
pratiques artistiques. 
 
La MDA peut compter sur une équipe composée de professionnels en diffusion et en médiation autant en arts de la scène 
qu’en arts visuels. Depuis l’automne 2013, à la suite de travaux majeurs dans sa salle de spectacle (3 millions de dollars), 
la MDA a ajouté à son équipe dédiée une adjointe à la programmation pour seconder le responsable ainsi qu’une agente 
de développement de public pour l’ensemble de ses programmes. 

SUR LES ROUTES DU QUÉBEC 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

http://www.ladansesurlesroutes.com/fr/select/spectacle/?id=2042
http://www.ladansesurlesroutes.com/fr/select/spectacle/?id=2197
http://www.ladansesurlesroutes.com/fr/select/spectacle/?id=2215
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LA MAISON DES ARTS DE LAVAL (SUITE) 
// QUELQUES CHIFFRES //   
6 spectacles, 17 représentations, 2397 spectateurs 
50 activités de développement, 1219 participants 
Un total de 3616 personnes touchées 
Śūnya de Sinha Danse, le 31 janvier 2015, avec 165 spectateurs 
Sens de Zogma, Collectif de folklore urbain, le 28 novembre 2014, avec 223 spectateurs 
So Blue de Louise Lecavalier / Fou glorieux, le 28 février 2015, avec 266 spectateurs 
Quotient Empirique de Groupe RUBBERBANDance, le 28 mars 2015, avec 207 spectateurs 
Suites curieuses de Cas Public, le 3 mai 2015, le 4 mai 2015, le 5 mai 2015, et le 6 mai 2015, avec 1230 spectateurs 
Eaux de Les Incomplètes, le 7 mai 2015, le 8 mai 2015, et le 9 mai 2015, avec 306 spectateurs 
 
// LES BONS COUPS 2014-2015 //   
Les rencontres public-artistes qui ont lieu après chaque spectacle présenté en soirée se sont vu gratifier de la présence des 
chorégraphes à chacune des représentations. Cette chance d’avoir le créateur sous la main a permis lors des discussions 
avant ou après spectacles d’approfondir la perception du public face à la création. 
Cette année, la Maison des arts de Laval s’est associée à la compagnie Ample Man Danse afin que celle-ci réalise diffé-
rents ateliers, et ce tout au long de l’année. La compagnie a élaboré quatre ateliers dans le cadre d’une journée culturelle 
danse-arts visuels avec des élèves d’une école voisine. 
 
Quinze ateliers d’initiation à la danse pour les tout-petits dans le cadre de Petits bonheurs Laval ont aussi été offerts et 
préparés par l’équipe de Simon Ampleman. Ces ateliers touchaient des groupes d’âge allant de dix-huit mois à six ans. 
Dans le cadre des présentations du spectacle de Noël, Le chat botté, qui incluait du théâtre musical, l’équipe de la MDA a 
décidé d’offrir des ateliers en arts de la scène, plus précisément en danse. L’équipe de Simon Ampleman a donc offert aux 
familles un atelier d’initiation à la danse. 
 
Des rencontres préparatoires avec tous les élèves et jeunes ayant prévu d’assister à la représentation de Suites cu-
rieuses de Cas Public ont été organisées. Ce sont plus de sept cents enfants qui ont été sensibilisés à la pièce, jugée un 
peu trop audacieuse pour les tout-petits de deux ans et moins. La préparation visait à leur offrir une expérience positive de 
la danse et de l’œuvre. Des rencontres qui se sont avérées une réussite et un choix judicieux! 
 
ODYSCÈNE 
Gilles Dessureault, directeur général et artistique    
Frédéric Lapierre, coordonnateur cinéma, danse et jeune public 
 
// VISION ARTISTIQUE //   
Depuis dix ans, la direction programme chaque année entre trois et cinq spectacles de danse, tout en favorisant la danse 
contemporaine. Odyscène veut se positionner dans sa région comme un diffuseur branché, offrant à sa population une pro-
grammation de spectacles de disciplines variées, où la création artistique novatrice a une place de choix. C’est pour lui un 
élément très valorisant. La danse fait partie des couleurs que se donne Odyscène, qui, jusqu’à tout récemment, était le seul 
de sa région à programmer des spectacles de cette discipline. L’équipe travaille chaque année à solidifier le développement 
entamé dans le passé et à augmenter l’éventail des possibilités. Faire connaître la danse à sa population et augmenter son 
public fidèle est un objectif prioritaire.  

http://www.ladansesurlesroutes.com/fr/select/spectacle/?id=1897
http://www.ladansesurlesroutes.com/fr/select/spectacle/?id=2045
http://www.ladansesurlesroutes.com/fr/select/spectacle/?id=2076
http://www.ladansesurlesroutes.com/fr/select/spectacle/?id=2111
http://www.ladansesurlesroutes.com/fr/select/spectacle/?id=2192
http://www.ladansesurlesroutes.com/fr/select/spectacle/?id=2929
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ODYSCÈNE (SUITE) 
// QUELQUES CHIFFRES //   
6 spectacles, 10 représentations, 2153 spectateurs 
14 activités de développement, 2599 participants 
Un total de 4752 personnes touchées 
La suite logique de Caroline Dusseault / DUSSO, le 16 octobre 2014, 
Ô lit! de Bouge de là, le 17 mars 2015, et le 18 mars 2015, avec 1098 spectateurs 
Chorus II de Sasha Kleinplatz / Wants & Needs Danse, le 3 avril 2015, avec 144 spectateurs 
So Blue de Louise Lecavalier / Fou glorieux, le 20 février 2015, avec 178 spectateurs 
Les Chaises de PPS Danse, le 16 janvier 2015, avec 473 spectateurs 
Dans ta tête et Six pieds sur terre de Maïgwenn Desbois / Maï(g)wenn et les orteils, le 16 octobre 2014, avec 260 spec-
tateurs 
 
