
Levier essentiel à la diffusion de la danse au Québec
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Depuis quelques années, nombreux sont les créateurs 
qui conçoivent des spectacles de 

danse destinés à être présentés à l’air libre : 
dans la rue, sur le parvis d’une église, le long d’une berge, 

sur un quai ou dans d’autres lieux insolites. 

Le pari de La danse sur les routes est de faire connaître ces 
spectacles aux diffuseurs d’événements culturels 

qui abondent au Québec, surtout durant l’été. 
Cette brochure regroupe plusieurs de ces spectacles, 

lesquels ont été sélectionnés pour leur qualité artistique, 
leur originalité, leur autonomie et leur souplesse. 

Nous espérons qu’ils piqueront votre curiosité, que vous 
irez visionner les extraits suggérés et que, comme des milliers 

de personnes, vous vous laisserez emporter par la danse ! 

Bons plaisirs d’été !

La directrice générale

Paule Beaudry

   Les Précédents de maribé – sors de ce corps, photo / Andrée-Anne Blouin 

La danse sur routes du Québec
4530, boulevard Saint-Laurent, suite 305
Montréal (Québec)  H2W 1Y3 
Bureau : 514-985-4294
mdorion@ladansesurlesroutes.com 
www.ladansesurlesroutes.com

Carrefour des milieux de la diffusion, de la production et de la création en danse, La danse sur les routes du Québec soutient l’amélioration et l’accroissement 
de la diffusion de la danse sur le territoire québécois.

Écoute pour voir
Dans Écoute pour voir, un spectateur, un danseur, un 
ipod et deux paires d’écouteurs se rencontrent. exposant 

huit solos en simultanée, Écoute pour voir est une 
performance intimiste, dansée sur une musique choisie 

par l’interprète. Danse nomade, promenade à deux, 
dialogue de proximité qui met en scène des personnes 

syntonisées à une même humeur musicale. Liés par une 
forme de communication particulière, le danseur et le 

spectateur vivent à chaque fois une expérience unique, 
touchante et pleine de chaleur humaine. Écoute pour 
voir a été présenté par le Festival transAmériques (09), 

lors de parcours Danse (10), lors du Festival 
de théâtre de rue de Lachine (10) et encore lors de la 

conférence régionale des élus de Montréal (10).
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Direction artistique  : Emmanuel Jouthe

Interprètes : Ève Lalonde, Marilyne Saint-Sauveur, 
Raphaëlle Perreault, Sarah dell’Ava, Andrew Turner, 
Jean-François Légaré, Gabrielle Surprenant- 
Lacasse, André-Anne Ratthé, Marie-Joëlle Hadd et 
Alexandre Parenteau (en alternance).

Année de création : 2008

Durée : 45 à 90 min

Préparation requise : une mise en espace 
d’environ 1 h. 

Public visé : grand public

Cachet : 2 800 $

Ce cachet comprend : 
- 8 solos de 3 à 4 min présentés en continu
- 8 danseurs
- 8 ipods

Besoins techniques requis sur place :  
- Un accès à une loge ou à un espace fermé 
- Un accès à une prise électrique

Espace requis : ce projet s’adapte à différents 
espaces.

Quelques idées inspirantes : Le hall d’entrée d’un 
théâtre ou d’un musée, un parc, une marina, un 
festival en plein air.

Extrait : 
https://files.me.com/dcdej/hk7u5i.mov 
________________

Site internet : www.emmanueljouthe.com
Contact
Michèle Dorion 
La danse sur les routes du Québec
514-985-4294 
mdorion@ladansesurlesroutes.com



 
   tabula rasa

composé de deux duos dansés par trois interprètes, 
tAbuLA rAsA met en scène des situations dans 

lesquelles la même personne s’interpose et se 
repositionne constamment. Le mouvement fait appel 

à une physicalité à la fois dynamique et contemplative. 
chaque représentation revêt un caractère unique car le fil 
du spectacle se lie aux endroits visités, aussi différents et 
insolites soient-ils. Jusqu’à présent, tAbuLA rAsA a été 

présenté au chili et à Montréal, en plus d’avoir été 
nourri par des explorations au Maroc et à vienne. 

photo / Andréa Keijzer
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Chorégraphes : Ariane Boulet, Joannie Douville 
et Jessica Viau.

