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C’est avec fierté que je me joins à l’équipe de La danse sur les routes
du Québec pour souhaiter la plus cordiale bienvenue à tous les créateurs
d’ici et de la scène internationale qui se réunissent à Montréal dans le cadre
du 16e Parcours Danse.
Cet événement phare nous convie à découvrir de nouvelles propositions
et une diversité enviable qui constitue une magnifique fenêtre sur l’excellence.
La danse est synonyme de fête, de communication et de liberté d’expression.
Artistes, diffuseurs et gens du public seront conquis par les célébrations
qui viendront souligner le 20e anniversaire de La danse sur les routes
du Québec, qui se marieront à celles du 375e de Montréal.
La danse est un fleuron artistique qui contribue au rayonnement de la vitalité
culturelle de Montréal. Je félicite cette équipe dynamique d’y contribuer
et je vous invite à les suivre sur la route!

Valérie Plante
Mairesse de Montréal

Il me fait un grand plaisir de saluer le travail des artistes participants-es
à l’édition 2017 de Parcours Danse. Cet évènement est au cœur La danse
sur les routes du Québec, organisme qui partage la passion de la danse
depuis 1997.
Nous aurons la chance durant ces quatre jours d’apprécier ce que
la fougue, l’émotion et la dévotion peuvent avoir comme portée.
Des performances issues de tant de talent et de travail ne peuvent
qu’imposer le respect et l’admiration.
Je souhaite également remercier toute l’équipe derrière l’évènement,
les bénévoles, l’organisation, le soutien technique, qui ensembles
permettent de favoriser le rayonnement de nos artistes auprès des
diffuseurs internationaux et qui s’engagent depuis des années à encourager
l’épanouissement du génie et du potentiel de nos danseuses et danseurs.
Finalement, je souhaite à tous les interprètes présents-es aujourd’hui de
s’accomplir au meilleur de leur capacité et surtout, au-delà de la performance,
D’AVOIR DU PLAISIR !
BONS SPECTACLES !

Manon Massé
Députée de Sainte-Marie–Saint-Jacques
à l’Assemblée nationale du Québec
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Rassembleur, stimulant et inspirant, Parcours Danse contribue à mettre
La danse sur les routes du Québec et sur celles de la planète en jouant
un rôle structurant dans le développement et la consolidation de réseaux
de diffusion. Spectacles, conférences et formations procurent aux artistes et aux diffuseurs venus des quatre coins du monde des occasions
d’échanges propices à l’établissement de liens professionnels durables.
La programmation favorise la découverte d’œuvres chorégraphiques
d’une grande diversité qui se démarquent par leur originalité, leur invention et leur audace. J’espère qu’elles rejoindront le cœur et les scènes de
l’imposante délégation internationale attirée par l’événement.
Le Conseil des arts et des lettres du Québec est heureux d’épauler La
danse sur les routes du Québec pour l’organisation de Parcours Danse,
qui participe avec dynamisme, passion et rigueur au développement de
son milieu et au rayonnement de ses créateurs.
Je souhaite à tous et toutes de fructueuses rencontres.

Anne-Marie Jean
Présidente-directrice générale du
Conseil des arts et des lettres du Québec

L’art et la culture ont cette formidable capacité de rapprocher, de réconcilier et d’abolir les distances entre les personnes et les peuples.
Placer les arts et la culture au cœur de nos communautés, des aspirations de la jeunesse, de nos vies, c’est permettre à la création de très haut
calibre d’éclairer, de soulever des questions et d’établir des dialogues,
et d’imaginer l’avenir, notre avenir. C’est pourquoi le Conseil des arts du
Canada a pris l’engagement d’augmenter son soutien aux arts en suscitant la participation accrue envers les arts d’un public toujours plus diversifié et en favorisant le rayonnement des arts d’ici aux échelles locale,
nationale et internationale.
Le Conseil des arts du Canada est fier de soutenir Parcours Danse. Pour
nous, cet appui est fondamental parce qu’il vous donne une occasion de
participer à façonner un nouvel avenir.

Simon Brault, O.C., O.Q.
Le directeur et chef de la direction
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C’est sans doute dans la corporéité mise en scène par la danse que
s’expriment le mieux la complexité et la richesse de notre humanité.
Offrant un contrepoids salutaire à la furie du monde moderne, la danse
doit pourtant batailler pour y trouver sa place en composant avec des
paramètres comme les nouvelles habitudes de consommation, une concurrence accrue et le resserrement des marchés.
Plus nécessaire que jamais, Parcours Danse ouvre une vitrine de choix sur
la diversité de la créativité québécoise et un précieux espace de rencontre pour les professionnels de la danse. Son association avec les Rencontres de l’Agora et les Prix de la danse de Montréal renforce la volonté
de La DSR d’inscrire l’évènement dans une perspective internationale et
témoigne de la conscience des synergies à mettre en œuvre pour le bien
de la discipline et de ses acteurs. Que chacun et chacune en tire les meilleurs fruits possibles!

Fabienne Cabado
Directrice générale du Regroupement québécois de la danse

C’est un immense plaisir de vous accueillir pour cette nouvelle édition de
Parcours Danse qui marque le 20e anniversaire de La danse sur les routes
du Québec. Déjà vingt ans que La danse sur les routes du Québec (La DSR)
rassemble les artistes, les compagnies et les diffuseurs pour améliorer et
augmenter la diffusion de la danse sur le territoire. Force est de constater
que La DSR continue à favoriser la connaissance, à organiser le réseautage
et la formation continue, en plus d’apporter un soutien à un réseau de
diffuseurs partenaires de huit régions du Québec qui s’investissent pour
que la danse soit présentée à leurs citoyens.
Des événements de rencontre comme ceux-ci sont précieux. C’est souvent
dans cette effervescence que se dessinent des projets de programmation
et des désirs de collaboration. Je nous souhaite à tous un Parcours Danse
riche en découvertes et en amitiés professionnelles qui mèneront à des
projets extraordinaires !

Paule Beaudry
Directrice générale
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mardi 28 novembre
sélection parcours danse

spectacle agora et tangente

spectacle off

10:00 > 17:00 Formation : Le langage de la diversité
(réservée aux diffuseurs québécois)
	Conseil des arts de Montréal

17:30 Navettes L’hôtel Zéro 1 > Maison de la culture de Frontenac
	Conseil des Arts de Montréal > Maison de la culture Frontenac

18:00 > 19:00 Préouverture Cocktail

Maison de la culture Frontenac

19:10 Navette

Maison de la culture Frontenac > L’Arsenal

19:00 > 20:00 Estelle clareton / olivier kemeid

p.14

19:30 > 20:30 PPS DANSE

p.12

19:30 > 20:30 virginie brunelle

p.14

20:00 > 20:30 grand poney

p.13

20:30 > 21:30 daïna ashbee

p.14

Théâtre de Quat’Sous

Maison de la culture Frontenac

Wilder Espace Danse / Salle rouge

L’Arsenal

Wilder Espace Danse / Salle rouge

20:40 Navettes L’Arsenal > Quartier des spectacles
Maison de la culture Frontenac > Quartier des spectacles

21:30 > 22:30

Mélissandre Tremblay-Bourassa

p.14

Parts+Labour Danse

p.14

Studio 303

	Circuit-Est / Studio C

21:30 >
Philippe Meunier et Ian Yaworski,
	Dans son salon, Geneviève Lauzon,
Lucy M. May et les Soeurs Schmutt
Wilder / Café bar
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p.14

mercredi 29 novembre
sélection parcours danse

09:00 > 9:30

spectacle agora et tangente

spectacle off

Inscription et café / Place des arts / Salon urbain

09:30 > 10:15 Mots d’ouverture / Place des arts / Salon urbain
10:30 > 12:00 Le café des savoirs / Place des arts / Salon urbain
12:00 > 13:00 Dîner
13:00 > 14:00 Mélanie Demers

Wilder Espace Danse / Espace Orange

13:10 Navette
13:15 Navette

p.19

PdA - Salon urbain > Les Ateliers Jean Brillant
PdA - Salon urbain > Circuit-Est

14:00 > 15:00 Katia-Marie Germain / Le MAI
Dorian Nuskind-Oder (français)

	Circuit-Est / Salle Jeanne Renaud
	Aurélie Pedron / Les Ateliers Jean Brillant

p.15
p.16
p.17

15:10 Navettes

Les Ateliers Jean Brillant > Le MAI
Les Ateliers Jean Brillant > Circuit-Est
	Circuit-Est > Le MAI
	Circuit-Est > Les Ateliers Jean Brillant
Le MAI > Les Ateliers Jean Brillant
Le MAI > Circuit-Est

16:00 > 17:00 Katia-Marie Germain / Le MAI
Dorian Nuskind-Oder (anglais)

