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Presque aussi populaire que Tout le monde en parle...
Présenté à guichet fermé...
Une réunion de famille...
Un espace de connaissance...
Un événement carrefour...
Un incontournable... le Parcours Danse!
 
Les diffuseurs endimanchés...
Les danseurs sur leur 36...
Les chorégraphes tout sourire...
Les compagnies en bonne compagnie...
Et La danse sur les routes toujours en route...
 
Maintenant novembre marque le mouvement.
Novembre marque la danse...

Le président,
Claude de Grandpré

Mot de bienvenue du président



Quel bonheur, nous voilà déjà à une nouvelle 
édition du Parcours Danse! Cette année, nous 
recevons les artistes, les diffuseurs et les alliés de 
la danse dans un espace de connaissance que nous 
avons aménagé avec soin et amitié. Au moment 
des préparatifs, la volonté d’abattre les barrières, 
qui se dressent par méconnaissance, se trouvait 
au cœur de nos préoccupations. Notre plus cher 
désir est de contribuer à la connaissance mutuelle 
et approfondie des réalités professionnelles 
quotidiennes entre gens du milieu de la création 
et celui de la diffusion, mais aussi de leurs visions 
artistiques, de leurs démarches à long terme, de 
leurs intuitions les plus fines et de leurs rêves les 
plus fous!

Chacune des activités que nous avons mises au 
programme tente à sa manière de jeter des ponts, 
d’établir le contact, de déclencher un déclic entre 
les gens de la danse et de la diffusion, pour une 
plus grande complicité, pour multiplier les affinités. 

Nous espérons donc que cette édition 2009 du 
Parcours Danse sera encore plus révélatrice que 
les précédentes et qu’elle soit pour vous aussi 
vivifiante qu’une éclaircie dans la grisaille de 
novembre!

La directrice générale,
Paule Beaudry

Mot de bienvenue de la directrice
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Avec Les Jaunes contre les 
Rouges, DJ Nans et un arbitre

« Les Imprudanses est une 
formule originale qui touche 
par sa sensibilité artistique, 

stimule par son interaction avec 
le public, excite par son sens du 

risque et frappe par son haut 
niveau de danse. »

Match des Imprudanses Les Imprudanses
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Pour partager de nouvelles 
approches et se laisser inspirer 
par elles…

Les actions culturelles10 h 30Jeudi
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Brice Noeser Brutus et Sabulle, Mandragore

En toute simplicité, Brice Noeser 
présente son parcours et sa 
démarche.

« Le vent gronde, le tracé 
s’ondule, le soleil s’est refroidi. »
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Avec Élodie Lombardo, Frédéric 
Gagnon, Jean-François Légaré, 
Séverine Lombardo et Myriam 
Tremblay, en image et en 
mouvement.

Les Sœurs Schmutt Ganas de vivir

« Beau comme la mort, tragique 
comme la vie »
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Les belles échappées
Un espace de découverte 
dédié aux jeunes chorégraphes 
prometteurs. 

13 h 00Jeudi
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« Un collage d’images en 
mouvement où l’on se retrouve 
devant la fin de quelque chose 

que l’on croyait immuable, 
éternel et infini. »

Hinda Essadiqi El fin del infinito (La fin de l’infini)

Une présentation dansée par 
Hinda Essadiqi et Emmanuel 
Proulx.
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Accompagnée des danseurs et 
de MC Gilles, la chorégraphe 
Marie Béland révèle les coulisses 
d’un spectacle qui en a fait jaser 
plus d’un.

maribé – sors de ce corps Dieu ne t’a pas créé juste pour danser

« Naïve. Quétaine. Clichée. 
Décousue. Hermétique. 
Narcissique. Extatique. 

Ode à ce qui nous fascine 
dans la danse. »
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Depuis la mise sur pied de La danse sur les routes du 
Québec plusieurs compagnies ont appris à collaborer 
avec les diffuseurs pluridisciplinaires. D’autres ont pris 
conscience de l’importance d’offrir des spectacles 
conçus spécifiquement pour le jeune public, ouvrant 
ainsi à la danse le marché de la diffusion jeune public 
du Québec. D’autres encore se sont adaptées à une 
certaine réalité de la diffusion au Québec et diffusent 
plus d’une œuvre lors d’une même tournée. Plusieurs 
compagnies comprennent aussi l’importance de 
continuer à stimuler le goût pour la danse et prennent 
volontiers part à la rencontre entre la population et la 
danse par des activités de médiation.

De leur côté, les diffuseurs rassemblés par La 
danse sur les routes ont une connaissance plus 
approfondie de la discipline tandis que plusieurs ont 
développé des liens artistiques et professionnels 
avec les créateurs et offrent un soutien à la création, 
notamment par l’accueil de compagnies en résidence. 
Les agents associés à ces diffuseurs ont acquis une 
expertise spécifique au développement de la danse 
et continuent à parfaire leur connaissance de 
la discipline.

Force est de constater qu’il existe maintenant un 
véritable savoir-faire en matière de diffusion de la 
danse en région. Pourtant les efforts à consacrer 
pour que la danse prenne racine un peu partout au 
Québec demeurent encore l’affaire d’une poignée 
de convaincus, tant du côté des diffuseurs que 
de celui des compagnies et des créateurs. Les 
attentes et les besoins sont énormes et variés 
tandis que les ressources demeurent trop maigres. 
Sans un investissement significatif sur plusieurs 
plans, l’implantation de la danse à l’extérieur des 
grands centres ne risque-t-elle pas de demeurer le 
fait d’initiatives parcellaires ? À l’heure où d’autres 
provinces, d’autres disciplines même, s’inspirent de 
l’expérience de La danse sur les routes du Québec 
pour assurer une meilleure diffusion des œuvres sur 
le territoire; comment imaginons-nous la suite pour la 
danse au Québec?

sur les enjeux de la diffusion de 
la danse 

Discussion publique14 h 30Jeudi

Lors des Seconds États 
généraux de la danse organisés 
par le RQD, il fut abondamment 

question de la diffusion et 
de la présence de la danse sur 

le territoire. Pour quelles raisons 
cette question revêt-elle autant 

d’importance ?

Quelles questions devons-nous 
soulever à la suite de l’étude sur 

les coûts de la diffusion, 
publiée par RIDEAU, en ce qui 

concerne la danse?



Avec Amélie Bédard-Gagnon, 
Marie Béland et Katya 
Montaignac, membres de 
La 2e porte à gauche

Le Bal Moderne La 2e porte à gauche

« Plus interactif que l’habituelle 
sortie dans les bars, Le Bal 

Moderne vous invite à danser en 
chœur de courtes chorégraphies 

contemporaines, conçues 
spécialement pour l’événement. 