Interprètes : Ariane Boulet, Joannie Douville 
et Jessica Viau.

Année de création : 2010

Durée : 30 min

Préparation requise : 1 h 30 dans l’espace, la 
journée même, pour adapter la chorégraphie au 
lieu et accrocher le harnais et les sangles. 

Public visé : grand public

Cachet : 600 $

Ce cachet comprend : 
- Un spectacle de 30 min 
- Le harnais et les sangles

Besoins techniques requis sur place :  
- Un système de son et un technicien pour
 l’installation
- Un système d’accrochage pouvant soutenir le 
 poids de deux personnes (facultatif)

Espace requis : ce projet s’adapte à différents 
espaces.

Quelques idées inspirantes : une ruelle, une cour, 
un pont.

Extrait : 
http://www.youtube.com/watch?v=Gh6P0UY2ees
________________

Site internet : encohorte.weebly.com

Contact
Michèle Dorion 
La danse sur les routes du Québec
514-985-4294 
mdorion@ladansesurlesroutes.com

 
   

Contact
Michèle Dorion
La danse sur les routes du Québec
514-985-4294 
mdorion@ladansesurlesroutes.com

photo / Pilar Macias
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1.2.3.Les pieDs DAns L’eAu a été créé sur les battures 
du fleuve st-Laurent de saint-Jean-port-Joli. ce spectacle, 

inspiré par le fleuve et qui met en scène trois danseurs, 
deux danseuses et quatre figurantes, ne demande qu’à 

être dansé sur l’infini de l’horizon d’autres lieux. La trame 
chorégraphique est celle d’un voyage initiatique aux confins 

de l’enfance et explore l’univers métaphorique du jeu 
originel. Les danseurs se prêtent au jeu du « faire comme 

si » et s’amusent à réinventer le monde, ils deviennent bêtes 
fluviales, êtres surnaturels et oies sauvages.

Chorégraphe : Chantal Caron

Interprètes : Geneviève Boulet, Karine Gagné, 
Masuharu Imazu, Oliver Koomsatira et un autre 
interprète ainsi que 4 figurantes.

Année de création : 2010

Durée : 30 min

Préparation requise : 2 h de montage et de 
répétition la journée même.

Public visé : grand public

Cachet : 3 000 $ pour 2 représentations

Ce cachet comprend : 
- 2 représentations de 30 min 
- 5 danseurs 
- 4 figurantes 
- la chorégraphe 
- 1 discussion avec les artistes après le spectacle 
 (sur demande)

Besoins techniques requis sur place :  
- 1 technicien
- 2 haut-parleurs Yamaha MSR400 (ou l’équivalent)
- 1 moniteur
- 1 console
- 1 lecteur cd stéréo
- 1 micro
- Un éclairage d’appoint est requis si la 
 représentation a lieu le soir

Espace requis : une surface plane de 45 pi x 35 pi

Quelques idées inspirantes : le bord de l’eau, le 
sommet d’une montagne, un quai, un toit d’édifice.

Extrait : 
http://www.youtube.com/watch?v=m27TKwJDNLA
________________

Site internet : www.fleuve-espacedanse.com



 
   

Auto-Fiction
sise dans l’espace public, Auto-Fiction met en scène 

trois danseurs et une automobile. ils marchent, roulent, 
se propulsent et tombent sur cette voiture composant 

une trame chorégraphique entre la danse et l’acrobatie 
urbaine. Auto-Fiction est une descente à pleine vitesse, 
on y explore les diverses relations que nous entretenons 

avec nos voitures allant des accidents mortels aux 
anecdotes de voyage, à l’univers des « road movies » 
en passant par les bulletins de circulation. Le pouvoir 

d’évocation poétique d’Auto-Fiction lance un appel à 
l’imagination et à la responsabilité individuelle. 

photo / Sandra Lynn Bélanger
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Chorégraphe : Milan Gervais

Interprètes : Milan Gervais,  Andrew Turner et 
David Albert Toth.

