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e vous invite à découvrir un survol du
bilan de la dernière saison de danse des diffuseurs
partenaires de La danse sur les routes du Québec.
Encore une fois, de grands moments sur la scène
et de belles rencontres entre artistes et citoyens ont
marqué l’année. Grâce aux efforts des diffuseurs et
de leurs équipes, animés par le désir de partager
avec leur communauté le plaisir et les défis de la
danse contemporaine, ce sont près de 20 000
personnes qui ont pris part aux spectacles et aux
diverses activités.

Je pense aussi à Puzzle Danse dont la tournée
prévoit dix représentations en France et quinze au
Québec et qui rassemble autour de lui: quatre
audacieux chorégraphes, huit interprètes; deux
réseaux de diffusion en France et au Québec; un
diffuseur spécialisé; deux sociétés d’état; un
coordonnateur de tournée, sept diffuseurs
pluridisciplinaires québécois, dix diffuseurs français
ainsi que plusieurs partenaires financiers*. Une
coordination complexe mais rendue possible grâce
à la volonté de tous de s’engager dans la
réalisation de ce projet.

Je constate que le réseau se consolide et je suis
heureuse de voir le degré de mûrissement que
nous atteignons. Année après année, les membres
ont développé un bel esprit de concertation. Ils ont
acquis la cohésion nécessaire pour travailler
efficacement ensemble et avec moult partenaires
d’ici et de l’étranger, toujours dans le but
d’aménager à la danse l’espace qu’elle mérite.

Un bel exemple de cela est la participation de la
journaliste Frédérique Doyon, du quotidien Le
Devoir, à la résidence de Bouge de là !, au Théâtre
de Baie-Comeau. Grâce à un travail bien ficelé
entre la compagnie et le théâtre, la journaliste
montréalaise a passé plusieurs jours à BaieComeau en compagnie des artistes et du personnel
du théâtre. Le résultat fut deux articles publiés à
l’automne 2005 décrivant les bienfaits de la
résidence pour les artistes et les citoyens de même
que les enjeux de la diffusion artistique en région.
Photo : Ginette Laurin - O Vertigo - Puzzle Danse 06
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C’est donc dotée de cette maturité que La danse sur les routes
entame sa dixième année d’existence. J’envisage cette saison avec
enthousiasme et, je l’avoue, avec un peu de fébrilité. De grands
projets se concrétiseront, notamment les tournées de Puzzle Danse
et des Fables à Lafontaine de la compagnie la Petite Fabrique. À lui
seul, Puzzle Danse aura mobilisé près de trois ans d’efforts de la
part de tous les partenaires. C’est un événement pour le moins fort
attendu! Aussi, j’espère que le prochain Parcours Danse sera
l’occasion de dégager de nouvelles avenues pour assurer une
meilleure diffusion de la danse sur toutes les scènes du Québec et
lui offrir une plus grande présence dans l’espace public. Un Parcours
Danse qui nous donnera les moyens
d’imaginer, à l’instar de notre présidente,
les progrès que nous souhaitons accomplir
au cours des dix prochaines années !
Bonne lecture et bonne rentrée !
La directrice générale
Paule Beaudry

Photo: Maude Léger

Cliquez ici pour consulter la page de Puzzle Danse !

La petite fabrique - Les Fables à la fontaine - Rien de trop

* PUZZLE DANSE regroupe
Les chorégraphes : Ginette Laurin, Estelle Clareton, Jean-Claude Galotta et Isira Makuloluwe
Les interprètes : Chanti Wadge, Elinor Fueter, Dominic Caron, Mathieu Heyraud, Richard Sammel, Sandra Savin, Théophile Alexandre, Zoe
Polluch
Les réseaux : La danse sur les routes du Québec et Le Groupe des 20 – Rhônes-Alpes
Le diffuseur spécialisé : L’Agora de la danse
Les sociétés d’état : Le Centre National des Arts et le Grand Théâtre de Québec
Le coordonnateur de tournée : Montréal Danse
Les diffuseurs pluridisciplinaires du Québec : La Salle de spectacle de Sept-Îles, la Salle Pauline-Julien à Sainte-Geneviève, le Théâtre
Centennial à Lennoxville, le Théâtre de Baie-Comeau, le Théâtre du Bic, le Théâtre du Vieux-Terrebonne, le Théâtre Lionel-Groulx à SainteThérèse.
Les diffuseurs français : Château rouge à Annemasse, Dôme Théâtre à Albertville, L’Hexagone à Meylan, Le Grand angle à Voiron, Le
Toboggan à Décines Charpieu, Maison des Arts à Thonon-les-Bains , le Théâtre de Bourg-en-Bresse, leThéâtre de Vénissieux, Théâtre de
Villefranche-sur-Saöne, Théâtre du Vellein à Villefontaine
Le projet est rendu possible grâce à la contribution financière : Conseil des arts et des lettres du Québec, Le Consulat général de France,
le Ministère de la culture et des communications du Québec, le Ministère des relations internationales, le Ministère du Patrimoine canadien et
les partenaires de la Région Rhônes-Alpes.
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La danse sur les routes du Québec

La danse sur les routes du Québec aura dix ans en 2007. Nous avons demandé à la
présidente du réseau de s’exprimer sur sa vision du réseau dans une autre décennie...

Que sera le réseau de La danse sur les routes dans dix ans ?

