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La danse à la rencontre des citoyens

alt-shift / Entrelacs / p. 4
Aire de jeu à géométrie variable pour danseurs et violoniste
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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.

atypique – le collectif / Trame / p. 6
Mises en scène où le surréel côtoie le poétique

ballet de ruelles / Procession / p. 7
Pèlerinage solennel pour danseurs cheminant vers la célébration

bouchard danse / Escadron volant : remix / p. 8
Danse-théâtre portant un regard désinvolte sur la discipline militaire

code universel / Grand jeté d’encre / p. 9
Rencontre poétique alliant les mots et le mouvement

danse to go / Danse de marché / p. 10
Surprises chorégraphiques autour de l’univers maraîcher et culinaire

lilith & cie / Entre / p. 11
Moment unique au cœur d’une intrigue sensorielle

www.ladansesurlesroutes.com

La directrice générale

PROCESSION de Bal[let] de rue elles / photo Christel Bourque
interprètes Lola O’Breham-Rondeau et
Laurence Fournier Campeau

en couverture TRAME de Atypique – Le Collectif / photo Sébastien Roy / interprètes (de gauche à droite) Vanessa Bousquet et Élise Bergeron

La danse sur les routes du Québec (La DSR) soutient
l’amélioration et l’accroissement de la diffusion de
la danse. Ses interventions s’inscrivent dans une
perspective d’enrichissement des connaissances
des partenaires qu’elle regroupe. La DSR est fière
d’accompagner les artistes talentueux et allumés qui
s’inscrivent au programme Jouer dehors. Ceux-ci
permettent à la danse de circuler et d’aller à la
rencontre des citoyens de tout le Québec.

2016

conception graphique Manon André

À nouveau cette année, et pour la 6e édition, nous vous
présentons une riche sélection d’œuvres hors-scène
aux signatures chorégraphiques variées. Artistes de la
relève ou compagnies établies, ils vous proposent un
rendez-vous séduisant avec la beauté du mouvement,
la poésie du geste. Plus que jamais, la danse crée la
rencontre avec les citoyens dans une variété de formes
et d’occasions. Les Journées de la culture, la Semaine
de la poésie, une première partie d’un spectacle de
chanson ou de théâtre, la Journée internationale de la
danse ou du droit d’auteur, ou en complément à une
fête de quartier ou à un festival; autant d’événements
où la danse se prête aux retrouvailles.

ample man danse / Klima hiver / p. 5
Univers ludique à saveur contemporaine et urbaine

o.d.n.i. / Qui danse ? 3.0 / p. 12
Performance déambulatoire qui revisite les coulisses de votre lieu

tony chong / Le Petit Chaperon rouge / p. 13
Danse de poursuite pour duo lyrique et passionné

élastiques entrelacent le
mobilier urbain, influencent
la trajectoire des danseurs
et enveloppent au passage
quelques observateurs
volontaires. Faisant écho à
cette architecture mouvante, un
violoniste entame un dialogue
avec les corps dansants.

Contact
Anne-Flore de Rochambeau
514 969-2660
anne-flore.dr@hotmail.fr
www.annefloredanse.com

Chorégraphe : Simon Ampleman

Interprètes : (3) – Marine Rixhon, Liliane
Moussa, Anne-Flore de Rochambeau
Musicien : Guido Del Fabbro (violoniste)

Interprètes : (5) – Simon Ampleman, Claude
Bellemare, Geneviève Boulet, Émilie Demers,
Guillaume Latorre

Année de création : 2014

Année de création : 2014

Durée : 20 min

Durée : 30 min

Préparation requise :
- 1 heure de mise en place

Préparation requise :
3 heures de mise en place

Le cachet comprend :
les accessoires

Le cachet comprend :
les accessoires

musique planante, voilà KLIMA

Besoins techniques en bref :
autonome

Besoins techniques en bref :
- 1 technicien
- 2 haut-parleurs avec branchement pour mp3
- 1 loge chauffée
- 1 salle d’échauffement
- 1 sac d’abrasif
- de l’eau (bouteilles ou fontaine)

et festif parle de l’humain en

Espace requis : une surface de neige pressée de
6 m x 6 m ou une surface plane, déneigée et non
glacée (béton, asphalte, bois).

