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MOT DU PRÉSIDENT 
/////////////////////////////////////////////////////////// 

Reconnaissance, croissance et grands rendez-vous 
 
L’année 2012-2013 représente une étape charnière pour La DSR à plusieurs égards. Lors de l’évaluation                
pluriannuelle du CALQ, notre organisation a clairement reçu un signal de satisfaction de ses pairs pour le travail 
accompli, ainsi que de reconnaissance de la haute importance de son plan d’action pour le milieu de la danse,  
visant l’augmentation du nombre de diffuseurs associés à la circulation de la danse et à l’augmentation du nombre 
de représentations diffusées sur l’ensemble du territoire québécois. La reconnaissance vient évidemment avec un 
défi de taille échelonné sur trois ans, accompagné d’une augmentation importante du soutien financier annuel, 
somme toute relativement modeste compte tenu de l’ampleur du chantier et de la petite équipe de gestion. Voilà le 
type de défi qui anime notre organisation! 
 
Augmenter sensiblement le nombre de diffuseurs soutenus commande obligatoirement une révision complète de la 
rétribution du fonds d’aide aux diffuseurs qui mérite d’être actualisé après 15 ans de loyaux services! Ces nouveaux 
diffuseurs commanderont également une stratégie d’intégration gagnante et une qualité d’accompagnement qui ont 
fait l’objet de réflexions nourries par un comité issu du conseil d’administration. 
 
Évidemment, ses projets porteurs nous interpellent sur la stabilité de notre organisme au niveau de ses ressources, 
sur la compétitivité des salaires octroyés aux employés et des opportunités de formation continue. 
 
Parcours Danse fut un véritable succès de participation. Combinée à la qualité des échanges et à la force du           
contenu, cette édition anniversaire a permis au ministre de la Culture Maka Koto, à Yvan Gauthier, président-
directeur général du CALQ, ainsi qu’à de très nombreuses personnalités du milieu culturel montréalais, de              
constater l’énergie contagieuse de notre confrérie et les retombées importantes de notre action. Les diffuseurs           
canadiens étaient à nouveau au rendez-vous et une réunion de programmation pancanadienne historique, avec plus 
de 90 participants, nous a démontré que la danse n’a pas de frontières et que les préoccupations de nos collègues 

hors-Québec, sur le plan de la diffusion de la danse, sont près des nôtres. Vivement de nouvelles rencontres statutaires! 
 
Merci aux compagnies de danse ainsi qu’à la force créatrice qui les anime et qui justifie notre travail. Merci au    
conseil d’administration pour la grande qualité des échanges et la pertinence de ses décisions. Chapeau à la petite 
équipe de La DSR et à sa directrice Paule Beaudry qui, après plus de dix ans à la barre de l’organisme, continue 
de stimuler les troupes de manière admirable. 
 
Vous connaissez l’expression mettre l’épaule à la roue? 
 
Bonne lecture et soyez ten-Danse… 
 
 
Le président, 

 
 
 
 

Claude de Grandpré 



MOT DE LA DIRECTRICE 
/////////////////////////////////////////////////////////// 

En 1997-1998, huit diffuseurs pluridisciplinaires et quatorze compagnies prenaient part à un projet pilote de       
diffusion de la danse sur le territoire du Québec et présentaient quelque 26 représentations. Diffuseurs et        
compagnies avaient la volonté commune de bâtir un public amateur de danse et ont collaboré avec engagement 
pour aller à sa rencontre. C’était une période où la danse était presque absente des programmations des diffuseurs 
pluridisciplinaires.  

Quinze ans plus tard, La danse sur les routes (La DSR) est un organisme reconnu et rassembleur qui, comme à 
l’origine, s’emploie à stimuler les projets de collaborations pour une diffusion constante de la danse au Québec. 
Aujourd’hui, ce sont 25 spectacles différents et un total de près de 100 représentations qui sont présentés chaque 
année devant une moyenne de 220 personnes par représentation. Je salue ici les efforts de concertation des 
équipes des théâtres et particulièrement l’engagement et l’expertise des agents de développement dont le rôle et 
les taches se sont multipliés et grandement affinés depuis 1997. Les compagnies de danse sont aujourd’hui plus 
nombreuses à circuler au Québec, car l’existence d’un noyau de diffuseurs engagés envers la danse permet à des 
diffuseurs qui en programment peu de se greffer à certaines tournées.  

Au fil des ans, La danse sur les routes s’est aussi aventurée sur de nouveaux sentiers notamment avec la mise en 
place en 2010 de Jouer dehors. Ce programme novateur, qui soutient l’acquisition d’une expertise en diffusion   
auprès de jeunes compagnies, génère à lui seul plus de 60 nouvelles représentations de danse annuellement sur 
tout le territoire!   

