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La danse à la rencontre des citoyens

Photo : Philip Fortin | Interprètes sur la photo, de gauche à droite : Abe Simon Mijnheer,
Alexandre Morin, Gabriel Painchaud, Jossua Collin et Jean-Benoit Labrecque

Chloé Bourdages-Roy / Déracinement
p. 4
À l’intérieur d’une grande structure en bois, cinq femmes
nous partagent leurs histoires, entre passé et présent.

JOUER DEHORS
offre une riche
sélection de
dix spectacles
de danse,
destinés à
être présentés
hors les murs.

Les artistes impliqués travaillent
dans le but d’amener la danse
à la rencontre des citoyens de
tout le Québec. Ils proposent
un rendez-vous avec la beauté
du mouvement, la poésie
du geste, et ce dans une foule
de formes et d’occasions qui
ne manqueront pas de vous
séduire.

www.ladansesurlesroutes.com

Jouer dehors a été mis sur pied par
La danse sur les routes du Québec,
un organisme dont la mission est de
travailler étroitement avec les artistes,
les compagnies et les diffuseurs, afin
de propulser la danse et soutenir sa
vivacité auprès d’un public grandissant.
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Aude Watier,
coordonnatrice Jouer dehors
awatier@ladansesurlesroutes.com
514 985-4294
jouerdehors

Jouer dehors s’inscrit dans une
perspective d’enrichissement des
connaissances des partenaires qu’il
rassemble. La danse sur les routes
du Québec a aussi appuyé l’organisme
Made in BC – Dance on Tour dans
la mise en place d’un programme
similaire, Des arts dehors / Arts Outside.

Dans son salon / Vuela Vuela, la danse
Telles des superhéroïnes du voyage, quatre femmes
en quête d’exotisme livrent une performance festive
et sensible sur le thème des voyages au Mexique.

p. 6

Sébastien Provencher / Children of Chemistry
Performance rythmée pour cinq danseurs qui
s’attaquent avec humour aux stéréotypes de genre.

p. 7

Collectif Danza Descalza/ AKO
p. 8
Trois personnages intrigants et envoûtants vous invitent
à entrer dans un univers onirique coloré et enflammé,
à saveur afro-colombienne.
Foolish Operations / Tricoter
p. 9
En recréant l’esprit d’un cercle de tricot, danseuse
et violoniste jouent avec la laine et le public. À vos aiguilles !

Geneviève Lauzon / Moi | ioT
Un banc public ouvre la voie à la confidence
entre deux inconnus.

p. 10

Philippe Meunier et Ian Yaworski / Frictions
Le public est transporté aux rythmes de la gigue
et de la percussion corporelle au cœur d’une œuvre
où un plaisir partagé se fait sentir du début à la fin.

p. 11

Lucy M. May / Vivarium
Lente visite d’un chantier créatif, un paysage de corps
et d’êtres oscillants.

p. 12

Mandoline Hybride / Les Installations Mouvantes
Apparitions impromptues dans les bistros
et les espaces publics du quotidien.

p. 13

www.ladansesurlesroutes.com

2018

Cie sœurs Schmutt / 5 minutes avec…
p. 5
5 minutes avec... une proposition chorégraphique interactive
qui questionne de façon ludique notre relation à l’autre,
à l’espace et au temps.
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Contact
Chloé Bourdages-Roy
438 275-0077
chloebroy@gmail.com
fb.com/chloebroydanse/notes

chorégraphe

5 minutes avec…

interprètes

interprètes

5 MINUTES AVEC … est un projet
de création en intervention urbaine
qui s’appuie sur la relation intime
entre danseur et spectateur, et sur
l’acte de création spontanée qui
transforme à la fois l’environnement,
la relation à l’espace et aux autres.
Ce projet se présente sous la forme
d’une performance en continu
et mobilise 7 danseuses ainsi
qu’une musicienne qui ont chacune
développé un solo de 5 minutes
pour un spectateur sur le thème
de la rencontre. Les spectateurs
pourront donc vivre 7 expériences
différentes. Toutes les 30 minutes,
les danseuses se rejoindront pour
construire un moment chorégraphique teinté de leurs rencontres. En tout temps, le public sera
invité à laisser des traces écrites
qui habilleront et transformeront
l’aire de jeu au fil du temps.