	Circuit-Est / Salle Jeanne Renaud
	Aurélie Pedron / Les Ateliers Jean Brillant

p.15
p.16
p.17

17:10 Navette
Les Ateliers Jean Brillant > Conservatoire
17:15 Navette	Circuit-Est > Conservatoire
17:20 Navette
Le MAI > Conservatoire

18:00 > 18:30 Alan Lake Factori(e) / Conservatoire / Salle Rouge

p.18

18:00 > 19:30 Cocktail dinatoire / Conservatoire / Atrium
19:30 Navette 	Conservatoire > Quartier des spectacles

20:00 > 21:15

Frédérick Gravel / Usine C

20:00 > 21:00 Estelle Clareton/Olivier Kemeid
Théâtre de Quat’Sous

PPS Danse, Jeff Hall et Pierre-Paul Savoie

Maison des arts de Laval

p.19
p.19
p.19

20:15 > 21:30 Soirée partagée / Sébastien Provencher /
	Helen Simard / Philippe Dandonneau

p.19

21:00 > 21:30

danse K par K / Karine Ledoyen

p.28

ENTITEY/Jason Martin et Janelle Hacault

p.28

danse K par K / Karine Ledoyen

p.28

	Circuit-Est / Studio A

21:00 > 21:45
21:45 > 22:30

Salon de Suzie Larrivée

Studio Flak

Salon de Suzie Larrivée
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jeudi 30 novembre
sélection parcours danse

08:30

spectacle agora et tangente

spectacle off

Inscription et café

Place des arts / Salon urbain

09:00 > 10:00 Tandem artistique

Place des arts / Salon urbain

11:00 > 12:00

Remise des Prix de la danse de Montréal

Wilder Espace Danse / Espace rouge

12:00 > 13:00 Dîner de l’Agora de la danse, Tangente et La DSR
Wilder Espace Danse / Atrium Grand Ballet Canadien

13:30 > 14:00

13:30 > 14:30

Andréane Leclerc et Dany Desjardins

p.20

Clara Furey

p.21

Wilder Espace Danse / Espace bleu

	Centre de création O Vertigo

Anne-Flore de Rochambeau
	Tentacle Tribe
Production EM

p.22
p.23
p.24

16:00 > 16:30 Andréane Leclerc et Dany Desjardins

p.20

16:00 > 17:00 Clara Furey

p.21

Anne-Flore de Rochambeau
	Tentacle Tribe
Production EM

p.22
p.23
p.24

17:00 > 17:20

p.27

Le MAI

Wilder Espace Danse / Espace bleu

	Centre de création O Vertigo

Le MAI

17:30 > 19:00
18:45 Navette
19:00 Navette

Paul-André Fortier

Wilder Espace Danse

Cocktail dînatoire Diagramme et La DSR

Place des arts / Salon urbain

PdA - Salon urbain > Maison de la culture Frontenac
PdA - Salon urbain > Centre culturel Notre-Dame-de-Grâce
/ Salle Iro Valaskakis-Tembeck

19:30 > 20:30 Destins Croisés

Maison de la culture Frontenac

p.25

19:30 > 20:30 Ingrid Vallus et Gabrielle Bertrand-Lehouillier p.27
Wilder Espace Danse / Espace vert

20:40 Navette

Maison de la culture Frontenac > Quartier des spectacles

20:00 > 20:50 Bill Coleman

	Centre culturel Notre-Dame-de-Grâce / Salle Iro Valaskakis-Tembeck

p.26

21:00 Navette 	Centre culturel Notre-Dame-de-Grâce
/ Salle Iro Valaskakis-Tembeck > Quartier des spectacles

20:00 > 21:30 Frédérick Gravel

p.27

21:30 > 22:15

p.27

	Usine C
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Audrée Juteau

	Circuit Est / Studio A

vendredi 1er décembre
sélection parcours danse

08:30

spectacle agora et tangente

spectacle off

Accueil et café

Place des arts / Salon urbain

09:00 > 11:00 Réunion de programmation
(réservée aux diffuseurs québécois)

11:15 > 12:00

Babillard vivant

Place des arts / Salon Urbain

12:00 > 13:00 Dîner

Place des arts / Salon Urbain

12:00 > 16:00 Caroline Laurin Beaucage

p.28

13:30> 14:30

Mandoline Hybride (anglais)

p.29

Le Carré des Lombes (conférence démonstration)

p.30

Place des festivals (coin Balmoral et Sainte-Catherine)

13:45> 14:30

Wilder Espace Danse / Espace bleu

Wilder Espace Danse / Espace orange

15:00> 15:45

Le Carré des Lombes (conférence démonstration)

p.30

Wilder Espace Danse / Espace orange

15:30 > 16:30

Mandoline Hybride (français)

Wilder Espace Danse / Espace bleu

15:35 Navette

Wilder Espace Danse > Circuit-Est

16:15 > 17:00

Carpe Diem / Emmanuel Jouthe

17:30 Navette

Wilder Espace Danse > Circuit-Est

17:45 > 19:30

Cocktail dînatoire des 20 ans de La DSR

	Circuit-Est – salle Jeanne Renaud

p.29

p.31

	Circuit-Est / Salle Jeanne Renaud

19:40 Navette	Circuit-Est > Quartier des spectacles

19:30 > 20:30 Ingrid Vallus et Gabrielle Bertrand-Lehouillier p.32
Wilder Espace Danse / Espace vert

20:00 > 20:50 Brice Noeser
La Chapelle

20:00 > 21:15

Daniel Léveillé, Manuel Roque
et Catherine Gaudet

	Département de danse de l’UQÀM

p.32

p.32

20:00 > 20:30 BoucharDanse / Yvonne Coutts

p.32

20:30 > 20:55 Circul’R, Bérénice Dupuis et David Phiphak

p.32

21:00 > 21:45

p.32

	Circuit-Est / Studio B

Studio 303

ENTITEY/Jason Martin et Janelle Hacault

Studio Flak
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1.	Hôtel
Zéro 1
1

1 Boulevard René-Lévesque Est
T. (514) 871-9696
mercredi 28.11 / 17:30
		 vers le MC Frontenac

2.
2

Place des arts / Salon urbain

175 Rue Sainte-Catherine Ouest
mercredi 29.11
		 13:10 / vers Les Ateliers Jean Brillant
		 13:15 / vers Circuit-Est
jeudi 30.11 / 19:00
		 18:45 / vers MC Frontenac
		 19:00 / vers Centre culturel
		 de Notre-Dame-de-Grâce

3.	Centre de
3

centre chorégraphique

2022 Rue Sherbrooke Est
T. (514) 525-1569
mercredi 29.11
		 15:10 / vers MAI
		 15:10 / vers Les Ateliers Jean Brillant
19:40 / vers Conservatoire
vendredi 01.12 / 19:40
		 vers Quartier des spectacles
b
7	Circuit-Est

centre chorégraphique
	Studio A, B et C
1881 rue Saint-André

8.	Conservatoire
8

175 Rue Sainte-Catherine Ouest
T. (514) 251-9177

4750 Avenue Henri-Julien
T. (514) 873-4283
mercredi 29.11 / 19:30
		 vers Quartier des spectacles

Édifice Wilder

9.
9

	Création O Vertigo Danse

4.
4

a
77.	Circuit-Est

1435 Rue de Bleury
vendredi 01.12 / 15:35
		 vers Circuit-Est
vendredi 01.12 / 17:30
		 vers Circuit-Est

5.	MAI
5

(Montréal, arts interculturels)

Les Ateliers Jean Brillant

661 Rue Rose-de-Lima
Bureau 105
T. (514) 939-2691
mercredi 29.11 / 15:10
		 vers MAI
		 vers Circuit-Est
mercredi 29.11 / 17:10
		 vers Conservatoire

3680 Rue Jeanne-Mance
T. (514) 982-1812
mercredi 29.11
		 15:10 / vers Circuit-Est
		 vers Les Ateliers Jean Brillant		
17:20 / vers Conservatoire

10 L’Arsenal

6.	Maison de la culture Frontenac
6

1	Centre culturel de
11

2550 Rue Ontario Est
T. (514) 872-7882
mardi 28.11 / 19:10
		 vers L’Arsenal
jeudi 30.11 / 20:40
		 vers Quartier des spectacles

10

2020 Rue William
Bureau 105
T. (514) 931-9978
mardi 28.11 / 20:40
		 vers Quartier des spectacles

	Notre-Dame-de-Grâce /
Salle Iro Valaskakis-Tembeck
6400, avenue de Monkland
T. (514) 939-2691
jeudi 30.11 / 21:00
		 vers Quartier des spectacles