public est convié à une expérience

Espace requis : une surface minimale de 5 m x
5 m de gazon, béton, asphalte ou bois, plane,
propre et sécuritaire. L’aspect visuel de la proposition gagne en intérêt dans un paysage composé
d’arbres et de mobilier urbain (banc, poubelle,
lampadaire, colonne, clôture, etc.) permettant
davantage de possibilités d’installation des élastiques. Peut être présenté tant en extérieur qu’en
intérieur.
Quelques idées inspirantes : bénéficiez d’une
dimension supplémentaire créée par les ombres
portées en présentant la pièce en soirée sous un
éclairage choisi.
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Ample Man Danse

fine toile évolutive. Des fils

Rochambeau

m

www.ladansesurlesroutes.com

son espace performatif d’une

			
Émilie Demers

www.ladansesurlesroutes.com

variable, ENTRELACS tisse

Klima hiver

Direction artistique : Simon Ampleman et

			
Chorégraphes : Liliane Moussa et Anne-Flore de

Sur une aire de jeu à géométrie

photo Bricks Photography / interprètes Simon Ampleman, Milan Gervais, Claude Bellemare,
Guillaume Latorre, Émilie Demers

photo Alt-shift / interprètes (de gauche à droite) Anne-Flore de Rochambeau et Marine Rixhon

Alt-shift
Entrelacs

Des sportives en mode après-ski
des années 80 s’exhibent sous
les yeux de deux alpinistes épris
d’un groove house, plus tard
chahutés par des bourrasques,
tandis que des exploratrices en
raquette dansent sur une
en hiver! Cet univers ludique
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
dansante, musicale et colorée,
teintée de valeurs d’entraide et

Quelques idées inspirantes : possibilité de deux
ateliers pour divers groupes (enfants à partir de
5 ans, ados, adultes, danseurs semi-professionnels) leur permettant de vivre l’expérience d’être
à la fois chorégraphe et interprète.

m

d’humanité.
Version estivale également disponible
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Contact
Simon Ampleman
514 623-3840
info@amplemandanse.com
www.amplemandanse.com

dans la danse! Au travers d’un

photo Christel Bourque / interprètes Gabrielle Surprenant-Lacasse, Lola O’Breham-Rondeau,
Raphaëlle Perreault, Nicolas Labelle, Laurence Fournier Campeau

photo Sébastien Roy / interprètes (de gauche à droite) Nicolas Labelle et Rosie Contant

Campeau , Sarah-Ève Grant, Nicolas Labelle,
Lola O’Breham-Rondeau, Raphaëlle Perreault,
Gabrielle Surprenant-Lacasse

PROCESSION est un pèlerinage
qui transforme l’espace et

Année de création : 2013

Année de création : 2014

se module au rythme d’une

fil s’allie au corps, vous suivrez

Durée : 30 min

Durée : 30 min

danse déambulatoire. Portant

un danseur dans la découverte

Préparation requise :
2 heures de mise en place et 1 heure de
démontage

Préparation requise :
4 heures de mise en place incluant une période
de répétition

sur eux tout le matériel

Le cachet comprend :
- 3 installations visuelles
- 1 assistant technique

Le cachet comprend :
- discussion après le spectacle
- 1 « Skydancer » avec un ventilateur et des
rallonges électriques

d’un monde farfelu. Dans un
univers où le surréel côtoie
la poésie, vous franchirez les
limites scéniques pour vous
immerger dans des installations
visuelles qui donnent naissance
à des créatures étranges.
À la manière d’un conte, d’une
histoire où le fil des événements
semble intemporel; TRAME
laisse apparaitre des êtres
transformés par le câblage de
fibre optique, la laine et la corde
travaillés et modelés pour créer
des structures de décor et des

