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Danser sur la place publique

La danse sur les routes du Québec, porteuse de
Jouer dehors, vous convie à découvrir ces artistes
talentueux qui créent pour les publics d’aujourd’hui et
vont à leur rencontre dans toutes les régions
du Québec.
La directrice générale
Klima de Ample Man Danse / photo Mathieu Vaillancourt
interprètes Frédérike Bergeron et Ève Marier-Marceau

Paule Beaudry
La danse sur les routes du Québec
2205, rue Parthenais, studio 308
Montréal (Québec) H2K 3T3
www.ladansesurlesroutes.com
Marie Bernier, coordonnatrice Jouer dehors
mbernier@ladansesurlesroutes.com
514 985-4294

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.

en couverture Série Solos de Louise Bédard Danse / photo George Krump / interprètes Alanna Kraaijeveld
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Depuis l’été 2011, nombreux sont les responsables
de programmations estivales qui, comme vous, ont
eu l’audace d’offrir de la danse contemporaine à
leurs concitoyens. Cela s’est passé dans une fête de
quartier, lors d’un festival country ou pendant une
conférence de presse. Ils ont osé présenter de la
danse dans le hall d’un théâtre, sur la terrasse d’un
café; ils ont même réquisitionné l’agora d’une école,
le cimetière du village ou l’esplanade de la mairie.
Leur constat ? La danse fait des heureux! Elle est
rassembleuse, inventive, intrigante et elle favorise la
rencontre entre les citoyens. Présentée dans l’espace
public, elle éveille le sourire, stimule l’esprit et
réchauffe le cœur des passants de tout âge.

Auto-Fiction / p. 4
« Milan Gervais crée son univers poétique avec une énergie radicale, une
générosité sans concession et une écriture chorégraphique inventive. »
Sylvie Teste, Les Escales Improbables de Montréal

Chez Soi/The Home Project / p. 5
« …très ludique, on y retrouve sous la tente les jeux de l’enfance et
subtilement on est amené à repenser sa place dans l’espace public et
avec les autres. »
Marie-Odile Melançon, Accès culture Montréal

Écoute pour voir / p. 6
« La relation privilégiée qui s’installe entre les danseurs et les spectateurs
donne lieu à des moments de grâce. »
Alan Côté, Village en chanson de Petite-Vallée

Îles des ailes / p. 7
« Une démarche de création cohérente et forte, en pleine évolution, une
œuvre accomplie! »
Marcel Dallaire, Grand Théâtre de Québec

Klima / p. 8
« Avec un style créatif unique et audacieux, Klima a grandement participé
à créer une atmosphère festive sur notre site ! »
Marianne Groulx, Centre des Sciences de Montréal

www.ladansesurlesroutes.com

Les Installations Mouvantes / p. 9
« Une phrase délicate qui infuse le lieu jusqu’à toucher l’imaginaire. »
Fanny Hénon Levy, Complexe Le Cercle, Québec

Série Solos / p. 10
« …un tout généreux, complet et pertinent, notamment, pour initier une
communauté à la danse contemporaine. »
Gabriel Lemelin, Ville de Mont-Tremblant

Sisi / p. 11
« Si les applaudissements sont un indicateur de succès, la compagnie
Muriva Danse était le point culminant de la série Dans un parc… »
Mosa McNeilly, Guelph Contempory Dance Festival

photo Sandra Lynn Bélanger / interprètes Andrew Turner et Milan Gervais

AUTO-FICTION est une
descente à pleine vitesse
à travers le monde de
l’automobile. Ce trio
chorégraphique pour
humains et voiture allie danse
contemporaine, acrobatie de
rue et musique électronique.
Par son pouvoir d’évocation
poétique, AUTO-FICTION lance
un appel à l’imagination et à
la responsabilité, s’interroge
sur la place de la voiture et
pose un regard sur les mythes
personnels et collectifs
auxquels elle a donné vie.