AVENUE D

BOULEVA

RUE SAIN

LAVAL
BOULEVARD SAINT JOSEPH

18

19

8

AVENUE DU MONT-ROYAL

RUE RACHEL

14
15

AVENUE DES PINS

7a

RUE PRINCE ARTHUR

AVENUE DU PARC

5
RUE

6

E

RUE

12

ARIO
ONT

MONTRÉAL

11

10

9

BOULEVARD RENÉ LÉVESQUE EST

RUE FRONTENAC

AVENUE DE LORIMIER

AVENUE PAPINEAU

1

RUE SAINT HUBERT

STAT I ON

RUE BERRI

STATION

R UE RUE SAINT DENIS

BOULEVARD SAINT LAURENT

16

RUE CLARK

4
RUE SAINTE CATHERINE

3
2

RUE SAINT URBAIN

STATION

BOULEVARD DE MAISONNEUVE

17

20

7b
RUE JEANNE MANCE

AVENUE DU PRÉSIDENT KENNEDY

13

OOK

RBR

SHE

RUE HENRI JULIEN

MONTRÉAL

1	Studio 303
16

372 Rue Sainte-Catherine Ouest
T. (514) 393-3771

171	Studio Flak
12
1	Usine C
1345 Avenue Lalonde
T. (514) 521-4493

13
1	UQAM
840 Rue Cherrier

1	Théâtre de Quat’Sous
14
100 avenue des Pins Est
T. (514) 845-7277

15
1 La Chapelle
3700 Rue Saint-Dominique
T. (514) 843-7738

486 Rue Sainte-Catherine Ouest
T. (514) 876-1313

1	Maison des Arts de Laval
18

1395, boul de la Concorde Ouest, Laval
T. (450) 662-4440

1	Salon de Suzie Larivée
19
4878 Avenue Henri-Julien

1	Conseil des arts de Montréal
20

1210 rue Sherbrooke Est
mardi 28.11 / 17:30
		 vers Maison de la culture Frontenac
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mardi 28 novembre
19:30 / Extrait : 30 min

Corps Amour
Anarchie /
Léo Ferré
PPS Danse

_

6 Maison de la culture
de Frontenac

2550 rue Ontario Est
_
Conception et mise en scène
Pierre-Paul Savoie
Chorégraphies Anne Plamondon,
David Rancourt, Emmanuel Jouthe,
Hélène Blackburn et Pierre-Paul Savoie.
Danseurs Alexandre Carlos, Marilyne Cyr, Roxane
Duchesne-Roy, David Rancourt et Paco Ziel
Chanteurs Bia, Alexandre Désilets
et Catherine Major
Pianiste Alexis Dumais
Musique Léo Ferré
Direction musicale Philippe Brault et Philippe B.
Éclairages Stéphane Ménigot
Projections Alejandro Jiménez
Vidéo https://vimeo.com/222536064
_
Année de création 2016
Tout public

© JF Leblanc / Interprètes : Alexandre Désilets (chanteur), Anne Plamondon et Jossua Collin-Dufour

L’année 2016 marquait le 100e anniversaire de naissance de
Léo Ferré. Corps Amour Anarchie / Léo Ferré rend hommage
à l’œuvre de cet immense artiste du 20e siècle qui s’incarne
dans l’interaction entre son répertoire et la danse contemporaine, réunissant sur scène les chanteurs Bia, Alexandre
Désilets et Catherine Major, un pianiste et cinq danseurs.
Ce spectacle interdisciplinaire met en scène les chorégraphies d’Anne Plamondon, David Rancourt, Emmanuel
Jouthe, Hélène Blackburn et Pierre-Paul Savoie.
Une coproduction de PPS Danse et de Coup de cœur
francophone.

© Rolline Laporte

Ouverture, créativité, humanisme, partage et engagement sont le moteur des activités de
la compagnie PPS Danse. Depuis sa fondation en 1989 par le chorégraphe, interprète et
metteur en scène Pierre-Paul Savoie, la compagnie s’est donnée pour mission de se consacrer principalement à la création et à la production d’œuvres chorégraphiques s’inscrivant
dans le champ de la danse-théâtre. Quel que soit le cycle de création auquel elles appartiennent, ces pièces sont toutes marquées par l’interdisciplinarité dans leur forme et par
l’humanité dans leur contenu. L’action culturelle est également un créneau primordial pour
PPS Danse qui assure ainsi sa position de pilier dans la communauté de la danse au Québec. La compagnie a offert plus de 650 représentations, soit une vingtaine d’œuvres dans
une douzaine de pays en Amérique-du-Nord, en Amérique latine et en Europe.

Contact Communication-diffusion
Ginette Ferland
netgi@videotron.ca
T. 514-523-3994 / C. 514-291-4969
https://www.ginetteferland.com/
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mardi 28 novembre
20:00 / Extrait : 30 min

Aller Simple /
Running Piece
Grand Poney

_

10 L’Arsenal

© Xavier Curnillon / Interprète : Claudine Hébert

Nous regardons un homme/une femme seule qui avance.
Il marche sur un tapis roulant semblable à celui d’un
exerciseur conventionnel, contrôlé par un ordinateur
qui défile sous ses pas à des vitesses variables. Il marche
perpétuellement, tel un cobaye ingénu qui traverse de
façon quasi scientifique les conditions et situations qui
nous définissent en tant qu’êtres humains : le dépassement
de soi et l’acharnement, la fatigue, le désir d’abandonner,
l’impression de tourner en rond, de sans cesse courir après
sa queue, le sentiment de liberté, d’envol, de fougue et
d’éternité.

2020 rue William

_
Chorégraphe Jacques Poulin-Denis
Interprètes Kim Henry, Manuel Roque,
Émilie Wilson
_
Vidéo https://vimeo.com/231950967/608a281bd4
(work in progress)
_
Année de création 2018
Grand public

© Dominique T. Skoltz

Grand Poney est une bête insaisissable, fantaisiste et digne. Fondée à Montréal en août 2009
sous la vision de Jacques Poulin-Denis, la compagnie interdisciplinaire développe une écriture
scénique hybride et collaborative. Elle s’appuie sur l’abstraction chorégraphique, la composition
musicale et la dramaturgie théâtrale. Elle puise la trame narrative de ses œuvres dans les
multiples facettes de l’existence humaine, nos états physiques et psychiques, nos pulsions
et nos principes, notre rapport au monde et à nous-même. Grand Poney réalise des récits
atypiques qui joignent l’imaginaire à l’évident.
Lien vers la bio de Jacques Poulin-Denis http://grandponey.com/jacques-poulin-denis/

Contact
Suzie Larivée
514-845-0149 poste 227
suzie@latribu.ca
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mardi 28 novembre
ateliers

spectacle agora et tangente

spectacle off

Conseil des arts
de Montréal

10:00

À la douleur que j’ai 4

Édifice Wilder
Espace Danse
/ Salle Rouge

19:30
60 min

Pour

4

Édifice Wilder
Espace Danse
/ Salle Rouge

20:30
60 min

Sous la nuit
solitaire

14

Théâtre de Quat’Sous

19:00
60 min

Les châteaux
de sable

16

Studio 303

21:30
60 min

La vie attend

7b

Circuit-Est / Studio C

21:30
60 min

Jouer dehors,
Le party

4

Édifice Wilder
/ Café bar

21:30
150 min

Le langage
de la diversité

20

© voir: ladansesurlesroutes.com

© Guzzo Desforges

© Guillaume Morin

© David Ricard

© Daina Ashbee

© Robin Pineda Gould

Michael Toppings (formateur)
(Réservé aux diffuseurs et agents de
développement de public québécois)
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Virginie Brunelle

Daïna Ashbee

Estelle Clareton/Olivier Kemeid

Mélissandre Tremblay-Bourassa

Parts+Labour Danse

Philippe Meunier et Ian Yaworski,
Dans son salon, Geneviève Lauzon,
les Sœurs Schmutt, Lucy M. May

mercredi 29 novembre
14:00 et 16:00 / Durée : 40 min

Habiter
Katia-Marie Germain

_

5 MAI (Montréal,

arts interculturels)

© Olivier Desjardins / Interprètes : Marie-Gabrielle Ménard et Katia-Marie Germain

Créée en résidence à la Briqueterie (France) puis à Montréal,
Habiter est une œuvre chorégraphique qui jongle avec
les codes des arts visuels et de la danse. Éclairée par
une seule source lumineuse, l’installation rappelle une
scène de déjeuner. Dans une esthétique du clair-obscur
se dévoile une série de gestes aussi habituels qu’étranges,
rythmés par l’oscillation de la lumière. Jouant avec l’illusion
et la perception du temps, les mouvements visibles et
invisibles des corps modifient subtilement l’espace visuel,
à la manière d’un tableau qui prend vie.