extensions corporelles.
Contact
Vanessa Bousquet
514 271-0791
atypiquelecollectif@gmail.com
www.atypiquelecollectif.com
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Besoins techniques en bref :
- 1 technicien
- 2 haut-parleurs avec branchement pour mp3
- 1 escabeau de 3 m min
- 1 loge
Espace requis : une surface minimale de 5 m x
5 m plane et sécuritaire (béton, asphalte, gazon, bois,
poussière de pierre) incluant trois (3) points d’accrochage qui permettent l’installation de la corde à au
moins 4 m du sol (arbres, poteaux, crochets fixés à
un immeuble, lampadaires, mobilier urbain, etc.).
Quelques idées inspirantes : l’aspect visuel
gagne en intérêt dans un paysage composé d’arbres ou de mobilier urbain. Possibilité d’ateliers
de danse pour différents groupes d’âge.

m

nécessaire à l’expédition qu’ils
entreprennent, les danseurs
avancent solennellement.
Leur quête, ponctuée d’étapes
à travers lesquelles ils se
métamorphosent, culmine en

Besoins techniques en bref :
- 1 prise électrique
- des rallonges électriques
- éclairage d’appoint si représentation en soirée

www.ladansesurlesroutes.com

parcours déambulatoire où le

une célébration festive. Témoins
et passants accompagnent cette
marche dans laquelle la force

Espace requis : une surface propre et sécuritaire
de gazon, poussière de pierre, béton, asphalte ou
bois, plane ou à léger relief. La proposition prend
tout son sens lorsque présentée dans un lieu de
passage.

des actions et du mouvement
conjoints font vibrer le lieu qui
les rassemble.

Quelques idées inspirantes : la proposition permet le déplacement du public d’un point A à un
point B (ex. vers un lieu d’inauguration, une cérémonie, une nouvelle activité de votre programmation, une tribune). Possibilité d’ateliers.

m

Ballet de ruelles

Quand la science-fiction s’invite

Procession

			
Collectif et interprètes : (6) – Laurence Fournier

Interprètes : (4) – En alternance, Marie-Pier
Bazinet, Élise Bergeron, Vanessa Bousquet, Rosie
Contant, Nicolas Labelle et Jessica Viau

www.ladansesurlesroutes.com

Atypique – Le Collectif

Trame

Collectif : Marie-Pier Bazinet, Élise Bergeron,
Vanessa Bousquet, Philippe Poirier, Jessica Viau
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Contact
Gabrielle Surprenant-Lacasse
514 806-5620
balletruelle@gmail.com
www.balletderuelles.com

abandonner ses avions, le 217

e

escadron vole de ses propres ailes,
et entame des routines militaires
absurdes sous les ordres du
commandant Klack. Déterminés
à voler à n’importe quel prix, les
pilotes adhèrent à leur formation
enrégimentée dans un aérodrome
imaginaire. Chorégraphié au
millimètre près, l’escadron a paradé
ses manœuvres hilarantes à
travers le monde.
Escadron volant est une création
originale de Sylvie Bouchard et de David
Danzon au sein de la compagnie CORPUS.
Escadron volant : remix est
une adaptation de cette pièce par la
chorégraphe Sylvie Bouchard.

Contact
Sylvie Bouchard
416-410-6234
sylvie@bouchardanse.com
www.bouchardanse.com
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Chorégraphe : Daniel Bélanger
Poète : Anne Peyrouse

Chorégraphe : Sylvie Bouchard

Interprètes : (3) – Maryse Damecour, Fabien
Piché et un ou une comédienne

Interprètes : (5) – Sylvie Bouchard, Michael
Caldwell, Marie-Josée Chartier, Tyler Gledhill,
Meredith Thompson

GRAND JETÉ D’ENCRE vous

Code Universel

Grand jeté
d’encre

			

Année de création : 2011

convie à une rencontre poétique

Durée : 40 min

chorégraphiée. Les mots, unis

Préparation requise :
1 heure environ de mise en place

aux mouvements, vous plongent

Le cachet comprend :
les accessoires

danseurs et comédien, par un jeu
dans leurs univers. À travers

*La compagnie peut aussi fournir le système de sonorisation

Besoins techniques en bref :
- 1 technicien de son
- 1 système de sonorisation avec branchement
pour mp3
- 1 micro-casque sans fil
- 1 processeur multi-effets
- 1 loge

Espace requis : une surface minimale de
7 m x 7 m de gazon, béton, asphalte ou bois,
plane, nettoyée et sécuritaire.