Nous avons également déployé nos ailes et collaboré avec de nombreux partenaires au Québec et au Canada, et 
ce, dans différentes sphères de la vie culturelle et artistique, toujours à l’affut de nouvelles manières de créer des 
liens pour optimiser la réalisation de notre mandat. Ces partenariats sont essentiels à la réalisation de notre mission 
et ils conduisent de nouveaux collaborateurs à s’intéresser à la danse.   

Nous avons également obtenu une bonne reconnaissance de la part des organismes de subvention, que ce soit 
pour le démarrage de projets ou pour le fonctionnement. Aussi, en 2012-2013 le CALQ accordait une subvention 
ponctuelle de 80 000 $ afin de permettre à La DSR d’augmenter de douze le nombre de diffuseurs soutenus.  
L’arrivée de ces nouveaux partenaires autour de la table nous réjouit et elle multipliera les occasions de         
collaboration pour les compagnies de danse.  

Autre signe des temps, La DSR a maintenant une équipe 
solide de quatre permanents et rassemble 117 membres qui, 
une fois l’an, désignent leurs représentants à son conseil             
d’administration. Des administrateurs qui s’impliquent sur  
bon nombre de comités et à qui l'on doit les nombreux       
changements des dernières années et les autres à venir.   
Je salue enfin tous ceux et celles qui ont contribué à bâtir 
patiemment et passionnément ce qu’est aujourd’hui La   
danse sur les routes du Québec. Vous êtes nombreux et 
c’est grâce à vous que La DSR est aujourd’hui une       
organisation aussi remarquable! 

La directrice générale, Paule Beaudry 

 

 

Les enfants du corbeau - atelier, Emmanuelle Calvé et Lara Kramer 
Photo: Natalie Calvé 
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/ Un réseau de diffusion de la danse en pleine expansion 
 
Grâce au soutien du Conseil des arts et des lettres du Québec, La danse sur les routes du Québec (La DSR)  
soutiendra six nouveaux diffuseurs, dès 2013-2014, soit C.D. Spectacles de Gaspé, Diffusion Saguenay, Les Arts 
de la scène de Montmagny, la Maison des arts de Laval, la Ville d’Alma Spectacles et la Ville de Châteauguay qui 
viennent compléter les rangs des diffuseurs pluridisciplinaires engagés envers la danse. Avec l’ajout de ces six   
diffuseurs, La DSR renforce ses interventions et offre à présent un soutien à un total de 20 organismes de diffusion 
dans 18 villes représentant ainsi 14 régions du Québec. 
 
/ Parcours Danse 2012 – une édition mémorable 
 
La 13e édition de Parcours Danse fut marquée par la qualité et la diversité de 24 présentations artistiques, ainsi 
que par un nombre record de 300 participants en provenance du Québec et du Canada. Parcours Danse s’est 
conclu par une réunion de programmation extraordinaire réunissant 90 diffuseurs du Québec et du Canada. 
 
Un sondage a été réalisé en mai 2013 auprès des compagnies pour connaître les principales retombées, suite à 
leur participation à Parcours Danse 2012. Voici un résumé des résultats mentionnés par dix-huit des 22                   
compagnies qui ont répondu au sondage : 
 
 Celles-ci ont identifié 67 ententes de diffusion confirmées à la suite de leur participation à cette édition 
 41 projets en discussion (résidence, projets de coproduction, diffusion, etc.)  
 La majorité a souligné l’importance de l’imposante délégation de diffuseurs canadiens précisant qu’il s’agissait 

d’un premier contact avec la plupart d’entre eux.  
 
/ Réunion exceptionnelle des diffuseurs de danse de tout le Canada 
 
Parcours Danse 2012 fut l’hôte d’un rassemblement exceptionnel des diffuseurs spécialisés et pluridisciplinaires qui 
programment de la danse au Canada. 90 diffuseurs pluridisciplinaires et spécialisés en provenance d’un océan à 
l’autre, du jamais vu, ont échangé, créé des liens dans le but commun de faire rayonner la danse.  
 
/ Le réseau des agents de développement toujours plus actif et pertinent 
 
En 2012-2013, le réseau des agents de développements de public en danse a été plus actif que jamais et, avec 
leur collaboration, plusieurs outils ont été mis en place. Non seulement se sont-ils réunis à plusieurs reprises pour 
partager leurs bonnes pratiques, mais un groupe d’échanges destiné uniquement aux agents a vu le jour sur le 
web. Cela a eu pour effet de multiplier les occasions de partage et de réflexion, en plus de permettre le soutien par 
des collègues plus expérimentés face à différents enjeux liés à la présentation de la danse.  
 