3680 rue Jeanne Mance
_
Chorégraphie, scénographie et montage sonore
Katia-Marie Germain
Interprètes Marie-Gabrielle Ménard
et Katia-Marie Germain
Répétitrice et conseillère artistique
Lucie Vigneault
_
Année de création 2017
Grand public

© Justine Latour

Katia-Marie Germain travaille depuis 2010 comme chorégraphe-interprète. Ses premières
œuvres ont été présentées à Montréal à Tangente (Danses Buissonnières) et lors des festivals
OFFTA, Art Souterrain, Fringe et Bouge d’Ici. Ses pièces Aube (2012), FOLDS (2014) et
Habiter (2017) ont reçu le soutien de plusieurs partenaires artistiques et ont été présentées
dans divers lieux et festivals au Québec et à l’étranger. Bachelière en arts visuels (2007) et
en danse (2010), Katia-Marie complète une maîtrise en danse à l’Université du Québec à
Montréal, où elle est récipiendaire des bourses FARE et Pierre-Lapointe.

Contact
Katia-Marie Germain
438-878-8177
kmgdanse@gmail.com
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mercredi 29 novembre
14:00 (français) et
16:00 (anglais) / Durée : 60 min

Memory
Palace
Je Suis Julio

_

7a Circuit-Est /

Salle Jeanne Renaud
2022 rue Sherbrooke Est

_
Chorégraphe Dorian Nuskind-Oder
Interprètes Lauren Semeschuk,
Melina Stinson, Nate Yaffe
Conception d’éclairages et scénographie
Paul Chambers
Conception de trame sonore
Simon Grenier-Poirier
Conseils dramaturgiques Simon Grenier-Poirier
et Jacob Wren
_
Vidéo https://vimeo.com/159626622
_
Année de création 2016
Grand public

© Simon Grenier-Poirier / Interprètes : Lauren Semeschuk, Melina Stinson, Nate Yaffe

Rigoureuse, ludique et énergétique, Memory Palace
explore les liens entre la mémoire corporelle, la musique,
et la danse. La pièce fait référence à un éventail de genres
incluant la danse folklorique, la danse sociale, la danse
moderne et la danse en ligne afin de construire une expérience
qui invite les performeurs et les spectateurs à retrouver
leurs propres souvenirs dansés.

© Simon Grenier-Poirier

Originaire des États-Unis, Dorian Nuskind-Oder est chorégraphe en danse contemporaine
basée à Montreal depuis 2009. Ses dernières créations furent présentées par Tangente,
le Studio 303, la Fonderie Darling, Le musée contemporain des Laurentides, et dans le cadre
de différents événements et tournées au Québec, Halifax, New York, et Boston, ainsi qu’en
France, en Allemagne, et au Royaume-Uni. Dorian fut récipiendaire de plusieurs résidences
de création, telle que celle du Centre chorégraphique Circuit-Est, du Conseil des arts de
Montréal, du Studio 303, du Centre Banff, de l’Usine-C, ainsi que du centre chorégraphique
fabrik (DE) et du centre de diffusion Mains D’Oeuvres (FR), entre autres. En 2018, sa pièce
“Memory Palace” (2016) aura 5 dates de présentation dans le réseau Accès culture Montréal
grâce au programme CAM en tournée, et elle développe une nouvelle création, “Colle rapide”
en résidence au Centre de création OVertigo. Depuis 2017, Dorian est artiste-membre au sein
de la compagnie Je Suis Julio.

Contact
Dorian Nuskind-Oder
dnuskindoder@earthlink.net
514 523 0194
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mercredi 29 novembre
14:00 et 16:00 / Durée : 60 min

LA LOBA
Lilith & Cie /
Aurélie Pedron

_

9 Les ateliers

© David Wong / Interprète : Lucie Grégoire

LA LOBA est un parcours déambulatoire, sensoriel et
immersif. Dans un lieu atypique et inusité, propice à une
expérience spatiotemporelle singulière, sont présentées
12 installations vivantes pouvant durer jusqu’à 3 heures.
Munis d’un plan, les visiteurs partent à la dérive et
découvrent différents tableaux qui se font écho et
se complètent. À sa guise, chacun construit sa propre
œuvre. L’ensemble des microperformances compose un
parcours hypnotique et méditatif sans véritable début ni
fin, qui oscille entre le fantasmagorique et le contemplatif.

Jean Brillant

661 Rue Rose-de-Lima
_
Chorégraphe Aurélie Pedron
Interprètes pour la représentation à Parcours
Danse Karina Champoux, Annie Gagnon, Karina
Iraola, Carol Prieur, Catherine Tardif, Alexane
Tremblay
Interprètes Ariane Boulet, Karina Champoux,
Marie Claire Forté, Annie Gagnon, Rachel Harris,
Karina Iraola, Audrée Juteau, Linda Rabin,
Catherine Tardif, Anne Thériault, Alexane Tremblay,
Lucie Vigneault
Conception sonore Michel F. Côté
Conception scénographique Eduardo Ruiz
Vergara
Coproduction Danse-Cité
_
Vidéo https://vimeo.com/196890971
_
Année de création 2016
Grand public

© Sarah Seené

Loin des sentiers battus, à la lisière de l’installation, de la chorégraphie et de la performance,
le travail d’Aurélie Pedron s’affranchit des conventions associées au spectacle pour nous inviter
à appréhender le réel autrement. Avec la création de Lilith & Cie en 2013, vouée à la recherche,
à la création et à la diffusion d’œuvres estompant les frontières entre les disciplines artistiques,
sa quête artistique se précise. Elle propose d’œuvre en œuvre des rencontres et expériences
toujours renouvelées, qui jouent sur la temporalité et établissent une étroite intimité entre
le lieu, l’artiste et le spectateur. Son travail lui a valu le Prix DÉCOUVERTE de la danse de
Montréal en 2015. Un souci d’éthique sociale et d’inclusion l’amène à développer des projets
avec et pour des jeunes marginalisés ou qui se définissent eux-mêmes en marge de la société.

Contact
Stéphanie Hinton
hinton@fove.ca
+1-514-570-1002
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mercredi 29 novembre
18:00 / Extrait : 30 min

Le cri
des méduses
Alan Lake Factori(e)

_

8 Conservatoire /
Théâtre Rouge

4750 Avenue Henri Julien
_
Création Alan Lake
Chorégraphie Alan Lake, avec la complicité des
interprètes
Interprétation Kimberley de Jong, Jean-Benoit
Labrecque, Louis-Elyan Martin, Fabien Piché,
David Rancourt, Geneviève Robitaille, Esther
Rousseau, Morin, Josiane Bernier et Odile-Amélie
Peters
Musique en direct Antoine Berthiaume
Lumières Bruno Matte
Répétition Annie Gagnon (Montréal)
Scénographie Marilène Bastien et Alan Lake
Direction de production André Houle
Direction technique Antoine Caron
Photos Daniel Richard
_
Coproduction CCOV, Danse Danse,
La Rotonde et Le Grand théâtre de Québec
_
Année de création 2017
Grand public

© Daniel Richard

L’œuvre chorégraphique pluridisciplinaire Le Cri des Méduses
s’inspire du célèbre tableau le Radeau de la Méduse de
Théodore Géricault. Elle propose une vision d’une humanité
à la dérive, et montre comment une communauté peut
se redresser à la suite d’un événement grave. Ici, c’est
9 danseurs, et un musicien « live » qui prennent place
dans une scénographie puissante donnant au spectateur
l’impression de se trouver devant un tableau vivant évoluant
en même temps que la danse.

© Michaël Pineault

Créée en 2008, la compagnie de danse Alan Lake Factori(e) a déjà à son actif plusieurs réalisations scéniques et cinématographiques. Les projets Chaudière, déplacement et paysages
(2009) et Là-bas le lointain (2012) font naître chacun un film et une œuvre scénique. En 2015,
le spectacle Ravages pousse encore plus loin la démarche proposée dans ses précédentes
réalisations. Cette fois, deux films de danse émergent du projet : Jardins Catastrophes (2014)
et Ravages (2015), un film plusieurs fois primé, qui parcours actuellement les festivals à travers
le monde. En 2016 la création «in situ» Les Caveaux ouvre la dernière saison de La Rontonde.
Cette pièce audacieuse, créée et présentée dans un vieil entrepôt désaffecté de Limoilou,
hisse Alan Lake Factori(e) au rang des incontournables de la danse à Québec.

