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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.
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La danse se retrouve partout ! Elle est rassembleuse, inventive,
intrigante et parfois participative. Présentée 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 inusités, elle a ce pouvoir de susciter les
rencontres entre les membres d’une communauté.
Jouer dehors regroupe plusieurs de ces spectacles
sélectionnés pour leur qualité artistique, leur originalité, leur
autonomie et leur souplesse. La danse sur les routes du Québec,
porteuse de Jouer dehors, vous convie à ce mouvement en
amenant la danse là où les citoyens se réunissent, pour célébrer
ensemble les heures douces de la belle saison !

Gibson Muriva et sa compagnie invitent le public à partager
une célébration, celle des femmes et de tous les oppressés
qui, de par le monde, sont privés du choix de leur propre
destinée. Le public sera rapidement emporté par l’énergie
que la pièce Sisi* transmet et la richesse corporelle de
la danse africaine traditionnelle alliée à la précision du
ballet, du jazz et de la danse contemporaine. Supplique
de changement et manifestation d’espoir, dans sa quête
d’universalité, le chorégraphe fait résonner sa voix et cherche
à capter ce qui nous unit, plutôt que ce qui nous divise.
*Sœur en langue shona

Muriva danse

SiSi

Chorégraphe : Gibson Muriva
			
Interprètes : Christine Larivière, Gibson Muriva,
Marie-Adeline Choquet, Julie Burel, plus une
interprète.
Année de création : 2009
Durée : 30 min
Préparation requise : une vérification de l’état du
sol de 30 min et une mise en espace d’environ 1 h.
La proposition comprend :
5 danseurs, un Mbira (thumb piano)
Besoins techniques requis sur place :
- console de son
- lecteur CD
- 2 moniteurs pour les danseurs ou side Field
- 1 microphone ATM 35 ou 350 pour le Mbira
(thumb piano)
Espace requis : une surface plane nettoyée de
minimum 30’ x 20’ (ex. Un balayage des cailloux si
sur la route, stationnement ou hall d’établissement.
Un repérage des trous si dans l’herbe).
Quelques idées inspirantes : des ateliers de
danse très variés peuvent être enseignés : danses
traditionnelles du Zimbabwe, gumboots, jazz,
contemporaine, afro-contemporaine, répertoire.

www.ladansesurlesroutes.com

Extrait :
http://bit.ly/PHan4y ou cliquez ici

Contact
Julie Burel
Muriva Danse
514 803-2109
murivadance@gmail.com
______________
www.murivadance.com

photo / Marianne Pointner
interprètes / Mika Lior, Julie Burel, Christine Larivière
et Marie-Adeline Choquet

« Un travail exceptionnel autant dans le processus d’intégration
des jeunes de l’école que dans la représentation et la
collaboration avec l’équipe de FED. »
Festival du Temps des Lilas et Cité d’Art
« Le travail de FED est unique, singulier et invite à l’admiration. »
Salle de spectacle de Sept-Iles

Contact
Marie-Claude Gamache
Fleuve | Espace danse
418 598-6985
marie.fleuve.espace.danse@gmail.com
______________
www.fleuve-espacedanse.com
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interprètes / Jonathan St-Pierre et Masaharu Imazu

Chorégraphe : Chantal Caron
		
Interprètes : Daniel Firth, Geneviève Boulet, Gabriel
Painchaud, Karine Gagné, Oliver Koomsatira, ainsi
que 4 figurantes.
Année de création : 2010
Durée : 30 min
Préparation requise : 3 h de montage et de
répétition la journée même.
La proposition comprend :
- une représentation de 30 min
- cinq danseurs
- quatre figurantes
- une discussion avec les artistes après le
spectacle (sur demande)
Besoins techniques requis sur place :
- un technicien
- deux haut-parleurs Yamaha MSR400
(ou l’équivalent)
- un haut-parleur de sous-grave (subwoofer)
- un moniteur
- une console
- un lecteur cd stéréo
- un 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 : intégration au
spectacle d’élèves de l’école de danse locale,
classe de maître, bord de l’eau, le sommet d’une
montage, un quai, un toit d’édifice.
Extrait :
http://bit.ly/PSU9Xu ou cliquez ici
www.ladansesurlesroutes.com

En tournée en 2011 et 2012, 1.2.3.LES PIEDS DANS L’EAU est
une œuvre chorégraphique créée sur les battures du
Saint-Laurent de Saint-Jean-Port-Joli. Ce spectacle, inspiré
par le fleuve et qui met en scène 5 interprètes et 4 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 qui explore l’univers
métaphorique du jeu originel. Également disponible, la plus
récente création in situ de Chantal Caron : ÎLE DES AILES,
pièce pour 7 danseurs avec musique originale. Ce spectacle
évoque la lutte sans pitié que mènent les oies blanches
pour survivre et se reproduire.