Chloé Bourdages-Roy
(5) Myriam Foisy, Ariane Dubé-Lavigne, Tiffanie Boffa,
Marie-Ève Dion et Sara Cousineau

Élodie Lombardo

2016

(5 à 7 en alternance) Anne-Flore De Rochambeau, Séverine
Lombardo, Marine Rixhon, Gabrielle Surprenant-Lacasse,
Marie Mougeolle, Claudia Chan Tak, Liane Thériault,
Lou Babin

durée

musicien

20 minutes

(1) Lou Babin

préparation requise

année de création

2h

2017

le cachet comprend

durée

• structure et son montage/démontage
• une discussion avec le public

2h (7 performeuses)
possibilité de présenter le spectacle à 5 ou 6 danseuses

besoins techniques en bref

préparation requise

• 1 ou 2 haut-parleur avec branchement pour Ipod
• 1 loge

• 2h
• photo et/ou plan du lieu envoyé avant la représentation

espace requis

le cachet comprend

année de création

• une surface plane, rigide et sécuritaire d’au minimum
8 m x 8 m. S’il y a un toit, il doit être d’une hauteur
minimale de 5 m
quelques idées inspirantes

• le spectacle pour tous âges est intéressant sous tous
ses angles, et il permet aux spectateurs de se déplacer
autour de la structure. Il est adaptable à différents lieux
tels qu’un stationnement, un champ, une cour d’école,
un parc, une ruelle ou une place publique. La structure
se distingue autant en milieu rural qu’en milieu urbain
• possibilités d’ateliers de mouvement en lien avec
la structure sur thème du souvenir
extrait

https://vimeo.com/chloebroy/deracinement

• les accessoires scénographique périssable
besoins techniques en bref

• 1 régisseur
• minimum de 2 enceintes de son
• 1 pied de micro et 1 micro voix
• accès à l’électricité
• bénévole(s) pour diriger le public et surveiller
les installations
Espace requis

• surface propre et sécuritaire de gazon, béton, asphalte
ou bois, plane ou à léger relief
quelques idées inspirantes

• un atelier participatif de co-création citoyenne a été
conçu pour agrémenter le concept chorégraphique.
Cet atelier manuel, pour petits et grands, appelle à
la créativité des citoyens pour habiller le lieu pendant
le spectacle. Il est animé par l’artiste peintre Poli Wilhelm
et a été conçu pour accentuer la transformation
physique du lieu
extrait

https://vimeo.com/225574897

Contact
Élodie lombardo
514 586-6736
soeurschmutt@hotmail.com
soeurschmutt.com

Cie sœurs Schmutt

chorégraphe

www.ladansesurlesroutes.com

Une grande structure en bois,
telle une maison sans murs,
nous permet d’être témoin
des moments intimes de
ses occupants. À l’extérieur,
les danseuses bougent
plus librement. Elles courent,
elles s’élancent, elles s’entraident
et elles s’amusent. Cependant,
incapables de s’éloigner
longuement, elles reviennent
constamment à la structure et
au confort qu’elle leur procure.
Mais qu’arrive-t-il lorsqu’elles sont
forcées de quitter ce confort ?
Alternant entre passé et présent,
DÉRACINEMENT dépeint
le cheminement de cinq femmes
qui doivent quitter leur nid. Mêlant
architecture des corps
et de l’espace, la chorégraphie
se déploie en hauteur pour
impressionner petits et grands.