// LES BONS COUPS 2014-2015 //   
Un pari réussi 
L’année passée, la programmation avait été très relevée avec notamment les spectacles des Ballets Jazz de Montréal, de 
Marie Chouinard et de Virginie Brunelle. Cette année, Odyscène a fait le pari de miser sur un autre type de public. Avec la 
présentation deDans ta tête et Six pieds sur terre de Maï(g)wenn et les Orteils en programme double « découverte » 
avec La suite logiquede Caroline Dusseau, l’idée d’Odyscène était d’offrir des œuvres d’artistes de la relève en danse et 
d’amener un public différent en salle (notamment des personnes handicapées qui ont été interpellées par la proposition de 
Maïgwenn Desbois). Aussi, en présentant Les Chaises de PPS Danse, Odyscène s’est assuré d’aller chercher un public 
différent de l’année passée en présentant le spectacle aux familles et aux plus jeunes. Le public fut au rendez-vous pour 
les deux rencontres, une belle réussite! 
 
Développement de public : cinéma et danse 
Le développement de public chez Odyscène se fait grandement par le cinéma, notamment dans le cadre de Ciné-Groulx. 
Les bandes-annonces des spectacles sont présentées avant les projections principales pour sensibiliser les habitués. Le 
triptyque de courts métrages d’Annie-Claude Coutu Geoffroy a aussi été présenté séparément en avant-programme des 
longs-métrages. 
 
Dans le cadre du CinÉtudiant (pour les élèves du secondaire), un programme de courts métrages a été présenté le 1er 
mai. Il y avait six films au programme, dont deux de danse :Slow Dance de Joe Cobden et To Build a Home de Louis-
Martin Charest. Ce dernier a participé à une discussion et il a été expliqué aux jeunes qu’avril est le mois de la danse. 
Une soirée vidéodanse a été présentée gratuitement à Ciné-Groulx pour permettre aux amateurs de danse et aux cinéphiles 
de profiter des films. Ce fut aussi une occasion pour Odyscène de faire le lancement de la saison en danse en présentant 
des extraits des spectacles à venir en 2015-2016, en remettant la programmation aux gens, et en proposant des entrevues 
avec des artistes liés à la programmation. Les chorégraphes Nancy Gloutnez et Ismaël Mouaraki étaient de la partie pour 
parler de leurs spectacles et discuter avec les personnes présentes. 
 
 

SUR LES ROUTES DU QUÉBEC 
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RIVIÈRE-DU-LOUP EN SPECTACLES 
Pierre Lévesque, directeur général et responsable de la programmation 

Marie-Claude Durant, responsable des communications et agent de développement 
 

 

// VISION ARTISTIQUE //   
En tant que diffuseur majeur dans l’Est-du-Québec, la Corporation du Centre culturel de Rivière-du-Loup acquitte son man-
dat de diffuseur pluridisciplinaire chaque année en présentant des spectacles professionnels variés de théâtre, de danse, 
d’humour, de chanson, de musique et de cirque, et ce, en ayant le souci de répondre aux goûts des différentes clientèles 
de son territoire.  
 
// QUELQUES CHIFFRES //   
3 spectacles, 3 représentations, 303 spectateurs 
9 activités de développement, 235 participants 
Un total de 538 personnes touchées 
Cible de Dieu de Grand Poney, le 14 novembre 2014, avec 72 spectateurs 
Rapaillé de Zogma, Collectif de folklore urbain, le 11 février 2015, avec 88 spectateurs 
Erreur 404 de 360 mouvements par minutes, le 1 mai 2015, avec 143 spectateurs 
 
// LES BONS COUPS 2014-2015 //   
Développement de public et partenariat 
La danse à Rivière-du-Loup est un défi très intéressant à relever quant au développement du public. Les Grands rendez-
vous danse ont été initiés dans cette idée d’atteindre un plus grand public et de donner les clés des œuvres aux specta-
teurs. Il s’agit d’une activité pédagogique gratuite réalisée avant les spectacles en danse par l’animatrice Soraïda Caron, 
professeure de danse et chorégraphe de la région. Le but est d’informer et d’expliquer aux spectateurs la démarche des 
artistes ou de l’œuvre afin que leur expérience soit enrichie. 
 
L’agente de développement de Rivière-du-Loup a développé une activité en partenariat avec la bibliothèque municipale 
Françoise Bédard concernant la présentation de Rapaillé de Zogma, le collectif de folklore urbain. L’idée était de faire une 
exposition sur l’œuvre de Gaston Miron et d’y faire la promotion du spectacle pour intéresser un public plus littéraire. Une 
petite exposition de livres a donc été mise en place avec des affiches du spectacle et des informations sur l’œuvre. Selon 
l’employé responsable des activités culturelles, plusieurs personnes ont manifesté de l’intérêt pour l’idée, posaient des ques-
tions et s’intéressaient au projet. 
 
Un atelier de danse destiné aux familles et aux jeunes enfants a été donné à l’occasion de la présentation du spectacle Les 
pourquoide Benoît Archambault. Cet atelier, par son aspect accessible, a rejoint beaucoup de jeunes et a été très apprécié 
par les familles participantes. Une professeure de l’école de danse District Danza a été engagée pour animer l’activité et 
était accompagnée d’une stagiaire. Vu le succès de l’activité, celle-ci sera répétée l’an prochain. 
 
Une autre réussite fut la prestation d’une troupe de l’école District Danza en première partie du spectacle Erreur 404, de 
360 mouvements par minutes. Les interprètes ont offert une chorégraphie unique, conçue spécialement pour l’événement. 
Ce partenariat développé pour la première fois cette année se révèle un franc succès. Il n’est pas possible de faire des 
premières parties pour tous les spectacles présentés en danse, mais il est clair que le public a beaucoup apprécié sa soi-
rée. 
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SALLE PAULINE-JULIEN 
Diane Perreault, directrice générale 
Annie Dorion, directrice générale adjointe et agente de développement 
 
 
// VISION ARTISTIQUE //   
La directrice générale et artistique de la salle Pauline-Julien (SPJ), Diane Perreault, et son équipe font preuve d’un enga-
gement 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 trois 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 SPJ ouvre également 
ses portes aux artistes de la relève. Elle s’efforce enfin d’offrir des conditions de création, de production et de diffusion adé-
quates, sans perdre de vue l’importance pour sa communauté d’avoir une proximité avec les artistes.  
 
