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Photo : Pierre Tran | Chorégraphe : Barbara Kaneratonni Diabo | Interprètes : Barbara Kaneratonni Diabo (danse), Nina Segalowitz (voix),
Daniela Carmona (danse) | Titre du spectacle : My Urban Nature | Nom de la compagnie : Danse Théâtre A’nó:wara
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LA DANSE À LA RENCONTRE DES CITOYENS

JOUER DEHORS OFFRE UNE RICHE
SÉLECTION DE SPECTACLES DE DANSE,
DESTINÉS À ÊTRE PRÉSENTÉS
HORS LES MURS.
Les artistes impliqués travaillent dans le but
d’amener la danse à la rencontre des citoyens
de tout le Québec. Ils proposent un rendez-vous
avec la beauté du mouvement, la poésie du geste,
et ce dans une foule de formes et d’occasions qui
ne manqueront pas de vous séduire.
Jouer dehors a été mis sur pied par La danse sur les routes
du Québec, dont la mission est de travailler étroitement avec les
artistes, les compagnies et les diffuseurs, afin de propulser la
danse et soutenir sa vivacité auprès d’un public grandissant.

DEPUIS DIX ANS, il s’est révélé être un fantastique

outil de développement professionnel pour une quarantaine
de compagnies et chorégraphes et le catalyseur d’un
nouveau circuit de diffusion pour la danse. Il présente
entre 75 et 160 représentations hors les murs par an.
De plus, Jouer dehors a été nommé comme projet
structurant pour la circulation des œuvres par le CALQ
dans son plan d’action la diffusion des arts de la scène
au Québec plan d’action 2019-2022 pour la circulation
des arts de la scène au Québec.
Grâce au programme mis en place il y a 10 ans :
• 711 représentations au Québec
• 198 villes visitées
• 112 916 spectateurs rejoints
• 965 681 $ de cachets de diffusion versés aux artistes
Cette réussite a mené La DSR à parrainer Made In
BC-Dance on Tour pour qu’il démarre un programme
jumeau en Colombie-Britannique : Des arts dehors,
avec lequel une collaboration d’échange artistique s’est
installée depuis 2015.
Le Conseil québécois de la musique et le Regroupement
du conte se sont également inspirés de Jouer dehors pour
développer leur propre programme d’aide à la circulation
des œuvres.

Aude Watier Directrice administrative
coordonnatrice Jouer dehors
514 985-4294

awatier@ladansesurlesroutes.com
ladansesurlesroutes.com
ladansesurlesroutes
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Tous les spectacles sont adaptables
aux règles sanitaires.

MAYDAY / ICÔNE POP
Dans ce solo, la femme est fatale, mère, pieuse,
amoureuse, dangereuse, libérée des chaînes
qui l’ont jadis entravée.

6

Marie-Pier Gilbert et Julie Tymchuk /
HELMUT
Inspiré des clichés du photographe Helmut
Newton, HELMUT porte à son paroxysme
certains enjeux de l’industrie de la mode.

8

Isabelle Kirouac / Habitats
Célébrant le pouvoir de l’imaginaire, Habitats
est un spectacle enchanteur intégrant la danse,
la comédie physique et le cirque.

10

Danse Carpe Diem/Emmanuel Jouthe
/ RIGEL & BÉTELGEUSE
Binôme singulier fatalement voué à une séparation,
Rigel & Bételgeuse se renouvelle au gré des lieux
que l’œuvre occupe, propulsée par la danse de
ses deux personnages colorés.

11

Fleuve Espace Danse / Le souffle de l’aube
Ce parcours dansant immersif convie le spectateur
à une expérience unique qui marie nature,
mouvement et recueillement au lever du jour.
4
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Tous les spectacles sont adaptables
aux règles sanitaires.

Le CRue / Ceux qui restent
Ceux qui restent se produit dans la rencontre avec
soi, l’autre et le lieu, inspiré des différents départs
et arrivées du quotidien et des étapes significatives de la vie.

14

Empreinte Vague / MATCH IMPRO-DANSE
Une ambiance mouvementée mettant en vedette
des joueurs volontaires. Sous le regard amusé
des spectateurs, l’animatrice propose des thèmes
inspirants, le tout accompagné de musique
en direct.

15

Berceurs du temps / Bercer le temps
Douce immersion dans l’univers des berceuses,
cette installation participative invite au voyage.
Laissez-vous emporter par les échos de l’enfance
à travers des chants d’ici et d’ailleurs.

18

Nouveau Mouvement / L0gique Fl0ue
Un jeu pour libérer, avec des codes cachés et
dans un temps déterminé, un humain qui ne demande qu’à s’émanciper.

