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OT DU PRÉSIDENT
Devenir

le

président

du

conseil

« Nous devons, au cours des
prochaines années, trouver le
moyen de consolider et de
pousser plus loin l’immense
travail de pionnier... »

d’administration de La danse sur les
routes au cours de son dixième
anniversaire a été pour moi un
grand honneur et un beau défi. En
effet, faisant partie de la « deuxième
génération »

des

diffuseurs

membres, je me sens un devoir
particulier envers les diffuseurs de la
première heure. Nous devons, au
années,

Du côté du conseil d’administration, deux sièges ont été ajoutés,

trouver le moyen de consolider et

dans une volonté de multiplier les points de vue. Ils sont occupés par

de pousser plus loin l’immense travail

Diane Perreault, de la Salle Pauline-Julien et Kathy Casey, de

de

Montréal Danse, dont l’expérience et la vision ne manqueront pas

cours

des

prochaines

pionnier

qu’ils

ont,

en

collaboration avec les compagnies,

de nourrir la réflexion entreprise.

effectué auprès de leur public.
Je tiens à souligner ici la disponibilité, l’engagement, pour ne pas
Les voies à emprunter pour y arriver

dire la ferveur, des administrateurs du conseil, qui en plus des

seront déterminées au cours d’une

réunions traitant des affaires courantes, participent aux divers

réflexion

comités, dont celui de réflexion. Leur foi en La danse sur les routes et

profonde,

amorcée

en

2007, et qui se poursuivra au cours

en

du prochain exercice. Elle touchera,

particulièrement Luce Couture, qui a dû laisser la présidence en

par ailleurs, tous les aspects du

cours d’exercice à cause de ses obligations professionnelles, mais

réseau et de l’organisme, afin de

qui, pour notre plus grand bonheur, a accepté de demeurer

s’assurer d’avoir en main tous les

vice-présidente. Je tiens également à remercier chaleureusement

leviers nécessaires pour atteindre les

Louise Duchesne qui s’est retirée, après avoir contribué avec

objectifs que nous nous fixerons. On

beaucoup de créativité aux travaux du conseil pendant plusieurs

voit

années. Elle demeure une alliée précieuse.

déjà

des

effets

de

cette

la

danse

est

admirable.

J’en

profite

pour

saluer

plus

réflexion. Du côté de l’équipe de
La danse sur les routes, on

a

Enfin, je nous souhaite une année riche d’idées heureuses et de

procédé à quelques changements

décisions judicieuses pour une suite des choses à la hauteur de notre

dans l’organisation des tâches pour

histoire.

bien mettre à profit les compétences réunies pour la réalisation de ses

Le président,

activités.
Claude de Grandpré
Directeur général et artistique, théâtre Hector-Charland
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OT DE LA DIRECTRICE

Danse K par K

Photo: David Cannon

« … nous comptons bien continuer
à jouer notre rôle de semeur de
graines, d’allumeur d’étincelles
pour que la danse et sa diffusion se
propagent dans toutes les régions
du Québec! »

Des projets emballants ont occupé La danse sur les routes pendant cette dixième année d’activité. De
grandes tournées de compagnies et d’artistes de renom ont fait le tour du Québec, dont deux à
caractère international, Les Fables à La Fontaine et l’ambitieux Puzzle Danse. Une belle année,
tumultueuse, qui a surtout agit comme un révélateur de la nécessité pour La danse sur les routes,
d’évaluer le travail accompli depuis ses débuts, de revoir les approches et les activités qu’elle met en
œuvre pour remplir son mandat, de réviser sa structure et son mode de fonctionnement. Bref, une saine
réflexion s’est déclenchée et se poursuivra tout au long de la prochaine année. Une réflexion guidée par
une ferme volonté d’encore mieux diffuser la danse sur le territoire québécois.
Déjà, au fil de cette réflexion, il m’est apparu clairement que La danse sur les routes du Québec tient très
bien sa partie quant à la diffusion de la danse et au développement de la discipline. À y regarder de plus
près, je constate que les initiatives qu’elle lance et les activités qu’elle met en branle, au mieux de ses
ressources plutôt restreintes, il faut le dire, produisent nombre d’effets bénéfiques.
Prenons Parcours Danse. Le coup de cœur entre Denise Arseneault et Margie Gillis, qui a mené, entre
autres, à une résidence au Théâtre de Baie-Comeau, c’est à Parcours Danse qu’il a eu lieu. Autre
exemple, Déborah Dunn doit sa présence à la Bourse Rideau 2007 à sa participation à Parcours Danse,
avec un extrait de Les païens élégants. Une participation qui aura porté fruits puisque Les païens élégants
a décroché le prix de la Bourse Rideau - Cirque du Soleil - remis à une compagnie de théâtre, de danse
ou multimédia pour souligner l’audace et l’originalité de son projet artistique.
Les réunions de programmation, maintenant. Elles sont devenues des lieux dynamiques d’échanges et de
découvertes autant que de décisions. C’est là que des tournées s’élaborent, parfois bien avant la
création du spectacle, comme dans le cas de Puzzle Danse ou celui de Louise Lecavalier. Beaucoup de
diffuseurs rassemblés autour de La danse sur les routes ont envie de contribuer plus activement aux projets
susceptibles de tourner au Québec et de soutenir en amont des propositions artistiques qui correspondent
le mieux à la curiosité et à la sensibilité de leurs publics. C’est également dans cet esprit que les diffuseurs
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souhaitent multiplier les partenariats avec les différents acteurs du milieu de la danse. Ça leur semble une
des meilleures voies pour en arriver à positionner des projets significatifs pour la discipline. Enfin, c’est
durant une réunion de programmation particulièrement bouillonnante que les diffuseurs ont proposé de
constituer un fonds de base pour la réalisation futurs de projets. À ce jour, ce fonds comprend une somme
de 11 500$.
Du côté de la formation et de la communication, enfin. D’abord, pas mal de temps et d’efforts ont été
consacrés à notre site Internet ces deux dernières années. On le sait, le cyberespace est devenu une
vitrine importante pour tout organisme désireux de faire connaître ses activités. Il fallait absolument que
notre site reflète le mieux possible la qualité du travail des diffuseurs et des compagnies. Par les
informations et les liens qu’il contient, notre site constitue maintenant un bon outil d’autoformation pour
toute personne curieuse de la danse et de sa diffusion. Ensuite, La danse sur les routes est particulièrement
fière d’avoir rendu possible la mise sur pied de l’atelier Spectateur à l’œuvre. Andrée Martin, Nicolas Filion
et Judith Lessard Bérubé ont conçu là un véritable bijou. C’est tout à fait ce genre d’outil souple, vivant et
autonome, qui s’adapte à tous les publics (spectateurs, agents de développement, diffuseurs) que La
danse sur la route veut développer à l’avenir. Notons que suite à la présentation de Spectateur à l’œuvre
à la Bourse Rideau, cette formation fut parmi les plus appréciées des participants de la dernière édition de
l’événement. Ce résultat montre bien la pertinence et l’intérêt de cette approche.
Je pourrais multiplier les exemples mais je pense que vous avez là une bonne idée des effets des actions
de La danse sur les routes du Québec. Je vous invite à lire le rapport annuel pour une vue plus complète.
Je peux vous assurer, en terminant, que nous comptons bien continuer à jouer notre rôle de semeur de
graines, d’allumeur d’étincelles pour que la danse et sa diffusion se propagent dans toutes les régions du
Québec!

Paule Beaudry
Directrice générale de La danse sur les routes du Québec

Études #3 pour cordes et poulies - Photo: Ginette Laurin
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QUAND L’UNION MÈNE

À L’ACCOMPLISSEMENT!

Puzzle Danse
Puzzle Danse est un projet d’échange et de
partage artistique initié il y a quelques années par
l’Agora de la danse et le Groupe des 20
Rhône-Alpes.

Pour

cette

deuxième

édition

franco-québécoise, ils ont demandé à quatre
chorégraphes, les Québécoises Estelle Clareton et
Ginette Laurin, les Français Jean-Claude Gallotta et
Isira Makuloluwe, de créer une pièce de 20 minutes
pour deux danseurs, sur la riche thématique du dé-

« L’une des forces de
Puzzle Danse vient du
fait que le projet a su
mobiliser un grand
nombre de partenaires».

part.

Après plus de deux ans de travail, Puzzle Danse a pris son envol en France du 28 novembre au 14 décembre
2006 dans la Région Rhône-Alpes et s’est poursuivi en sol québécois du 31 janvier au 24 février.
L’une des forces de Puzzle Danse vient du fait que le projet a su mobiliser un grand nombre de partenaires
dont huit diffuseurs de La danse sur les routes du Québec. Dès le départ, tous ont appuyé financièrement la
proposition artistique et se sont engagés à présenter le spectacle et ce, avant même la création des œuvres.
La danse sur les routes du Québec a ensuite été appelé à agir à titre de producteur pour la réalisation de la
partie québécoise du spectacle. La direction artistique a été assumée par l’Agora de la danse et
l’organisation des tournées par la compagnie Montréal Danse, à qui le mandat de producteur délégué à été
confié.
Les artisans de ce Puzzle Danse peuvent s’enorgueillir d’avoir atteint les objectifs qu’ils s’étaient fixés. Une
vingtaine de diffuseurs de France et du Québec se sont mobilisés pour faire découvrir à leurs publics, un
spectacle de danse contemporaine accessible, composé de quatre œuvres de grande qualité. Des
chorégraphes de renom et en émergence se sont côtoyés et ont pu toucher de nouveaux publics. Des
artistes français et québécois ont fraternisé, ont rencontré des diffuseurs et leurs équipes. Une campagne de
promotion nationale a été mise sur pied en plus des résultats suivants :
•

Une tournée de 25 représentations, soit 15 au Québec et 10 en France

•

Quelque 6786 spectateurs y ont assisté, soit 3267au Québec et 3579 en France.

•

Plus de 14 rencontres avec artistes furent organisées.

Le bilan complet de ce projet est disponible sur demande.
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Les Fables à La Fontaine
Grâce à la collaboration de l’Agora de la

S’adressant aux enfants de 7 à 77 ans, le

danse, La danse sur les routes du Québec a

spectacle

pu recevoir la compagnie française La Petite

enthousiasme par le public scolaire et

Fabrique, qui a donné treize représentations

familial

de

du

participantes. Plus de 2 500 spectateurs ont

a

assisté aux représentations, tandis que près

coordonné les diffuseurs qui présentaient le

de 1 500 personnes ont participé aux

spectacle,

activités

son

spectacle

Québec.