/ Les compagnies encore plus nombreuses à être de la partie 
 
Année après année, les compagnies de danse ainsi que les chorégraphes indépendants sont toujours plus                
nombreux à se prévaloir des services de La DSR. En 2012-2013, ils ont été pas moins de 115 à détenir un profil 
et à présenter l’une ou plusieurs des 271 offres de spectacles par le biais du Répertoire danse! De plus, Parcours 
Danse a été l’occasion pour 145 d’entre eux de créer des liens avec une foule d’acteurs du milieu. Jouer dehors a 

FAITS SAILLANTS 
/////////////////////////////////////////////////////////// 
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encore une fois constitué une fabuleuse porte d’entrée sur le marché de la diffusion à six compagnies et choré-
graphes qui, en plus de bénéficier d’un accompagnement personnalisé dans le développement de leurs              
actions, ont vu leurs représentations estivales se multiplier. Du côté de la relève, ils sont nombreux à se prévaloir 
des formations, des services-conseils et de l’offre de bénévolat durant Parcours Danse.  
 
/ Jouer dehors, des apprentissages qui portent leurs fruits 
 
Pour l’été 2012, six propositions chorégraphiques ont été retenues, ce qui a permis aux compagnies ou artistes 
suivants de profiter du programme. Les six compagnies participantes ont offert 61 représentations, soit une                 
augmentation de 205 % comparativement à la saison précédente. Les spectacles présentés dans pas moins de 27 
événements, dans huit régions du Québec ont rejoint 10 500 spectateurs et ont généré des revenus de 51 330 $.  

 
/ Un nouvel outil de support au développement de la danse 
 
Grâce au soutien du CQRHC, nous avons finalisé en 2012-2013 un guide pratique à l’intention des agents de         
développement. La première partie s’adresse aux futurs coachs ayant plus de cinq années de métier. Le guide 
compte treize fiches théoriques et trois outils d’apprentissage pratique. Un deuxième intitulé S’initier au métier 
d’agent de développement en danse : fiches et outils est composé de neuf fiches théoriques et sept outils              
d’apprentissage pratique. Un recueil de textes complète ce précieux document de référence et comprend dix-huit 
courts textes et une bibliographie de sept références.  
 
/ Quelques chiffres 

Données recueillies auprès des diffuseurs soutenus et des participants à Jouer dehors 

  2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Nombre de diffuseurs soutenus 13* 14 13* 

Nombre de représentations soutenues 35 35 34 

Nombre de représentations non soutenues 46 48 46 

Moyenne de représentation par lieu de diffusion 6 6 6 

Nombre de compagnies différentes 28 24 25 

Nombre de spectateurs 17 126 17 226 20 665 

Moyenne de spectateurs par représentation 211 208 258 

Nombre d'activités de développement 225 232 156 

Nombre de participants aux activités 18 095 12 430 16 224 

Moyenne de participants par activité 80 54 98 

Sommaire des résultats de Jouer dehors (JD) 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Nombre de représentations Jouer dehors n/a 20 61 

Nombre de spectateurs Jouer dehors n/a 1 755 10 735 

Total des cachets versés Jouer dehors n/a 29 700 51 330 

Totaux 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Total des représentations 81 103 141 

Total des personnes rejointes 35 221 31 411 47 644 

Total des cachets versés        303 720 $       335 656 $        413 730 $ 

* En 2010-2011 et 2012-2013, le Théâtre du Rift situé à Ville-Marie en Abitibi-Témiscamingue a accueilli des artistes en 
résidence, mais n'a pas présenté de spectacle. 
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FAITS SAILLANTS (suite) 
/////////////////////////////////////////////////////////// 



/  PARCOURS DANSE 
 
Un succès mémorable pour les 15 ans de La danse sur les routes! 
  
La 13e édition de Parcours Danse a lancé les célébrations du 15e anniversaire de La DSR. Elle fut marquée par la 
qualité et la diversité des présentations artistiques. Vingt-quatre propositions dansées et vidéodanse ont composé 
le menu de cette exceptionnelle tribune. L’événement a d’ailleurs enregistré un nombre record de 300 participants - 
chorégraphes, interprètes, artisans et diffuseurs - tous aussi passionnés les uns que les autres par la danse.  
 