Année de création : 2009

Durée : 30 min

Préparation requise : une répétition de 1 h 30 
pour adapter la performance à l’espace. 

Public visé : grand public

Cachet : 2 150 $

Besoins techniques requis sur place :  
- 2 enceintes pré-amplifiées 110 volts et
 leurs trépieds
- 1 console 
- 1 lecteur cd stéréo
- 1 opérateur son
- 1 micro sans fil 
- Câblage électrique, adaptateur 1/8 ou 1/4

Espace requis : 
- Un endroit qui peut accueillir une voiture
- Un dégagement de 20 pi devant la voiture et de
 15 pi sur les côtés est nécessaire
- La pièce a été conçue pour être présentée à
 l’italienne, mais le public peut être disposé
 tout autour de la voiture

Quelques idées inspirantes : un stationnement , 
une ruelle, une place publique.

Extrait : 
http://www. youtube.com/user/whatchuman 
playground
________________

Site internet : 
http://humanplayground.wordpress.com/

Contact
Michèle Dorion 
La danse sur les routes du Québec
514-985-4294 
mdorion@ladansesurlesroutes.com

Le bal Moderne
Le bAL MoDerne est une soirée dansante durant 

laquelle le grand public est convié à apprendre et à 
danser de courtes séquences de danse contemporaine, 

faciles d’exécution, préparées et démontrées par des 
chorégraphes professionnels, et ce, dans un cadre ludique 

et festif. en produisant Le bAL MoDerne, La 2e porte à 
Gauche souhaite permettre au public de démystifier la 

danse contemporaine en l’expérimentant physiquement 
et en rencontrant différents artistes de cette discipline. 
une nouvelle façon d’aborder la danse, plus interactive 

que l’habituelle sortie dans les bars!
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Direction artistique : Marie Béland, Frédérick 
Gravel et Katya Montaignac.

Année de création : 2004

Durée : environ 3 h

Préparation requise : 1 h si la scène et 
l’équipement fournis sur place sont déjà installés.

Public visé : grand public

Cachet : 2 500 $

Ce cachet comprend : 
- 3 chorégraphies de 30 à 45 min entrecoupées 
 de pauses DJ
- 1 DJ et son équipement
- 1 animateur
- 1 démonstrateur
- 2 danseurs accompagnateurs (pour les 
 premiers 100 spectateurs)
- 1 directeur de production et de tournée

Besoins techniques requis sur place :  
- 1 système de son 
- 1 moniteur pour le DJ
- 1 micro casque sans fil
- 1 micro sans fil
- 1 opérateur son / éclairage

Espace requis : 
- Une scène surélevée de 16 pi de large x 12 pi
 de profond
- Un espace pour les participants, soit un peu plus
 de 10 pi2 par personne

Quelques idées inspirantes : un hangar, une place 
publique, un parc. 

Extrait : 
http://www.youtube.com/la2eporteagauche
________________

Site internet : www.la2eporteagauche.ca
Contact
Michèle Dorion 
La danse sur les routes du Québec
514-985-4294 
mdorion@ladansesurlesroutes.com



Direction artistique : Marie-Ève Albert et 
Élise Bergeron. 

Interprètes : plusieurs interprètes en alternance.

Année de création : 2003

Durée : 1 h 30

Préparation requise : 1 h pour l’installation du DJ 
et du tapis. 

Public visé : grand public

Cachet : 1er  Match : 2 800 $, Matchs de type 
tournoi (2 matchs, 4 équipes) : 5 400 $

Ce cachet comprend : 
- 1 match d’une durée de 1 h 30 (2 joutes de 
 45 min + entracte de 15 min)
- 2 équipes de 4 danseurs
- 1 DJ et son équipement
- 1 arbitre
- 1 coordonnatrice
- 1 tapis

Besoins techniques requis sur place :  
- 2 boîtes de retour
- 1 console
- 1 table d’au moins 4 pi x 2 pi
- 1 micro sans fil (facultatif)

Espace requis : Un espace minimum de 
15 pi x 20 pi est requis.