La

dans

danse

veillant,

sur
entre

neuf villes
les

routes

autres,

à

la

a
de

été

reçu

avec

chacune

organisées

en

un

des

lien

bel
villes

avec

le

transmission des informations sur les artistes et

spectacle. La Petite Fabrique, dont la

le contenu du spectacle. Elle a également

mission

procédé

contemporaine à de nouveaux publics, ne

à

l’engagement

Communications

qui

a

de

Summum

coordonné

la

tournée à travers la province. La tournée a

est

de

proposer

la

danse

s’est pas trompée en choisissant Jean de la
Fontaine comme source d’inspiration.

débuté à l’Agora de la danse le 18 octobre,
pour

se

terminer

à

Valleyfield,

le

17

Les diffuseurs participants du réseau, en

novembre 2006, poussant une pointe jusqu’à

complicité

avec

leurs

agents

de

Sept-Îles.

développement, ont habilement joué du
thème pour susciter l’attention du public et

Les Fables à La Fontaine comportent trois

des médias. Ils ont également proposé des

courtes

actions culturelles qui ont plu aux petits

pièces

de

trois

chorégraphes

différents, chacun s’inspirant d’une fable de

comme aux grands.

Jean de la Fontaine. La Québécoise Danièle
Desnoyers proposait une vision poétique de
Rien de trop; la Brésilienne Lia Rodrigues
offrait une version espiègle de Contre ceux
qui ont le goût trop difficile; alors que le
Français Mourad Merzouki brassait Le Chêne
et le Roseau.

Les Fables à La Fontaine, La petite Fabrique,
chorégraphie Le Chêne et le Roseau de Mourad
Merzouki - Photo: Quentin Bertoux
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Les Fables à La Fontaine, La petite Fabrique, chorégraphie Rien de trop de
Danièle Desnoyers - Photo: Quentin Bertoux

ARCOURS DANSE
PARCOURS DANSE
L’attrait et la pertinence de Parcours
Danse auprès de l’ensemble de la
communauté de la danse se sont
affirmés de nouveau, cette année.
Devenu un temps fort de la saison
de La danse sur les routes, l’événement a rassemblé plus de cent vingt
professionnels de la danse, tous partie prenante de sa diffusion, partout
au Québec. Il s’est déroulé du 22 au
24 novembre, au Département de
danse de l’UQÀM.

« Comment, l’apport de
chacun, pourrait favoriser une
plus grande diffusion de la
danse en région? »
ainsi que l’ingéniosité dont font

connaissance du rôle et des

preuve

les

réalités de chacun, ils étaient

agents de développement dans

invités à concevoir un projet de

leurs façons d’offrir la danse aux

diffusion

publics variés qu’ils desservent.

déroulement,

les

diffuseurs

et

Ateliers et débat«

Parcours Danse : comment l’apport

plusieurs

groupes,

de chacun, quel que soit son rôle au

composé

d’un

sein de la communauté de la

différents métiers de la danse,

danse, pourrait favoriser une plus

ont

grande diffusion de la danse en ré-

différentes réalités de leur travail,

gion? Il est apparu clairement aux

des satisfactions et des difficultés

participants que la qualité de cette

qu’ils y rencontrent. C’était aussi

contribution individuelle est essen-

l’occasion pour chacun de rêver

tielle

aux conditions dans lesquelles il

actions

collectives

efficaces.

été

chacun

éventail

invités

à

des

présenter

aimerait exercer son métier au
regard de la diffusion.

Les

diverses

conférence,

activités

de

En

présentations

de

groupes se sont retrouvés pour la

projets à venir - ont donné à voir le

deuxième partie de l’atelier. À

foisonnement

partir

et

de

propositions

artistiques et la vitalité des créateurs,
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le

que

ses

et

après-midi,

de

forts

les

consignes
d’une

coordonnateur et son inspiration
artistique.

Cette

partie

de

l’atelier a soulevé l’enthousiasme
des participants. Dans chaque
groupe,

des

échanges

généreux, francs et cordiaux ont
fait

naître

de

prometteuses
réalisables

belles

et

aux

idées

tout
yeux

à

fait

de

la

plupart. Cela prouve combien il
est nécessaire de réunir les divers
participants à un projet, très tôt
en cours d’élaboration. C’est la

ateliers,

extraits

spectacles

débat,

-

ainsi

préciser

cible, sa durée, son lieu, son

Les participants rassemblés en

des

d’en

principaux paramètres : le public

Une question était au cœur de ce

à

et

mêmes

précises,
meilleure

meilleure

façon

d’obtenir

la

pleine et juste contribution de
chacun et de construire des
projets

réalistes,

ainsi

que

d’éviter ainsi bien des écueils.

variante du Babillard Vivant. La formule de
l’Aperçu alloue à un chorégraphe une période
de dix minutes pour une présentation soignée
d’un de ses projets. Les huit chorégraphes invités
à ces premiers Aperçus ont su chacun à sa
façon captiver et toucher les participants. Cette
formule sera vraisemblablement reprise à une
prochaine édition. Ces trois moments consacrés
aux créateurs étaient animés par l’excellente
Sophie Michaud, une figure bien connue et
appréciée de la communauté de la danse.

Affiche conçue par: Cynthia Fortin

Inauguré avec succès lors de la précédente

La danse, à la conquête de l’espace public
Cette question de la place de la danse dans l’espace
public préoccupe passablement la communauté de
la danse. Elle surgit régulièrement, constamment, en
différentes occasions et sur diverses tribunes, mais le
plus souvent

Babillard Vivant

en petits groupes. Comme cette

question est directement liée aux enjeux de la

édition,

le

Babillard

Vivant

ouvre

aux

chorégraphes un espace dynamique où ils
peuvent parler, succinctement et simplement,
de leurs prochains projets. Cette année, en plus
d’une vingtaine de jeunes artistes, le Babillard a
accueilli également six diffuseurs.

diffusion et que le Parcours Danse rassemble un assez
grand nombre de personnes de tous les secteurs de la

Les Aperçus

danse, il semblait approprier d’y relancer la question

Une nouveauté, cette année, les Aperçus

afin que les gens en débattent et surtout qu’ils
entendent les opinions parfois divergentes de leurs
collègues. Il était réjouissant de voir les multiples prises
de parole et les divers points de vue s’exprimer au
cours de ce débat. La présence notable de gens du
milieu de la danse lui a apporté une couleur
particulière, mettant en lumière des préoccupations

donnent la possibilité aux créateurs de dévoiler
un bout du processus qui anime l’œuvre qu’ils
sont en train de créer ou de produire, dans une
présentation soignée de dix minutes.
•

Corps étranger de Pierre-Paul Savoie, PPS
danse. Sous la forme d’un calepin de créa-

comme, par exemple, la place de l’interprète, tant au

tion, Pierre-Paul Savoie a présenté la démar-

sein de la discipline qu’aux yeux du public.

che artistique qui anime sa prochaine création Corps étranger.

Rencontres avec les artistes
Une fois de plus Parcours Danse a fait la part belle aux
créateurs.

Outre

la

présentation

d’extraits

de

spectacle commentés par les chorégraphes, intitulés
Rencontre avec une œuvre, notons le retour du
Babillard Vivant, inauguré avec succès l’année
précédente, et la nouveauté - Les Aperçus - une
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•

Twis-manivelle de Marie Béland, maribé sors de ce corps – Relève. La chorégraphe a
exposé sa façon de traiter les thèmes abordés dans la pièce. Ses interprètes ont ensuite
fait une courte démonstration du spectacle,
qui cherche à éveiller chez les 12-17 ans un
intérêt pour la création.

•

Sonya & Yves de Sonya Stefan et Yves SaintPierre - Relève. Le concept est un spectacle
interactif basé sur le travail d’interprète.
Deux danseurs, un homme et une femme,
interprètent une série de très courtes chorégraphies de styles variés. Le contenu de la
représentation est choisi par le public, dans
un répertoire hétéroclite d'œuvres d’une
vingtaine de créateurs. Les concepteurs et
interprètes ont offert un aperçu.

•

Solo à trois de Karine Ledoyen, Danse K par
K – Relève. Accompagnée d'images et d’extraits vidéo, Karine Ledoyen a décrit l'origine

Danse K par K - Photo: David Cannon

de sa création chorégraphique et de ce qui
motive son thème principal, soit l'isolement,
ainsi que les trois phases de développement
de sa pièce.

une incursion dans le processus créatif de sa
pièce. Elle s’inspire de Dulcinea del Toboso,

•

Staccato Rivière d’Emmanuel Jouthe, Danse

l’héroïne célèbre du roman Don Quichotte, de

Carpe

de

Cervantès, afin d’exprimer sa vision du monde

recherche et de création, Emmanuel Jouthe

et de l’histoire. Après une brève description de

a partagé les interrogations que soulève en

la genèse de la pièce, un extrait de cinq

lui sa prochaine création. Par exemple,

minutes présentait le travail amorcé.

Diem.

En

plein

processus

comment le travail avec des interprètes
masculins

a

nourri

sa

recherche

chorégraphique? En somme, il nous a parlé
de la thématique de la masculinité. Les
danseurs ont ensuite présenté un extrait.

•

Là où je vis de Danièle Desnoyers, Le Carré
des

Lombes.

De

la

conception

de

son

nouveau projet jusqu’au déroulement des
répétitions avec les

interprètes, Danièle

Desnoyers a expliqué comment le travail de
•

L’Éducation physique de Manon Oligny,

différents

Manon

parcours.

fait

de

la

danse.

Sur

un

ton

humoristique, Manon Oligny nous a présenté
son

spectacle

sur

la

frénésie

de

l’entraînement et de l’obsession du corps
parfait. Un extrait vidéo aura permis d’illustrer
brièvement son langage chorégraphique.
•

La complainte de Dulcinée de Dulcinée
Langfelder. Dulcinée Langfelder proposait
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artistes

influence

son

propre

Rencontre avec une œuvre

Conférence : Abécédaire du corps dansant

Parcours Danse permet de découvrir, une pièce

Dans la tradition des abécédaires, Andrée Martin

récente d’un chorégraphe mais également son

élabore

cheminement artistique. Cette année, des extraits

multiples facettes du corps dansant, à partir des

de vingt minutes de chaque proposition furent

26 lettres de l'alphabet. Au commencement,

présentés. Chaque présentation s’accompagnait

donc, la lettre « A », comme dans le mot

d’un échange d’environ dix minutes avec le

« Action ». Au centre de cet abécédaire, des

chorégraphe. Les œuvres au programme étaient :

questions sont posées : Comment le corps se

actuellement

une

réflexion

sur

les

construit-il et est-il construit en danse? De quelle
•

•

Païens élégants de Deborah Dunn, Trial and

manière le danseur et le chorégraphe travaillent-

Eros. Avec Deborah Axelrod, Audrée Juteau,

ils le corps au quotidien, lui proposent-ils ou lui

Sophie Lavigne, Dean Makarenko, Deborah

imposent-ils une énergie, une plastique, une

Dunn

attitude,

Benches de Roger Sinha, Sinha danse. Avec
Tom Casey, Sophie Lavigne, Benoit Leduc,
Julie Marcil, Roger Sinha, Neelanthi Vadivel

•

esthétique?

Cette

conférence-

performance a été réalisée avec la précieuse
collaboration des interprètes Johanna Bienaise,
Nicolas Filion, Judith Lessard Bérubé.

Le Show Triste de Catherine Tardif, Et Marianne

Après les activités de la journée, les diffuseurs et

et Simon. Avec Marc Boivin, Anne Bruce

leurs agents sont invités à assister à des spectacles

Falconner, Sophie Corriveau, Peter James, Guy

de danse au programme dans les salles de Mon-

Trifiro
•

une

Journal intime de Hélène Blackburn, Cas

tréal. Ceci, afin qu’ils voient aussi des œuvres
intégrales.