Fleuve | Espace danse

1.2.3. les pieds
dans l’eau

www.ladansesurlesroutes.com

Série Solos est à la fois un spectacle et une expérience
singulière de la danse basée sur l’art du solo. Le projet se
présente comme un parcours où les spectateurs suivent les
danseurs d’un espace à un autre. Il transforme les contours
habituels de la scène pour faire émerger une autre scène :
celle du regard personnel de chaque spectateur et de son
propre voyage sur le site. Choisis préalablement avec les
organisateurs, les sites peuvent être à l’intérieur
comme à l’extérieur. Les pièces sont présentées les unes
à la suite des autres et parfois en simultanée.

Contact
George Krump
Louise Bédard Danse
514 982-4580
gkrump@lbdanse.org
______________
www.lbdanse.org

photo / George Krump
interprètes / Bernard Martin, Marie Claire Forté,
Alanna Kraaijeveld et Mark Eden-Towle

Louise Bédard Danse

Série Solos

« Un excellent projet pour attirer de nouveaux publics pour
la danse. Une chorégraphie d’une qualité sans compromis
s’adaptant aux différents lieux intérieurs ou extérieurs. »
Spect’Art Rimouski

Chorégraphe : Louise Bédard
			
Interprètes : Trois à cinq interprètes parmi les
suivants : Marie Claire Forté, Alanna Kraaijeveld,
Bernard Martin, Mark Eden-Towle et
Michel F. Côté (musique).
Année de création : 2011
Durée : 30 à 60 min, selon le parcours retenu.
Préparation requise : une ou deux répétitions
sur place, selon le nombre de lieux choisis, sont
requises pour adapter le travail à chacun des
espaces, le jour même ou la veille.
La proposition comprend : le système de son
sous forme de haut-parleurs portatifs chacun relié
à un iPod.
Espace requis : la plupart des espaces publics sont
envisageables : galerie, foyer, parc, parvis, place
public, etc. Ils doivent cependant être sécuritaires et
approuvés par la compagnie.
Quelques idées inspirantes : les répétitions
préparatoires peuvent être publiques et même
annoncées. Celles-ci permettent aux spectateurs
d’assister au processus d’adaptation du travail
et aussi d’échanger avec les artistes lorsque le
contexte le permet.
Extrait :
http://bit.ly/Qq9sZD ou cliquez ici

Écoute pour voir est un concept qui prend assise sur
l’envie de sortir de la salle de spectacle et d’humaniser la
danse dans un espace moins formel et ainsi provoquer
le rapprochement avec le spectateur, dans un lieu qui lui
est habituellement familier. C’est donc la rencontre d’un
spectateur, d’un danseur, d’un iPod et de deux paires
d’écouteurs. Présentant jusqu’à seize solos en simultanée,
cette performance intimiste est 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 paire d’écouteurs, le danseur et le spectateur
vivent à chaque fois une expérience unique.

Danse Carpe Diem /
Emmanuel Jouthe

Écoute pour voir

« Une première expérience à renouveler ! »
Association de villégiature Tremblant, Mont-Tremblant

Chorégraphe : Emmanuel Jouthe
Interprètes : en alternance : Eve Lalonde, Marilyne
St-Sauveur, Raphaëlle Perreault, Sarah Dell’Ava,
Andrew Turner, Jean-François Légaré, Alexandre
Parenteau, Gabrielle Surprenant Lacasse, AndréeAnne Ratthé, Marie-Joëlle Hadd, Élodie Lombardo,
Séverine Lombardo, Élise Bergeron et Laurence
Fournier Campeau.
Année de création : 2008
Durée : 1 h 30, fractionnable selon votre
évènement (exemple : 2 x 45 min)
Préparation requise : une mise en espace
d’environ 1 h.
La proposition comprend :
- jusqu’à seize solos de 3 à 4 min présentés
en continu
- jusqu’à seize danseurs
- jusqu’à seize 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 autant extérieurs qu’intérieurs.
Quelques idées inspirantes : le hall d’un musée,
un parc, une marina, un appartement, un festival,
lors d’une conférence, d’une soirée bénéfice.
Thème musical et nombre de danseur adaptables.