B

Réflexion par Luce Couture, Présidente

Luce Couture, présidente

«Dans dix ans, avec
plus de joueurs autour
de la table, on aura
corrigé le tir. L’idéal,
ce serait d’avoir plus de
diffuseurs ... »

ientôt dix ans et déjà beaucoup
d’accompli. Des huit diffuseurs assis autour d’une
table avec les chorégraphes et compagnies de
danse que nous étions il y a dix ans, nous nous
retrouvons aujourd’hui avec une structure d’aide à la
circulation qui permet à 14 diffuseurs de présenter
une programmation annuelle en danse et d’organiser
des activités de développement de public choyées
par le public et par les écoles et groupes participants.
Le nombre de compagnies qui tournaient auparavant
s’est décuplé durant ces dix ans. Voulons-nous
continuer la croissance? Je pense que oui. Car
quatorze diffuseurs pour toute l’offre qui existe limite
encore les possibilités du nombre de compagnies
que le réseau peut faire tourner. De plus, comme il
faut du temps pour bâtir les relations entre les
chorégraphes et les diffuseurs, les mêmes
compagnies se retrouvent plus souvent qu’autrement
chez les mêmes diffuseurs, ce qui fait que peu de
compagnies tournent. Dans dix ans, avec plus de
joueurs autour de la table, on aura corrigé le tir.
L’idéal, ce serait d’avoir plus de diffuseurs
généralistes (3 spectacles par an) et quelques
diffuseurs majeurs reconnus pour le nombre de
présentations en danse par an (plus de 5) et le
temps qu’ils consacrent à développer la discipline
dans leur région. Une vingtaine de diffuseurs, peutêtre: quinze généralistes et 5 majeurs.
Ce que j’entrevois d’ici dix ans, c’est un travail
disciplinaire encore plus rigoureux qui fera apprécier
encore plus la danse par divers publics et qui
permettra à plus de gens d’en voir dans le plus de
régions possible. J’entrevois ainsi une plus grande
présence d’artistes et d’agents de développement
accompagnateurs à l’école, une démarche mieux
organisée en lien avec les directions d’école. Je
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crois aussi qu’on favorisera toujours la rencontre du
public avec les artistes (danseurs, chorégraphes,
éclairagistes, tourneurs) avant et après les
spectacles. Elle permet l’ouverture à la discipline et
sa compréhension.
Une chose aura changé dans dix ans si tout va bien:
la perception du public par rapport à la danse
contemporaine. Déjà les mentalités changent. Même
si on voulait nier l’impact d’une émission de télé
comme le “Match des étoiles”, on ne pourrait pas. Le
fait que la danseuse étoile des GBC en fasse partie
et commente le jeu, a considérablement augmenté
l’appréciation du public par rapport à la discipline. On
sait aujourd’hui ce que fait un chorégraphe, le travail
qu’une présentation de danse implique et le bien que
la danse procure aux exécutants et au public tout à
la fois. Le travail doit se poursuivre dans ce sens et
ce qui aura été effectué par La danse sur les routes
du Québec en dix ans aura contribué à une
sensibilisation et une visibilité encore plus grande
encore à la danse. On pourrait même songer à une
planification médiatique d’un star-system de la
danse au Québec. Autrement dit, on pourrait
reconnaître et admirer la présence des danseurs et
chorégraphes dans les journaux et les magazines
parce qu’on les aurait aussi vus sur scène, dans les
émissions de variétés et les talk show (il y a déjà eu
amorce avec Marie Chouinard et Edouard Lock à
“Tout le monde en parle” en 2006). On les aurait
aussi vu intervenir sur les sujets culturels de l’heure
dans les émissions d’affaires publiques.
Il est bien certain que la danse contemporaine sera
toujours un peu marginalisée par son côté abstrait et
son caractère parfois indéfinissable. Mais dans dix
ans, avec le travail qu’un organisme comme La
danse sur les routes du Québec aura effectué et les
outils qu’il aura créés pour démythifier la discipline,
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on pourra voir une augmentation bien tangible du nombre de mordus
de la danse.
La danse sur les routes aura aussi contribué à développer des
mécanismes de tournée pour l’accueil des compagnies
internationales et aura développé des liens avec d’autres pays par sa
participation à des missions internationales favorisant le
développement d’autres visions artistiques chez les diffuseurs et les
compagnies. Les liens seront tissés plus serrés entre diffuseurs et
compagnies d’ici et d’ailleurs pour faire en sorte d’élargir encore plus
les horizons. La participation active du réseau au niveau international
en fera ainsi un invité incontournable du nouveau festival de création
en théâtre et en danse (FTA).
Mais avant tout, la pratique artistique sera bien intégrée au quotidien
des gens parce qu’un organisme comme La danse sur les routes
aura fait une promotion sensible de ce que la danse apporte dans la
vie de tout un chacun quand on prend le temps d’en voir ou d’en
pratiquer.
Et c’est la grâce que je souhaite à toute la communauté de la danse
au Québec.
Luce Couture, Présidente
La danse sur les routes du Québec

«Une chose aura changé
dans dix ans : la
perception du public par
rapport à la danse
contemporaine ... »

Photo : Nicole Rivelli - bjm_danse - Mapa
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La danse sur les routes du Québec

PETITE TOURNÉE DES RÉGIONS
Une saison fructueuse
La saison 2005-2006 a été marquée par de beaux rendez-vous entre les artistes de la danse et le public du Québec. Les efforts des
agents de développement ont encore une fois porté fruit en de nombreuses occasions. Entre autres, les ateliers qu’ils ont organisés,
animés généreusement par les artistes, ont stimulé l’appétit pour la danse de centaines de jeunes et moins jeunes dans toutes les régions.
Quant aux spectacles, la plupart ont su toucher le public par leur sincérité et leur qualité. Ils ont su lui faire vivre l’envoûtement de la
danse.

D

Centre culturel de l’Université de Sherbrooke

ésireux de donner à la danse la possibilité de mieux
se faire valoir, le Centre culturel de l’université de Sherbrooke, en
association avec le Théâtre Centennial, a eu la bonne idée de lancer
conjointement la saison 2005-2006 en danse des deux diffuseurs. La
conférence de presse s’est tenue au foyer du Théâtre Centennial, le 3
mai dernier. Pendant l’événement, Luce Couture, du Centennial, ainsi
que Anne-Sophie Laplante, du Centre culturel, ont tour à tour souligné
la qualité artistique des différents spectacles. Des extraits vidéo
venaient appuyer leurs dires. Une vingtaine de personnes des médias
et du milieu de la danse de la région ont assisté avec un grand plaisir
au lancement. L’événement a été rapporté par la télévision et le Voir
Sherbrooke.