Contact
Alan Lake
418-717-1977
laankale@hotmail.com
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mercredi 29 novembre
ateliers

spectacle agora et tangente

Mots d’ouverture

2

Place des arts
/ Salon urbain

09:30

Le café des savoirs

2

Place des arts
/ Salon urbain

10:30

Animal Triste

4

Édifice Wilder
Espace Danse
/ Salle Orange

13:00
60 min

Sous la nuit
solitaire

14

Théâtre de Quat’Sous

20:00
60 min

Some hope for
the Bastards

12

Usine C

20:00
75 min

Danse de salon

19

Salon de Suzie Larivée 21:00
et
21:45
30 min

Bagne

18

Maison des
arts de Laval

20:00
60 min

Programme triple

7b

Circuit-Est - Studio A

20:15
60 min
Extraits

Jocelyn Lebeau (maitre de conférence)

© Claudia Chan Tak

© Gabriel Germain

© Rolline Laporte

© Émile Beauchemin

© Stéphane Najman

© David Ricard

© Mathieu Doyon

Hanneke Ronken
(stratège en intelligence collective)

© Justine Latour

spectacle off

Mélanie Demers

Estelle Clareton/Olivier Kemeid

Frédérick Gravel

Danse K par K / Karine Ledoyen

PPS Danse /
Jeff Hall et Pierre-Paul Savoir

Children
of Chemistry
Sébastien Provencher

IDIOT

Helen Simard

J’ai rasé mes jambes
six fois and no sex
happened
Philippe Dandonneau
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jeudi 30 novembre
13:30 et 16:00 / Extrait : 30 min

Sang Bleu
Andréane Leclerc
et Dany Desjardins

_

4 Édifice Wilder /
Espace danse

1435 Rue de Bleury

© Patrick Simard

© Patrick Simard

_
Chorégraphe Andréane Leclerc
et Dany Desjardins
Environnement sonore Olivier Girouard
Lumières et direction technique
Rasmus Eeg Sylvest
Conseillère à la dramaturgie Nathalie Claude
Costumes Thierry Huard
_
Année de création 2018
Grand public

Contact
Geoffroy Faribault
+1 (438) 888-7794
diffusion@nadereartsvivants.com
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© Patrick Simard / Interprètes : Andréane Leclerc & Dany Desjardins

Sang Bleu est une exploration sur le corps et son rapport
à la matière qui le compose. Amas de chair et de bactéries,
ils se pénètrent, se dévorent et se décomposent. Qu’elle
soit mort, maladie ou infection, nous proposons une vision
de la dégénérescence, non comme une finitude et un
anéantissement du corps, mais comme un processus
de transfiguration physique et une constante évolution
de la chair.

Dany et Andréane ont collaboré déjà sur la création de Mange-Moi - présenté
à Tangente (2014) et à La Chapelle (2015). De cette première rencontre, ces deux
artistes ont constaté leur intérêt commun pour la recherche dramaturgique
du “corps dansant” et du “corps de cirque”, ainsi qu’un besoin de remise en
question des conventions établies dans nos disciplines respectives. Dès lors,
une envie de poursuivre cette collaboration les amène dans un processus de
recherche et de création d’une pièce duo hybride entre danse et contorsion
contemporaine. À travers la rencontre de leurs langages physiques respectifs,
ils veulent tout d’abord les questionner et remanier leurs conventions, de sorte
à créer un langage physique commun.

jeudi 30 novembre
13:30 et 16:00 / Durée : 60 min

Cosmic Love
Clara Furey / Artiste
associée Par B.L.eux

_

3 Centre de création

© Francis Ducharme / Graphic Design : Mathieu Verrault / Interprètes : Clara Furey et Winnie Ho

Dans un espace scénique épuré dans lequel toute forme
de communication devient possible, Clara Furey travaille
autour de la transformation constante de l’énergie et de
gestes ritualisés. Elle propose une danse de la matière
et de l’absence de matière, englobant performeurs et
spectateurs dans une apesanteur des sens. Se questionnant
autour du vide sidéral et de tous les liens et dynamismes
dont il est chargé, elle crée une chorégraphie de l’abstraction
qui permet de révéler une radiance particulière des corps.
Les sept performeurs font vibrer l’espace et ouvrent un
univers de synchronicité où divers partages énergétiques
s’opèrent.

O Vertigo

175 rue Saint-Catherine
Ouest
_
Conception et direction artistique Clara Furey
Chorégraphie Clara Furey en collaboration avec
avec les interprètes
Interprètes Clara Furey, Simon Portigal, Zoë Vos,
Winnie Ho, Peter Jasko, Benjamin Kamino
Interprètes à la recherche en création
Francis Ducharme
Compositeur / Musicien Tomas Furey
Conception lumières Alexandre Pilon-Guay
Direction technique Samuel Thériault
Dramaturgie Christopher Willes
Dramaturgie et conseil artistique
Angelique Willkie
Direction de production Par B.L.eux
Coproduction Danse Danse.
_
Vidéo https://www.facebook.com/
1334218209930917/videos/1635639233122145/
_
Année de création 2017
Grand public

© Mathieu Verrault

Créatrice insaisissable formée en musique au Conservatoire de Paris et en danse à LADMMI,
Clara Furey s’intéresse en premier lieu au mélange des formes, des langages et des codes
qui composent une œuvre vivante. Comme interprète, elle travaille pour de nombreux
chorégraphes, dont George Stamos, Damien Jalet et Benoît Lachambre, qui aura un impact
important sur sa démarche artistique. Dans une démarche profondément transdisciplinaire,
elle aborde la création chorégraphique depuis 2011 avec des projets au croisement de la danse,
de la performance et de la musique, avec des collaborateurs tels que Céline Bonnier, Benoît
Lachambre (Chutes Incandescentes), Eric Arnal Burtshy, Michikazu Matsune, et Peter Jasko
(Untied Tales (the vanished power of the usual reign)). En 2016, Clara Furey s’oriente vers la
direction artistique et la création chorégraphique de groupe avec le projet Cosmic Love.
Parallèlement elle est invitée par le MACM à créer une performance solo intitulée When
Even The dans le cadre de la grande exposition hommage à Léonard Cohen.

Contact
Stéphanie Hinton
FÔVE DIFFUSION
hinton@fove.ca
+1-514-570-1002
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jeudi 30 novembre
13:30 et 16:00 / Extrait : 10 min

Dynamique
des fluides
Anne-Flore
de Rochambeau

_

5 MAI (Montréal,

arts interculturels)

3680 rue Jeanne Mance
_
Chorégraphie et direction artistique
Anne-Flore de Rochambeau
Interprètes Marijoe Foucher, Keven Lee, Gabriel
Painchaud, Marine Rixhon, Liane Thériault
Directrice des répétitions
Corine Crane-Desmarais
Conseillère artistique Caroline Laurin Beaucage
Éclairages Hugo Dalphond
Trame sonore Hani Debbache
_
Vidéo https://annefloredanse.com/dynamiquedes-fluides-triptyque-2013-2015/
_
Année de création 2017
Grand public

© Mathieu Doyon / Interprètes : Marijoe Foucher et Keven Lee

Dynamique des fluides dévoile cinq danseurs connectés à
l’image de fines particules répondant aux qualités des fluides
liquides, gazeux et visqueux. Inspiré par la théorie de
l’étude physique des particules, le triptyque pose un regard
sur les liens impalpables qui nous relient et nous influencent
en tant qu’être social. Au rythme d’impulsions instinctives,
les corps incarnent une matière empreinte de viscéralité
et nous immerge dans les eaux profondes de notre intérieur.

© Marie-Andrée Lemire

Explorant la nature sociale de l’individu, Anne-Flore de Rochambeau reflètent à travers
ses compositions les mécanismes inconscients qui caractérisent nos interactions. La jeune
chorégraphe habite l’espace d’une esthétique épurée où les corps incarnent un langage
organique et intuitif, invitant le spectateur à un rapport plus sensoriel du corps.
En 2016, elle finalise le triptyque Dynamique des fluides dont les différents volets sont présentés
à Montréal (Quartiers Danses, ZoneHoma, Tangente), Toronto (Dance Matters) et en France
(Auteurs de Troubles). En parallèle, elle crée le collectif Alt-Shift avec la chorégraphe Liliane
Moussa pour le développement d’œuvres chorégraphiques in situ tel que leur projet Entrelacs
qui a tourné avec succès dans Montréal et ses alentours. En 2017, la chorégraphe développe
LORE, une œuvre participative autour de la rencontre avec le spectateur.