// QUELQUES CHIFFRES //   
6 spectacles, 6 représentations, 1172 spectateurs 
21 activités de développement, 1116 participants 
Un total de 2288 personnes touchées 
Ô lit! de Bouge de là, le 22 mars 2015, avec 323 spectateurs 
Śūnya de Sinha Danse, le 6 février 2015, avec 90 spectateurs 
Loops de Destins croisés, le 20 novembre 2014, avec 103 spectateurs 
Trois paysages de Danse K par K, le 10 avril 2015, avec 85 spectateurs 
Les Chaises de PPS Danse, le 25 novembre 2014, avec 259 spectateurs 
Cendrillon de Ballets Jörgen Canada, le 22 octobre 2014, avec 312 spectateurs 
 
// LES BONS COUPS 2014-2015 //  
Développement de public 
Pour accompagner le spectacle Loops de Destins croisés, un concours de photo a été organisé par l’Association des photo-
graphes de Saint-Laurent et le Club photo de Pierrefonds, sous la supervision de Serge Robert, bénévole de la SPJ et 
membre des clubs photo. Le concours menait à une exposition intitulée L’urbanité dans sa plus libre expression, présentée 
pendant deux mois dans le hall de la salle de spectacle; une belle initiative qui a rapproché les disciplines de la photo et de 
la danse, et qui les a fait cohabiter l’instant de l’exposition. Elle a été vue par la communauté du cégep Gérald-Godin et le 
public de la SPJ. 
 
Avec les activités entourant la présentation du spectacle Les Chaises, la SPJ a interpellé un nouveau public avec lequel il 
n’y avait jamais eu d’atelier ou d’activité auparavant. En effet, Pierre-Paul Savoie et la dramaturge Lise Vaillancourt ont 
donné un atelier de lecture et d’initiation chorégraphique à un groupe d’aînés du CHSLD Vigi Santé de Dollard-des-Ormaux. 
Les objectifs de cette activité étaient de favoriser l’accessibilité à la danse contemporaine, mais surtout de stimuler la créati-
vité et de contribuer à une plus grande conscientisation sociale, tout en luttant contre l’isolement. De plus, cette initiative a 
permis d’amener les participants à la création et de les mettre en contact direct avec des artistes professionnels. Parallèle-
ment au travail réalisé avec les aînés, des ateliers pratiques ont eu lieu avec des élèves du secondaire. 
 
Au départ, pour permettre que la rencontre se fasse entre les deux générations, le projet voulait que le groupe des aînés et 
le groupe des ados se rencontrent sur scène pour le lever de rideau. Bien que les ados ne soient pas montés sur scène,  
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SALLE PAULINE-JULIEN (SUITE) 
plusieurs d’entre eux sont allés rencontrer les aînés après la représentation. C’était très touchant de voir le respect qui s’est 
établi en si peu de temps entre les jeunes et les aînés. Une vidéo de l’atelier a été tournée au centre Vigi Santé par Clé-
mence Ménard et a été présentée aux jeunes du secondaire dans le cadre des ateliers dramaturgiques ou chorégraphiques 
en classe, concernant le spectacle Les Chaises. L’idée de la vidéo était de faire en sorte que les jeunes comprennent bien 
la démarche et de s’assurer qu’ils connaissent déjà un peu mieux les aînés qu’ils rencontreraient au spectacle. Il fallait ins-
taller dès le départ un climat de respect chez les jeunes pour faire en sorte que la rencontre se fasse. 
 

SPEC DU HAUT-RICHELIEU    
Guy Boulanger, directeur 
Evelyne Boudreau, adjointe à la direction générale 
 
// VISION ARTISTIQUE //   
Pour la sélection des spectacles de danse, la SPEC du Haut-Richelieu cherche à offrir à sa clientèle des spectacles profes-
sionnels dans une pluralité de styles. Elle souhaite favoriser l’épanouissement culturel du spectateur en lui présentant des 
productions novatrices de grande qualité, dans le respect de son cheminement, de ses préférences artistiques et de sa con-
naissance de la danse. Dans son choix de spectacles, elle mise sur la qualité artistique, le caractère accessible des propo-
sitions ainsi que sur la réceptivité de ses spectateurs. Pour accompagner ces derniers dans la découverte de la danse, la 
SPEC du Haut-Richelieu vise à offrir une multitude d’activités et d’outils complémentaires qui permettent de guider le spec-
tateur dans son appréciation et sa compréhension des œuvres proposées.  
 
// QUELQUES CHIFFRES //   
4 spectacles, 8 représentations, 2223 spectateurs 
47 activités de développement, 2384 participants 
Un total de 4607 personnes touchées 
Ô lit! de Bouge de là, le 29 avril 2015, avec 501 spectateurs 
So Blue de Louise Lecavalier / Fou glorieux, le 15 mars 2015, avec 392 spectateurs 
Les Chaises de PPS Danse, le 8 février 2015, et le 9 février 2015, avec 525 spectateurs 
Symphonie dramatique de Cas Public, le 12 octobre 2014, et le 26 novembre 2014, avec 805 spectateurs 
 
// LES BONS COUPS 2014-2015 //   
Présentation de Paroles de diffuseurs 
Les 16, 17 et 18 septembre 2014 a eu lieu la douzième édition de Parole de diffuseurs, parole d’artistes, événement annuel 
de Réseau Scènes accueilli cette année par la SPEC du Haut-Richelieu. Cette occasion a permis au diffuseur de partager 
le travail de Simon Ampleman avec son spectacle extérieur Klima puisque la SPEC avait soutenu sa candidature. Au cours 
d’une rencontre animée suivant la prestation, le chorégraphe a partagé avec le public sa démarche artistique. Plusieurs col-
lègues du Réseau ont mentionné avoir été très heureux de découvrir la proposition puisque celle-ci avait été peu présentée 
jusqu’à ce jour. 
 