Espace requis : une surface de gazon, béton,
asphalte ou bois, plane, propre et sécuritaire. Les
sols en gravier ou en cailloux sont à éviter.

Année de création : 2012 (remix de 1999)
Durée : 25 min
Préparation requise :
3 heures de mise en place
Le cachet comprend :
1 microphone et les accessoires
Besoins techniques en bref :
- 1 technicien de son
- 1 système de sonorisation*
- 2 haut-parleurs et leurs trépieds

Quelques idées inspirantes : possibilité de présenter une version de 15 minutes, deux spectacles par jour, en mettant l’accent sur le français
ou l’anglais. La compagnie offre des ateliers de
mouvement et voix et de danse contemporaine,
en français ou en anglais.

m

www.ladansesurlesroutes.com

budgétaires qui l’ont forcé à

photo Clément Allard / interprètes (de gauche à droite) Fabien Piché et Maryse Damecour

photo Joseph Michael photography / interprètes (de gauche à droite) Mairéad Filgate, Marie-Josée Chartier
(en haut), Zhenya Cerneacov (en bas), Meredith Thompson

À la suite de compressions

			

www.ladansesurlesroutes.com

BoucharDanse

Escadron
volant: remix

dans un parcours intime où
de déambulation, vous emportent
quatre tableaux, vous découvrirez
les thèmes de l’envolée, de la
complicité, des limites du corps et
du chant du désir.
Vous dansez n’importe où
dans un carré de sable un cercle de
drames humains.
Vous assurez la bonne marche, mais rien,
non rien ne peut retenir la substance
invisible de l’être.

Quelques idées inspirantes : ce spectacle
est adaptable à différents lieux, propositions et
événements avec un devis allégé. Possibilité
d’ateliers et de conférences pour amateurs et professionnels avec le chorégraphe ou les artistes.

m

Laissez-vous séduire par la poésie
et le mouvement.
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Contact
Marion Mercier
418 821-2984
coordination@codeuniversel.com
www.codeuniversel.com

marchés publics, DANSE DE

Année de création : 2013

MARCHÉ est une série de surprises

Piquant la curiosité par la danse
contemporaine, cette pièce enjouée
convie les citoyens à prendre
un temps d’arrêt pour se laisser
charmer. Sous l’œil complice des
marchands, la danse inspire et
captive soulignant au passage
l’architecture, l’histoire et les gens
de l’endroit.

Préparation requise :
1 h 30 de mise en place
Le cachet comprend :
les accessoires. Frais de déplacement en sus.
Besoins techniques en bref :
- 1 technicien
- 2 haut-parleurs avec branchement pour mp3
ou lecteur CD
- 1 micro
- 1 table rectangulaire et 4 chaises
- 1 loge et de l’eau
Espace requis : une ou plusieurs surfaces de gazon,
béton ou asphalte d’un minimum de 5 m x 5 m
Quelques idées inspirantes : bien que conçue
pour les marchés publics, cette pièce peut être
présentée dans des lieux tels que foire alimentaire, festival agroalimentaire, verger ou vignoble,
etc. Possibilité de créer un court tableau personnalisé s’inspirant d’un aspect architectural, historique ou social du lieu d’accueil.
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l’univers maraîcher et culinaire.