Contact
Anne-Flore de Rochambeau
514-969-2660
info@annefloredanse.com
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jeudi 30 novembre
13:30 et 16:00 / Extrait : 10 min

Threesixnine
Tentacle Tribe

_

5 MAI (Montréal,

arts interculturels)

3680 rue Jeanne Mance

© Alex Gilbert / Interprètes : Marie-Reine Kabasha, Elon Höglund, Emmanuelle Lê Phan,
Rahime Gay-Labbé, Mecdy Jean-Pierre et Victoria Mackenzie

Cette œuvre est inspirée du chiffre trois et de sa symbolique.
Dans « Threesixnine », Tentacle Tribe présente ses multiples
dimensions en passant de la simplicité à la complexité,
de l’organique au mécanique, du solo au sextuor.
Emmanuelle Lê Phan et Elon Höglund s’attardent à raffiner
les nuances de leur nouvelle approche avec cette œuvre.
Celle-ci les entraîne sur un chemin surréaliste entre la vie
et la mort, une interprétation dynamique du concept du
cercle de la vie. Tentacle Tribe poursuit leur esthétisme
en utilisant la technicité du HipHop, ainsi qu’un éventail
de mouvements inspirés par la géométrie et l’origami.

_
Chorégraphe Emmanuelle Lê Phan
& Elon Höglund
Interprètes Emmanuelle Lê Phan,
Elon Höglund, Victoria Mackenzie, Marie-Reine
Kabasha, Mecdy Jean-Pierre, Rahime Gay-Labbé
Musique Samuel Nadai, Michael Brobbey, Andres
Vial & Keiko Devaux
Répétitrice Helen Simard
Lumière Benoît Larivière
Costumes Cool Koala
_
Année de création 2017
Grand public

Agent
Brent Belsher
brent@belshers.ca

© Alex Gilbert

La formation canado-suédoise Tentacle Tribe est le résultat d’une association de deux
créateurs, Emmanuelle Lê Phan et Elon Höglund. La compagnie montréalaise apporte sur
scène l’expérience collective des deux chorégraphes en prenant un virage vers une danse
contemporaine inusitée, dérivée de concepts Hip Hop. Ils visent à créer des pièces qui
franchissent les barrières établies entre les styles existants, des pièces qui incorporent
la musique au-delà de la technique. Leur travail expérimente avec les concepts de
la complicité entre partenaires et pousse pour une musicalité raffinée et cela avec
une grande dose de chorégraphie physique.

Contacts
Emmanuelle Lê Phan
514-963-2055
emmanuellelephan@gmail.com
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jeudi 30 novembre
13:30 et 16:00 / Extrait : 10 min

[ID] DOUBLE
Louis-Elyan Martin

_

5 MAI (Montréal,

arts interculturels)

3680 rue Jeanne Mance
_
Chorégraphe Louis-Elyan Martin en collaboration
avec la danseuse
Productions EM
Interprète Laurie-Anne Langis
Répétitrices Geneviève Boulet, Marianne GignacGirard
Musique Antoine Berthiaume
Lumières Jean Jauvin, Hugo Dalphond, Anne-Sara
Gendron, Audrey-Anne Bouchard
Costumes Lison Baudy
Directeur de tournée, producteur et contact
Élian Mata
_
Vidéo http://www.prodem.ca/iddouble.html
_
Année de création 2015
Grand public

© Claudia Chan Tak et Nans Bortuzzo / Interprète : Laurie-Anne Langis

[ID] DOUBLE incarne la quête identitaire que porte cette femme
confrontée au tumulte de ses propres contradictions.
Réflexion incisive d’une société souvent perdue entre
une représentation fantasmagorique de soi et la réalité,
l’œuvre évolue constamment dans les contrastes, témoignant
avec puissance de cette dualité exacerbée. Avec Maria Callas
comme fil conducteur sonore, et au travers d’une gestuelle
organique, fluide et effrénée à la fois, [ID] DOUBLE retrace
l’architecture ambiguë d’une pensée collective – et émeut
de par sa désarmante authenticité.

© Louis-Elyan Martin

D’abord interprète en danse contemporaine (O Vertigo, Carré des Lombes, Alan Lake Factorie,
Montréal Danse …), Louis-Elyan Martin s’affirme très vite en tant que chorégraphe en parallèle.
En 2015, il crée [ID] DOUBLE, sa première pièce long format. Collaborant rapidement avec
les productions EM pour la diffusion, [ID] DOUBLE est présentée depuis les deux dernières
années à travers le réseau Accès Culture Montréal, part en tournée en France ainsi qu’en
République de Chypre et est en préparation de ses activités 2017-2018. En 2016, il est
subventionné par le CALQ pour sa nouvelle pièce, il reçoit aussi le soutien d’acteurs majeurs
comme Circuit-Est, L’ EDCM et le CCOV pour développer son travail. S’inspirant de la vulnérabilité
de l’être humain et de ses dualités morales, son esthétisme se déploie sur un terrain de jeu
inépuisable de recherche corporelle et de charge émotionnelle.

Contact
Élian Mata
514-890-6601
mata.elian@gmail.com
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jeudi 30 novembre
19:30 / Durée : 60 min

Lien(s)
Destins Croisés

_

6 Maison de la culture
de Frontenac

© Le Foutoir, Philippe Provencher / De gauche à droite : Geneviève Gagné, Joe Danny Aurélien,
Geneviève Boulet, Jossua Collin, Félix Cossette

À la croisée des danses urbaines et contemporaines et
porté par une musique électronique électrisante, Lien(s)
donne vie à la singularité physique et aux sensibilités
des cinq interprètes qui se bousculent et s’entrechoquent
à rythme effréné. Sublimées par un espace ciselé par
les lignes au sol, les identités des interprètes se dévoilent
dans un huis clos abstrait et organique. Tout s’articule
autour de la perception de soi et de l’autre, dressant
ainsi un portrait social et culturel qui reflète la richesse
et les défis de notre société contemporaine.

2550 rue Ontario Est
_
Chorégraphe Ismaël Mouaraki en collaboration
avec les danseurs
Interprètes Joe Danny Aurélien, Geneviève Boulet,
Félix Cossette, José Florés, Geneviève Gagné
Direction des répétitions et conseil artistique
Annie Gagnon
Scénographie Marilène Bastien
Conception musicale Antoine Berthiaume
Conception des éclairages Paul Chambers
Régie éclairage Olivier Chopinet
Conception des costumes Angela Rassenti
Coproduction LeGueulard Plus (France)
_
Année de création 2016
Grand public

© Le Foutoir, Philippe Provencher

Toute la philosophie de Destins Croisés réside en son nom. Fondée en 2003 par le chorégraphe
et danseur français-marocain-canadien Ismaël Mouaraki, la compagnie de danse montréalaise
Destins Croisés rassemble cultures urbaines et arts de la scène contemporaine dans des fresques
chorégraphiques qui questionnent l’individu, la société, et leurs enjeux sociaux et culturels.
Ismaël Mouaraki transpose cette fusion dans ses œuvres, et bouleverse constamment son
esthétique en croisant les danses urbaines aux formes multiples du langage contemporain
(slam, cirque, vidéo, théâtre) dans des univers chorégraphiques intenses, physiques et organiques. L’identité et l’altérité y sont des thèmes récurrents, traduisant un goût prononcé de
composer avec des individus dont l’identité s’est forgée par leur bagage culturel, social et
artistique. Dans son univers, chacun, chaque forme d’art, chaque démarche a sa place.

Contact diffusion
Mickaël Spinnhirny
T. 514-833-9005
mika@spinnhirny.com

25

jeudi 30 novembre
20:00 / Durée : 50 min

Dollhouse
Bill Coleman

_

11 Centre culturel NotreDame-de-Grâce
Salle Iro ValaskakisTembeck

6400 Avenue de Monkland
_
Chorégraphe Bill Coleman
Interprètes Bill Coleman et Gordon Monahan
Musique et conception sonore Gordon Monahan
Conception lumières Pierre Lavoie
_
Vidéo https://vimeo.com/194166255
(password : clc)
Teaser : https://vimeo.com/182854687
_
Année de création 2016
Grand public

© Paul-Antoine Taillefer / Interprète : Bill Coleman

Bill Coleman habite l’installation imposante du musicien
expérimental Gordon Monahan. Perturbant et surprenant,
Dollhouse se situe entre le théâtre d’Artaud et la comédie
de Chaplin, où l’interprète agit simultanément comme
instrument et chef d’orchestre. Bill Coleman joue le rôle
d’un fakir moderne qui confronte une série de défis presque
bibliques dans cette pièce qui présente un homme en
décalage avec son environnement. Les objets tombent,
se brisent et se déplacent, créant une ambiance sonore
unique qui accompagne la descente d’un homme dans
le chaos.