photo / : Vanessa Forget
interprète / Cynthia Beauvais

Contact
Aude Watier
Danse Carpe Diem / Emmanuel Jouthe
514 507-3327
administration@emmanueljouthe.com
______________
www.emmanueljouthe.com

www.ladansesurlesroutes.com

Extrait :
http://bit.ly/T43roO ou cliquez ici

www.ladansesurlesroutes.com

Apparitions improbables, Les Installations Mouvantes
investissent les cafés, bistros et terrasses. En duo ou en
quatuor, les interprètes s’immiscent dans le lieu choisi,
sirotant un café ou lisant un livre. Alors qu’aux tables voisines
chacun vaque à ses conversations respectives, nos acolytes
feront graduellement basculer le quotidien dans un univers
poétique. Les livres deviennent oiseaux, barricades, escaliers;
les tasses deviennent lunettes, engins téléguidés, jeux
d’échec! La danse, véhicule d’une histoire tissée d’humanité,
se traduira dans des gestes quotidiens pour évoluer vers
une chorégraphie raffinée de haut niveau. Au terme de cet
interlude spontané, les interprètes reprennent leur place, assis
l’un face à l’autre, laissant planer l’écho de leur performance.

Contact
Priscilla Guy
Mandoline Hybride
438 820-4944
mandolinehybride@gmail.com
______________
www.mandolinehybride.com

photo / ©Harmonie Fortin-Léveillé
interprètes / Priscilla Guy et Xavier Malo

Mandoline Hybride

Les Installations Mouvantes

Ils ont reçu Les Installations Mouvantes en 2012 :
Festival International de DansEncore/Trois-Rivières,
Festival International Les Escales Improbables,
Maison du Québec/Saint-Malo (France),
Café-théâtre Les Blancs Manteaux/Paris (France)

Direction artistique : Priscilla Guy
			
Cocréatrices : Harmonie Fortin-Léveillé, Xavier
Malo, Marc-André Poliquin et Priscilla Guy.
Année de création : 2010
Durée : 30 min
Préparation requise : temps de « repérage »
sur les lieux, préalable aux performances. Cela
consiste en une visite de 15 à 30 min quelques
heures avant la performance.
La proposition comprend :
- une performance de 30 min (ou trois segments
de 10 min étalés dans le temps)
- deux ou quatre interprètes
- une trame sonore faisant écho à l’univers des
cafés
- des livres anciens, des tasses et des cuillères
Besoins techniques requis sur place :
- système de son accessible
- une table et deux chaises réservées
Espace requis : terrasse ou intérieur d’un café.
Quelques idées inspirantes : recréer le contexte
d’un café en disposant tables et chaises dans un
stationnement, sur une place publique, dans un
champ ou une cour d’école. Dans ces cas, le public
est invité à prendre place aux tables, installées
pour l’occasion dans un endroit inusité.
Extrait :
http://bit.ly/PzXkDw ou cliquez ici

photo / Yanick Macdonald

Contact
Marilyn Daoust
Manon fait de la danse
514 226-4089
marilyndaoust@hotmail.com
______________
www.manonfaitdeladanse.com

Chorégraphe : Manon Oligny
Interprètes :Sarah Dell’Ava, Karenne Gravel,
Maude Filteau-Préville, Emmalie Ruest, Marilyn
Daoust, Myriam Tremblay-Quévillon, Laurence
Houle et Sébastien Provencher.
Année de création : 2012
Durée : 30 à 45 min fractionnables selon votre
évènement (ex. : 2 x 15 min, 3 x 15 min
ou 3 x 10 min)
Préparation requise : une mise en espace
d’environ 2 heures.
La proposition comprend :
- entre 3 et 6 modules chorégraphiques en continu
ajustables selon le lieu et la durée demandée.
- 8 danseurs (Blanche-Neige)
Besoins techniques requis sur place :
- une loge ou à un espace fermé
- une prise électrique
- un miroir
- 1 ou 2 tables
Espace requis : ce projet chorégraphique s’adapte
à différents espaces, autant extérieurs qu’intérieurs
(lieux bétonnés ou lieux de verdure).
Quelques idées inspirantes : centre-ville,
stationnement, hall de bibliothèque, centre
commercial, parc, galerie d’art, marina, conférence,
hôpital, gare, oratoire, salle de quilles, marché
public, champ, plage. Possibilité d’atelier de danse
participative sous la direction de Blanche-Neige,
de discussion après-spectacle, d’exposition de
photos du projet.
Extrait :
http://bit.ly/UcOujn ou cliquez ici
www.ladansesurlesroutes.com

Il était une fois l’égarement d’une star, la chute d’un univers
de rêve. Parachutée dans un contexte urbain, une usine
de Blanche-Neiges complètement déprogrammées se
hasarde loin de la forêt, de la belle-mère et des sept nains.
Elles explorent l’environnement et s’adaptent tantôt aux
planchers noirs d’ébène, marbrés blancs de la neige ou même
tapissés d’un rouge marasquin. Blanche-Neige apparaît
alors comme une figure contemporaine forte et débridée,
nerveuse et comateuse. Riche en matière d’imagerie, ce projet
chorégraphique questionne l’identité et la perte de repères à
travers l’humour. Il suscite, par son regard tant critique que
loufoque, la curiosité de tous.