Contact
Milan Gervais
514 465-0604
milan@human-playground.com
www.human-playground.com

			
Chorégraphe : Milan Gervais
Interprètes : (3) – Milan Gervais, Milan Panet
Gigon, David Albert Toth
Année de création : 2009
Durée : 30 min
Préparation requise :
- un montage et test de son d’une heure
- une période de réchauffement de deux heures
Le cachet comprend :
la voiture
Besoins techniques en bref :
- 1 système de son avec lecteur CD
- 1 microphone sans fil
- 1 technicien de son
Espace requis : un air de jeu de 9 m x 9 m x
6 m de haut dont la surface (béton, bois, asphalte
ou poussière de pierre) est plane et uniforme.
L’espace doit être sécuritaire.
Quelques idées inspirantes : possibilité d’un
atelier chorégraphique alliant techniques de
parkour, phrasé dansé issu de la pièce et improvisation thématique avec la voiture. Une conférence
explorant les différentes relations que nous entretenons avec l’automobile est aussi disponible.
Extrait : http://human-playground.com/portfolio/
performance-de-rue/
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Human Playground

auto-Fiction

Chorégraphe : Isabel Mohn
Interprètes : (4) – Jody Hegel, Dean Makarenko,
Ashlea Watkin, Isabel Mohn
Année de création : 2011
Durée : 30 min
Préparation requise :
une mise en place d’environ 2 heures
Le cachet comprend :
l’abri Tempo
Besoins techniques en bref :
- 1 système de son
- 1 technicien de son
- 2 techniciens au montage

www.ladansesurlesroutes.com

Espace requis : un espace minimum de 6 m x
9 m avec une surface lisse et bien nettoyée.
Quelques idées inspirantes : plusieurs lieux
peuvent accueillir la proposition: le hall d’entrée
d’un théâtre ou d’un musée, le parvis d’une bibliothèque ou d’un centre commercial, une place
publique intérieur ou extérieur. Présentée dans
une cour d’école, l’aspect ludique de la proposition plaira aux enfants.

Chez Soi/The
Home Project

Isabel Mohn

photo Hervé Leblay / interprètes Dean Makarenko, Ashlea Watkin, Jody Hegel, Isabel Mohn

			

Utopique, plein 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 Tempo
qui se transforme au fil de la
présentation, quatre danseurs se
lancent dans des jeux physiques
qui exposent ce qu’il y a de
fragile, de cruel ou de beau
au sein d’un groupe, tout en
prenant le public en témoin.
Explorant la notion du « chez
soi », la performance invite les
spectateurs à vivre un moment
hors de l’ordinaire et s’adresse
autant aux passants qu’à un
public venu pour l’occasion.

Extrait : https://vimeo.com/74969239

5

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

photo Anne Gauthier / interprètes Raphaëlle Perreault et Laurence Fournier Campeau

Écoute pour voir propose une
variété de solos, dispersés dans
l’espace et dansés simultanément.
Munis tous deux d’une paire
d’écouteurs rattachés à un iPod,
danseur et spectateur partagent une
chorégraphie en tête à tête le temps
d’une musique. Les spectateurs
peuvent déambuler d’un danseur à
l’autre et vivre une déclinaison très
diversifiée de propositions, comme
ils peuvent prendre plaisir à observer
à distance l’ensemble mouvant et
coloré. Ils sont ainsi libres d’entrer
dans la danse selon leurs envies
et leurs affinités. Réunis pour un
moment, liés par le mouvement,
danseurs et spectateurs vivent à
chaque fois une rencontre unique.
Une petite séduction de laquelle
jaillit à coup sûr un véritable
émerveillement.