Lilith & Cie
Conceptrice scénographique : Marilène Bastien

Durée : 40 min

chorégraphiques autour de

Contact
Gabrielle Bertrand-Lehouillier
514 883-7573
dansetogo@gmail.com
www.dansetogo.wix.com/collectif

photo Marilène Bastien / interprète Michel F. Côté

photo Laurent Ouellette / interprètes Frédérique Forget, Laurence Rondeau L’Écuyer, Marie-Pier Oligny

Spécialement créée pour les

Chorégraphes et Interprètes : (5) – Laurence
Rondeau L’Écuyer, Marie-Pier Oligny, Catherine
Yale, Frédérique Forget, Gabrielle BertrandLehouillier

Entre

Direction artistique : Aurélie Pedron
			

			

www.ladansesurlesroutes.com

Danse To Go

Danse
de marché

Interprètes : (1) – Aurélie Pedron et Annie
Gagnon en alternance

ENTRE vous plonge dans les

Environnement sonore : Michel F. Côté

Installation/performance pour

Année de création : 2014

une personne à la fois où chaque

Durée : 3 h en cycle de 15 min

participant est convié à vivre un

Préparation requise :
2 h 30 de mise en place

moment unique et privilégié,

Le cachet comprend :
- sonorisation et éclairage
- 1 structure autoportante
- 1 tapis de sol
- 1 technicienne

À l’intérieur d’une installation

Besoins techniques en bref :
- électricité
- rallonges électriques
- 1 table
- 3 chaises

tel qu’il ne l’aurait jamais

Espace requis : une surface de 8 m x 8 m x
3 m. Les sols en gravier ou en cailloux sont à
proscrire.

suspens, désireux de vivre à leur

profondeurs de l’être humain.

dans la détente et la douceur.
sculpturale ressemblant à
un cocon, l’« expérienceur »
s’abandonne au mouvement
imaginé. Une intrigue singulière
et intemporelle qui laisse les
observateurs de l’événement en
tour l’expérience.

Quelques idées inspirantes : la proposition peut
créer un lieu de transition vers une autre activité
et être présentée tant en intérieur qu’en extérieur.
Possibilité d’ateliers de groupe sur la perception du
corps à l’aveugle favorisant le développement de la
confiance et de la proprioception kinesthésique.

m
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Contact
Aurelie Pedron
438-764-1390
aureliequoi@gmail.com
www.lilithetcie.com

Année de création : 2014

Durée : 20 min

Relecture freudienne de ce conte

Durée : 50 min

Préparation requise :
2 heures de mise en place

de fées des frères Grimm, LE

Le cachet comprend :
- 2 lampes portatives
- des guirlandes de lumière à suspendre
dans les arbres

Chong s’interroge sur l’aspect

Direction artistique : Katya Montaignac

surprises chorégraphiques in situ

Interprètes : (3) – Monica Coquoz, Clarisse
Delatour, Élise Hardy

lieu. À partir des questions « qui
danse? », « où danse-t-on? » et
mettent en scène des univers variés

Chorégraphe : Tony Chong
Interprètes : (2) – Lucie Vigneault et
Mark Eden-Towle

Le cachet comprend :
- 1 directeur technique
- 1 discussion de 30 min (sur demande)

petits groupes, les spectateurs ont
le privilège de vivre une rencontre
intimiste avec chaque artiste et
leurs propositions chorégraphiques.
Entrez dans la loge, passez sur la
scène ou parcourez les allées de la
bibliothèque jusqu’à ne plus savoir
qui danse et qui regarde.

Besoins techniques en bref :
- technicien de son
- 1 système du son avec branchement pour mp3
ou avec lecteur CD
- 6 lampes portatives
- 3 tables
- 2 personnes pour guider les spectateurs
- Jauge max. : 45 personnes
Espace requis : un lieu intérieur comprenant
quatre espaces distincts.
Quelques idées inspirantes : Qui danse ? 3.0
combine une proposition artistique et didactique
sur la danse contemporaine. Possibilité d’ajouter
des ateliers de danse in situ, à durée variable,
avec les spectateurs ou des groupes ciblés.
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à l’improvisation. Déambulant en

www.ladansesurlesroutes.com

qui empruntent à la performance et

Contact
Élise Hardy
438 939-4070
info.odni@gmail.com
www.odni-online.org

			