Public. Avec Alejandro de Leon, Roxane
Duchesne-Roy, Sébastien Forgues, Christophe
Garcia, Louise Michel Jackson Millette, Susie
Paulson, Georges-Nicolas Tremblay
•

Étude nº 3 pour cordes et poulies de Ginette
Laurin, O Vertigo. Avec Patrick Lamothe, Pierre
Lecours,

Brianna Lombardo, Robert Meilleur,

Marie-Ève Nadeau, Michelle Rhode, Audrey
Thibodeau et Jamie Wright

Études #3 pour cordes et poulies - Photo: Ginette Laurin
Interprète: Mélanie Demers
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Concertation
Réunions de programmation
Quatre réunions de programmation ont eu lieu en
2006-2007. À la fin du mois de juin 2006, La danse sur
les routes a organisé une mission pour les membres et
partenaires du réseau à l’occasion de la tenue du
Festival

Danse

Canada.

Neuf

diffuseurs

« Une rencontre qui
répondait à un souhait
des participants »

pluridisciplinaires se sont rendus à Ottawa pour assister
à des spectacles en provenance de toutes les régions
du Canada. Durant ces séjours, les diffuseurs discutent
et échangent sur divers aspects de la danse, entre
eux, et avec leurs collègues canadiens. Ils précisent
ainsi leur propre vision du développement de la danse
et des moyens collectifs pour la mettre en œuvre.

Une deuxième réunion a eu lieu en après-midi.
Elle réunissait cette fois dix-huit diffuseurs et
agents de développement. Pour cette première
rencontre entre agents de développement et
diffuseurs, nous avons fait le point sur les projets
communs du réseau pour la saison 2006-2007,

La danse sur les routes a profité de l’occasion pour

notamment ceux de La Petite Fabrique, de

tenir une réunion de programmation, le 8 juin. Il a été

Puzzle Danse et de Louise Lecavalier. Nous avons

question, entre autres, de la production de matériel

ensuite abordé plus largement le thème de la

promotionnel

désir

programmation en danse et avons accueilli

d’augmenter la visibilité de la discipline en région. Les

divers invités qui nous ont présenté leur saison

diffuseurs ont également entamé une réflexion sur

2007-2008.

commun,

ceci,

dans

un

l’organisation et la réalisation de projets concertés et
ont consenti à s’engager financièrement pour le
démarrage de ces projets. De plus, de nombreux
invités sont venus échanger avec eux sur différents
sujets et propositions.

La troisième a eu lieu le 28 février, suite à la
tenue de la Bourse Rideau. Cette réunion aura
permis

aux

diffuseurs

de

finaliser

leur

programmation et de faire le bilan sur les projets
communs de la saison. Seize personnes de neuf

Deux autres réunions ont eu lieu le 7 septembre. La

régions du Québec étaient à cette réunion qui a

première se déroulait en matinée et réunissait pour la

eu lieu à Montréal.

première fois les diffuseurs du réseau, leurs agents de
développement et les représentants des compagnies
qui font une tournée dans le réseau au cours de la saison. L’objectif de cette rencontre était de convenir
des façons de répondre aux besoins sur les plans technique et promotionnel, tout en tenant compte des réalités et des ressources de chacun. Pas moins de
vingt-six personnes ont répondu à l’appel! Signe que
cette rencontre répondait à un souhait des participants.
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Une dernière et quatrième réunion a lieu le 29
mai 2007, à l’occasion de la rencontre de l’IETM
et du Festival TransAmérique. Cette rencontre
aura permis de commencer à planifier la saison
08-09.

Formation
Cet automne, La danse sur les routes du Québec a organisé la tenue de trois formations.
Des liens privilégiés avec les médias : des relations de presse adéquates a eu lieu le 8 septembre dernier de 9
h à 17 h. Huit agents de développement ont pris part à cette formation donnée par Marie Marais, une
attachée de presse très connue à Montréal. Cette formation aura permis à aux agents de mieux comprendre
les principales notions qui guident la planification et la réalisation des relations de presse notamment : la
préparation de la liste de presse, la planification stratégique; le communiqué et le dossier de presse et enfin,
la conférence de presse et la relance.
Nourrir ou briser le(s) mythe(s) de la « nouvelle danse » québécoise proposait aux diffuseurs et agents de
développement une analyse de la danse basée sur les préjugées qui sont véhiculés, et qu’elle véhicule
elle-même, à son sujet. Cette formation était donnée par un trio impressionnant de formateurs soit l’interprète
et enseignante en danse, Katia Montaignac, Michèle Febvre professeure associée au département de danse
de l’UQAM et Frédérick Gravel, chorégraphe invité. Quinze personnes y ont pris part.
Spectateur à l’œuvre a été donné à deux reprises. Une première fois, le 16
janvier, dans les locaux de La danse sur les routes du Québec. Près de vingt
personnes du milieu y ont assisté. La deuxième présentation a eu lieu, le 29
janvier, à la Salle Pauline-Julien. Ce deuxième groupe, de quinze personnes,
était formé du personnel de la salle Pauline-Julien, de quelques abonnés de la
série danse et de quelques membres du conseil d’administration de la salle.
L’idée de ce projet a germé à la suite d’une formation d’Andrée Martin sur
l’histoire de la danse donnée lors du Parcours Danse 2004. Les diffuseurs avaient
grandement apprécié la formation et avaient sur le vif exprimé le désir de la
proposer à leur public. Andrée Martin n’étant pas en mesure de faire la
tournée des régions, Paule Beaudry lui suggère de former deux personnes qui
concevraient sous sa gouverne un projet sur le sujet. Maître d’œuvre de cet
outil de développement, La danse sur les routes du Québec a recruté deux
interprètes : Judith Lessard Bérubé et Nicolas Filion. Ceux-ci se sont engagés
avec enthousiasme et ont pu profiter de l’enseignement d’Andrée Martin.
Présence du réseau à la Bourse Rideau - Cet atelier-conférence intitulé
« Spectateur à l’œuvre » est maintenant disponible dans le réseau de La danse
sur les routes. Il a également fait partie des activités de la Bourse Rideau, en
février 2007 où plus de 45 personnes y ont pris part. L’atelier a ainsi rejoint
d’autres diffuseurs pluridisciplinaires que ceux du réseau de La danse sur les
routes. Une intervention qui visait à intéresser encore plus de partenaires afin
Jeune Ballet du Québec, chorégraphie Pietro
Danseuse: Véronique Chiasson
Photo: Michael Slobodian
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qu’ils prennent part à d’éventuels projets concernant la danse.

Fonctionnement
Le CALQ reconnaissait cette année l’apport de La danse sur les routes du Québec au développement de la
discipline en octroyant une aide ponctuelle 30 000 $. Cette aide aura surtout permis de maintenir les activités
du réseau puisqu’un retrait de l’aide du Ministère du patrimoine canadien d’un montant total de 45 000$
depuis 2004-2005 a également été absorbé dans le budget global. Outre ces variations, on constate que
depuis quatre ans, les activités du réseau se sont stabilisées voire consolidées et structurées.
Mais les nombreux de projets, leur financement et leur réalisation, se complexifient et le budget de
l’organisme demeure limité. Jusqu’à tout récemment, le soutien administratif à la direction générale était
rendu par un employé embauché grâce au programme de subvention salariale pour un maximum de six
mois. L’ajout d’une personne supplémentaire sur une base permanente devenait essentiel à la poursuite du
développement de l’organisme. Un poste permanent d’adjoint à la direction a donc été créé au début du
mois de février 2007. Il s’agit d’un poste à temps partiel de 21 heures par
semaine. Évidemment, ce poste ajoute une importante pression sur le
budget de fonctionnement de l’organisme. Même si les états financiers au
30 juin 2006 affichent un léger surplus de 4%, ce n’est pas suffisant pour
assumer ce poste supplémentaire à long terme. Il sera donc nécessaire de
travailler au financement de ce poste au cours de la saison 2007-2008 afin
d’en assurer la pérennité à défaut de quoi, nous devrons nous résoudre à
ne pas le renouvelé et à réduire nos activités.
Notez enfin que la production de Puzzle Danse a ponctuellement provoqué
une augmentation du budget global de l’organismes de près de 200 000 $.
Ce résultat est exceptionnel car les ressources nécessaires à la réalisation
d’un tel projet peuvent être réunies qu’après plusieurs années de travail.

Le fils d’Adrien danse
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Photo: David Cannon

En route vers les dix prochaines années!
« Grâce à La danse sur les
routes, une expertise en
danse s’est développée aux
quatre coins du Québec »
bODY_rEMIX/les_vARIATIONS_Goldberg

Photo: Marie Chouinard

En dix ans d’existence, La danse sur les routes du Québec a favorisé la présentation de près de 330
spectacles en région, pour un total de plus de 600 représentations.
Chaque année, la diffusion de la danse génère pour les compagnies des revenus directs de près de 320 000 $
en cachet seulement. Un investissement encore plus important si l’on ajoute ensuite les montants injectés en
promotion, en développement et dans les résidences de création. Aussi, l’augmentation importante de la
circulation de la danse au Québec s’est accompagnée de l’établissement d’un véritable dialogue entre les
compagnies et les diffuseurs, dont certains ont créé des liens artistiques durables.
Grâce à La danse sur les routes du Québec, une expertise en danse s’est développée aux quatre coins du
Québec, relayée, entre autres, par un réseau d’agents de développement compétents qui assurent un lien
entre les artistes, la population et les œuvres.
Parcours Danse, la grande rencontre annuelle entre les milieux de la danse et de la diffusion, offre des
découvertes, notamment du côté des jeunes chorégraphes, et provoque de nombreux coups de cœur entre
les diffuseurs et les artistes. De ces rencontres naissent des projets de résidence ou de tournée, de même que
des outils éducatifs tels que Spectateur à l’œuvre. Les diffuseurs y affinent leur connaissance de la danse dans
une ambiance propice aux échanges.
Les activités de concertation telles que les réunions de programmation et les missions de repérage mènent
également à la concrétisation de nombreux projets dont celui de Puzzle Danse.
Enfin, la qualité des outils mis en place par La danse sur les routes du Québec lui apporte un rayonnement de
plus en plus grand sur différentes tribunes dont à la Bourse Rideau où Spectateur à l’œuvre fut présenté
devant plus de 40 diffuseurs! Bref, son savoir-faire et son impact sur la discipline lui valent l’éloge, l’envie
même, d’autres disciplines artistiques qui, à l’instar de la danse, connaissent des difficultés quant à leur
diffusion en région.