Photo : Robin Pineda Gould | Interprètes sur la photo, de gauche à droite : Gabrielle Surprenant-Lacasse,
Claudia Chan Tak, Marine Rixhon, Séverine Lombardo, Élodie Lombardo, Sarah Dell’Ava

Photo : Jackie Hopfinger | Interprètes sur la photo, de gauche à droite : En haut : Myriam Foisy, Joachim
Yensen-Martin et Ariane Dubé-Lavigne En bas : Danika Cormier et Tiffanie Boffa

Chloé Bourdages-Roy
www.ladansesurlesroutes.com
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Déracinement
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Contact
Chloé Ouellet-Payeur
438 837-1287
chloe_ouellet_payeur@hotmail.com
danssonsalon.com

année de création

2016

durée

2 x 30 min
préparation requise

1h

le cachet comprend

les accessoires

besoins techniques en bref

• éclairage d’appoint si représentation en soirée
• 2 haut-parleurs avec branchement pour mp3
Espace requis

chorégraphe

Sébastien Provencher
interprètes

(5) Alexandre Morin, Jossua Collin, Jean-Benoît Labrecque,
Miguel Anguiano, Louis-Elyan Martin, Abe Simon Mijnheer,
Gabriel Painchaud
année de création

2016

durée

25 min
préparation requise

1h

le cachet comprend

les costumes, les accessoires ainsi qu’une discussion
après le spectacle (sur demande)

surface minimale de 7 m X 7 m (gazon, béton, asphalte
ou bois, propre et sécuritaire)

besoins techniques en bref

quelques idées inspirantes

Espace requis

• la proposition permet le déplacement du public
d’un point A à un point B (p. ex. : vers un lieu
d’inauguration, une cérémonie, une nouvelle activité
de votre programmation, une tribune)
• possibilités d’ateliers en lien avec le spectacle
extrait

https://vimeo.com/227639160

2 haut-parleurs

surface minimale de 7 m x 13 m plane (rectangulaire),
sécuritaire et nettoyée (béton, asphalte, gazon, terre
battue, bois, pavé uni)
quelques idées inspirantes

• possibilité d’investir des lieux sportifs
(terrain de tennis, de football, de soccer)
• œuvre conçue pour 2 types de tournées :
1. format pour 5 danseurs
2. format pour 7 danseurs
extrait

https://vimeo.com/221910522/ced8170f02

Children
of Chemistry
Du défilé de mode au terrain
de football, de la féminité à
l’hypermasculinité, CHILDREN OF
CHEMISTRY est une pièce qui
confronte, remet en question et
émeut. Dans une danse répétitive
à l’unisson aux références populaires
et sportives, le chorégraphe s’attaque
avec humour aux stéréotypes et
à la notion de virilité.
En juxtaposant des univers
chorégraphiques dynamiques
et éclectiques, le chorégraphe
propose un univers singulier où
les danseurs transforment la scène
en terrain de jeu pour s’interroger sur
les frontières entre spectateurs et
danseurs. CHILDREN OF CHEMISTRY
est une pièce captivante qui propose
au spectateur d’imaginer le masculin
autrement.
Contact
Sébastien Provencher
514 984-4268
provencher.sebastien@gmail.com
Garconfilledanse.com

Sébastien Provencher

(4) Karenne Gravel, Chloé Ouellet-Payeur,
Emmalie Ruest et Marie-Philippe Santerre

www.ladansesurlesroutes.com

Quatre femmes déambulent
dans l’espace public, adoptant
une manière de bouger
qui détonne, telles des touristes en
pleine découverte de
leur société d’accueil. À travers
trois répétitions de la chanson
Voyage Voyage (Vuela Vuela),
ces mêmes femmes qui
bougeaient dans une lenteur
hypnotique se mettent
soudainement à danser
pour exprimer physiquement
leur passion du voyage. Arborant
chacune une couleur différente,
telles des superhéroïnes
du voyage, elles proposent
au public un spectacle à la fois
sensible et festif.