Production d’outils promotionnels 
Cette année, la danse a figuré dans l’ensemble des outils promotionnels du diffuseur : brochure de saison (3500 copies), 
bannières géantes pour chaque spectacle de danse dans le foyer du théâtre, dépliant de la rentrée et des fêtes (160 000 
copies), site Internet, mensuel culturel L’Entracte!, tiré à plus de 75 000 exemplaires, et réalisation de trois vidéos, des 
Capsules-Conseils, pour aider les spectateurs à faire des choix éclairés dans leur sélection de spectacles de danse. 
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SPEC DU HAUT-RICHELIEU (suite) 
 
Implication au sein du comité de l’Intercollégial de danse 
Le cégep Saint-Jean-sur-Richelieu était l’hôte de la 31e édition de l’Intercollégial de danse organisée par le RIASQ. Plus de 
quatre cents jeunes provenant de vingt-cinq cégeps de partout au Québec ont vécu une expérience intense de trois jours au 
cours du mois d’avril. La SPEC a été une partenaire de première ligne en accueillant l’événement au Théâtre des Deux 
Rives. L’agente de développement a travaillé conjointement avec le Service à la vie étudiante et à la communauté. Le dé-
veloppement d’un rapport de proximité porte déjà ses fruits puisque les élèves de la troupe du cégep Saint-Jean-sur-
Richelieu seront tenus d’assister à l’ensemble des spectacles de la programmation de la SPEC. 
 
Partenariat avec le département danse de l’école secondaire Marcellin-Champagnat 
Au cours de l’année, la SPEC a mis sur pied un réel partenariat avec cette école privée de la région qui possède un impor-
tant département en danse. Le diffuseur a souhaité développer avec eux un projet d’ateliers de formation pour les étudiants 
et pour les professeurs ainsi que la sortie à un spectacle de danse. L’objectif est d’assurer tout au long de l’année une 
présence artistique professionnelle dans leurs lieux. Le diffuseur a travaillé conjointement avec eux et la compagnie Cas 
Public pour établir les balbutiements de ce projet à long terme. 
 
 
SPECT’ART RIMOUSKI  
Jacques Pineau, directeur général et artistique 
Mireille Lévesque, coordonnatrice des communications et agente de développement  
 
// VISION ARTISTIQUE //   
Diffuseur pluridisciplinaire majeur, Spect’Art Rimouski offre à la population régionale, dans la salle Desjardins-Telus, une 
programmation de spectacles professionnels touchant tous les volets des arts de la scène. L’excellence, la variété et le haut 
volume de diffusion caractérisent son intervention. Spect’Art Rimouski offre une programmation de quatre spectacles en 
danse contemporaine qui compte habituellement une production jeune public par année. Notre programmation est conçue en 
fonction du fait que le Théâtre du Bic, diffuseur voisin, présente aussi de la danse. Spect’Art Rimouski participe aussi à des 
projets de résidence d’artistes en collaboration avec d’autres diffuseurs québécois.  
 
// QUELQUES CHIFFRES //   
4 spectacles, 4 représentations, 1138 spectateurs 
12 activités de développement, 852 participants 
Un total de 1138 personnes touchées 
Cible de Dieu de Grand Poney, le 26 novembre 2014, avec 32 spectateurs 
Rapaillé de Zogma, Collectif de folklore urbain, le 12 février 2015, avec 198 spectateurs 
Cendrillon de Ballets Jörgen Canada, le 24 octobre 2014, avec 574 spectateurs 
Amigas de Lizt Alfonso Dance Cuba, le 4 février 2015, avec 334 spectateurs 
 
// LES BONS COUPS 2014-2015 / 
Partenariat 
Les partenariats déjà établis ont continué à se renforcer cette année, notamment avec l’école de danse Quatre temps. Un 
artiste de la troupe de Ballet Jörgen a offert trois ateliers à soixante-deux jeunes. Les jeunes de l’école ont aussi assisté à 
une répétition du collectif de folklore urbain Zogma afin d’observer leurs techniques et leurs habilités. En collaboration avec 
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SPECT’ART RIMOUSKI (SUITE) 
 
l’école de danse, Spect’Art Rimouski a soutenu une activité thématique dans le cadre de la Journée internationale de la 
danse. Les différentes troupes de l’école ont offert des prestations au grand public et le diffuseur s’est occupé de fournir la  
technique et a fait la promotion de l’activité. 
 
Le partenariat avec Hydro-Québec s’est poursuivi cette année encore. L’entreprise soutient le volet danse de la programma-
tion en offrant l’occasion aux élèves de l’école d’inviter un ami gratuitement à un spectacle. Une belle façon de développer 
la danse auprès des jeunes et de les sensibiliser à cette pratique artistique en plus de favoriser la prise de risque. Hydro-
Québec offre également des bourses d’études et des inscriptions à un camp d’été en danse pour les élèves de l’école qui 
se sont démarqués. 
 
Développement de public 
Beaucoup de nouvelles approches ont été tentées cette année, notamment auprès des familles et du jeune public. En posi-
tionnant certains spectacles, l’agente de développement a également cultivé plusieurs contacts avec les cégeps, les ensei-
gnants, les classes d’arts visuels, les théâtres et les clubs de danse de la région. 
 