© Coleman Lemieux

Les œuvres de Bill Coleman transcendent les cadres habituels jusqu’à inclure des sommets
de montagnes, des forêts tropicales, des prairies et des chantiers de construction. Souvent
créée en collaboration avec des communautés comme d’anciens combattants russes de
la Seconde Guerre mondiale, des groupes autochtones, des villages de pêcheurs et des ranchs,
cette collection d’événements à grande échelle utilise la danse pour unir les communautés
à leur environnement naturel. Son travail sur scène a été présenté au Dance Theatre Workshop
de New York, à la Place des Arts de Montréal et au Théâtre Alexandrinsky de Saint-Pétersbourg.
Il a également dansé avec la Martha Graham Dance Company, la compagnie Bill T Jones
/ Arnie Zane, le Toronto Dance Theatre et la Fondation Jean-Pierre Perreault. Les œuvres
de Gordon Monahan, par le piano, les haut-parleurs, la vidéo, la sculpture cinétique et
les environnements sonores contrôlés par ordinateur, couvrent différents genres allant de
la musique de concert d’avant-garde à l’installation multimédia et à l’art sonore. Gordon
Monahan est lauréat du Prix du Gouverneur général en arts visuels et médiatiques 2013.
Il partage son temps entre Meaford, en Ontario, et Berlin, en Allemagne.
Contact
Stéphanie Hinton
FÔVE DIFFUSION
hinton@fove.ca
+1-514-570-1002
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jeudi 30 novembre
ateliers

spectacle agora et tangente

Tandem artistique

2

Place des arts
/ Salon urbain

09:00

Trois

4

Édifice Wilder
Espace Danse
/ Salle Rouge

17:00
20 min
Extrait

Programme double

4

Édifice Wilder
Espace Danse
/ Espace vert

19:30
60 min

Les Strange
strangers

7b

Circuit-Est - Studio A

21:30
45 min

Some hope for
the Bastards

12

Usine C

20:00
75 min

© Frédéric Chais

© Christina Alonso

© Émilie Langlais

© Marlene GelineauPayette

Marie-Fannie Guay (animatrice)

© Stéphane Najman

spectacle off

Paul-André Fortier

La paix dans
le monde

Gabrielle Bertrand-Lehouillier

Feral

Ingrid Vallus

Audrée Juteau

Frédérick Gravel
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vendredi 1er décembre
12:00 / In Situ / 240 min

Habiter
sa mémoire
Lorganisme

_

2 Place des Festivals
(Coin Balmoral
et Sainte-Catherine
en haut des marches)

_
Conception, chorégraphie et interprétation
Caroline Laurin-Beaucage
Conception et intégration des technologies
Thomas Payette + HUB Studio
Scénographie Odile Gamache
Captation et conception sonore Larsen Lupin
Conseillère artistique et accompagnatrice sur
les lieux Ginelle Chagnon
Direction Technique Hugues Caillères
Construction de la boîte et des technologies
Robocut Studio
_
Année de création 2016
Grand public

© Ginelle Chagnon / Interprète : Caroline Laurin-Beaucage

La chorégraphe et danseuse Caroline Laurin-Beaucage
transporte son studio de création à l’extérieur et convie
les spectateurs à la naissance de son prochain solo.
Pendant quatre heures, elle évolue à l’intérieur d’une boîte
transparente sans murs, où elle crée une danse qui la
replonge au cœur de ses mémoires corporelles. Équipée
de capteurs, elle enregistre des données sur l’environnement
et sur son état physique qui sont retransmises en direct
durant la représentation. Soyez témoins d’une performance
spatio-temporelle en constante mutation!

© Caroline Désilets

Caroline Laurin-Beaucage œuvre comme chorégraphe, interprète et enseignante depuis
vingt ans. Elle a notamment été interprète auprès de Ginette Laurin (O Vertigo), Jacques
Poulin-Denis, Paul-André Fortier et Jean-Pierre Perreault. Parallèlement, elle amorce
son travail chorégraphique en 2001 et crée plusieurs œuvres dont Hit and Fall (2009),
SOAK (2011), Entailles (2013) et Matière blanche (2015). Ses créations ont été présentées
à Tangente, à l’Agora de la danse, au OFFTA, au Festival TransAmériques et au Festival
des Arts de St-Sauveur, ainsi qu’en France, en Hongrie, en Allemagne et en Corée. En 2016,
Caroline Laurin-Beaucage entamait le projet Habiter sa mémoire, une proposition dansée
destinée à l’extérieur qui a été présentée dans plus de 12 villes et poursuivra sa route
au Québec, en France et en Chine en 2018. Caroline Laurin-Beaucage est fondatrice
de Lorganisme dont elle assure la direction générale depuis sa création.

Contact
Sylvie Lavoie
T.514 577-0861
administration@lorganisme.com
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vendredi 1er décembre
13:30 (anglais) et 15:30 (français)
Durée : 60 min

Singeries

« Deux femmes tentent de rester fidèles à elles-mêmes.
Coincées au centre d’une fresque vidéo où leur image
se démultiplie et vole en éclat, elles se singent et se rejouent
compulsivement pour ne pas se dissoudre. Cependant,
leurs espoirs restent mal arrimés à leur destin; elles sont
sans cesse en retard ou en avance sur elles-mêmes. »
Singeries est le prolongement de notre amitié et notre amitié
est ceci : un rendez-vous ni réussi ni raté, mais sans cesse
reconduit.

_

4 Édifice Wilder /
Espace bleu

1435 rue de Bleury
_
Chorégraphie Priscilla Guy et Catherine Lavoie-Marcus
Interprètes Catherine Lavoie-Marcus et Priscilla
Guy (danse), avec Michel F Côté
(son et musique en direct) et Antoine Quirion
Couture (vidéo en direct)
Lumière Paul Chamber
Scénographie Julie Vallée-Léger
Costumes Marie-Christine Quenneville
Direction technique Samuel Thériault
Œil extérieur Marie-Claire Forté
_
Vidéo https://vimeo.com/156562378
Mot de passe´: singes
_
Année de création 2016
8 ans et plus

© Catherine Lavoie-Marcus et Priscilla Guy

©Svetla Atanasova / Interprètes : Catherine Lavoie-Marcus et Priscilla Guy

Mandoline Hybride /
Priscilla Guy
et Catherine
Lavoie-Marcus

Directrice de Mandoline Hybride, Priscilla Guy est chorégraphe, cinéaste,
enseignante et chercheuse en arts. Forte d’une diffusion locale et internationale,
la compagnie explore la cinédanse, la danse in situ et les spectacles multidisciplinaires avec une vision décloisonnée du travail chorégraphique. En
marge de ses créations, Priscilla Guy travaille au développement de la danse à l’écran par le biais de publications théoriques et d’ateliers. Elle poursuit
des études doctorales à l’Université de Lille SHS (France). Cocréatrice de
« Singeries », Catherine Lavoie-Marcus est chorégraphe, performeuse,
enseignante et chercheuse en danse. Elle présente ses créations dans
divers lieux montréalais (Tangente, Studio 303, Fonderie Darling), ainsi
qu’à l’étranger (France, Chine). Elle publie des réflexions théoriques et
critiques sur la danse et poursuit des études doctorales
à l’Université du Québec à Montréal.
Contact
Suzie Larivée
La Tribu
suzie@latribu.ca
514 845 0149
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vendredi 1er décembre
13:45 et 15:00 / Extrait : 40 min

NOUVELLE
CREATION 19
Le Carré des Lombes /
Danièle Desnoyers

_

4 Édifice Wilder /
Espace orange

1435 Rue de Bleury
_
Chorégraphie Danièle Desnoyers
Interprétation pour Parcours Danse Myriam
Arsenault, Paige Culley, Jean-Benoit Labrecque,
Louis-Elyan Martin, Nicolas Patry, Brontë Poiré-Prest
Interprètes pour l’intégral Distribution en cours
(pour 7 danseurs) : Myriam Arsenault, Paige Culley,
Jean-Benoit Labrecque, Louis-Elyan Martin,
Nicolas Patry, Brontë Poiré-Prest
Dramaturgie Guy Cools
Scénographie Geneviève Lizotte
Musique Ben Shemie
Lumières Marc Parent
Costumes Angelo Barsetti
_
Année de création 2018/2019
Grand public

© Danièle Desnoyers / Interprète : Jean-Benoit Labrecque

Rendre intelligible ce qui motive à danser est sans conteste
l’une des préoccupations de Danièle Desnoyers. Depuis
quelques mois déjà, elle élabore une série de laboratoires
thématiques où elle cumule un ensemble de matériaux
sensibles fortement ancrés sur la mobilisation du corps
dans toute sa complexité. Six interprètes partagent la scène
avec la chorégraphe. En quelques mots, quelques moments
dansés, ils révèlent une toute nouvelle trajectoire regroupant
des artistes de différents horizons dont la scénographe
Geneviève Lizotte et le compositeur Ben Shemie.