20

Audrey Gaussiran / Ctrl:N
Un flamenco contemporain métissé influencé par
les textos du public.

21
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Photo : Christian Brault | Interprète : Mélanie Demers

MAYDAY
TITRE
ICÔNE POP
Ce solo-performance porté par Mélanie Demers et mêlé à la voix cristalline de Mykalle
Bielinski est une fragmentation identitaire, une fracture où les clichés et les mystères
logent à la même enseigne. Entre désir, mépris et vénération, ICÔNE POP flirte
avec les iconographies religieuses et pop sucrées, entre le sacré et le profane, entre
la glorification d’une sainte et la glorification du soi. Y sont conviées les auras de
la Vierge Marie et de Beyoncé dans un striptease tout en pudeur.

Chorégraphe
Mélanie Demers

Le cachet comprend
• une rencontre après la performance

Interprètes
(1) Mélanie Demers

Besoins techniques en bref
• 1 table d’environ 1 m x 1 m pour la régie son
• 2 microphones SM58
• 1 pied de micro
• 4 haut-parleurs

Voix
(1) Mykalle Bielinski
Année de création
2016
Durée
35 minutes

www.ladansesurlesroutes.com

Préparation requise
2 heures

6

Espace requis
• surface de 7 m x 16,5 m, plane et balayée (béton,
asphalte, bois et autres surfaces à discuter)
Quelques idées inspirantes
• des lieux inattendus : gymnase, allée de supermarché,
ruelle, terrain vague, vieille station d’essence, viaduc,
stationnement souterrain, église… à définir en
dialogue entre la compagnie et le lieu d’accueil
• des ateliers voix-danse ouverts à différents publics
• possibilité de présentation déambulatoire

Extrait

Contact

Jérémy Verain
+1 514 647-4421

jverain@maydaydanse.ca
maydaydanse.ca

Photo : | Interprètes sur la photo, de gauche à droite :

« Des dizaines de projets issus du programme Jouer
dehors ont contribué au développement de la danse
sur le territoire lanaudois. Des villes sont devenues
partenaires du Pôle de la danse grâce à des propositions d’une grande richesse, offertes gratuitement
aux citoyens. Quelques fois premier contact entre
un artiste et un diffuseur, Jouer dehors contribue à
bâtir une relation de travail qui se déploie souvent
autrement par la suite, à travers une occasion de
résidence ou de spectacle en salle.
Jouer Dehors fait clairement partie de la chaîne
de notre écosystème, permettant à certains de faire
les premiers pas et à d’autres, d’ouvrir leur pratique
à l’environnement. »
— Annie-Claude Coutu Geoffroy, coordonnatrice du Volet Danse,
Théâtre Hector-Charland | Théâtre Alphonse-Desjardins / 2020
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Photo : David Wong | Interprètes sur la photo, de gauche à droite : Marie-Pier Gilbert, Valérie Allard,
Julie Tymchuk, Élise Boileau, Marie-France Jacques

MARIE-PIER GILBERT
ET JULIE TYMCHUK

HELMUT
Inspiré des clichés du célèbre photographe de mode Helmut Newton, HELMUT est
un quintette excentrique qui se déploie en sept scénettes rythmées. Sous leurs
artifices, les belles révéleront tour à tour leur singularité. De façon loufoque,
satirique et dissonante, elles portent à son paroxysme certains enjeux de l’industrie
de la mode; la valorisation de l’apparence et l’inconfort d’une parure aseptisée
et incommodante. HELMUT expose les femmes dans leurs forces, leurs beautés et
leurs complexités en offrant une vision humanisée de ces mannequins cristallisées par
la photo.
Chorégraphes
Marie-Pier Gilbert
et Julie Tymchuk

Besoins techniques en bref
• Haut-parleurs avec branchement pour MP3
• 1 loge à proximité

Interprètes
(5) Valérie Allard, Élise
Boileau, Marie-Pier Gilbert,
Marie-France Jacques
et Julie Tymchuk

Espace requis
• surface minimale de 7 m x 7 m, plane et balayée
(béton, asphalte, bois). Une version sur gazon peut
être adaptée.

Année de création
2017

www.ladansesurlesroutes.com

Durée
30 minutes
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Préparation requise
90 minutes pour s’approprier
l’espace de performance et
se costumer.