La venue de Jacques Poulin-Denis a permis d’organiser une rencontre avec les jeunes décrocheurs de l’organisme sociopro-
fessionnel Je raccroche. Cet organisme organise des occasions d’échanges entre les artistes et les jeunes qui veulent re-
tourner aux études afin de les sensibiliser au monde des arts et de la culture en discutant avec des artistes au parcours 
atypique. Ce fut une expérience très enrichissante pour plusieurs jeunes qui sont venus voir le spectacle et qui sont restés 
pour discuter avec le chorégraphe. 
 
 

THÉÂTRE CENTENNIAL   

Luce Couture, directrice 
Sonia Patenaude, agente des communications et du développement de public 
 
// VISION ARTISTIQUE //   
Chaque année, le Théâtre Centennial accueille une grande diversité de chorégraphes intermédiaires en provenance du Qué-
bec, du Canada et de l’étranger. La directrice, Luce Couture, souhaite provoquer la rencontre entre les artistes et sa com-
munauté 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. Les œuvres programmées par le Théâtre Centennial témoignent 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 interdisciplinaires sont privilégiées. 
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THÉÂTRE CENTENNIAL (suite) 
 
// QUELQUES CHIFFRES //   
7 spectacles, 9 représentations, 1343 spectateurs 
11 activités de développement, 759 participants 
Un total de 1343 personnes touchées 
Śūnya de Sinha Danse, le 18 mars 2015, avec 124 spectateurs 
Usually Beauty Fails de Frédérick Gravel (Chorégraphe indépendant) / Grouped’ArtGravelArtGroupe, le 25 novembre 
2014, avec 176 spectateurs 
Les Chaises de PPS Danse, le 16 décembre 2014, avec 225 spectateurs 
Symphonie dramatique de Cas Public, le 7 octobre 2014, avec 583 spectateurs 
Gustavia de Mathilde Monnier et La Ribot, le 4 novembre 2014, avec 47 spectateurs 
Infinity Doughnut de Katie Ward (chorégraphe indépendante), le 10 février 2015, avec 36 spectateurs 
Paradoxe mélodie de Danièle Desnoyers / Le Carré des Lombes, le 21 avril 2015, avec 152 spectateurs 
 
// LES BONS COUPS 2014-2015 //   
Stratégie de développement de public 
Le Théâtre Centennial poursuit son incursion dans les écoles (présentation d’ateliers et échanges avec danseurs ou choré-
graphes) et crée des activités de développement pour des groupes susceptibles d’être intéressés par les œuvres présen-
tées. Le diffuseur continue d’inviter le public aux discussions avant spectacle et aux rencontres avec les danseurs après. Il 
crée des événements susceptibles d’intéresser plus de néophytes à la discipline. 
 
Cette année, une série d’activités de médiation a été donnée entourant le spectacle Les Chaises, présenté par PPS Danse. 
Deux ateliers ont été donnés par la dramaturge Lise Vaillancourt et par Pierre-Paul Savoie à l’école secondaire La Montée. 
L’agente de développement a également donné des ateliers à plusieurs élèves dans deux autres écoles de la commission 
scolaire. Plusieurs tentatives de rapprochement ont été faites auprès de nouveau public, notamment auprès du milieu de la 
musique et des étudiants du cégep en musique pour les présentations de Sunya et de Paradoxe mélodie. 
 
Résidences  
Cette année, le Théâtre Centennial comptait deux résidences en danse. L’une avec Estelle Clareton, qui a travaillé sur son 
œuvre Tendre destinée au jeune public, et l’autre avec Virginie Brunelle, qui travaille depuis l’été sur un nouveau projet en-
core en développement. 
 
 

THÉÂTRE DE LA VILLE       

Anne-Marie Provencher, directrice artistique       
Sabrina Martin, assistante aux communications et agente de développement en danse et jeune public 
 
// VISION ARTISTIQUE //   
En intégrant le développement de la danse au cœur de son mandat artistique, le Théâtre de la Ville (TDLV) désire offrir à 
la population du territoire des spectacles de haute qualité. Il veut éveiller la curiosité de sa communauté pour la danse et 
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 de créateurs 
en résidence, ainsi qu’un important travail d’accompagnement et de développement de la danse auprès de la communauté.  
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THÉÂTRE DE LA VILLE (SUITE) 
 
Le TDLV offre aux artistes des conditions favorables de création et de diffusion en mettant à leur disposition le soutien tech-
nique et logistique, ainsi que des plateaux de travail adéquats.  
 
// QUELQUES CHIFFRES //   
4 spectacles, 8 représentations, 2561 spectateurs 
66 activités de développement, 2087 participants 
Un total de 4648 personnes touchées 
GOLD de Cas Public, le 11 janvier 2015, le 12 janvier 2015, et le 13 janvier 2015, avec 1258 spectateurs 
Śūnya de Sinha Danse, le 29 janvier 2015, avec 335 spectateurs 
So Blue de Louise Lecavalier / Fou glorieux, le 12 mars 2015, avec 411 spectateurs 
Symphonie dramatique de Cas Public, le 2 avril 2015, avec 557 spectateurs 
 
// LES BONS COUPS 2014-2015 //   
Résidence de création 
Le Théâtre de la Ville (TDLV) a offert, pour une deuxième année consécutive, une résidence de création à la compagnie 
PPS Danse pour la recréation de Bagne. Alors que la première résidence offerte en 2013-2014 a permis à PPS Danse de 
rencontrer d’éventuels interprètes susceptibles de travailler à la recréation de Bagne, cette résidence-ci a permis l’installation 
complète de la scénographie et une recherche chorégraphique à l’intérieur de celle-ci. Le désir avoué de Pierre-Paul Savoie 
est de revisiter entièrement l’œuvre à la lumière de l’époque actuelle. Le diffuseur tente d’offrir à chaque saison au moins 
une résidence de création à une compagnie de danse. Le TDLV a ainsi le désir de soutenir des artistes le temps d’une ou 
de plusieurs étapes de création, en leur offrant un espace de travail équipé et une assistance technique pour ainsi contri-
buer à la réalisation de leur œuvre. 
 