Manon fait de la danse

Où est Blanche-Neige ?

Cette chorégraphie fait allusion à nos façons d’agir en
société, nos façades humaines et urbaines, nos codes
qui nous empêchent de crier, courir ou danser dans des
lieux publics... Les quatre danseurs de Façades mettent
à l’épreuve ces attitudes sociales et prennent d’assaut la
place publique en toute liberté et expressivité, transformant
l’espace en un terrain de jeu chorégraphique ouvert au
mouvement et aux images. L’environnement, les murs et
les bancs de parc sont utilisés comme autant de possibilités
physiques et acrobatiques, autant de prétextes
au mouvement.

Elise Legrand

FAÇADES

Chorégraphe : Elise Legrand
			
Interprètes : Elise Legrand, Tom Casey, Marie-Eve
Demers et Simon Durocher-Gosselin.
Année de création : 2012
Durée : 30 min
Préparation requise : 1 répétition de 2 heures
pour adapter la chorégraphie à l’espace.
La proposition comprend :
- 4 danseurs
- une représentation de 30 min
Besoins techniques requis sur place :
- accès à une loge ou un espace fermé
- système de son avec amplification et lecteur CD
Espace requis :
- un ou plusieurs bancs de parc vissés au sol
- espace dégagé d’au moins 15 pieds par 15 pieds,
surface plane idéalement.
Quelques idées inspirantes : un parc, une place
publique, une terrasse... Certaines parties peuvent
être adaptées de façon déambulatoire. Des ateliers
d’initiation aux portés acrobatiques et main à main
sont possibles.

www.ladansesurlesroutes.com

Extrait :
http://bit.ly/T3QTh7 ou cliquez ici

Contact
Elise Legrand
819 580-2852
eliselegrand@hotmail.com
______________
www.eliselegrand.wordpress.com

photo / Marianne Deschênes
interprètes / Elise Legrand, Tom Casey, Marie-Eve Demers
et Simon Durocher-Gosselin

« Eh bien! Dansez maintenant! » Voilà le trait cruel que la
fourmi lance à la pauvre cigale, malheureuse par sa faute,
mais néanmoins malheureuse. En faisant un parallèle avec la
fable de La Fontaine, le chorégraphe transpose la réalité avec
des thèmes qui sont universels : la compétition, l’harmonie,
les relations, la folie… pour mieux faire un pied de nez amical
aux fourmis! Six danseurs se partagent l’espace à travers
une série de tableaux vivants, scènes de la vie quotidienne
vues sous un angle ludique et poétique.

Code Universel

Alors, dansez maintenant!

« Une première expérience en danse contemporaine et bien
heureux de la réaction positive du public ! »
Ville de Dorval

Chorégraphe : Daniel Bélanger
			
Interprètes : Maryse Damecour, Jean-François
Duke, Fabien Piché, Eve Rousseau-Cyr, Mickaël
Spinnhirny et Ariane Voineau.
Musicien : Pascal Asselin
Année de création : 2011
Durée : 45 min
Préparation requise : 3 h de montage et de
répétition le jour même.
La proposition comprend :
- six danseurs
- un directeur technique
- le chorégraphe
Besoins techniques requis sur place :
- un technicien
- deux micros sans fil avec trépieds dévissables
- une console (minimum huit entrées)
- deux enceintes pré-amplifiées 110 volts
sur trépieds
- une prise audio pour ordinateur
- une table (minimum 4 pi x 2 pi)
- deux praticables de 4 pi x 8 pi sur pattes de
36 po
- trois praticables directement placés au sol
- accès à une loge ou à un espace fermé
Espace requis : espace sécuritaire de 30 pi x 34 pi.