Préparation requise :
6 heures environ de mise en place

« pourquoi danse-t-on? », les artistes

Tony Chong
Année de création : 2008

Le Petit
Chaperon
rouge

			

QUI DANSE ? 3.0 est une série de
qui revisitent les coulisses de votre

photo Nans Bortuzzo / interprètes Lucie Vigneault et Mark Eden-Towle

photo C.A. McMullen / interprètes (de gauche à droite) Monica Coquoz, Clarisse Delatour,
Élise Hardy (au premier plan)

O.D.N.I.
Qui danse? 3.0

PETIT CHAPERON ROUGE de Tony
psychologique des rôles de
pouvoir. Dans un duo-duel lent

Besoins techniques en bref :
- 1 technicien pour l’installation de l’éclairage et
la manipulation le son
- 1 système du son avec branchement pour mp3
ou avec lecteur CD

et hypnotique, ce Petit Chaperon

*La compagnie peut aussi fournir le système de sonorisation

et construisent ainsi une relation

Espace requis : la pièce se présente uniquement
sur une surface gazonnée, propre, de 8 m x 8 m,
idéalement dans un parc avec des arbres.

de tension sexuelle ambiguë.

Quelques idées inspirantes : la proposition gagnera en effet dramatique présentée en forêt, en
soirée ou au crépuscule, sous un éclairage choisi.
Possibilité d’offrir des ateliers sur le thème de la
pièce s’adressant à des danseurs professionnels
ou semi-professionnels.

passionnant. Soyez, vous aussi,

m

rouge ainsi que son Grand
Méchant Loup se prêtent à un jeu
d’une douce violence consensuelle

Le public, témoin de la scène,
observe, captivé, ce duo lyrique et
témoin d’une danse de poursuite
où la poursuivie finit même par
poursuivre son chasseur.
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Contact
Tony Chong
514 578-7107
tonymingchong@gmail.com
www.tonychong.wordpress.com

IN
TER
SEC
TION
Nouvelle création | Disponible en 2016
human-playground.com

www.ladansesurlesroutes.com
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• Agora de la danse • Circuit-Est centre
chorégraphique • Conseil des arts de Montréal
• Danse Danse • Département de danse de
l’UQAM • Le Mai - Montréal, arts interculturels
• Maison de la culture Frontenac • Société
des Arts Technologiques • Tangente –
Laboratoire de mouvements contemporains
• Théâtre Outremont • Usine-C

ladansesurlesroutes.com
514 985 4294
5,25 x 3"_parcours2015.indd 1

Solitudes duo de
Daniel Léveillé danse
Photo : Denis Farley
Interprètes :
Emmanuel Proulx,
Ellen Furey

présente

2015-09-22 16:49

Ils ont dansé à la rencontre des citoyens
Dans un restaurant à Saint-Sauveur
Dans un jardin fleuri à Cap-à-l’Aigle
Sur l’esplanade du port de Québec
Dans l’église Saint-Norbert à Val-Morin
Sur les remparts de la vieille ville de Saint-Malo
Dans une résidence pour personnes âgées à Saint-Léonard
En bordure du fleuve, sur le quai de Kamouraska
Dans la cour arrière d’une maison historique à Montréal-Nord
Dans les jardins d’un site archéologique à Verdun
Dans une cour d’école à Roberval
Parmi les rayons d’une bibliothèque à Jonquière
Dans une caserne de pompiers à Dégelis
Sur un campus universitaire à Sherbrooke
Dans une ancienne église à La Malbaie
Dans le quartier des spectacles à Montréal
Sur une place publique devant un musée à Québec
Dans un cimetière à Grande-Vallée
Sur le parvis de l’hôtel de ville à Mont-Tremblant
Dans le foyer d’un collège à Laval
Sur l’esplanade d’un presbytère à Jonquière
Dans les coulisses d’un théâtre à l’Assomption
Sur un terrain de camping à Péribonka
Au cœur d’un parc de sculptures à Gatineau
Sur la place du marché à Shawinigan
Sur une plage à Tadoussac

