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MOT DU PRÉSIDENT 

 
 

Sous sa nouvelle structure de gouvernance, la saison 2011-2012 représente une première année dûment complétée 

pour notre organisme. Une année remplie de défis stimulants et de succès indéniables. 

 

Un succès qui se mesure d’abord par un membership significatif, témoin de la légitimité confirmée de l'organisme. 

Dépassant de loin les attentes, les 95 membres alimentent et enrichissent les débats et sont à l’affut de projets et 

d’idées novatrices qui assureront à moyen et à long termes une meilleure circulation de la danse, partout au Québec. 

 

Les membres du premier conseil d’administration élu et représentatifs de la composition de l’assemblée générale,  

continuent à enrichir les visions d’avenir et c’est pour moi un grand privilège de côtoyer des gens si généreux. Un 

merci tout spécial à Benoît Vaillancourt qui terminera son mandat cette année et qui complète plus de 15 années au 

CA de La DSR. La finesse de son analyse et son amitié nous manqueront. 

 

L'ambitieux plan stratégique se réalise de manière impressionnante. L’analyse des besoins en formation de nos agents 

de développement a donné lieu à une offre de formation adaptée à leurs réalités. Aussi, le raffinement du projet 

"Jouer dehors", qui est passé d’un projet développement de marché à un programme d’accompagnement des compa-

gnies. Enfin, l’utilisation accrue des réseaux sociaux ne sont que quelques exemples d'avancées majeures. 

 

La DSR rayonne partout au Québec et au Canada à travers la participation de sa direction et de ses membres à des 

rencontres de concertation nationale, des événements contacts et du repérage bien orchestré tant au niveau de    

compagnies phares que du travail de compagnies émergentes. Nous avons su développer des  relations étroites avec 

les partenaires.  

 

Parcours Danse persiste à être un événement prisé par tout le milieu de la danse. La qualité des intervenants, des 

interventions ainsi que le nombre élevé d'inscription pour une rencontre disciplinaire contraste avec le peu de        

financement accordé pour un événement salué par tous et qui atteint un très haut standard de réalisation. À cet effet, 

merci à la Place des Arts de Montréal pour sa généreuse contribution à la réalisation de l'événement.  

 

Saluons la ténacité de la directrice générale, Paule Beaudry, qui a su faire face à des défis considérables et qui a réussi 

avec brio à surmonter les épreuves. Elle mérite grandement un trophée 

de patience et d'accomplissement ! Soutenue par une petite équipe 

performante et solidaire, elle a fait de cette année de  transition un  

succès sur toute la ligne ! 

 

Bravo à tous et poursuivons nos efforts !    

 

Le président, 
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 Question de souffle et de vie, Sinha Danse  
Photo: Luc Sénécal 



5  

 

MOT DE LA DIRECTRICE 

 

Chaque année, La DSR relève de grands défis et la saison 2011-2012 a été particulièrement généreuse en cette matière. 

Jouer dehors a pris la forme d’un programme d’accompagnement pour les compagnies désireuses de défricher les     

événements d’été. Parcours Danse a rassemblé 200 participants dont plus de 70 représentants d’organismes de         

diffusion. De nouvelles sources de revenus ont été trouvées, permettant au chiffre d’affaires annuel de poursuivre son 

ascension. De nouveaux horizons ont été ouverts à la danse dans les programmations d’été. La circulation des spectacles 

du Québec vers le reste du Canada a été facilitée par la collaboration assidue avec les réseaux canadiens de diffusion de 

la danse. Le Répertoire danse a rassemblée plus de 200 propositions de spectacles de 65 compagnies et chorégraphes. 

Les formations ont largement débordé le réseau habituel et ont attiré des agents de développement de tout le Québec. 

D’autres diffuseurs se sont ajoutés aux réunions de programmation et aux autres activités de La DSR. L’équipe a été 

présente dans d’innombrables événements de réseautage et a fait valoir l’extraordinaire diversité de la création en 

danse. Enfin, le travail de concertation auprès des membres a mené à l’établissement de trois grandes priorités pour les 

prochaines années :  

1. La poursuite de Parcours Danse comme événement moteur de rencontre entre les parties rassemblées par La DSR. 

2. L’augmentation et le soutien à un plus grand nombre de diffuseurs pour la présentation d’une programmation en 

danse  

3. L’accompagnement d’un sous-groupe de diffuseurs désireux de canaliser les forces de leur milieu afin de mettre en 

place un pôle de création de la danse dans leur communauté. 

 Le succès des interventions de La DSR repose principalement sur l’engagement, la concertation, l’éducation et la     

communication. La DSR travaille auprès d’organisations et d’artistes qui excellent dans leur domaine, il faut donc offrir 

des services de haut calibre pour répondre adéquatement à leurs besoins. La DSR doit ainsi constituer une équipe stable 

et solide. Au moment de lancer la toute première campagne d’adhésion, en juillet 2011, l’adjointe à la direction avait 

brusquement quitté ses fonctions pour une période indéterminée et la première coordonnatrice de Jouer Dehors, embau-

chée sur un programme de subvention salariale, n’a pas vu son mandat renouvelé. Depuis des années, La DSR avait 

réussi à former des équipes principalement grâce à différents programmes d’emploi. En juillet 2011, il apparaissait    

évident que le temps était venu de laisser tomber ces programmes pour investir dans de meilleures conditions salariales. 

Aussi, réussir à assurer la continuité de la qualité des services était urgent. J’éprouve donc une grande reconnaissance 

envers Marie Fannie Guay et Jasmine Allan Côté qui ont repris le relais de Parcours Danse. Admirative devant l’efficacité 

de Caroline Dusseault qui a pris en main le soutien administratif. Impressionnée par la grande compétence de Marie  

Bernier qui a fait évoluer Jouer dehors de manière exemplaire. Je salue haut la main Catherine Comeau qui a décidé de 

poursuivre sa route vers d’autres voies.  

 

Je remercie aussi les membres du conseil d’administration et notre dévoué président, fidèles conseillers et gardiens de la 

mission. Un hommage à Benoit Vaillancourt qui se retire après plus de quinze ans d’engagement envers le mandat de La 

DSR. Benoit, tu vas nous manquer. Et puis je remercie tous les diffuseurs, compagnies de danse et chorégraphes qui ont 

généreusement témoigné leur solidarité à La DSR, en répondant en grand nombre aux appels de soutien par la rédaction 

de lettres d’appui engagées. Ce solide engagement de la part de tous est le véritable moteur de La DSR et, à voir la  

saison qui vient de se terminée, il est d’une grande puissance ! Bravo à tous et merci d’exprimer si vigoureusement 

votre soutien à la mission La danse sur les routes du Québec !  

La directrice générale,  
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FAITS SAILLANTS 

 
 

QUELQUES CHIFFRES  

En 2011-2012, les québécois ont pu apprécier 73 représentations de 26 spectacles présentés par des diffuseurs 

soutenus dans douze villes de dix régions. À cela il faut aussi ajouter les 20 représentations de Jouer dehors de 

l’été 2011. Au total, ce sont plus de 30 000 personnes qui ont assisté à un spectacle ou qui ont pris part à l’une 

des 232 activités d’initiation à la danse !  

 

MEMBRES 

Parmi les plus importantes réalisations, la constitution de la première assemblée de membres en est une des 

plus importantes. La réalité a surpassé les attentes : 95 organismes et individus s’y sont joints ! 

 

GOUVERNANCE 

La création d’une assemblée de membres a également permis à La DSR d’améliorer sa structure de gouver-

nance et, pour la première fois, c’est une assemblée générale en bonne et due forme qui a élu les membres du 

conseil d’administration. Le CA est composé de 5 représentants « organisme de diffusion », 5 représentants     

« compagnies de danse » et 1 représentant « chorégraphes indépendants ». 

 

JOUER DEHORS 

Jouer dehors est un programme collectif de développement professionnel. En plus de développer un marché 

pour la danse, il amène les compagnies à acquérir un savoir-faire et un savoir-être précieux en matière de    

diffusion, surtout, auprès des plus jeunes compagnies et chorégraphes. Le programme a réellement pris son 

envol en 2011-2012 avec l’arrivée d’une nouvelle coordonnatrice. Depuis son démarrage en 2010, il a permis à 

huit compagnies de danse de présenter 61 représentations chez 24 programmateurs, dont la moitié n’a pas ou 

peu d’habitude de programmation de la danse. Avec Jouer dehors, les compagnies accèdent à un accompagne-

ment continu et concret. Parmi les outils développés, on trouve des 

feuilles de route, des contrats de diffusion, des devis techniques, 

ainsi qu’une base de données de plus de 450 contacts. 
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Auto-Fiction, Human playground 
Photo: Sandra Lynn Bélanger 
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ANALYSE DES BESOINS EN FORMATION 

Nous avons procédé à un important travail d’analyse des besoins en formation qui a comporté plusieurs étapes 

de  consultation et de rencontres avec les agents et leurs employeurs. Une analyse qui fut supervisée par Ma-

dame Suzanne Dion, consultante en formation. C’est d’ailleurs cette analyse qui a mené à la création d’un sémi-

naire intensif de formation et d’un programme de coaching destiné aux agents de développement qui débutent 

dans leurs fonctions. Cette analyse a été rendu possible grâce à un soutien financier du CQRHC. 

 

COACHING D’INTRODUCTION  

Cette analyse a fait ressortir le besoin de mettre sur pied un programme d’accompagnement pour les agents de 

développement nouvellement en poste. L’élaboration d’un outil visant à outiller des agents de développement 

aguerris à jouer efficacement un rôle d’accompagnateur auprès des nouveaux agents de développement a été 

réalisé.  Ce fut également l’occasion idéale pour remettre à jour plusieurs des documents et de faire le point sur 

les tâches et mandat de l’agent de développement de public. Dès l’automne 2012, les agents expérimentés se 

verront offrir une formation qui leur permettra d’accompagner les nouveaux agents pour qu’ils intègrent plus  

rapidement les différents aspects de leurs fonctions.  

 

STAGE INTENSIF DE FORMATION POUR LES AGENTS DE DÉVELOPPEMENT 

Ce sont 21 agents de développement en danse de plus de 10 régions qui ont pris part à une formation intensive 

de trois jours, durant le FTA. Cette approche intensive - une nouvelle formule - a été déterminante, autant que la 

grande expertise des formateurs et la richesse des contenus qui ont certes nourris les agents les plus aguerris 

tout comme ceux qui avaient pris récemment ce mandat.  

 

PARCOURS DANSE 2011 

C’est dans un tout nouvel espace que Parcours Danse s’est tenu, grâce à un admirable partenariat avec La Place 

des Arts. Le nouveau volet Danser sur la place publique, a donc pu se déployer parmi les passants, dans l’Espace 

George-Émile-Lapalme. 

 

Cette édition fut marquée par une grande fluidité organisationnelle et logistique. Merci à l’équipe de La DSR qui 

maintient de hauts standards de qualité! La popularité de l’événement poursuit sa croissance et la présence de 

diffuseurs en provenance des quatre coins du pays est également à souligner. Le maillage avec les réseaux     

canadiens est également à souligner, ainsi que leur participation à une mémorable réunion de programmation en 

clôture de l’événement rassemblant 50 diffuseurs de tout le pays! 
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COMMUNICATIONS 

La DSR a grandement développé sa présence sur les réseaux sociaux, menant à un essor considérable dans le 

dynamisme et la quantité des publications transmises à bon nombre d’abonnés, à la fois sur Twitter et Face-

book. Cette dernière plateforme a permis, par le biais de sous-groupes, une foule d’échanges où toutes les    

parties ont été invitées à partager leurs points de vue. De nettes améliorations ont également été apportées au 

site Internet de La DSR.  

 

RAYONNEMENT 

La DSR peut se prévaloir, encore une fois, d’avoir eu une portée importante et une présence continue auprès 

plusieurs partenaires et événements : 

- En novembre dernier, La DSR s’est jointe à CanDance, Ontario Dances et Made in BC pour la mise sur pied 

d’un Accent-Danse dans le cadre de la conférence annuelle de CAPACOA 

- La DSR a tenu son 5 à 7 de la danse lors de la Bourse Rideau. Elle a aussi été l’instigatrice, en partenariat 

avec RIDEAU, d’une rencontre-causerie portant sur la danse. 

- Jouer dehors a bénéficié d’une conférence clin d’œil lors de la Rencontre d’automne du ROSEQ.  

- Pour une 5e année consécutive, La DSR a pris part au 5 à 7 sur la diffusion de Vue sur la Relève. 

- Afin de prendre part à la professionnalisation des artistes de la relève, La DSR a offert à tous les artistes 

sélectionnés de Vue sur la Relève, une inscription gratuite à Parcours Danse. 

- La danse sur les routes offrira également à un artiste de Vue sur la Relève, une vitrine lors de la présenta-

tion des Belles Échappées durant Parcours Danse. 

- La DSR a offert un Coup de pouce Vue sur la relève, qui donne la chance à un artiste sélectionné de pré-

senter un extrait lors du prochain Parcours Danse.  

- La DSR a été invitée au congrès annuel de Réseau Centre pour y présenter les activités et services dévelop-

pés par La DSR. 

- En avril 2012, la directrice Paule Beaudry fut invitée à donner une conférence lors du congrès annuel des 

Arts et la ville. Elle fut également élue au conseil d’administration de l’organisme.  

 

LES DÉFIS DE GESTION 

Maintenir une équipe stable dans des conditions de travail exigeantes, que de modestes salaires compensent, 

est un défi de tous les instants. À la suite d’un arrêt de travail imprévu de l’adjointe à la direction au début de la 

saison, l’heure fut à la réflexion et aux choix. Les salaires ont été révisés à la hausse et il fut décidé de ne plus 

recourir au programme de subventions salariales, afin de favoriser le maintien en poste des précieux employés. 

Des personnes d’expérience se sont jointes à l’équipe et plusieurs anciennes employées ont accepté de         

reprendre le flambeau, le temps que l’adjointe à la direction puisse reprendre ses fonctions. Des gestes de    

solidarité qui ont fait de 2011-2012 la plus belle saison de l’équipe! Le défi consiste à présent à maintenir la 

masse salariale à son niveau actuel et à prévoir une amélioration constante des conditions salariales. 
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LES PROGRAMMES ET SERVICES 

 

 

PARCOURS DANSE 

Événement phare de La DSR, Parcours Danse ne cesse 

de prendre de l’ampleur. Par la qualité de son contenu 

artistique sans cesse renouvelé et les différents ateliers 

et débats qui s’y tiennent, ces trois jours de rencontres 

et d’échanges stimulent la collaboration entre produc-

teurs et diffuseurs. À l’image de La DSR, Parcours 

Danse est un catalyseur des forces en présence dans 

les milieux professionnels concernés par l’élargissement 

des publics de la danse sur le territoire québécois et 

plus encore. 

 

LES PARTIES PRENANTES – LES ACTEURS 

Ce sont plus de 200 participants – artistes, diffuseurs et collaborateurs – qui se sont réunis du 23 au 25         

novembre 2011 dans les studios de la Place des Arts. Au rendez-vous, seize présentations d’artistes et de com-

pagnies de danse, des conférences, des ateliers participatifs et des activités de réseautage; le tout dans un esprit 

rassembleur. Au nombre des participants, une vingtaine de diffuseurs provenaient de l’extérieur du Québec et 30 

personnes participaient à l’événement pour la toute première fois! 

 

Danser sur la place publique 

Une nouveauté cette année, Parcours Danse s’est déroulé en plein cœur de la vie culturelle de la métropole. Les 

Actions culturelles ont pu, pour la première fois, prendre place dans leur milieu naturel, parmi les passants.  

 

Rencontres, échanges et découvertes artistiques 

Parmi les moments forts, notons la richesse des échanges qui ont eu lieu au cours du dialogue animé par M. 

Pierre Lacroix (pour CAPACOA) sur l’importance de la diffusion des arts de la scène au Canada. Les échanges 

entre les participants ont également été favorisés par un atelier sur le Plan directeur de la danse, en collabora-

tion avec le Regroupement québécois de la danse, ainsi que par une conférence sur le thème de la création pour 

le jeune public, Grands créateurs pour petits curieux, animée par Benoit Vaillancourt et Serge Marois. 

 

Au chapitre des découvertes artistiques, Les Belles Échappées ont une fois de plus permis de dévoiler le talent de 

chorégraphes prometteurs, tandis que Les Aperçus ont ouvert une fenêtre sur les plus récentes propositions   

d’artistes mieux connus. Un regard particulier a été porté pour une deuxième année sur la création jeune public. 

Enfin, le chorégraphe Alan Lake a été invité à ouvrir les portes de son univers de création, avec le volet Artiste 

en résidence. 

L
E
S
 P

R
O

G
R
A
M

M
E
S
 E

T
 S

E
R
V
IC

E
S
 

Oh! Canada, The Choreographers 
Photo: Valérie Sangin 
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LES PRÉSENTATIONS ARTISTIQUES EN 2011 

Artiste en résidence 

Factori(e) Land (Alan Lake) - Là-bas le lointain 

 

Jeune Public 

Compagnie de danse Sursaut - Boo ! 

Maribé - Sors de ce corps - Rayon X : a true decoy story 

 

Les Aperçus 

Trial & Eros (Deborah Dunn) - Nocturnes 

Fila 13 (Lina Cruz) - Soupe du jour 

Bande interdite - L’écho des îles 

Van Grimde Corps Secret - Le corps en questions 

 

Les Belles Échappées 

Manuel Roque - Raw-me 

Muriva Danse (Gibson Muriva) - Nyau 

Philippe Meunier - Répercussion 

 

Actions culturelles/in situ 

Isabel Mohn - The Home Project 

Louise Bédard Danse - Série solos 

Wants & Needs Danse (Andrew Tay) - On Power and Permission 

 

ACCOMPAGNEMENT DES ARTISTES 

Dès l’appel de projets, La DSR offre un service-conseil personnalisé aux artistes qui déposent un projet. 

 

Après la sélection des projets 

- Tous les artistes sélectionnés sont rencontrés individuellement afin de préparer leur intervention. 

- Une rencontre de préproduction a lieu en présence de tous les artistes, de l’équipe de La DSR et de 

l’équipe technique. 

- L’équipe de La DSR est disponible pour accompagner les artistes tout au long de leur préparation. Au    

besoin, elle les dirige vers des ressources complémentaires (ex : coup de pouce du RQD). 

 

Un souci d’accessibilité à la relève 

Le développement de la diffusion étant un travail à long terme pour les artistes, La DSR a le souci de les accom-

pagner, dès qu’ils commencent à démontrer un intérêt pour la diffusion. Pour ce faire, Parcours Danse met en 

place plusieurs services : 
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- Depuis 2009, un artiste de la programmation en danse du festival Vue sur la relève est invité à présenter 

son travail dans le cadre des Belles Échappées. Cette année, le chorégraphe Manuel Roque, et sa pièce    

RAW-me, a été l’heureux élu. 

- Tous les artistes en danse de la programmation 2011 du festival Vue sur la relève sont invités à participer 

gratuitement à Parcours Danse. Un encadrement particulier avant, pendant et après l’événement leur est 

également offert.  

- En échange d’une journée d’implication bénévole, les chorégraphes indépendants qui le désirent peuvent 

participer gratuitement à la deuxième. Encadrés par l’équipe de La DSR, ils peuvent ainsi s’intégrer facile-

ment à la rencontre et en tirer profit au maximum. 

 

Une promotion élargie et de grande qualité 

Les artistes présentés à Parcours Danse 2011 ont bénéficié de nombreux outils de promotion pour une plus 

grande visibilité de leur travail artistique : 

- un programme imprimé de grande qualité en français et en anglais (voir copies en annexe); 

- une nouvelle section du site Internet dédiée à Parcours Danse; 

- de nombreuses communications diffusées largement au Québec et au Canada; 

- l’utilisation des médias sociaux et des réseaux de diffusion de l’information et 

- pour la première fois cette année, une vidéo promotionnelle qui a été réalisée par La DSR :  

http://www.ladansesurlesroutes.com/fr/parcours/2011/. 

 

 

RETOMBÉES CONCRÈTES DE PARCOURS DANSE – IDENTIFIÉES PAR LES PARTICIPANTS 

 

Retombées identifiées par les compagnies 

Bouge de là—La finalisation de l’entente avec Brian McCurdy de Kingston (Ontario), s’est faite à Parcours 

Danse. Ils y seront présents, les 21 et 22 octobre 2012, au Grand Théâtre de Kingston. 

 

Isabel Mohn—« Rencontré Mimi Beck pour la première fois. J’ai pu m'informer en profondeur sur le fonctionne-

ment et les activités de CanDance. Ce fut aussi une occasion pour approfondir ma relation avec Calla Lachance 

du Festival of New Dance à Terre-Neuve, de lui parler en profondeur de ma démarche ainsi que d'envisager des 

futures collaborations. » 

 

maribé – sors de ce corps—« La participation de la compagnie avec Rayon X : a true decoy story, a concrète-

ment donné le coup d'envoi pour la mise à réalisation d'une tournée pour l’hiver 2013 - particulièrement dans le 

ROSEQ. Suite à la présentation de cet extrait, une dizaine de diffuseurs ont signifié leur intérêt pour la pièce, 

dont la représentante de Réseau Ontario. Ce premier contact avec Réseau Ontario a permis de confirmer leur 

intérêt pour Rayon X pour le réseau scolaire ontarois. La compagnie a été invitée à participer à la vitrine Contact 

Ontarois à l'hiver 2013 (à confirmer). Il pourrait être possible de développer ce territoire avec Rayon X pour 

2014. Calla Lachance et Andrea Tucker ont également signifié leur intérêt pour Rayon X. La compagnie soumet-

tra, par conséquent, sa candidature pour le Neighbourhood Dance Festival qui aura lieu en octobre 2013. » 
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Cas Public—« La compagnie a présenté Variations S dans le cadre de la conférence annuelle de CAPACOA en 

octobre 2011, grâce à la collaboration de La DSR avec les autres réseaux canadiens de danse. Elle a poursuivi 

ses liens avec les diffuseurs canadiens lors de Parcours Danse 2011. Une tournée canadienne de Variations S 

est à s’organiser pour les saisons 2012-2013 et 2013-2014. » 

 

Emmanuel Jouthe—« Après avoir présenté Cinq Humeurs à Peterborough en Ontario, Emmanuel Jouthe s’est 

vu programmer cinq représentations d’Écoute pour voir en plus d’une prévision de trois pour la saison           

prochaine. » 

 

Louise Bédard Danse—« De nouveaux contacts pour l'avenir: en faisant la connaissance de Catrina Von    

Radecki du Guelph Contemporary Dance Festival et en ayant plusieurs discussions avec Frédéric Julien de     

CAPACOA. Ainsi, ils ont développé une meilleure connaissance du réseau et de son fonctionnement. Des outils 

et échanges très utiles et intéressants pour l'avenir. » 

 

Dominique Porte- « Grâce à Parcours Danse, j'ai pu rencontrer plusieurs diffuseurs que je ne connaissais pas 

personnellement et avec lesquels j'ai développé un contact. Durant les éditions 2010 et 2011 de Parcours 

Danse, j'ai continué de développer plusieurs liens avec les diffuseurs invités du réseau Candance sur l'ensemble 

du Canada. Il y a une présentation possible de Ulysse, Nous et les Sirènes à Toronto par Danceworks au       

Enwave Theatre pour la saison 2013-2014. » 

 

Flak- « La dernière édition de Parcours danse nous a permis de construire une tournée de la chorégraphie S,  

en avril 2013, en Ontario. Nous étions déjà en contact avec Ontario Dances à propos d'une éventuelle tournée, 

sans avoir conclu d’entente. Grâce à notre participation à Parcours Danse, nous avons pu planifier une ren-

contre avec Judy Harquail et des diffuseurs d’Ontario Dances réellement intéressés par le spectacle. De plus, 

lors de Parcours Danse, nous avons pu revoir Mimi Beck, de Danceworks lui présenter le projet de tournée. En 

permettant les rencontres directes, Parcours Danse nous a donc permis de construire une tournée de quatre 

représentations. » 

 

Retombées identifiées par les diffuseurs hors Québec 

Heather Redfern, Vancouver East Cultural Centre—«The presenters meeting on the Friday was great     

because there were a lot of people there I don't normally partner with that I found who were interested in    

similar projects. It was great having the CCI there as well.» 

 

Nicole Mion, Fluid Festival à Calgary-«I met Jacques Poulin Denis at Parcours. Through that meeting I 

booked his solo work at last year's Fluid Festival as well as invited him to participate at our interdisciplinary  

residency Interrarium. At Interrarium, we had the chance to work closely together, so that we now have    

developed a strong dialogue, as well Jacques met James Gnam (Vancouver) at this event, and they are now 

collaborating on a couple projects. All this activity a result of the Parcours meeting. Last year I got the chance 

to be exposed to new artists that I was not familiar with, who are now on my radar. And I met Katie Ward 

(whose show was presented at the same time as Parcours) she participated in Interrarium this past year, and 

we in discussion about a new project. 

L
E
S
 P

R
O

G
R
A
M

M
E
S
 E

T
 S

E
R
V
IC

E
S
 



13  

 

I'm also interested in the Quebec City visual/dance artist you presented. I think he would be a good fit for a   

future co-presentation with a Calgary based new media / per formative arts festival. 

I was also able to meet with Montreal based artists and agents while in town, which help build better links      

between Calgary and Montreal in general. 

I appreciated seeing the work for young audiences as this is an area I am beginning to program for. I think your 

event is the only Quebec event where I could see such work. I have not yet booked a Quebec youth production, 

but the familiarity of this type work made possible by your event has been most helpful and may ultimately    

result in gigs for artists. » 

 

Ronnie Brown, Oakville Centre for the Performing Arts—«We have dialogued and booked a show with   

Compagnie Flak for April of 2013, dialogued and contracted a performance with Sursaut Dance Company for 

March 2013 and we are in ongoing conversation with Lina Cruz. Being at Parcours Danse last year was a great 

opportunity to meet and start dialogue with Quebec artists and presenters.  Within a short four days the Oakville 

Centre walked away with two bookings (see above) plus a number of artists who we will be following their artistic 

careers and creations for the future.  Being able to continue coming to Parcours Danse will only strengthen our 

relationships and relationship building leading to more Quebec artists touring not only us but other Ontario     

presenters.  Compagnie Flak will be performing at Kingston, Toronto and Oakville in 2013, a perfect example of a 

block booking made possible by the Ontario presenters being at Parcours and making the tour happen while we 

were there.  As we continue to learn more about our counterparts in Quebec we will be able to one day build 

block touring to include dates in both provinces and giving Quebec artists a better and more profitable tour. If we 

were fortunate to be invited back this year, the Oakville Centre would continue to establish communication with 

artists and presenters.» 