Dans le cadre du projet de fiction documentaire intitulé Au pays du grand ciel dansent les oies sauvages, la résidence a 
permis à la cinéaste Helen Doyle de jeter les bases formelles de son projet. Elle a offert à des non-danseurs de 40 à 72 
ans des ateliers de danse menés par Susanna Hood. À partir du thème du vol et des mœurs des oies sauvages, les parti-
cipants ont ainsi pu mener une exploration entrelaçant espace et voix. Ce projet a particulièrement interpellé l’équipe du 
TDLV, car il conjugue, d’une part, une démarche artistique entremêlant différentes disciplines artistiques où la danse occupe 
une place importante et, d’autre part, un projet de médiation culturelle offert aux résidents. 
 
Développement de public 
En plus des ateliers, conférences, classes de maître et discussions après spectacles, le diffuseur a développé de nouvelles 
activités. Depuis quelques années, le Théâtre de la Ville a développé des affinités avec le Mail Champlain situé à Brossard. 
Le diffuseur a sollicité la participation de la compagnie Cas Public, qui a présenté des extraits du spectacle Symphonie dra-
matique, accueilli ensuite dans la programmation de la saison 2014-2015. Roxane Duchesne-Roy et Alexandre Carlos ont 
généreusement pris part à l’événement en présentant un extrait de 10 minutes à trois reprises. Ces prestations ont rallié au 
fil de l’après-midi un total d’environ trois cents spectateurs-badauds, non-initiés à la discipline. Ces moments magiques ont 
démontré à quel point la danse interpelle les personnes de tous âges et de toutes nationalités. En présentant de la danse à 
l’extérieur des murs du TDLV, le diffuseur a rencontré un public réceptif, captivé et reconnaissant. 
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THÉÂTRE DU BIC 
Eudore Belzile, directeur général 
Stéphanie Therriault, coordonnatrice à la programmation et aux communications 
Émilie Parent-Watt, adjointe au développement 
 
// VISION ARTISTIQUE //   
La qualité des œuvres est sans aucun doute le premier critère de sélection. Avant tout, peu importe la discipline, le Théâtre 
du Bic souhaite présenter des œuvres exigeantes pouvant rejoindre un large public. 
 
Les œuvres sont choisies pour ce qu’elles offrent de différent, de novateur dans l’esthétique et dans l’émotion. Elles de-
vraient marquer l’imaginaire du spectateur, l’habiter au-delà de la représentation. Mais une soirée de danse doit aussi être 
une soirée de plaisir. Certaines œuvres seront donc retenues pour ce qu’elles ajoutent de ludique. Chaque spectacle se doit 
d’être une rencontre avec l’art, un enrichissement humain. C’est cette même logique qui motive l’intérêt pour des produc-
tions venant de l’étranger. Des rencontres avec des esthétiques différentes, des aventures culturelles et humaines inusitées 
qui amènent le spectateur sur les routes de l’inattendu. 
 
Chaque année, la programmation en danse du Théâtre du Bic permet de découvrir des esthétiques nouvelles, des créateurs 
nouveaux. En même temps, certains chorégraphes et certaines compagnies reviennent sur notre scène, de sorte qu’ils de-
viennent une référence pour l’amateur. Une place est également accordée aux jeunes chorégraphes. 
 
// QUELQUES CHIFFRES //   
3 spectacles, 3 représentations, 311 spectateurs 
36 activités de développement, 747 participants 
Un total de 1058 personnes touchées 
Chorus II de Sasha Kleinplatz / Wants & Needs Danse, le 7 novembre 2014, avec 82 spectateurs 
Trois paysages de Danse K par K, le 17 avril 2015, avec 128 spectateurs 
Les Chaises de PPS Danse, le 6 février 2015, avec 101 spectateurs 
 
// LES BONS COUPS 2014-2015 //   
Plusieurs ateliers et classes de maître ont été offerts en parallèle des spectacles de la programmation du Théâtre du Bic, 
mais l’activité qui a eu le plus d’ampleur était reliée au spectacle Les Chaises, présenté par PPS Danse. En partenariat 
avec Nicolas Patry, Katia Lacelle et PPS Danse, vingt-neuf ateliers ont été organisés, rejoignant plus de 470 élèves de sept 
écoles primaires et secondaires de la Commission scolaire des Phares. Ce fut une première pour le Théâtre, qui n’avait 
jamais directement sollicité la commission scolaire et les écoles et qui n’avait jamais offert d’atelier dans leurs murs. Ce fut 
une réelle réussite. 
 
Une seconde activité a été élaborée avec Danse K par K qui présentait Trois paysages au Théâtre du Bic. Une deuxième 
partie du spectacle a été produite par le Grand groupe régional d’improvisation libérée (GGRIL), qui offrait une prestation 
musicale avec le panneau sonore utilisé lors de la performance de Danse K par K. Avec l’improvisation musicale, la troupe 
interagissait avec le mur, créant des réactions et des mouvements. Cette activité avec une troupe locale a intéressé plu-
sieurs personnes qui ont ainsi assisté aux performances. 
 
Ces deux activités ont eu un impact considérable sur l’assistance des deux spectacles. En effet, les deux représentations 
ont respectivement été deux des trois spectacles présentés au Théâtre du Bic ayant attiré le plus grand nombre de public. 
Une réussite pour la danse! 
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THÉÂTRE HECTOR-CHARLAND 
Claude de Grandpré, directeur général et artistique 
Évelyne Chagnon, adjointe artistique 
Annie-Claude Coutu Geoffroy, agente de développement en danse et programmation 
 
// VISION ARTISTIQUE //   
Par la diffusion de spectacles, la Corporation Hector-Charland contribue au développement, au rayonnement et à la promo-
tion de la culture d’ici et d’ailleurs. Élaborée dans un esprit de promotion de la diversité culturelle et artistique ainsi que 
dans une perspective de développement des publics, la programmation vise à stimuler l’activité culturelle dans la région en 
mettant la population en contact avec des productions artistiques de haute qualité. Ces nombreuses initiatives témoignent du 
désir de diversification, de renouvèlement et de fidélisation du diffuseur. 
 