Quelques idées inspirantes
• présenter dans une galerie d’art, dans le foyer d’un
théâtre, en marge d’une exposition de photographies.
• ajouter un segment déambulatoire comme appel
aux spectateurs.
• proposer au public des ateliers en lien avec
le spectacle.
• bonifier la représentation par une prestation de DJ
du concepteur musical Simon Chioini.
• possibilité de présenter la pièce à 4 interprètes

Extrait

Contact

Marie-Pier Gilbert
+1 438 823-2884

projet.helmut@gmail.com
ProjetHelmut

Photo : | Interprètes sur la photo, de gauche à droite :

« Jouer Dehors est le programme qui m’a fait passer d’une
carrière de danseuse à temps plein à une carrière florissante
de chorégraphe. L’orientation et le suivi que j’ai reçus
— par une suite multiforme de séances éducatives, d’outils
de travail, de réunions individuelles d’orientation et
de stratégies — continuent de guider mon développement
dans les réseaux et systèmes de diffusion de la danse
au Québec et ailleurs, in situ et dans le circuit traditionnel.
Grâce à ce programme, je suis devenue plus fluide
et confiante dans la connaissance et l’application des
nombreux chapeaux que je dois porter en tant que créatrice
de danse. De plus, la petite communauté de collaborateurs
créée par le programme m’a ouverte à l’importance de
partager des informations, des compétences et des ressources afin de faire progresser la discipline et d’améliorer
les conditions de travail des chorégraphes indépendants
au Québec. »
— Lucy May, chorégraphe indépendante / 2020
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Photo : Willoughby Arevalo | Interprètes sur la photo, de gauche à droite : Isabelle Kirouac, Nayana Fielkov

ISABELLE KIROUAC

HABITATS

En collaboration avec Des arts dehors / Arts Outside - Made in BC Dance on Tour
Évoquant les univers de Fellini et de Lewis Carroll, HABITATS est un spectacle
enchanteur pour un public de tous âges et horizons, à mi-chemin entre la danse,
la comédie physique et le cirque. Une femme accompagnée d’un mystérieux lièvre
blanc voyage à travers des routes allégoriques, à la recherche d’un sentiment
de chez soi. Explorant la relation entre un personnage clownesque et une
échassière acrobatique, HABITATS est une œuvre poétique inspirée des thèmes
de l’imaginaire, de la migration et de la relation entre les humains et les animaux.

Chorégraphes
Isabelle Kirouac,
Nayana Fielkov
Interprètes
(2) Isabelle Kirouac
& Nayana Fielkov
ou Shôvàne Brisindi
Année de création
2016

www.ladansesurlesroutes.com

Durée
25 minutes
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Préparation requise
2 heures

Besoins techniques en bref
• 1 système de sonorisation
• 2 haut-parleurs avec branchement pour mp3
• 1 loge avec un miroir
• installation d’un plancher portatif en vinyle fourni par
l’artiste
Espace requis
• une surface minimale de 6 m x 6 m
• à l’extérieur : surface propre, sécuritaire et plate
• à l’intérieur : surface non glissante avec hauteur
de plafond minimale de 3,5 m
Quelques idées inspirantes
• le spectacle peut être présenté jusqu’à 3 fois par jour
• possibilité de déambulation supplémentaire
• possibilité d’ateliers de danse, de théâtre physique ou
de clown pour différents groupes d’âge

Extrait

Contact

Isabelle Kirouac
+1 778 707-1690

isabellekirouac@gmail.com
threelittlereddots.org/stilts/performances/habitats/

Duo coloré et modulable, RIGEL & BÉTELGEUSE met en scène l’histoire d’un binôme
inusité voué à une éventuelle séparation.Extraits d’une peinture surréaliste, les deux
personnages se trouvent propulsés dans un tableau inédit, une œuvre dont la création
se renouvelle au gré des lieux qu’elle occupe.

Interprètes
(2) en alternance :
Élise Bergeron,
James Phillips,
Jessica Serli
Année de création
2017
Durée
25 à 30 minutes
Préparation requise
1 h 30 avant
la représentation

Besoins techniques en bref
• 2 moniteurs sur scène
• système de son stéréo pour le public
• un fil jack 1/8 pour brancher un ordinateur
• loge pour 2 danseurs
• accès à de l’eau et à une toilette
Espace requis
• espace minimal de 11 m long x 4 m profond
• sol propre et sécuritaire en gazon, béton, asphalte
ou bois
Quelques idées inspirantes
• quai, pont, hall de métro, terrain vague, marché,
place publique
• possibilité d’atelier avant la performance