PROGRAMMATION 2005-2006
bjm_danse
Grupo Corpo (Brésil)
Sursaut
Sursaut

The Stolen Show
Lecuona et Onqôto
Casse-Noisette et le Roi des Rats
Portrait de famille et ses invités

Ces trois spectacles ont emporté chacun à sa façon l’enthousiasme du
public. Les rencontres avant et après les spectacles de bjm_danse et
Grupo Corpo ont suscité de beaux échanges entre le public et les
artistes. Elles étaient animées par Hélène Deslauriers, une journaliste
culturelle de la région.

Photo: François Lafrance - Sursaut - À la nuit tombante

La saison en danse du Centre culturel comportait trois valeurs sûres :
bjm_danse avec Crystal Pite, Grupo Corpo, une deuxième visite de
cette compagnie du Brésil, et Sursaut, avec son Casse-Noisette et le
Roi des Rats, ce dernier spectacle en co-production avec le Centre
culturel.

CENTRE CULTUREL DE L’UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE
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Corporation de développement culturel de Trois-Rivières

A

vec son Festival international Danse Encore et ses
compagnies professionnelles - L’Astragale et Corpus Rhésus Danse Trois-Rivières est un des foyers les plus dynamiques de la danse au
Québec. Il était tout naturel que [bjm_danse] y présente son The
Stolen Show, un spectacle à la fois moderne et accessible, très bien
reçu par les Trifluviens.
Pour le temps des fêtes, L’Astragale proposait son spectacle Où est
Santa ? dans lequel trois étudiantes du programme danse-étude ont
pu vivre une première expérience professionnelle, en exécutant une
des parties de la chorégraphie. Lors de la rencontre après le
spectacle, la compagnie a constaté avec surprise et plaisir l’effet sur
les jeunes spectateurs de la présence des trois jeunes filles. Les
enfants semblaient s’identifier plus facilement à elles et leur
adressaient directement leurs questions. Par l’entremise des jeunes
filles, les enfants démystifiaient le métier de danseur. Ils saisissaient
qu’on peut y parvenir au bout d’un processus et d’efforts continus et
non par une espèce de miracle.

La saison en danse s’est terminée en beauté, avec une
édition des plus réussies du Festival international Danse Encore, à
laquelle participait, entre autres, Bouge de là, avec son spectacle
Comme les 5 doigts de la main. Il s’agissait pour sa directrice, Hélène
Langevin, un premier retour aux sources émouvant et enthousiaste.
Le spectacle a attiré un public familial nombreux grâce aux rencontres
dans les écoles avant la représentation.
Grâce à une belle et forte concertation des différents partenaires et
acteurs de la région, tous les spectacles et les activités du Festival
ont fait le plein d’un public large et varié, pour le plus grand bonheur
des artistes qui s’y sont produits.

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT CULTUREL
DE TROIS-RIVIÈRES
PROGRAMMATION 2005-2006
bjm_danse
L'Astragale
Bouge de là

The Stolen Show
Où est Santa ?
Chut!

Photo : Chris Randle - bjm_danse - The Stolen Show [xspectacle]

Photo : Rolline Laporte - Bouge de là - CHUT !
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La danse sur les routes du Québec

Salle de spectacle de Sept-Îles

a saison de danse à Sept-Îles a débuté en beauté
avec Chut! de Bouge de là! Étant donné le boycott, la représentation
prévue en matinée a été déplacée en début de soirée afin de permettre
aux parents d’y amener leurs enfants. Malgré ce chambardement, ils ont
tout de même rejoint près de 150 personnes dont des adultes qui auront
pris plaisir, en compagnie de leurs enfants, à un spectacle de danse.
Après le spectacle, artistes, enfants et parents ont échangé au sujet du
spectacle avec chaleur et volubilité.
Les Bas-Côtiers ont pu ensuite savouré à leur tour le Stolen Show de
bjm_danse. Quatre-vingts élèves de l’école de ballet de Sept-Îles ont pu
profité de deux classes de maître donné par deux danseurs de la
compagnie : une classe en danse classique avec Lourdes Gracia et une
classe en danse africaine par Eric J. Miles. Tous ces élèves ont assisté
avec bonheur au spectacle. Une cinquantaine de spectateurs ont
répondu à l’invitation de rencontrer les danseurs de la compagnie après
le spectacle. C’est Chantier de Zogma qui a fermé la marche avec son
vigoureux hommage aux travailleurs du Québec et de l’Afrique du Sud.
Trois jours avant la représentation, un des danseurs de la compagnie,
Dominic Desrochers, a donné une belle et longue classe de maître de
trois heures à la troupe de danse folklorique de Sept-Îles Tam Ti Delam

Les danseurs de cette troupe ont beaucoup apprécié cette rencontre
notamment ceux qui enseignent. Ces derniers ont bien l’intention de
transmettre à leurs élèves ces nouvelles techniques acquises auprès de
monsieur Desrochers. Dans la matinée,le jour de la représentation, deux
classes de sixième année sont venues rencontrer Mario Boucher, un
des codirecteurs artistiques, pendant le montage du spectacle. Il leur a
parlé de la compagnie Zogma, du folklore urbain et des différents
métiers des arts de la scène : directeur artistique, danseur, sonorisateur,
éclairagiste…
La rencontre après le spectacle a été particulièrement turbulente. Le
spectacle à peine terminé, les danseurs ont rejoint le public sans
prendre le temps de se changer. À leur arrivée dans le hall, 125
spectateurs de tous les âges (dont beaucoup de jeunes) les ont
chaleureusement accueillis. Une des danseuses a même improvisé un
petit cours de Gumboot avec des élèves venus en après-midi. Une belle
fête!