chorégraphes et interprètes

Photo : Jackie Hopfinger | Interprètes sur la photo, de gauche à droite : Abe Minjheer, Alexandre Morin, Gabriel
Painchaud, Jossua Collin, Jean-Benoit Labrecque

Photo : Francis Nadeau Lussier | Interprètes sur la photo, de gauche à droite : Emmalie Ruest,
Chloé Ouellet-Payeur, Karenne Gravel, et Marie-Philippe Santerre

Dans son salon
www.ladansesurlesroutes.com
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Vuela Vuela,
la danse
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Le public est d’abord invité à plonger dans un univers onirique dans
lequel trois personnages masqués
déambulent en lenteur. Peu à peu,
ces personnages prennent vie et
leur danse créée d’elle-même une
scène, un espace circulaire tracé
par un fil rouge distribué au public.
Révélant féminité et joie, la danse
se propage dans les corps et invite
le public à tracer quelques pas en
cœur, le fil à la main.

Contact
Laurence Sabourin
514 212-5407
sabourinlaurence@gmail.com
danzadescalza.com

chorégraphe

Tricoter

interprètes

interprète

TRICOTER recrée l’esprit d’un
cercle de tricot. La danse se
fabrique à l’intérieur du public
disposé en cercle. La laine est
intégrée à la chorégraphie et tisse
une architecture qui lie le public au
lieu et à l’interprète. La danse se
déballe et se remballe, la laine se
mêle dans un grand nœud de couleurs éclatantes – les souvenirs du
tricot dans notre propre histoire
familiale ressurgissent. Il y a du
jeu, de la curiosité et l’exploration
du sentiment d’appartenance à
une communauté.

Yesenia Fuentes, Andrea Nino, Laurence Sabourin
(3) Yesenia Fuentes, Andrea Nino, Laurence Sabourin
musiciens

(1) DJ Parker (optionnel)
année de création

2017

durée

40 min
préparation requise

3 h repérage et marquage sur le lieu
le cachet comprend

Julie Lebel

(1) en alternance, Anne Cooper, Sarah Gallos
ou Liane Thériault
musicien

(1) Elliot Vaughan (violoniste) ou violoniste local
année de création

2016

durée

15 minutes (2 ou 3 x par jour)
préparation requise

45 minutes

les accessoires de scène et costumes, les répétitions,
le repérage des lieux

le cachet comprend

besoins techniques en bref

besoins techniques en bref

• 2 haut-parleurs avec branchement pour iPod.
• éclairage d’appoint si représentation en soirée.
• une salle permettant aux artistes de se changer
et un miroir
Espace requis

une surface de gazon, béton, asphalte ou bois, nettoyée,
sèche, plane et sécuritaire
quelques idées inspirantes

les accessoires (laines et aiguilles)
• inspection de la surface de danse – sans débris
• 1 ou 2 bénévoles pour l’installation
• 20 chaises disposées en cercle (adaptable)
• système d’amplification de base pour grands espaces
publics ou espaces bruyants
Espace requis

surface minimale de 5 m x 5 m (béton, asphalte ou bois),
sèche, plane, propre et sécuritaire

• les personnages masqués intrigants et un personnage
costumé à deux étages (deux personnes montées une
sur l’autre), l’utilisation de jupes colorées traditionnelles
colombiennes, les rythmes et les sons entraînants de
la composition musicale traditionnelle colombienne
et contemporaine du DJ Parker donnent à l’œuvre
une dimension unique et une facture visuelle attractive
• proposition d’un atelier grand public d’initiation à
la danse, suite à la performance

quelques idées inspirantes

extrait

http://foolishoperations.org/fr/tricoter/

https://www.youtube.com/watch?v=exfHZNlfViU

Foolish Operations

chorégraphes

• le spectacle, pour tous âges, peut être présenté sur
un quai, dans un lobby, un café, une place centrale,
une bibliothèque
• possibilité d’ateliers et d’échanges avec le public liant
les arts textiles à la danse
• possibilité d’activités ou d’installation de Tricot Graffiti
(Yarn-Bombing)