Une belle façon de permettre 
aux artistes et au public de se 

rencontrer par la danse! »
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Les actions culturelles
Pour partager de nouvelles 
approches et se laisser inspirer 
par elles…

16 h 00Jeudi



Par Stéphane Éthier
stratège senior de Nucleus

Cette conférence dévoilera 
les fruits d’une réflexion 

amorcée au printemps dernier 
et l’analyse qui a été réalisée 

au sein du monde de la danse 
et de la diffusion. Une analyse 

qui s’appuie à la fois sur une 
recherche documentaire et sur 
des entrevues individuelles et 

de groupe. Le conférencier, 
Stéphane Éthier, présentera les 

grands constats tirés de cette 
réflexion, ainsi que quelques 

pistes de positionnement 
envisageables qui en émergent.

Comment articuler une stratégie de communication 
de la danse dans le contexte de La danse sur les 
routes du Québec? Comment faire en sorte que cette 
stratégie ait autant d’impact à Longueuil, qu’à 
Sept-Îles ou à Rouyn-Noranda? Le territoire est grand 
et la danse n’est présentée que dans une vingtaine 
de villes à l’extérieur de Montréal et de Québec. 
Dans l’ensemble de ces villes, la danse figure parmi 
une offre abondante d’activités culturelles et de 
loisir. La danse n’est pas soutenue par une industrie 
et elle n’a ni vedette, ni grands noms qui peuvent 
à eux seuls entraîner les gens à s’intéresser à une 
œuvre de passage dans leur ville et, plus largement à 
s’intéresser à la danse. Plusieurs régions sont isolées 
sur le plan médiatique, elles n’ont accès à aucun 
quotidien ou station de télévision régionale…

La question est complexe et en avril dernier, nous 
avons entrepris d’évaluer la faisabilité de la mise en 
place d’une stratégie de communication de la danse 
qui saurait tenir compte de ces difficultés. Grâce à un 
financement du programme de la Brigade volante en 
danse du Conseil des arts du Canada, nous avons pu 
faire appel à l’expertise de l’équipe de Cossette, et de 
Stéphane Éthier, qui vient aujourd’hui présenter les 
résultats de la démarche.

Déjeuner-conférence
Pour un positionnement de la 
danse au Québec 

9 h 30Vendredi
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En complicité avec les interprètes de la compagnie, 
la chorégraphe Danièle Desnoyers présente des 
extraits de la nouvelle pièce dont la première aura lieu 
au mois de janvier 2010. Elle en retrace la genèse : 
de la source d’inspiration à l’aboutissement d’un 
spectacle, en passant par l’importante contribution 
des interprètes.

Rencontre avec la chorégraphe 
Danièle Desnoyers, le 
dramaturge Guy Cools et 
les interprètes Emmanuelle 
Beaudoin-Bourassa, Karina 
Champoux, Pierre-Marc 
Ouellette, Bernard Martin et 
Catherine Viau.

Le Carré des Lombes Dévorer le ciel

« On n’accorde pas assez 
d’attention à ce que l’on

a devant nous et on finit par 
ignorer le monde, à l’instar

des fourmis qui ignorent 
l’histoire naturelle. » 
 Enrique Vila-Matas,

Journal volubile
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Artistes en résidence
Une rencontre axée sur l’essai, la 
matière et la recherche

11 h 00Vendredi



Code Universel Ma sœur Alice

Un chorégraphe interviewé, une 
histoire, un écran, des images, 
un directeur artistique et Alice... 
ma sœur, posent un regard sur 
le spectacle et sur la compagnie.

« Une quête de l’identité qui 
séduit adolescents et adultes »

Sinha Danse Question de souffle et de vie (A matter of life and breath)

Les interprètes Tom Casey, 
Ghislaine Doté, Laurence 
Ramsay, Raul Huaman, Tanya 
Crowder et Élise Legrand 
dansent les sons et les images 
de la nouvelle œuvre du  
chorégraphe Roger Sinha. 

« Ils se déplacent — 
son de paroles

Ils parlent — 
son de l’écho

Ils transpirent — 
le son a dormi, les notes 

s’évaporent. » 11
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Les Aperçus
Une occasion de découvrir la 
diversité des styles et des univers 
que propose la danse.

13 h 30Vendredi



Trial and Eros Four Quartets

La chorégraphe Deborah 
Dunn partage sa plus récente 
création, en solo.

« Un mouvement lyrique et 
architectural serpente à travers 

la musicalité du langage… »

CoMpAgNIE MArIE CHoUINArD Orphée et Eurydice

À l’aide d’images et d’extraits 
vidéo, la chorégraphe Marie 
Chouinard présente sa pièce en 
mini-conférence.

« Un mythe sur l’acte de créer »

12
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Création Caféine S’envoler (FURIES, Epsilon 5/24) 

À l’aide d’images captées en 
répétition, la chorégraphe 
Estelle Clareton dévoile son 
travail en cours.

« Mi-Oiseaux mi-Hommes, 
nous suivrons leur constante 

migration entre l’Humour
et le Drame. »

Bouge de là L’Atelier 

Une présentation en couleur 
et en mouvement, avec la 
chorégraphe Hélène Langevin et 
les danseurs Audrey Bergeron, 
Nicolas Labelle, Jean-François 
Légaré et Jessica Serli. 

« Un blind date avec la danse et 
les arts plastiques »
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Merci aux administrateurs 2008-2009 pour leur soutien à cette 
édition de Parcours Danse :

Claude de Grandpré, président — directeur général et artistique du 
Théâtre Hector-Charland
Luce Couture, vice-présidente — directrice de programmation du 
Théâtre Centennial
Kathy Casey, trésorière — directrice artistique de Montréal Danse
Ginette Ferland, secrétaire — codirectrice générale, directrice des 
communications et agente de diffusion, Bouge de là
Suzanne Beaucaire, administratrice — directrice de la diffusion et 
de la production, Le Carré des Lombes
Steve Huot, administrateur — directeur général et artistique, La 
Rotonde
Stéphane Labbé, administrateur — codirecteur artistique et 
directeur général adjoint, Tangente
Pierre-Paul Savoie, administrateur — directeur général et artistique 
PPS Danse
Benoit Vaillancourt, administrateur — directeur artistique du 
Théâtre du Bic

Un merci spécial à Manon Touchette, de l’arrondissement 
d’Outremont, ainsi qu’à Irène Galesso et Myriam Belzile, de 
l’Académie de danse d’Outremont, pour leur chaleureux accueil!

Et un grand merci à tous nos bénévoles!

L’équipe de l’événement :

Coordination : Paule Beaudry

Logistique : Marie Fannie Guay

Assistance à la logistique : Catherine Comeau

Direction technique : Armando Gomez Rubio

Graphisme : Manon André

Révision et correction : Benoit Pelletier

Nous remercions nos fidèles commanditaires 
pour leur contribution à Parcours Danse 
année après année!