16

Cependant, La danse sur les routes ne peut
poursuivre adéquatement son mandat de
développement auprès de nouveaux diffuseurs
à cause de ses moyens limités. C’est l’une des
raisons

pour

lesquelles

le

conseil

d’administration et la direction générale ont
entamé

un

vaste

questionnement

sur

la

fonction de La danse sur les routes du Québec
et sur ses capacités d’action pour stimuler

« Après une décennie, la
question est de consolider
ses acquis et d’agrandir son
rayon d’action à d’autres
diffuseurs... »

encore mieux le développement de la diffusion
de la danse au Québec. Après une décennie,
la question est de consolider ses acquis et, si

En conséquence, son assemblée générale est une

possible, d’agrandir son rayon d’action à

séance extraordinaire du conseil d’administration du

d’autres diffuseurs du Québec.

RQD. La danse sur les routes ne compte donc pas de
membres au sens où on l’entend habituellement.

L’élargissement du réseau présente un défi de
taille. En fait, d’autres diffuseurs pluridisciplinaires qui programment de la danse à l’occasion,
ou qui souhaiteraient le faire, cognent à la
porte de notre organisme. Plusieurs se joignent
déjà à

nos activités. Malheureusement, La

Il

semble bien

qu’un changement

de

structure

s’impose pour mieux refléter la réalité de l’organisme et
de clarifier sa position et sa fonction vis-à-vis des milieux
de la danse et de la diffusion. C’est là un autre aspect
important qui fera partie de la réflexion entamée.

danse sur les routes ne peut les intégrer à part

Ce salutaire exercice de réflexion mènera à la

entière, parce qu’elle n’est pas en mesure de

proposition d’actions précises et concrètes en vue

les soutenir financièrement. Pour arriver à les

d’une meilleure diffusion de la danse en région et d’un

intégrer, il faudra être créatifs, tenir compte des

développement disciplinaire plus en profondeur dans

ressources actuelles de l’organisme et faire va-

tout le Québec. Il conduira également à une

loir l’importance d’un financement supplémen-

confirmation de l’efficacité du réseau et, nous le

taire à l’organisme auprès des bailleurs de

souhaitons, à une meilleure compréhension de son

fonds.

impact sur le développement de la discipline.

La structure de l’organisme
La danse sur les routes a été créée en 1997 par
le Regroupement québécois de la danse. Par
une nécessité de différenciation, La danse sur
les routes du Québec obtient en 2000 ses Lettres patentes et devient indépendante du RQD
sur les plans de l’administration et du fonctionnement. . Mais sans les faits, elle demeure un
organisme subsidiaire du RQD. Cette disposition
qui fait des membres du conseil d’administration du RQD, les membres actifs de la corporation La danse sur les routes.
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La saison des diffuseurs
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Théâtre de Baie-Comeau
Nous pouvons dire que le Théâtre de Baie-Comeau ne ménage pas ses efforts lorsqu’il s’agit de faire aimer la
danse à sa population. Cette année encore, une riche programmation s’accompagne d’une multitude
d’expériences autour de la danse.
Tout d’abord, le passage en résidence de Margie Gillis a inspiré une activité des plus originales : celle d’inviter
le conseil municipal ainsi que les principaux partenaires du Théâtre à un souper-conférence dans le but de
rapprocher le public vers les artistes invités. L’activité aura consolidé les relations entre les partenaires et, par
la même occasion, insufflé un vif intérêt au travail de l’équipe du Théâtre de Baie-Comeau. Un pas de deux
artistique a ensuite été présenté sur les rochers de la plage. Ce fut un moment de découverte et
d’enchantement. Finalement, Margie Gillis a offert un atelier à de jeunes danseuses dans une approche axée
sur la découverte de leurs pulsions corporelles et sur l’écoute leurs émotions.
La saison s’est poursuivie avec Les Traqueurs de Créations Etc… La chorégraphe Marie-Julie Asselin, a
rencontré plus de sept groupes de jeunes dans de nombreux établissements secondaires, les initiant à sa
démarche chorégraphique et à la danse contemporaine. Grâce à cette action, les matinées scolaires ont
connu un vif succès, séduisant plus de 1 000 élèves du primaire.
Dans le cadre de la tournée québécoise de la compagnie française La Petite Fabrique, le spectacle Les
Fables à La Fontaine a connu un vif succès. Le dynamisme des artistes a charmé les spectateurs lors d’une
rencontre après la représentation. Une expérience conviviale et agréable! Mais ce que les membres de la
compagnie étrangère ont le plus apprécié est l’accueil exceptionnel qu’ils ont reçu de la part du personnel
de la salle qui a généreusement fait découvrir le Québec enneigé à ces jeunes Français.
Le spectacle Amadeus du Ballet-théâtre de l’Atlantique a eu une introduction toute particulière avec
l’interprétation au piano d’œuvres de Mozart par une jeune autiste de quinze ans dotée d’un grand talent.
Un moment intense!
Un montage projeté sur un écran dans le foyer de la salle a permis aux spectateurs de découvrir le travail de
Marie Chouinard avant d’assister à sa pièce intitulée bODY_rEMIX/gOLDBERG_vARIATIONS. Les spectateurs
ont été unanimes quant à la performance des interprètes et à la qualité de l’œuvre dans son ensemble. Les
derniers mais non les moindres, c’est avec Puzzle Danse et Apricot Trees Exist que la saison de danse s’est
clôturée!
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Théâtre de Baie-Comeau
16 octobre 2006

Fondation Margie Gillis

A Stone’s Poem

24 octobre 2006

Créations Etc…

Les Traqueurs

3 novembre 2006

La Petite Fabrique

Les Fables à La Fontaine

16 novembre 2006

Ballet-théâtre atlantique du Canada

Amadeus

8 février 2007

Compagnie Marie Chouinard

bODY_rEMIX/gOLDBERG_vARIATIONS

21 février 2007

Puzzle Danse

Puzzle Danse

30 mars 2007

Sinha Danse

Apricot Trees Exist

Théâtre du Bic
Ayant comme politique artistique la connaissance et la reconnaissance de jeunes chorégraphes de talent, le
Théâtre du Bic aime accorder une attention particulière à la préparation de son public. C’est donc en
interviewant Kathy Casey, la directrice artistique de Montréal Danse, que le diffuseur a permis au public de
découvrir la démarche artistique de Alpha Furies 1/24, une création de Estelle Clareton. Le résultat de cette
entrevue s’est senti durant la représentation : les spectateurs ont été très attentifs, à un tel point que même les
danseurs ont pu apprécier leur présence d’esprit.
Dans son volet international, le Théâtre du Bic devait recevoir le spectacle Puzzle Danse (Ginette Laurin, Estelle
Clareton, Jean-Claude Gallotta, et Isira Makuloluwe) en février. Mais le Québec réserve quelques tempêtes à
cette période de l’année et la représentation a dû être annulée.
Ce n’est pas un hasard si Estelle Clareton est régulièrement invitée au Théâtre du Bic. Estelle Clareton étant
déjà venue avec une production de Wajdi Mouawad (dans le volet théâtre) et avec ses propres créations de
danse contemporaine, le lien de reconnaissance envers l’artiste, tant désiré par le diffuseur existe déjà et est
ainsi renforcé.

Théâtre du Bic
3 octobre 2006

Montréal Danse

Furies Alpha 1/24

16 février 2007

Puzzle Danse

Puzzle Danse

Furies Alpha 1/24 - Photo: Rolline Laporte
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Furies Alpha 1/24 - Photo: Rolline Laporte

Spect’Art Rimouski
Célébrant la grande ouverture de sa nouvelle salle de spectacle, Spect’Art Rimouski a connu une saison de
danse des plus diversifiées. Pour débuter, le théâtre a rempli sa salle de jeunes spectateurs pour le spectacle
Les Fables à La Fontaine de la compagnie La Petite Fabrique en offrant un tarif spécial pour les élèves de
l’École de danse Quatre Temps. Forts de ce succès, ils ont ensuite proposé à leur public un forfait fort brillant
intitulé le Triolet Mozart. Profitant du 250e anniversaire de Mozart, ce forfait offrait trois spectacles de genres
différents conçus autour de l’œuvre du grand compositeur : théâtre, danse et opéra. C’est dans ce cadre
que le Ballet-théâtre Atlantique du Canada a présenté la pièce intitulée Amadeus. Grâce à cette action,
plusieurs personnes se sont initiées à une nouvelle forme d’art dont la danse. Lors de leur passage, une
trentaine d’élèves de l’école de danse Quatre Temps a participé à une classe de maître avec le très
charismatique monsieur Dobrovolskiy.
L’offre de forfaits du Spect’Art Rimouski a continué avec 20 000 lieues sur la mer de la compagnie Les
Sortilèges, spectacle très apprécié par le public. Lors de la venue de Lone Epic, Lula and the Sailor, « I » is
memory de Louise Lecavalier, dix sept élèves du programme Danse-Études de l’école de danse Quatre
Temps ont eu le privilège de suivre un atelier avec cette artiste de grande renommée. Une activité très originale a suivi la représentation : trois auteurs locaux ont été invités à assister au spectacle et à composer un
texte inspiré du spectacle. Par le biais de cette activité, Spect’Art a su rejoindre non seulement un public intéressé par la danse, mais aussi par la littérature. La majorité des spectateurs est restée pour assister à la lecture
publique de ces textes et Madame Lecavalier fut tout sourire durant toute la durée de l’exercice. Il faut aussi
souligner la très grande appréciation de cette activité par les auteurs. Une bonne idée à retenir et qui sera
sans doute reprise à la saison prochaine.
La saison s’est clôturée avec chaleur par le spectacle Ahora de Caravana Flamenca. Une grande saison de
danse à l’image de ce nouveau Théâtre!

Spect’Art Rimouski
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5 novembre 2006

La Petite Fabrique

Les Fables à La Fontaine

18 novembre 2006

Ballet-théâtre Atlantique du Canada

Amadeus

2 décembre 2006

Les Sortilèges

20 000 lieues sur la mer

31 mars 2007

Louise Lecavalier

Lone Epic, Lula and the Sailor, «I» is memory

25 mars 2007

Caravana Flamenca

Ahora

Théâtre Hector-Charland (L’Assomption)
Le Théâtre Hector-Charland a connu une audacieuse
saison de danse avec des spectacles relevés comme Les
24 préludes de Chopin et Chorale de la Compagnie
Marie Chouinard, Lone Epic, Lula and the Sailor, « I » is
Memory de Louise Lecavalier.

Un autre choix peu

commun fut la présentation de Magnetic Consequences
de

Decidely

Jazz

Danceworks,

une

compagnie

canadienne qui fut très appréciée par le public.
« I » is memory, chorégraphie: Benoît Lachambre - Photo: Angelo Barsetti

Comme premier spectacle de la série, le Théâtre Hector-Charland a présenté Les Fables à La Fontaine de la
compagnie française La Petite Fabrique. Malheureusement, le diffuseur a vécu un moment difficile avec la
compagnie quand est venue l’heure de la rencontre avec le public.
Le Ballet-théâtre Atlantique du Canada a ensuite présenté Amadeus, un spectacle de ballet classique très
apprécié par le public. Cette représentation fut suivie par une rencontre après-spectacle fort sympathique
qui permit à l’auditoire de comprendre la réalité d’une compagnie itinérante qui tourne un peu partout dans
le monde.
Tout au long de cette saison de danse, les spectateurs ont été séduits et emportés par la présence et la
virtuosité des interprètes, ainsi que par la diversité des formes de spectacles de danse.