Extrait

Contact

Alexandre Brault
+1 514 507-3327

diffusion@emmanueljouthe.com
emmanueljouthe.com

www.ladansesurlesroutes.com

Chorégraphe
Emmanuel Jouthe

DANSE CARPE DIEM
/ EMMANUEL JOUTHE

Photo : Kirk Chantraine | Interprètes sur la photo, de gauche à droite : James Phillips, Élise Bergeron

RIGEL & BÉTELGEUSE
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Photo : Tania Hillion | Interprètes sur la photo, de gauche à droite : Marie-Maude Michaud et Léa Lavoie-Gauthier

FLEUVE | ESPACE DANSE

LE SOUFFLE DE L’AUBE
C’est l’histoire du commencement, moment béni où le soleil reprend sa course
et réanime les contours. Flâner en pleine nature animée par des tableaux dansés,
réapprendre à observer, à respirer, à retrouver le goût des petits matins. Guidé par
la voix Chantal Caron, le public parcourt un trajet immersif dans la lumière montante,
découvrant trois lieux sacrés où seront célébrées, tour à tour, les premières lueurs
du jour. LE SOUFFLE DE L’AUBE, c’est la magie d’un cadeau quotidien à redécouvrir.
Concept et direction
artistique
Chantal Caron C.M.

Le cachet comprend
• la médiation culturelle avec Chantal Caron avant
la représentation

Chorégraphie
Chantal Caron C.M.
en collaboration avec
les interprètes

Besoins techniques en bref
• une loge (tente, chapiteau, etc.) près du site
• une inspection préalable de la surface de danse, sans
débris
• 1 bénévole pour assurer la sécurité des espaces de danse

Interprètes
(2) Marie-Maude Michaud,
Léa Lavoie-Gauthier
Année de création
2018 (concept original 2016)

www.ladansesurlesroutes.com

Durée
Entre 60 et 75 minutes
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Préparation requise
la journée précédant le
spectacle : 4 heures + 1
technicien son • la journée
du spectacle : 1 heure

Espace requis
• un site où les spectateurs peuvent se déplacer vers
trois ou quatre stations
Quelques idées inspirantes
• le spectacle est conçu sur mesure pour chaque
lieu dans le but de magnifier, de découvrir ou de
redécouvrir un site, ou encore de lui rendre hommage
• il prend une dimension spectaculaire lorsqu’il est
effectué devant un point de l’horizon
• il est parfait pour inaugurer un site ou lancer un événement.
• les types de sites à privilégier sont: le bord de l’eau,
un parc ou un jardin public, le bord d’un lac, une
cascade, une montagne, etc.
• concept également disponible pour le coucher du soleil

Extrait

Contact

Emie-Liza Caron St-Pierre
+1 418-997-0634

coordination@fleuve-espacedanse.com
fleuve-espacedanse.com

« Le programme Jouer Dehors a été essentiel pour notre
compagnie. Nous avons trouvé en La Danse sur les routes du
Photo : | Interprètes sur la photo, de gauche à droite :

Québec un partenaire avec qui il a été possible de combiner
nos forces pour un meilleur déploiement de la danse d’ici
à travers les villes et villages du Québec. »
— Emmanuel Jouthe,
directeur artistique Danse carpe Diem/Emmanuel Jouthe / 2020

« D’entrée de jeu, je dois dire que sans la collaboration de
La danse sur les routes du Québec et du programme Jouer
Dehors, nous n’aurions pas pu offrir de la danse contemporaine à Grande-Rivière et à Percé. Le programme nous a
permis d’avoir accès à un réseau même lorsque que nous
sommes des diffuseurs alternatifs.
C’est un atout indéniable pour notre mission qui est
de développer et de rendre accessible la culture auprès de
la population de la MRC du Rocher-Percé. Nous avons
participé au programme en 2019, et ce, pour la première fois.
Ce fut un succès instantané auprès de notre communauté
sans parler de la vitrine qu’offre Percé pour les artistes !
Bon 10ième anniversaire à Jouer Dehors ! »
— Samuel Méthot-Laflamme,
Directeur général Maison de la Culture de Grande-Rivière / 2020
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Photo : Emmanuel Burriel | Interprètes sur la photo, de gauche à droite : Marie-Chantale Béland,
Julia-Maude Cloutier, Alexandra Jacques, Roger Cournoyer, Étienne Lambert et Amélie Gagnon

Le CRue
CEUX QUI RESTENT
Voyage vibrant et poétique, ce spectacle déambulatoire se réinvente chaque fois afin
de mieux s’ancrer dans le lieu investi. Porteurs des témoignages amassés lors de la
création, les interprètes donnent forme à ces rencontres intimes et plurielles en mots,
en musique et en danse, laissant aux spectateurs, CEUX QUI RESTENT une sensation
de bercement et de soleil sur la peau.