Le Paltoquet
1464, avenue Van Horne, Outremont
514 271-4229

Un Amour des thés
1224, avenue Bernard Ouest, Outremont
www.amourdesthes.com

De Bons Petits Plats 
1210, avenue Van Horne, Outremont
www.debonspetitsplats.com

Les 5 Saisons
1180, avenue Bernard Ouest, Outremont
514 276-1244

Les Brasseurs du Nord
www.boreale.com
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La ligue d’improvisation-mouvement Les 
Imprudanses a été créée en 2003 par
Marie-Eve Albert et Normand Marcy, dans le but 
de produire un événement rassembleur, accessible, 
itératif et original. Depuis, Les Imprudanses 
a beaucoup évolué et a produit plus d’une 
trentaine de matchs dans divers contextes, tels 
La Nuit blanche à Montréal, le Festival des Arts 
de Saint-Sauveur, le Festival Accès-danse de 
Chateauguay et l’événement Pas de danse, pas 
de vie! du Regroupement québécois de la danse. 
En septembre 2008, Les Imprudanses inaugurait 
avec grand succès sa 6e saison au Café de l’Usine 
C avec ses « 5 à 7 » dominicaux, en plus des 
matchs spéciaux programmés dans plusieurs 
festivals. La ligue offre également des formations 
d’improvisation, s’adressant autant aux amateurs 
qu’aux professionnels. Les Imprudanses est
gérée depuis 2007 par un comité organisateur 
composé de Marie-Eve Albert, Virginie Desloges, 
Geneviève Gagné, Milan Gervais, Shanie Philibert et 
Angélique Poulin.

Les Imprudanses
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Contact
Les Imprudanses

514 272-7523
imprudanses@hotmail.com 

www.imprudanses.com 

Les Imprudanses est composée des plus fous 
danseurs de la relève montréalaise. Elle produit 
depuis 2003 une série de matchs mettant à l’épreuve 
deux équipes de joueurs, invités à improviser avec des 
paramètres imposés par l’arbitre et à composer avec 
l’univers musical de DJ Nans. Les équipes des Rouges, 
des Jaunes, des Bleus et des Verts évoluent ainsi d’un 
match à l’autre, stimulées par l’interaction avec le 
public, souverain de par son vote... Les Imprudanses 
est une formule ludique qui rassemble les passionnés 
du mouvement et de l’improvisation, multipliant les 
occasions de faire découvrir la danse et de l’enrichir. 

Les matchs des Imprudanses

Conceptrice  Marie-Ève Albert
Artistes impliqués dans un match  8 danseurs (deux 
équipes de quatre joueurs), un arbitre et un DJ.

Durée de l’activité  1 h 45 min (2 joutes de 45 min 
avec une pause de 15 min) / Année de création  2003 
Public cible  Grand public (enfants, adolescents, 
adultes, personnes âgées, néophytes ou connaisseurs 
de la danse)
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Originaire de France, Brice Noeser suit sa formation 
à L’École de danse de Québec et œuvre depuis 
2006 pour différents chorégraphes. De plus, il 
manifeste depuis toujours le besoin de s’exprimer 
dans sa propre gestuelle par le biais de courtes 
pièces qu’il présente à Québec et à Montréal. 

L’esthétique de sa danse est motivée par la 
fascination pour la nature et les êtres vivants. 
Il explore comment le corps peut côtoyer des 
qualités animales, végétales et aussi des formes 
architecturales. Le haiku (court poème japonais), 
et la littérature surréaliste (Brigitte Fontaine, 
Boris Vian) lui inspirent un langage gestuel aux 
états étranges et aux comportements curieux qui 
semble narratif ou qui esquisse un personnage, 
mais sans pour autant définir une histoire ou 
une personne en particulier. Enfin, il s’intéresse 
aux systèmes de la respiration, de la voix, et du 
discours pour explorer une articulation vocale et 
gestuelle abstraite et absurde. Il joue avec la poésie 
du langage parlé pour tenter d’allier le concret et 
l’abstrait, le cohérent et l’incohérent. Il développe 
cette recherche dans des situations théâtrales en 
explorant comment ces directions opposées se 
rejoignent de manière organique. 

Pour enrichir sa démarche, il désire créer des projets 
dans lesquels il peut rencontrer des artistes de 
différents milieux, engendrer des échanges entre 
différents collaborateurs. Afin de se donner une 
perspective globale, il voyage (Vancouver, Toronto, 
Montréal, New York, Strasbourg) pour développer 
des liens avec d’autres milieux artistiques et pour 
se confronter à de nouvelles façons de procéder de 
manière à nourrir sa création. 

Brice Noeser
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Brice Noeser

418 204-6956
bricebouly@hotmail.com

Brutus et Sabulle
Brutus et Sabulle, un duo où deux physionomies 
aux antipodes, deux énergies contraires, deux êtres 
gravitent dans un même espace et s’observent de 
près et de loin. Leurs échanges prennent forme à 
travers un langage gestuel nerveux et désarticulé, ou 
tantôt angulaire, linéaire et précis dans des espaces 
où se tissent des relations tendues. Leurs regards 
curieux et fureteurs dévoilent deux personnages qui 
se recherchent ou se fuient, qui se happent et se 
repoussent dans une étrange tentative de dialogue 
pour établir une sorte de communication, et pour 
mieux découvrir l’autre et son espace.
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Mandragore
Mandragore explore l’articulation des formes, des 
mouvements et des états en relation avec l’espace et 
le temps. C’est une danse qui sculpte une gestuelle 
pure et simple qui évolue vers la complexité selon 
la situation du corps et l’observation du temps dans 
l’immobilité et la vitesse. Ce solo scrute l’état de 
transformation des matières et des êtres : l’homme-
plante, l’homme-animal, l’homme-matière, ce corps 
mystérieux est en continuelle mutation, pour devenir 
tout à la fois, pour devenir un seul homme.

Chorégraphe et interprète  Brice Noeser
Lumières  Sylvie Nobert / Costumes  Dominic Thibeault 
/ Musiques  Murcof, Koltz Kolgen / Répétitrice  Lydia 
Wagerer / Conseiller Artistique  Emmanuel Jouthe

Durée  10 min / Année de création  2006
Public cible  Grand public

Chorégraphe  Brice Noeser
Interprètes Isabelle Gagnon et Brice Noeser
Lumières  Paul Chambers / Musique  Alexis Bellavance / 
Répétition  Emmanuel Jouthe et Rosalie Trudel.

Durée  20 min / Année de création  2008 
Public cible  Grand public

19



Formées en danse contemporaine à l’Université du 
Québec à Montréal, Séverine et Élodie Lombardo, 
deux jumelles d’origine française, décident de 
prolonger leur alliance naturelle en créant en 
2004 la compagnie des Sœurs Schmutt. En 
interprétant et chorégraphiant l’une pour l’autre, 
elles enrichissent leurs univers en proposant, au 
sein de leur compagnie, une pluralité d’œuvres. 
Préconisant l’interdisciplinarité, la danse apparaît 
toujours comme la résultante d’une rencontre 
entre différents médias. Plaçant l’humain au 
centre d’un système d’interdépendance avec son 
environnement, elles créent à travers les vertiges 
du métissage des univers sensibles et accessibles.