 

Brian McCurdy, Grand Theatre Kingston—« Parcours Danse is critical to our ability in Kingston to attract the 

highest quality dance companies to perform as part of our season at the Grand Theatre. There are a limited  

number of dance presenters in Ontario, so it is absolutely essential for us to work with our Quebec colleagues to 

have enough dates to create viable tours. The relationships established with Quebec presenters through Parcours 

Danse have helped us to attract companies to perform in Kingston. Additionally, it keeps us up to date with new 

dance companies from Quebec and to be alerted by our Quebec colleagues to the latest dance developments in 

the province. Attending Parcours Danse the past two years have resulted in the Grand Theatre Kingston         

programming Rubberbandance, Jose Navas Compagnie Flak, Compagnie Marie Chouinard, as well the anticipated 

booking the following season, Cas Public. Through the relationship developed from Parcours Danse, a number of 

Quebec colleagues visited Kingston to see Aszure Barton & Artists which has resulted in a tour of Quebec and 

Ontario for the 2012-13 season. Relationships developed at Parours Danse, particularly with Danse Danse in 

Montreal, have resulted in us working together on several international tours such as Compagnie Kafig. I believe 

that we are just seeing the benefits from the relationship established at Parcours Danse and cooperation will only 

increase in the coming years. » 

 

Judy Harquail, CCI Ontario—« Compagnie Flak receives a 1 week tour with 3 Ontario engagements for April 

2013. Direct result of meeting with company representatives during Parcours 2011. Opportunity to attend DSR 

artistic discussion meeting on the final day of Parcours that resulted in awareness of 4 Quebec dance projects 

that Ontario presenters are considering in future. Likelihood that BJM will receive upwards of a 2 week tour of  
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Ontario to approximately 5 Ontario Dances presenters in Fall 2013.  Currently in discussion. Enhanced networ-

king opportunities with various Quebec dance presenters specifically Danse Danse which has resulted in 3 colla-

borative tours involving Ontario based dance presenters. Ongoing national network engagement between regio-

nal networks that has allowed for great collaboration on projects, sharing of ideas and opportunities and enhan-

ced awareness of what is happening regionally in each of our parts of the country. » 

 

Catrina von Radecki, Guelph Contemporary Dance Festival—« I came to Parcours Danse for the networ-

king opportunities and for the discussions as well as to see Lina Cruz/Production Fila 13 who will be performing 

at the GCDF this June.  We had already engaged her for this performance but I also wanted to see the company 

work she had just created for a future possibility.  I spoke with many choreographers and dancers while I was 

there to engage in new relationships and to let people know about the GCDF opportunities so that they can 

apply in the future.  The speed dating idea specifically helps with this.  I spoke with Sasha Kleinplatz who will be 

performing in Guelph this June and Gilles Dore from Danse Cite/PPS Danse.  I also spoke to Slyvie Desrosiers 

from The School of Dance about engaging our youth companies in a potential tour in the future. » 

 

Ann-Marie Williams, CanDance—« The CanDance Network’s relationship with La danse sur les routes du 

Quebec is instrumental in connecting Quebec presenters and artists with presenters from across Canada.  Every 

opportunity to bring our networks together strengthens our relationship, resulting in: 

- Commitments to co-commissioning and touring projects between our networks:  To date, three Danse sur 

les routes du Quebec members have taken part in CanDance Creation Fund projects, including Centennial 

Theatre (Jose Navas and Van Grimde Corps Secrets), Grand Theatre du Quebec (Azsure Barton), and Le 

Theatre du Bic (Fortier Danse Creation).   

- Increased exposure to Quebec artists.  As an administrator at The CanDance Network I witness CanDance 

presenters pursue artists showcased at Parcours Danse for future engagements across Canada. 

- Stronger professional relationships among presenters, offering more opportunities to plan successful touring 

projects.  

Face-to-face meetings are essential to building a strong presenter network that includes all of Canada. With our 

geographical and financial challenges, this is difficult to achieve. Parcours Danse is a very well organized event 

that allows our presenters to tap into Quebec’s dance culture in and efficient, effective and inspiring way. 

Thanks! » 

 

Christine Dallaire, Centre culturel Frontenac—« J’ai représenté Réseau Ontario lors de cet événement, 

mais je suis directrice générale du Centre culturel Frontenac à Kingston. Après quelques discussions avec 

l’équipe de RO, j’ai compris que la danse est une avenue qui va se développer plus lentement. Par contre, lors 

de RIDEAU, la DG de RO a rencontré une personne de l’équipe de maribé - sors de ce corps suite à mes recom-

mandations en ce qui concerne la diffusion scolaire. Il a été suggéré à Marie Béland de postuler pour le prochain 

Contact Ontarois et si elle est retenue, il y aurait la possibilité d’une tournée scolaire dans deux ans. » 
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JOUER DEHORS 

Jouer dehors est un programme collectif de développement professionnel. En plus de développer un marché pour 

la danse, il amène les compagnies à acquérir un savoir-faire et un savoir-être précieux en matière de diffusion. 

Depuis son démarrage en 2010, le programme a permis de présenter 61 représentations chez 24 programma-

teurs différents dont 11 n’avaient pas ou très peu d’habitude de programmation de la danse. Par ce programme, 

les compagnies participantes accèdent à des apprentissages concrets, en étant plongées dans des situations   

professionnelles réelles, tout en profitant d’un soutien solide de la part de La DSR. Parmi les outils développés, 

on trouve des documents types tels formulaire d’évaluation, feuille de route, contrat de diffusion, devis tech-

nique, ainsi qu’une base de données de plus de 450 contacts partagée avec les compagnies, facilitant ainsi les 

relances et favorisant un suivi minutieux auprès des partenaires programmateurs. 

 

Par son appui personnalisé, La DSR s’engage envers les compagnies dont les projets ont été sélectionnés et offre 

un service d’accompagnement tout au long du processus de mise en marché, de représentation, de négociation 

et d’organisation de tournées.  

 

Bien implanté, Jouer dehors a des retombées à   

plusieurs niveaux sur l’accroissement et l’améliora-

tion de la diffusion de la danse au Québec. Il élargit 

le marché québécois de la danse dans des zones 

hors des circuits habituels et de surcroît, en période 

creuse pour la diffusion en danse. Il professionnalise 

les artistes et les compagnies de la relève dans   

l’organisation et la gestion de tournées. Il soutient 

la viabilité et la croissance des artistes et des com-

pagnies en leur faisant bénéficier de sources de   

revenus supplémentaires. Il diversifie l’offre artis-

tique en danse, donnant accès à des formes      

nouvelles, rassembleuses, souvent participatives. 

Enfin, en amenant la danse là où les citoyens se 

rassemblent pour célébrer ensemble les heures douces de la belle saison, Jouer dehors favorise des rencontres 

porteuses entre les artistes de la danse et les publics du Québec. 

 

Les alliances 

Jouer dehors a été rendu possible grâce à un financement de démarrage de trois ans par la CDEC Centre-Sud/

Plateau-Mont-Royal et d’un soutien sur deux ans du programme de subvention salariale d’Emploi-Québec. Pour 

les saisons 2011-2012 et 2012-2013 s’est ajouté un soutien du programme conjoint Outiller la relève montréa-

laise en danse, de la CRÉ de Montréal, et du Conseil des arts et des lettres du Québec. 
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Série Solos, Louise Bédard Danse 
Photo: George Krump 



16  

 
 
Les résultats 

Depuis sa création en 2010, Jouer Dehors a généré 61 représentations et 95 380 $ en cachets!  

 

Résultats des engagements du 1/7/2010 au 6/30/2011 

 

 

Résultats des engagements du 1/7/2011 au 6/30/2012 
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Compagnie Spectacle Ville Programmateur Représ./
Cachet 

Les Imprudanses Soirée d’impro 
danse 

Sal.-de-Valleyfield Vaslpec 1 

La 2e porte à gauche Le Bal Moderne L’Assomption Théâtre Hector-Charland 1 

  Trois-Rivières Maison de la culture de Trois
-Rivières 

1 

    Total: 3 

    5 500$ 

Compagnie Spectacle Ville Programmateur Représ./
Cachet 

Fleuve | Espace 
Danse 

1.2.3. les pieds 
dans l'eau 

Îles de la    
Madeleine 

Au vieux Treuil 1 

  Péribonka Corp. artistique de l'île du Repos 1 

  Petite Vallée Village en chanson de Petite Vallée 1 

  Gaspé Festival du bout du monde 1 

  Tadoussac  Festival de chanson de Tadoussac 1 

  Sept-Îles Salle de spectacle de Sept-Îles 1 

  Rimouski  Spec'Art Rimouski 1 

La 2e Porte à 
Gauche 

Le Bal Moderne Ste-Thérèse Odyscène 1 

  St-Sauveur Festival des arts de St-Sauveur 1 

  Sherbrooke Festival des traditions du monde 1 

  St-Tite Festival western de Saint-Tite 10 

    Total : 20 

    48 300$ 
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Résultats prévisionnels des engagements du 1/7/2012 au 6/30/2013  

 

L
E
S
 P

R
O

G
R
A
M

M
E
S
 E

T
 S

E
R
V
IC

E
S
 Compagnie Spectacle Ville Programmateur Représ./

Cachet 

Danse Carpe 
Diem /  
E. Jouthe  

Écoute pour voir Montréal Théâtre de Verdure  4 

  Gaspé Festival du Bout du Monde  2 

  Petite-Vallée Village en chansons de Petite 
Vallée  

1 

  Tremblant  4 

Fleuve | Espace 
Danse  

1.2.3. les pieds 
dans l'eau  

Montréal Quartiers Danse  5 

  Shawinigan Corporation culturelle de    
Shawinigan  

2 

  Cap à l’aigle La Cité d'art et le Temps des 
lilas  

1 

  Dorval Arrondissement de Dorval  1 

En Cohorte  Tabula Rasa Montréal Festival La rue kitétonne  2 

Code universel Alors, dansez 
maintenant  

Dorval Arrondissement de Dorval  1 

Mandoline Hybride Les Installations 
Mouvantes  

Trois-Rivières Festival Danse Encore  3 

  St-Malo, France Maison du Québec à Saint-

Malo  

6 

  Montréal Les Escales improbables  3 

Louise Bédard 
Danse  

Série solos Rimouski Spect'Art Rimouski + Ville de 
Rimouski  

1 

La 2e Porte à 
Gauche  

Le Bal moderne Rimouski Spect'Art Rimouski + Festijazz  2 

    Total: 38 

    41 580$ 

Écoute pour voir, Danse Carpe Diem / Emmanuel Jouthe 
Photo: Aude Watier 
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CONCERTATION 

Maillage avec les diffuseurs canadiens 

La DSR juge primordial de poursuivre sa participation et celle de ses diffuseurs à la mise en place d’une base 

solide de relations à long terme avec les réseaux de diffusion de la danse au Canada. L’établissement d’une re-

lation durable se consolide lors des rencontres récurrentes à des temps forts de la danse, tel que Parcours 

Danse et autres événement au pays. Entre ces moments de rencontre, de nombreuses réunions téléphoniques 

permettent de poursuivre la concertation tout au long de l’année. 

 

Réunions de programmation 

 26 septembre 2011 – En présence de 5 diffuseurs 

Cette rencontre exceptionnelle visait à questionner un petit groupe de diffuseurs sur les besoins en forma-

tion de leur agents de développement.  

 

 25 novembre 2011 - En présence de 54 représentants d’organismes de diffusion 

Au lendemain d’un riche Parcours Danse s’est tenue la réunion de programmation de l’automne pour les 

projets de 2012-2013. 54 diffuseurs de partout à travers le pays (incluant quelques diffuseurs spécialisés) 

et certains diffuseurs internationaux étaient réunis autour de la table. Une rare occasion ayant été souli-

gnée par plusieurs comme un point culminant de l’événement. Le fait que cette réunion ait eu lieu à la suite 

des présentations de Parcours Danse fut très profitable puisque les diffuseurs moins sujets à voir de la 

danse ont pu discuter en étant davantage en connaissance de cause. Les besoins en termes de concerta-

tion, quoique complexes, ont été rencontrés entre autres par la prise en considération des affinités de pro-

grammation. 

 

 11 et 12 juin 2012 – En présence de 19 représentants d’organismes de diffusion 

C’est au beau milieu du Festival Danse Canada que s’est tenue une deuxième réunion pour 2011-2012, 

abordant entre autres les enjeux de positionnement de la danse et de ses principaux acteurs en région et 

les projets à surveiller pour 2013-2014. En soirée, les diffuseurs ont pu assister aux spectacles programmés 

dans le cadre du Festival. 
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PROGRAMME DE FORMATION DESTINÉ AUX AGENTS DE DÉVELOPPEMENT 

  

 

« Les formations les plus déterminantes pour le travail d’agent de 

développement ont été celles offertes par La DSR. C’est la ma-

trice qui a donné un million d’œufs dans les autres disciplines et 

même dans d’autres milieux. »  

Alain Aubé, agent de développement de public, Théâtre de Baie-

Comeau 

 

 

La DSR offre des formations aux agents de développement embauchés par les diffuseurs pluridisciplinaires afin 

de les outiller dans les différents volets de leur mandat et de les aider à approfondir leur connaissance de la 

danse. Élaborées sur mesure, les formations doivent répondre aux besoins des nouveaux agents de développe-

ment tout autant qu’à ceux des agents plus aguerris. 

 

En 2011, une analyse sur les besoins en formation pour les agents de développement a également permis de 

faire le point sur cette profession qui a beaucoup évolué au cours des dernières années. L’analyse a mis en     

lumière l’importance de créer des outils qui puissent servir à la transmission des « savoirs » dans un contexte où 

la rétention du personnel est peu élevée. Aussi, deux projets ont émané à la suite de ces travaux d’analyse : 

 

1- Stage intensif de formation pour les agents de développement de public en danse   

Le stage s’est tenu les 4, 5 et 6 juin 2012, durant la même période que le Festival TransAmériques ce qui permet 

à tous de profiter de leur séjour pour assister à des spectacles de danse. Vingt-et-un agents de développement 

provenant de 14 villes ont pris part à cette formation qui s’est déroulée sur trois jours :  

Jour 1 - « Le Visionnaire »   

Nous avons fait appel à Pascale Daigle, consultante et spécialiste en planification stratégique, pour     

amener les participants à réfléchir aux bénéfices de la planification et à se familiariser avec les principaux 

concepts et les grandes étapes que requiert un tel exercice. Au terme de cette journée, les participants 

avaient amorcé leur propre réflexion quant à la planification et disposaient d’un outil pratique pour    

poursuivre la réalisation de leur plan d’action sur trois ans. 

Jouer 2 - « Le Penseur »  

La seconde journée, avait pour but d’approfondir les connaissances de la danse pour mieux communiquer 

par écrit. Philip Szporer, chercheur, enseignant, journaliste et vidéaste, a entre autres inviter les agents à 

réaliser des exercices d’écriture en sous-groupe : comment parler de l’œuvre avant la représentation ; 

quelles notes écrire au programme de soirée ; quelles questions préparées pour la discussion après le 

spectacle ? Les exercices de rédaction ont ensuite été tournés vers un spectacle de leur saison à venir. Ils 

ont été amenés à produire un résumé pouvant servir au personnel de billetterie ainsi qu’un court texte de 

présentation qui allait leur servir lors de l’atelier du lendemain. 

L
E
S
 P

R
O

G
R
A
M

M
E
S
 E

T
 S

E
R
V
IC

E
S
 

Stage des agents de développement 
Photo : Priscilla Guy 
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Jour 3 - « Le Transmetteur »  

Pierre-Paul Savoie, directeur artistique, chorégraphe et orateur, a été le maître d’œuvre de cette der-

nière journée : comment réussir des communications verbales ? Tout au long du processus, les exer-

cices pratiques étaient à l’honneur. Les échanges entre le formateur et les participants visaient à appro-

fondir les habiletés de chacun à s’exprimer et à transmettre un contenu pertinent sur la danse. En con-

clusion, les capsules vidéo ont été filmées puis visionnées en groupe, permettant de faire une rétroac-

tion critique sur l’ensemble des notions abordées depuis le matin.   

 

2- Conception d’un programme de coaching d’introduction 

Réalisée grâce à l’appui financier du CQRHC, la conception d’un programme de coaching a consisté à la concep-

tion d’un programme de coaching d’introduction destiné aux agents de développement en danse qui exercent 

leur métier sur tout le territoire du Québec. Le travail aura permis de : 

- Développer un contenu détaillé afin que les agents aguerris soient habilités à jouer efficacement le rôle de 

coach.   

- Assurer une cohérence au programme de coaching de sorte que tous les nouveaux agents qui s’en prélave-

ront obtiennent une formation de haut niveau. 

- Soutenir les coachs pour qu’ils soient habilités à faire face aux défis inhérents à leur rôle. 

Le soutien du CQRHC a permis d’élaborer le contenu d’un programme de coaching en deux volets : 

I.  Devenir un coach 

II. S’initier au métier d’agent de développement en danse  

 

La DSR a d’abord mis en place un comité formé de trois agentes expérimentées afin qu’elles contribuent à     

définir le contenu relatif au rôle, aux fonctions et aux tâches des agents de développement. Avec l’équipe de La 

DSR, Évelyne Chagnon, Évelyne Boudreau et Sonia Patenaude ont eu comme mandat d’étayer l’ensemble du 

volet « S’initier au métier d’agent de développement en danse ».  

 

Pour structurer le cadre pédagogique, La DSR a choisi de faire à nouveau appel à la consultante spécialiste en 

éducation, Suzanne Dion. Celle-ci a eu comme mandat de définir le cadre théorique et pédagogique du        

programme et de superviser le développement du contenu. En collaboration avec l’équipe de la DSR, elle a    

également élaboré et structuré l’ensemble du volet « Devenir coach ».  

 

Enfin, Dena Davida, codirectrice générale et artistique 

de Tangente, a offert gracieusement son expertise afin 

de constituer un recueil de textes et une bibliographie 

complémentaires à la formation des nouveaux agents. 

Le recueil regroupe de courts textes qui traitent de 

l’histoire de l’art, de la création chorégraphique, du 

regard du spectateur, etc.   
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Stage des agents de développement 
Photo : Priscilla Guy 
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OUTILS DE COMMUNICATION 

  

Les communications sont un élément moteur de l’action de La DSR pour la réalisation de son mandat. Des outils 

appropriés à la diffusion d’information, à la mise en commun de connaissances et à la concertation sont essen-

tiels. Un site internet dense et pertinent ainsi qu’une présence porteuse et sans cesse renouvelée dans les      

médias sociaux contribuent à transmettre les nombreuses informations qui transigent par La DSR et qui visent 

une grande variété de récepteurs. 

 

Site internet – http://www.ladansesurlesroutes.com/ 

Le site internet de La DSR permet tout d’abord de demeurer à l’affût des plus récentes activités de La DSR 

(appels de projets, activités de formations, tournées des compagnies et chorégraphes membres, dates impor-

tantes, inscriptions, etc.) par le biais de son fil de nouvelles. Il est également dédié au partage de l’information 

sur les spectacles prêts à tourner par le biais du Répertoire Danse, le seul endroit où est regroupé, sur le web, 

l’ensemble de l’offre professionnelle en danse. On y trouve également un calendrier des représentations en danse 

qui se tiennent chez les différents diffuseurs du Québec.  

http://www.ladansesurlesroutes.com/fr/repertoire/2012/compagnies/ 

 

En processus d’amélioration continu, le site s’est nettement raffiné au fil du temps. Le Répertoire Danse com-

porte dorénavant des extraits vidéos, permettant aux diffuseurs et aux curieux de se faire une idée encore plus 

claire des propositions affichées. De plus, la presque totalité de son contenu est maintenant disponible en an-

glais. 

 

Pour faciliter la concertation, La DSR a mis sur pied un outil de programmation en ligne destiné aux diffuseurs. 

Une zone privée y est intégrée et vise à faciliter la planification de tournées.  

 

Médias sociaux  

En date du 30 juin 2012, la page Facebook de La DSR compte 451 fans (148 en juillet 2011) et sa fréquentation 

hebdomadaire est d’une moyenne de 1500 personnes distinctes (58 par mois en juillet 2011). On y retrouve les 

principales nouvelles de La DSR, mais également on y relaye d’importantes informations sur le milieu. La DSR 

manifeste son appui à diverses causes, met de l’avant les tournées de danse au sein de ses membres et les féli-

cite pour leurs bons coups. Toute cette information est également automatiquement transférée vers le compte 

Twitter. 

 

Facebook aura aussi permis la création de plusieurs groupes privés visant le partage d’information entre         

certaines catégories choisies d’intervenants. C’est ainsi que, notamment, les agents de développement et les 

compagnies membres de Jouer dehors mettent en commun, sur une base régulière, leurs doutes, leurs bons 

coups, leurs conseils, leurs outils. Une dynamique d’échange exemplaire s’y cultive et bénéficie à toutes les    

parties prenantes.  
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RAYONNEMENT 

 

La présence de La DSR dans divers milieux lui apporte une vision d’ensemble sur les enjeux des secteurs de la 

danse et de sa diffusion et permet de partager avec ces organismes, les enjeux liés à la diffusion de la danse 

sur le territoire. Au besoin, La DSR fait appel à des consultants pour l’aiguiller dans certains domaines. La DSR 

est membre ou collabore régulièrement avec les organismes suivants :  

ACCÈS CULTURE MONTRÉAL 

CAC 

CALQ 

CANDANCE - Réseau canadien des diffuseurs de danse 

CAPACOA 

CDA /ACD - Canadian Dance Assembly/L’Assemblée canadienne de la danse 

CDEC - Centre-sud/Plateau Mont-Royal 

CQRHC /COMMISSION DES PARTENAIRES 

CRHSC 

CULTURE MONTRÉAL 

LE REGROUPEMENT QUÉBÉCOIS DE LA DANSE 

LES ARTS ET LA VILLE 

LES PRIX DE LA DANSE DE MONTRÉAL 

MADE IN BC, ONTARIO DANCES, ATLANTIC MOVES 

MCCFCQ 

MINISTÈRE DU PATRIMOINE CANADIEN 

OBJECTIF SCÈNE 

RAR - Le regroupement des arts de rue du Québec 

RÉSEAU CENTRE 

RÉSEAU SCÈNE 

RIDEAU 

ROSEQ 

VUE SUR LA RELÈVE 

 

Retombées inattendues 

- Grâce à une collaboration entre LOJIQ et La DSR, la Délégation du Québec à Paris a intégré, pour une      

première fois, une proposition en danse à la programmation de la Maison du Québec à Saint-Malo. 

- Dans le cadre de son Grand Rendez-vous de la musique, le Conseil québécois de la musique a fait appel à 

l’expertise de La DSR. Cette dernière lui a offert un contenu pédagogique intitulé : Préparation à la tour-

née : une étape indispensable à la circulation de la musique.  

 

Prix et reconnaissances 

Le travail accompli par La DSR et son modèle unique de réussite lui a valu les prix et distinctions suivants : 

- Prix Partenariat RIDEAU (1999) 

- La DSR inspire des provinces ou des disciplines : mise sur pied de Made in BC (2005), Ontario Dances 

(2008), Vers une circulation de la musique au Québec (2009) et Atlantic moves (2011). 

- Publication d’une étude de cas portant sur La DSR dans Maître diffuseur, CAPACOA/RIDEAU (2010). 
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- Prix du CNA/CAPACOA pour contribution exceptionnelle aux activités de tournée au Canada (2010). 

- Nomination Prix Partenariat RIDEAU – pour Objectif Danse au Saguenay-Lac-Saint-Jean (2011). 

- Nomination Prix Citoyens de la culture — Objectif Danse au Saguenay-Lac-Saint-Jean (2011) 

- Nomination Prix Citoyens de la culture — Jouer dehors  (2012) 

- Nomination aux Prix Essors – Conférence régionale des élus de Montréal 

 

 

 

Témoignages des membres lors de leur       

adhésion 

 

SPEC du Haut-Richelieu  

« Par la concertation entre les membres, nous avons   

accès à un solide réseau qui nous offre un soutien              

essentiel en matière de direction artistique, de promotion, 

de développement des publics et de formation profession-

nelle. » 

 

Cas Public  

« La DSR est devenue au fil des ans un organisme incontournable dans le développement de la diffusion de la 

danse contemporaine au Québec et notre compagnie bénéficie de toutes les actions entreprises par la DSR. » 

 

Salle de spectacle de Sept-Îles 

« La danse sur les routes est une organisation singulière qui joue un rôle de premier plan dans la circulation des 

spectacles, dans le partage d’expertise entre collègues et dans le soutien financier indispensable aux diffuseurs. 

Depuis plusieurs années déjà, la Corporation de la Salle de spectacle de Sept-Îles se démarque par une diffusion 

soutenue de spectacles en danse contemporaine. Ce volet de notre programmation n’aurait tout simplement pas 

cette envergure sans le soutien de La danse sur les routes. » 

 

Sylvain Émard Danse  

« La danse sur les routes du Québec est un point central au développement et au rayonnement de la danse           

contemporaine d'ici. En devenant membres, nous participons activement à l'évolution de notre discipline à travers 

le Québec, tout en la rendant plus forte et plus présente. » 

 

Jocelyne Montpetit Danse 

« Devenir membre de La danse sur les routes du Québec, c’est participer au rayonnement de la danse en région, se 

donner les moyens de mieux connaître ceux qui travaillent à sa diffusion et c'est aussi rencontrer de potentiels    

partenaires pour des projets à venir (programmateurs, agents, etc.) » 
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ME SO YOU SO ME, Out Innerspace 
Photo : Wendy D. 
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GOUVERNANCE 

 

 

L’assemblée de membres  

Munie d’une vision claire de son avenir, La DSR amorçait en juin 2011 un nouveau cycle de son existence par la 

mise en place d’une assemblée de membres en bonne et due forme. L’objectif, somme toute modeste, visait à 

accueillir 40 membres et la réalité a surpassé les attentes : 95 organismes et individus s’y sont joints (24 orga-

nismes de diffusion, 39 compagnies de danse, 17 chorégraphes indépendants, 13 chorégraphes stagiaires, 10 

membres associés et 1 membre honoraire). 