Chorégraphes
Julia-Maude Cloutier
et Amélie Gagnon

Besoins techniques en bref
• Sonorisation et électricité. (Possibilité pour les artistes
de fournir la sonorisation à piles.)

Interprètes
(5) Julia-Maude Cloutier,
Amélie Gagnon,
Étienne Lambert,
Alexandra Jacques,
un interprète à confirmer

Préparation requise
• Visite de repérage la veille
• Accès au lieu et à la sonorisation 3 heures
avant la représentation

Musicien
(1) Roger Cournoyer,
multi-instrumentiste

www.ladansesurlesroutes.com

Année de création
2019
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Durée
30 minutes

Espace requis
• Espace plat minimal de 5 m x 5 m + espace
d’exploration de toutes surfaces
Quelques idées inspirantes
• Plus le lieu est diversifié, plus il se prête à la proposition :
textures naturelles, mobilier urbain, reliefs
• Il est possible de sélectionner des extraits en fonction
du contexte
• Possibilité d’activité de médiation impliquant les citoyens
dans la création

Extrait

Contact

Julia-Maude Cloutier
+1 418 265-2811

lecruedanse@gmail.com
lecrue.ca

Vivez l’expérience de l’improvisation en devenant membre d’une équipe le temps d’un
match dansé et enlevant! Animé par la chorégraphe Julie Pilon, sur la musique originale
de Pierre-Alexandre Saint-Yves, le concept met en scène deux équipes composées
de citoyens. Le temps d’une joute amicale d’une heure sous le regard amusé des
spectateurs, des thèmes inspirants sont lancés par l’animatrice, puis un caucus a lieu
entre les joueurs. Le public est ensuite appelé à voter après chaque improvisation. Avec
ou sans expérience, vous êtes les bienvenus. Plaisir garanti!

Interprètes
12 citoyens motivés
par le jeu
Musicien
Pierre-Alexandre Saint-Yves,
multi-instrumentiste et DJ
Année de création
2017
Durée
60 minutes
Préparation requise
90 minutes

Le cachet comprend
• les équipements techniques de son et d’éclairage
• le montage et le démontage
• un atelier d’initiation au mouvement improvisé
pour bien préparer les joueurs avant le match
Besoins techniques en bref
• accès à l’électricité
• praticables, bancs ou chaises pour le public
et les joueurs
• 12 citoyens recrutés au préalable par le diffuseur en
collaboration avec Empreinte Vague
• un bénévole
Espace requis
• une surface minimale de 6 m x 6 m, propre et
sécuritaire, balayée si asphalte ou béton, déglacée
si glace ou neige
Quelques idées inspirantes
• les matchs peuvent être présentés de jour
comme de soir, en toute saison
• possibilité d’offrir un atelier grand public d’une durée
de trente minutes pour faire participer la foule

Extrait

Contact

Julie Pilon
+1 450 883-3210

empreintevague@gmail.com
empreintevague.ca

www.ladansesurlesroutes.com

Chorégraphe
Julie Pilon, conceptrice
et animatrice

EMPREINTE VAGUE

Photo : Guillaume Morin | Interprètes sur la photo, de gauche à droite : Ariane Picher, Andréanne Lamontagne,
Tanya Millette

MATCH IMPRO-DANSE
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« Bien qu’à Petite-Vallée la chanson soit au cœur de nos interventions, nous portons une attention particulière à toutes
les formes d’arts vivants et sommes soucieux d’offrir un
large panorama de disciplines à nos publics.
En tant qu’amoureux de la poésie, autant de celle des mots
que des mouvements du corps humain, nous avons toujours
accordé une place privilégiée à la danse au sein de nos programmations et ce, grâce à l’apport de Jouer dehors.
Les sélections de spectacles que nous proposent ce programme sont d’une richesse artistique remarquable et
ajoutent une plus-value indéniable à notre traditionnelle offre
de concerts. Les propositions de danse in situ viennent ainsi
rehausser l’expérience générale du Festival en chanson, en
plus de permettre le développement des publics à l’égard de
la discipline.