Élodie Lombardo
Véritable touche-à-tout, Élodie Lombardo s’est 
formée, parallèlement à sa formation en danse, 
en clown et en théâtre par le biais d’ateliers et de 
stages. Sa démarche créative est motivée par la 
rencontre de genres disciplinaires différents. Elle 
explore ainsi les multiples habiletés du corps dans 
ses diverses approches sensibles. Ses créations, 
Blouskaille Olouèze et Blou Take Too, Gelsomina 
ont été présentées à plusieurs reprises sur la scène 
montréalaise depuis 2003. Sa dernière création 
Ganas de vivir, créée et produite en collaboration 
avec Danse-Cité et La Compania de Danza y Arte 
Escenico de Colima (Mexico), a été présentée en 
2008 au Monument-National (Montréal) et dans 
trois villes mexicaines. Élodie interprète également 
les créations Manège à vide, Les accords d’elles et 
Switch de sa sœur Séverine Lombardo. Elle signe 
aussi avec sa sœur des spectacles de rue où danse, 
théâtre et musique envahissent pavés et trottoirs 
et participe à de nombreuses collaborations 
artistiques (notamment avec la Fanfare Pourpour, 
Super Musique et la 2e porte à gauche).

Les Sœurs Schmutt
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Contact
Les Sœurs Schmutt

514 526-3622
soeurschmutt@hotmail.com

www.soeurschmutt.com

Ganas de Vivir (envie de vivre) s’amuse à repousser 
les frontières disciplinaires et géographiques pour 
interroger à travers la pulsion de vie, notre rapport à 
la mort. Sur scène, huit artistes (danseurs, comédiens 
et musiciens) provenant du Mexique, du Québec et 
de la France, fusionnent dans un tout visuel, sensible 
et sonore. Cette courtepointe de culture, jouant sur 
le fil ténu entre l’humour et le drame, vous invite à 
partager une tranche de vie sur fond de fantasme 
d’immortalité quotidienne.

Spectacle créé et produit en collaboration avec 
Danse-Cité et La Compañia de Danza y Arte Escénico 
de Colima (Mexique).

Ganas de Vivir

Chorégraphe  Élodie Lombardo
Interprètes  Luc Altadill, Susana Barrera Di Pierro, 
Cristóbal Barreto Heredia, Frédéric Gagnon, 
Jean-François Légaré, Séverine Lombardo, Georgina 
Navarro Núñez et Myriam Tremblay.
Éclairages  Lucie Bazzo / Musique  Guido Del Fabbro / 
Costumes et Scénographie  Marie-Eve Lemieux.

Durée  60 min / Année de création  2008 
Public cible  Grand public
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Marocaine, montréalaise, gourmande, grimpeuse 
zen, danseuse de tango, Hinda Essadiqi est une 
jeune chorégraphe contemporaine embrassant la 
création et la vie à la vitesse d’une rivière effrénée. 
Diplômée de l’Université Concordia en avril 2001, 
elle poursuit un trajet généreux. C’est grâce au 
support du CALQ, du CAC et du FMMJ qu’elle 
accomplit diverses collaborations internationales 
et présente son travail à l’étranger, notamment au 
Mexique et en Europe.

Hinda se concentre aujourd’hui davantage sur une 
recherche en vidéo-danse avec son dernier projet 
Un jardin de porcelaine.

Vision artistique 
Ma principale quête chorégraphique est de 
retrouver l’être authentique derrière chaque 
artiste, ainsi qu’un espace d’échange avec l’autre. 
C’est à l’aide du momentum du rebond, d’un 
travail physique de partenaire et d’une rythmique 
percussive que je construis une poésie en 
mouvement chargée et brute. Le support de la 
vidéo et de la littérature me permet de représenter 
le monde extérieur tout en ouvrant une fenêtre sur 
le monde intérieur de l’œuvre. 

La forte inspiration de l’approche dramaturgique de 
Meg Stuart et du travail physique au sol alimente 
aujourd’hui ma démarche d’un souffle nouveau. Mes 
racines marocaines et arabes me permettent de 
pousser l’exploration du rythme et des harmonies à 
travers la danse. Je m’inspire de mes danseurs, des 
gens que j’ai aimés et de ceux que j’aime encore.

Hinda Essadiqi
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Contact
Hinda Essadiqi

514 276-4223
hindaessadiqi@yahoo.ca 

www.hindanse.com

El fin del infinito est un collage d’images en 
mouvement. Qu’est-ce qui se produit lorsqu’on 
se retrouve devant la fin de quelque chose que 
l’on croyait immuable, éternel et infini? Les corps, 
confrontés à cette fatalité, se rencontrent et se 
perdent, en constante recherche d’équilibre. Deux 
seaux d’eau à l’envers flottent dans l’espace, tandis 
que plusieurs taches rouges viennent ponctuer le 
mouvement, tels des souvenirs de l’inconscient.
Plus qu’une danse existentielle, El fin del infinito est 
un voyage charnel jusqu’à l’autre, mais surtout
jusqu’à soi-même.

El fin del infinito (La fin de l’infini)

Chorégraphes  Hinda Essadiqi et Aladino R. Blanca 
Interprètes  Hinda Essadiqi et Emmanuel Proulx
Éclairages  Lucie Bazzo

Durée  26 min / Année de création  2007-2008 
Public cible  adolescents et adultes
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Marie Béland a complété un baccalauréat en danse 
à l’UQÀM, où elle a reçu la bourse d’excellence 
William Douglas. En 2005, elle fonde sa propre 
compagnie, maribé - sors de ce corps. C’est cette 
même année qu’elle crée Twis-manivelle pour lequel 
elle reçoit la bourse de la Fondation du maire de 
Montréal pour la Jeunesse. Twis-manivelle est vu 
par le journal ICI comme un des cinq meilleurs 
spectacles de danse de l’année 2005. La compagnie 
donnera plus de 30 représentations de la pièce. Sa 
dernière création, Dieu ne t’a pas créé juste pour 
danser, a été présentée à Tangente en octobre 
2008, au OFF.T.A. en mai 2009 et sera en tournée 
montréalaise durant la saison 2009-2010 grâce au 
CAM en tournée. Parallèlement à son travail sur 
scène, Marie Béland s’intéresse à la danse in situ, 
au travail multidisciplinaire et à l’enseignement. 
Son projet d’architecture chorégraphique Les 
Précédents a été présenté pour une deuxième 
année au parc La Fontaine durant l’été 2009. Marie 
Béland participe également à la gestion de la 
maison de production La 2e Porte à Gauche, dont 
elle est membre fondateur, est membre du collectif 
Le P.I.Q.U.A.N.T., et crée et interprète la danse qui 
accompagne les concerts du groupe de musique 
électro-yéyé Les Handclaps.

maribé – sors de ce corps
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Contact
maribé – sors de ce corps 

514 252-5107
info@maribe.ca
www.maribe.ca

Naïve. Quétaine. Clichée. Décousue. Hermétique. 
Narcissique. Extatique. Ode à ce qui nous fascine dans 
la danse.