 

Plus que jamais, La DSR ouvre grandes ses portes et aménage des conditions favorables au renforcement du  

dialogue entre les diffuseurs, les compagnies et les chorégraphes dans le but de donner une voix plus forte, une 

portée plus grande à la diffusion de la danse sur le territoire québécois et d’articuler son développement dans 

une perspective durable. 

 

Le conseil d’administration 

La création d’une assemblée de membres a également permis à La DSR d’améliorer sa structure de gouvernance 

et c’est une assemblée générale en bonne et due forme qui a élu les membres du conseil d’administration. Le con-

seil d’administration est composé de 5 représentants « organisme de diffusion », 5 représentants « compagnies de 

danse » et 1 représentant « chorégraphes indépendants ». 

 

Les membres du conseil d’administration encadrent les réalisations de l’organisme par la définition des orienta-

tions stratégiques et en s’assurant de l’atteinte des objectifs fixés. Lors de leur participation aux réunions, ils éva-

luent la viabilité de l’organisation à moyen et long termes et s’assurent d’une saine gestion à court terme. Le con-

seil d’administration s’interroge également sur le degré de performance de l’organisme au regard des exigences 

des instances gouvernementales qui le financent. En 2011, 7 réunions ont eu lieu dont une réunion d’orientation 

(un Lac-à-l’épaule) de deux jours. À cela s’ajoutent les réunions de plusieurs comités de travail.  
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Portraits and Scenes of Female Creatures, the response. 
Photo: Chris Randle 
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FINANCEMENT 

 

Depuis 2008-2009, nous avons travaillé à modifier la structure de financement de La DSR pour diversifier les 

sources de revenus et augmenter les revenus autonomes. Grâce à ces efforts — et malgré une précédente dimi-

nution de 15 000 $, survenue en 2009-2010, de la contribution du Ministère du Patrimoine canadien– le chiffre 

d’affaires de La DSR est passé de 330 000 $ à 550 000 $, entre 2007-2008 et 2011-2012, soit une augmentation 

de 60 %. Évidemment, nos engagements sont plus nombreux dont un soutien à un plus grand nombre de diffu-

seurs, l’implantation de nouveaux services tels que Jouer dehors, le soutien à la nouvelle assemblée de membres 

et l’organisation de Parcours Danse.  

 

Au début du mois de janvier 2012, nous apprenions que le Ministère du Patrimoine canadien allait diminuer une 

nouvelle fois de 15 000 $ sa contribution à La DSR. Heureusement qu’au cours des dernières années, les revenus 

de projets et de sources privées ont fait un bond spectaculaire (donc les dépenses aussi) sans quoi, la diminution 

aurait été draconienne. L'enjeu pour La DSR est d'arriver à maintenir son chiffre d’affaires annuel actuel. Un défi 

de tous les instants !  

 

  
 

REVENUS 

  

Réel 

2011-2012 

% 

sur revenu 

total 

CALQ 170 000 $ 31 % 

PAC 115 000 $ 21 % 

Subvention/projets 99 200 $ 18 % 

Revenus autonomes 160 871 $ 30 % 

TOTAL DES REVENUS 545 071 $ 100 % 

DÉPENSES  

% 

sur dé-

penses  

totales 

Fonds d'aide à la diffusion 195 915 $ 36 % 

Parcours Danse 112 134 $ 20 % 

Projets spéciaux 75 000 $ 14 % 

Concertation & formation & mise en réseau 81 772 $ 15 % 

Vie associative et administration 84 300 $ 15 % 

TOTAL DES DÉPENSES 549 121 $ 100 % 

   

Surplus ou déficit année en cours (4 050 $)  

Surplus ou déficit accumulé 17 424 $  
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Du côté des revenus 

En 2011-2012, un montant de 170 000 $ de la part du CALQ et un autre de 115 000 $ du ministère du Patri-

moine canadien totalisent 285 000 $ d’aide au fonctionnement attribué à La DSR, un montant qui représente 

52 % du budget total.  

 

Le financement public ponctuel destiné à des projets est de 99 000 $, soit 18 % des revenus totaux. Ces 

sommes sont réservées à la réalisation de la formation, de Jouer dehors, à l’accueil des diffuseurs hors Québec, 

à Parcours Danse et à d’autres initiatives de la sorte.  

 

Enfin, des revenus autonomes de 161 000 $ proviennent des activités de La DSR et du financement en com-

mandites et en dons. Ils représentent 30 % des revenus totaux.  

 

Du côté des dépenses 

Fonds de soutien à l’accueil des spectacles et au développement des publics 

Avant même de commencer ses activités, La DSR affecte aux fonds d’aide à l’accueil des spectacles et 

au développement de public un montant de 196 000 $, soit 36 % du budget total et 70 % des subven-

tions, au fonctionnement.  

Pour l’instant, quatorze diffuseurs peuvent se prévaloir de ce soutien tandis qu’une douzaine d’autres 

souhaitent se joindre à eux depuis bon nombre d’années. 

 

Parcours Danse  

Parcours Danse est l’événement moteur de La DSR. Échelonnée sur toute l’année, sa mise en place   

requiert un montant de 112 000 $, soit 20 % du budget annuel.  

 

L’événement dispose de certains financements ponctuels, mais aucun sur une base récurrente. Les   

revenus d’inscription sont de 23 000 $, tandis que la récolte en commandites et en partenariat s’élève  

à 22 000 $. La recherche de commandites, de partenariats et de financement auprès de diverses ins-

tances démarre dès qu’une édition est terminée, pour l’année suivante. 

 

En 2010, Parcours Danse a reçu un engagement de trois ans de la part du Conseil des Arts du Canada 

permettant de rembourser les indemnités journalières et les frais de transport et d’hébergement des 

diffuseurs hors Québec. Cet engagement prend fin après l’édition 2012.  

 

En 2011, une contribution ponctuelle de 15 000 $ du MCCCF a également permis de couvrir les coûts 

supplémentaires tels les frais de traduction, la production de la version anglaise du programme et le 

temps d’accompagnement que requiert une délégation de l’extérieur du Québec. La Place des Arts a 

accueilli l’événement en offrant des conditions avantageuses de location. Aussi, c’est une équipe de  

bénévoles qui assure l’accueil et le service durant les trois jours de l’événement. 

 

Du côté des dépenses, les plus importants postes budgétaires sont les salaires de coordination et de 

logistique. 

F
IN

A
N

C
E
M

E
N

T
 



27  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projets spéciaux 

Les projets spéciaux permettent d’étendre le champ d’intervention ou de répondre à des besoins plus 

spécifiques d’une catégorie de membres de La DSR. Ils sont les seuls moyens disponibles actuellement 

pour étendre et diversifier l’intervention de La DSR. Leur financement est en général non récurrent. Les 

projets spéciaux  représentent une proportion variable pouvant aller jusqu’à 10 % du budget annuel.  

 

Jouer dehors (2009-2010 jusqu'à ce jour) 

Ce nouvel angle de développement de la diffusion de la danse a été rendu possible grâce à l’apport d’un        

engagement financier de trois ans de la part de la CDEC Plateau-Mont-Royal, d’un soutien de deux ans du          

programme de subvention salarial d’Emploi-Québec et enfin, d’un soutien du programme conjoint Outiller 

la relève montréalaise en danse de La CRÉ de Montréal et du CALQ pour les saisons 2011-2011 à 2012-

2013.  

 

Programme de formation 

Depuis plusieurs années, La DSR offre un minimum de trois jours de formation aux agents de développe-

ment de public en danse afin de leur donner les outils nécessaires pour atteindre leurs objectifs. Le     

programme de formation est financé en grande partie par le CQRHC et Emploi-Québec via la Commission 

des Partenaires et représente environ 5 % du budget global de La DSR. 

 

Activités et outils de mise en réseau, réunions, représentations, etc.  

La mise en réseau nécessite de nombreux déplacements (des régions vers Montréal principalement) que 

La DSR compense en partie afin de favoriser la participation du plus grand nombre. Cela implique       

également la présence de l’équipe de La DSR à une multitude d’événements susceptibles de positionner la 

diffusion de la danse (conférences pancanadiennes, RIDEAU, ROSEQ, Les arts et la ville, etc.). Une pro-

portion de 15 % des ressources financières de La DSR est consacrée à cet aspect. 
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REVENUS 2011-2012 
  

  
MCCCF — aide exceptionnelle 

        

15 000 $ 

  
Commandites et partenariat et collecte de fonds 

       

21 550 $ 
  Inscriptions Parcours Danse       23 000 $ 

Sous-total autres revenus         75 150 $   

DÉPENSES 2011-2012 
  

Salaires de coordination & financement         35 158 $   

Honoraires — soutien logistique          4 200 $   

Cachets artistiques/conférenciers/équipe technique          7 000 $   

Frais de location salle et         13 566 $   

Site Internet, graphisme, programme, promotion          5 660 $   

Traduction simultanée et          8 500 $   

Héberg. et déplac. Canada et Québec         23 800 $   

Traiteurs et repas          6 900 $   

Gestion et administration          7 350 $   

Total frais généraux       112 134 $   

Surplus ou déficit année en cours        (34 984) $   
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RÉSULTATS DU PLAN D’ACTION 2010-2013 
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Plan stratégique 2010-2013 

Principales réalisations au 30 juin 2012 

 

 1. Optimiser les interventions contribuant à l’amélioration de la diffusion de la danse au Québec 

  

1.1 Adapter les interventions de  

concertation 

  

Réalisations 

a) Mettre en place un comité formé de    

diffuseurs pluridisciplinaires, soutenant 

des projets communs spéciaux. 

  

b) Trouver des moyens de tenir un nombre 

plus fréquent de réunions plus courtes 

en sous-groupe sur des sujets bien   

précis. 

  

c) Développer un outil de suivis de la pro-

grammation pour les diffuseurs. 

- Un comité de réflexion autour des réunions de programma-

tion a été mis sur pied et a déterminé de nouvelles orienta-

tions pour optimiser les résultats des réunions de program-

mation. 

- Utilisation des outils Internet pour stimuler la concertation à 

distance sur des sujets chauds et ponctuels entre les           

réunions de programmation. 

- Création d'un outil de soutien à la programmation en ligne 

pour tous les diffuseurs membres de La DSR. 

- Réflexion approfondie du conseil d’administration sur le mo-

dèle de distribution des fonds d’aide. 

  

1.2 Consolider l’offre de formation 

  

Réalisations 

a) Voir à l’analyse des besoins en forma-

tions. 

  

b) Miser sur des formations visant l’appro-

fondissement des connaissances artis-

tiques et le renforcement des liens entre 

la diffusion et la création. 

  

c) Familiariser les compagnies et choré-

graphes de la relève à la diffusion au 

Québec 

- Obtention d'un financement du CQRHC pour réaliser une 

analyse approfondie des besoins en formation, laquelle a été 

réalisée en collaboration avec Suzanne Dion, spécialiste en 

en éducation et en RH. 

- Élaboration d'un plan triennal de formation. 

- Élaboration d'une offre de formation pouvant s’adresser à 

d'autres partenaires et réseaux. 

- Amorce d’une collaboration avec le FTA dans le cadre de la 

formation aux agents de développement de public. 

- Développement d’un programme de coaching pour les agents 

nouvellement en poste. 

- Mise sur pied de Jouer dehors qui accompagnera les compa-

gnies et artistes sélectionnés dans leurs désirs de développer 

leur expertise en développement de marché et en diffusion. 
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1.3 Renouveler la forme et le contenu 

de Parcours Danse 
Réalisations 

a) Voir au transfert de l’événement vers 

un lieu plus approprié. 

  

b) Mettre sur pied un comité de travail 

chargé de définir l’orientation an-

nuelle de l’événement. 

  

c) Évaluer les possibilités de partenariat 

avec d'autres événements. 

- Optimisation de l’impact de Parcours Danse: 

- Enrichissement du contenu, nouveaux volets de présentations. 

- Augmentation du nombre de participants. 

- Une présence riche et remarquée des diffuseurs canadiens et 

de quelques Européens. 

- Taux de satisfaction entre 70 % et 90 %. 

- Transfert de Parcours Danse aux studios de la PDA et soutien 

technique de la PDA à l'événement. 

- Poursuite de l’Accent- Création jeune public. 

- Diversification des revenus pour l’événement et des partena-

riats. 

- Mise sur pied d’un comité permanent d’orientation de Parcours 

Danse 

2. Contribuer à la croissance du nombre de représentations de danse présentées au Québec, 

motivé par une volonté d’enrichir l’offre artistique 

2.1   Renforcer et accroître la visibilité 

des compagnies de danse auprès 

des diffuseurs 

  

Réalisations 

a) Accroître les relations avec les ré-

seaux de diffuseurs du Québec. 

  

b) Accroître la visibilité de la danse à la 

Bourse RIDEAU et durant les autres 

événements contacts pluridiscipli-

naires. 

  

c) Rendre plus convivial le Répertoire 

Danse. 

  

d) Optimiser le site Internet. 

- Suite à la diversification des types de propositions présentées à 

Parcours Danse, les diffuseurs ont acquis une plus grande   

connaissance des propositions en danse. Les résultats se     

traduisent également dans la diversification des choix de     

programmation. 

- Multiplication de la présence de l’équipe de La DSR dans les 

différents événements en arts de la scène (Bourse RIDEAU, 

Rencontre du ROSEQ, Conférence CAPACOA, Congrès Les Arts 

et la ville, et.) 

- Tenue d’un kiosque à la Bouse RIDEAU en 2011 et 2012. 

- Intensification de la collaboration de La DSR avec les réseaux 

canadiens de diffusion de la danse. 

- Organisation d’un Accent-Danse à la conférence de CAPACOA 

2011, en collaboration avec les réseaux canadiens de la danse. 

- Présence accrue de La DSR et de ses partenaires dans des  

événements de réseautage au Québec et au Canada. 

- Participation de la directrice à la table des directeurs de       

réseaux de RIDEAU 

- Participation de la directrice à la table des directeurs de       

réseaux de CAPACOA 
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2.1   Renforcer et accroître la          

visibilité des compagnies de 

danse auprès des diffuseurs 

(suite)  

  

Réalisations (suite) 

 - Participation de La DSR au processus de sélection des réseaux 

dans le cadre des entrées en scène Loto-Québec pour que la 

danse y ait sa place. 

- Augmentation des propositions en danse à l’intérieur des     

processus de sélection de ces différents réseaux. 

- Suite à la tournée de 123 les pieds dans l’eau dans le cadre de 

Jouer dehors, le ROSEQ ajoute la danse dans sa programma-

tion d’été. 

- Organisation d’une conférence sur la danse dans le cadre de la 

Bourse RIDEAU 2012. 

- Refonte complète du Répertoire Danse. 

- Traduction en anglais d’une grande partie du site Internet 

 

3. Accroître les interventions contribuant au développement de public pour la danse 

3.1   Proposer de nouvelles façons de 

présenter de la danse dans 

d’autres circuits de présentation. 

  

Réalisations 

  

a) Réaliser le projet Jouer dehors. 

  

- Démarrage de Jouer dehors avec le soutien de la CDEC    

Plateau-Mt-Royal et d’un programme du CALQ et de la CRÉ 

de Montréal. 

-   

b) Évaluer les impacts et procéder aux 

ajustements le cas échéant. 

  

  

  

  

c) Explorer d’autres voies possibles. 

- Après la 2e saison de Jouer dehors, le programme a été    

repensé dans le but d’aider encore mieux les compagnies à 

développer leur expertise quant au processus de diffusion et 

au travail à effectuer en amont. 

- Planification de la 3e saison de Jouer dehors : La DSR offrira 

aux compagnies des formations de groupe et des suivis    

personnels autour des intérêts des diffuseurs pour que les 

tournées se concrétisent. 

- Comme suite à la présentation d’œuvres de Vidéo Danse à 

Parcours Danse, plusieurs diffuseurs ajoutent une compo-

sante vidéo dans le cadre de leur programmation de cinéma, 

avant une représentation de danse ou encore lors d’une   

activité. 
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3.2 Intensifier le soutien aux agents de 

développement 

  

Réalisations 

a) Développer des outils en ligne pour sou-

tenir l'échange de pratiques entre les 

agents de développement. 

- Ouverture d’un groupe Facebook exclusif aux agents de déve-

loppement en danse et animé par la coordonnatrice de projets. 

- Mise sur pied d’activités conjointes de développement et de 

promotion de la danse par les agents de développement. 

- Accompagnement des agents de développement chez les    

diffuseurs qui ne sont pas soutenus par les fonds d’aide. 

3.3 Stimuler la circulation des spec-

tacles de danse destinés au jeune 

public 

  

Réalisations 

a) Étudier les autres moyens possibles pour 

accroître la disponibilité de spectacles 

pour le jeune public. 

- Intégration d'un volet spécifique au jeune public durant      

Parcours Danse visant à valoriser la création pour le jeune  

public en danse. 

- Plusieurs diffuseurs qui ne programment pas de danse pour le 

grand public commencent à intégrer la danse dans leur pro-

grammation scolaire et famille. 

  

4. Accentuer la reconnaissance de l’expertise et du rôle joué par la DSR 

4.1  Ajuster les marqueurs d’identité de 

La DSR de sorte qu’ils soient      

conséquents à la révision des     

fondements 

Réalisations 

a) Définir les champs d’intervention et le 

mode de fonctionnement des pro-

grammes et activités de La DSR pour 

mieux les communiquer aux membres. 

- Clarification complète des programmes et services offerts par 

La DSR. 

- Révision du positionnement stratégique de La DSR. 

- Application de la stratégie de positionnement. 

 

5. Assurer pour La DSR, la disponibilité des ressources nécessaires à la réalisation du plan  

stratégique 

  

5.1 Adapter et bonifier la gouvernance 

  

Réalisations 

a) Définir et instaurer une assemblée de 

membres. 

  

b) Étudier les besoins de comités du CA à 

mettre en place : comité exécutif, comi-

té d’adhésion, etc. 

  

c) Voir à la diversification des sources de 

revenus et à l’augmentation des reve-

nus autonomes. 

- Élaboration de la structure d’adhésion des membres et clarifi-

cation des rôles et actions de La DSR pour une meilleure trans-

parence envers ceux à qui elle s’adresse. 

- Réalisation avec succès de la première campagne d’adhésion 

de La DSR. 

- Première élection du conseil d’administration issue d’une     

assemblée de membres lors de l’assemblée générale 2011. 
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5.1 Adapter et bonifier la gouvernance 

(suite) 

  

Réalisations 

 - Augmentation du nombre d’administrateurs de neuf à onze : 

cinq représentants de compagnies de danse, cinq représen-

tants de diffuseur et un représentant de chorégraphe indépen-

dant. 

- Mise en place de divers comités ad hoc. 

- Révision complète des programmes, des activités et de la grille 

tarifaire 

- Importante diversification des sources de revenus, augmenta-

tion des revenus d’activités et des revenus de sources privées  

5.2 Optimiser le déploiement organisa-

tionnel de sorte qu’il réponde aux 

besoins du plan stratégique 

  

Réalisations 

a) Favoriser la rétention du personnel com-

pétent au sein de l’équipe permanente 

de La DSR. 

- Élaboration d’une politique de gestion des ressources      

humaines 

- Amélioration des conditions de rémunération des employés 

Prismes, Montréal Danse 
Photo: Alejandro de Leon 
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PLAN D’ACTION 2012-2013 

  

1. Augmenter le nombre de représentations de danse présentées au Québec, 

dans une volonté d’enrichir l’offre artistique 

  

1.1 Accroître significativement le financement au fonctionnement et le maintenir, afin de soutenir un plus 

grand nombre de diffuseurs. 

1.2 Consolider le soutien financier aux diffuseurs qui agissent dans leur milieu comme des catalyseurs du    

développement de la danse, en vue de concrétiser les pôles régionaux pour la danse. 

1.3 Obtenir un soutien financier stable pour la réalisation annuelle de Parcours Danse. 

1.4 Continuer à accroître la visibilité du travail artistique des compagnies auprès des diffuseurs, des réseaux 

de diffusion régionaux du Québec et du Canada. 

  

2. Optimiser les interventions contribuant à l’amélioration de la diffusion de la danse au Québec 

  

2.1 Augmenter le nombre de diffuseurs qui programment de la danse, afin d’atteindre la masse critique né-

cessaire à une optimisation des tournées, ce qui permettrait de : 

- resserrer les dates de représentation entre les villes 

- simplifier la coordination de tournées pour les compagnies 

- contribuer à la rationalisation des dépenses des tournées 

- augmenter le nombre de représentations par tournées 

 

2.2 Accroître le nombre d’agents de développement voués à la danse. 

2.3 Intensifier la collaboration avec les compagnies de danse pour la coordination des tournées. 

2.4 Développer une banque de ressources en formation pour l’offrir à d’autres réseaux. 

  

3. Accroître les interventions contribuant au développement de public pour la danse 

  

3.1 Développer l’action culturelle en danse sur le territoire québécois 

a) Sensibiliser les instances subventionnaires à l’importance de soutenir la circulation de propositions 

d’actions culturelles structurantes et itinérantes. 

b) Accroître l’accès des diffuseurs pluridisciplinaires à des spécialistes en danse. 

c) Évaluer les maillages possibles avec le RQD et l'Association québécoise des enseignants de la danse à 

l’école (AQEDE). 
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3. Accroître les interventions contribuant au développement de public pour la danse (suite) 

d) Mettre en place des projets de concert avec les ressources existantes en région. 

  

3.2 Proposer des programmes ou projets spéciaux permettant d’améliorer et d’augmenter la diffu-

sion de la danse au Québec 

a) Travailler encore plus étroitement avec les instances régionales comme les réseaux de diffuseurs et 

les CRC. 

b) Poursuivre et développer le programme Jouer dehors. 

c) Explorer d’autres voies possibles. 

3.3 Continuer de soutenir le travail des agents de développement 

a) Continuer à développer la connaissance des dimensions artistique et chorégraphique. 

b) Mettre en place plus d’occasions de maillage entre les agents de développement et les créateurs. 

c) Former un comité d’agents de développement de public dans le but d’intensifier les collaborations. 

3.4 Soutenir la mise en marché de la danse réalisée par les diffuseurs 

a) Embaucher un coordonnateur des communications, afin de réaliser un travail de fond de promotion 

concertée des saisons de danse, en collaboration avec l’ensemble des partenaires. 

b) Soutenir le développement de solutions collectives visant la mise en marché de la danse. 

c) Coordonner les efforts de La DSR avec d’autres réseaux de diffusion et les organismes de promotion 

de la danse. 

3.5 Stimuler la circulation des spectacles de danse destinés au jeune public 

a) Explorer les possibilités de commandes d’œuvre jeune public en partenariat avec des événements desti-

nés au jeune public. 

  

4. Accentuer la reconnaissance de l’expertise et du rôle de La DSR 
  

a) Mettre en place une stratégie de communication pour l’organisme. 

b) Revoir la signature graphique globale de La DSR pour lui donner une meilleure cohérence. 

c) Faire des 15 ans de La DSR un levier de visibilité et de reconnaissance (2012-2013). 

d) Documenter les effets de La DSR sur le développement de la danse au Québec. 

  

Assurer pour La DSR, la disponibilité des ressources nécessaires à la réalisation de son plan          

stratégique 

a) Renforcer la reconnaissance du mandat de La DSR par les instances pour ainsi les convaincre de lui accorder 

un meilleur soutien financier. 

b) Mettre en place une stratégie durable de financement privé. 

c) Poursuivre la diversification des sources de revenus pour le développement de nouveaux projets. 

d) Favoriser la rétention du personnel compétent au sein de l’équipe permanente de La DSR. 

e) Stabiliser le noyau permanent de cinq postes à temps plein. 
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ANCRAGE SUR LE TERRITOIRE 

L’une des forces de La DSR est sans aucun doute sa capacité à rassembler des partenaires de tout horizon. Des 

partenaires qui, par la suite, chacun dans leur région, deviennent eux-mêmes des leviers pour la danse. Voici 

un aperçu de l’incroyable travail accompli pour la danse par les diffuseurs soutenus par La DSR, aux quatre 

coins du Québec, et ce, saison après saison. 

 

CENTRE CULTUREL DE L’UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE  

Mario Trépanier, directeur général 
Anne-Sophie Laplante, agente de développement et de communications  
 

Vision artistique  

Le Centre culturel de l'Université de Sherbrooke (CCUS) privilégie dans sa programmation l'accueil de           

compagnies nationales et internationales de grande envergure. Muni d’une salle de 1 726 sièges, le Centre   

culturel présente majoritairement des spectacles à grand déploiement. Cette orientation s'inscrit en complé-

mentarité avec le Théâtre Centennial, situé lui aussi à Sherbrooke (Lennoxville). Le Centre culturel entretient 

des liens étroits avec le diffuseur montréalais Danse Danse et profite de la venue à Montréal de spectacles de 

compagnies étrangères pour les présenter au public de Sherbrooke. 

 

Développement des publics 

La stratégie du CCUS s'articule principalement autour 

d'un plan de mise en marché commun avec le Théâtre 

Centennial. Les deux diffuseurs ont uni leurs forces pour 

développer et réaliser des actions efficaces et soutenir 

une formule conjointe d'abonnement danse. Présentée 

sous le slogan « On danse à Sherbrooke », celle-ci    

incarne la volonté des deux associés de positionner la 

ville comme un important pôle de présentation de la 

danse professionnelle au Québec. Quant aux activités 

liées aux spectacles, ce sont essentiellement des           

rencontres-discussions avec les artistes avant ou après 

les spectacles. 

 

Faits saillants 

Pour le CCUS, la saison 2011-2012 en fut une de grands bouleversements. En raison d’une grève généralisée 

du personnel de soutien de l’Université de Sherbrooke, la direction du Centre culturel a dû reporter ou annuler 

près d’une quarantaine de spectacles au cours de la  période couvrant août à décembre 2011. Ainsi, la Salle 

Maurice-O’Bready a repris ces activités en janvier 2012 en se voyant contrainte de condenser la saison régulière 

2011-2012 sur une période de cinq mois. 
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Rossini Cards, BJM—Ballets Jazz de Montréal 

Photo : Gregory Batardon 
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Au chapitre des réussites, l’obtention du prix Partenariat RIDEAU, en février 2011, pour la série On danse à  

Sherbrooke, portée par le CCUS et le Théâtre Centennial, représente une grande reconnaissance de la collabora-

tion entre les deux diffuseurs pour promouvoir la danse dans leur région. Après seulement trois années d’exis-

tence, cette initiative conjointe a été reconnue à l’échelle nationale pour sa qualité, son impact et son rayonne-

ment. Depuis le tout début, les deux partenaires travaillent intensément à faire de Sherbrooke un pôle majeur de 

diffusion de la danse au Québec. On peut maintenant affirmer haut et fort que c’est mission accomplie! 