SALLE DE SPECTACLE DE SEPT-ÎLES
PROGRAMMATION 2005-2006

Photo : Sergueï Endinian - bjm_danse - The Stolen Show [xspectacle]
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bjm_danse
Bouge de là

The Stolen Show
Chut!

Zogma

Chantier

Photo : André Tremblay - [zogma] - Chantier
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Salle Pauline-Julien [Sainte-Geneviève]

L

e public de Sainte-Geneviève a pu apprécier une
belle variété de propositions en danse, tant de la part d’artistes
émergents que chevronnés. Parmi ces spectacles, deux rejoignaient
le jeune public, soit Chut! de Bouge de là!, pour les enfants, et
Risque, de Fortier Danse-Création, qui touche une corde sensible
chez les adolescents et les jeunes adultes.

Au chapitre des activités de développement, soulignons la banderole
Osez Risquer, accompagnant le spectacle Risque, qui a permis aux
visiteurs de la Salle Pauline-Julien de prendre la parole. Une énorme
toile accrochée dans le foyer de la salle, entourée d’affiches du
spectacle, invitait le public, les étudiants du Collège Gérald-Godin et
le personnel de la Salle et du Collège à répondre à la question : le
risque pour vous, c’est… Une cinquantaine de personnes ont osé leur
définition. Plus de 150 autres ont lu les « graffiti » qui parsemaient la
Monsieur, de Création Caféine, Victoria, de Dulcinée Langfelder et banderole.
cie, The Stolen Show, de bjm_danse, et Julio et Romette ou Hibiscus,
de K par K ont entraîné les spectateurs dans diverses zones de la
danse. À des degrés variables, les spectateurs ont été sensibles aux Cela a créé une façon originale, à la fois citoyenne et culturelle, de
thèmes abordés par les chorégraphies. Ils l’ont exprimé au fil des (faire) parler d’un spectacle de danse contemporaine !
rencontres avec les artistes après les spectacles. Victoria de Dulcinée
Langfelder est exemplaire à cet égard.

SALLE PAULINE-JULIEN [SAINTE-GENEVIÈVE]
PROGRAMMATION 2005-2006
Bouge de là

The Stolen Show
Chut!

Création Caféine

Monsieur

Dulcinée Langfelder & cie
Fortier Danse-Création

Victoria
Risque

bjm_danse

Photo de la banderole Osez Risquer !
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Spect’arts Rimouski

À

cause de circonstances hors de son contrôle, le
Théâtre de Rimouski a vu sa saison grandement chamboulée. La
présentation de Voyages dans les paysages intérieurs de la
Fondation Margie Gillis, prévue le 28 octobre 2005, a dû être reportée
au 3 mars 2006. Conséquemment, plusieurs activités de
développement de public, notamment celles planifiées avec des
écoles de danse de la région, n’ont pu se tenir, à cause de contraintes
attachées au calendrier académique.
À noter cette saison, un tarif préférentiel a été offert pour la première
fois aux élèves et professeurs de l’École de ballet-jazz de Matane,
située tout de même à 100 kilomètres de Rimouski, ainsi qu’aux
élèves de l’école de danse sociale Herman et Géraldine de Rimouski.
Cette offre a été grandement appréciée.
Une autre nouveauté, le Théâtre de Rimouski et le Théâtre du Bic ont
collaboré pour les représentations jeune public de Barbe-Bleue qui
ont eu lieu au Bic, cette année.

Faux départ à la Salle Telus Desjardins de Rimouski...
À peine inaugurée, la nouvelle salle Telus-Desjardins de Rimouski
subit une première épreuve. Un incendie se déclare dans
l’ancienne salle attenante, en voie de rénovation. Les pompiers
maîtrisent le feu, mais les rénovations de l’ancienne salle sont à
recommencer et l’eau fait de sérieux dégâts à la nouvelle salle.
La saison est chamboulée mais les gens de Spect’art mettent les
bouchées doubles et parviennent à la sauver en grande partie. En
septembre prochain, tout sera fin prêt, l’ancienne salle rénovée –
qui inclut des studios de danse – et la salle Telus-Desjardins
formant un beau complexe culturel intégré, propre à desservir
encore mieux les artistes et le public.
Les rénovations de l’ancienne salle et la construction de la
nouvelle ont été rendues possibles grâce au soutien du Ministère
de la culture et des communications du Québec, de Patrimoine
canadien, du Conseil régional de concertation et de
développement du Bas-Saint-Laurent , de la Ville de Rimouski,
ainsi qu’aux résultats d’une campagne réussie de financement
privé.

Le Cahier des routes, Année 4, no1

Photo : Michael Slobodian - Margie Gillis

SPECT’ARTS RIMOUSKI
PROGRAMMATION 2005-2006
Fondation Margie Gillis

Voyages dans les pays intérieurs
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Théâtre du Cuivre [Rouyn-Noranda]

ette année, le Théâtre du Cuivre a eu la bonne idée
de transformer sa saison de danse en un mini festival. Misant sur la
proximité des dates de présentation de Ce qu’il en reste, de Louise
Bédard Danse, et de Risque, de Fortier Danse-Création, le Théâtre a
offert au public cible et au grand public un forfait de deux spectacles
pour le prix d’un, une heureuse invitation à découvrir la danse
contemporaine. Le public cible a très bien répondu à cette offre, mais
le grand public s’est montré moins sensible. L’idée a tout de même
permis aux deux spectacles de faire leur plein de spectateurs.
Avec l’appui du conseil de la culture de l’Abitibi-Témiscamingue,
Sylvie Richard a proposé aux danseurs professionnels de la région,
une formation intensive de deux jours avec Louise Bédard. Cette
activité s’est merveilleusement bien déroulée, pour le plus grand
bonheur de la chorégraphe invitée et des danseurs venus nombreux
des quatre coins de la région. Trois classes de maître ont également
été données à des élèves en option danse du secondaire par Louise
Bédard et deux autres danseurs de la production. Beaucoup de ces
élèves ont d’ailleurs assisté au spectacle. Le traditionnel et toujours