Le coup d'envoi des festivités a été lancé par le ministre de la Culture et des Communications, Maka Kotto et par 
le président-directeur général du Conseil des arts et des lettres du Québec, monsieur Yvan Gauthier. Le grand 
nombre de partenaires fut également un ingrédient essentiel au succès de l’événement, soit le Conseil des arts du 
Canada, le ministère de la Culture et des Communications du Québec, la Place des Arts de Montréal, le réseau 
Accès culture Montréal, la Maison de la culture Ahuntsic, Circuit-Est et plusieurs commanditaires. 
 
Les artistes invités 
 
Les participants ont eu la chance d’apprécier le travail de chorégraphes établis (Cas public, La Otra Orilla, Marc 
Boivin et le Quatuor Molinari, Bouge de là, Fondation de danse Margie Gillis et Out Innerspace); de découvrir le 
talent d’artistes de la relève (Catherine Gaudet/LORGANISME, Sasha Kleinplatz/Wants & Needs Danse, Manuel 
Roque, Mandala Sitù et Tomomi Morimoto); de s’intéresser à la présence de la danse à l’écran par le biais de 
cinq productions conçues par des chorégraphes réalisateurs (Là-bas, le lointain d’Alan Lake, Errances d’Audrey 
Bergeron, Un jardin de porcelaine de Hinda Essadiqi, Regard sur le monde de Philippe Meunier et Presque de 
Priscilla Guy); de prendre part à trois événements in situ uniques (Auto-Fiction de Milan Gervais/ Human                 
Playground, Où est Blanche neige? de Manon fait de la danse et Alors, dansez maintenant! de Code Universel); 
et de développer un lien de proximité avec Ginette Laurin d’O Vertigo et Danièle Desnoyers de Le Carré des 
Lombes à travers leur processus de création. Enfin, tous ont apprécié la soirée organisée en collaboration avec 
Accès Culture Montréal et la Maison de la culture Ahuntsic (605 Collective, Mayday et Sinha Danse). 
 
En soirée, et grâce à l’aimable collaboration des diffuseurs et compagnies montréalais, diffuseurs et agents de 
développement ont pu se rendre à l’un ou l’autre des spectacles suivants : Foutrement de Virginie Brunelle à la 
Maison de la culture Frontenac, Projet Harlequin de Nancy Leduc au Théâtre de Quat’Sous, Les 24 préludes de 
Chopin de la Compagnie Marie Chouinard à la Maison culturelle et communautaire de Montréal-Nord, Aube de   
Katia-Marie Germain et Tout est dit, il ne reste rien de Geneviève C. Ferron, présentés par Tangente au                 
Monument-National. 
 
Une importante délégation de diffuseurs canadiens 
 
Exceptionnellement, grâce au soutien du ministère de la Culture et des Communications, ainsi qu’au Conseil des 
arts du Canada, Parcours Danse a également été l’hôte d’une délégation de 42 diffuseurs, membres des réseaux 
canadiens de diffusion de la danse: Atlantic Moves, CanDance, Made in BC et Ontario Dances. Profitant de l’occa-
sion, ceux-ci ont été invités à participer à une réunion de programmation exceptionnelle, le 6 décembre, qui a 
réuni autour d'une même table 90 diffuseurs de tout le pays! Cette rencontre, riche en échanges, fut l’un des 
moments culminants de l’événement. Elle a permis aux diffuseurs de mettre en commun des intérêts artistiques, de 
découvrir de nouvelles affinités avec des collègues et de mieux comprendre les enjeux liés à la diffusion de la 
danse dans les autres territoires.  

LES PROGRAMMES ET SERVICES 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
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http://www.ladansesurlesroutes.com/fr/select/spectacle/?id=1088
http://maps.google.ca/maps?q=Maison+de+la+culture+frontenac
http://danse-cite.org/fr/spectacles/2012/projet-harlequin
http://maps.google.fr/maps?q=th%C3%A9%C3%A2tre+de+4+sous+100,+av+des+Pins+E,+Montr%C3%A9al&hl=fr&ie=UTF8&sll=46.75984,1.738281&sspn=14.740578,15.88623&hq=th%C3%A9%C3%A2tre+de+4+sous&hnear=100+Avenue+des+Pins+E,+Montr%C3%A9al,+Qu%C3%A9bec+H2X+2Y6,+Canada&t=m&z
http://www.mariechouinard.com/accueil.html
http://www.mariechouinard.com/accueil.html
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=1576,53855603&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://maps.google.ca/maps?q=monument+national
http://maps.google.ca/maps?q=monument+national
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Parcours Danse a également été une occasion inestimable pour les artistes du Québec de rencontrer les diffuseurs 
canadiens qu’ils ont rarement la chance de côtoyer. En tout, 122 représentants de diffuseurs originaires de plus 
de 50 villes situées au Québec et au Canada ont participé à cette édition. Échangeant entre eux et avec plus de 
175 chorégraphes, interprètes et représentants de compagnies de danse. 
 