 

Du côté des collaborations avec le milieu scolaire de Sherbrooke, la présentation du spectacle L’Atelier de la  

compagnie Bouge de là a attiré près de 400 enfants. Des ateliers de préparation ont été offerts à six groupes 

d’enfants de niveau primaire.  

 

Il est évident que la saison écourtée a eu des impacts négatifs sur la visibilité de chacun des spectacles et par le 

fait même sur la vente de billets. Malgré tout, la qualité des spectacles de danse offerts par le CCUS et des inter-

ventions développées pour les soutenir ont permis d’assurer une continuité, quant au développement de la danse 

sur le territoire. 

 

Quelques chiffres  

3 spectacles, 4 représentations, 2085 spectateurs 

5 activités de développement, 551 participants 

Un total de 2 636 personnes rejointes 

 

Les spectacles 

- L’atelier de Bouge de là, 12 et 13 février 2012, 636 spectateurs 

- Zip Zap Zoom/Locked up laura/Rossini Cards de BJM – danse, 22 février 2012, 632 spectateurs 

- Correria /Agwa de compagnie Käfig, 24 avril 2012, 817 spectateurs 

 

CENTRE DES ARTS DE BAIE-COMEAU  

Louis Morin, directeur général et artistique 

Alain Aubé, agent de développement 
 

Vision artistique  

Le nouveau Centre des Arts de Baie-Comeau poursuit les orientations artistiques mises en place il y a 20 ans par 

le Théâtre de Baie-Comeau. Il vise à diffuser des spectacles de danse de grande qualité en tenant compte de leur 

créativité, de leur originalité et des publics auxquels ils s’adressent. En sillonnant les sentiers moins fréquentés 

de la danse contemporaine tout autant que les plus appréciés, le Centre des Arts de Baie-Comeau souhaite s’af-

firmer comme un diffuseur qui navigue entre risque, audace et émotion.  

 

Il demeure primordial pour la direction artistique de se positionner sur l’échiquier québécois comme un important 

diffuseur de danse et d’agir en complémentarité avec les diffuseurs spécialisés et les compagnies de danse. Les 

moyens pour traduire cette volonté sont l’accueil de compagnies en résidence, le suivi des parcours de création 

et une volonté indéfectible de développer les auditoires.  
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 Développement des publics 

Faire rayonner la danse, tisser des liens durables entre les artistes de la danse et les citoyens de Baie-Comeau, 

tout autant qu’attiser le goût des arts dans la communauté : voilà ce qui résume bien l’approche de développe-

ment du Centre des Arts de Baie-Comeau.  

 

Que ce soit avec un apéro-danse, une dégustation de vins et fromages, un atelier, une visite de plateau avec 

des jeunes, une rencontre de création avec les artistes locaux ou même une visite dans le salon d’une résidente 

de l’endroit, toutes sortes d’expériences sont tentées avec succès à Baie-Comeau! Souvent conviviales et          

chaleureuses, celles-ci visent à faire naître des liens entre la population et les artistes de la danse. Les milieux 

scolaires et artistiques de Baie-Comeau sont particulièrement engagés.  

 

Faits saillants 

L’un des plus grands accomplissements de la saison est sans doute celui d’avoir réussi à redonner à l’Académie 

de danse de Baie-Comeau, le goût de travailler en collaboration avec l’équipe du diffuseur : que ce soit pour des 

ateliers et des rencontres ou bien pour assister aux spectacles en danse en tournée  à Baie-Comeau. La sélec-

tion des spectacles de danse 2011-2012 avait entre autres pour objectif de créer un climat de confiance avec 

l’école de danse en vue de mettre en place ensemble des projets d’envergure qui profiteront à la communauté. 

Le résultat ne s’est pas fait attendre puisqu’un projet de festival de danse où les élèves de l’Académie de danse 

feraient la première partie d’une production professionnelle est déjà dans l’air. 

 

Par ailleurs, les activités de développement réalisées avec le Regroupement des Femmes, la FADOQ, le CREA, le 

Château Bellevue (résidence de retraités), l’Académie de Danse de Baie-Comeau, l’école de danse Baie-Comeau 

Swing et l’école Manon Claude Baladi auront certainement contribué à sensibiliser bon nombre de citoyens à la 

danse. 

 

Aux dires d’Alain Aubé, agent de développement au Centre des arts 

de Baie-Comeau depuis douze ans, stimuler le goût pour la danse 

nécessite encore beaucoup d’efforts. Il juge nécessaire de présenter 

des spectacles de haut niveau, qui répondent aux goûts et aux pas-

sions d’une population non homogène. Le hip-hop, le ballet classique, 

le gumboot ou la danse contemporaine doivent se retrouver tour à 

tour dans des programmations non figées, afin de maintenir l’intérêt 

pour la danse. Un chemin inévitable, dit-il, pour répondre à une po-

pulation qui, d’une part, a pris de l’âge et qui, d’autre part, fait place 

à une nouvelle génération avide de découvrir les diverses tendances 

de la création d’aujourd’hui.  
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Ma sœur Alice, Code universel 
Photo: David Cannon 
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Quelques chiffres  

5 spectacles, 6 représentations, 721 spectateurs 

15 activités de développement, 540 participants 

Un total de 1261 personnes rejointes 

 

Les spectacles 

- Zip Zap Zoom/Locked up laura / Rossini Cards de BJM – Les Ballets Jazz de Montréal,               

le 26 octobre 2011, 178 spectateurs 

- Ma sœur Alice de Code universel, le 16 novembre 2011, 89 spectateurs 

- Sonya et Yves de Bande Interdite, le 14 février 2012, 93 spectateurs 

- Boo! de Sursaut compagnie de danse le 29 février 2012, 234 spectateurs 

- El 12 de La Otra Orilla, le 26 mars 2012, 127 spectateurs 

 

7 articles de presse 

 

 

MAISON DE LA CULTURE DE TROIS-RIVIÈRES 

Martin Veillette, directeur de la gestion et de la diffusion 

Cindy Rousseau, agente de développement 
 
Vision artistique  

Articulée autour de la Politique culturelle de la Ville de Trois-Rivières, la vision artistique de la Maison de la     

culture de Trois-Rivières vise à offrir à sa population une programmation de danse diversifiée. La Maison de la 

culture présente chaque année au moins trois spectacles de danse et prend soin de répondre aux besoins du 

jeune public autant qu’à ceux du grand public. La Maison de la culture de Trois-Rivières compte principalement 

sur Parcours Danse, les réunions de programmation de La danse sur les routes, la Bourse RIDEAU et la rencontre 

d’automne du ROSEQ pour arrêter ses choix. 

 

Après cinq ans de développement en danse, le diffuseur cherche à fidéliser sa clientèle intéressée par la danse et 

à renforcer le développement de nouveaux publics, c’est pourquoi l’organisation d’activités de sensibilisation à la 

danse demeure un enjeu majeur. 

 

Développement des publics 

Les stratégies mises de l’avant pour développer les publics reposent sur la collaboration des intervenants de la 

région qui gravitent autour du monde de la danse : le programme en danse du Collège Laflèche, les organismes 

communautaires, les médias régionaux et tout autre organisme susceptible de faire des liens artistiques avec la 

danse. Des actions spécifiques et des activités préparatoires aux spectacles sont organisées pour chaque repré-

sentation.  
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La Maison de la culture de Trois-Rivières constate que les activités de développement qui impliquent directe-

ment la communauté (comme les ateliers animés par des professionnels ou les échanges avant ou après les 

spectacles) remportent toujours le plus de succès. L’équipe vise par ailleurs à  développer des partenariats avec 

des entreprises et à rattacher certains de ses spectacles de danse à des événements d’envergure tels le Festival 

international de Poésie et le Festival Urbain. 

 

Faits saillants 

Le Danse-o-maton de Bande interdite a occupé le foyer 

de la Maison de la culture durant 3 mois avant le spec-

tacle Sonya et Yves. Cette action a permis de faire con-

naître Bande interdite aux visiteurs par le biais d’un objet 

inusité et de recueillir de nombreux commentaires de 

spectateurs au sujet de la danse. Le temps d’un avant-

midi, une tournée des médias trifluviens a été effectuée 

avec le duo de danseurs. La danse généralement trop 

peu de visibilité dans les médias régionaux; l’excellente 

couverture médiatique reçue pour Sonya et Yves a été le 

fruit d’un travail acharné. Quatre entrevues ont pu être obtenues, dont une avec le journal Voir Mauricie qui fit 

de la photo du spectacle Sonya et Yves la une de son édition du 2 février. 

 

Une journée d’activités offerte à un groupe de 50 personnes du troisième âge s’est terminée avec la représenta-

tion de Ganas de vivir. Quelle surprise de constater que ce groupe, ne faisant pas du tout partie des habitués de 

la Maison de la culture, a adoré le spectacle! Après la représentation, ceux-ci ont eu droit à une discussion en 

privé avec les danseurs agrémentée d’un service de vin offert par la Maison de la culture. Les questions ont été 

fort pertinentes, les danseurs furent ravis de l’intérêt du groupe et le personnel de la salle très satisfait d’avoir 

attiré une nouvelle clientèle. 

 

Quelques chiffres  

1 résidence de la compagnie Bande interdite, du 22 au 26 août 2011 

3 spectacles, 3 représentations, 328 spectateurs 

4 activités de développement, 535 participants 

Un total de 863 personnes rejointes  

 

Les spectacles 

- Sonya et Yves de Bande Interdite, le 4 février 2012, 60 spectateurs 

- L’atelier de Bouge de là, le 13 mars 2012, 170 spectateurs 

- Ganas de vivir des Sœurs Schmutt, le 4 avril 2012, 98 spectateurs 
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Sonya et Yves, Bande interdite 
Photo: Angelo Barsetti 
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ODYSCÈNE 

Gilles Dessureault, directeur général et artistique 

Marie-Ève Farmer, agente de développement de public 

 
Vision artistique  

Depuis 9 ans, la direction programme chaque année entre trois et cinq spectacles de danse, favorisant la danse 

contemporaine. Odyscène veut se positionner dans sa région comme un diffuseur branché, offrant à sa popula-

tion une programmation de spectacles de disciplines variées, où la création artistique novatrice a une place de 

choix. C’est pour lui un élément très valorisant. La danse fait partie des couleurs que se donne Odyscène, étant le 

seul de sa région à programmer annuellement des spectacles de cette discipline. L’équipe travaille chaque année 

à solidifier le développement entamé dans le passé et à augmenter l’éventail des possibilités.  Faire connaître la 

danse à sa population et augmenter son public fidèle est un objectif prioritaire.  

 

Développement des publics 

Odyscène développe des liens avec sa communauté, en tissant des partenariats avec différentes institutions        

scolaires, des écoles de danse privées et tout organisme avec lequel l’échange et le partenariat sont possibles et 

intéressants.  

 

Odyscène souhaite également créer un pont entre le milieu de la danse amateur et les danseurs professionnels 

qui performent sur la scène du Théâtre Lionel-Groulx. L’organisme juge que cela participe à la formation des  

danseurs de la communauté et contribue à leur expérience artistique globale.  

 

Odyscène organise des discussions entre les artistes et le public, des conférences avec invités spéciaux et 

d’autres activités qui visent à susciter la curiosité et l’intérêt de nouveaux amateurs de danse.   

 

Faits saillants 

Cette année, Odyscène a engagé une artiste qui œuvre également comme agente de développement spécialisée 

en danse. Continuer à nourrir les actions du passé a été pour elle un excellent point de départ et nouvelles activi-

tés ont été mises sur pied. 

 

La « tradition » des apéro-danse a été installée et abordée d’une nouvelle manière. Cette activité rend l’expé-

rience du spectacle plus significative et vise à de fidéliser les spectateurs. La participation a été plus forte qu’es-

comptée, allant de 45 à 70 personnes. Les spectateurs ont ainsi eu la chance de s’entretenir avec Phillip Szporer 

sur la carrière de Louise Lecavalier et sur la danse en général, et ont pu rencontrer des chorégraphes qui prove-

naient de leur propre région, permettant aux compagnies locales de mieux se faire connaître. Pour l’occasion, le 

hall d’entrée est transformé en espace lounge, conférant à l’activité une ambiance décontractée.  
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 La rencontre entre le public et les artistes, après le spectacle, a également été conservée et s’est avérée très 

appréciée. L’achalandage a varié de 20 à 100 personnes. Ce fut l’occasion d’entendre une jeune fille, suite au 

spectacle S’envoler d’Estelle Clareton, exprimer à quel point la danse l’avait interpelée. Aérien, symbolique et 

plein d’imagination, ce premier spectacle de danse auquel elle assistait l’a drôlement touchée. Un couple de 

sexagénaires ayant vu leur premier spectacle de danse contemporaine, il y a quelques années, chez Odyscène, 

achètent depuis, et ce, annuellement, l’intégrale danse. Ils ont été au rendez-vous pour partager leurs points de 

vue et leurs commentaires positifs avec le public, lors des discussions. 

 

Un contact plus personnalisé et mieux suivi avec les différents organismes et institutions des environs a été  

établi. Citons entre autres les écoles secondaires offrant la danse, les écoles privées de danse et le département 

de français du Cégep Lionel-Groulx. Une illustration de la manière, pour Odyscène, de créer un pont entre les 

danseurs amateurs de la région et les professionnels qui y passent et d’établir un lien significatif avec les      

organismes de la région. 

 
Les effets de cette relation se sont immédiatement fait sentir au niveau de la fréquentation aux spectacles de 

danse. Un contact plus direct a été établi avec un plus grand nombre d’écoles de danse privées de même 

qu’avec des groupes-classe d’étudiants du cegep qui se sont procuré des billets de spectacles de danse dans le 

cadre d’un cours de français; une première. L’agente de développement en danse a été invitée dans ces 

classes, afin d’introduire auprès de ces derniers le chorégraphe et l’œuvre qu’ils allaient voir, de même que le 

milieu de la danse en général. Ainsi, en plus d’assister à une représentation, les étudiants ont pu entendre      

parler de la danse de manière plus large, s’exprimer sur des extraits visionnés et parler leur propre expérience. 

Ces rencontres ont sans aucun doute participé de manière positive à l’expérience globale des étudiants. 

 

En réponse à l’appel du Regroupement québécois de la danse, Odyscène a pris part à l’aventure de la semaine 

Québec-Danse. Profitant du bagage de chorégraphe de l’agente de développement, Odyscène opta pour la    

tenue d’une répétition publique dans le hall d’entrée de la salle, en prélude à un spectacle couru. Deux présen-

tations ont ainsi eu lieu et plusieurs personnes ont pu y assister. Cette rencontre entre le processus artistique et 

la communauté favorise un rapprochement entre la danse et son public. 

 

Par ailleurs, le court métrage d’Alan Lake Là-bas le lointain a été présenté à deux reprises dans le cadre           

programmation régulière du ciné-club, soit en prélude au film L’artiste, diffusé le 29 avril, Journée internatio-

nale de la danse. 

 

Odyscène a consacré huit minutes bien remplies à la série danse lors de son lancement de saison 2012-2013. 

Le résultat a été une présentation originale qui a certainement su capter l’attention des spectateurs et attirer de 

nouveaux curieux. 

 

En fin de saison, Odyscène a participé à Montréal au Stage de formation pour les agents de développement de public en danse 

de La danse sur les routes. Une occasion pour notre nouvel agent de développement en danse, Frédéric Lapierre, qui succède 

à Marie-Ève Farmer, de s'initier à l'univers de la danse et à l'art d'en bien parler. Une expérience enthousiasmante!  
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Quelques chiffres 

3 spectacles, 4 représentations, 807 spectateurs 

18 activités de développement, 1 486 participants 

Un total de 2 293 personnes rejointes 

 

Les spectacles 

- Variations S de Productions Cas Public, le 11 novembre 2011, 241 spectateurs 

- Children et A Few Minutes of Lock de Louise Lecavalier/Fou glorieux, le 5 février 2012,                   

381 spectateurs 

- S’envoler de Montréal Danse, le 29 mars 2012, 185 spectateurs  

 

SALLE DE SPECTACLE DE SEPT-ÎLES 

Stéphan Dubé, directeur général 

Pascale Malenfant, agente de développement 

 

Vision artistique  

Les attentes de la communauté et le niveau de réceptivité des spectateurs sont au cœur des préoccupations de la 

Salle de spectacle de Sept-Îles au moment de faire sa sélection de spectacles de danse. Le directeur général, 

Stéphan Dubé, mise sur une programmation audacieuse, toujours humaine et sensible, s’adressant à la famille 

comme au grand public. Son objectif est de permettre à la population, aux jeunes en particulier, de s’initier à la 

danse. Pour ce, la Salle Jean-Marc-Dion choisit des projets de qualité tout en visant une certaine accessibilité. De 

nombreuses activités de développement sont offertes, lesquelles permettent aux spectateurs de rencontrer les 

créateurs, menant ainsi à une plus grande ouverture pour la danse. 

 

Développement des publics 

La programmation de spectacles chorégraphiques destinés au jeune public et aux familles constitue un atout   

incontournable pour développer les publics de la danse à long terme. 

 

D’autre part, le diffuseur mène des initiatives de croise-

ments disciplinaires, c’est-à-dire qu’il tente de rejoindre 

des praticiens du théâtre, des arts visuels et autres       

pratiques artistiques. Il fait le pari que cette frange de la  

population, déjà conquise par une forme artistique, sera 

encline à se laisser toucher par la danse. Classes de 

maître, ateliers de mouvement, rencontres, discussions et 

expositions complètent le menu des activités courantes de 

l’organisme en terme de développement des publics en 

danse. 
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Atelier à la Salle de spectacle de Sept-Îles 
Photo: Salle Jean-Marc-Dion  
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 Faits saillants 

Dans le cadre de la présentation de BJM, une très belle collaboration a été établie avec l’école de ballet de Sept-

Îles où s’est tenue une classe de maître. L’école a même annulé des cours, afin de permettre aux élèves 

d’assister en grand nombre à la représentation en soirée. Un « dessert-danse », en compagnie de Louis           

Robitaille, un passionné qui communique sa passion avec enthousiasme et dont le nom attire les amateurs de 

danse, est sans aucun doute une autre belle réussite de la saison. 

 

Les Transmetteurs culturels, des adolescents chargés de « contaminer leurs pairs », ont poursuivi leur travail de 

développement auprès de leurs collègues de classe. Parmi leurs privilèges, ils ont eu la chance, lors d’un stage 

à Montréal, de voir le travail de la compagnie BJM en répétition. Ils se sont également  prévalus, lors du pas-

sage de la compagnie à Sept-Îles, d’un accès VIP aux loges après le spectacle de Code universel afin de faire la 

connaissance des danseurs en compagnie du chorégraphe. 

 

En marge du spectacle Sonya et Yves, la Salle Jean-Marc-Dion a accueilli le Danse-o-maton dans son Foyer 

pour une durée de deux semaines en novembre 2011. Reprenant l’idée des photomatons des centres commer-

ciaux, la compagnie Bande Interdite a conçu une « boîte noire » dans laquelle le spectateur découvre une série 

de 12 vidéos de danse. Comme le spectacle touchait plusieurs styles de danse, une classe de maître Sonya et 

Yves a été offerte gratuitement par Sonya et Yves eux-mêmes à l’ensemble folklorique Tam Ti Delam. Une  

douzaine de personnes ont participé à la classe et 24 danseurs amateurs ont profité de billets à un tarif           

avantageux. 

 

Cette saison, la diversité de la programmation a offert de la danse pour tous les goûts : swing, jazz, contempo-

rain, flamenco. La compagnie Swing station, en mêlant les disciplines, a attiré autant l’amateur de danse que de 

cinéma et d’art clownesque, alors qu’El 12 et ses musiciens sur scène, a conquis des gens qui ne viennent    

généralement pas à la danse.  

 

Quelques chiffres 

5 spectacles, 5 représentations, 718 spectateurs 

13 activités de développement, 786 participants 

Un total de 1 504 personnes rejointes 

 

Les spectacles 

- Zip Zap Zoom /Jack in a box/Locked up Laura de BJM – Les Ballets Jazz de Montréal, le 24 octobre 

2011, 192 spectateurs 

- Ma sœur Alice de Code universel, le 18 novembre 2011, 115 spectateurs 

- Sonya et Yves de Bande interdite, le 15 février 2012, 141 spectateurs 

- Boo! de Sursaut Compagnie de danse, le 26 février 2012, 95 spectateurs 

- El 12 de La Otra Orilla, le 24 mars 2012, 175 spectateurs 

 

6 articles de presse 
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SALLE PAULINE-JULIEN 

Diane Perreault, directrice générale et artistique 

Annie Dorion, adjointe à la direction et responsable du développement 

 

Vision artistique  

La directrice générale et artistique de la Salle Pauline-Julien, Diane Perreault, fait preuve d’un engagement         

soutenu envers le développement de la danse et de ses publics. Cela se traduit par l’accueil de compagnies en 

résidence, la programmation d’au moins trois spectacles par année (contemporains pour la plupart) et la mise en 

place de collaborations avec ses collègues-diffuseurs, des partenariats souvent structurants pour le milieu. La 

Salle Pauline-Julien ouvre également ses portes aux artistes de la relève. Elle s’efforce enfin d’offrir des condi-

tions de création, de production et de diffusion adéquates, sans perdre de vue l’importance pour sa communauté 

d’avoir une proximité avec les artistes. 

 

Développement des publics 

Le travail de médiation culturelle est primordial pour la 

Salle Pauline-Julien. Le développement de la sensibilité 

des jeunes publics à la danse fait partie intégrante de la 

mission de la salle. Une série en danse destinée au    

milieu scolaire est donc programmée tous les ans, de 

même que des spectacles destinés aux familles. 

 

La présentation des spectacles est toujours enrichie 

d’activités d’éducation artistique (ateliers, classes de 

maître, etc.) préférablement tenues dans le milieu 

même des groupes ciblés. Elles sont offertes, selon le 

cas, aux écoles primaires ou secondaires du secteur, 

aux étudiants en danse du Collège Gérald-Godin, ainsi   

qu’au grand public.  

 

Du côté de la promotion, des extraits de spectacles de danse sont présentés au public de la salle sur scène, sur 

écran ou sur l’Internet. D’autres initiatives à la carte sont également développées de même que la mise en place 

de concepts originaux visant le développement de nouveaux publics. 

 

Les apéros-danse et les rencontres après les spectacles sont des activités parallèles toujours très appréciées du 

public pour la proximité avec les artistes et les échanges qu’ils suscitent. Les spectateurs sont fidèles au rendez-

vous et la pertinence de leurs commentaires et de leurs questions témoigne qu’ils en sont rendus à un plus haut 

niveau de réception des œuvres. Le public est curieux de faire des découvertes et ces rencontres ont permis au fil 

des ans de contaminer de nouveaux adeptes à la danse et de rendre l’expérience du spectacle encore plus           

enrichissante.  
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Children, Louise Lecavalier / Fou glorieux 
Photo : André Cornellier 
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 Faits saillants 

Quelle chance que celle d'offrir des ateliers de préparation ainsi que des ateliers chorégraphiques après la     

représentation! C’est le traitement auquel ont eu droit tous les élèves qui ont assisté au spectacle Contes pour 

enfants pas sages de PPS Danse. Grandement satisfaits, les enseignants ont affirmé que ces ateliers ont permis 

une meilleure compréhension de la danse, tout en constituant un excellent moyen d'aller plus en profondeur 

dans une œuvre aussi dense que les contes de Prévert et sur la manière de mettre cette poésie en danse. Les 

ateliers qui ont suivi le spectacle ont aussi été appréciés et ont permis aux jeunes de comprendre le processus 

chorégraphique et de démystifier ce qu’est la danse contemporaine! 

 

LA JOURNÉE DE LA DANSE, organisée en collaboration avec la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, a 

pour objectif de faire découvrir de nouveaux styles de danse aux élèves de secondaire I et de favoriser 

l’échange interécole. Cette sixième édition a encore une fois connu un vif succès. Les élèves sont jumelés entre 

écoles et passent la journée avec leur formateur pour apprendre une courte chorégraphie et en savoir plus sur 

un style de danse spécifique. La journée culmine par une courte présentation des 13 groupes, sur scène devant 

tous les élèves. Les élèves en sont ressortis ravis et aux dires d’une enseignante, les étudiants sont déjà des 

ambassadeurs de l’événement auprès des plus jeunes. Ils ont même ajouté certains mouvements et techniques 

à leur spectacle de fin d'année!  

 

Quelques chiffres 

5 spectacles, 6 représentations, 1 045 spectateurs 

60 activités de développement, 1 393 participants 

Un total de 2 438 personnes rejointes 

Les spectacles 

- Cabane de Fortier Danse-Création, le 16 novembre 2011, 56 spectateurs 

- Children et A few Minutes of Lock de Louise Lecavalier/Fou glorieux, le 31 janvier 2012,                

195 spectateurs 

- EL 12 de La Otra Orilla, le 2 mars 2012, 110 spectateurs 

- Contes pour enfants pas sages de PPS Danse, le 13 mars 2012, 568 spectateurs 

- CINQ HUMEURS de Danse Carpe Diem/Emmanuel Jouthe, le 22 avril 2012, 116 spectateurs 

 

4 articles de presse 
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Contes pour enfants pas sages, PPS Danse 
Photo : Pierre-Paul Savoie 
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SPEC DU HAUT-RICHELIEU 

Guy Boulanger, directeur général 

Evelyne Boudreau, adjointe à la direction générale 

 

Vision artistique  

La SPEC du Haut-Richelieu cherche à offrir à sa population des spectacles professionnels dans une pluralité de 

styles. Puisque la SPEC vise l’épanouissement culturel du spectateur, elle sélectionne des productions novatrices, 

de grande qualité, tout en respectant le cheminement, les références artistiques et la connaissance de la danse 

de son auditoire. 

 

Développement des publics 

C’est en 2006 que la SPEC commence à prioriser la diffusion de la danse au Théâtre des Deux Rives et ce, au 

même moment où elle décide de présenter de la musique classique. Une série intitulée Maestria fut créée,      

laquelle propose au public un assortiment de huit à dix spectacles par saison en musique et en danse. Les spec-

tacles présentés dans le cadre de cette série font toujours l’objet d’activités de développement de public, afin de 

favoriser un contact direct avec les créateurs, souvent le gage d’une plus grande ouverture envers la danse. 