Avec comme motivation la culture, le public et la communauté, le développement de la danse repose sur de profondes ré-
flexions inscrites dans une démarche de développement durable. L’accès à la culture, les principes de démocratie et d’équi-
té sont au cœur de la mission de la Corporation. Plusieurs orientations témoignent de cet engagement à rapprocher culture 
et développement durable : la Semaine de la danse à Joliette, l’intégration de la danse au Festival de théâtre à L’Assomp-
tion, les activités de développement et de sensibilisation comme stratégie d’accès et d’intégration culturelle. 
 
À travers la diffusion de spectacles et les actions en médiation culturelle, la Corporation Hector-Charland nourrit et soutient  
l’émergence d’artistes et de compagnies régionales, en plus de soutenir les artistes professionnels lors de la création de 
spectacles par l’accueil de résidence de création. 
 
Le directeur général et artistique, Claude de Grandpré, et son équipe assistent au plus grand nombre possible de rencontres 
de programmation et d’échanges ainsi qu’aux événements majeurs des arts de la scène : Parcours Danse, Bourse RIDEAU, 
Festival Danse Canada, CINARS, etc. 
 
// QUELQUES CHIFFRES //   
10 spectacles, 16 représentations, 3118 spectateurs 
29 activités de développement, 1923 participants 
Un total de 5041 personnes touchées 
Les Installations Mouvantes de Priscilla Guy / Mandoline Hybride, le 21 septembre 2014, avec 60 spectateurs 
Auto-fiction de Milan Gervais / Human Playground, le 19 septembre 2014, avec 200 spectateurs 
Klima de Simon Ampleman / Ample Man Danse, le 20 septembre 2014, avec 80 spectateurs 
Ô lit! de Bouge de là, le 25 février 2015, et le 26 février 2015, avec 802 spectateurs 
Quotient Empirique de Groupe RUBBERBANDance, le 25 mars 2015, avec 314 spectateurs 
Symphonie dramatique de Cas Public, le 15 octobre 2014, avec 564 spectateurs 
Programme triple : A.U.R.A. + Petite Cérémonie + Walking Mad de Ballet BC, le 29 janvier 2015, avec 357 spectateurs 
Je suis un autre de Lorganisme, le 28 avril 2015, avec 114 spectateurs 
Amigas de Lizt Alfonso Dance Cuba, le 20 février 2015, et le 21 février 2015, avec 427 spectateurs 
Klima [Version hiver] de Simon Ampleman / Ample Man Danse, le 11 décembre 2014, et le 15 février 2015, avec 200 
spectateurs. 
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THÉÂTRE HECTOR-CHARLAND (SUITE) 
 
// LES BONS COUPS 2014-2015 //   
Semaine de la danse à Joliette 
La saison 2014-2015 marque la seconde édition de la Semaine de la danse en partenariat avec la municipalité de Joliette. 
Il s’agit d’une belle façon de proposer à la population certaines compagnies qui font des performances dans l’espace public. 
Ce fut même l’occasion de concevoir un flash mob, ou mobilisation éclair, avec la chorégraphe Julie Pilon et les élèves du 
cégep régional de Lanaudière. Une association avec le gala des Grands Prix Desjardins de la culture a permis à une com-
pagnie d’offrir une performance en première partie de l’événement. La semaine a été un franc succès, notamment avec tous 
les ateliers offerts, les classes chorégraphiques et les nombreuses performances. Une soirée de vidéodanse fort appréciée a 
également été proposée en extérieur et a rassemblé un groupe d’environ soixante-quinze personnes. 
 
50 jours de la danse 
La première édition des 50 jours de la danse à L’Assomption, une initiative unique au Québec, a elle aussi été un succès. 
Le succès, c’est l’événement en lui-même. C’est aussi la volonté du diffuseur de mettre de l’avant une discipline qui gagne 
à être connue et diffusée. Les 50 jours de la danse chapeaute plusieurs initiatives dans la programmation officielle du diffu-
seur en plus de compter sur une résidence de création, une seconde soirée vidéodanse, des ateliers, des conférences, des 
classes de maître et un danse-o-mathon présenté dans le hall du Théâtre Hector-Charland durant toute la durée de l’évé-
nement. Une association avec le Festival Feu et Glace a aussi permis la présentation d’une version hivernale de Klima, de 
Ample Man Danse, qu’on aussi pu voir lors du lancement des 50 jours de la danse. 
 
Quatre participants ont même été sélectionnés pour avoir un rôle de figurant dans Cendrillon, une expérience professionnelle 
enrichissante. 
 
 
VALSPEC 
Claudéric Provost, directeur général 
Emilie Poirier, agente de développement et de communication 
 
// VISION ARTISTIQUE //   
Valspec étant un diffuseur pluridisciplinaire qui offre une grande variété de spectacles dans différentes disciplines et à un 
public éclectique, sa programmation en danse reflète cette réalité. Le diffuseur souhaite atteindre autant un public d’initiés 
que de néophytes, autant les amants du hip-hop que ceux du ballet classique. Son but est de décloisonner la danse, et 
pour y arriver, sa programmation est généralement axée sur des propositions fortes, uniques, avec une prépondérance pour 
le mouvement, l’amplitude et les chorégraphies de groupe.  
 