DE COLOMBIE-BRITANNIQUE

extrait

Contact
Julie Lebel
778 316-8271
foolishoperations@gmail.com
foolishoperations.org/fr/tricoter/

www.ladansesurlesroutes.com

AKO vous invite à entrer dans
son univers dansant à la fois
envoûtant et chaleureux. AKO se
distingue par la singularité de sa
démarche esthétique qui combine
l’expressivité et les rythmiques des
danses traditionnelles afro-colombiennes à travers une écriture
contemporaine.

Photo : Durga Jane Rajah | Interprète : Anne Cooper

Photo : Frédérique Bérubé | Interprètes sur la photo, de gauche à droite : Yesenia Fuentes, Andrea Nino,
Laurence Sabourin

Collectif Danza Descalza
www.ladansesurlesroutes.com
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AKO
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Contact
Geneviève Lauzon
514 796-9072
genevievelauzondanse@gmail.com
genevievelauzondanse.com

chorégraphes

Frictions

interprètes

interprètes

FRICTIONS est une performance
déambulatoire où le public est invité
à voyager à travers les différentes
intrigues d’un récit alimenté par
la diversité de la danse, giguée
et percutée.

Geneviève Lauzon
(2) Philippe Dandonneau, Geneviève Lauzon
année de création

2014

durée

20 minutes
préparation requise

2h

le cachet comprend

les accessoires (un à trois bancs)
besoins techniques en bref

• 1 technicien de son
• 1 ou 2 haut-parleurs avec prise et fils auxiliaire
• 1 loge
• 2 bouteilles d’eau ou fontaine à proximité
Espace requis

surface minimale de 7 m x 7 m, plane, sécuritaire et
nettoyée (béton, asphalte, gazon, terre battue, bois,
pavé uni)
quelques idées inspirantes

Philippe Meunier et Ian Yaworski
(5) Jonathan C. Rousseau, Sébastien Chalumeau,
Philippe Meunier, Antoine Turmine et Ian Yaworski.
année de création

2017

durée

30 minutes
préparation requise

3 heures

le cachet comprend

le haut-parleur portatif et discussion avec le public (sur
demande)
besoins techniques en bref

• 1 prise électrique pour recharger le haut-parleur
• 1 loge
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

• la pièce se voit bonifiée lorsque présentée dans un lieu
comportant du mobilier urbain (exemple : bancs, abribus,
sculptures, muret) et ayant un achalandage de passants
déjà prévu
• possibilité d’ateliers de mouvement pour tous permettant
aux participants d’être intégrés à l’œuvre, le tout suivi
d’une discussion

quelques idées inspirantes

extrait

extrait

https://vimeo.com/227792570

• possibilité d’atelier de danse rythmique
(gigue et percussion corporelle)
• les participants de l’atelier seront intégrés à
la performance à titre de figurants, comme lors
d’un rassemblement éclair, rehaussant ainsi
l’expérience pour le spectateur

Une gigue contemporaine déconstruite, mais surtout émouvante
et touchante grâce aux relations
qu’elle nous présente, d’abord entre
les interprètes, puis entre interprètes
et spectateurs. Le public est plongé
au cœur d’une œuvre qui s’inspire
des différentes phobies sociales,
où le rythme, le jeu, le plaisir
et la rigueur se font sentir.
Parfois comique, parfois cynique.
Toujours épique.

https://vimeo.com/227916424

Contact
Philippe Meunier
514 622-4545
meunierphilippe@live.fr
www.facebook.com/frictionsdanse/
?ref=aymt_homepage_panel