 

Un spectacle de danse est aussi inclus à la série destinée au jeune public. Chaque école qui assiste à une repré-

sentation reçoit un cahier pédagogique et dans la mesure du possible, la SPEC offre gratuitement des ateliers 

préparatoires aux écoles. 

 

Le diffuseur publie L’Entracte!, un mensuel culturel tiré à plus de 75 000 exemplaires et distribué de porte en 

porte dans les municipalités de la région. L’Entracte! est un outil de communication exceptionnel qui permet à la 

salle de garder un lien étroit avec ses spectateurs. Contenant une série d’articles de fond, dont une chronique qui 

traite de la danse, le périodique contribue à développer les publics de la SPEC, tant qualitativement que          

quantitativement. 

 

Le marketing électronique étant au cœur de la stratégie de mise en marché du diffuseur, différents moyens sont 

déployés sur les plateformes interactives où la danse occupe une place de choix : entrevues vidéos exclusives 

avec les chorégraphes, publication d’articles sur le blogue et publication de statuts Facebook et Twitter font de la 

SPEC un véritable pilier de la stratégie 2.0. Le blogue a d’ailleurs permis à plusieurs spectateurs de témoigner de 

leur expérience de la danse. Formidable outil de médiation, ce blogue permet aussi de répondre aux interroga-

tions de ceux qui témoignent d’insatisfactions, et ce, dans le respect de leur opinion personnelle. La SPEC vise 

ainsi atténuer les conséquences d’une expérience qui aurait pu avoir été trop déstabilisante pour un spectateur. 

 

Ateliers préparatoires, classes de maître, entrevues avec les artistes devant public et autres initiatives complètent 

les actions culturelles de la SPEC pour positionner la danse dans son milieu. 
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 Faits saillants 

La programmation danse 2011-2012 fut   

probablement la plus contemporaine depuis 

l’insertion de cette discipline dans la série 

Maestria. Le taux d’abonnement a d’ailleurs 

connu un bond spectaculaire et l’assistance a 

atteint des taux record. La preuve que le 

temps permet de construire une relation de 

confiance avec le public. 

 

Pour développer un rapport qualitatif et de 

proximité, des kiosques d’information ont été 

tenus à chacun des spectacles des Soirées 

théâtrales et Maestria (plus de 25 spec-

tacles). Ces moments d’échanges offrent aux 

spectateurs de l’information détaillée sur les 

spectacles à l’affiche et donnent la chance de parler de la danse. La diffusion d’extraits vidéo des spectacles de 

danse dans le foyer de la salle stimule à leur tour l’intérêt pour la danse. S’ajoutent à ces actions, des entre-

vues de fond avec les chorégraphes à l’affiche publiées dans L’Entracte! 

 

Deux SPECTACLIPS, des capsules vidéo exclusives d’une durée de trois minutes disponibles sur le site de           

partage Youtube, ont été réalisés cette année : l’une avec Myriam Allard et l’autre avec Estelle Clareton. Ces 

vidéos ont été offertes gracieusement à tous les diffuseurs membres de La DSR qui présentaient ces spectacles.  

 

En amont de la présentation de S’envoler, les spectateurs furent invités à visionner l’entrevue de la choré-

graphe sur l’Internet, laquelle a été visionnée plus de 330 fois à ce jour. La chorégraphe Estelle Clareton a    

généreusement donné une conférence préparatoire de 20 minutes avant la représentation, et ce, même si elle 

faisait partie du spectacle en tant qu’interprète. Elle a ainsi partagé sa vision et ses questionnements lors du 

processus de création, amenant à mieux comprendre sa gestuelle et le propos du spectacle. Une période 

d’échanges avec les interprètes après le spectacle a provoqué l’intervention spontanée d’un spectateur qui a fait 

référence aux mouvements migratoires des oiseaux de la rivière Richelieu. Un symbole incontournable de la 

région. Ce parallèle illustre bien comment les spectateurs se sont identifiés à l’œuvre, provoquant un très beau 

moment de partage. 

 

Pour le spectacle El 12, plusieurs diffuseurs de Réseau Scènes se sont regroupés pour mettre en place une   

campagne commune de relations de presse. EL 12 a ainsi obtenu la première page du cahier culturel weekend 

de La Presse et une critique dans le journal Le Canada Français. Avant la présentation de EL 12, la journaliste 

Stéphanie Brody a animé une rencontre sur l’histoire du flamenco, sur ses origines, son vocabulaire et sur la 

signature chorégraphique du flamenco créé par la Otra Orilla. Une rencontre après spectacle a aussi eu lieu. Les 

rencontres avant et après spectacle ont toutes deux été enregistrées et les spectateurs qui n’ont pu y assister 

ont été invités à les écouter rétroactivement sur l’Internet.  
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S’envoler, Montréal Danse 
Photo : Ben Philippi 
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Quelques chiffres 

3 spectacles, 3 représentations, 937 spectateurs 

5 activités de développement, 1 278 participants 

Un total de 2 215 personnes rejointes 

 

Les spectacles 

- Monsieur Bossbottes de Bourask, le 13 novembre 2011, 92 spectateurs 

- S’envoler de Montréal Danse, le 20 novembre 2011, 429 spectateurs 

- EL12 de La Otra Orilla, le 19 février 2012, 416 spectateurs 

 

 6 articles de presse 

 
SPECT’ART RIMOUSKI 

Jacques Pineau, directeur général et artistique 
Jacques Bérubé, agent de développement et adjoint à la direction 

 

Vision artistique  

Spect’Art Rimouski offre une programmation en danse contemporaine, laquelle est conçue en complémentarité 

avec celle de son voisin diffuseur, le Théâtre du Bic. Spect’Art Rimouski propose un minimum de quatre        

spectacles de danse annuellement, souvent de grande envergure, avec la préoccupation d’offrir annuellement une 

production destinée au jeune public. Spect’Art Rimouski participe aussi à des projets de résidence d’artistes, le 

plus souvent en collaboration avec d’autres diffuseurs québécois. 

 

Développement des publics 

Spect’Art accorde beaucoup d’importance aux actions culturelles, qui sont planifiées et organisées de façon à 

mettre en valeur la vocation de lieu de rassemblement de la Salle Desjardins-Telus comme l’activité Danse et 

écriture en direct. Ce type d’action qui lie deux disciplines artistiques, la danse et la littérature, est très apprécié 

et sensibilise de nouveaux publics. Lorsque cela est possible, on offre aussi des rencontres apéro-danse (avant 

les spectacles) ou porto-danse (après les spectacles) qui permettent au public de discuter avec le chorégraphe ou 

les interprètes.  

 

Le diffuseur entretient des liens étroits avec les intervenants de son milieu : artistes et organismes, milieux    

scolaires, écoles spécialisées, etc. Lorsque cela est possible, des activités sont offertes aux élèves de l’École de 

danse Quatre-Temps. Le programme pédagogique de cette école prévoit aussi que les élèves voient deux ou trois 

spectacles de danse par année. Une collaboration qui contribue à former de fins amateurs de danse! 

 

D’autre part, Spect’Art propose des tarifs qui favorisent l’achat de billets par les adolescents et les jeunes adultes 

de 18 à 30 ans. Par exemple, tous les jeunes de moins de 18 ans peuvent assister à des spectacles de danse, de 

musique, de théâtre et de chanson au prix unique de 10 $. Le diffuseur constate d’ailleurs une nette augmenta-

tion de la fréquentation aux spectacles par les jeunes. 
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 Faits saillants 

Le plus grand succès de l’année 2011-2012 a été la présentation du spectacle 1, 2, 3 Les pieds dans l’eau, de la 

compagnie Fleuve Espace Danse de Saint-Jean-Port-Joli. Spect’Art Rimouski a en quelque sorte été le parrain 

d'une tournée de huit représentations chez les diffuseurs du ROSEQ. Il a joué un rôle de propagation qui a été 

grandement bénéfique pour cette jeune compagnie en région. À Rimouski, c'est dans le parc de la Place des 

Anciens Combattants que plus de 300 personnes ont assisté gracieusement à la représentation de 1, 2, 3… Les 

pieds dans l’eau. Ce parc est d’ailleurs un lieu désigné par le nouveau plan d’urbanisme de la Ville de Rimouski 

pour devenir une place publique d’animation culturelle. Le succès de 1, 2, 3… Les pieds dans l’eau a offert des 

arguments supplémentaires aux porteurs du projet et les a convaincus de l’importance de prévoir un espace 

adéquat pour la danse. L'événement a permis de lancer en grand la saison du 20e anniversaire de Spect’Art  

Rimouski! 

 

La présentation de Ma Sœur Alice, de Code Universel, à plus de 500 élèves de niveau secondaire fut aussi un 

succès. Bien que les jeunes aient été un peu trop agités, le chorégraphe, Daniel Bélanger, et les interprètes ont 

été satisfaits de l’accueil qu’ils ont fait au spectacle. Plusieurs jeunes sont restés après la représentation pour 

discuter avec les artistes, une rencontre dont ils se souviendront longtemps! 

 

Enfin, la présentation de El 12 de La Otra Orilla, a donné lieu à une activité Danse et écriture en direct grâce au 

concours de trois jeunes auteures de la région, dont une Amérindienne. Près de 70 personnes sont restées 

après le spectacle pour la lecture publique. Les trois dames ont livré des textes forts, sombres, en lien avec le 

temps qui passe et la mort. Le spectacle El 12, faisait aussi partie des choix de spectacles offerts en supplément 

aux abonnés du forfait Table d’Art (4 spectacles de 3 ou 4 disciplines).  El 12 a été choisi par 152 personnes, un 

excellent résultat qui, de surcroit, développe un nouveau public pour la danse!  

 

Quelques chiffres 

5 spectacles, 5 représentations, 1 987 spectateurs 

7 activités de développement, 477 participants 

Pour un total de 2 464 personnes rejointes 

 

Les spectacles 

- 1, 2, 3 Les pieds dans l’eau de Fleuve-Espace Danse, le 17 août 2011, 323 spectateurs  

- Zip Zap Zoom/Locked up Laura / Rossini Cards de BJM - Les Ballets Jazz de Montréal, le 29 octobre 

2011, 428 spectateurs 

- Ma sœur Alice de Code universel, le 9 novembre 2011, 538 spectateurs 

- El 12 de La Otra Orilla, le 11 février 2012, 423 spectateurs 

- Boo! De Sursaut compagnie de danse, le 12 février 2012, 275 spectateurs 
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THÉÂTRE CENTENNIAL 

Luce Couture, directrice générale 

Sonia Patenaude, agente de développement 

 

Vision artistique  

Chaque année, le Théâtre Centennial accueille une grande diversité de chorégraphes intermédiaires en prove-

nance du Québec, du Canada et de l’étranger. La directrice générale et artistique, Luce Couture, souhaite provo-

quer la rencontre entre les artistes et sa communauté par l’accueil de résidences et par toute autre activité favo-

risant la transmission du point de vue de l’artiste.  

 

Véritable ambassadeur de la danse dans sa région, le Théâtre Centennial fait acte de présence exemplaire aux 

rencontres et événements tels CINARS, Parcours Danse, CanDance, etc., afin d’être aux premières loges de la 

création contemporaine en danse. Les œuvres programmées par le Théâtre Centennial témoignent de la grande 

diversité de chorégraphes québécois et canadiens et introduisent des chorégraphes d’ailleurs, ayant une vision du 

monde éclatée et sensible aux préoccupations actuelles de la planète. Les œuvres de type interarts sont privilé-

giées.  

 

Développement des publics 

Luce Couture établit sa programmation en complémentarité 

avec celle du Centre culturel de l’Université de Sherbrooke 

(CCUS) et travaille avec lui pour établir des liens privilégiés 

avec le milieu régional. Souhaitant faire de Sherbrooke un 

lieu majeur de présentation de la danse, le Théâtre            

Centennial s’est associé au CCUS (voir la fiche de ce diffu-

seur) pour mettre en œuvre un plan de mise en marché com-

mun de la danse. 

 

Un travail de sensibilisation auprès des écoles et des jeunes 

de la région, la mise en place d’activités de développement, 

le contact privilégié avec la communauté de danse de la   

région, et l’organisation de résidences font  aussi partie des 

actions menées par le Théâtre Centennial. 
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Montréal by night, Compagnie de danse Nyata Nyata 
Photo :  Pierre Manning, Audrée Desnoyers 
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 Faits saillants 

Un abonné de longue date de la série danse, ornithologue à ses heures, a écrit un touchant témoignage à la 

suite de la représentation de S’envoler de Création Caféine et Montréal Danse. Le témoignage a été diffusé sur 

le site Internet et dans les réseaux sociaux – donnant lieu à une approche différente pour la promotion de la 

danse.  

 

«Je suis, depuis toujours, un amant de la nature, aussi ornithologue, mais surtout           

contemplatif. Je me plais à reconnaître les habitudes des êtres m’entourant. Et l’espace 

d’un été heureux, je fus papa de 8 canetons empruntés à la nature sauvage. Le matin, je 

les accompagnais au lac. Ils y trouvaient leur pitance, aussi leur terrain de jeu. On ne se 

quittait pas des yeux. La nuit, ils dormaient rassurés par la chaleur de mon corps. Ils ont 

grandi et quitté le nid la saison venue. Ce soir, j’ai revu mes  enfants ailés. Vêtus d’un 

corps humain, ils dansaient. Je les ai tous reconnus, de par leurs gestes, leurs déplace-

ments et leurs histoires. Bravo à la chorégraphe-éthologue. Bravo aux danseurs devenus 

des oiseaux. Bravo pour vos efforts. L’art, dont le vôtre, est ce que l’humanité fait de plus 

remarquable de son intelligence.» - Rémi Bergeron 

 

Susan Paulson et Daphnée Laurendeau, interprètes de Variations S, ont donné pendant deux jours des ateliers 

auxquels 217 élèves ont participé. Plusieurs nouveaux adeptes de la danse contemporaine sont nés!  

 

En début de saison, 4 ateliers ont été donnés par Katie Ward (The Choreographers) au Cégep de Sherbrooke et 

dans des écoles secondaires, jumelés à une tournée des médias de Sherbrooke, ce qui a favorisé une visibilité 

accrue de la danse contemporaine dans la région. 

 

28 non-danseurs, des élèves en arts de la scène, ont rencontré Zab Maboungou pour un atelier de danse afri-

caine contemporaine. Déjà très ouverts à tout ce qui touche les arts de la scène, les jeunes ont bien profité de 

cette nouvelle approche corporelle.  

  

Initiation du projet Face@Face afin de sensibiliser les élèves du secondaire aux arts vivants. L’équipe de cinq 

élèves ainsi formée a vu trois spectacles, dont Ganas de vivir des Sœurs Schmutt. Ces jeunes ont travaillé à la 

promotion du spectacle auprès de leurs pairs en plus de rédiger une critique du spectacle qui fut diffusée sur la 

page Facebook du groupe Face@Face. La promotion de spectacles d’arts vivants par les jeunes pour les jeunes 

permet de rejoindre un nouveau public. 

 

Quatre artistes des spectacles de la saison 2011-2012, Katie Ward, Zab Maboungou, Hélène Blackburn et Élodie 

Lombardo, ont effectué une tournée des médias de Sherbrooke, lesquels deviennent de plus en plus ouverts à 

rencontrer des artistes de la danse. 

 

Finalement, l’obtention du prix Partenariat RIDEAU, en février 2011, pour la série On danse à Sherbrooke,     

portée par le Centre culturel de l’Université de Sherbrooke et le Théâtre Centennial, représente une grande   

reconnaissance de la collaboration entre les deux diffuseurs pour promouvoir la danse dans leur région. 
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Quelques chiffres 

6 spectacles, 7 représentations, 1 441 spectateurs 

29 activités de développement, 1 010 participants 

Un total de 2 451 personnes rejointes 

1 résidence de Dana Gingras/Animals of Distinction du 19 au 24 septembre 2011 

 

Les spectacles 

- Rock Steady de Katie Ward, le 27 septembre 2011, 84 spectateurs 

- S’envoler de Montréal Danse, le 8 novembre 2011, 279 spectateurs 

- Montréal by night de Zab Maboungou/Compagnie Danse Nyata Nyata, le 29 novembre 2011,                                   

140 spectateurs 

- Variations S de Productions Cas Public, le 13 décembre 2011, 466 spectateurs 

- Children et A Few Minutes of Lock de Louise Lecavalier/Fou glorieux, le 8 février 2012,  

369 spectateurs 

- Ganas de vivir des Sœurs Schmutt, le 3 avril 2012, 103 spectateurs 

 

 
THÉÂTRE DE LA VILLE 

Anne-Marie Provencher, directrice artistique 

Sabrina Martin, assistante aux communications et agente de développement 
 
Vision artistique  

En intégrant le développement de la danse au cœur de son mandat artistique, le Théâtre de la Ville (TDLV) désire 

offrir à la population du territoire des spectacles de haute qualité. Il veut éveiller la curiosité de sa communauté 

pour la danse et ses diverses approches artistiques en favorisant surtout, et de plus en plus, la danse contempo-

raine. 

 

La vision du diffuseur est soutenue par différentes actions : la programmation annuelle d’au moins trois spec-

tacles de danse, l’accueil des créateurs en résidence, ainsi qu’un important travail d’accompagnement et de    

développement de la danse auprès de la communauté. Le TDLV offre aux artistes des conditions favorables de 

création et de diffusion en mettant à leur disposition le soutien technique et logistique, ainsi que des plateaux de 

travail adéquats. 

 

Le TDLV tient également à offrir une variété d’activités susceptibles de développer une meilleure compréhension 

et appréciation des œuvres chorégraphiques. Enfin, le Théâtre tient particulièrement à permettre aux jeunes 

spectateurs de découvrir cette discipline et de rencontrer les artistes qui la pratiquent.  

A
N

C
R
A
G

E
 S

U
R
 L

E
 T

E
R
R
IT

O
IR

E
 



54  

 
 Développement des publics 

Les stratégies du TDLV s’articulent autour des actions suivantes : 

- Offrir les spectacles au grand public, aux milieux scolaires et communautaires, ainsi qu’aux écoles de danse 

de la région  

- Développer une complicité avec eux dans le développement de la danse 

- Présenter des rencontres animées avant et après chacune des représentations grand public 

- Travailler de concert avec les compagnies pour offrir des ateliers aux groupes intéressés 

- Offrir au moins une résidence de création en danse par année, laquelle intègre des activités de développe-

ment pour la communauté 

- Programmer au moins un spectacle de danse conçu pour les enfants ou les adolescents 

- Donner une place significative à la danse dans les outils de communication et de promotion 

 

Faits saillants 

L’arrivée d’une nouvelle agente de développement en danse, à l’automne 2012, a insufflé un regain d’énergie. 

Véritable passionnée de danse, elle s’est avérée la personne toute désignée pour relever les défis de développe-

ment qui l’attendaient. À l’heure des bilans, c’est avec fierté que le TDLV constate une augmentation de 82 % 

de la fréquentation aux spectacles de danse par les publics de tous âges. Les rencontres animées entourant les 

spectacles et les ateliers offerts au milieu scolaire attirent un nombre grandissant de participants, soit une    

augmentation de 53 %. Aussi, sans les efforts concertés de l’équipe des communications, les activités et la   

programmation de danse n’auraient jamais rejoint autant de personnes. La danse a notamment occupé une 

place enviable lors de la soirée de lancement de saison et a reçu un important espace de mise en valeur dans la 

brochure 2011-2012. Les pages du site web consacrées à la danse ont été enrichies d’extraits vidéo et de liens 

vers le site des compagnies, tandis que les actualités sur la danse ont été relayées sur la page Facebook. Enfin, 

l’endos des programmes de soirée des autres disciplines a été utilisé pour annoncer les représentations en 

danse.  

 

Du côté des activités, Louis Robitaille a inauguré la série de rencontres animées en présentant le programme 

triple de BJM. Il avait rencontré les adolescents en après-midi dans le cadre du spectacle Zap. Le danseur de 

BJM, Tony Bougiouris, a offert deux ateliers à 30 adolescents du programme Danse-études. Ces ateliers ont 

aussi soulevé l’enthousiasme des apprentis danseurs et celui de leur enseignante. Au fil des ans, elle devient 

une partenaire privilégiée pour stimuler l’intérêt des jeunes envers la danse. 

 

Lors de la représentation de Children et A few minutes of Lock, la journaliste spécialisée en danse, Aline Apos-

tolska, est venue présenter le parcours de Louise Lecavalier, en lien avec l’évolution de la danse  contemporaine 

d’ici et d’ailleurs. À la suite à cette animation, Aline Apostolska a de nouveau été invitée pour la présentation de 

EL 12 pour dresser un portrait de l’évolution du flamenco et le situer ensuite dans la démarche de la Otra Orilla. 
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Le TDLV se considère choyé quant aux ateliers offerts au milieu scolaire cette année. Grâce à une initiative 

de Pierre-Paul Savoie, 25 ateliers d’initiation chorégraphique furent offerts gracieusement à 591 élèves du         

primaire, lors du passage de Contes pour enfants pas sages. Les élèves ainsi préparés ont démontré une écoute 

éveillée, une meilleure compréhension des textes de Jacques Prévert et un intérêt avivé pour la danse. Cette 

offre d’ateliers a eu aussi pour effet de soulever l’enthousiasme des professeurs et les cinq représentations de 

Contes pour enfants pas sages ont fait salle comble. Le TDLV applaudit et remercie PPS Danse et le chorégraphe 

Pierre-Paul Savoie, sans qui une telle aventure n’aurait pas été possible. 

 

Grande première cette année : afin d’augmenter la visibilité de la danse dans la communauté, le TDLV a participé 

à un événement hors les murs en collaboration avec le mail Champlain. Pour l’occasion, la compagnie Destins 

Croisés a été invitée à présenter des extraits du spectacle Futur proche. Avec passion et agilité, les cinq danseurs 

ont offert des prestations en plein cœur du centre commercial et ont rejoint plus de 200 spectateurs non initiés à 

la discipline. Cela a donné lieu à des moments étonnants, où des individus et des familles entières ont littérale-

ment été happés par la performance des danseurs.  

 

Le TDLV s’associe annuellement au Courrier du Sud pour le tirage de trois paires de billets d’un spectacle. Cette 

année, ce sont des billets de El 12 de la Otra Orilla qui furent en jeu. Deux parutions dans le journal ont donné 

une belle vitrine au spectacle, alors que 200 personnes ont répondu avec enthousiasme au concours.  

 

Quelques chiffres 

5 spectacles, 9 représentations, 3 386 spectateurs 

35 activités de développement, 2 170 participants 

Pour un total de 5 556 personnes rejointes 

 

Les spectacles 

- Zap de BJM - Les Ballets Jazz de Montréal, le 6 octobre 2011, 738 spectateurs 

- Zip Zap Zoom/Jack in a box/Locked up Laura de BJM - Les Ballets Jazz de Montréal, le 6 octobre 2011, 

330 spectateurs 

- Children et A Few Minutes of Lock de Louise Lecavalier/Fou glorieux, le 2 février 2012, 440 spectateurs 

- El 12 de La Otra Orilla, le 1er mars 2012, 232 spectateurs 

- Contes pour enfants pas sages de PPS Danse, les 25, 26 et 27 mars 2012, 1 646 spectateurs 
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 THÉÂTRE DU BIC 

Benoit Vaillancourt, directeur général et artistique 

Stéphanie Therriault, agente de développement et de communications 
 

Vision artistique  

Le directeur artistique du Théâtre du Bic privilégie les œuvres chorégraphiques différentes, inusitées et nova-

trices dans l’esthétique comme dans l’émotion. Il veut qu’elles frappent l’imaginaire du spectateur, l’amènent 

sur les routes de l’inattendu. Certaines propositions artistiques sont aussi retenues pour ce qu’elles ajoutent de 

ludique. Audace, découverte et nouveaux artistes, certes, le Théâtre du Bic sait aussi se montrer fidèle envers 

certains chorégraphes dont la démarche et les affinités concordent avec sa sensibilité artistique. En les invitant 

périodiquement, il souhaite que son public les adopte et, à terme, en fasse leur référence en matière de danse. 

Benoit Vaillancourt accorde également une attention particulière au cheminement et à l’évolution du travail de 

jeunes chorégraphes. Par ailleurs, le volet international de sa programmation en danse expose la population à 

une large diversité d’approches. 

  

L’accueil de compagnies en résidence, l’accompagnement d’artistes et le consentement au risque inhérent à la 

création répondent à la vision du Théâtre du Bic à l’égard de la diffusion des arts de la scène. 

 

Développement des publics 

Les rencontres-discussions avec chorégraphes et danseurs, les classes de maîtres, les activités croisées de   

divers genres artistiques et autres animations constituent l’essentiel des activités de médiation culturelle      

offertes au public du Bic. 

  

Outre les partenariats mis en place dans la communauté, le Théâtre du Bic collabore depuis de nombreuses    

années avec l’École de danse Quatre-Temps et lui fait profiter du passage des professionnels dans la région.         

On constate d'ailleurs le résultat dans l'évolution de la qualité des chorégraphies et de l'interprétation dans les 

spectacles de l'école depuis quelques années. 

 

Faits saillants 

Cette année encore, le Théâtre du Bic a cultivé ses relations avec les créateurs. Dominique Porte est revenue en 

résidence pendant une semaine afin de terminer le spectacle JE. C’est en première mondiale qu’il a été présenté 

sur la scène du Théâtre du Bic, le 24 septembre 2011. Dominique Porte a ainsi pu être présente à la conférence 

de lancement de saison. Elle a pu parler du travail en résidence et du lien qu’elle entretient avec le Théâtre du 

Bic.  

 

Alors que Dominique Porte était en résidence de création pour son spectacle JE, elle a réalisé un atelier de 

danse avec des élèves de l’École de danse Quatre-Temps. Plusieurs jeunes filles qui y avaient participé ont    

assisté au spectacle. Elles étaient fières d’avoir contribué à leur manière à sa création. Elles se firent un plaisir 

de discuter avec la chorégraphe de ce qu’elles avaient reconnu, de ce qui avait évolué, de leurs impressions. On 

sentait que cet atelier avait été une expérience positive dans leur cheminement. Certaines se sont même mises 

spontanément, tout en discutant, à aider l’équipe à ramasser les nombreuses feuilles qui jonchaient la scène. 