Théâtre Hector-Charland
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24 octobre 2006

La Petite Fabrique

Les Fables à La Fontaine

24 novembre 2006

Ballet-théâtre Atlantique du Canada

Amadeus

19 décembre 2006

Compagnie Marie Chouinard

Les 24 préludes de Chopin / Chorale

15 mars 2007

Louise Lecavalier

Lone Epic - Lula and the sailor - “I” is memory

19 avril 2007

Decidedly Jazz Danceworks

Magnetic Consequences

Théâtre Centennial (Lennoxville)
Comme à son habitude, le Théâtre Centennial a réservé à son
public une saison de danse des plus remarquables avec, entre
autres, la venue de ANGELs d’O Vertigo, Les Fables à
LaFontaine de la Petite Fabrique, Puzzle Danse et de Apricot
Trees Exist de Sinha Danse. Toutes ces représentations ont été
accompagnées d’une causerie avant-spectacle avec le
chorégraphe et d’une rencontre après spectacle avec les
interprètes. Ces activités de développement permettent au
public de mieux comprendre les pièces présentées et de
rendre plus accessibles les artistes.
Le Théâtre Centennial a aussi offert une grande saison à son
jeune public. Il y eut À la nuit tombante de Sursaut, CHUT! de
Bouge de là, It’s not You… It’s Me de Solid State et Clash! de
Le Fils d’Adrien danse. En plus des rencontres habituelles, la
compagnie Bouge de là a donné six ateliers dans des écoles
primaires afin de préparer la venue de 854 élèves au
spectacle CHUT! Les ateliers portaient principalement sur le
comportement en salle ainsi que sur le mouvement et le

ANGELs (2006) - Photo: Ginette Laurin
Interprète: Marie-Ève Nadeau

théâtre d’ombres.

Théâtre Centennial
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3 octobre 2006

O Vertigo

ANGELs

25 octobre 2006

La Petite Fabrique

Les Fables à La Fontaine

12 novembre 2006

Sursaut

À la nuit tombante

5 décembre 2006

Bouge de là

CHUT!

16 janvier 2007

Solid State

It’s Not You…It’s Me

6 février 2007

Puzzle Danse

Puzzle Danse

27 mars 2007

Le Fils d’Adrien danse

Clash!

3 avril 2007

Sinha danse

Apricot Trees Exist

Centre culturel de l’Université de Sherbrooke
Cette année, le Centre culturel de Sherbrooke offrait une saison de danse des plus diversifiées et des plus
solides. Au programme : Les 4 saisons du ballet Preljocaj, bODY_rEMIX/gOLDBERG_vARIATIONS, de la
compagnie Marie Chouinard, Lone Epic, Lula and the Sailor, «I» is memory, de Louise Lecavalier et Timecode
Break, du Toronto Dance Theatre. Ces compagnies de grande renommée venues de France, du Canada et
du Québec, ainsi que cette artiste à un tournant important de sa carrière, ont ébloui le public.
Le Centre culturel a misé sur la rencontre avant-spectacle entre les artistes et l’auditoire. L’expérience le
prouve, ces rencontres sont des occasions pour le public de découvrir la démarche des artistes, ce qui lui
permet ensuite de mieux apprécier le spectacle. Le Centre a donc veillé à ce que ces moments privilégiés se
déroulent de façon agréable, en leur assurant des conditions techniques adéquates.
D’ailleurs, l’intérêt du public pour ces rencontres ne se dément pas, celle avec Marie Chouinard, par
exemple, a brisé tous les records avec la participation de 200 personnes! Petite entorse à la formule, la
rencontre entre Louise Lecavalier et le public a eu lieu après le spectacle. Elle a tout de même suscité un vif
intérêt de la part de l’auditoire, curieux d’en savoir un peu plus sur l’évolution artistique et physique de cette
icône de la danse contemporaine.
C’est avec le Toronto Dance Theatre que la saison s’est clôturée, une compagnie que le public sherbrookois
connaît bien et accueille toujours avec plaisir.

Centre culturel de l’Université de Sherbrooke
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22 novembre 2006

Ballet Preljocaj

Les 4 saisons

13 février 2007

Compagnie Marie Chouinard

bODY_rEMIX/gOLDBERG_vARIATIONS

20 mars 2007

Louise Lecavalier

Lone Epic - Lula and the sailor - “I” is memory

17 avril 2007

Toronto Dance Theatre

Timecode Break

Corporation de développement culturel
de Trois-Rivières

La saison de danse à Trois-Rivières s’est avérée moins intense que ne l’aurait souhaité ce nouveau joueur au
sein du réseau qu’est la Maison de la culture de Trois-Rivières. Ils ont su tout de même offrir une programmation de danse digne de ce nom à la population trifluvienne !
D’abord, le spectacle Les Fables à La Fontaine de la compagnie La Petite Fabrique, ensuite le spectacle
Journal intime de la compagnie Cas Public, présenté en matinée scolaire. Présenter de la danse en matinée
scolaire était une première pour la Corporation. La qualité du spectacle et le travail de préparation en ont
fait un réel succès. Le travail de développement avait visé à la fois des étudiants inscrits en option-danse et
en option-théâtre. Un questionnement sur « pourquoi aller voir de la danse » a été exploré et habilement
répondu lors des ateliers offerts par les danseurs de la compagnie ainsi que durant la rencontre
après-spectacle. La réussite a été telle que Trois-Rivières compte présenter encore une fois de la danse en
matinée scolaire au printemps 2008.

Corporation de développement culturel de Trois-Rivières
15 novembre 2006

La Petite Fabrique

Les Fables à La Fontaine

29 mai 2007

Cas Public

Journal intime

Journal intime, chorégraphie: Hélène Blackburn
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Salle Pauline-Julien (Ste-Geneviève)
Avec Les Fables à La Fontaine de la Petite Fabrique, les nombreuses initiatives que ce diffuseur de SainteGeneviève a mises en place pour aller rejoindre un nouveau public de 7 à 77 ans ont porté fruit. Parmi les
autres spectacles offerts durant cette saison, Puzzle Danse a entraîné les spectateurs dans divers univers de la
danse. Ils ont pu y découvrir quatre visions d’un même thème créées par quatre chorégraphes différents, une
proposition unique!
Étant entourée par de nombreuses écoles, la salle Pauline-Julien rejoint entre 8,000 et 10,000 jeunes
spectateurs chaque saison. Donc, les productions pour jeune public prennent une place importante dans sa
programmation. La saison dernière, les jeunes ont pu apprécier une belle variété de propositions en danse :
Barbe Bleue de Cas Public, Clash! du Fils d’Adrien danse, Les Traqueurs de Marie-Julie Asselin et Perspective
élastique de Rubberbandance.
Il faut aussi souligner le grand succès des activités de développement offertes gratuitement, dans le cadre
des Rencontres Côté Scène. Cette année les adeptes de la danse ainsi que les curieux ont pu apprécier des
extraits de créations de Zab Maboungou, Harold Rhéaume et Yvann Alexandre, toujours suivis par une
rencontre avec le ou la chorégraphe. Ce sont des moments d’échanges très appréciés tant par les
spectateurs que par les artistes.
C’est avec Apricot Trees Exist de Roger Sinha que la saison grand public s’est clôturée. La représentation fut
encadrée par un apéro-danse et par une rencontre après-spectacle.

Salle Pauline-Julien
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21 octobre 2006

La Petite Fabrique

Les Fables à La Fontaine

25 octobre 2006

Zab Maboungou (Nyata Nyata)

Rencontres Côté Scène

14 novembre 2006

Yvann Alexandre et Harold Rhéaume

Rencontres Côté Scène

4 février 2007

Puzzle Danse

Puzzle Danse

23 février 2007

Rubberbandance

Perspective élastique

28 mars 2007

Cas Public

Barbe Bleue

23 mars 2007

Le Fils d’Adrien danse

Clash!

20 avril 2007

Sinha Danse

Apricot Trees Exist

10 avril 2007

Marie-Julie Asselin

Les Traqueurs

10 mai 2007

Bouge de là

Chut!

Salle de spectacle de Sept-Îles
C’est avec un passage remarqué du spectacle Les Fables à La Fontaine de La Petite Fabrique qu’a démarré
la saison de danse à Sept-îles. En guise d’activité préparatoire, 48 élèves de 6e année ont étudié les trois
fables dansées du spectacle, leur permettant de découvrir l’univers de Jean de La Fontaine, la danse
contemporaine et les joyeux interprètes de la compagnie! Le jour de la représentation, les jeunes ont été
invités à visiter la salle et à observer le travail de Martine Staerk alors qu’elle travaillait sur les éclairages. L’un
des objectifs de cette visite était de leur faire prendre conscience que ce que l’on voit sur scène n’est qu’une
infime partie de tout ce qui a déjà été accompli. Ils ont également eu l’occasion de rencontrer Annie Sellem,
directrice de la Petite Fabrique. Enfin, lors d’un vin-causerie organisé dans le foyer de la salle, les élèves ont
été invités à rencontrer les danseurs et à faire signer leurs carnets d’autographes, ce qu’ils ont fait avec un
enthousiasme marqué!
La saison a ensuite continué avec Amadeus du Ballet-théâtre Atlantique du Canada. Dix-sept élèves de
l’école de Ballet de Sept-îles ont participé à une classe de maître donné par le chorégraphe de la
compagnie, Igor Dobrovolskiy. Deux spectatrices d’origine russe ont aussi eu droit à un tête à tête avec le
chorégraphe après le spectacle, une rencontre forte et émouvante.
La pièce Puzzle Danse a été précédée d’un apéro-spectacle lors duquel les spectateurs ont assisté à une
entrevue menée « à la manière de Sylvain Dodier », entre Estelle Clareton et Annie Sellem. Le spectacle s’est
clôturé par la classique rencontre après le spectacle.
C’est Zone Gigue et Chaises, de la compagnie Sans Temps danse qui ont clôturé la saison. La troupe de
folklore Tam ti Delam et Marie-Soleil Pilette ont animé un atelier de podorythmie, enseignant à dix-sept élèves
plusieurs phrases rythmiques, encourageant ensuite les élèves à composer eux-mêmes leurs propres phrases.
En plus de la représentation, la compagnie a pu profiter de l’Exposition industrielle et commerciale qui se
tenait au même moment dans la ville, pour présenter un extrait de leur pièce, attirant l’attention du public au
premier bruit de claquette. Finalement, les spectateurs ont tous été invités à rester dans le foyer pour
participer à une veillée du bon vieux temps. Tous sont repartis, un grand sourire aux lèvres!