Contact
Raphaëlle Perreault
514 507-3327
diffusion@emmanueljouthe.com
www.emmanueljouthe.com

			
Direction artistique : Laurence Fournier
Campeau et Emmanuel Jouthe.
Interprètes : (jusqu’à 20) – E. Bergeron, A.
Boucher, S. Dell’Ava, M. Foucher, L. Fournier
Campeau, S. Grant-Lefebvre, M. Hadd, N. Labelle,
E. Lalonde, J. Légaré, M. Milani, B. Noeser, A.
Parenteau, R. Perreault, P. Poirier, S. Provencher,
A. Ratthé, M. St-Sauveur, G. Surprenant-Lacasse,
A. Thériault, M. Therrien et autres.
Année de création : 2008
Durée : 1h30 fractionnable (ex : 2 x 45 min)
Préparation requise :
1 heure environ de mise en place
Le cachet comprend :
les iPods et les écouteurs
Besoins techniques en bref :
- 1 loge disposant d’une prise électrique
Espace requis : la proposition s’adapte aux espaces proposés sans égard au type de sol.
Quelques idées inspirantes : le contenu musical et le nombre de danseurs sont adaptables. La
proposition se marie à différents types d’évènement : hôpital, école, cocktail, bibliothèque, etc.
Extrait : http://vimeo.com/51442131

6

www.ladansesurlesroutes.com

Danse Carpe Diem/Emmanuel Jouthe

Écoute
pour voir

Chorégraphe : Chantal Caron
Interprètes : (6) – Claudelle Bilodeau,
Marie-Eve Demers, Emily Gagné, Thomas Casey,
Oliver Koomsatira, George-Nicolas Tremblay
Année de création : 2012
Durée : 35 min
Préparation requise :
4 heures de mise en place et test de son
Le cachet comprend :
sur demande, une discussion avec les danseurs.

www.ladansesurlesroutes.com

Besoins techniques en bref :
- 1 système de son
- 3 haut-parleurs, dont 1 de sous-grave
- 1 moniteur
- 1 micro
- 1 éclairage d’appoint si noirceur
- 1 technicien de son
Espace requis : une surface minimale de 14 m x
11 m de gazon, béton, asphalte, bois ou poussière
de pierre, plane, nettoyée et sécuritaire.
Quelques idées inspirantes : classe de maître,
atelier de Chantal Caron, ambassadrice du fleuve
Saint-Laurent de la fondation David Suzuki.

Île des ailes

ÎLE DES AILES, créée en 2012 à
Saint-Jean-Port-Joli sur les
berges du fleuve Saint-Laurent,
évoque la lutte que mènent les
oies blanches pour atteindre l’île
Bylot, l’oasis polaire où elles
se reproduisent.

1.2.3. les pieds
dans l’eau

1.2.3. les pieds dans l’eau,
applaudie par plus de 10 000
spectateurs, revient pour un 4e
été. La trame chorégraphique
évoque celle d’un voyage initiatique aux confins de l’enfance.
Sous l’effet des rafales du souvenir, les corps explosent, exultent,
s’alanguissent, s’étirent, se
courbent et s’illuminent en une
puissante gestuelle hybride,
mi-humaine mi-oiseau, parfois
végétale ou animale.

Extrait : http://youtu.be/Oe6hy3KDdUs
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Fleuve | Espace danse

photo Pilar Macias / interprètes Simon Ampleman, Oliver Koomsatira, Karine Gagné, Ellen Furey et Geneviève Boulet

			

Contact
Marie-Claude Gamache
418 598-6985
marie.fleuve.espace.danse@gmail.com
www.fleuveespacedanse.wordpress.com

photo Maryse Robitaille / interprètes Dominique Dorais, Roxane Larochelle, Geneviève Boulet,
Josiane Goneau, Myriam Gendron

Des Marilyn s’exhibent sous
les yeux de deux mariniers
épris d’un groove house, plus
tard chahutés au large par les
bourrasques de vent, tandis que
des sirènes palmées dansent
sur une musique planante, voilà
KLIMA ! Un univers ludique
et festif qui parle de l’humain
en perpétuelle évolution et
des moyens, parfois insolites,
qu’il crée pour s’adapter. En
déambulant à travers cinq
tableaux à saveur contemporaine
et urbaine, le public est convié
à une expérience dansante,
musicale et colorée, teintée de
valeurs d’entraide et d’humanité.