© Monic Richard

Chorégraphe et pédagogue de renom, Danièle Desnoyers participe depuis plusieurs années
à l’émergence de nouvelles perspectives en danse au Québec avec des œuvres dont les
dispositifs scéniques et les environnements sonores agissent fortement sur l’expressivité
du corps. Paradoxe Mélodie (2014) ainsi que la (re)création de son œuvre emblématique
Duos pour corps et instruments (2003-2014) ont marqué son parcours le plus récent. En 2016,
elle répond à l’invitation de l’OSM et crée Anatomie d’un souffle, point d’orgue d’une carrière
largement façonnée par sa relation étroite avec la musique. L’ensemble du répertoire du Carré
des Lombes fait l’objet d’une diffusion nationale et internationale et reçoit le soutien de
coproducteurs majeurs dont le Festival TransAmériques, Danse Danse, L’Agora de la danse,
le Concertgebouw de Bruges et le réseau Candanse.

Contact
Élise Legrand
eliselegrand.diffusion@gmail.com
514-576-9213
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vendredi 1er décembre
16:15 / Durée : 40 min

Suites
Perméables
Danse Carpe Diem /
Emmanuel Jouthe

_
© Vanessa Forget / Interprète : Philippe Poirier

Suites Perméables se veut une source de questionnement
sur l’intimité, au bord des rapports physiques. Dans chaque
culture, la distance physique est établie inconsciemment
entre deux personnes. L’interaction est délimitée par
une couche invisible, un espace personnel qui nous
permet d’entrer en contact avec le monde, de le respirer,
de le transpirer et, surtout, de le sentir. Dans un paysage
atypique, cette pièce chorégraphique désire profondément
faire sortir les spectateurs de leur zone de confort, bousculer
leurs perspectives et les amener à la rencontre inattendue
de l’autre, dans une dimension cachée.

7a Circuit-Est /

Salle Jeanne Renaud
2022 rue Sherbrooke Est

_
Chorégraphe Emmanuel Jouthe en collaboration
avec les interprètes
Interprètes pour la représentation à Parcours
Danse James Phillips (en remplacement de Nicolas Labelle), Jessica Serli, Elise Bergeron, Marilyne
St-Sauveur, Frédéric Gagnon, Philippe Poirier
Interprètes Nicolas Labelle, Jessica Serli, Elise
Bergeron, Marilyne St-Sauveur, Frédéric Gagnon,
Philippe Poirier
Éclairage Mélanie Primeau
_
Vidéo https://vimeo.com/122106384
_
Année de création 2015
Grand public

Suites Perméables se propose comme on lance un regard,
comme on tend la main, comme on murmure à l’oreille.
Tellement malléables, les corps des interprètes vibrent
et se protègent du monde extérieur; ils ont une présence
à la fois douce et dérangeante.

© Maryse Boulanger

Après quatre ans de codirection artistique assumée par six membres chorégraphes et interprètes,
Emmanuel Jouthe devient en 1999 l’unique directeur artistique de Danse Carpe Diem/
Emmanuel Jouthe. Son vocabulaire chorégraphique unique croisant énergie vive et intensité
dramatique est rapidement remarqué par les producteurs. Il entame alors de nombreuses
collaborations et réalise plus d’une quinzaine de pièces. Il s’intéresse à la manière d’explorer
d’autres territoires scéniques (in situ) et à rechercher une nouvelle relation de proximité
entre le spectateur et la danse, comme en témoignent ÉCOUTE POUR VOIR (2008), SUITES
PERMÉABLES (2015) et CHAIRS MINIATURES (en création à l’exposition Corps Rebelles
du Musée de la civilisation de Québec en novembre 2015). Aujourd’hui, Emmanuel Jouthe
compte parmi les chorégraphes reconnus du paysage chorégraphique québécois.

Contact
Karine Philippon-Raymond
514-507-3327
diffusion@emmanueljouthe.com
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vendredi 1er décembre
ateliers

spectacle agora et tangente

Babillard vivant

2

Place des arts
/ Salon urbain

11:15

Programme double

4

Édifice Wilder
/ Espace vert

19:30
60 min

at yes of day

7b

Circuit-Est
/ Studio B

20:00
30 min

Ruminant Ruminant

15

La Chapelle

20:00
50 min

Programme triple

13

UQÀM
département de la
danse

20:00
105 min
Extraits

Brains in a Vat

16

Studio 303

20:30
25 min

Falling

17

Studio Flak

21:00
45 min

© John Lauener

© Christina Alonso

© Émilie Langlais

Jessie Mill (animatrice)

© Sonya Stefan

spectacle off

La paix dans
le monde

Gabrielle Bertrand-Lehouillier

Feral

Ingrid Vallus

BoucharDanse - Yvonne Coutts

(nouvelle mouture)
Brice Noeser

Solitudes duo

© Leif Norman

© François Nadeau

© Danse-Cité

© Marilene Bastien © Denis Farley

Danielle Léveillé
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bang bang
Manuel Roque

Tout ce qui va revient
Catherine Gaudet

Circul’R/Bérénice Dupuis
et David Phiphak

ENTITEY/Jason Martin et Janelle Hacault

Travailler étroitement avec les artistes, les compagnies et les diffuseurs,
afin de propulser la danse et soutenir sa vivacité auprès d’un public grandissant.

Mise sur pied par le Regroupement québécois de la danse en 1997,
La danse sur les routes du Québec (La DSR) assure aujourd’hui
une présence à la danse dans des dizaines de villes de la province
et permet à des milliers de citoyens d’aller à sa rencontre. Depuis
sa fondation, La DSR et son réseau de partenaires ont donné lieu
à plus de 1 700 représentations de danse et 3 500 activités d’initiation.
Tous deux ont également rendu possible l’accès à la danse pour
1.1 million de personnes et ont généré 6,5 millions de dollars de
cachets aux compagnies et aux artistes.
Parmi les actions qu’elle met en place pour accomplir son mandat,
La danse sur les routes conçoit et réalise Parcours Danse, un événement majeur qui vise la rencontre entre les milieux de la danse
et de la diffusion.

ladansesurlesroutes

@DanseRoutes

www.ladansesurlesroutes.com

La danse sur les routes du Québec tient aussi à remercier le Conseil des Arts et des Lettres du Québec, le Fonds d’initiative et de rayonnement
de la métropole, le Bureau des festivals et des événements culturels de la Ville de Montréal, le ministère de la Culture et des Communications,
le Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre, Patrimoine Canadien, Les Offices jeunesses internationaux du Québec, les délégations du Québec à l’étranger et la Société de la Place des Arts de Montréal.
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L’équipe de La danse sur
les routes du québec
Directrice générale Paule Beaudry
Directrice des programmes Anne-Sophie Gagnon
Directeur général adjoint Pierre-David Rodrigue
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Annonce du Fonds de création 2017-2018

Lara Kramer Danse
Windigo
petit projet

Peggy Baker Dance Projects
who we are in the dark
grand projet

Soutenu par le Centre national des arts,
Dancing on the Edge, le Festival
TransAmériques, et High Performance Rodeo

Soutenu par le Banff Centre for Arts and
Creativity, le Centre national des arts,
Danse Danse, Fall for Dance North
et Canadian Stage

candanse.ca / candance.ca
Photos: Sylvain Verstricht, Aleksandar Antonijevic
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40
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VITRINES, ATELIERS &
ACTIVITÉS DE RÉSEAUTAGE

L’appel de candidatures
pour la programmation
officielle est ouvert :
CINARS.ORG

BLEU.
Cie Yvann Alexandre

SEPT

INTERPRÈTES
SUR SCÈNE
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VOTRE UNIQUE CHANCE
DE VOIR LE SPECTACLE
À MONTRÉAL
FORFAIT TRANSPORT INCLUS : 20$
CODE PROMO : PARCOURS DANSE
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Consulat général
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VOUS ÊTES UN ARTISTE
OU UN ORGANISME CULTUREL ?
VOUS AVEZ BESOIN DE SOUTIEN
POUR RÉALISER VOS PROJETS ?
CONTACTER NOTRE ÉQUIPE
205-1210, rue Sherbrooke Est, Montréal (Qc) H2L 1L9
info@diagramme.org T. : 514 524-7665
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Photo : Philip Fortin | Interprètes sur la photo, de gauche à droite : Abe Simon Mijnheer,
Alexandre Morin, Gabriel Painchaud, Jossua Collin et Jean-Benoit Labrecque

Un programme de développement
professionnel en diffUsion
Aude Watier, coordonnatrice Jouer dehors
awatier@ladansesurlesroutes.com 514 985-4294

LE CONSEIL DES ARTS DE MONTRÉAL
SOUHAITE FAVORISER
LE RAYONNEMENT
DES TALENTS MONTRÉALAIS.
FÉLICITATIONS À PARCOURS DANSE
QUI PROPULSE LA DANSE
DE NOS ARTISTES SUR
TOUTES LES ROUTES DU MONDE.

3 BILLETS
POUR
45 $*