Philippe Meunier et Ian Yaworski

chorégraphe

www.ladansesurlesroutes.com

Un banc. Seul dans l’espace public.
Prêt à offrir à ses passagers
une pause. Un citoyen émerge
de la foule pour s’y installer et
s’accorder un moment de réflexion.
Qui suis-je ? Une deuxième
personne le rejoint. Côte à côte,
ils s’apprivoisent timidement.
À l’image d’une conversation
muette, les partenaires
s’affrontent, se bercent,
s’éloignent puis se retrouvent à
nouveau, cherchant le réconfort.
Isolés sur leur îlot urbain, ils sont
plongés dans une panoplie
d’interrogations quant à
leur identité propre.
Qui sommes-nous ? MOI | OIT
met en lumière ces rencontres
quotidiennes qui nous paraissent
anodines et ouvre la voie à l’échange
de confidences entre deux inconnus.

Photo : Vitor Munhoz | Interprètes sur la photo, de gauche à droite : Antoine Turmine, Ian Yaworski, Jonathan C.
Rousseau, Sébastien Chalumeau et Philippe Meunier.

Photo : André Chevrier | Interprètes sur la photo, de gauche à droite : Philippe Dandonneau, Geneviève Lauzon

Geneviève Lauzon
www.ladansesurlesroutes.com
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Moi | ioT
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Contact
Lucy M. May
514 756-1876
lucymaybe@gmail.com
www.lucymmay.com

musicien

(1) Patrick Conan (paysage sonore)
année de création

2014/2017
durée

30 min, 60 min ou 90 min
préparation requise

photo ou plan du lieu, visite du site avant le jour du
spectacle un atout. Une journée minimum de préparation sur place

Direction artistique

Priscilla Guy

Chorégraphie et interprétation

(2 à 7) Harmonie Fortin-Léveillé, Xavier Malo,
Marc-André Poliquin, Ariane Voineau, Josiane Bernier,
Émilie Morin et Priscilla Guy
musique

(1 à 2) Laurence Sabourin (accordéon en formule solo),
avec Benoit Paradis (tromboneet multi-instrumentiste,
en formule duo)
année de création

2010

durée

• les accessoires et les outils
• la journée de préparation

3 x 12 min « infiltrations »
ou
45 min « déambulation »

besoins techniques en bref

préparation requise

le cachet comprend

• électricité
• minimum de 2 haut-parleurs
• éclairages si la lumière ambiante est insuffisante
• bénévole(s) pour diriger le public
• toilette et loge à proximité
Espace requis

un terrain, jardin, cour, ou ruelle (>30 m²) avec présence
de plantes. Espaces négligés un atout. Espaces intérieurs
inusités à discuter
quelques idées inspirantes

• Vivarium propose une approche ludique et méditative
de l’emplacement choisi. Les artistes s’inspirent
de ses particularités : aspects naturels, décoratifs,
historiques, architecturaux. Le spectacle peut être
présenté dans une usine, un terrain vague, une ruelle,
un jardin, une terrasse, ou lors d’une inauguration
ou d’un vernissage
• possibilité d’atelier ou de discussion avec le public
extrait

http://vimeo.com/179049840

repérage sur les lieux, entre 30 et 60 minutes
le cachet comprend

les accessoires, la préparation et la coordination des lieux
besoins techniques en bref

• des tables et des chaises pour la formule « infiltration »
en bistro ou dans un café
• trajet à discuter pour la formule « déambulation »
en bibliothèque ou en extérieur
Espace requis

s’adapte à tous les types de sols et d’espaces
quelques idées inspirantes

• en infiltration : dans un café, dans un restaurant,
dans une cafétéria d’école, lors d’un cocktail,
lors d’un congrès (heure du lunch) ou sur une terrasse
• en déambulation : dans une bibliothèque,
dans un village, dans un parc, sur la plage, dans
la forêt, dans une librairie, ou dans un hall de théâtre
extrait

• infiltration :
https://www.youtube.com/watch?v=J9sf9MF_nv4
• déambulation :
https://vimeo.com/105628136