			
Chorégraphe : Simon Ampleman
Interprètes : (6) – Simon Ampleman, Émilie
Demers, Danielle Davidson, Guy-Robert Jean,
Geneviève Boulet, Merryn Kritzinger
Année de création : 2012
Durée : 30 min
Préparation requise :
2 heures environ de mise en place
Le cachet comprend :
- le système de son portatif
- les techniciens
- les accessoires
Besoins techniques en bref :
- 1 prise électrique
- 1 loge
- 1 salle d’échauffement
Espace requis : 1 aire de jeu de 6 m x 6 m dont
les surfaces (béton, asphalte ou bois) sont planes,
uniformes et sécuritaires.
Quelques idées inspirantes : possibilité d’atelier
d’initiation à la création en danse contemporaine
permettant de vivre l’expérience d’être à la fois
chorégraphe et interprète.

Contact
Simon Ampleman
514 623-3840
info@amplemandanse.com
www.amplemandanse.com

Extrait : https://vimeo.com/54572749
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Ample Man Danse

Klima

Chorégraphe : Priscilla Guy, en collaboration
avec les interprètes
Interprètes : (2 à 6) – Harmonie Fortin-Léveillé,
Xavier Malo, Marc-André Poliquin, Ariane
Voineau, Josiane Bernier et Priscilla Guy
Accordéoniste : Laurence Sabourin
Année de création : 2010
Durée : 30 min ou 3 x 10 min
Préparation requise :
30 min environ de mise en place
Le cachet comprend :
les accessoires : tasses, cuillères, livres

www.ladansesurlesroutes.com

Besoins techniques en bref :
- des tables et chaises réservées
- 1 système de son pour la version avec iPod
- aucun système de son pour la version avec
accordéoniste
Espace requis : s’adapte aux espaces proposés
sans égard au type de sol.
Quelques idées inspirantes : orchestrer un
souper-spectacle auquel la performance se greffe; lors d’une conférence de presse; en première
partie d’un spectacle dans le café-bar du théâtre;
sur une terrasse improvisée ; etc. Musique enregistrée ou live, nombre de danseurs adaptable.
Extrait : http://www.mandolinehybride.com/
projets/installationsmouvantes/

Les
Installations
Mouvantes

Mandoline Hybride

photo Priscilla Guy / interprètes Harmonie Fortin-Léveillé et Marc-André Poliquin

			

Apparitions impromptues, LES
INSTALLATIONS MOUVANTES
investissent les bistros, terrasses
et espaces publics variés. Les
interprètes s’immiscent dans le
lieu choisi, sirotant un café ou
lisant un livre. Prenant part à
la mouvance environnante, ils
font graduellement basculer la
réalité dans un univers poétique,
transformant le geste quotidien
en écho au décor qui les entoure.
Les tasses deviennent lunettes
ou monnaie d’échange, tandis
que les cuillères sonnent
d’improbables comptes à
rebours; les livres deviennent
oiseaux, escaliers ou barricades.
Véritable fresque en mouvement,
l’œuvre est une fissure dans le
carcan du quotidien.
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Contact
Priscilla Guy
438 820-4944
mandolinehybride@gmail.com
www.mandolinehybride.com

photo George Krump / interprète Alanna Kraaijeveld

Série Solos se décline comme
une expérience singulière, un
parcours où les spectateurs
suivent des danseurs d’un
site à un autre. Les solos sont
présentés un à la fois ou sont
parfois combinés pour mieux
interagir avec les lieux choisis.
Les spectateurs sont conviés à
découvrir des univers gestuels
étonnants et à poser un
regard neuf sur l’environnement
qu’ils visitent autrement.
Louise Bédard propose ici
une œuvre où l’humain et son
espace, le son et le mouvement
créent une résonnance ludique
et poétique à travers cette
danse de proximité.