Avec Dieu ne t’a pas créé juste pour danser, la 
chorégraphe Marie Béland pose la question de 
l’appréciation de la danse contemporaine. Elle explore 
les tics et travers de cette discipline en partant de 
l’idée que le « bon » et le « beau » trouvent toujours 
leur chemin, et prend le risque d’en faire une œuvre 
en soi. N’avons-nous pas tous un faible plus ou moins 
assumé pour une chanson mielleuse ou un film de 
série B? Évidemment, l’humour est indissociable d’un 
discours sur le « poche », le kitsch, le quétaine. Mais 
ces failles doivent-elles seulement être un sujet de 
dérision? Ne sont-elles pas aussi fragiles, humaines, 
vivantes? Au-delà du rire, la pièce invite à observer 
ce que nous sommes vraiment comme acteur de 
la discipline, ou comme public. Quelles sont nos 
attentes? Qu’est-ce qui nous touche, nous divertit, 
nous fait réfléchir? maribé - sors de ce corps entraîne 
le public dans un dialogue qui ne laissera personne 
indifférent. 

Un spectacle de danse contemporaine avec MC Gilles 
aux tables tournantes, c’est tout l’art de la rencontre 
improbable !

Dieu ne t’a pas créé juste pour danser

Chorégraphe  Marie Béland
Interprètes  Dany Desjardins, Zoey Gauld,
Simon-Xavier Lefebvre, Anne Thériault et MC Gilles
Concepteurs  MC Gilles, Katya Montaignac, Marilyne 
St-Sauveur, Alexandre Pilon-Guay

Durée  75 min / Année de création  2008
Public cible  Tout public
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La 2e Porte à Gauche est une maison de 
production à but non lucratif spécialisée en 
danse contemporaine. Son mandat est de créer 
et de produire des événements de danse visant 
à rejoindre autant un public averti que néophyte. 
Les projets de La 2e Porte à Gauche invitent à ce 
titre l’artiste à réfléchir sur son rôle de médiateur 
avec le public. Ce rapport au public devient ainsi 
non seulement un champ de recherche en art, 
mais également un moteur de création. Cofondée 
en 2003 par Marie Béland et Frédérick Gravel, La 
2e Porte à Gauche est désormais administrée par 
Amélie Bédard-Gagnon, Marie Béland, Johanna 
Bienaise, Frédérick Gravel et Katya Montaignac, 
tous des professionnels œuvrant dans le milieu de 
la danse contemporaine. 

Depuis 2004, ils ont produit plusieurs types 
d’événements de grande envergure : Blind date: 
un rendez-vous chorégraphique, à la Cinquième 
Salle de la PDA en mars 2007, The Art (prononcez 
dehors), au Carré St-Louis en septembre 2006 et 
sur l’esplanade de la Place des arts en 2008, projet 
Vitrines, dans les vitrines de la Maison Simons 
en février 2005, 11 éditions du Bal Moderne, à 
Montréal, à Québec et en région, sept 7 1/2 à Part. 
et 9 1/2 à Part. en 2008 et 2009, deux projets 
in situ se déroulant dans des appartements de 
Montréal et enfin le pARTy en février et mai 2009 
dans une discothèque de Montréal. Tous les détails 
sur les différents événements ainsi que plusieurs 
vidéos se trouvent sur le site Internet 
de l’organisme.

La 2e porte à gauche
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Contact
La 2e Porte à Gauche

514 528-6038
info@la2eporteagauche.ca
www.la2eporteagauche.ca

Le Bal Moderne est une soirée dansante (d’un 
minimum de 45 minutes) durant laquelle le grand 
public est convié à apprendre et à danser de 
courtes séquences de danse contemporaine, 
faciles d’exécution, préparées et démontrées par 
des chorégraphes professionnels, et ce, dans un 
cadre ludique et festif. Il ne s’agit pas d’un cours 
de danse, mais bien d’une activité plus interactive 
que l’habituelle sortie dans un bar. En produisant 
Le Bal Moderne, La 2e Porte à Gauche souhaite 
donner l’occasion au public de démystifier la danse 
contemporaine en l’expérimentant physiquement et 
en rencontrant différents artistes de cette discipline.

Le Bal Moderne

Inspiration  Concept de Michel Reilhac
Chorégraphe  Chorégraphes professionnels invités

Public cible  Grand public
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Code Universel

Très actif dans le milieu artistique de Québec, 
Daniel Bélanger a démontré depuis ses débuts des 
talents manifestes d’interprète, de chorégraphe 
et de pédagogue. Dès la fin de sa formation, il fait 
ses premières armes sur scène avec O Vertigo 
Danse. Interprète au sein de la compagnie Danse 
Partout, il fait l’heureuse rencontre de chorégraphes 
de renom avant de poursuivre sa carrière sur la 
scène internationale dans des productions de la 
Compagnie Ismaël Ivo de l’Allemagne et Ex Machina, 
sous la direction artistique de Robert Lepage.

Il joint l’équipe pédagogique de L’École de danse 
de Québec où il transmet, depuis 2001, sa passion 
de la danse contemporaine à la nouvelle génération 
de danseurs professionnels tout en continuant 
de participer à différentes productions comme 
interprète et chorégraphe.

En 2003, il fonde Code Universel qui compte 
maintenant plusieurs œuvres qui ont séduites 
autant sur la scène nationale qu’internationale 
tout en restant accessibles aux invitations des 
écoles de la région. La compagnie se veut un 
lieu de recherche et d’échange pour la création 
et la diffusion de spectacles chorégraphiques en 
multipliant les occasions avec des artistes d’autres 
milieux et d’autres générations.

Daniel Bélanger anime aussi des activités de 
sensibilisation à la danse. En tournée ou sur 
demande, pour les jeunes ou les moins jeunes, 
les danseurs, les artistes ou les amateurs, ce 
grand passionné propose différentes formules 
pour que tous aient la possibilité d’entrer dans 
la danse : classe de danse, atelier sur l’art du 
mouvement, conférence, etc. La danse est avant 
tout une expérience conviviale et collective, un lieu 
d‘exploration et de découverte, sur soi et les autres.P
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Contact
Code Universel

418 821-2984
info@codeuniversel.com
www.codeuniversel.com

Conception et chorégraphie  Daniel Bélanger
Interprétation  Caroline Drolet, Charlotte Lebossé, 
Olivier Normand (comédien), Manuel Shink, Arielle 
Warnke St-Pierre, Mélanie Therrien, Steve Hamel 
(percussion) et Jonathan Bélanger (guitare), Philippe 
Lessard Drolet (VJ)
Musique  Steve Hamel et Jonathan Bélanger / 
Vidéo  Philippe Lessard Drolet / Éclairage  Jérôme 
Gagnon / Scénographie et costumes  Erica Schmitz 
/ Régie  Patrick Paquet / Direction de production  
Marie-Hélène Hébert (L’Annexe)

Durée  55 min / Année de création  Mars 2009 
Public cible  Grand public (adolescent)

Ma sœur Alice
Une quête de l’identité.

Oubliez tout ce que vous savez et laissez-vous 
transporter dans un monde où les paramètres et les 
codes sont différents. Avec une écriture inventive, 
impressionnante d’énergie, empreinte de sensibilité et 
de sensualité, Daniel Bélanger nous livre une œuvre 
pour cinq danseurs et un comédien accompagnés sur 
scène par deux musiciens et un VJ. 