// QUELQUES CHIFFRES //   
3 spectacles, 3 représentations, 429 spectateurs 
5 activités de développement, 203 participants 
Un total de 336 personnes touchées 
Chorus II de Sasha Kleinplatz / Wants & Needs Danse, le 30 janvier 2015, avec 96 spectateurs 
Complexe des genres de Virginie Brunelle, le 26 avril 2015, avec 93 spectateurs 
Cendrillon de Ballets Jörgen Canada, le 28 novembre 2014, avec 240 spectateurs 
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VALSPEC (SUITE) 
 
// LES BONS COUPS 2014-2015 //   
Activités de développement 
En plus des quatre films de danse présentés avant chaque ciné-conférence des Grands Explorateurs, Valspec a offert sa 
deuxième édition de 24hDanse à vingt-cinq étudiants de plusieurs écoles de la région. Les jeunes ont ainsi participé à des 
ateliers et des discussions sur la danse. Ils ont également fait des ateliers d’improvisation, ont assisté à un spectacle pro-
fessionnel et ont échangé avec les danseurs et la chorégraphe de la troupe. À force d’être immergés dans la danse pen-
dant une journée complète, les élèves sont devenus des ambassadeurs de l’événement. Ils ont désormais à cœur le succès 
du 24hDanse. 
 
Développement de public 
Cette année, le travail de partenariat s’est poursuivi avec les écoles de danse de la région. Trois écoles ont confirmé leur 
collaboration avec Valspec. Dès l’an prochain, les élèves viendront à tous les spectacles de danse présentés dans la salle 
de spectacle. 
 
Afin d’attirer un plus grand public aux spectacles de danse, une offre promotionnelle pour trois spectacles de danse à un 
prix réduit a été offerte. Cette offre a attiré un public de non-initiés et l’agente de développement a eu l’occasion de discu-
ter avec eux lors des cocktails après spectacles. Elle a ainsi pu tisser des liens avec ces nouveaux adeptes qui ont décidé 
de venir assister à des spectacles de danse par curiosité. 
 
L’agente de développement a également eu l’occasion de rencontrer trente-cinq étudiantes du cégep de Valleyfield en tech-
nique d’éducation à l’enfance. Elle leur a donné un atelier sur l’appréciation de la danse et sur la nomenclature en danse 
afin de trouver les mots justes, et elle leur a parlé du corps et de la nudité. Toutes les étudiantes ont été invitées à venir 
assister à la représentation de Complexe des genres de Virginie Brunelle. 
 
 
VILLE D’ALMA SPECTACLES 
Manon Pilote, directrice 
Stéphanie Girard, responsable des communications et du développement 
 
 
// VISION ARTISTIQUE //   
Ville d’Alma Spectacles s’oriente vers le développement de la danse au Saguenay-Lac-Saint-Jean. L’équipe artistique mise 
sur des propositions graduelles et variées, dans l’objectif d’initier un large public à la discipline. Elle réserve une place de 
choix à la danse dans sa programmation adulte et jeune public, tout en accordant un souci particulier aux artistes issus de 
la région. L’équipe souhaite rendre la danse accessible par un éventail d’activités de médiation culturelle, notamment auprès 
des jeunes du secondaire et des écoles de danse de la région, en présentant la danse à des non-initiés, en démystifiant la 
danse auprès du public (préparations scolaires, causeries, classes de maître), en rapprochant le public de la danse et du 
théâtre et en maintenant des liens étroits entre les acteurs du milieu. Également, Ville d’Alma Spectacles maintient des ac-
tions de développement de public concertées par le réseau Objectif Scène et son projet Objectif Danse au Saguenay-Lac-
Saint-Jean.  
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VILLE D’ALMA SPECTACLES  (SUITE) 
 
// QUELQUES CHIFFRES //   
3 spectacles, 5 représentations, 1050 spectateurs 
9 activités de développement, 853 participants 
Un total de 1903 personnes touchées 
GOLD de Cas Public, le 3 novembre 2014, avec 146 spectateurs 
Symphonie dramatique de Cas Public, le 5 novembre 2014, avec 314 spectateurs 
Cendrillon de Ballets Jörgen Canada, le 25 avril 2015, avec 590 spectateurs 
 
// LES BONS COUPS 2014-2015 //   
Pour la venue de Cas Public à Alma, le diffuseur s’est allié à l’école de danse le Prisme culturel afin d’offrir des ateliers et 
des classes de maître aux élèves, par les artistes de la troupe. Une agente de développement a également fait des ren-
contres préparatoires avant le spectacle avec tous les élèves inscrits aux représentations scolaires, soit 191 élèves de la 
Commission scolaire du Lac-Saint-Jean. En première partie de la représentation de Symphonie dramatique, le 5 novembre, 
le Prisme Culturel a présenté trois créations et une reprise en danse contemporaine. Ces chorégraphies ont été créées dans 
le cadre d’un camp d’été avec les professeurs du Prisme. L’activité fut grandement appréciée par les élèves et la commu-
nauté. Les classes de maître offertes par Ballet Jörgen ont également eu un bel impact sur les élèves du Prisme Culturel.  
 
Travailler en concertation avec les partenaires selon leurs besoins et leurs attentes est une bonne méthode pour établir et 
concevoir des ateliers de développement de public. L’objectif du diffuseur est d’amener ses partenaires plus loin dans leur 
consommation et leur perception de la danse. Les choix de programmation peuvent être conventionnels et prudents, mais de 
cette façon, les ressources sont concentrées davantage sur les activités qui touchent la communauté. L’idée est également 
de travailler avec des compagnies et artistes chouchous pour consolider leur présence et leur impact sur le territoire afin de 
générer un sentiment d’appartenance en développant des activités. 
 
En partenariat avec Objectif Danse, la conférence Le ballet d’hier à aujourd’hui : ses clefs de compréhension animée par 
Marie Beaulieu, historienne, chercheuse et professeure au département de danse de l’UQAM, a été offerte à la communau-
té. Cette conférence s’inscrit dans une série de conférences et d’ateliers d’initiation articulés autour des arts de la scène et 
a touché plus de cent cinquante personnes. 
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Klima de Ample Man Danse 
Interprètes : Claude Bellemare, Danielle Davidson, Emilie Demers, Erin O’Loughlin 

Photo : Maryse Robitaille 
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