Contact
Louise Bédard
514 982-4580
lbedard@lbdanse.org
www.lbdanse.org

			
Chorégraphe : Louise Bédard
Interprètes : (3 à 5) – selon le projet.
Année de création : 2011
Durée : 60 min
Préparation requise :
une répétition sur place, pour adapter le travail,
le jour même ou la veille
Le cachet comprend :
le système de son, sous forme de haut-parleurs
portatifs, chacun relié à un iPod.
Besoins techniques en bref :
Aucun
Espace requis : tout espace public sécuritaire
pour les danseurs et les spectateurs. Surfaces
planes. Gazon, béton, bois, poussière de roche.
Quelques idées inspirantes : peut être présenté
dans un seul grand espace; en déambulatoire à
travers divers lieux communs ou inusités d’un
parc ou d’une ville. La répétition préparatoire
peut être publique et annoncée pour permettre
aux spectateurs de voir le travail d’adaptation, de
prendre des photos de danse et d’échanger avec
les artistes.
Extrait : www.lbdanse.org/jouerdehors/
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Louise Bédard Danse

Série solos

Muriva danse

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

			
Chorégraphe : Gibson Muriva
Interprètes : (5) – Gibson Muriva et, en
alternance, 4 interprètes parmi Mika Lior, Julie
Burel, Christine Larivière, Marie-Adeline Choquet,
Katia Lacelle, Andrea Este, Chen Zielinski
Année de création : 2009
Durée : 30 min
Préparation requise :
- 1 heure de mise en place et de répétition
- 30 min pour vérifier l’état du sol
Le cachet comprend :
un mbira (piano à pouces)
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Besoins techniques en bref :
- 1 système de son avec lecteur cd
- 2 moniteurs pour les danseurs ou side field
- 1 microphone sans fil pour le mbira
- 1 technicien de son
Espace requis : une surface minimale de 6 m
x 9 m de gazon, béton, asphalte ou bois, plane,
nettoyée et sécuritaire.

Sisi

Gibson Muriva et sa compagnie
invitent le public à partager une
célébration. Celle des femmes
du Zimbabwe et de toutes les
oppressées qui sont privées du
choix de leur propre destinée.
L’énergie déployée dans Sisi*,
supplique de changement
et manifestation d’espoir, se
mêle à une gestuelle originale
alliant richesse corporelle des
danses africaines traditionnelles,
précision du ballet, du jazz et
de la danse contemporaine.
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 (Zimbabwe)

Quelques idées inspirantes : des ateliers de
danses très variés peuvent être enseignés: danses traditionnelles du Zimbabwe, gumboots, jazz,
contemporain, afro-contemporain, répertoire.
Extrait : http://youtu.be/PqYAZkA4E7w
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Contact
Julie Burel
514 803-2109
murivadance@gmail.com
www.murivadance.com

Ils ont dansé sur la place publique
Dans un cimetière à Petite-Vallée
Sur le parvis de l’hôtel de ville à Mont-Tremblant
Dans une bibliothèque à Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension
Dans un parc familial à Saint-Pamphile
Sur les berges du lac Saint-Louis à Lachine
Dans le foyer d’un collège à Jonquière
Sur l’esplanade d’un presbytère à Rimouski
Sur un terrain de camping à Péribonka
À proximité d’un kiosque à musique à Dorval
Sur un ancien chantier naval à Lévis
Sous une voie migratoire à Montmagny
Sur la terrasse d’un café à l’Anse-à-Beaufils
Dans un parc de sculptures à Gatineau
Dans une cafétéria d’un cégep à Laval
Sur des pentes de ski à Baie-Saint-Paul
Dans les coulisses d’un théâtre à l’Assomption
Sous un chapiteau à Saint-Siméon
Dans un jardin fleuri à Cap-à-l’Aigle
Sur la place du marché à Shawinigan
Sur une rue commerciale à Gaspé
Dans la salle à manger d’un restaurant à Québec
Sur la grève à Port-Cartier
Sur le quai d’une marina à Saint-Jean-Port-Joli
Sur un campus universitaire à Sherbrooke
Sur une plage à Tadoussac
Devant une maison historique à Montréal-Nord