Quelques idées inspirantes : un parc, un terrain 
vague, le parvis d’une église.

Extrait : 
http://webtv.coop/mediadetails.php?key=1dfe800
1d1abbd011fc6&title=Bande+annonce+Impruda
nses
________________

Site internet : www.imprudanses.com

Match d’impro-mouvement
Les iMpruDAnses est une ligue d’impro-mouvement 

unique composée de trente danseurs professionnels intrépides, 
cinq différentes équipes, deux arbitres, deux DJs et un vJ. Depuis 

2003, elle rafraîchit le visage de la danse contemporaine et 
produit des matchs d’improvisation partout au Québec. 

À chaque match, deux équipes de joueurs s’affrontent et créent 
sur le vif de courtes œuvres dansées avec les paramètres 
imposés par l’arbitre, l’univers musical du DJ et toujours 

stimulées par l’interaction avec le public et son vote !

photo / Catherine Labonté
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Contact
Michèle Dorion
La danse sur les routes du Québec
514-985-4294 
mdorion@ladansesurlesroutes.com

Le balcon
Le bALcon est une installation chorégraphique 

pour trois danseurs, conçue pour être présentée à 
la noirceur sur le balcon d’un 2e étage, à l’intention 
d’un public itinérant. Le spectacle explore diverses 

sensations physiques et interactions humaines 
dans un espace qui agit comme point de jonction 

entre l’intérieur et l’extérieur, entre l’intime et le 
visible. s’en dégage une théâtralité naturelle 

où évoluent des personnages crus et explosifs 
remplis d’un désir profond d’abandon. 

photo / Julien Robert Legault-Salvail

Le
s 

p
ro

d
u

ct
io

n
s

M
o

u
ve

m
en

té
es

Chorégraphe : Véronique Gaudreau

Interprètes : Lara Kramer, Nicolas Patry et 
Émilie Roberts.

Année de création : 2009

Durée : 30 min

Préparation requise : 
- Repérage et autorisation pour l’utilisation d’un ou 
 deux balcons
- 3 h de montage avant la représentation, dont 1 h 
 avec un technicien 

Public visé : grand public

Cachet : 600 $

Ce cachet comprend : 
- 2 représentations consécutives de 30 min 
- 3 interprètes et 1 directrice de production
- L’éclairage et la console d’éclairage 
- Rampe de séparation si 1 seul balcon est 
 disponible

Besoins techniques requis sur place :  
- 2 circuits de 15 A pour l’éclairage et le son
- 2 haut-parleurs
- 1 lecteur CD ou DVD avec branchements 
- Une planche de contreplaqué (si nécessaire)
- Accès à une porte sur le balcon, pour les entrées 
 et sorties des danseurs

Espace requis : Balcon d’au moins 11 pi de 
largeur, 4 pi de profondeur et une rampe de 3 pi de 
hauteur.

Quelques idées inspirantes : un balcon 
d’appartement, d’édifice public, de commerce.

Extrait : 
http://www.youtube.com/watch?v=qmKum-UASJE

Contact
Michèle Dorion
La danse sur les routes du Québec 
514-985-4294 
mdorion@ladansesurlesroutes.com



La métaphysique du mou
un corps mou lentement se décompose jusqu’à la

prochaine marche pour recommencer, et ce, sans arrêt,
dans une lenteur constante. un tableau qui se mue dans
l’espace. un homme qui fond comme de la cire, comme

une pâte molle. un corps qui se transforme constamment
sans surprise. La particularité de cette œuvre est qu’elle

se fond littéralement à tous les paysages. Le corps
s’unit et se confronte à son environnement. idéalement,

LA MÉtApHysiQue Du Mou est dansée dans un escalier
à l’extérieur où les gens peuvent s’arrêter pour observer.

photo / Élaine Phaneuf
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Chorégraphe et interprète : Frédéric Marier

Année de création : 2008

Durée : environ 2 h 

Public visé : grand public

Cachet : 500 $

Ce cachet comprend : 
- 4 représentations de 15 à 30 min entrecoupées 
 de pauses de 20 min    

Espace requis : 
- Un escalier bien éclairé si la représentation est 
 en soirée 
- Prévoir un responsable ainsi que des cônes 
 pour délimiter l’espace de la performance

Quelques idées inspirantes : un escalier de place 
publique, un escalier d’appartement.