apprécié apéro-danse avant le spectacle a été agrémenté par
l’activité Collagistes amateurs proposée par la compagnie. Le public a
pu participer à un grand tableau collectif fait de coupures de
magazines et se préparer au spectacle Ce qu’il en reste.
Malheureusement, la rencontre après spectacle a été plus ou moins
réussie, beaucoup de spectateurs ayant quitté le théâtre après la
représentation. Une vingtaine de spectateurs, surtout des étudiants,
sont demeurés pour poser quelques questions. Ce qu’il en reste de
Louise Bédard Danse s’est aussi arrêté au Théâtre des Eskers, à
Amos, où là aussi la pièce et l’activité Collagistes amateurs ont piqué
la curiosité d’une partie du public.
De leur côté, Fortier Danse Création a offert une conférencedémonstration animée par la répétitrice de la compagnie, Ginelle
Chagnon. Fortier Danse Création a développé au cours de ses
tournées une approche efficace, et toujours grandement appréciée,
de ce type d’activités, qui pourrait inspirer d’autres compagnies.

THÉÂTRE DU CUIVRE [ROUYN-NORANDA]
PROGRAMMATION 2005-2006
Fortier Danse-Création
Louise Bédard Danse

Risque
Ce qu'il en reste

Photo: Angelo Barsetti - Louise Bédard Danse - Ce qu’il en reste
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F

Théâtre de Baie-Comeau

idèle à sa tradition d’accueil, le Théâtre de Baie-Comeau a reçu
deux compagnies de danse en résidence cette saison. La première, Bouge de
là!, a remporté, malgré le boycott, un grand succès avec son nouveau
spectacle Chut! et avec un magnifique atelier sur les ombres chinoises. La
deuxième, la compagnie franco-québécoise La [parenthèse], a présenté le
spectacle Les Songes creux. De nombreuses activités ont été tenues lors de
la résidence.
La saison de danse s’est poursuivie avec grand bonheur avec The Stolen
Show de bjm_danse. La participation de son renommé directeur artistique,
Louis Robitaille, à l’apéro-danse avant la représentation a suscité un réel un
engouement de la part des spectateurs, en particulier, parmi les plus jeunes.
En lever de rideau, les élèves de l’Académie de Danse Côte-Nord ont présenté
deux courtes pièces, permettant à leurs parents et amis de découvrir par la
même occasion l’excellence de la compagnie montréalaise.
La venue à Baie-Comeau de deux compagnies latinoaméricaines - Danzahoy,
du Vénézuela et Grupo Corpo, du Brésil - a inspiré un pas de deux culturel et
caritatif entre le Théâtre de Baie-Comeau et Centraide Haute-Côte-Nord/
Manicouagan. Pour 50 dollars, le spectateur obtenait une place pour chacun
des spectacles et contribuait dix dollars à Centraide par la même occasion.
L’idée était de promouvoir la danse auprès d’un plus large public tout en
proposant un nouveau mode de levée de fonds. L’objectif de vente n’a pas été
atteint mais la qualité des spectacles et de la performance extraordinaire des
interprètes de Grupo Corpo et Danzahoy ont fait découvrir à un tout nouveau
public que la danse peut faire vivre des moments de grâce.
C’est Chantier de Zogma qui clôturait la saison en danse du Théâtre de BaieComeau. Un spectacle tout à fait en résonance avec l’histoire et l’économie de

Oeuvre de l’artiste-peintre monsieur Claude Bonneau.

THÉÂTRE DE BAIE-COMEAU
PROGRAMMATION 2005-2006
Les Ballets de la Parenthèse
Bouge de là
bjm_danse
Danzahoy

Les Songes-Creux
Chut!
The Stolen Show
Exodo

Grupo Corpo (Brésil)

Lecuona et Onqôto

Zogma

Chantier

Photos prises lors des activités de développement au Théâtre de Baie-Comeau cette saison.
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Théâtre du Bic

A

vec la présentation des spectacles Barbe-Bleue et
Courage, mon amour, le Théâtre du Bic a fait la part belle à la compagnie
Cas Public, cette saison-ci. Les représentations (deux de Barbe-Bleue et une
de Courage, mon amour) ont ravi un public nombreux. La présentation qu’a
faite Hélène Blackburn de ses oeuvres, ont permis aux spectateurs
d’apprécier et de ressentir davantage toute la virtuosité des danseurs et les
émotions suscitées par leurs mouvements. Toujours fidèle au poste, l’École
de danse Quatre-Temps a reçu Hélène Blackburn pour deux ateliers destinés
aux élèves en Hip Hop, la chorégraphe souhaitant s’inspirer de ce groupe
d’âge et de ce langage chorégraphique pour son prochain spectacle
jeunesse. Un bel échange de bons procédés, quoi! Par ailleurs, l’École trouve
divers incitatifs pour encourager ses élèves à assister aux spectacles des
artistes de passage qui leur donnent des formations. Par exemple, elle inclut
dans les frais d’inscription le coût d’un billet pour un
des spectacles de la saison.