Salle de spectacle de Sept-Îles
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1 novembre 2006

La Petite Fabrique

Les Fables à La Fontaine

14 novembre 2006

Ballet-théâtre Atlantique du Canada

Amadeus

18 février 2007

Puzzle Danse

Puzzle Danse

20 avril 2007

Sans Temps danse

Zone gigue et Chaises

Théâtre du Cuivre (Rouyn-Noranda)
Cette année, le Théâtre du Cuivre a continué à offrir au grand public un forfait de deux spectacles pour le
prix d’un. Le Théâtre est allé encore plus loin en offrant au jeune public (clientèle habituelle du Théâtre et de
l’humour) trois spectacles pour le prix de deux, les incitant ainsi à découvrir l’univers de la danse. Avec À la
nuit tombante de la compagnie Sursaut les enfants ont ensuite participé à une rencontre avec les danseurs
où ils ont pu poser toutes leurs questions et faire signer leurs carnets d’autographes!
Le Théâtre du Cuivre a ensuite accueilli Louise Lecavalier avec Lone Epic - Lula and the Sailor - “I” is Memory.
Puisque les artistes de la compagnie n’étaient pas disponibles pour l’apéro-danse, Sylvie Richard a proposé
aux artistes en arts visuels de la région à participer à une exposition dont le thème était l’impulsion en
mouvement. Les artistes pouvaient présenter une œuvre déjà existante ou neuve. L’idée a été élaborée à
partir d’un texte de Louise Lecavalier. Ce jumelage a été une réussite à plusieurs niveaux : premièrement,
l’activité a apporté du dynamisme au Théâtre et a permis aux artistes d’obtenir de la visibilité. Ensuite, il y a eu
plus de vente de billets de dernière minute qu’à l’habitude et finalement, plusieurs artistes de la région furent
émus de voir leur nom associé à celui de Louise Lecavalier.
L’équipe du Théâtre a vraiment su offrir une activité originale pour encadrer CHUT! de la compagnie Bouge
de là. Le thème du spectacle étant la nuit et le rêve, l’artiste en arts visuels Karine Hébert a conçu une activité
autour de la confection d’une doudou. Chats, pieuvres et petits lapins étaient aux rendez-vous, chaque
enfant disposant de 45 minutes pour créer un personnage selon son imagination. Le matériel de confection et
le maïs soufflé étaient offerts gratuitement et les jeunes ont été invités à se présenter au Théâtre en pyjama!
Cette activité s’est merveilleusement bien déroulée, pour le plus grand bonheur des enfants, parents,
employés du Théâtre et même des danseurs invités!
Deux danseurs de la compagnie ont aussi animé un atelier pour des élèves de 3e et 4e années. Une activité
toujours grandement appréciée par les jeunes et les enseignants!

Théâtre du Cuivre
3 décembre 2006

Sursaut

À la nuit tombante

7 mars 2007

Louise Lecavalier

Lone Epic - Lula and the Sailor
“I” is Memory

11 mars 2007

Bouge de là

CHUT!

CHUT! Bouge de là
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Théâtre Lionel-Groulx (Ste-Thérèse)
La saison de danse du Théâtre Lionel-Groulx a été marquée par la diversité avec la présentation de Les Fables
à La Fontaine de la Petite Fabrique, CHUT! de Bouge de là, ANGELs d’O Vertigo ainsi que Amadeus, du Balletthéâtre Atlantique du Canada, une première présentation d’une œuvre de ballet classique.
Étant le seul diffuseur à programmer de la danse dans les régions de Laval et des Basse-Laurentides, le Théâtre
Lionel-Groulx tient à accorder une place de choix à la danse contemporaine. Un des premiers groupes à
profiter de cette programmation est l’École de danse Suzie Paquette, un établissement avec lequel le Théâtre
a établi un partenariat depuis l’année dernière. C’est dans le cadre de ce partenariat que 200 élèves de
l’école de danse ont pu assister à des spectacles de grande qualité : Puzzle Danse, Lone Epic - Lula and the
Sailor - “I” is Memory et Amadeus. Des ateliers donnés par les danseurs ou le chorégraphe, activités inspirantes
et enrichissantes, accompagnaient chacune des représentations de ces trois compagnies.
D’autre part, le Théâtre a établi un réseau avec des commerces et les bibliothèques de Blainville pour
promouvoir leurs spectacles. Pour la venue des Fables à LaFontaine, des vitrines regroupant des œuvres de La
Fontaine et des images de ses contes ont été installées dans le hall d’entrée des bibliothèques. Les citoyens
ont aussi été invités à participer à un concours pour gagner un forfait famille. Les mêmes commerces et
bibliothèques ont appuyé la promotion de la venue de Louise Lecavalier en distribuant de très jolis signets
annonçant le spectacle.
Les rencontres avant et après les spectacles continuent à attirer de nombreux spectateurs et cette activité
accompagne la grande majorité des spectacles de danse offerts au Théâtre Lionel-Groulx. Ces rencontres
contribuent de façon importante à une appréciation de la discipline dans la population en général
puisqu’elles permettent non un contact privilégié avec les artistes et un échange d’informations sur la
création et sur les conditions d’exercice de la danse.

Théâtre Lionel-Groulx
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22 octobre 2006

La Petite Fabrique

Les Fables à La Fontaine

26 novembre 2006

Ballet-théâtre Atlantique du Canada

Amadeus

14 janvier 2007

Bouge de là

CHUT!

23 février 2007

Puzzle Danse

Puzzle Danse

17 mars 2007

Louise Lecavalier

Lone Epic - Lula and the Sailor - “I” is Memory

13 avril 2007

O Vertigo

ANGEL’s

Théâtre du Vieux-Terrebonne
Cette année le Théâtre du Vieux-Terrebonne a présenté Puzzle Danse et Perspective élastique de
Rubberbanddance. Les deux productions ont été suivies par des rencontres après-spectacle durant lesquelles
quelques spectateurs ont pu échanger avec les artistes et les danseurs.
D’autre part, une dizaine d’écoles de danse ont participé à une quatrième édition de Méli-Mélo, une belle
initiative qui met en relation un chorégraphe professionnel et de jeunes élèves en danse. Pour cette édition,
c’est la chorégraphe Hélène Langevin qui s’est prêtée à l’expérience. Après une série d’ateliers avec elle, les
élèves présentaient dans des conditions professionnelles de courtes chorégraphies, précédées par la
présentation d’un extrait de la pièce CHUT! de la compagnie Bouge de là. Cette formule permet à un large
public de découvrir la danse contemporaine tout en applaudissant les efforts et les progrès de leurs proches.

Théâtre du Vieux-Terrebonne
24 février 2007

Puzzle Danse

Puzzle Danse

3 mars 2007

Rubberbandance

Perspective élastique

Théâtre du Rift (Ville-Marie)
Le Théâtre du Rift a accueilli Zone gigue et chaises de la compagnie Sans Temps danse. À l’occasion de la
venue de ce spectacle, le diffuseur a offert aux élèves de l’école de danse Néfertiti et à leurs parents un
rabais de 50% à l’achat d’un billet de spectacle, ce qui a incité plusieurs personnes à assister à la
représentation. D’autre part, la population dansante de Ville-Marie (les élèves de l’école de danse
mentionnés ci-dessus ainsi que plusieurs groupes de personnes pratiquant les danses en ligne) a pu profiter de
deux ateliers de gigue donnés par Marie-Soleil Pilette et Maïgween Desbois, ce qui leur a donné un
avant-goût du spectacle.

Puisque les infrastructures du Théâtre ne permettaient pas l’installation d’une

exposition de photographies du spectacle, la Salle d’exposition Augustin-Chénier, adjacente au Théâtre,
l’a gentiment accueillie. L’apéro-danse s’est donc déroulé dans une ambiance propre à bien disposer les
spectateurs à la représentation. Finalement, la population témiscabitibienne a pu assister à une rencontre
après-spectacle où ils ont pu échanger et discuter avec les danseurs de la compagnie.

Théâtre du Rift
1 mai 2007
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Sans temps danse

Zone gigue et chaises

D

es efforts à souligner

La saison 2006-2007 a aussi été marquée par de beaux
efforts de plusieurs diffuseurs qui ne font pas partie du
réseau de La danse sur les routes dont le Théâtre de la Ville
(Longueuil),

la

salle

Albert-Dumouchel

(Salaberry-de-

Valleyfield), le Théâtre des Deux Rives (SPEC HautRichelieu) et le Grand Théâtre de Québec. La population
de ces régions a elle aussi pu apprécier des œuvres de
grande qualité dont Puzzle Danse, Les Fables à la Fontaine,
de La Petite Fabrique, Les quatre saisons, du Ballet
Preljocaj, À la nuit tombante, de Sursaut, Body Remix, de la
compagnie Marie Chouinard, Clash! du Fils d’Adrien
danse, Perspective élastique, de Rubberbandanse et Lone
Epic - Lula and the Sailor - “I” is Memory, de Louise
Lecavalier.

CLASH! Chorégraphie: Harold Rhéaume
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« La population
d’autres régions a
elle aussi pu
apprécier des œuvres
de grande qualité »

Annexes
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Le conseil d’administration et l’équipe
Conseil d’administration

Équipe

Claude de Grandpré, Président

Paule Beaudry

Directeur général et artistique

Directrice générale

Théâtre Hector-Charland
Desea Trujillo
Luce Couture, Vice-présidente

Adjointe à la direction

Directrice de la programmation
Théâtre Centennial
Louise Duchesne, Trésorière
Directrice des communications
Agora de la danse
Ginette Ferland, Secrétaire
Codirectrice
Bouge de là
Suzanne Beaucaire, Administratrice
Agente de développement
Le Carré des lombes
Kathy Casey, Administratrice
Directrice artistique
Montréal danse
Ginette Laurin, Administratrice
Directrice artistique
O Vertigo
Diane Perreault, Administratrice
Directrice générale et artistique
Salle Pauline-Julien
Benoît Vaillancourt, Administrateur
Directeur artistique
Théâtre du Bic
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Soutien ponctuel
Cynthia Fortin
Infographiste
Mira Thiboutot Rioux
Stagiaire
Benoît Pelletier
Rédacteur
Denise Leprohon
Comptabilité

LA DANSE SUR LES ROUTES DU QUÉBEC
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30 JUIN 2007
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RAPPORT DU VÉRIFICATEUR

Aux administrateurs de
LA DANSE SUR LES ROUTES DU QUÉBEC

J'ai vérifié le bilan de LA DANSE SUR LES ROUTES DU QUÉBEC au 30 juin 2007 ainsi que les états des
résultats, actifs nets et des flux de la trésorerie de l'exercice terminé à cette date. La responsabilité de ces états
financiers incombe à la direction de la société. Ma responsabilité consiste à exprimer une opinion sur ces états
financiers en me fondant sur ma vérification.
Ma vérification a été effectuée conformément aux normes de vérification généralement reconnues du Canada.
Ces normes exigent que la vérification soit planifiée et exécutée de manière à fournir l’assurance raisonnable
que les états financiers sont exempts d'inexactitudes importantes. La vérification comprend le contrôle par sondages des éléments probants à l'appui des montants et des autres éléments d'information fournis dans les états
financiers. Elle comprend également l'évaluation des principes comptables suivis et des estimations importantes
faites par la direction, ainsi qu'une appréciation de la présentation d'ensemble des états financiers.
A mon avis, ces états financiers donnent, à tous les égards importants, une image fidèle de la situation financière de la société au 30 juin 2007 ainsi que les résultats de son exploitation et de ses flux de trésorerie pour
l'exercice terminé à cette date selon les principes comptables généralement reconnus du Canada.