Extrait : 
http://www.youtube.com/user/mackdereck

Contact
Michèle Dorion
La danse sur les routes du Québec 
514-985-4294 
mdorion@ladansesurlesroutes.com

Les précédents /  
un projet d’architecture chorégraphique

La pièce met en lumière l’architecture d’un site en intégrant 
les danseurs aux lignes de force du paysage et aux 

mouvements des promeneurs. puisant dans le mobile
et l’immobile, dans le permanent et l’éphémère, les 

interprètes nous font voir autrement ce lieu sans cesse 
grouillant qu’est celui d’un espace public. née d’une 

collaboration entre le théâtre de verdure et la chorégraphe 
Marie béland, Les prÉcÉDents a été créée à l’été 2008 

et a depuis été présentée à 41 reprises. La pièce est 
déambulatoire, construite sous forme de circuit.

photo / Andrée-Anne Blouin
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Direction artistique : Marie Béland

Interprètes : Amélie Bédard-Gagnon, Isabelle 
Arcand, Geneviève Gagné, Geneviève Gauvreau, 
Simon-Xavier Lefebvre, Louliko Shibao, Marilyne 
Saint-Sauveur, Anne Thériault, Andrew Turner et 
Hugo Gravel (en alternance).

Année de création : 2008

Durée : 20 à 120 min

Préparation requise : une visite du lieu 
d’environ 1 h

Public visé : grand public

Cachet : 2 200 $

Ce cachet comprend : 
- 6 interprètes 
- 1 accompagnateur qui répond aux questions des
 spectateurs durant la représentation
- Une rencontre des artistes avec le public après
 la représentation

Quelques idées inspirantes : un parc, une place 
publique, une cour.

Extrait : 
http://www.youtube.com/maribesorsdececorp
________________

Site internet : www.maribe.ca

Contact
Michèle Dorion
La danse sur les routes du Québec 
514-985-4294 
mdorion@ladansesurlesroutes.com



 
   

Danse à tous les étages
DAnse À tous Les ÉtAGes est une performance in situ 

dansée dans un appartement, vue par les spectateurs à 
travers les fenêtres. c’est une œuvre en évolution, 

qui se transforme en permanence et qui s’adapte à 
chaque contexte dans lequel elle est présentée,  

à chaque appartement dans lequel elle est créée.  
De l’éloignement où il se trouve d’abord, le spectateur est 

invité à entrer dans l’appartement et à modifier la distance 
qui le sépare des interprètes. À l’intérieur, un tout autre 

univers, intimiste et intriguant, s’ouvre à lui.

photo / Christian Seeman
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Chorégraphe : Léna Massini

Interprètes : Léna Massiani, Katya Montaignac, 
Élise Hardy, Mary Wiliamson, Chantal                        
Hausler, Anouk Thériault, Catherine Larocque, 
Corinne Crane et Monica Coquoz.

Année de création : 2009

Durée : 30 min

Préparation requise : 
- 1 jour de répétition dans le bâtiment en amont
- 2 h de répétition et 2 h de montage le jour 
 de la représentation
 
Public visé : grand public

Cachet : 2 290 $

Ce cachet comprend : 
- 2 représentations
- 7 interprètes
- 1 technicien  

Espace requis : mettre à la disposition de la 
compagnie un bâtiment dont les fenêtres sont 
visibles de la rue.

Quelques idées inspirantes : un appartement, une 
école, une maison des jeunes.
________________ 

Site internet : www.odni-online

Contact
Michèle Dorion 
La danse sur les routes du Québec
514-985-4294 
mdorion@ladansesurlesroutes.com