Comme quoi l’intimité du Théâtre et la complicité qu’elles avaient développée lors de l’atelier les rendaient très 

à l’aise! 
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Le Théâtre du Bic a été approché cette année par Paraloeil, une compagnie de production cinématographique de 

Rimouski. Dans le cadre du projet Sortir du rang, les élèves de l’école secondaire du Bic réaliseront trois repor-

tages par année pendant trois ans. L’un d’eux doit porter sur les aspects techniques du théâtre, plus précisément 

sur l’éclairage. C’est lors du passage de l’équipe de Ganas de vivir que les jeunes de deuxième secondaire ont 

joué les cinéastes; ils ont interrogé l’équipe technique, filmé le montage, les répétitions et le spectacle. Une    

projection publique du documentaire Lumière! On danse! a eu lieu à la salle paroissiale du Bic.  

http://vimeo.com/44521276?

fb_action_ids=3671011412759&fb_action_types=og.likes&fb_source=aggregation&fb_aggregation_id=28838148

1237582 

 

Outre ces activités, chaque spectacle a été suivi d’une rencontre entre les artistes et le public.  

 

Quelques chiffres 

3 spectacles, 3 représentations, 205 spectateurs 

5 activités de développement, 144 participants  

Un total de 349 personnes rejointes 

 

Les spectacles 

- JE de Système D/Dominique Porte, le 24 septembre 2011, 77 spectateurs 

- Les Steppes de Cas Public, le 18 novembre 2011, 64 spectateurs 

- Ganas de vivir des Soeurs Scmutt, le 17 avril 2012, 64 spectateurs 

 

THÉÂTRE DU RIFT 

Jean-Jacques Lachapelle, directeur 
Francine Marcotte, agente de développement 
 

Vision artistique  

Le Théâtre du Rift est une composante de l’organisme culturel LE RIFT, qui a pour mandat de diffuser les arts de 

la scène (Théâtre du Rift), les arts visuels (Galerie du Rift) et le cinéma d’auteur (Cinéma du Rift). La diffusion de 

la danse s’inscrit dans ce contexte large de diffusion des arts. Les actions culturelles misent sur la diversité des 

installations de diffusion et sur une fréquentation croisée des différentes formes d’arts.  

 

Développement des publics 

Depuis le début, l’intuition du directeur artistique Jean-Jacques Lachapelle, quant du développement de publics 

de la danse, repose sur trois constats :  

- La densité de population est faible; les spectacles de danse doivent donc s’ouvrir au plus large public     

possible.  

- La danse constitue un mode d’écriture qui peut bénéficier aux autres formes d’art et inversement. 

- La danse s’inscrit dans les réalités sociales et c’est là qu’il devient intéressant de saisir les occasions de 

danser. 
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 Faits saillants 

Cette année, ce ne sont pas deux mais bien trois spectacles de danse qui ont été présentés. Chacun d’eux visait 

un public différent; leur promotion et leur développement ont donc fait l’objet d’actions bien différentes. 

 

La présentation de JE de Système D en octobre, faisait suite à une résidence de création ayant eu lieu un an 

plus tôt. Celle-ci avait permis d’amorcer des activités et d’ancrer des habitudes de participation dans la commu-

nauté. Les activités offertes cette année ont donc reçu un chaleureux accueil :  

- Une discussion d’une heure avec la chorégraphe a regroupé 47 des 57 spectateurs  

- Une classe de maître par la chorégraphe a permis de préparer l’événement Osez danser avec   Domi-

nique Porte!, une chorégraphie interprétée par une vingtaine de non-professionnels costumés, présentée 

dans la rue le soir de l’Halloween. 

- Quatre répétitions supervisées par Dominique Porte via Internet se sont tenues durant les quatre        

dimanches précédents l’Halloween.  

- Le tout s’est conclu lors d’une grande soirée d’Halloween dans la salle d’exposition. Des chorégraphies de 

styles variés interprétés par des non-professionnels, un concours So You think you can dance sur tablette 

Wi, ainsi qu’une expérimentation de danse d’ombre ont fait de cet événement une grande célébration de 

la danse!  

 

L’Atelier de Bouge de là, a été présenté dans le but d’y amener les 160 jeunes élèves de l’école de danse      

Néfertiti. Une tarification favorisant l’accessibilité des familles et des tirages lors de présentation de films pour 

jeunes ont permis d’offrir gracieusement 12 billets famille et 5 billets étudiant. À la suite de cela, 43 billets se 

sont vendus en prévente de saison, une agréable surprise, de bon augure pour le développement de la danse 

dans cette communauté. 

 

Pour avoir assisté à Variations S de Cas Public, Jean-Jacques Lachapelle savait qu’il fallait positionner ce spec-

tacle différemment. Il l’a donc inclus dans une série intitulée : Les Grands Classiques (avec Carmen et Roméo et 

Juliette). Plutôt que de fixer des tarifs bas, le diffuseur a opté pour des tarifs réguliers, ayant   observé à plu-

sieurs reprises que, un prix trop faible dévalorise le spectacle auprès d’un certain public. Dès la mise en vente 

des forfaits, 75 billets avaient été vendus!  

- Le fort ancrage du Sacre du printemps dans l’univers des arts visuels a donné lieu à une expérimentation 

entre 5 personnes provenant de l’univers de la danse et 5 de cours d’art visuels. Ils eurent la chance 

d’assister sur l’écran cinéma du Théâtre à une présentation visuelle du contexte de création du Sacre du 

printemps, suivi d’extraits d’interprétation par Marie Chouinard, Pina Bausch et Maurice Béjart. Par la suite, 

chacun des participants était invité à faire des dessins à l’encre sur la musique de Stravinski. Ensuite, en 

posant les dessins au sol et toujours au son de la musique, les participants s’inspiraient du mouvement des 

images créées pour esquisser un mouvement de danse. Finalement, les participants ont dansé, accompa-

gnés des dessins projetés sur écran, en théâtre d’ombres. Le résultat a été filmé et présenté après la repré-

sentation. 
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- Une discussion ouverte avec les danseurs de Cas Public a eu lieu après le spectacle : 50 minutes en présence 

de 50 personnes! 

- Le diffuseur a passé la journée avec l’équipe du spectacle afin de leur faire apprécier quelques paysages du 

Témiscamingue et d’avoir une discussion avec la chorégraphe et le répétiteur afin d’évaluer la possibilité de 

tenir des classes de maître durant la période estivale. 

 

Quelques chiffres 

3 spectacles, 3 représentations, 312 spectateurs 

12 activités de développement, 466 participants 

Un total de 778 personnes rejointes 

 

Les spectacles 

- JE de Système D/Dominique Porte le 26 octobre 2011, 57 spectateurs 

- L’atelier de Bouge de là, le 26 novembre 2011, 99 spectateurs 

- Variations S de Productions Cas Public, le 4 mai 2012, 156 spectateurs 

 

 

THÉÂTRE HECTOR-CHARLAND 

Claude de Grandpré, directeur général et artistique 

Evelyne Chagnon, adjointe artistique 
Annie-Claude Coutu Geoffroy, agente de développement en danse 
 
 

Vision artistique  

Le Théâtre Hector-Charland (THC) offre à sa communauté un vaste éventail de spectacles de danse. Élaborée 

dans un esprit de promotion de la diversité et de développement de l’auditoire, la programmation du THC vise à 

stimuler l’activité culturelle dans la région, en mettant la population en contact avec les productions artistiques 

de haute qualité. Le THC accueille des compagnies de danse en résidence et se fait un devoir de tisser des liens 

entre les artistes de la danse et sa population. 

 

Le directeur général et artistique, Claude de Grandpré, et son équipe assistent au plus grand nombre possible de 

rencontres de programmation ainsi qu’aux événements de CINARS, CAPACOA, Canada Dance Festival, Parcours 

Danse, etc.  

 

Développement des publics 

Le THC se joint aux objectifs du Plan directeur de la danse professionnelle au Québec et vise à contribuer à     

l’ancrage de la danse dans le tissu social et culturel du Québec. Pour concrétiser cet objectif prioritaire, le THC      

diversifie ses modes d’accompagnement auprès des publics ainsi que ses interventions en médiation culturelle. 

Pour promouvoir la danse, le THC travaille à stimuler l’intérêt pour la danse, à établir un dialogue avec la popula-

tion pour lui offrir des clés de lecture et l’envie de mieux connaître la danse. 
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 Le THC propose à ses spectateurs une série d’activités de sensibilisation permettant une démystification et une 

meilleure réceptivité des œuvres. Ces activités, riches en contenu et en expériences, démocratisent l’art, favori-

sent le rayonnement de la danse et permettent au diffuseur de personnaliser son offre culturelle pour plus près 

de sa population. 

 

Le THC a mis sur pied des projets en partenariat avec différents institutions et organismes régionaux qui          

maintiennent sa présence dans la communauté et enrichissent son potentiel d’actions culturelles : 

- La création d’un lieu de résidence pour la danse dans les studios du complexe sportif du Collège de 

l’Assomption 

- La collaboration avec le Festival Avenue des arts, qui dans le cadre d’un concours culturel en danse, chant 

et théâtre, offre des formations avec des professionnels pour les jeunes du secondaire de Lanaudière 

- La diffusion de spectacles « découvertes » dans des lieux extérieurs en partenariat avec des municipalités 

environnantes 

 

Faits saillants 

 

Le buzz entourant la venue de Cas Public est indéniablement le bon coup de l'année. En plus d’avoir donné une 

représentation scolaire et une pour le grand public, la compagnie a donné sept ateliers chorégraphiques. Au 

total, 160 élèves de cinq écoles se sont familiarisés avec la gestuelle de Variations S et ont ensuite assisté au 

spectacle. Un échange s’est tenu avec la chorégraphe Hélène Blackburn, le répétiteur Pierre Lecours ainsi 

qu’avec tous les interprètes après chaque spectacle. Mentionnons que Cas Public avait bénéficié d'une résidence 

au THC pour cette œuvre. 

  

Sur une scène extérieure, le spectacle Rapaillé de Zogma a été présenté avec la collaboration de la ville de 

L’Assomption, durant la saison estivale. En plus d’encourager la présentation de la danse dans des contextes 

non conventionnels, l’événement a permis d’augmenter sa présence dans l’espace public. 

  

Véritable coup de cœur de la direction artistique, Four Quartets de Deborah Dunn a été offert en cadeau aux 

abonnés de danse pour susciter leur intérêt pour ce type de spectacle de petite forme. Comme le public était 

installé sur la scène, il a pu apprécier de près la qualité de l'interprétation de Deborah Dunn et les  détails de la 

chorégraphie. 

  

Pour améliorer son ancrage sur son territoire, le THC a également investi dans deux projets de création       

d’artistes de la région. D’abord, la chorégraphe Julie Boisvert, résidente de Joliette, a pu peaufiner sa pièce  

Histoire de mâchoires lors d’une résidence de quatre jours. Une dizaine d’étudiants ont pu travailler une       

séquence chorégraphique avec l’artiste, qu’ils ont ensuite transposée dans leur récital de fin d’année. La rési-

dence s’est terminée par une représentation et une rencontre après-spectacle ouvertes au grand public.  
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Ensuite, la chorégraphe émergente Marie-Pier Morin, résidente de Terrebonne, et sa compagnie Özü danse,    

présentaient leur première œuvre en salle, Quatre chemins. Une entrevue a d’ailleurs été réalisée et présentée en 

introduction au spectacle de Deborah Dunn. Les deux projets lanaudois ont amené une visibilité médiatique à la 

danse dans la région.  

 

Enfin, le développement de nouvelles routes de tournée avec des collègues de l’Ontario et de Danse Danse a  

permis d’accueillir la compagnie française Käfig. Ce spectacle a suscité un vif enthousiasme; 300 spectateurs  

furent du rendez-vous, dont le tiers était composé d’étudiants provenant de quatre écoles. L’une d’entre elles a 

reçu une subvention, lui donnant l’opportunité d’amener gracieusement 80 élèves de milieu défavorisé. Pour la 

majorité, c’était le premier spectacle de danse et la toute première visite dans une salle de spectacles. 

 

Quelques chiffres 

8 spectacles, 11 représentations, 2 836 spectateurs 

21 activités de sensibilisation, 1 408 participants 

Un total de 4 244 personnes rejointes 

1 résidence de Julie Boisvert, du 8 au 11 janvier 2012 

1 film : Documentaire Pina 

98 abonnés, une augmentation de plus de 25 % 

236 étudiants en groupe scolaire aux représentations en soirée 

 

Les spectacles 

- Rapaillé de Zogma, le 11 juillet 2011, 450 spectateurs 

- Variations S de Cas public, le 15 novembre 2011 553 spectateurs 

- Four Quartets de Trial & Eros, le 22 novembre 2011, 105 spectateurs 

- Histoire de mâchoires de Julie Boisvert, le 12 janvier 2012, 77 spectateurs 

- Quatre chemins de Özü danse, le 5 février 2012, 85 spectateurs 

- Contes pour enfant pas sage de PPS Danse, les 6, 7, 8 mars 2012, 1 022 spectateurs 

- El12 de La Otra Orilla, le 17 mars 2012, 228 spectateurs 

- Correira et Agwa de Käfig, le 17 avril 2012, 316 spectateurs 

 

12 articles de presse 

A
N

C
R
A
G

E
 S

U
R
 L

E
 T

E
R
R
IT

O
IR

E
 



62  

 
 VALSPEC 

Claudéric Provost, directeur de la programmation 

Émilie Poirier, agente de développement de public 

 

Vision artistique  

Après la rénovation de la Salle en 2003, Valspec présentait sa première série de spectacles de danse. C’est en 

2008-2009 qu’il reçut pour la première fois le soutien financier de La danse sur les routes du Québec et put 

faire l’embauche d’une agente de développement, également active au sein de la troupe de danse du Collège de 

Valleyfield. Ces deux événements constituèrent un important levier pour le développement de la danse dans la 

région. 

 

Depuis 2006, la programmation danse compte un minimum de trois spectacles, dont un pour le jeune  public, et 

fait une large place à la danse contemporaine. Après sept années de travail, la population de la région découvre 

et développe le goût de la danse au même rythme que l’organisme. Mieux outillé, ce  dernier est en mesure de 

convaincre la population à s’intéresser à la série danse. 

  

Valspec est l’un des rares diffuseurs à avoir plus de 700 abonnés pour la série de théâtre. C’est donc dire qu’un 

public a été développé, en même temps que le goût de la découverte artistique! C’est sur ce modèle que le  

développement de la danse est envisagé. Au cours des années qui viennent, Valspec compte séduire, con-

vaincre et intéresser le plus grand nombre de spectateurs à la danse. 

 

Développement des publics 

Vu l’importance de susciter l’intérêt ou la curiosité du spectateur, une discussion est offerte après chaque spec-

tacle. Cette activité permet de magnifier l’expérience du spectateur en lui offrant la possibilité de s’exprimer sur 

ce qu’il a vu plutôt que d’être confiné dans un rôle passif. Ce sont ces interventions qui ancrent l’intérêt des 

gens pour la danse et elles permettent souvent une meilleure compréhension de l’œuvre. 

 

Faits saillants 

Le meilleur coup de l’année est sans l’ombre d’un doute le projet de médiation culturelle CINQ Humeurs, alors 

que seize jeunes et leur famille ont goûté pour la première fois à la danse contemporaine. Ces jeunes étaient 

pour la plupart issus du milieu amateur de styles différents, tels le hip hop, le classique ou le jazz. Participer à 

la création d’une chorégraphie de danse contemporaine a permis à ces jeunes de saisir la complexité et la beau-

té du genre. Ils ont pu ensuite présenter leur création aux côtés du chorégraphe Emmanuel Jouthe et de son 

groupe d’interprètes professionnels, en première partie du spectacle CINQ Humeurs. 

 

Lors du premier spectacle de danse de la saison, tous les membres des écoles de danse ont été conviés. Cela a 

contribué à créer un premier contact avec les différentes écoles de danse amateurs et à préparer la table pour 

la prochaine étape : la création d’un partenariat solide. 
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Quelques chiffres 

4 spectacles, 4 représentations, 418 spectateurs 

3 activités de développement, 186 participants 

Un total de 604 personnes rejointes 

 

Les spectacles 

- S’envoler de Montréal Danse, le 24 novembre 2011, 39 spectateurs 

- Les Gros de Les parois de la poire, le 26 janvier 2012, 123 spectateurs 

- Boo! de Sursaut Compagnie de danse, le 18 mars 2012, 145 spectateurs 

- CINQ HUMEURS de Danse Carpe Diem/Emmanuel Jouthe, le 29 avril 2012, 111 spectateurs 

 

 

DIFFUSEURS MEMBRES NON SOUTENUS 
 

De plus en plus nombreux sont ceux qui investissent temps et ressources, afin de partager la danse avec leur 

public, et ce, sans le soutien financier de La DSR. Aussi, en adhérant à La DSR, ils confirmaient leur désir de  

continuer à contribuer à l’accroissement de la diffusion de la danse et à se pencher sur les défis du développe-

ment de ses publics. Voici un aperçu de quelques-uns des membres qui, cette année, ont fait bouger les choses 

pour la danse dans leur région.  

 

 

 

CD SPECTACLES 

Josée Roussy, directrice générale 

Geneviève Milot, adjointe à la direction générale 

 

CD Spectacles, diffuseur officiel de Gaspé a mis un pied dans la danse! Il a d’abord fait un pas de deux en s’ins-

crivant en tant que membre de La danse sur les routes. Sa directrice générale, Josée Roussy, était présente à 

Parcours Danse où elle a pu constater le rayonnement de la danse à travers le Québec. Depuis trois ans, CD 

Spectacles inscrit à sa programmation au moins un spectacle de danse annuellement.  

 

Le spectacle 1,2,3 les pieds dans l'eau de Fleuve-Espace Danse a été présenté pendant le Festival de Musique du 

Bout du Monde et par le biais du programme Jouer Dehors. Ce fut un immense succès; le public a été conquis et 

charmé! Pendant la journée, une courte présentation du travail de la chorégraphe a eu lieu afin de démystifier 

son langage. CD Spectacles croit fermement qu’il faut amener la danse là où le public se trouve afin de lui faire 

comprendre qu’elle peut être accessible.  
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 La volonté de développer la danse dans sa région est également inscrite dans le plan triennal (2012-2015) du 

diffuseur qui se retrouve à la croisée des chemins avec une nouvelle salle qu’il inaugurera au printemps 2014. Il 

est essentiel de tout mettre en œuvre pour que la danse contemporaine circule et aille à la rencontre de tous 

les publics à travers le Québec, afin que celui-ci vive pleinement l'une des formes les plus fortes de la représen-

tation. CD Spectacles sera là, avec vous, afin de la faire connaître et aimer! 

 

Le spectacle 

- 1, 2, 3 les pieds dans l’eau de Fleuve-Espace Danse, 400 spectateurs 

 

DIFFUSION SAGUENAY  

Jacinthe Achard, directrice de la programmation 

 

Le Théâtre du Saguenay s’est allié de nouveau à La danse sur les routes du Québec, lors de la mise sur pied 

d’Objectif Danse au Saguenay-Lac-St-Jean avec la volonté de renforcer la visibilité de la danse. En tant que  

diffuseur majeur, le Théâtre du Saguenay contribue depuis de nombreuses années à la diffusion et au dévelop-

pement de la danse dans la région. La programmation compte au moins trois spectacles de danse, dont un 

s’adresse au jeune public. Le Théâtre du Saguenay offre également des activités de sensibilisation incluant des 

rencontres avec les danseurs, des ateliers, des classes de maîtres et autres interventions.  

 

En 2011-2012, Quand notre rythme devient parole! un partenariat rassembleur et novateur entre Objectif 

Scène, le Comité des spectacles de Dolbeau-Mistassini, le Théâtre La Rubrique, la Ville d’Alma Spectacle,       

Diffusion Saguenay et quatre écoles secondaires. Il vise à sensibiliser près de 150 élèves à la danse, en          

particulier, et à la fréquentation des lieux de diffusion, en général.  

 

Les participants ont appris une chorégraphie d’environ huit minutes créée par la compagnie Racines Gumboot 

tout en étant impliqués dans les diverses étapes de production : dans la promotion, dans la coordination du 

projet dans leur école ou même, en arrière-scène.  

 

À l’issue de dix semaines de répétitions, le fruit de ce travail a été présenté à leurs camarades d’école, invités à 

capter la performance avec leur caméra ou leur téléphone intelligent. Ces images acheminées vers un serveur 

ont servi à créer un vidéoclip. 

 

Les élèves ont ensuite présenté leur travail en première partie de la représentation de Variations S de Cas Pu-

blic. Une expérience enrichissante pour tous qui stimule le goût pour la danse et pour ses créateurs! 

 

Les spectacles 

- Variations S, le 20 avril 2012, 235 spectateurs 

- L’atelier (2 matinées scolaires), le 24 avril 2012, 771 spectateurs 
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FESTIVAL ACCÈS DANSE DE CHÂTEAUGUAY 

Maryse Desjardins, chargée de projet 

Anik Lacelle, coordonnatrice adjointe 
 

Le Festival Accès Danse donne la chance à des écoles secondaires et primaires de partout à travers le Québec, 

qui offrent des programmes de danse-études, de venir séjourner à Châteauguay et de prendre part à l’événe-

ment. Ayant lieu lors du dernier week-end de mars de chaque année, le festival offre aux écoles des spectacles 

professionnels et des classes de perfectionnement touchant à plusieurs volets. Le Festival Accès Danse, ce sont 

trois jours où la danse est présentée sous toutes ses formes. Il s’agit d’un bon moyen de faire découvrir la danse 

aux gens de la région et de former les spectateurs de demain. 

 

Pour sa 5e édition, l’équipe du Festival est très heureuse d’avoir atteint le nombre de 375 participants venus de 

16 écoles à travers le Québec. 

 

Comme chaque année, les créations de la relève ont occupé une place de choix dans la programmation. Le      

Festival considère que la présentation de spectacles d’artistes émergents prouve aux jeunes spectateurs qu’il y   

a un début à tout et que, surtout, tout est possible. 

 

Enfin, le match des Imprudanses est un moment incontournable depuis le tout début du festival. Les spectateurs 

sont toujours impressionnés par la qualité et la complexité du langage chorégraphique que les improvisateurs 

leur présentent. Depuis deux ans, un avant-match de 30 minutes qui met en scène des élèves ayant suivi une 

formation avec les Imprudanses est présenté devant le public. Quelle fierté d'improviser devant leurs pairs! 

 

Les spectacles 

- Ma soeur Alice de Code universel, 300 spectateurs 

- Géométrie pour corps et mouvements de Marie-Pier Bazinet et Et si tu n’existais pas, variations de Karenne 

Gravel et Emmalie Ruest en programme double, 275 spectateurs  

- Match des Imprudanses, 325 spectateurs 

- L'Atelier de Bouge de là en matinée scolaire, 380 spectateurs 
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LES ARTS DE LA SCÈNE DE MONTMAGNY 

Christian L. Noël, directeur général 

Cynthia Lamontagne, adjointe à la programmation et aux communications 
 

Depuis plusieurs années, Les Arts de la scène de Montmagny introduisent la danse dans leur programmation. 

Des efforts continus sont investis pour développer des habitudes à l’égard de cette discipline, tant auprès de la 

clientèle actuelle que vers de nouveaux adeptes. Des offres 2 pour 1 pour les troupes de danse de la région ont 

permis d’augmenter l’achalandage de près de 45 % en cinq saisons seulement. Pour la première fois, cinq    

ateliers de danse ont été organisés en collaboration avec Les Ateliers Magny-Danse. En 2012-2013, trois        

spectacles de danse professionnels seront présentés et des ateliers sont également prévus.  

 

Les spectacles 

- Sonya et Yves de Bande Interdite, le 12 février 2012, 104 spectateurs 

- 360 mouvements par minute de Takadanser, le mardi 6 mars 2012, 516 spectateurs 

- Notre vie de sœurs de Rituel, le 9 juin 2012, 207 spectateurs 

 

5 activités de développement sous forme d’ateliers pour un total de 100 participants 

 

MAISON DES ARTS DE LAVAL 

François Hurtubise, coordonnateur de la programmation 

Pascale Lalonde, chargée de projet Mois de la Danse 

Valérie Charland, agente de développement 
 

À la Maison des arts de Laval, voilà maintenant près de 5 ans que les Lavallois sont invités à découvrir des pro-

positions variées dans le cadre du Mois de la danse. Cela permet, entre autres, de sensibiliser la population aux 

tendances artistiques contemporaines, d’accroître la visibilité des organismes et des artistes de danse de la ré-

gion, de consolider les mécanismes de promotion du talent des artistes de la relève et finalement, d’accentuer 

la collaboration avec les commissions scolaires et le Collège Montmorency.  

 

Conscient que le milieu de la danse est particulièrement florissant et dynamique au Québec, la Maison des arts 

de Laval profite d’un espace tout indiqué pour la présenter. En effet, le théâtre des Muses correspond exacte-

ment aux besoins spécifiques de cette discipline en comportant un grand plateau, une petite jauge et des 

moyens techniques importants qui permettent un rapport d’intimité entre les artistes et les spectateurs. La pro-

grammation 2011-2012 présentait un bel équilibre et a connu une belle réceptivité de la communauté. 

 

C’est avec la présentation de Children et A Few Minutes of Lock, de Louise Lecavalier, qu’a été lancé le Mois de 

la danse 2012. La soirée fit salle comble; un réel succès! 

 

La présence d’une agente de développement de la danse a grandement contribué à maintenir l’intérêt et la     

fréquentation aux spectacles. Ainsi, un travail de terrain a aussi pu être conduit auprès des programmes de 

danse de la région. D’ailleurs, après une expérience positive de l’an dernier, le département de danse du Cégep 

Montmorency a invité, à ses frais, le chorégraphe et interprète Andrew Turner à donner des ateliers aux élèves. 

Comme quoi les initiatives de la Maison des Arts laissent leurs traces et avivent l’intérêt des partenaires.  
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Cette année, le Mois de la danse s’est articulé autour de la compagnie Cas Public avec la présentation de        

Variations S et de GOLD, ce dernier étant présenté en coproduction et en primeur. La collaboration de la compa-

gnie est à souligner dans le succès de ces représentations. 