Composée d’une suite de tableaux dynamiques et 
parfois ludiques, où s’entremêlent amour, éveil des 
sens et impétuosité, Ma sœur Alice vous transporte 
dans un monde où la fantaisie en mouvement est 
au rendez-vous. Entre l’innocence présumée et une 
adolescence idéalisée, elle touche le cœur d’une 
hypersensibilité où la quête de l’identité s’avère 
souvent difficile, parfois périlleuse. Œuvre grand public 
ultimement destinée aux adolescents, elle soulève 
le voile derrière lequel, pour chacun, se profile une 
personnalité cachée. Alice, elle, a découvert la sienne…

« L’intégration de musique live 
et l’utilisation de la vidéo pour 
capter sous un autre angle les 

mouvements des danseurs 
donnent à cette œuvre une 

dimension très actuelle, dans 
lesquels les jeunes adultes se 
reconnaîtront assurément. » 

Iris Gagnon-Paradis
Voir Québec
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Sinha Danse

En 1991, Roger Sinha crée sa propre compagnie, 
Sinha Danse, grâce à laquelle il commence 
à développer un langage chorégraphique 
où s’interpellent ses origines indiennes et la 
culture canadienne, donnant ainsi naissance aux 
chorégraphies hybrides et si distinctives qu’on 
lui connaît. Dans ses créations s’unissent, en 
effet, les mudras du Bharata Natyam, les arts 
martiaux et la danse moderne, dessinant sans 
cesse l’imperceptible frontière entre l’universel 
et le personnel, le contrôle et l’abandon le plus 
absolu comme en témoigne ces nombreux succès : 
Burning Skin (1992), LOHA (2000), THOK (2002), 
Apricots Trees Exist (2004), Benches (2006), 
Zero’s & One’s — Thread (2008). Depuis sa 
création, Sinha Danse a présenté ses œuvres sur 
plusieurs scènes nationales et internationales.
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Contact
Sinha Danse

Daniel Campeau 
514 524-7997

info@sinhadanse.com
www.sinhadanse.com

Combien y a-t-il de personnes ici, maintenant ? Une, 
deux, ou plus ? Il existe d’autres personnes autour de 
nous. Nous ne pouvons les voir puisqu’elles bougent 
incroyablement vite. Elles souhaitent se rendre 
perceptibles et communiquer avec nous. Elles veulent 
nous avertir d’une catastrophe imminente.

Afin que nous puissions les apercevoir, ces 
personnages fictifs utilisent la diffusion ralentie de 
leur image sur vidéo. 

Le style chorégraphique de Roger Sinha est une 
syntaxe, à la fois complexe et paradoxale, de 
déconstruction, d’amalgame de codes, de formes, de 
styles, de rythmes et de résonances. Dans Question 
de souffle et de vie, les images floues de ces créatures 
seront diffusées très vite, intercalées, puis arrêtées 
une seconde ou deux pour que le spectateur ait le 
temps de les apercevoir évoluer dans un parc, un 
studio de danse, une rue ou une chambre à coucher. 
Sur la scène, les mouvements des danseurs mettront 
de l’avant cette rapidité, à l’image des séquences 
diffusées à l’écran.

Question de souffle et de vie 
(A matter of life and breath)

Chorégraphe  Roger Sinha
Interprètes  Tom Casey, Tanya Crowder, Ghislaine Doté, 
Raul Huaman, Élise Legrand et Laurence Ramsay.
Éclairages  Caroline Nadeau / Concepteur musical  
Bertrand Chénier / Programmeur interactif  Michal Seta.

Durée totale  60 min (approximativement) / Année de 
création  2010-2011 
Public cible  Tout public
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Trial & Eros

Trial & Eros a été fondée à Vancouver en 1993, 
puis s’est établie officiellement à Montréal 
en 2000, alors qu’elle entamait sa douzième 
année d’existence. Deborah Dunn, sa directrice 
artistique, a d’abord travaillé comme photographe, 
scénographe et conceptrice de costumes avant de 
se diriger vers la chorégraphie, ce qui teinte son 
travail d’une vision interdisciplinaire, à l’esthétique 
contemporaine et sophistiquée. Les créations de 
danse-théâtre de Trial & Eros sont teintées d’une 
critique sociale, d’une recherche historique et de 
beaucoup d’humour, ce qui plait beaucoup à son 
public. Depuis Trial & Eros, sa première création 
d’envergure, la chorégraphe et danseuse Deborah 
Dunn a créé un large répertoire composé de 
chorégraphies solo et de groupe, parmi lesquelles 
les œuvres majeures : Pandora’s Books, The Little 
Queen, The Birds, Blackmail, Païens élégants, 
Nocturnes et Quatre Quatuors. 

L’un des points forts de Trial & Eros se trouve 
dans sa capacité à travailler avec des interprètes 
extrêmement créatifs. Les œuvres créées 
permettent à ceux-ci de briller individuellement 
tout en étant dirigés dans la même vision 
particulière d’un spectacle. Deborah a mis au 
point des archétypes de personnages capables 
de transcender la réalité. La parodie est prise au 
sérieux, surtout celle de soi-même.
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Contact
Trial and Eros
514 490-1975   

deborah@trialanderos.com
www.trialanderos.com

Diagramme Gestion Culturelle
514 524-7665 

valerie@diagramme.org

Chorégraphe et interprète  Deborah Dunn
Costumes  Deborah Dunn et Josée Gagnon / 
Éclairages  James Proudfoot / Musique  David 
Cronkite, Dino Giancola, Diane Labrosse, Gaétan 
Leboeuf / Dramaturge  Dean Makarenko

Durée  58 min / Année de création  2009 
Public cible  Adulte

Four Quartets
Cette soirée comprendra quatre solos basés sur la 
série de poèmes de T.S. Eliot intitulée Four Quartets: 
Burnt Norton, East Coker, The Dry Salvages, Little 
Gidding. Chaque poème est une réflexion sur la 
nature même du temps et de son influence sur la 
condition humaine. Ce projet a permis à Deborah 
Dunn de développer davantage la relation, qui existe 
déjà dans son travail et qui la fascine, entre les mots 
et le mouvement. La chorégraphie de Dunn embrasse 
l’imaginaire et l’abstraction des pièces d’Eliot, son 
style lyrique et architectural serpentent à travers la 
musicalité du langage, et vont à la rencontre de la 
grâce et du pouvoir des mots. Le spectacle donne aux 
méditations d’Eliot sur le temps et la substance d’être, 
une humanité à la fois moderne et contemporaine. 
Les conflits de la vie imparfaite de l’auteur et la 
guerre de son époque (la deuxième guerre mondiale) 
nourriront la création des tableaux de l’œuvre et 
éclaireront la chorégraphe sur l’interprétation des 
solos. Avec Four Quartets, la chorégraphe s’éloigne 
du genre narratif qui a dominé son imagination depuis 
quelques années. Four Quartets présentera un monde 
contemplatif, moderne et formel, tout en conservant 
la sensualité et l’humour caractéristiques de 
son travail. 

“Deborah Dunn’s Four Quartets 
inspired by the poetry of 

T.S. Eliot… is rich in meaning, 
magnificently crafted and 

exquisitely performed. I deem it 
a Canadian classic.”