16

Jouer dehors permet de créer l’occasion d’émerveiller nos
festivaliers, de les surprendre au détour par une chorégraphie touchante, magnifiée par le cadre paysager d’exception
dans lequel elle s’insère à merveille ici. Nous gardons entre
autres en mémoire les performances des danseurs d’Écoute
pour voir, qui ont fasciné nos spectateurs pendant deux éditions consécutives, venant consolider et affirmer la place
de la danse dans notre ADN de diffuseur.
Merci à La danse sur les routes du Québec et à Jouer dehors
d’initier et de développer l’intérêt pour la danse, autant chez
les diffuseurs que chez les spectateurs. Votre travail est vital
puisqu’il permet d’insuffler plus de beau dans la vie des
gens. Quelle noble mission! »
— Marc-Antoine Dufresne, adjoint à la direction artistique, directeur communications, marketing et expérience, Village en chanson de Petite-Vallée / 2020
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Photo : Yannick Meilender

BERCEURS DU TEMPS

BERCER LE TEMPS
Douce immersion dans l’univers des berceuses, cette installation participative invite à
un voyage à bord d’une chaise berçante. Une quinzaine de chaises animent l’espace
d’un parc, d’un square ou d’un coin de rue piétonne dans une danse invisible activée
par le public, seul acteur véritable de ce dispositif poétique. Prêtez l’oreille à ses
murmures et laissez-vous emporter par les échos de l’enfance à travers des chants d’ici
et d’ailleurs, plus de 1000 berceuses en 60 langues. Le studio d’enregistrement mobile
aménagé dans un vieux Westfalia ouvre sa porte à celles et ceux qui souhaitent laisser
une trace à leur tour.
Concepteurs
Sarah Dell’Ava, Ilya
Krouglikov, Wolfram Sander
Médiateurs
(2) En alternance :
Ilya Krouglikov, Sarah Dell’Ava,
Marie-Reine Corvellec,
Maud Mazo-Rothenbühler,
Nicolas Filion, Marie Mougeolle,
Olivier Girouard, Cara Roy
Année de création
2016

www.ladansesurlesroutes.com

Durée
4 à 6 heures, en continu
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Préparation requise
2 à 3 heures de montage

Besoins techniques en bref
• L’installation est autonome.
Espace requis
• Terrain plat adapté pour une quinzaine de chaises
berçantes et un Westfalia.
Quelques idées inspirantes
• Installation modulable : extérieure ou intérieure,
nombre de chaises variable
• Projet intergénérationnel et interculturel
• Berceuses différentes à chaque lieu
• Répertoire en ligne avec tous les enregistrements du
projet
• En option : installation longue durée en format
d’exposition, séances d’enregistrement en amont pour
intégrer des chants de la communauté, ateliers autour
de la berceuse.

Extrait

Contact

Ilya Krouglikov
+1 514 489-7958

ilya@bercerletemps.com
https://bercerletemps.com

« Le programme Jouer dehors de La DSR a été un outil majeur dans le plan de développement de la danse de Muni-Spec
Mont-Laurier. Cette offre de service exceptionnelle nous a
permis, comme à bien d’autres diffuseurs, de programmer et
d’offrir à notre public les meilleures créations de la relève de
la danse. J’invite l’ensemble des diffuseurs et organisateurs
d’événements à faire découvrir la danse à leurs publics et
souhaite que Jouer dehors ensoleillé encore longtemps vos
programmations estivales. »
— Jocelyn Lapierre, ex-directeur général et artistique,
Espace Théâtre Muni-Spec / 2020

« Grâce au programme Jouer dehors, je comprends maintenant mieux la réalité du milieu de la diffusion au Québec et je
suis plus outillé pour mener à terme une tournée provinciale.
Un programme fort intéressant et des plus pertinents pour
les chorégraphes indépendants et indépendantes. »
— Sébastien Provencher, chorégraphe indépendant / 2020
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Photo : Matthieu-Olivier de Bessonet | Interprètes sur la photo, de gauche à droite : Marie-France Jacques

NOUVEAU MOUVEMENT

L0gique Fl0ue
Un spectacle expérientiel. Un jeu d’évasion dansé.
Après l’explication des règles du jeu, l’interprète s’enferme dans une boîte transparente.
Vous n’avez que quelques minutes pour le libérer! À partir de cet instant, tout est
permis. Des codes cachés dans les mouvements vous permettront de l’aider. Des
codes dansés, des émotions inexpliquées; le temps est venu de mettre en lumière nos
enjeux intérieurs. Deux questions s’imposent : qu’est-ce que l’échec? Qu’est-ce que la
réussite?
Chorégraphe
Sébastien Cossette-Masse

Le cachet comprend
• La sonorisation est fournie par les artistes.