/ JOUER DEHORS 
 

Rappelons que Jouer dehors est une approche collective de développement professionnel en diffusion qui s’adresse 
aux compagnies et aux artistes de la danse. Il offre un accompagnement individuel et collectif assidu, échelonné sur 
toute l’année. Jouer dehors met de l’avant des spectacles de danse destinés à être présentés hors salle,                 
requérants peu, voire aucun équipement technique particulier. Par cette flexibilité, les artistes cultivent de nouveaux 
circuits pour la danse et contribuent ainsi à faire rayonner leur forme d’art dans de nouvelles communautés.  
 
Les six compagnies participantes ont offert 61 représentations, une augmentation de 205 % par rapport à la saison 
précédente. Les spectacles présentés dans pas moins de 27 événements, dans huit régions du Québec ont rejoint 
10 500 spectateurs et ont généré des revenus de 51 330 $.  
 
Pour l’été 2012, six propositions chorégraphiques ont été retenues, ce qui a permis aux compagnies ou artistes 
suivants de profiter du programme : 
Danse Carpe Diem/Emmanuel Jouthe   Écoute pour voir    
Fleuve | Espace danse 1.2.3. les pieds dans l’eau 
En Cohorte  Tabula Rasa    
Code Universel  Alors, dansez maintenant!   
Mandoline Hybride  Les Installations Mouvantes 
Louise Bédard Danse  Série Solos     
 
Notez que cinq de ces six participants ont fait le choix de poursuivre leur implication au sein de Jouer dehors pour 
l’été 2013 qui vient de se terminer.  
 
Parmi les activités marquantes de la saison 2012-2013 
 

 La production et l’impression d’une brochure distribuée à 515 programmateurs.  
 La production et la mise en ligne de la brochure Jouer dehors en anglais destiné aux diffuseurs canadiens   

participants à Parcours Danse.  
 Le travail de recherche d’opportunités, de gestion d’un réseau de contacts et l’approche personnalisée auprès 

de 200 programmateurs. 
 La réalisation d’une vidéo promotionnelle.  
 Les rencontres individuelles avec les compagnies participantes pour établir des stratégies spécifiques de               

développement de leur marché. 
 L’accompagnement de groupe, duquel résulte une communauté de partage qui maximise les efforts de chacun. 
 La collaboration entre LOJIQ, la Délégation générale du Québec à Paris et La DSR, afin de programmer pour la 

première fois de la danse à la Maison du Québec à Saint-Malo. 
 La remise du Prix LOJIQ Culture 2012 à Mandoline Hybride, lors d'une cérémonie à l'Assemblée nationale à 

Québec. 
 Les actions de représentation, lors de la Bourse RIDEAU, la Rencontre d’automne du ROSEQ, le Congrès 4 

Arts, le Congrès Les Arts et la Ville. 
 La présentation d’Écoute pour voir de Danse Carpe Diem/Emmanuel Jouthe en vitrine à la Rencontre                 

d’automne du ROSEQ. 

LES PROGRAMMES ET SERVICES (suite) 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

http://www.ladansesurlesroutes.com/res/pdf/DSLR_JouerDehors_Depliant_2013.pdf
http://www.ladansesurlesroutes.com/res/pdf/DSLR_JouerDehors_Depliant_2013_en.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=BxD32DBV7bY.
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/ CONCERTATION 
 

Réunions de programmation des diffuseurs québécois 
 
 24 septembre 2012 – En présence de quinze diffuseurs québécois 

Cette réunion avait pour objectif d’informer les diffuseurs des projets à venir et des projets en préparation à La 
DSR soit l’accueil de nouveaux diffuseurs, la concertation avec le Canada, la semaine Québec Danse, etc. Elle 
avait également pour but de discuter de la planification de la programmation à venir. 

 
 6 décembre 2012 – En présence de 90 diffuseurs de tout le Canada 

La réunion de programmation fut l’un des moments culminants de Parcours Danse. Elle a permis de mettre en 
commun des intérêts et de découvrir de nouvelles affinités, selon les paramètres artistiques et les réalités sur 
chaque territoire. Diffuseurs pluridisciplinaires et spécialisés ont échangé, créé des liens dans le but commun de 
faire rayonner la danse.  