Contact
Philippe Poirier
Code Universel
418 821-2984
ppoirier@codeuniversel.com
______________
www.codeuniversel.com

photo / David Cannon
interprètes / Jean-François Duke, Fabien Piché,
Ève Rousseau-Cyr et Maryse Damecour

Extrait :
http://bit.ly/QBULQE ou cliquez ici

www.ladansesurlesroutes.com

Quelques idées inspirantes : un segment du
spectacle peut être enseigné au public à l’intérieur
de l’activité.

Utopique, pleine d’humour et de chaleur humaine, Chez Soi
propose aux spectateurs à la fois une expérience unique de vie
collective et une rencontre ludique avec la danse. Autour d’un
abri mobile qui se transforme au fil de la présentation, quatre
danseurs créent une relation particulière avec le public tout en
se lançant dans des jeux physiques qui exposent ce qu’il peut
y avoir de fragile, de cruel ou de beau au sein d’un groupe.
Explorant la notion du « Chez Soi », la performance invite les
spectateurs à vivre un moment hors de l’ordinaire dans un
environnement qui leur est habituellement familier.

Isabel Mohn

Chez Soi/The Home Project

Chorégraphe : Isabel Mohn
			
Interprètes : Ashlea Watkin, Dean Makarenko,
Jody Hegel et Isabel Mohn.
Année de création : 2010
Durée : 30 min
Préparation requise : 3 h de montage et de mise
en espace la journée même.
La proposition comprend :
2 représentations consécutives de 30 min et l’abri
tempo modifié
Besoins techniques requis sur place :
- un technicien de son
- un système de son
- un lecteur cd
- deux techniciens pour le montage et le
démontage de l’abri tempo
Espace requis : une surface, très plane et nettoyée
de 20 ’ x 30 ’ et ouverte à la circulation
des passants.
Quelques idées inspirantes : les possibilités de
lieux sont multiples : une place publique, le hall
d’un théâtre ou d’un musée, une cour d’école,
un centre commercial, etc. Possibilité d’atelier
public menant à une prestation où les participants
reprendront des séquences de Chez Soi/
The Home Project.

www.ladansesurlesroutes.com

Extrait :
http://bit.ly/SeAANc ou cliquez ici

Contact
Isabel Mohn
514 272-0653
isabelmohn@videotron.ca
______________
www.facebook.com/isabelmohnchoregraphe

photo / Jasmine Allan-Côté
interprètes / Ashlea Watkin, Dean Makarenko
et Jody Hegel

Le Collectif NOES (NordOuestEstSud) présente
To go somewhere…, chorégraphié par Dominique Porte,
inspiré de la simplicité quotidienne de la marche, révélatrice
de nos oscillations entre équilibre et déséquilibre. Envahissant
des lieux urbains, la pièce souligne la dynamique d’un quartier.
Le public, actif, choisit son point de vue et se mêle aux
déplacements inattendus des sept interprètes plongés dans une
danse énergique et vive d’émotion. Danseurs et spectateurs
basculent et exagèrent la perception de leur espace de vie.
To go somewhere… nous fait marcher d’un endroit à l’autre
pour finir par nous arrêter et nous obliger à regarder
où nous sommes, à voir l’autre.

Collectif noes

To Go Somewhere…

Chorégraphe : Dominique Porte
Interprètes : Eve Garnier, Bernard Martin, Victoria
May, Carol Prieur, Peter Trosztmer, Lucie Vigneault
et James Viveiros.
Année de création : 2008
Durée : 35 min
Préparation requise : 3 à 4 h de montage et
générale.
La proposition comprend :
- 2 représentations de 35 min
- 6 à 7 danseurs
- 2 techniciens
- un système d’éclairage
- une discussion avec les artistes après le
spectacle (sur demande)
Besoins techniques requis sur place :
- 1 console d’éclairage
- 1 console de son
- 4 à 6 enceintes pré-amplifiées
Espace requis : ce projet s’adapte à différents
espaces autant extérieurs qu’intérieurs.
Quelques idées inspirantes : Des lieux permettant
au public de se déplacer et dont les effets de
perspectives ajouteraient à l’expérience : dehors/
dedans, à travers des vitres, étages, mezzanines,
un toit, une usine, des plateformes de skate
board, un lieu historique, industriel, chic, ouvriers,
naval, en construction, à l’abandon. Un lieu
habituellement inaccessible au public.

photo / Stefan Nitoslawski
interprète / Lucie Vigneault

Contact
Eve Garnier
Collectif NOES (NordOuestEstSud)
514 220-0660
egarnierchapel@gmail.com
______________
www.facebook.com/noesandguests

www.ladansesurlesroutes.com

Extrait :
http://bit.ly/QZOb8O ou cliquez ici