Interprètes
(2) Marie-France Jacques et
Sébastien Cossette-Masse

Besoins techniques en bref
• Branchement électrique, prise 110 volts

Année de création
2020
Durée
2 x 30 minutes dans un bloc
de 4 heures

www.ladansesurlesroutes.com

Préparation requise
2 heures pour le montage
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Espace requis
• Espace minimal de 3 m x 3 m, toutes surfaces planes.
Quelques idées inspirantes
• Possibilité d’activité de renforcement d’équipe (team
building). Le spectacle appelle à l’engagement et crée
l’occasion de consolider des liens.
• La forme immersive du jeu d’évasion interpelle
particulièrement les adolescents. Possibilité d’ateliers
dans un Centre jeunesse, une Maison des jeunes ou
un centre communautaire.
• Peut être présenté en intérieur, en extérieur (parc de
planche à roulettes, ruelles) ou en partage numérique.
• Peut être présenté en avant-première dans le hall
d’un théâtre avant une présentation en salle.

Extrait

Contact

Sébastien Cossette-Masse
+1 514 708-5683

info@nouveaumouvement.com
www.nouveaumouvement.com

CTRL:N vous plonge dans une co-création interactive avec la danseuse et chorégraphe
Audrey Gaussiran. Accompagnée d’une musicienne et d’un artiste numérique,
la danseuse s’inspire de votre imagination et de vos idées singulières. Armé de votre
cellulaire, vous serez invité à participer en envoyant des textos qui seront projetés à
l’écran en direct. Que répondrez-vous aux questions : qu’est-ce qui vous touche dans
l’actualité? Qui est affecté? Comment mettre cela en mouvement? Ainsi, dans un
flamenco contemporain métissé, l’artiste engage un dialogue créatif et numérique avec
vous.

Interprètes
(3) Audrey Gaussiran
(danseuse), Francis
Lecavalier (artiste
numérique), Joannie Labelle
(percussion, DJ)
Année de création
2019
Durée
2 x 25 minutes dans un bloc
de 4 heures
Préparation requise
Accès au site et à la
sonorisation 3 heures avant
la représentation

Besoins techniques en bref
• 1 technicien
• système de son
• branchement électrique
• 1 table
• 1 chaise
• 1 écran LED ou projecteur, fourni par le diffuseur ou
par l’artiste
Espace requis
• Espace minimal de 5 m de largeur x 5 m
de profondeur, toutes surfaces planes
Quelques idées inspirantes
• Variété de lieux de performance : parc, esplanade,
rue piétonnière, stationnement, musée, centre
commercial, café étudiant… partout où la danse
n’est pas!
• Adaptation thématique sur demande
• Possibilité d’un atelier de médiation sur le thème
de la co-création et du flamenco
• Possibilité d’un préambule musical

Extrait

Contact

Audrey Gaussiran
+1 514 773-7979

audrey_ga@hotmail.com
www.audreygaussiran.com

www.ladansesurlesroutes.com

Chorégraphe
Audrey Gaussiran

AUDREY GAUSSIRAN

Photo : David Wong | Interprètes sur la photo, de gauche à droite : Audrey Gaussiran

CTRL:N
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Jessica Serli dans Paysages de Papier d’Estelle Clareton © Stéphane Najman

SOUTENONS-NOUS
LES UN.E.S, LES AUTRES.

Profitez des cotisations solidaires
que vous offre le RQD en cette année de crise
et adhérez en grand nombre pour renforcer
notre pouvoir collectif d’agir pour la danse.
LE REGROUPEMENT QUÉBÉCOIS DE LA DANSE,
C’EST LE RÉSEAU, LA VOIX, LA FORCE
DES PROFESSIONNELS DE LA DANSE

www.quebecdanse.org

Photo : Alexandre Larrègle © FURIES 2019 — Installation chorégraphique «LOBARIUM» Aurélie Pedron / Lilith & Cie

Direction artistique
Sébastien Provencher
Priscilla Guy

Festival de
danse contemporaine
à Marsoui
2e édition
29 juillet → 1er août 2021
8 productions chorégraphiques
4 ateliers grand public
Matinées de Qigong dans le parc
Projection cinédanse à la belle étoile
Causeries avec les artistes
Soirée karaoké dansante
et plusieurs feux de joie et baignades à la plage !