 
 Le 18 février 2013 en présence de seize diffuseurs québécois 

Une rencontre de consultation pour informer les diffuseurs des changements à venir relativement aux                
versements des fonds d’aide et à l’accueil de nouveaux diffuseurs soutenus. 

 
Le réseau des agents de développement en danse 
 
 6 décembre 2012 – En présence de onze agents de développement 

Cette rencontre visait à faire un bilan des spectacles vus pendant Parcours Danse dans l’optique de discuter 
des spectacles qui seraient potentiellement programmables ou non chez chacun des diffuseurs. En seconde 
partie, Amélie Côté du Festival TransAmérique (FTA) est venue discuter des enjeux et des stratégies de           
développement de public en présentant les projets développés dans le cadre de la programmation du FTA.  

 
 7 juin 2013 – En présence de 22 agents de développement et la venue de quatre compagnies de danse 

Depuis deux ans, La DSR profite de la venue du Festival TransAmériques (FTA) pour réunir les agents de               
développement afin qu’ils assistent à plusieurs spectacles. Cette année, La DSR et les 22 agents (provenant 
de quinze villes) qui ont assisté à la réunion ont fait l’achat de groupe de près de 50 billets de spectacles. Une             
collaboration avec le FTA que nous souhaitons poursuivre, voire même se bonifier en y ajoutant un dialogue 
plus étroit entre eux et les agents sur le contenu des spectacles.  

 
Spectacles auxquels les agents ont assisté  
 

 Ainsi Parlait… Etienne Lepage + Frédérick Gravel, Montréal 
 Khaos, Ginette Laurin, O Vertigo, Montréal 
 So Blue, Louise Lecavalier, Fou Glorieux, Montréal  
 What We Are Saying, Ame Henderson, Toronto 
 Bells 13, Robin Poitras, Rouge Gorge, Regina  
 Birds With Skymirrors, Lemi Ponifasio, Auckland (Nouvelle-Zélande)  
 Le Sacre du Printemps, Xavier Le Roy, Le Kwatt, Montpellier  
 Beauty Remained For Just A Moment Then Returned Gently To Her Starting Position, Robyn Orlin, Afrique du 

Sud 



 
Deux ateliers en sous-groupe consistaient à amener les participants à développer des activités autour d’une tournée 
de la saison à venir. Au terme de la journée, les agents ont amorcé des projets communs à partir du groupe secret 
Facebook de La DSR, comme, par exemple, partager les frais pour une exposition d’affiches et de photos pour les 
40 ans des BJM - Les Ballets Jazz de Montréal. Le groupe Facebook des agents est depuis beaucoup plus actif. 
 
Plusieurs artistes et invités sont venus discuter avec les agents d’activités potentielles autour de leurs tournées à 
venir en 2013-2014 : Pierre-Paul Savoie et Anouk Leblanc-Dominguez de PPS Danse pour Danse Lhasa Danse; 
Anne Plamondon et Fannie Bellefeuille pour Les mêmes yeux que toi; Mélisande Simard des BJM pour le pro-
gramme triple Harry - Night Box - Closer. Pour sa part, Denis Bergeron des Créations Estelle Clareton, est venu 
parler de leurs projets. Bien qu’étant à Paris, Estelle Clareton a quand même pu participer aussi au moyen de 
Skype. Enfin, Marie-Odile Melançon, agente de développement culturel à Accès culture est venue présenter leurs 
projets en danse et a offert aux diffuseurs la possibilité de partager les conférences, les entrevues et un document 
audiovisuel qu’ils ont préparé pour leur réseau. 
 
Le travail de concertation avec les diffuseurs canadiens 
 

Pour arriver à mobiliser autour de Parcours Danse une délégation de 54 diffuseurs hors Québec, La DSR a cultivé 
des liens étroits avec les directeurs de réseaux de danse tout au long de l’année, et ce, depuis maintenant cinq 
ans. Cette collaboration se concrétise par une dizaine de réunions téléphoniques d’un océan à l’autre, par l’envoi 
de nombreux documents et courriels, ainsi que par la réalisation d’un plan d’action commun. Cette collaboration est 
exigeante, mais stimulante, car elle favorise l’échange d’expertises et d’outils de travail. 
 
/ FORMATION 
 

Le programme de coaching 
Depuis janvier 2012, La DSR travaille à la mise sur pied d’un programme de coaching afin de faciliter l’intégration 
des nouveaux agents de développement en danse dans leurs fonctions. Ce programme est conçu en trois étapes.  