 

La programmation périphérique, incluant le volet médiation, a été considérablement réduite cette année dû à des 

travaux à la Maison des arts de Laval. De nombreux ateliers préparatoires donnés par un danseur de Cas Public 

se sont cependant tenus pour les élèves qui assistaient au spectacle Gold. Les rencontres après spectacle ont 

pour leur part conquis encore plus de spectateurs alors que le nombre de participants à ces rencontres a bondi de 

65 % cette saison. 

 

Les spectacles 

- Children et A Few Minutes of Lock de Louise Lecavalier/Fou glorieux, 348 spectateurs 

- Gold de Cas Public, 848 spectateurs 

- Variations S de Cas Public, 404 spectateurs 

- El 12 de la Otra Orilla, 162 spectateurs 

 

6 activités de développement, 438 participants 

 

VILLE D’ALMA SPECTACLES  

Manon Pilote, directrice générale 

Stéphanie Girard, communications et développement 
 

Ville d’Alma SPECTACLES s’oriente vers le développement de la danse contemporaine dans sa région depuis la 

mise sur pied, en 2009, d’Objectif Danse au Saguenay-Lac-Saint-Jean. L’équipe mise sur des propositions gra-

duelles et variées, dans l’objectif d’initier un large public à la danse. Elle réserve une place de choix à la danse 

dans sa programmation adulte et jeune public, tout en accordant un souci particulier aux artistes issus de la ré-

gion. L’équipe souhaite rendre la danse accessible par un éventail d’activités de médiation culturelle, notamment 

auprès des groupes scolaires et des écoles de danse de la région. Elle participe aux rencontres de Parcours 

Danse, en plus de la Rencontre d’automne du ROSEQ et de la Bourse Rideau. Par ailleurs, elle collabore active-

ment avec les autres membres diffuseurs de la région pour des activités de sensibilisation concertés auprès du 

grand public, des partenaires et des médias. 

 

Les spectacles 

- Œuvre sociographique (Code universel), au lancement de saison, le 31 août 2011, 150 spectateurs 

- L’atelier (Bouge de là), le 14 novembre 2011, 221 spectateurs 

- Variations S (Cas public), les 19 et 20 avril 2012 en représentation grand public et matinée scolaire, pour un 

total de 351 spectateurs 

 

Ville d’Alma SPECTACLES a également collaboré au projet Quand notre rythme devient parole, où des jeunes de 

quatre écoles secondaires ont pu, durant dix semaines, développer en parascolaire une chorégraphie et la livrer 

en première partie de Variations S.  * Voir le descriptif complet à Diffusion Saguenay.   
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ANNEXE 1 

Membres du Conseil d’administration et de l’équipe  

2011-2012 
 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
Claude de Grandpré, Président 
Directeur général et artistique, Théâtre Hector-
Charland 
 
Kathy Casey, Vice-Présidente 
Directrice artistique, Montréal Danse 
 
George Krump, Trésorier 
Directeur général, Louise Bédard danse 
 
Luce Couture, Secrétaire 
Directrice générale et artistique, Théâtre Centennial 
 
Daniel Bélanger, Administrateur 
Directeur artistique et chorégraphe, Code Universel 
 
Sylvain Émard, Administrateur 
Codirecteur général/artistique, Sylvain Émard Danse 
 
Steve Huot, Administrateur 
Directeur général et artistique, La Rotonde 
 
François Hurtubise, Administrateur 
Coordonnateur de la programmation, Maison des arts 
de Laval 
 
Benoit Vaillancourt, Administrateur 
Directeur artistique, Théâtre du Bic 
 
Hélène Blackburn, Administratrice 
Directrice artistique, Cas Public 
 
Priscilla Guy, Administratrice 
Chorégraphe indépendante, Madoline Hybride 
 

L’ÉQUIPE 

 
Paule Beaudry 
Directrice générale  
 
Catherine Comeau, Marie Fannie Guay 
Adjointe à la direction  
 
Anne-Sophie Gagnon 
Coordonnatrice à la formation et au 
développement professionnel 
 
Caroline Dusseault 
Assistante administrative 
 
Marie Bernier 
Coordonnatrice du projet Jouer Dehors 
 
 
SOUTIEN OCCASIONNEL 

 
Denise Leprohon 
Tenue de livres 
 
Jasmine Allan-Côté 
Support aux communications et aide ponctuelle 
 
Daniel Bastien 
Support aux communications 
 
Manon André 
Graphiste 
 
Armando Rubio Gomez 
Directeur technique Parcours Danse 
 
Diffusion i Média 
Conception site Internet et banques de 
données 
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ANNEXE 3 

Communiqués 
 

• Un nouveau conseil d’administration pour La DSR! 
• Le bilan de Parcours Danse 2011 
• La DSR réagit dans un article du Devoir 
• Sélection Jouer dehors 2012 
• Invitation au 5 à 7 de La DSR 

 

   





  

 
 

Carrefour des milieux de la diffusion, de la production et de la 

création en danse, La danse sur les routes du Québec soutient 

l’amélioration et l’accroissement de la diffusion de la  

danse sur le territoire québécois. 

 

Un nouveau conseil d’administration pour La DSR 
 

Montréal, le 27 septembre 2011 – C’est devant une quarantaine de personnes - membres et observateurs - que 

La danse sur les routes du Québec hier tenait la première assemblée de membres selon sa nouvelle forme 

d’organisation. Un moment historique et émouvant, aux dires de tous les participants. 

 

Au moment de présenter les résultats de la dernière année, le président de La DSR, Claude de Grandpré, décrivait 

la saison 2010-2011 en ces termes : « … ce fut l’achèvement de plusieurs travaux : la ronde finale de négociations 

avec le RQD et la réalisation d'une entente gagnante pour les deux partis, mais surtout, la clarification de la 

mission, du positionnement de l’organisme et de l’offre de services de La DSR. Soulignons l’achèvement d'une 

plate-forme web renouvelée pour l'accueil des premiers membres de La DSR et le lancement de la première 

campagne d'adhésion. À cela s'ajoute le déménagement des bureaux de La DSR et la réalisation d'une édition de 

Parcours Danse de très hauts niveaux en présence diffuseurs de tout le Canada. Mentionnons également le succès 

de « Jouez dehors », initiative de La DSR qui répertorie et promeut des propositions chorégraphiques in situ 

conçues spécifiquement pour des contextes de présentations à l’extérieur…. ».  

 

L’assemblée a ensuite procédé à l’élection des administrateurs de La DSR. Félicitations au cinq représentants du 

milieu de la diffusion et aux cinq représentants du milieu de la danse qui furent élus :  

 

Claude de Grandpré, Président 

Directeur général et artistique, Théâtre Hector-Charland 
 

Kathy Casey, Vice-Présidente 

Directrice artistique, Montréal Danse 
 

George Krump, Trésorier 

Directeur général, Louise Bédard danse 
 

Luce Couture, Secrétaire 

Directrice de programmation, Théâtre Centennial 
 

Daniel Bélanger, Administrateur 

Directeur artistique et chorégraphe, Code Universel 

 

Sylvain Émard, Administrateur 

codirecteur général/artistique, Sylvain Émard Danse 
 

Steve Huot, Administrateur 

Directeur général et artistique, La Rotonde 
 

François Hurtubise, Administrateur 

Coordonnateur de la programmation, Maison des arts de 

Laval 
  

Bernard Lagacé, Administrateur 

Directeur général, BJM_danse 
 

Benoit Vaillancourt, Administrateur 

Directeur artistique, Théâtre du Bic 
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Communiqué – Pour diffusion immédiate  

 
Carrefour des milieux de la diffusion, de la production et de la création en danse, La danse sur les routes du 

Québec soutient l’amélioration et l’accroissement de la diffusion de la danse sur le territoire québécois. 
Initié par La danse sur les routes du Québec, Parcours Danse vise à favoriser l’ouverture et le dialogue, à 

multiplier les rencontres et à approfondir les connaissances. En 2010, La danse sur les routes du Québec remportait 
le Prix du Centre National des Arts du Canada pour sa contribution exceptionnelle aux activités de tournée. 

Une rencontre riche et essentielle ! 

Montréal, 8 décembre 2011 — Aux lendemains de Parcours Danse, La danse 
sur les routes du Québec est fière de constater que la famille s’agrandit. Plus 
de 200 participants – artistes, diffuseurs et collaborateurs – se sont réunis du 
23 au 25 novembre dernier dans les studios de la Place des Arts. Au rendez-
vous, seize présentations d’artistes et de compagnies de danse, des 
conférences, des ateliers participatifs, des activités de réseautage ; le tout dans 
un esprit rassembleur. Au nombre des participants, une vingtaine de diffuseurs 
provenaient de l’extérieur du Québec et trente personnes participaient pour la 
toute première fois ! 

 
Danser sur la place publique 

Une nouveauté cette année, Parcours Danse s’est tenu à la Place des Arts, en 
plein cœur de la vie culturelle de la métropole. Pour la première fois, les Actions 
culturelles ont pu prendre place dans leur milieu naturel, parmi les passants. 
Une occasion d’apprécier les œuvres in situ dans un contexte idéal. Au 
programme : Série Solos de Louise Bédard Danse, On Power and 
Permission d’Andrew Tay et The Home Project d’Isabel Mohn.  

 
Rencontres, échanges et découvertes artistiques 

Parmi les moments forts, notons la richesse des échanges qui ont eu lieu au 
cours de la session de dialogue animée par M. Pierre Lacroix (pour 
CAPACOA) sur l’importance de la diffusion des arts de la scène au Canada. Un 
moment particulièrement dynamique où artistes et diffuseurs ont pu partager 
et enrichir leur vision de la diffusion. Les échanges entre les participants ont 
également été favorisés par un atelier sur le Plan directeur de la danse en 

 

 

 

 

 



       

     

collaboration avec le Regroupement québécois de la danse, ainsi que par 
une conférence sur le thème de la création pour le jeune public, Grands 
créateurs pour petits curieux, animée par Benoit Vaillancourt et Serge 
Marois. 

 
Au chapitre des découvertes artistiques, Les belles échappées ont une fois de 
plus permis de dévoiler le talent de chorégraphes prometteurs (Manuel Roque, 
Gibson Muriva, Philippe Meunier et Andrew Tay) tandis que Les Aperçus ont 
ouvert une fenêtre sur les plus récentes propositions d’artistes mieux connus 
(Isabel Mohn, Louise Bédard Danse, Trial & Eros, Van Grimde Corps Secrets, 
Bande interdite et Productions Fila 13). Un regard particulier a été porté pour 
une deuxième année sur la création jeune public (Compagnie de danse 
Sursaut et maribé – sors de ce corps). Enfin, le chorégraphe Alan Lake a été 
invité à ouvrir les portes de son univers de création, avec le volet Artiste en 
résidence. 

 
Un milieu engagé  

Parcours Danse a pu compter cette année sur l’appui de nombreux 
commanditaires. Le Théâtre Hector-Charland, BJM Danse, Vue sur la relève, 
Accès culture Montréal et Tangente ont généreusement accepté d’associer 
leur nom à différents volets de l’événement. La danse sur les routes du 
Québec tient à les remercier chaleureusement. 

Également, un grand merci à la Place des Arts pour son accueil et sa 
générosité, ainsi qu’à tous les bénévoles indispensables au bon déroulement 
de l’événement ! 
 
Merci à tous ceux qui ont fait de Parcours Danse 2011 une rencontre riche 
et essentielle ! 
 

  

 

 

 
Photos : Jasmine Allan-Côté 
 

 
Devenez fan de La danse sur les routes du Québec sur facebook et voyez toutes les photos de l’événement ! 
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Accueil › Culture › Actualités culturelles › Quand l'Europe et ses diffuseurs se serrent la ceinture - Poursuivre la
tournée... au Québec

Quand l'Europe et ses diffuseurs se serrent la ceinture -
Poursuivre la tournée... au Québec
Il reste un important marché à développer
Frédérique Doyon   24 décembre 2011  Actualités culturelles

Photo : Source: Ubu

Depuis  Une fête pour Boris , Denis  Marleau a noté qu’il es t plus  diffic ile d’engager de longues  tournées  pour les  produc tions .

La crise économique européenne ralentit plusieurs tournées québécoises à l'étranger. Une
solution? Stimuler davantage le marché québécois. 

Les artistes québécois actifs sur le marché européen sont nombreux, notamment en danse et en
théâtre, à ressentir la crise européenne, à différents degrés. S'ils insistent sur une combinaison
de facteurs pour expliquer le ralentissement — dont les aléas propres au marché de la tournée —,
ils rapportent tous que l'argent se raréfie depuis quelques années.

«On constate qu'en général il y a moins d'argent, alors forcément, on ne parvient pas à trouver
autant de partenaires de prod/diff», dit Denis Marleau, du Théâtre Ubu.

Vrai que les budgets culturels européens passent à la moulinette des gouvernements. En 2010-
2011, le Royaume-Uni a baissé de 30 % les enveloppes dédiées aux théâtres et aux musées.
L'Irlande vient d'annoncer le recul de 3,2 % après une diminution de 20 % dans les quatre
dernières années. L'Italie a retranché 824 millions d'euros (1,1 milliard $US) au ministère de la
Culture depuis 2008.

Depuis Une fête pour Boris, Denis Marleau ne parvient plus à engager d'aussi longues tournées
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pour ses productions, qui coûtent cher et requièrent souvent plus d'un jour de montage. La pièce,
créée au Festival TransAmériques en 2007, puis présentée à Avignon, a tourné dans 10 villes
plutôt que les 15 escomptées. Selon le directeur artistique d'Ubu, la tendance est présente
depuis 20 ans, avec l'ouverture des marchés. La crise vient accélérer, accentuer un processus
déjà enclenché.

«Le marché s'est fractionné, dit-il. Depuis la chute du mur de Berlin, il y a un décloisonnement
géographique phénoménal: les productions voyagent de façon extraordinaire maintenant, jusqu'en
Chine et au Japon. Le phénomène de la mondialisation ne fera que s'amplifier: l'offre est plus
grande, les programmateurs sont confrontés à des choix plus vastes pour bâtir leur
programmation. Et ça coûte plus cher de transporter des Québécois que des Russes...»

La danse, gros secteur

Pour les plus jeunes ou petites compagnies moins connues, la tournée reste toujours difficile,
crise ou pas. La notoriété pèse lourd dans la balance des choix de programmation en temps
d'incertitude économique.

La jeune chorégraphe Mélanie Demers a du mal à trouver preneur pour sa récente pièce, Junkyard
Paradise. Alors qu'elle surfait sur une jolie vague de 2006 à 2008. Modeste — ou réaliste? —, elle
n'ose tout mettre sur le dos de la crise. «Le hasard a fait que c'est une pièce de groupe, plus
lourde à tourner» que les solos ou duos qu'elle avait créés jusqu'ici. Et elle ne bénéficie plus du
chapeau d'«artiste émergente».

Parce que son langage du corps n'a pas de frontières linguistiques, la danse reste le grand favori
de la tournée internationale. «La danse est un très gros secteur», note Marc Drouin, porte-parole
du Conseil des arts et lettres du Québec, qui a majoré son aide à la tournée afin de compenser
les pertes subies avec l'abolition des programmes fédéraux. «Sur 3,5 millions, 1,6 va à la danse»,
poursuit M. Drouin, soit 27 compagnies sur les 35 soutenues dans cette seule discipline.

Quand l'Europe et ses diffuseurs se serrent la ceinture, les compagnies tendent à se tourner vers
les théâtres du territoire québécois.

«En temps de crise, il y a une pression sur les diffuseurs au Québec, explique Paule Beaudry, de
La Danse sur les routes (DSR), qui travaille à faire rayonner la danse à travers la province. On
voit la tendance avec le nombre d'offres sur la table: cette année, on a au-dessus de 200
spectacles donnés par 96 compagnies ou artistes.» La moyenne oscillait autour de 80
représentations ces dernières années.

Sortie de secours

On le dit souvent: le Québec ne peut pas répondre à la grande offre de spectacles de danse. Ce
qu'on entend moins souvent, c'est que le marché local est loin d'être saturé. Une des solutions de
rechange au jeu risqué de la concurrence mondiale: développer davantage les réseaux de
diffusion de la province.

«Il y a moyen de travailler sur notre public au Québec, estime Mme Beaudry. L'offre est là, il faut
travailler sur la demande.» Et cette demande passe par les diffuseurs, les théâtres spécialisés ou
pluridisciplinaires en région proche ou éloignée des grands centres.

Des pas de géant ont déjà été faits si on considère qu'au début des années 90, la danse ne
circulait tout simplement pas en région. En 1997-1998, la première année d'activité de DSR,
seules 26 représentations étaient offertes en région, par 14 compagnies chez 8 diffuseurs. Une
trentaine de scènes du Québec proposent de la danse aujourd'hui, du Centre culturel de
Sherbrooke au Centre des arts de Baie-Comeau, dont 14 avec le soutien de DSR. L'organisme
offre aux théâtres des fonds pour accueillir les troupes et de la formation pour guider les
personnes ressources des théâtres. Les théâtres, en retour, s'engagent à présenter au moins
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trois spectacles de danse par année et à proposer au public des activités de sensibilisation à la
danse.

«Plus de 10 autres diffuseurs sont prêts à programmer de la danse, mais ils ont besoin de
soutien», note la directrice de DSR, au bout de ses capacités financières et humaines pour les
accompagner. DSR reçoit 150 000 $ du ministère de la Culture et 110 000 $ du Conseil des arts
du Canada.

En doublant la mise, on pourrait facilement gagner de 30 à 50 représentations supplémentaires,
dit-elle. Si on ne le fait pas maintenant, on perd du temps. Du temps à danser qui permettrait de
consolider certaines compagnies fragilisées par leur dépendance à une économie mondiale dont le
cycle de reprise pourrait bien se faire attendre indéfiniment.

Québec (province), marché, Union européenne (UE), crise financière

Haut de la page
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ANNEXE 4 

Statistiques de la saison 2011-2012 
 



Résultats de la fréquentation par diffuseur - page 1/6

Saison 2011-2012

14 diffuseurs soutenus, 73 représentations, 232 activités, 29 656 personnes touchées

Diffuseur Compagnie Titre du spectacle
Nbre 

rep.
scol. sout.

billets 

vendus

billets 

faveur

Total 

des 

billets

Nbre 

act.

Nbre 

pers. act.

Total de 

pers. 

touchées

Centre culturel de l’U de Sherb. Bjm danse Zip Zap Zoom 1 0 1 519 113 632 1 200 832

Centre culturel de l’U de Sherb. Compagnie Käfig Correria / Agwa 1 0 1 694 123 817 1 150 967

Centre culturel de l’U de Sherb. Bouge de là L’atelier 1 0 1 110 134 244 1 60 304

Centre culturel de l’U de Sherb. Bouge de là L’atelier 1 1 0 384 8 392 1 116 508

Autres activités 0 0 0 0 0 1 25 25

4 1 3 1707 378 2085 5 551 2636

Centre des arts de B-Comeau Code universel Ma soeur Alice 1 0 1 54 35 89 4 128 217

Centre des arts de B-Comeau Bjm danse Zip Zap Zoom 1 0 1 141 37 178 3 90 268

Centre des arts de B-Comeau Bande interdite Sonya & Yves 1 0 0 18 75 93 2 70 163

Centre des arts de B-Comeau La Otra Orilla EL 12 1 0 1 85 42 127 1 40 167

Centre des arts de B-Comeau Sursaut Boo! 1 1 0 132 12 144 1 12 156

Centre des arts de B-Comeau Sursaut Boo! 1 0 0 0 90 90 1 15 105

Autres activités 0 0 0 0 0 3 185 185

6 1 3 430 291 721 15 540 1261

Maison de la culture de T-R Soeurs Schmutt Ganas de vivir 1 0 1 63 35 98 1 50 148

Maison de la culture de T-R Bande interdite Sonya & Yves 1 0 1 17 43 60 3 485 545

Maison de la culture de T-R Bouge de là L’atelier 1 1 0 170 0 170 0 0 170

3 1 2 250 78 328 4 535 863

Salle de spectacle de 7-Îles Bande interdite Sonya & Yves 1 0 0 103 38 141 2 420 561

Salle de spectacle de 7-Îles Bjm danse Zip Zap Zoom 1 0 1 164 28 192 2 85 277

Salle de spectacle de 7-Îles La Otra Orilla EL 12 1 0 1 136 39 175 1 12 187

Salle de spectacle de 7-Îles Sursaut Boo! 1 1 0 36 59 95 1 20 115

Salle de spectacle de 7-Îles Code universel Ma soeur Alice 1 0 1 90 25 115 2 41 156

Autres activités 0 0 0 0 0 5 208 208

5 1 3 529 189 718 13 786 1504

Odyscène L Lecavalier / Fou glorieux Children et ... of Lock 1 0 1 350 31 381 7 249 630

Odyscène Montréal Danse S’envoler 1 0 1 162 23 185 2 65 250

Odyscène Cas public Variations S 1 0 1 184 21 205 5 197 402

Odyscène Cas public Variations S 1 1 0 34 2 36 0 0 36

Autres activités 0 0 0 0 0 4 975 975

4 1 3 730 77 807 18 1486 2293

Salle Pauline-Julien La Otra Orilla EL 12 1 0 1 98 12 110 2 57 167

Salle Pauline-Julien L Lecavalier / Fou glorieux Children et ... of Lock 1 0 1 174 21 195 2 81 276

Salle Pauline-Julien PPS Danse Contes ... pas sages 1 1 1 286 12 298 49 542 840

Salle Pauline-Julien Fortier Danse-Création Cabane 1 0 0 12 44 56 2 43 99

Salle Pauline-Julien PPS Danse Contes ... pas sages 1 1 0 256 14 270 0 0 270

Salle Pauline-Julien Danse Carpe Diem Cinq Humeurs 1 0 0 55 61 116 2 45 161

Autres activités 0 0 0 0 0 3 625 625

6 2 3 881 164 1045 60 1393 2438

SPEC du Haut-Richelieu La Otra Orilla EL 12 1 0 1 404 12 416 2 196 612

SPEC du Haut-Richelieu Montréal Danse S’envoler 1 0 1 415 14 429 2 222 651

SPEC du Haut-Richelieu Bourask Monsieur Bossbottes 1 0 0 82 10 92 0 0 92

Autres activités 0 0 0 0 0 1 860 860

3 0 2 901 36 937 5 1278 2215

Spect’Art Rimouski Code universel Ma soeur Alice 1 1 0 509 29 538 3 82 620

Spect’Art Rimouski La Otra Orilla EL 12 1 0 1 238 185 423 1 70 493

Spect’Art Rimouski Sursaut Boo! 1 0 0 154 121 275 0 0 275

Spect’Art Rimouski Bjm danse Zip Zap Zoom 1 0 1 413 15 428 1 55 483

Spect’Art Rimouski Fleuve — Espace danse 1.2.3. Les pieds... 1 0 0 0 323 323 0 0 323

Autres activités 0 0 0 0 0 2 270 270

5 1 2 1314 673 1987 7 477 2464
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Saison 2011-2012

14 diffuseurs soutenus, 73 représentations, 232 activités, 29 656 personnes touchées

Diffuseur Compagnie Titre du spectacle
Nbre 

rep.
scol. sout.

billets 

vendus

billets 

faveur

Total 

des 

billets

Nbre 

act.

Nbre 

pers. act.

Total de 

pers. 

touchées

Théâtre Centennial Soeurs Schmutt Ganas de vivir 1 0 0 53 50 103 2 35 138

Théâtre Centennial L Lecavalier / Fou glorieux Children et ... of Lock 1 0 0 317 52 369 1 50 419

Théâtre Centennial Nyata Nyata Montréal by night 1 0 0 128 12 140 4 97 237

Théâtre Centennial Cas public Variations S 1 0 1 160 42 202 8 481 683

Théâtre Centennial Cas public Variations S 1 1 0 248 16 264 2 60 324

Théâtre Centennial Katie Ward Rock Steady 1 0 1 35 49 84 7 130 214

Théâtre Centennial Montréal Danse S’envoler 1 0 1 247 32 279 2 80 359

Autres activités 0 0 0 0 0 3 77 77

7 1 3 1188 253 1441 29 1010 2451

Théâtre de la Ville La Otra Orilla EL 12 1 0 0 194 38 232 2 124 356

Théâtre de la Ville L Lecavalier / Fou glorieux Children et ... of Lock 1 0 1 406 34 440 2 225 665

Théâtre de la Ville Bjm danse Zap 1 1 0 706 32 738 2 30 768

Théâtre de la Ville Bjm danse Zip Zap Zoom 1 1 1 299 31 330 1 100 430

Théâtre de la Ville PPS Danse Contes ... pas sages 1 1 0 263 27 290 25 591 881

Théâtre de la Ville PPS Danse Contes ... pas sages 1 1 0 301 23 324 0 0 324

Théâtre de la Ville PPS Danse Contes ... pas sages 1 1 0 325 16 341 0 0 341

Théâtre de la Ville PPS Danse Contes ... pas sages 1 1 0 328 18 346 0 0 346

Théâtre de la Ville PPS Danse Contes ... pas sages 1 1 0 328 17 345 0 0 345

Autres activités en danse 0 0 0 0 0 3 1100 1100

9 7 2 3150 236 3386 35 2170 5556

Théâtre du Bic Système D / D Porte JE 1 0 0 58 19 77 1 24 101

Théâtre du Bic Soeurs Schmutt Ganas de vivir 1 0 1 44 20 64 2 88 152

Théâtre du Bic Cas public Les steppes 1 0 1 45 19 64 1 20 84

Autres activités en danse 0 0 0 0 0 1 12 12

3 0 2 147 58 205 5 144 349

Théâtre du Rift Système D / D Porte JE 1 0 1 35 22 57 5 39 96

Théâtre du Rift Cas public Variations S 1 0 1 103 53 156 4 238 394

Théâtre du Rift Bouge de là L’atelier 1 0 0 54 45 99 1 52 151

Autres activités en danse 0 0 0 0 0 2 137 137

3 0 2 192 120 312 12 466 778

Théâtre Hector-Charland Cas public Variations S 1 0 1 226 82 308 1 100 408

Théâtre Hector-Charland Cas public Variations S 1 1 0 240 5 245 8 398 643

Théâtre Hector-Charland Trial & Eros Four Quartets 1 0 0 1 104 105 1 20 125

Théâtre Hector-Charland Compagnie Käfig Correria / Agwa 1 0 1 297 19 316 0 0 316

Théâtre Hector-Charland PPS Danse Contes ... pas sages 1 1 0 313 31 344 0 0 344

Théâtre Hector-Charland PPS Danse Contes ... pas sages 1 1 0 301 16 317 0 0 317

Théâtre Hector-Charland PPS Danse Contes ... pas sages 1 1 0 329 32 361 0 0 361

Théâtre Hector-Charland La Otra Orilla EL 12 1 0 1 214 14 228 1 42 270

Théâtre Hector-Charland Julie Boisvert Histoire de mâchoires 1 0 0 63 14 77 7 91 168

Théâtre Hector-Charland Özü danse Quatre chemins 1 0 0 78 7 85 2 107 192

Théâtre Hector-Charland Zeugma Rapaillé 1 0 0 0 450 450 0 0 450

Autres activités en danse 0 0 0 0 0 1 650 650

11 4 3 2062 774 2836 21 1408 4244

Valspec Danse Carpe Diem Cinq Humeurs 1 0 1 79 32 111 1 116 227

Valspec Montréal Danse S’envoler 1 0 1 13 26 39 1 20 59

Valspec Sursaut Boo! 1 1 0 80 65 145 0 0 145

Valspec Les Parois de la Poire Les Gros 1 0 0 102 21 123 1 50 173

4 1 2 274 144 418 3 186 604

Totaux 73 21 35 13755 3471 17226 232 12430 29656
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Saison 2011-2012

14 diffuseurs soutenus, 195 915 $ versés en fonds d'aide, 588 162 $ investis par les diffuseurs

Diffuseur Titre du spectacle
Rev. 

billetterie

Total 

autres 

revenus

Fonds 

d'accueil

Fonds de 

dévelop.