Infos
comm@mandolinehybride.com
mandolinehybride.com/FURIES

Tricoter
MON TRÉ AL - VA NCO U V E R
T O U T PUB LI C E T VE RS IO N S PÉ CI ALE
P O U R L A PET IT E E NFAN CE
S P E CT ACL E, A TE L I ERS D E M O UV EM E N T
O U D E T RIC O T GRA FFIT I , I NT É RI E UR
O U EX T É RI E UR, VE RSI O N N UM ÉR IQ U E
D I S P O NI B LE , G UID E ÉD UCAT IF

Pour plus d'informations contactez :
Foolish Operations / Julie Lebel
www.foolishoperations.org
Crédits: Liane Thériault (interprète), Jennifer Thiessen (musicienne),
Vanessa Fortin (photographe)

www.cussonmanagement.com
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SPECTACLES ET
ACTIVITÉS DE MÉDIATION
CULTURELLE EN DANSE
CONTEMPORAINE
POUR JEUNES, ADULTES ET AÎNÉS

NOUVELLE
CRÉATION

MOi|iOT
DUO POÉTIQUE :

GENEVIÈVE
LAUZON
— Danse in situ —

La rencontre de deux
étrangers sur un banc public
2 INTERPRÈTES - 20 MINUTES

genevievelauzondanse.com

À L’AUBE
D’UN GESTE
DANSE ET INSTALLATION
ARTISTIQUE INTERACTIVE :

La communication humaine
de façon ludique
3 INTERPRÈTES ET UN MÉDIATEUR
genevievelauzondanse@gmail.com
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D

S
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u
éco ARTISTES DU

rarduquebec.ca

Alejandro Cortez, Les Pas Sortables

Les sœurs kif-kif
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rarduquebec@gmail.com

L’effet humain dans l’espace public

Créations citoyennes | Danse in situ | Médiation artistique
AMPLEMANDANSE.COM
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VOUS ÊTES UN ARTISTE
OU UN ORGANISME CULTUREL

VOUS AVEZ BESOIN DE SOUTIEN
POUR RÉALISER VOS PROJETS

CONTACTEZ NOTRE ÉQUIPE
diagramme.org
T. 514 524-7665
info@diagramme.org
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LA DANSE S’EST INVITÉE
DANS L’UN OU L’AUTRE DE CES LIEUX
Un restaurant à Saint-Sauveur

Sur un campus universitaire à Sherbrooke

Un jardin fleuri à Cap-à-l’Aigle

Une ancienne église à La Malbaie

Sur l’esplanade du port de Québec

Dans le quartier des spectacles à Montréal

L’église Saint-Norbert à Val-Morin

Sur une place publique devant un musée
à Québec

Sur les remparts de la vieille ville de SaintMalo

Un cimetière à Grande-Vallée

Une résidence pour personnes âgées
à Saint-Léonard

Sur le parvis de l’hôtel de ville
à Mont-Tremblant

En bordure du fleuve,
sur le quai de Kamouraska

Dans le foyer d’un collège à Laval

Une cour arrière d’une maison historique
à Montréal-Nord
Dans les jardins d’un site archéologique
à Verdun
Une cour d’école à Roberval
Parmi les rayons d’une bibliothèque
à Jonquière

Sur l’esplanade d’un presbytère à Jonquière
Dans les coulisses d’un théâtre
à L’Assomption
Sur un terrain de camping à Péribonka
Au cœur d’un parc de sculptures à Gatineau
Sur la place du marché à Shawinigan
Sur une plage à Tadoussac

Une caserne de pompiers à Dégelis

REMERCIEMENTS

La danse sur les routes du Québec est honorée de pouvoir compter sur le soutien
des partenaires suivants :

Merci au Conseil des arts et des lettres du Québec, au Ministère du Patrimoine canadien, au Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de
la main-d’œuvre et Les Offices jeunesses internationaux du Québec.
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LES SERVICES OFFERTS PAR LA DANSE
SUR LES ROUTES DU QUÉBEC
Depuis plus de vingt ans, La danse sur les routes du Québec
initie des actions et développe des projets afin de propulser
la danse sur tout le territoire québécois, canadien et international.
Elle offre à ses membres :

30

•

Un répertoire des spectacles, compagnies,
artistes et diffuseurs en danse;

•

Une aide pour l’accueil des spectacles pour
les diffuseurs en région avec le Programme de
développement de la danse;

•

Du coaching et du soutien pour la diffusion et
la promotion des spectacles pour les artistes
avec le programme Jouer dehors et OntarioQuébec;

•

Formation en développement de marché pour
les artistes et travailleurs culturels;

•

Formation disciplinaire pour les diffuseurs;

•

Activités de réseautage;

•

Rencontres de programmation pour les diffuseurs;

•

La biennale Parcours Danse.

Cube
Aube
Errances

3 spectacles in situ explosifs
alliant danse percussive
musique et voix
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ZEUGMA D ANSE
zeugmadanse.com

CONTACT

Valérie Cusson | Cusson Management Inc.
valerie@cussonmanagement.com
[b] 450 990-1214 [c] 514 892-5399
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