THÉÂTRE DU BIC
PROGRAMMATION 2005-2006
Cas Public
Cas Public
Lola Dance

Barbe bleue
Courage mon amour
FUSE

Photo: Angelo Barsetti - Lola Dance - FUSE

En recevant le spectacle Fuse de la compagnie Lola
Dance, le Théâtre du Bic faisait vivre à ses
spectateurs un autre moment privilégié puisqu’ils
assistaient à la dernière représentation, un instant
toujours très particulier. L’émotion était palpable.
L’équipe de Lola Dance a été ravie de son séjour et
de la réception du public.
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Théâtre Centennail [Lennoxville]

L

a saison au Centennial a été un peu plus difficile.
Malgré les efforts et sa longue tradition en danse, son public semble
avoir boudé la danse, cette année. Le boycott des activités culturelles
par les enseignants explique en partie la situation surtout pour le
spectacle jeunesse Barbe-Bleue de Cas Public. Quant à la toute
récente compagnie franco-québécoise La [parenthèse], reçue en
résidence, elle en est à ses premiers pas au Québec et pouvait
difficilement attirer une foule nombreuse.
De son côté, Louise Bédard Danse a attiré un grand nombre de
jeunes adultes à son spectacle Ce qu’il en reste. Le caractère
multidisciplinaire de l’oeuvre, la musique (interprétée sur scène par
les compositeurs) et les arts médiatiques y tenant un rôle important,
joue en sa faveur auprès de cette partie du public sensible aux
nouvelles technologies et à leur utilisation par les artistes.

Un nouveau départ pour les 40 ans du Théâtre Centennial !
Grâce à un bel effort concerté des instances fédérale, provinciale et
municipale, le Théâtre Centennial de Lennoxville peut maintenant
se montrer sous son plus beau jour. Sa directrice artistique, Luce
Couture, est heureuse d’offrir aux artistes et au public une salle où
le confort et la qualité iront dorénavant de pair.
Le théâtre dispose maintenant d’équipements techniques
grandement améliorés, tant sur les plans de la scénographie, de la
sonorisation et de l’éclairage, ainsi qu’un nouveau plancher de
scène. L’ameublement de la salle et du foyer a été renouvelé et la
peinture des murs a été rafraîchie. C’est la réputée firme Scéno Plus
qui a agi à titre de gestionnaire de ce beau projet d’envergure qui
contribuera certainement à une meilleure diffusion des arts au
Québec.

THÉÂTRE CENTENNIAL [LENNOXVILLE]
PROGRAMMATION 2005-2006
Les Ballets de la Parenthèse

Les Songes-Creux

Cas Public

Barbe bleue

Cie de danse Nyata Nyata

Lwáza

Lola Dance

FUSE

Louise Bédard Danse

Ce qu'il en reste

Photo : Rolline Laporte - Cas Public - Barbe Bleue
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Théâtre Hector-Charland [L’Assomption]

L

e Théâtre Hector-Charland a connu une saison de danse particulièrement satisfaisante cette année. Les trois compagnies à
l’affiche ont su chacun à sa façon conquérir le public de l’Assomption. Les spectacles de Margie Gillis et de Grupo Corpo ont touché et séduit les
spectateurs, emportés par la présence et la virtuosité des interprètes.

C’est à Montréal Danse qu’est revenu l’honneur d’ouvrir le bal avec le spectacle Furies Alpha 1/24 d’Estelle Clareton. Quelque peu déstabilisant
par certains de ses aspects, le spectacle a tout de même captivé la salle. La représentation venait couronner une résidence de Montréal Danse
au Théâtre Hector-Charland.

Photos prises lors du Midi danse avec Montréal Danse au Théâtre Hector-Charland.

THÉÂTRE HECTOR-CHARLAND [L’ASSOMPTION]
PROGRAMMATION 2005-2006
Fondation Margie Gillis
Grupo Corpo (Brésil)
Montréal Danse

Voyages dans les paysages intérieurs
Lecuona et Onqôto
Furies Alpha 1/24

Photo : Rolline Laporte - Montréal Danse - Furies Alpha 1/24
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Théâtre Lionel-Groulx [Sainte-Thérèse]

L

a saison de danse du Théâtre Lionel-Groulx misait
cette année sur la fougue et sur la jeunesse comme état d’esprit.
Avec un titre comme Attache ta tuque ! ce spectacle de la compagnie
Les Sortilèges annonce ses couleurs : c’est le folklore dans toute son
urbanité et son incessant renouvellement. Les élèves de la troupe de
danse de Sainte-Thérèse, Virons-là, l’ont vite saisi lors de l’atelier
donné par l’une des interprètes des Sortilèges, quelques jours avant
la représentation. Ils ont grandement apprécié pouvoir explorer un
extrait du spectacle. Les membres de la troupe avaient
généreusement invité des gens de leur entourage à profiter de cet
atelier, permettant à un public non initié de découvrir les rouages de
la danse.
Ici comme ailleurs au
Québec, le boycott a eu
aussi ses effets, le
Théâtre Lionel-Groulx n’a
pu présenter qu’une seule
des deux représentations
prévues de Barbe-Bleue
de la compagnie Cas
Public.
L’organisation
d’ateliers dans les classes
a été bien sûr rendue pour
ainsi dire impossible par
cette
malheureuse
situation. Ce qui est bien
dommage, ces ateliers
ayant fait leurs preuves à
maintes reprises.

Le spectacle Risque de Fortier Danse-Création suscite
l’enthousiasme des spectateurs en explorant le risque comme une
des voies menant à la découverte de soi. Il n’est pas surprenant
d’apprendre que les quatre ateliers offerts par les danseurs de la
compagnie dans le cadre de l’option danse de l’école secondaire
Jean-Jacques-Rousseau ont su déclencher la créativité des
adolescents. Ils ont pris un grand plaisir à ces ateliers au cours de
laquelle ils ont créé une courte chorégraphie sans l’inspiration de la
musique, à leur grand étonnement.
Les rencontres avant et après les spectacles attirent de plus en plus
les spectateurs. Risque
et Attache ta tuque !
n’ont pas manqué à la
règle. Les échanges ont
été animés et beaucoup
d’informations se sont
transmises tant sur la
création
que
les
conditions d’exercice de
la danse. Comme la
qualité des échanges
lors de ces rencontres
augmente sans cesse,
elles contribuent sans
aucun doute à une
meilleure appréciation
de la discipline dans la
population en général.