 
I. Développer le contenu 
Grâce à un étroit travail de collaboration entre trois agentes aguerries, Evelyne Boudreau, Evelyne Chagnon et 
Sonia Patenaude et la spécialiste en éducation, Suzanne Dion, un guide de référence a été développé qui 
comprend trois documents :  
 
Coaching destiné aux agents de développement : Devenir coach  
Ce premier document s’adresse aux futurs coachs et est composé de treize fiches théoriques et de trois            
outils d’apprentissage pratique. Il décrit notamment le rôle du coach, ses principales habiletés, les étapes du 
processus de coaching et les outils mis à sa disposition pour notamment gérer des situations délicates. 
 
S’initier au métier d’agent de développement en danse : fiches et outils 
Ce second document est composé de neuf fiches théoriques et sept outils d’apprentissage pratique et est 
destiné aux agents de développement qui s’initient à leur nouveau métier avec le soutien d’un coach. Il traite 
plus largement de la vision du diffuseur, la dynamique de l’organisation, la compréhension du milieu, la relation 
avec les compagnies et va vers les fins détails : ses tâches, ses responsabilités, ses outils , etc. 
 
S’initier au métier d’agent de développement en danse : Recueil de textes et références en danse 
Cette section est composée de dix-huit courts textes et d’une bibliographie de sept références et vise à offrir 
aux agents moins familiers avec la danse, des notions sociohistoriques de base, en plus d’offrir à tous des 
exemples de textes inspirants qui fournissent des notions de communication écrite. 
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II. Formation : Devenir coach 
Pour faire suite à la conception du contenu et afin de s’assurer que les futurs coachs obtiennent une formation 
cohérente et uniforme, La DSR a offert à six agents expérimentés une formation d’une journée avec la              
spécialiste en éducation Suzanne Dion. Il s’agit de Jacques Bérubé, Spect’Art Rimouski, Évelyne Boudreau, 
SPEC du Haut-Richelieu, Annie-Claude Coutu-Geoffroy, Théâtre Hector-Charland à L’Assomption, Marie-
Hélène Julien, La Rotonde à Québec, Anne-Sophie Laplante, Centre culturel de l’Université de Sherbrooke et 
Sonia Patenaude, Théâtre Centennial à Lennoxville.  
 
Cette journée de formation, qui a eu lieu le 6 juin 2013, avait pour objectif de fournir aux futurs coachs les 
outils nécessaires à jouer leur rôle auprès des nouveaux agents.  

 
III. Coaching auprès des nouveaux agents 
Avec la venue des six nouveaux diffuseurs soutenus dans le réseau de La DSR, les nouveaux coachs seront 
appelés rapidement à exercer la transmission de leur savoir-faire auprès des responsables du développement 
de la danse.  

 
Merci à l’équipe de collaborateurs : 
Anne-Sophie Gagnon de La DSR – responsable du contenu et coordination du programme 
Suzanne Dion – responsable du contenu Devenir coach et formatrice 
Dena Davida – consultante pour la constitution du recueil de textes 
Evelyne Boudreau, Spec du Haut-Richelieu, Evelyne Chagnon, Théâtre Hector-Charland, L’Assomption, et Sonia 
Patenaude, Théâtre Centennial, Sherbrooke, développement du contenu des fiches et outils destinés aux agents 
Les auteurs et les maisons d’édition qui ont gracieusement accepté de libérer les droits d’auteur 
   
Ce laboratoire aura permis notamment de réfléchir sur le métier d’agent, d’en approfondir les bases et de                
développer des outils durables. 
 
 
 

Śūnya, Sinha Danse 
Photo : Michael Slobodian 
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/ COMMUNICATION 
 

Site Internet et médias sociaux  
 
Particulièrement active sur la toile virtuelle, La DSR a structuré davantage ces actions en 2012-2013. Le site web a 
bénéficié d’une visibilité accrue par un relais mieux planifié de l’information sur les médias sociaux. Les groupes de 
travail ont pris leur plein essor et constituent maintenant des outils indispensables aux communications internes. 
Voici en bref quelques résultats statistiques :  

 
www.ladansesurlesroutes.com 
 21 569 visiteurs, dont 10 185 ont visité plusieurs fois le site 
 59 611 pages ont été vues 
 11 739 internautes ont visité le site une seule fois au cours de l’année 
 965 visites pendant la semaine de Parcours Danse 
 2,76 pages en moyenne sont visitées par un utilisateur pour une durée moyenne de 2 min 56 s 
 50 nouvelles ont été mises en ligne sur le site web puis relayées sur Facebook à au moins deux 

reprises 
 
www.facebook.com/ladansesurlesroutes 
De juin 2012 à juin 2013, l’adhésion à la page est passée de 451 à 727 adeptes. La portée totale 
hebdomadaire varie et peut atteindre jusqu’à 4 000 lecteurs durant la période de Parcours Danse. 
 