Comptable agréé
Pincourt, le 15 août 2007
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LA DANSE SUR LES ROUTES DU QUÉBEC
BILAN
au 30 juin
2007

2006

ACTIF A COURT TERME
Encaisse
Placement temporaire, 3.35 %
Débiteurs
Subvention à recevoir
Frais payés d’avance

250 $
53 000
23 169
26 000
876

32 882 $
22 740
41 003
800

103 295 $

97 425 $

PASSIF A COURT TERME
Découvert bancaire
Créditeurs et charges à payer
Revenus perçus d’avance

15 067 $
34 619
25 000

$
40 904
58 950

74 686

99 854

17 109

( 2 429)

11 500

-

28 609

( 2 429)

103 295 $

97 425 $

ACTIFS NETS ( DÉFICIT )
Actifs nets non affectés
Actifs nets utilisés à des fins de
développement en vertu d’affectations
d’origine interne

POUR LE CONSEIL
, ADMINISTRATEUR
, ADMINISTRATEUR
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LA DANSE SUR LES ROUTES DU QUÉBEC
RÉSULTATS
exercice terminé le 30 juin
2007

2006

REVENUS
Conseil des arts et des lettres du Québec
Conseil des Arts du Canada
Ministère du Patrimoine canadien
Emploi Québec
Ministère de la culture et des communications
Consulat général de France
Regroupement québécois de la danse
Inscriptions
Coproduction et cachets
Commandite
Contribution des diffuseurs au réseau
Divers

130 000 $
130 000
7 068
50 000
8 450
8 244
5 750
142 953
5 500
11 500
439

115 000 $
3 979
130 000
12 549
21 224
7 671
30 500
103

TOTAL DES REVENUS

499 904

321 026

150 970
8 360
75 505
21 351
126 829
45 915
688
2 571
1 448
2 526
3 841
980
4 245
272
5 500
707
1 136
721
7 102
6 272
1 927

143 870
13 032
72 950
19 328
36 099
1 303
3 744
848
3 935
2 802
2 415
4 300
1 379
103
892
501
10 285
372

TOTAL DES DÉPENSES

468 866

318 158

EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES DÉPENSES

31 038 $

DÉPENSES
Fonds d’accueil et de développement de public
Cachets et honoraires
Salaires et bénéfices sociaux
Frais de réseautage
Projets spéciaux diffusion – frais généraux
Projets spéciaux – diffuseurs
Frais de représentation
Frais de bureau
Assurances
Communication
Honoraires professionnels
Graphisme, conception et impression
Loyer
Location de locaux
Location de locaux – commandite
Congrès
Matériel informatique
Intérêts et frais bancaires
Formation
Taxes non remboursables
Autres
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LA DANSE SUR LES ROUTES DU QUÉBEC
ACTIFS NETS (DÉFICIT)
exercice terminé le 30 juin

2007
affectés
au
développement

SOLDE AU DÉBUT

( 2 429)$

( 2 429)$

( 5 297)$

-

31 038

31 038

2 868

Affectation d`origine
interne (note 3)

11 500

( 11 500)

-

-

SOLDE A LA FIN

11 500 $

17 109 $

Excédent des revenus
sur les dépenses

40

-

$

2006

non
affectés

28 609 $

( 2 429)$

LA DANSE SUR LES ROUTES DU QUÉBEC
5
FLUX DE TRÉSORERIE
exercice terminé le 30 juin
2007

2006

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉES AUX ACTIVITÉS SUIVANTES :

ACTIVITÉS D'EXPLOITATION
Excédent des revenus sur
les dépenses
Variation des éléments hors caisse du fonds de roulement d'exploitation
- Débiteurs
- Subvention à recevoir
- Frais payés d’avance
- Créditeurs et charges à payer
- Revenus perçus d’avance
Variation de l’exercice

31 038 $
( 429)
15 003
( 76)
( 6 285)
( 33 950)

2 868 $
( 12 415)
( 255)
( 477)
( 31 075)
58 950

5 301

17 596

32 882

15 286

38 183 $

32 882 $

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN

La trésorerie et équivalents de trésorerie comprennent l’encaisse, le placement temporaire et le découvert
bancaire.
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LA DANSE SUR LES ROUTES DU QUÉBEC
NOTES COMPLÉMENTAIRES
exercice terminé le 30 juin 2007
1.

STATUT ET NATURE DES ACTIVITÉS
La société, constituée en vertu de la troisième partie de la Loi sur les compagnies du Québec, a pour but
de coordonner et maintenir en activité un réseau de diffusion de la danse professionnelle au Québec.

2.

PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES
CONSTATATION DES PRODUITS

La société applique la méthode du report pour comptabiliser les apports. Les apports affectés sont
constatés à titre de produits de l’exercice au cours duquel les charges connexes sont engagées. Les
apports non affectés sont constatés à titre de produits lorsqu’ils sont reçus ou à recevoir si le montant à
recevoir peut faire l’objet d’une estimation raisonnable et que sa réception est raisonnablement assurée.
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

La politique de l’entité consiste à présenter dans la trésorerie et les équivalents de trésorerie les soldes
bancaires et les placements temporaires.
PLACEMENTS TEMPORAIRES DÉTENUS À DES FINS DE TRANSACTIONS

Les placements temporaires détenus à des fins de transaction représentent des placements acquis en
vue de revente ou de rachat à court terme. Ils sont constatés à la juste valeur selon la méthode du cours
du marché. Tout gain ou perte est présenté au résultats net de l’exercice au cours duquel ils se produisent.
IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont passées en charge dans l’exercice au cours duquel elles sont
acquises. Par conséquent, aucun amortissement n’est porté dans les comptes.
3.

AFFECTATION GREVANT LES ACTIFS NETS
Le conseil d’administration a affecté des actifs nets non affectés un montant de 11 500 $. Un montant
que les diffuseurs ont accepté de verser à La danse sur les routes du Québec dans le but de constituer
un fonds pour la réalisation de projets futurs de promotion.

4.

INSTRUMENTS FINANCIERS
JUSTE VALEUR
En raison de la brièveté relative de leur terme, la juste valeur des éléments d’actif et de passif
monétaires à court terme correspond approximativement à leur valeur comptable.
RISQUE DE CRÉDIT
La société procède à une évaluation continue de tous ses comptes débiteurs et comptabilise une
provision pour les créances douteuses.
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Statistiques de fréquentation

Résultats de la fréquentation par compagnie

CHUT !
«Zone guige» et «chaises»

Les Fables à la fontaine
Amadeus
Puzzle Danse
«Zone gigue» et «chaises»

Les Fables à Lafontaine
Amadeus
Chorale et 24 préludes
Lone Epic - Lula and the sailor - “I” is memory

Bouge de là
Sans temps danse

La petite fabrique
Ballets de l'Atlantique
Puzzle Danse
Sans temps danse

La Petite Fabrique
Ballets de l'Atlantique
Cie Marie Chouinard
Louise Lecavalier
Decidedly Jazz Danceworks Magnetic Consequences

SPECTOUR - Théâtre du Cuivre

SPECTOUR - Théâtre Ville Marie

Salle de spectacle Sept-îles

Salle de spectacle Sept-îles
Salle de spectacle Sept-îles

Salle de spectacle Sept-îles

Théâtre Hector-Charland

Théâtre Hector-Charland

Théâtre Hector-Charland

Théâtre Hector-Charland

Théâtre Hector-Charland

Barbe Bleue
Apricot Trees Exist
Soirée rencontre Les Traqueurs
CHUT !

ANGELs
Les fables à la fontaine
À la nuit tombante
Chut en matinée
Solid State
Puzzle Danse
Clash en matinée
Apricot Trees Exist

Cas Public
Sinha Danse
Marie-Julie Asselin
Bouge de là

O Vertigo
La petite fabrique
Sursaut
Bouge de là
Solid State
Puzzle Danse
Le fils d'Adrien danse
Sinha Danse

Salle Pauline-Julien

Salle Pauline-Julien

Salle Pauline-Julien

Salle Pauline-Julien

Théâtre Centennial

Théâtre Centennial

Théâtre Centennial

Théâtre Centennial

Théâtre Centennial

Théâtre Centennial

Théâtre Centennial

Théâtre Centennial

Sous-total Centennial

Sous-Total Pauline-Julien

Perspective élastique
Clash!

Rubberbandance Group
Le fils d'Adrien danse

Puzzle Danse

Puzzle Danse

Salle Pauline-Julien

Salle Pauline-Julien

Répétition publique Loony

Yvann Alexandre

Salle Pauline-Julien

Salle Pauline-Julien

Les fables à la fontaine
Extrait : Lwaza

La petite fabrique
Nyata Nyata

Salle Pauline-Julien

Salle Pauline-Julien

Sous-total Hector-Charland

Sous-total Sept-îles

Sous-Total SPECTOUR

À la nuit tombante
Lone Epic - Lula and the sailor - “I” is memory

Sursaut
Louise Lecavalier

SPECTOUR - Théâtre du Cuivre

Nom du spectacle

Compagnie

SPECTOUR - Théâtre du Cuivre

Nom du diffuseur

3 oct. 2006
25 oct. 2006
12 nov. 2006
5 déc. 2006
16 janv. 2007
6 févr. 2007
27 mars 2007
3 avr. 2007

21 oct. 2006
25 oct. 2006
14 nov. 2006
4 févr. 2007
23 févr. 2007
23 mars 2007
28 mars 2007
20 avril 2007
10 avr. 2007
10 et 11 mai

24 oct. 2006
24 nov. 2006
19 déc. 2006
15 mars 2007
19 avr. 2007

1 nov. 2006
14 nov. 2006
18 févr. 2007
21 avr. 2007

3 déc. 2006
7 mars 2007
11 mars 2007
1 mars 2007

Date du
spectacle

56
115

1
1

187
181

1
1

168
138
618
36

1
3
2
1

256
72

1
1

10

2004

63

879

3

1

127

1

54

261

1

292
1

2395
1

12

1264

36

1

2

0

135
1

1

940

310

1

5

51
211

1

509

4
1

92

136
136

145

1

1
1

1

393

146

1

4

76

1

Nbre de Billets
représ vendus

STATISTIQUES DE FRÉQUENTATION
SAISON 2006-2007

398

36

7

39

63

89

99

22

43

749

0

46

0

479

84

60

0

80

175

31

16

22

16

90

112

29

27
28

28

341

16

112

114

99

Billets
de
faveur

2402

99

61

111

319

968

226

283

335

3144

1264

82

618

617

252

96

0

215

1115

212

203

332

227

141

621

121

163
164

173

734

131

168

260

175

Ass.
totale

240

99

61

111

319

323

226

283

335

262

632

82

309

206

252

96

0

215

223

212

203

332

227

141

155

121

163
164

173

184

131

168

260

175

Moy.
spect
/repr.