Photo : Michel Pratte - Les Sortilèges

THÉÂTRE LIONEL-GROULX [SAINTE-THÉRÈSE]
PROGRAMMATION 2005-2006
Fortier Danse-Création

Risque

Les Sortilèges

Attache ta tuque

Productions Cas Public

Barbe bleue
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Théâtre du Vieux-Terrebonne

A

vec les spectacles de Sonia del Rio et du Ballet Flamenco Arte de España, le Théâtre du Vieux-Terrebonne faisait la part belle à
un style de danse dont la fascination sur le public ne se dément pas. Le spectacle Recuerdos flamencos de Arte de España a été particulièrement
bien reçu par le public.

Voyages dans les paysages intérieurs de Margie Gillis, expressive et authentique comme toujours, a transporté le public dans un tourbillon
d’émotions. Donné quelques jours avant la représentation, son atelier a emballé des enseignants et des élèves d’écoles de danse de la région.
Ces écoles ont par ailleurs participé à une troisième édition de Méli-Mélo, une belle initiative qui met en relation un chorégraphe professionnel et
de jeunes élèves en danse. Pour cette édition, c’est le chorégraphe Roger Sinha qui s’est prêté à l’expérience. Après une série d’ateliers avec
Roger Sinha, les élèves présentaient dans des conditions professionnelles de courtes chorégraphies, précédées par la présentation d’un extrait de
la pièce Apricot Trees Exist par la compagnie Sinha Danse. Cette formule permet à un large public de découvrir la danse contemporaine tout en
applaudissant les efforts et les progrès de leurs proches. Une centaine d’élèves de dix écoles de la région ont participé au spectacle. C’est Zogma
qui fermait la marche avec Chantier, un fougueux spectacle, une danse qui puise à d’anciennes racines toujours vigoureuses.

Photo : André Tremblay - [zogma] - Chantier

THÉÂTRE DU VIEUX-TERREBONNE
PROGRAMMATION 2005-2006
Ballet Flamence Arte de Espana

Recuerdos Flamenco

Fondation Margie Gillis

Voyages dans les paysages intérieurs

Sonia Del Rio

Conférence avec danse, chant et musique
Photo : Hervé Leblay - Ballet Flamenco Arte de España
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F

Extrêmement Danse à Québec

rancine Grégoire jubile ! La campagne Extrêmement
Danse 2006-2007 du Grand Théâtre de Québec remporte un grand
succès. Un mois seulement après le début de la campagne, le nombre
d’abonnés et de billets vendus par spectacle connaissait une hausse
sans précédent. Les cinq spectacles variés, plus intrigants et attrayants
l’un que l’autre, proposés par de grandes compagnies d’ici et d’ailleurs
- celles de Marie Chouinard, d’Angelin Preljocaj et des Grands Ballets
Canadiens de Montréal, des artistes reconnus tels Jean-Claude
Gallotta, Ginette Laurin et Louise Lecavalier, et d’autres à mieux
connaître comme Estelle Clareton et Isira Makuloluwe - composent
une bien belle affiche. Parmi ces spectacles, soulignons Puzzle Danse,
une coproduction de La danse sur les routes et Le groupe des vingt
Rhône-Alpes.

Photo : Louise Leblanc

Comme porte-parole de la campagne, le Grand Théâtre a fait appel à
la talentueuse chorégraphe et interprète Karine Ledoyen, fervente
animatrice du milieu de la danse et de la culture à Québec. Sa passion
contagieuse séduit les médias et gagne un public nombreux à cet art si
particulier qu’est la danse.

L

La danse en ligne !

a mise en œuvre de son site Internet est une belle
réalisation de La danse sur les routes en 2006. Un outil souple et simple assure maintenant une meilleure
circulation de l’information et la création de liens professionnels stimulants entre les différents partenaires de La danse sur les
routes.
Grâce au site, on peut mieux connaître les compagnies, les diffuseurs et les agents de développement ainsi que plusieurs
aspects de La danse sur les routes, tels les objectifs, axes d’intervention, collaborateurs, publications, etc. Dans une section
réservée aux artistes en danse, on découvre le profil et les propositions de spectacles des compagnies, ainsi que la description
des projets en incubation qui seront disponibles prochainement. Tout cela sans compter la section réservée aux propositions de
médiation culturelle !
Le site constitue une belle vitrine sur l’actualité de la diffusion de la danse au Québec et, plus particulièrement, sur les initiatives
lancées par La danse sur les routes, tels Puzzle Danse, La petite fabrique et Parcours Danse. Conçu et réalisé par Maude Léger
en collaboration avec la directrice générale Paule Beaudry, elles ont choisi de miser sur l’efficacité et la facilité de navigation. Cet
outil permet d‘archiver des informations tout en les maintenant disponibles pour la consultation, en plus d’offrir une foule de
documents téléchargeables. Ceci dit, le site ne manque pas d’attraits, jouant à plein de la poésie qui se dégagent des
photographies de danse.
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La danse dans la ville

e plus en plus, les bienfaits de la résidence sont
reconnus et appréciés, tant par les diffuseurs pluridisciplinaires, les
artistes et les compagnies que le public. Le séjour d’artistes chez un
diffuseur contribue souvent à la qualité de vie et au dynamisme de la
communauté à laquelle il appartient. Les citoyens acquièrent une
meilleure compréhension du travail et de la contribution des artistes à
la société. Leur propre imaginaire s’en trouve nourri. L’équipe
d’employés du diffuseur approfondit ses connaissances des
exigences des différentes disciplines, tant sur le plan technique
qu’artistique. Quant aux artistes, ils y trouvent ressources, structures
et équipements qui leur permettent d’achever leur spectacle, tout en
créant des liens plus
chaleureux avec le
diffuseur et le public. La
résidence peut prendre
diverses
formes.
L’important est de bien
s’entendre
sur
les
objectifs et le rôle de
chacun. C’est là la
condition
essentielle
pour une résidence
réussie.
En 2005-2006, plusieurs
diffuseurs de La danse
sur les routes ont
accueilli
des
compagnies pour des
projets plus intéressants
les uns les autres. Ces
projets jouent un rôle
essentiel
au
développement de la danse dans l’espace public.
Fidèle à sa tradition d’accueil, le Théâtre de Baie-Comeau a reçu
deux compagnies de danse en résidence cette saison. La première,
Bouge de là!, a remporté, malgré le boycott, un grand succès avec
son nouveau spectacle Chut! et avec un magnifique atelier sur les
ombres chinoises. Frédérique Doyon, journaliste au journal Le
Devoir, accompagnait la compagnie pendant sa résidence. Deux
articles témoignant des vertus de la résidence et des défis de la
diffusion culturelle en région ont été publiés.
De son côté, la compagnie franco-québécoise La [parenthèse] a
aussi profité de sa résidence pour tenir, en collaboration avec