 Paula Citron
The Globe and Mail
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De 1978 à 1990, Marie Chouinard, évoluant seule 
sur toutes les scènes du monde, crée et interprète 
50 chorégraphies solos, actions performances, 
œuvres vocales, installations et films. En 1990, elle 
fonde la COMPAGNIE MARIE CHOUINARD. En 
2007, la compagnie emménage dans son espace, La 
Bibliothèque  - Espace Marie Chouinard, au 4499, 
avenue de l’Esplanade à Montréal.

La COMPAGNIE MARIE CHOUINARD a présenté 
depuis sa création plus de 900 spectacles sur toutes 
les scènes du monde, dans les plus prestigieux 
festivals internationaux et les plus grands théâtres. 
Elle obtient des coproductions avec les grands 
noms du monde des arts tels que La Biennale de 
Venise, ImPulsTanz de Vienne, le Théâtre de la Ville à 
Paris. La compagnie a souvent l’honneur d’ouvrir ou 
de clore les festivals et est régulièrement invitée à 
présenter plus d’un programme de son répertoire. 

Des œuvres multimédia et cinématographiques 
comptent également parmi les opus de Marie 
Chouinard. Elle a écrit un recueil de poésie, Chantier 
des extases, publié aux éditions du passage. Elle 
signe les scénographies et les éclairages de ses 
chorégraphies et en réalise les photographies. Marie 
Chouinard a été nommée Officier de l’Ordre du 
Canada en 2007. Elle a reçu plusieurs prix soulignant 
sa contribution au monde de  la danse et des arts. 

Pour la saison 2010-2011, la COMPAGNIE MARIE 
CHOUINARD propose l’œuvre Orphée et Eurydice 
pour la tournée. De plus, la nouvelle création, dont 
la première aura lieu dans le cadre de l’Olympiade 
Culturelle Vancouver 2010, sera disponible à partir 
de la saison 2012-2013. 

COMPAGNIE MARIE CHOUINARD
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Contact
ComPaGniE mariE CHouinarD

514 843-9036
tgoulet@mariechouinard.com 

www.mariechouinard.com 

Chorégraphie et direction artistique  Marie Chouinard
Interprètes  Tous les danseurs de la COMPAGNIE 
MARIE CHOUINARD
Musique originale  Louis Dufort / Lumières, 
scénographie et accessoires  Marie Chouinard 
/ Costumes  Vandal / Maquillage  Jacques Lee 
Pelletier / Texte  extraits de Profanations de Giorgio 
Agamben avec la permission de l’auteur / Assistants 
à la création des lumières  Alexis Bowles et Erwann 
Bernard / Assistant à la scénographie  Éric Belley / 
Conseiller à la sonorisation  Edward Freedman 
/ Réalisation des accessoires  Marilène Bastien / 
Directrice de production  Guylaine Savoie

Durée  65 min / Année de création  2008
Public cible  Adulte

Orphée et Eurydice
Des corps pulsés par des forces souterraines qui les 
traversent de part en part. Un univers débridé, où 
le grotesque le dispute à l’Éros. Orphée et Eurydice 
est une œuvre puissante, excessive, habitée de 
vagues d’humour. Fascinée par le corps jusque 
dans ses manifestations les plus intimes et les plus 
secrètes, la chorégraphe Marie Chouinard a conçu 
une «danse exploréenne» qui ose le dérèglement du 
corps, la démesure, portée par des interprètes d’un 
engagement total. 

Cette danse expose les sources viscérales de la 
création. Souffles, cris, voyelles, consonnes s’extirpent 
de l’organique telle une infra-langue puisée au 
tréfonds du corps. 

N’y pas chercher une seule Eurydice, un seul Orphée ; 
ils sont multiples, en nombre et en genre. Entre 
harmonie et déchirement, drôlerie et cruauté, les 
forces pulsionnelles du vivant travaillent des 
corps possédés. 

(Un texte de Michèle Febvre pour le Festival 
TransAmériques, Montréal, Canada)
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Création Caféine

En 1977, Estelle Clareton commence sa formation 
en danse à Avignon (France), elle a 8 ans. Dix ans 
plus tard, elle s’évade à Montréal et commence sa 
carrière d’interprète professionnelle (Les Ballets 
Jazz de Montréal, Danse Partout, O Vertigo, 
FJPP…). En 1999, elle fonde Création Caféine et 
décide de faire de la création son mode de vie. En 
2004, Catherine La Frenière la rejoint à la direction 
de la compagnie et ensemble, elles amènent la 
compagnie à se faire une place dans le milieu de la 
danse montréalaise.

Estelle Clareton a créé pour la compagnie: Juliette 
(2001); C’est à 30 ans que quoi déjà? (2002); le 
triptyque Monsieur (2003) et Messieurs, Dame. 
(2005). 

À l’automne 2005, elle entame un travail à long 
terme (24 études) sur la thématique des furies. 
Montréal Danse produit FURIES, Alpha 1/24. En 
2006, Estelle Clareton crée deux vidéos, FURIES, 
Bêta 2/24 et FURIES, Gamma 3/24 ainsi qu’un duo 
qui est présenté dans le cadre de Puzzle Danse, 
FURIES, Delta 4/24.

La saison 2009-2010 de la compagnie est sous le 
signe de la création à grand déploiement avec le 
projet S’envoler (FURIES, Epsilon 5/24) qui met en 
scène douze interprètes et vient souligner les onze 
ans de la compagnie.
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Contact
Création Caféine

Catherine La Frenière
514 651-1454

catlaf@videotron.ca
Estelle Clareton

 514 208-1697
  estelleclareton@yahoo.ca

Chorégraphe  Estelle Clareton
Interprètes  Frédéric Marier, Élinor Fueter, Anne Barry, 
Dominic Caron, Patrick Lamothe, Esther Rousseau-
Morin, Jamie Wright, Julie Marcil, Sylvain Lafortune, 
Alexandre Parenteau, Raphael Cruz et Mike Holsbeke. 
Assistance à la création  Catherine La Frenière / Musique 
  Eric Forget / Lumières  Martin Labrecque / Costumes  
Marie-Chantale Vaillancour / Dramaturgie  Stéphanie 
Jasmin / Conseillère artistique  Kathy Casey.   

Durée  environ 60 min / Année de création  2009-2010 
Public cible  Tout public

S’envoler (FURIES, Epsilon 5/24)
Après quatre premières FURIES fougueuses et nées 
de la colère, un apaisement se fait sentir dans le 
travail de la chorégraphe. La tentation est à l’envol 
et à l’humour, une envie d’endurance et de maîtrise 
de l’énergie. Avec S’envoler, nous questionnerons 
quelques contradictions que la chorégraphe portent 
en elle : Attachement ou détachement du sol? Rester 
ou partir? Rire ou pleurer?  Sujets et images qui, pour 
Estelle Clareton, sont au cœur de sa réflexion sur la 
relation entre les êtres humains, sujet qui la passionne, 
la tourmente, sujet si complexe qu’il ne trouve jamais 
de réponse univoque. 