Les Installations
mouvantes
Apparitions impromptues,
LES INSTALLATIONS MOUVANTES
investissent bistros, bibliothèques
et espaces publics. Singeant leurs
voisins de table ou les passants
d’un lieu donné, les artistes
s’infiltrent au cœur de situations
quotidiennes. Leurs gestes, d’abord
anodins, évoluent vers des
comportements de plus en plus
décalés. Alors commence la danse,
et le réel bascule dans un univers
poétique : les tasses deviennent
lunettes et les livres oiseaux,
tandis que les cuillères sonnent
d’improbables comptes à rebours.
En complicité avec les diffuseurs,
commerçants et divers lieux
d’accueil, cette performance va à
la rencontre de nouveaux publics
et propose une fissure dans
le carcan du quotidien.
Contact
Priscilla Guy,
directrice générale et artistique
438 820-4944
mandolinehybride@gmail.com
mandolinehybride.com

Mandoline Hybride

(3) Noémie Avidar (scénographie), Paige Culley
et Lucy M. May (danse)

www.ladansesurlesroutes.com

www.ladansesurlesroutes.com

Méditation ludique et cyclique,
VIVARIUM s’allie à la vie sousestimée qui persiste partout.
Le public visite un chantier créatif
dans lequel quatre artistes
se penchent sur les riverains,
les fourmis, les briques et
les pissenlits. Deux danseuses
oscillent, bras et troncs, comme
des scarabées ou des héliotropes
— elles piétinent, se cachent et
se compostent. Un musicien joue
des enregistrements réalisés sur
le terrain et crée un paysage
sonore. Une scénographe réalise
un jardin d’objets trouvés. À l’abri
de la vitesse, Vivarium colonise et
pollinise, engendre et contamine
l’écologie existante.

Cocréateurs et interprètes

Photo : Omer Yukseker | Interprètes sur la photo, de gauche à droite : Laurence Sabourin-Laflamme (accordéon), Priscilla Guy et Xavier Malo (danse)

Photo : Nans Bortuzzo | Interprète : Lucy M. May

Lucy M. May

Vivarium
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LA DANSE S’EST INVITÉE
DANS L’UN OU L’AUTRE DE CES LIEUX
Un restaurant à Saint-Sauveur

Sur un campus universitaire à Sherbrooke

Un jardin fleuri à Cap-à-l’Aigle

Une ancienne église à La Malbaie

Sur l’esplanade du port de Québec

Dans le quartier des spectacles à Montréal

L’église Saint-Norbert à Val-Morin

Sur une place publique devant un musée
à Québec

Sur les remparts de la vieille ville de Saint-Malo
Une résidence pour personnes âgées
à Saint-Léonard
En bordure du fleuve,
sur le quai de Kamouraska
Une cour arrière d’une maison historique
à Montréal-Nord
Dans les jardins d’un site archéologique
à Verdun
Une cour d’école à Roberval
Parmi les rayons d’une bibliothèque
à Jonquière
Une caserne de pompiers à Dégelis

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

REMERCIEMENTS
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Jouer dehors est honoré de pouvoir compter sur le soutien des partenaires suivants :

La danse sur les routes du Québec | 1210, rue Sherbrooke Est, Montréal (Québec), H2K 3T3
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ڠڮکڜڟڭڜڣڞڰڪڝ

La gigue en souvenir
Après de nombreux spectacles au Québec et en Ontario
en 2017, La gigue en souvenir sera de nouveau en
tournée à l’été et l’automne 2018.
Pour faire partie de cette tournée 2018, contactez-nous à :
sylvie@bouchardanse.com
Si intéressé, nous organisons aussi :
- des ateliers de danse carrée avant le spectacle
- la participation de jeune danseurs locaux dans la pièce
- des représentations scolaires

Pour plus d’information sur La gigue en souvenir ou sur
BoucharDanse, visitez : bouchardanse.com
Photo: John Lauener