Total des 

revenus

Cachets 

versés

Frais de 

salle

Frais 

dévelop. et 

promo

Total des 

dépenses

Revenus 

moins 

dépenses

Centre culturel de l’U de Sherb. Zip Zap Zoom 9 971 $ 0 $ 2 700 $ 3 100 $ 15 771 $ 10 000 $ 6 157 $ 4 000 $ 20 157 $ -4 386 $

Centre culturel de l’U de Sherb. Correria / Agwa 10 902 $ 0 $ 2 700 $ 3 100 $ 16 702 $ 16 348 $ 6 544 $ 4 000 $ 26 892 $ -10 190 $

Centre culturel de l’U de Sherb. L’atelier 703 $ 0 $ 1 250 $ 3 100 $ 5 053 $ 2 500 $ 1 500 $ 2 150 $ 6 150 $ -1 097 $

Centre culturel de l’U de Sherb. L’atelier 3 456 $ 0 $ 0 $ 0 $ 3 456 $ 1 900 $ 1 561 $ 2 150 $ 5 611 $ -2 155 $

25 032 $ 0 $ 6 650 $ 9 300 $ 40 982 $ 30 748 $ 15 762 $ 12 300 $ 58 810 $ -17 828 $

Centre des arts de B-Comeau Ma soeur Alice 799 $ 467 $ 2 250 $ 3 100 $ 6 616 $ 4 500 $ 1 947 $ 1 984 $ 8 431 $ -1 815 $

Centre des arts de B-Comeau Zip Zap Zoom 2 305 $ 796 $ 2 700 $ 3 100 $ 8 901 $ 7 500 $ 2 282 $ 1 696 $ 11 478 $ -2 577 $

Centre des arts de B-Comeau Sonya & Yves 277 $ 439 $ 0 $ 0 $ 716 $ 2 500 $ 1 278 $ 1 605 $ 5 383 $ -4 667 $

Centre des arts de B-Comeau EL 12 1 533 $ 588 $ 2 700 $ 3 100 $ 7 921 $ 5 500 $ 1 777 $ 1 605 $ 8 882 $ -961 $

Centre des arts de B-Comeau Boo! 660 $ 0 $ 0 $ 0 $ 660 $ 2 250 $ 729 $ 802 $ 3 781 $ -3 121 $

Centre des arts de B-Comeau Boo! 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 2 250 $ 729 $ 803 $ 3 782 $ -3 782 $

5 574 $ 2 290 $ 7 650 $ 9 300 $ 24 814 $ 24 500 $ 8 742 $ 8 495 $ 41 737 $ -16 923 $

Maison de la culture de T-R Ganas de vivir 1 208 $ 0 $ 2 000 $ 3 100 $ 6 308 $ 4 000 $ 1 172 $ 1 650 $ 6 822 $ -514 $

Maison de la culture de T-R Sonya & Yves 365 $ 0 $ 1 250 $ 3 100 $ 4 715 $ 2 500 $ 1 172 $ 1 800 $ 5 472 $ -757 $

Maison de la culture de T-R L’atelier 788 $ 0 $ 0 $ 0 $ 788 $ 2 300 $ 1 606 $ 1 650 $ 5 556 $ -4 768 $

2 361 $ 0 $ 3 250 $ 6 200 $ 11 811 $ 8 800 $ 3 950 $ 5 100 $ 17 850 $ -6 039 $

Salle de spectacle de 7-Îles Sonya & Yves 1 322 $ 1 875 $ 0 $ 0 $ 3 197 $ 2 500 $ 1 634 $ 2 254 $ 6 388 $ -3 191 $

Salle de spectacle de 7-Îles Zip Zap Zoom 3 114 $ 650 $ 2 700 $ 3 100 $ 9 564 $ 7 500 $ 2 958 $ 2 316 $ 12 774 $ -3 210 $

Salle de spectacle de 7-Îles EL 12 2 743 $ 0 $ 2 700 $ 3 100 $ 8 543 $ 5 500 $ 2 353 $ 1 917 $ 9 770 $ -1 227 $

Salle de spectacle de 7-Îles Boo! 377 $ 1 250 $ 0 $ 0 $ 1 627 $ 2 500 $ 1 295 $ 1 708 $ 5 503 $ -3 876 $

Salle de spectacle de 7-Îles Ma soeur Alice 1 589 $ 0 $ 2 250 $ 3 100 $ 6 939 $ 4 500 $ 1 832 $ 1 741 $ 8 073 $ -1 134 $

9 145 $ 3 775 $ 7 650 $ 9 300 $ 29 870 $ 22 500 $ 10 072 $ 9 936 $ 42 508 $ -12 638 $

Odyscène Children et ... of Lock 5 225 $ 374 $ 2 700 $ 3 100 $ 11 399 $ 6 500 $ 2 963 $ 2 746 $ 12 209 $ -810 $

Odyscène S’envoler 2 094 $ 194 $ 2 700 $ 3 100 $ 8 088 $ 7 500 $ 1 997 $ 2 158 $ 11 655 $ -3 567 $

Odyscène Variations S 2 454 $ 208 $ 2 700 $ 3 100 $ 8 462 $ 6 000 $ 765 $ 1 410 $ 8 175 $ 287 $

Odyscène Variations S 434 $ 0 $ 0 $ 0 $ 434 $ 0 $ 765 $ 1 409 $ 2 174 $ -1 740 $

10 207 $ 776 $ 8 100 $ 9 300 $ 28 383 $ 20 000 $ 6 490 $ 7 723 $ 34 213 $ -5 830 $

Salle Pauline-Julien EL 12 2 132 $ 0 $ 2 500 $ 3 100 $ 7 732 $ 5 000 $ 2 528 $ 2 130 $ 9 658 $ -1 926 $

Salle Pauline-Julien Children et ... of Lock 3 526 $ 0 $ 2 700 $ 3 100 $ 9 326 $ 6 500 $ 2 656 $ 2 130 $ 11 286 $ -1 960 $

Salle Pauline-Julien Contes ... pas sages 2 114 $ 0 $ 1 300 $ 3 100 $ 6 514 $ 2 100 $ 1 094 $ 1 260 $ 4 454 $ 2 060 $

Salle Pauline-Julien Cabane 187 $ 0 $ 0 $ 0 $ 187 $ 650 $ 1 860 $ 1 480 $ 3 990 $ -3 803 $

Salle Pauline-Julien Contes ... pas sages 1 774 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 774 $ 2 100 $ 1 094 $ 1 260 $ 4 454 $ -2 680 $

Salle Pauline-Julien Cinq Humeurs 837 $ 0 $ 0 $ 0 $ 837 $ 0 $ 1 832 $ 1 050 $ 2 882 $ -2 045 $

10 570 $ 0 $ 6 500 $ 9 300 $ 26 370 $ 16 350 $ 11 064 $ 9 310 $ 36 724 $ -10 354 $

SPEC du Haut-Richelieu EL 12 7 454 $ 36 $ 2 500 $ 3 100 $ 13 090 $ 5 000 $ 2 858 $ 5 200 $ 13 058 $ 32 $

SPEC du Haut-Richelieu S’envoler 6 104 $ 19 $ 2 700 $ 3 100 $ 11 923 $ 7 500 $ 2 144 $ 5 200 $ 14 844 $ -2 921 $

SPEC du Haut-Richelieu Monsieur Bossbottes 708 $ 36 $ 0 $ 0 $ 744 $ 1 500 $ 636 $ 1 100 $ 3 236 $ -2 492 $

14 266 $ 91 $ 5 200 $ 6 200 $ 25 757 $ 14 000 $ 5 638 $ 11 500 $ 31 138 $ -5 381 $

Spect’Art Rimouski Ma soeur Alice 1 497 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 497 $ 7 000 $ 2 478 $ 3 717 $ 13 195 $ -11 698 $

Spect’Art Rimouski EL 12 3 652 $ 100 $ 2 700 $ 3 100 $ 9 552 $ 5 500 $ 3 063 $ 3 867 $ 12 430 $ -2 878 $

Spect’Art Rimouski Boo! 898 $ 0 $ 0 $ 0 $ 898 $ 2 500 $ 1 715 $ 3 617 $ 7 832 $ -6 934 $

Spect’Art Rimouski Zip Zap Zoom 3 758 $ 0 $ 2 700 $ 3 100 $ 9 558 $ 7 500 $ 3 268 $ 3 717 $ 14 485 $ -4 927 $

Spect’Art Rimouski 1.2.3. Les pieds... 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 2 000 $ 267 $ 2 200 $ 4 467 $ -4 467 $

9 805 $ 100 $ 5 400 $ 6 200 $ 21 505 $ 24 500 $ 10 791 $ 17 118 $ 52 409 $ -30 904 $
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Saison 2011-2012

14 diffuseurs soutenus, 195 915 $ versés en fonds d'aide, 588 162 $ investis par les diffuseurs

Diffuseur Titre du spectacle
Rev. 

billetterie

Total 

autres 

revenus

Fonds 

d'accueil

Fonds de 

dévelop.

Total des 

revenus

Cachets 

versés

Frais de 

salle

Frais 

dévelop. et 

promo

Total des 

dépenses

Revenus 

moins 

dépenses

Théâtre Centennial Ganas de vivir 943 $ 0 $ 0 $ 0 $ 943 $ 4 000 $ 633 $ 680 $ 5 313 $ -4 370 $

Théâtre Centennial Children et ... of Lock 6 753 $ 0 $ 0 $ 0 $ 6 753 $ 6 500 $ 920 $ 630 $ 8 050 $ -1 297 $

Théâtre Centennial Montréal by night 2 034 $ 0 $ 0 $ 0 $ 2 034 $ 5 000 $ 340 $ 500 $ 5 840 $ -3 806 $

Théâtre Centennial Variations S 2 712 $ 0 $ 2 700 $ 3 100 $ 8 512 $ 6 000 $ 45 $ 740 $ 6 785 $ 1 727 $

Théâtre Centennial Variations S 2 108 $ 0 $ 0 $ 0 $ 2 108 $ 0 $ 45 $ 740 $ 785 $ 1 323 $

Théâtre Centennial Rock Steady 357 $ 0 $ 2 500 $ 3 100 $ 5 957 $ 5 000 $ 460 $ 860 $ 6 320 $ -363 $

Théâtre Centennial S’envoler 3 436 $ 0 $ 2 700 $ 3 100 $ 9 236 $ 7 500 $ 530 $ 540 $ 8 570 $ 666 $

18 343 $ 0 $ 7 900 $ 9 300 $ 35 543 $ 34 000 $ 2 973 $ 4 690 $ 41 663 $ -6 120 $

Théâtre de la Ville EL 12 4 293 $ 64 $ 0 $ 0 $ 4 357 $ 5 000 $ 2 982 $ 1 914 $ 9 896 $ -5 539 $

Théâtre de la Ville Children et ... of Lock 10 787 $ 153 $ 2 700 $ 3 100 $ 16 740 $ 6 500 $ 2 682 $ 1 810 $ 10 992 $ 5 748 $

Théâtre de la Ville Zap 6 197 $ 0 $ 0 $ 0 $ 6 197 $ 3 500 $ 1 926 $ 1 027 $ 6 453 $ -256 $

Théâtre de la Ville Zip Zap Zoom 8 242 $ 168 $ 2 700 $ 3 100 $ 14 210 $ 10 000 $ 1 926 $ 1 208 $ 13 134 $ 1 076 $

Théâtre de la Ville Contes ... pas sages 2 190 $ 0 $ 0 $ 0 $ 2 190 $ 2 350 $ 780 $ 304 $ 3 434 $ -1 244 $

Théâtre de la Ville Contes ... pas sages 1 833 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 833 $ 2 350 $ 778 $ 303 $ 3 431 $ -1 598 $

Théâtre de la Ville Contes ... pas sages 1 974 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 974 $ 1 900 $ 778 $ 303 $ 2 981 $ -1 007 $

Théâtre de la Ville Contes ... pas sages 1 969 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 969 $ 1 900 $ 778 $ 303 $ 2 981 $ -1 012 $

Théâtre de la Ville Contes ... pas sages 1 969 $ 35 $ 0 $ 0 $ 2 004 $ 1 900 $ 778 $ 378 $ 3 056 $ -1 052 $

39 454 $ 420 $ 5 400 $ 6 200 $ 51 474 $ 35 400 $ 13 408 $ 7 550 $ 56 358 $ -4 884 $

Théâtre du Bic JE 980 $ 500 $ 0 $ 0 $ 1 480 $ 3 500 $ 1 519 $ 6 004 $ 11 023 $ -9 543 $

Théâtre du Bic Ganas de vivir 976 $ 500 $ 2 000 $ 3 100 $ 6 576 $ 4 000 $ 853 $ 4 555 $ 9 408 $ -2 832 $

Théâtre du Bic Les steppes 740 $ 0 $ 1 900 $ 3 100 $ 5 740 $ 3 800 $ 856 $ 5 250 $ 9 906 $ -4 166 $

2 696 $ 1 000 $ 3 900 $ 6 200 $ 13 796 $ 11 300 $ 3 228 $ 15 809 $ 30 337 $ -16 541 $

Théâtre du Rift JE 502 $ 200 $ 2 000 $ 3 100 $ 5 802 $ 4 000 $ 1 586 $ 3 150 $ 8 736 $ -2 934 $

Théâtre du Rift Variations S 2 251 $ 0 $ 2 700 $ 3 100 $ 8 051 $ 6 000 $ 805 $ 3 200 $ 10 005 $ -1 954 $

Théâtre du Rift L’atelier 403 $ 0 $ 0 $ 0 $ 403 $ 2 750 $ 705 $ 200 $ 3 655 $ -3 252 $

3 156 $ 200 $ 4 700 $ 6 200 $ 14 256 $ 12 750 $ 3 096 $ 6 550 $ 22 396 $ -8 140 $

Théâtre Hector-Charland Variations S 3 448 $ 230 $ 2 700 $ 3 100 $ 9 478 $ 6 000 $ 644 $ 2 948 $ 9 592 $ -114 $

Théâtre Hector-Charland Variations S 3 158 $ 852 $ 0 $ 0 $ 4 010 $ 0 $ 643 $ 2 948 $ 3 591 $ 419 $

Théâtre Hector-Charland Four Quartets 18 $ 285 $ 0 $ 0 $ 303 $ 2 000 $ 1 560 $ 4 885 $ 8 445 $ -8 142 $

Théâtre Hector-Charland Correria / Agwa 8 968 $ 411 $ 2 700 $ 3 100 $ 15 179 $ 8 742 $ 2 780 $ 10 428 $ 21 950 $ -6 771 $

Théâtre Hector-Charland Contes ... pas sages 2 907 $ 0 $ 0 $ 0 $ 2 907 $ 2 122 $ 434 $ 759 $ 3 315 $ -408 $

Théâtre Hector-Charland Contes ... pas sages 2 833 $ 0 $ 0 $ 0 $ 2 833 $ 2 122 $ 434 $ 759 $ 3 315 $ -482 $

Théâtre Hector-Charland Contes ... pas sages 3 104 $ 0 $ 0 $ 0 $ 3 104 $ 2 122 $ 434 $ 759 $ 3 315 $ -211 $

Théâtre Hector-Charland EL 12 3 533 $ 354 $ 2 500 $ 3 100 $ 9 487 $ 5 000 $ 1 720 $ 4 912 $ 11 632 $ -2 145 $

Théâtre Hector-Charland Histoire de mâchoires 549 $ 222 $ 0 $ 0 $ 771 $ 0 $ 1 643 $ 2 178 $ 3 821 $ -3 050 $

Théâtre Hector-Charland Quatre chemins 887 $ 0 $ 0 $ 0 $ 887 $ 0 $ 930 $ 1 948 $ 2 878 $ -1 991 $

Théâtre Hector-Charland Rapaillé 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 3 000 $ 330 $ 1 350 $ 4 680 $ -4 680 $

29 405 $ 2 354 $ 7 900 $ 9 300 $ 48 959 $ 31 108 $ 11 552 $ 33 874 $ 76 534 $ -27 575 $

Valspec Cinq Humeurs 1 053 $ 3 800 $ 2 700 $ 3 100 $ 10 653 $ 6 000 $ 1 602 $ 0 $ 14 911 $ -4 258 $

Valspec S’envoler 199 $ 0 $ 2 700 $ 3 100 $ 5 999 $ 7 500 $ 2 458 $ 3 509 $ 13 467 $ -7 468 $

Valspec Boo! 667 $ 0 $ 0 $ 0 $ 667 $ 2 500 $ 1 537 $ 3 509 $ 7 546 $ -6 879 $

Valspec Les Gros 1 796 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 796 $ 4 000 $ 2 052 $ 3 509 $ 9 561 $ -7 765 $

3 715 $ 3 800 $ 5 400 $ 6 200 $ 19 115 $ 20 000 $ 7 649 $ 10 527 $ 45 485 $ -26 370 $

183 729 $ 14 806 $ 86 600 $ 109 315 $ 392 635 $ 305 956 $ 114 415 $ 160 482 $ 588 162 $ -195 527 $
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Saison 2011-2012

26 spectacles de 24 compagnies différentes, 236 activités, 29 656 personnes rejointes

Compagnie Titre du spectacle
Nbre 

rep.
scol. sout.

Total des 

billets

Moyenne 

spec/représ.

Nbre 

act.

Nbre pers. 

act.

Total pers. 

touchées

Bande interdite Sonya & Yves 3 0 1 294 98 7 975 1269

Bjm danse Zip Zap Zoom 5 1 5 1760 352 8 530 2290

Bjm danse Zap 1 1 0 738 738 2 30 768

Bouge de là L’atelier 4 2 1 905 226 3 228 1133

Bourask Monsieur Bossbottes 1 0 0 92 92 0 0 92

Code universel Ma soeur Alice 3 1 2 742 247 9 251 993

Nyata Nyata Montréal by night 1 0 0 140 140 4 97 237

Compagnie Käfig Correria / Agwa 2 0 2 1133 567 1 150 1283

Danse Carpe Diem / E Jouthe Cinq humeurs 2 0 1 227 114 3 161 388

Fleuve — Espace danse 1.2.3. Les pieds... 1 0 0 323 323 0 0 323

Fortier Danse-Création Cabane 1 0 0 56 56 2 43 99

Julie Boisvert Histoire de mâchoires 1 0 0 77 77 7 91 168

Katie Ward Rock Steady 1 0 1 84 84 7 130 214

La Otra Orilla EL 12 7 0 6 1711 244 10 541 2252

Les Parois de la Poire Les Gros 1 0 0 123 123 1 50 173

Louise Lecavalier / Fou glorieux Children et A Few Min… 4 0 3 1385 346 12 605 1990

Montréal Danse S’envoler 4 0 4 932 233 7 387 1319

Özü danse Quatre chemins 1 0 0 85 85 2 107 192

PPS Danse Contes pour enfants… 10 10 1 3236 324 74 1133 4369

Productions Cas public Variations S 7 3 4 1416 202 28 1474 2890

Cas public Les steppes 1 0 1 64 64 1 20 84

Soeurs Schmutt Ganas de vivir 3 0 2 265 88 5 173 438

Sursaut compagnie de danse Boo! 5 3 0 749 150 3 47 796

Système D / Dominique Porte JE 2 0 1 134 67 6 63 197

Trial & Eros Four Quartets 1 0 0 105 105 1 20 125

Zeugma Rapaillé 1 0 0 450 450 0 0 450

Autres activités en danse 29 5124 5124

73 21 35 17226 236 232 12430 29656



Résultats de la financiers par compagnies - page 1/1

Saison 2011-2012

24 compagnies, 305 956 $ de cachets perçus

Compagnie Titre du spectacle
Nbre 

rep.

Rev. 

billetterie

Autres 

revenus

Fonds 

d'accueil

Fonds de 

dévelop.

Total des 

revenus

Cachets 

versés

Frais de 

salle et 

autres

Frais 

dévelop. 

et promo

Total des 

dépenses

Revenus 

moins 

dépenses

Bande interdite Sonya & Yves 3 1 964 $ 2 314 $ 1 250 $ 3 100 $ 8 628 $ 7 500 $ 4 968 $ 4 775 $ 17 243 $ -8 615 $

Bjm danse Zip Zap Zoom 5 27 390 $ 1 614 $ 13 500 $ 15 500 $ 58 004 $ 42 500 $ 17 866 $ 11 662 $ 72 028 $ -14 024 $

Bjm danse Zap 1 6 197 $ 0 $ 0 $ 0 $ 6 197 $ 3 500 $ 1 926 $ 1 027 $ 6 453 $ -256 $

Bouge de là L’atelier 4 5 350 $ 0 $ 1 250 $ 3 100 $ 9 700 $ 9 450 $ 5 372 $ 6 150 $ 20 972 $ -11 272 $

Bourask Monsieur Bossbottes 1 708 $ 36 $ 0 $ 0 $ 744 $ 1 500 $ 636 $ 1 100 $ 3 236 $ -2 492 $

Code universel Ma soeur Alice 3 3 885 $ 467 $ 4 500 $ 6 200 $ 15 052 $ 16 000 $ 7 643 $ 6 056 $ 29 699 $ -14 647 $

Nyata Nyata Montréal by night 1 2 034 $ 0 $ 0 $ 0 $ 2 034 $ 5 000 $ 340 $ 500 $ 5 840 $ -3 806 $

Compagnie Käfig Correria / Agwa 2 19 870 $ 411 $ 5 400 $ 6 200 $ 31 881 $ 25 090 $ 14 852 $ 8 900 $ 48 842 $ -16 961 $

Danse Carpe Diem CINQ HUMEURS 2 1 890 $ 3 800 $ 2 700 $ 3 100 $ 11 490 $ 6 000 $ 7 234 $ 4 559 $ 17 793 $ -6 303 $

Fleuve - Espace danse 1.2.3. Les pieds… 1 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 2 000 $ 267 $ 2 200 $ 4 467 $ -4 467 $

Fortier Danse-Création Cabane 1 187 $ 0 $ 0 $ 0 $ 187 $ 650 $ 1 940 $ 1 400 $ 3 990 $ -3 803 $

Julie Boisvert Histoire de mâchoires 1 549 $ 222 $ 0 $ 771 $ 0 $ 1 643 $ 2 178 $ 3 821 $ -3 050 $

Katie Ward Rock Steady 1 357 $ 0 $ 2 500 $ 3 100 $ 5 957 $ 5 000 $ 460 $ 860 $ 6 320 $ -363 $

La Otra Orilla EL 12 7 25 340 $ 1 142 $ 15 600 $ 18 600 $ 60 682 $ 36 500 $ 18 445 $ 20 381 $ 75 326 $ -14 644 $

Les Parois de la Poire Les Gros 1 1 796 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 796 $ 4 000 $ 2 052 $ 3 509 $ 9 561 $ -7 765 $

Louise Lecavalier Children et A... Lock 4 26 291 $ 527 $ 8 100 $ 9 300 $ 44 218 $ 26 000 $ 9 508 $ 7 029 $ 42 537 $ 1 681 $

Montréal Danse S’envoler 4 11 833 $ 213 $ 10 800 $ 12 400 $ 35 246 $ 30 000 $ 7 129 $ 11 407 $ 48 536 $ -13 290 $

Özü danse Quatre chemins 1 887 $ 0 $ 0 $ 0 $ 887 $ 0 $ 930 $ 1 948 $ 2 878 $ -1 991 $

PPS Danse Contes ... pas sages 10 22 667 $ 35 $ 1 300 $ 3 100 $ 27 102 $ 20 966 $ 7 679 $ 6 091 $ 34 736 $ -7 634 $

Productions Cas public Variations S 7 16 565 $ 1 290 $ 10 800 $ 12 400 $ 41 055 $ 24 000 $ 3 802 $ 13 305 $ 41 107 $ -52 $

Productions Cas public Les steppes 1 740 $ 0 $ 1 900 $ 3 100 $ 5 740 $ 3 800 $ 856 $ 5 250 $ 9 906 $ -4 166 $

Soeurs Schmutt Ganas de vivir 3 3 127 $ 500 $ 4 000 $ 6 200 $ 13 827 $ 12 000 $ 2 658 $ 6 885 $ 21 543 $ -7 716 $

Sursaut Boo! 5 2 602 $ 1 250 $ 0 $ 0 $ 3 852 $ 12 000 $ 6 875 $ 9 569 $ 28 444 $ -24 592 $

Système D JE 2 1 482 $ 700 $ 2 000 $ 3 100 $ 7 282 $ 7 500 $ 3 105 $ 9 154 $ 19 759 $ -12 477 $

Trial & Eros Four Quartets 1 18 $ 285 $ 0 $ 0 $ 303 $ 2 000 $ 1 595 $ 4 850 $ 8 445 $ -8 142 $

Zeugma, Collectif … Rapaillé 1 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 3 000 $ 330 $ 1 350 $ 4 680 $ -4 680 $

73 183 729 $ 14 806 $ 85 600 $ 108 500 $ 392 635 $ 305 956 $ 130 111 $ 152 095 $ 588 162 $ -195 527 $