l’Académie de Danse Côte-Nord, un atelier passionnant où les élèves
ont établi des liens entre les styles Jazz et classique et ont exploré la
dimension plus théâtrale du mouvement. Toujours désireux de jouer
son rôle de dynamo culturel dans la région, le Théâtre de BaieComeau a invité l’artiste visuel Claude Bonneau à s’inspirer de la
chorégraphie Les Songes creux. Une rencontre entre la compagnie
et monsieur Bonneau a permis au public de mieux saisir les
processus créatifs à l’oeuvre dans les deux disciplines. L’artiste a
généreusement offert ses croquis aux danseurs de la compagnie et a
confié son tableau au Théâtre de Baie-Comeau. La [parenthèse] a
été également reçue par le Théâtre Centennial de Lennoxville, ce qui
lui avait permis de
peaufiner sa pièce Les
Songes creux, inspirée
de l’œuvre des écrivains
Michel Tremblay et Paul
Fournel.
Venu à la danse
récemment, le Théâtre
Lionel-Groulx a eu le
plaisir d’accueillir pour la
première fois Danse
Carpe Diem\Emmanuel
Jouthe. La compagnie y
a travaillé pendant
quatre
jours
à
l’adaptation de son
spectacle Æternam afin
de pouvoir le présenter
dans
des
salles
conventionnelles. Une
répétition publique a
donné lieu à de beaux échanges entre le public et le chorégraphe.
C’est par une représentation de Furies Alpha-1/24 d’Estelle Clareton
que Montréal Danse clôturait sa résidence au Théâtre HectorCharland. La disponibilité des membres de la compagnie pendant la
résidence a été grandement appréciée par la communauté. Les
diverses activités de développement ont permis de rejoindre toutes
sortes de public, des politiciens aux étudiants en danse. La rencontre
entre ces derniers et les danseurs professionnels de la compagnie a
donné lieu à un véritable coup de cœur. Quant aux politiciens et
autres personnes influentes du milieu, ils se sont gentiment laissés
piéger par Montréal Danse qui les avait invités à une répétition
publique. Après un réchauffement collectif, six d’entre eux ont
accepté de bonne grâce de tenter une courte chorégraphie en duo

Photo prise lors de la résidence de Montréal Danse au Théâtre Hector-Charland.
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avec les six danseurs de la compagnie. Tous ont pris un grand plaisir
de cette activité.
Parmi les types de résidence possibles, le projet de la compagnie
française Yvann Alexandre en présente une forme bien particulière.
Bénéficiant d’un partenariat franco-québécois, le projet, commencé en
2005, s’échelonne sur trois ans. Le Corps sombre, la nouvelle
proposition du chorégraphe prend forme à travers un processus de
création qu’il a intitulé Parcours Public. Tout au long de ce parcours,
la compagnie tient des laboratoires auxquels participe pleinement le
public. D’autres activités font partie du processus. Des laboratoires
ont eu lieu l’automne dernier dans les différents lieux de production et
de diffusion impliqués, soit la Salle Pauline-Julien (Sainte-Geneviève),
le Théâtre de la Ville (Longueuil), la Salle George Codling (Sorel), le
Grand Théâtre de Québec, La Rotonde et LANTISS (Québec), ainsi
que la SAT (Montréal). Ce parcours passionnant repassera par le
Québec à l’automne prochain. Nous aurons le plaisir d’en découvrir le
résultat, quelque part en 2007. À suivre.
Une autre démarche intéressante est le Projet Non Toxique des
danseurs et chorégraphes Karine Cloutier et Mathieu Campeau, a été
mis en œuvre grâce au soutien et à l’implication de Christine
Bellefleur, de Muni Spec Mont-Laurier. Au cours de cinq ateliers des
passionnés de photo, d’écriture et d’arts visuels ont découvert la
danse par le biais de leurs disciplines de prédilection. À partir du
matériel recueilli lors des ateliers, Karine Cloutier et Mathieu
Campeau ont conçu Aube et crépuscule, un duo de 34 minutes,
accompagné d’une exposition et d’un court vidéo. Le spectacle a été
présenté à Mont-Laurier et à Montréal, à l’automne dernier. Cette

expérience s’est avérée très enrichissante pour tous les
participants et les deux créateurs espèrent reprendre l’expérience
dans d’autres régions.
On le voit, les projets de résidence sont multiples et leurs effets et
leur rayonnement varient en conséquence.
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ERRATUM
Veuillez noter qu'une erreur s'est glissée dans notre dernier numéro
du Cahier des routes, Année 3, numéro 1
À la page 4, 4e et dernière lignes du 1er paragraphe, soit dans l'article de Marie Beaulieu intitulé LA DANSE COMME POINT DE RENCONTRE, il aurait fallu lire 25% au lieu de 30% en ce qui concerne la
modulation de la pondération accordée par Le Conseil des Arts du
Canada à l'item développement de public dans son programme de
subvention dévolu aux compagnies de danse. L'auteure est désolée
de cette méprise.
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