16

2

0

2

2

6

0

2

2

63

1439

35

0

25

160

854

0

240

125

2257

1200

47

1
48

77

0

230

160

50

2

0

3

2

2

86

55
1

352
1

125

0

60

0

40

25

517

266

20
63

168

430

25

108

190

107

3

6

1

2

1

1

1

12

3

2
2

5

11

1

4

3

3

Nbre Parti.
d'act aux
dév. act.

3841

134

61

136

479

1822

226

523

460

5401

2464

47

159

618

847

412

146

86

55

567

1240

212

263

332

267

166

1138

387

183
227

341

1164

156

276

450

282

Total des
pers
touchées

page 1

Puzzle danse
Apricot Trees Exist

Les fables à la fontaine
Amadeus
Les Sortilèges
Ahora !
Lone Epic - Lula and the sailor - “I” is memory
Sous- total Spect'Art Rimouski
FURIES
Puzzle Danse

Puzzle Danse
Sinha Danse

La petite fabrique
Ballets de l'Atlantique
Les Sortilèges
Caravana Flamenca
Louise Lecavalier

Montréal Danse
Puzzle Danse

Théâtre de Baie-Comeau

Théâtre de Baie-Comeau

Spect'Art Rimouski

Spect'Art Rimouski

Spect'Art Rimouski

Spect'Art Rimouski

Spect'Art Rimouski

Théâtre du Bic

Théâtre du Bic

bODY_rEMIX/les_vARIATIONS_gOLDBERG
Lone Epic - Lula and the sailor - “I” is memory
Timecode Break

Les Fables à Lafontaine
Puzzle Danse
Perspective élastique

Marie Chouinard
Louise Lecavalier
Toronto Dance Theater

La Petite Fabrique
Puzzle Danse
Rubberbandance Group

Centre culturel de Sherbrooke

Centre culturel de Sherbrooke

Théâtre du Vieux-Terrebonne

Théâtre du Vieux-Terrebonne

Théâtre du Vieux-Terrebonne

Puzzle Danse
Lone Epic - Lula and the sailor - “I” is memory
ANGELs

Puzzle Danse
Louise Lecavalier
O Vertigo

Théâtre Lionel-Groulx

Théâtre Lionel-Groulx

Théâtre Lionel-Groulx

TOTAUX

Chut (jeune public)

Bouge de là

Théâtre Lionel-Groulx

Sous-total Lionel-Groulx

Les Fables à Lafontaine
Amadeus

La Petite Fabrique
Ballets de l'Atlantique

Théâtre Lionel-Groulx

Théâtre Lionel-Groulx

Sous-total Théâtre du Vieux Terrebonne

Sous-total Sherbrooke

Les 4 saisons…

Ballet Preljocaj

Centre culturel de Sherbrooke

Sous-total Trois-Rivières

Les Fables à la fontaine
Journal intime

Centre culturel de Sherbrooke

Corporation culturelle de Trois-Rivières Cas Public

Corporation culturelle de Trois-Rivières La petite fabrique

Sous-total Théâtre du Bic

1

1
1

20 mars 2006
17 avr. 2006

22 oct. 2006
26 nov. 2006
14 janv. 2007
23 févr. 2007
17 mars 2007
13 avr. 2007

1

3 mars 2007

42

180
324

1
1

66

9

12580

2022

228

988

4

1

253

49

176

116

60

0

1582

353

240

597

392

216

12
204

24

0

24

167
1263

187

160

475

274

1056

1

1

2

1

0

28 oct. 2006
24 févr. 2007

4

1

1

2

1
1

2

1

1

5

1
1
1
1
1

7

22 nov. 2006
13 févr. 2006

15 nov. 2006
29 mai 2007

3 oct. 2006
16 févr. 2007

6 nov. 2006
18 nov. 2006
2 déc. 2006
25 mars 2007
31 mars 2007

Body Remix

Sous-total Baie-Comeau

8 févr. 2007
20 févr. 2007
29 mars 2007

Amadeus

Ballets de l'Atlantique
Compagnie Marie
Chouinard

Théâtre de Baie-Comeau
69

108

1

Les fables à la fontaine

La petite fabrique

Théâtre de Baie-Comeau

1

117

1

16 nov. 2006

Les Traqueurs

Marie-Julie Asselin

Théâtre de Baie-Comeau

Théâtre de Baie-Comeau

Nom du spectacle
A Stone's Poem

Compagnie
Fondation Margie Gillis

Théâtre de Baie-Comeau

Nom du diffuseur

Billets

Moy.

Nbre Parti.

Total des

page 2

3750

704

375

22

46

111

44

106

33

21

12

291

52

90

106

43

46

39
7

32

0

32

48
164

23

13

58

22

705

87

106

145

100

303
247

16330

603

346

226

275

297

155

105

137

72

468

405

330

703

435

131

51
211

28

0

56

285

215

210

173

533

296

252

129

175

253

217

2726

603

346

226

1099

297

155

209

137

72

0

1873

405

330

703

435

262

51
211

56

0

56

215
1427

210

173

533

296

1761

129

175

253

217

159

13

8599

810

50

140

3
2

70

0

155

395

32

0

32

475

0

150

200

125

420

65
355

101

0

101

89
266

7

30

100

40

1727

63

80

0

113

2

0

3

3

2

0

2

4

1

1

1

1

5

3
2

5

3

2

2
7

1

1

2

1

15

3

2

0

3

27999

3536

653

486

296

1099

550
452

241

137

0
104

2348

405

480

903

560

682

116
566

3543

0

157

304
1693

217

203

633

336

3172

192

255

253

330

Date du
pers
Nbre de Billets
de
Ass.
spect d'act aux
représ vendus faveur totale
/repr. dév. act. touchées
spectacle
1
175
95
3
46
270
270
316
16 oct. 200
1
450
2 1180
474
474
1654
24
24 oct. 2006
1
95
2
243
243
488
148
245
3 nov. 2006

STATISTIQUES DE FRÉQUENTATION
SAISON 2006-2007

15 998 $

12
10
7
5
2
2
4
2
9
66

Salle Pauline-Julien

Thâtre Centennial

Théâtre de Baie-Comeau

Spect'Art Rimouski

Sous-total Bic

Corporation de dével. culturel de Trois-Rivières

Centre culturel de l'universitié de Sherbrooke

Théâtre du Vieux-Terrebonne

Théâtre Lionel-Groulx

TOTAUX

Mise à jour le 29 septembre 2007

13 686 $

5

Théâtre Hector-Charland

2 502 $

940 $

950 $

0$

1 538 $

269 $

1 453 $

111 $

0$

750 $

4 540 $

272 $

Autres

24 839 $

4 002 $

28 736 $

1 098 $

33 966 $

16 267 $

12 280 $

15 899 $

21 075 $

19 850 $

13 605 $

5 067 $

TOTAL

154 222 $ 13 325 $ 196 684 $

22 337 $

3 062 $

27 786 $

1 098 $

432 $

15 788 $

21 075 $

19 100 $

9 065 $

4

Salle de spectacle de Sept-îles

4 795 $

Billets

4

Nom du diffuseur

SPECTOUR (Abitibi)

Nbre
de
représ

Revenus

Cachet

308 635 $

38 000 $

16 250 $

37 000 $

8 300 $

12 500 $

22 590 $

43 200 $

34 995 $

24 600 $

34 000 $

23 500 $

13 700 $

109 762 $

9 054 $

4 900 $

22 504 $

3 327 $

3 082 $

13 011 $

8 843 $

4 008 $

15 930 $

15 450 $

7 502 $

5 478 $

Frais de
salle

148 168 $

10 574 $

5 273 $

11 200 $

2 004 $

37 558 $

15 345 $

8 982 $

11 350 $

16 600 $

14 445 $

7 038 $

7 799 $

Frais promo
et dév.

Dépenses

541 072 $

57 628 $

26 423 $

70 704 $

13 631 $

22 450 $

50 946 $

62 895 $

50 353 $

57 130 $

63 895 $

38 040 $

26 977 $

TOTAL

(373 833 $)

(32 789 $)

(22 421 $)

(41 968 $)

(12 533 $)

(21 018 $)

(34 679 $)

(47 526 $)

(34 454 $)

(36 055 $)

(44 045 $)

(24 435 $)

(21 910 $)

Revenus
/dépenses

69 120 $

6 480 $

2 160 $

6 480 $

4 320 $

4 320 $

4 320 $

6 480 $

6 480 $

6 480 $

6 480 $

6 480 $

8 640 $

Fonds
d'aide de
dév.

Final

(17 609 $)

(17 361 $)

(26 788 $)

(3 963 $)

(10 898 $)

(24 959 $)

(32 496 $)

(19 674 $)

(22 175 $)

(29 265 $)

(10 555 $)

(8 670 $)

80 300 $ (199 454 $)

8 700 $

2 900 $

8 700 $

4 250 $

5 800 $

5 400 $

8 550 $

8 300 $

7 400 $

8 300 $

7 400 $

4 600 $

Fonds
d'aide à
l'accueil

Résultats après aide du réseau

Synthèse des revenus et dépenses de diffusion des spectacles de de danse
SAISON 2006-2007

0

0

CHUT !
Ahora !
Barbe Bleue
Journal intime
bODY_rEMIX/les_vARIATIONS_gOLDBERG
Chorale et 24 préludes
Magnetic Consequences
A Stone's Poem
Les Fables à Lafontaine
Clash!
Les Sortilèges
Lone Epic - Lula and the sailor - “I” is memory
Les Traqueurs
FURIES
ANGELs
Puzzle Danse
Perspective élastique
«Zone guige» et «chaises»
Apricot Trees Exist
Solid State
À la nuit tombante
Timecode Break
Extrait : Lwaza

Répétition publique Loony

Bouge de là

Caravana Flamenca

Cas Public

Cas Public

Compagnie Marie Chouinard

Compagnie Marie Chouinard

Decidedly Jazz Danceworks

Fondation Margie Gillis

La Petite Fabrique

Le fils d'Adrien danse

Les Sortilèges

Louise Lecavalier

Marie-Julie Asselin

Montréal Danse

O Vertigo

Puzzle Danse

Rubberbandance Group

Sans temps danse

Sinha Danse

Solid State

Sursaut

Toronto Dance Theater

Nyata Nyata

Yvann Alexandre

Totaux

405

1

Amadeus

Ballets de l'Atlantique

66

0

2

1

3

2

2

8

2

1

1

5

1

4

8

1

1

1

2

1

2

1

10

5

16330

0

401

319

310

121

389

844

938

56

474

1354

173

678

1557

270

212

332

956

211

618

210

3499

1437

435

Les 4 saisons…

Ballet Preljocaj

1

Nom du spectacle

Compagnie

Nbre de Ass.
représ totale

Résultats par compagnie
SAISON 2006-2007

247

0

0

405

201

319

103

61

195

106

469

56

474

271

173

170

195

270

212

332

478

211

309

210

350

287

435

Moy.
spect
/repr.

159

2

1

1

3

2

7

4

3

12

4

2

3

11

1

4

20

3

1

1

1

2

0

1

58

11

1

8599

86

55

0

107

160

175

266

160

320

175

101

1227

629

30

230

1530

46

0

0

200

355

0

7

2162

428

125

Nbre
d'act Parti. aux
dév. activités