Estelle Clareton se réfère souvent aux oiseaux pour 
comprendre ce qui l’habite : du rituel amoureux, à la 
préparation du nid, puis de la vie sociale dans le nid à 
l’apprentissage du vol, aux premières tentatives hors 
du nid sous surveillance. 

S’envoler portera sur les questionnements du grand 
vol, de la migration, du passage à l’âge adulte, 
du courage et de l’apprivoisement de la solitude. 
Solitude, non pas dans le sens d’isolement, de 
manque ou d’abandon. Mais plutôt dans le sens de 
chemin d’apprentissage vers l’amour, un voyage vers 
l’autre. S’envoler souligne les onze ans de Création 
Caféine.

Une coproduction de 
Création Caféine, l’Agora de la 

danse et Montréal Danse

Résidences de création : 
Théâtre de la Ville (Longueuil), 

Salle Pauline-Julien (Sainte-
Geneviève) et le Théâtre du Bic 

(Le Bic).
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Bouge de là

Après ses études en danse contemporaine à 
l’Université du Québec à Montréal (1983-1986), 
Hélène Langevin s’associe à Ginette Ferland, Rolline 
Laporte et Guylaine Savoie, trois chorégraphes 
ayant la même fougue créatrice qu’elle, pour créer 
le collectif Brouhaha Danse (1988-1999). Au sein de 
ce collectif, Hélène Langevin conçoit sa première 
création jeunesse, Roche, Papier, Ciseaux (1996). 
Puis en 2000, elle fonde la compagnie Bouge de 
là qui se consacre exclusivement à la création de 
spectacles s’adressant aux jeunes publics. Elle 
privilégie dans ses œuvres la force de l’expression. 
Son désir omniprésent d’explorer différentes 
formes d’art la conduit à s’engager dans des projets 
mêlant la danse à la vidéo, les ombres chinoises, les 
arts médiatiques, etc. Elle accorde une importance 
particulière à la théâtralité. Elle aime contaminer 
la danse avec le théâtre et travailler la présence 
scénique avec les danseurs. 

Elle a ainsi créé La Tribu Hurluberlu (2000), 
Comme les 5 doigts de la main (2003), CHUT!! 
(2006) et Vieux Thomas et la petite fée (2008). 
Parallèlement à sa carrière de chorégraphe, 
elle enseigne depuis 28 ans la danse créative aux 
enfants. Une véritable passion pour celle qui avoue 
son désir de leur transmettre le plaisir de bouger. 
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Contact
Communication-diffusion 

Ginette Ferland
514 523-3994

netgi@videotron.ca
www.bougedela.org

Une joyeuse bande pénètre secrètement dans 
l’atelier d’un artiste. Ce lieu se révèle une véritable 
caverne d’Ali Baba. Ils y découvrent tous les 
matériaux imaginables pour créer, se lancer dans 
l’expérimentation plastique au gré de leur fantaisie. 
Papiers, tissus, têtes d’animaux, cadres, toiles 
blanches, sont manipulés, modelés, transformés, dans 
un plaisir de créer qui se renouvelle sans cesse. Ils 
découvrent aussi le corps, dont le mouvement trace 
dans l’espace comme le pinceau du peintre sur la 
toile. Corps-pinceaux, ils dansent la ligne, la tache, la 
couleur, la lumière, le rythme, l’histoire ou l’émotion 
du tableau qui les inspire alors. Et sous nos yeux, 
celui-ci devient tout à coup vivant et vibrant.

L’Atelier est un voyage au cœur de l’art du XXe siècle, 
à travers ses grands courants. Des artistes phares de 
cette histoire comme Riopelle, Dubuffet, Pistoletto, 
Warhol, Chagall, Delaunay, Mondrian, Magritte et 
leurs œuvres servent d’ailleurs d’impulsion aux 
compositions chorégraphiques et scéniques du 
spectacle. C’est donc aussi une initiation aux arts 
plastiques qui est proposée aux jeunes spectateurs. 
Et elle se veut d’autant plus stimulante que, à la 
croisée de la danse, elle constitue un appel aux sens, à 
tous les sens.

L’Atelier

Chorégraphe  Hélène Langevin
Interprètes  Audrey Bergeron, Nicolas Labelle, 
Jean-François Légaré et Jessica Serli
Collaborateurs  Lucie Bazzo, Pierre-Marc Beaudoin, 
Véronique Bertrand, Mélanie Dumont et Bernard 
Falaise.

Durée  55 min / Année de création  Création en cours 
– Sortie prévue à l’automne 2010 
Public cible  Jeune public – premier et deuxième cycle 
du primaire
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Fondatrice et directrice artistique du Carré des 
Lombes, Danièle Desnoyers est bien connue 
de la scène de danse contemporaine nationale 
et internationale. La chorégraphe montréalaise 
crée depuis vingt ans des chorégraphies liant 
exubérance gestuelle, explorations musicales, 
sonores et scéniques. D’une sophistication extrême, 
ses œuvres ont été saluées au Québec, au Canada, 
aux États-Unis, en Europe et en Asie. Sa compagnie 
s’est produite lors de prestigieuses manifestations 
de danse contemporaine, notamment aux Festival 
TransAmériques, December Dance 08 (Bruges), 
Tamz-Im_August (Berlin), Dance Triennal Tokyo, 
International Festival of Contemporary Dance 
(Munich) et Rencontres chorégraphiques de
Seine-Saint-Denis (Paris). La chorégraphe a 
également bénéficié de plusieurs résidences 
de création (incluant diffusion) au Québec et 
à l’étranger. Les bureaux de la compagnie Le 
Carré des Lombes, membre de Circuit-Est centre 
chorégraphique, sont maintenant situés dans 
l’édifice Jean-Pierre-Perreault.

Le Carré des Lombes
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Contact
Le Carré des Lombes

514 287-9339
suzannebeaucaire@

lecarredeslombes.com 
www.lecarredeslombes.com 

À l’invitation de la série de danse contemporaine 
Danse Danse, Danièle Desnoyers crée Dévorer 
le ciel, une œuvre pour six danseurs qui prendra 
l’affiche à Montréal dès le 14 janvier 2010. La 
chorégraphe suspend ici l’approche multidisciplinaire 
caractéristique de ses dernières pièces et remet 
le corps au cœur de son processus créatif. « Le 
mouvement, dit-elle, ce langage avant les mots, 
retrouve une place prédominante, redevient le 
matériau premier de mon écriture. » À l’origine de 
Dévorer le ciel, il y a le désir de dresser, à partir de 
la géographie intime des danseurs, la carte d’une 
constellation physique et émotive en mouvement.

Dévorer le ciel

Chorégraphe  Danièle Desnoyers
Interprètes  Emmanuelle Bourassa-Beaudoin, Karina 
Champoux, Alan Lake, Bernard Martin, Pierre-Marc 
Ouellette et Catherine Viau
Dramaturgie  Guy Cools / Lumières  Marc Parent

Durée totale  60 min / Année de création  2009-2010 
Public cible  Adulte
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Notes