Les groupes de travail 
Les groupes secrets générés à partir de Facebook sont assurément des outils de travail utilisés 
presque quotidiennement, conviviaux, simples et toujours performants. Les membres ciblés de ces 
groupes (que sont les participants au programme Jouer dehors, les agents de développement et les 
diffuseurs) peuvent échanger en temps réel sur des sujets concrets.  

 

Relations de presse pour Parcours Danse 
 
Afin de mieux présenter les différents volets de Parcours Danse, La DSR a fait appel à une relationniste de presse 
qui a rédigé huit communiqués pour présenter et promouvoir en amont le contenu artistique de Parcours Danse 
auprès des journalistes et auprès de la communauté artistique. 
 
 Appel de projet, le 3 avril 2012 
 Sélection artistique, le 12 septembre 2012 
 Parcours Danse: Une place belle à la relève, le 7 novembre 2012 
 Au cœur du processus de création, le 12 novembre 2012 
 Six aperçus notables, le 13 novembre 2012 
 La danse sous un autre angle, le 19 novembre 2012 
 La danse s’empare de la place publique, 20 novembre 2012 
 Un succès mémorable, 18 novembre 2012 
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http://www.ladansesurlesroutes.com/fr/select/nouv/?id=7601
http://www.ladansesurlesroutes.com/fr/select/nouv/?id=7610
http://www.ladansesurlesroutes.com/fr/select/nouv/?id=7619
http://www.ladansesurlesroutes.com/res/pdf/DSLR_Communique_conferences-demonstrations_20121101.pdf
http://www.ladansesurlesroutes.com/res/pdf/DSLR_Communique_Les_apercus_20121113.pdf
http://www.ladansesurlesroutes.com/res/pdf/DSLR_Communique_video-danse_20121115.pdf
http://www.ladansesurlesroutes.com/res/pdf/DSLR_Communique_place_publique_20121120.pdf
http://www.ladansesurlesroutes.com/res/pdf/La_danse_Bilan_PD2012_fr.pdf


Production de capsules vidéo pour souligner les 15 ans de La DSR 
 
Pour souligner le 15e anniversaire, nous avons produit neuf capsules vidéo publiées sur les différentes plateformes 
de diffusion de La DSR (Site Internet, page Facebook, YouTube, etc.). L’objectif : témoigner sous forme vidéo du 
développement de La DSR, de ses valeurs, de ses actions et de ses retombées depuis les quinze dernières               
années.  
 
La diffusion des capsules s’est déroulée du 12 février au 9 avril 2013, à raison d’une par semaine et se terminant 
pendant la semaine Québec Danse : 
 
 12 février Parcours Danse 2012 en images  
 19 février Paule Beaudry, directrice générale de La DSR  
 26 février Vox pop 1 pour le 15e anniversaire de La DSR 
 5 mars Yvan Gauthier, PDG du CALQ  
 12 mars Claude De Grandpré, président de La DSR 
 19 mars  Marc Boivin, président du RQD  
 26 mars Hélène Blackburn, directrice artistique de Cas public  
 2 avril Réunion de programmation pancanadienne 
 9 avril Vox pop 2 pour les 15 ans de La DSR! 
 

 
Répertoire danse 
 
Tous les ans, La DSR recueille les propositions de spectacles offerts pour la tournée afin d’offrir à toutes les         
compagnies et chorégraphes l’opportunité de faire connaître leur travail. Toujours pertinent et plus apprécié que     
jamais, le répertoire recensait quelque 271 spectacles de 115 compagnies en 2012-2013.  
 
Jouer dehors, un programme reconnu comme une pratique exemplaire  
 
Avec Jouer dehors, La DSR a fait partie d’un dossier sur l’accompagnement, publié sur le portail de médiation  
culturelle de Culture pour tous. Au menu de ce tout dernier dossier : des initiatives et des organismes qui mettent 
de l'avant l'accompagnement des artistes et des travailleurs culturels. L’article Apprendre à danser hors des sentiers 
battus a été reconnu comme le coup de cœur de ce dossier pendant plusieurs semaines. 

Extraits du vox pop pour les 15 ans de La DSR 
Avec : Margie Gillis, Frédéric Lapierre (Odyscène), Menka Nagrani (chorégraphe indépendante), Stéphane Labbé (Tangente) 
Images et réalisation : Priscilla Guy 
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http://youtu.be/gfO7pTZAePs
http://www.youtube.com/watch?v=DoftVaTlVLA
http://www.youtube.com/watch?v=cSEB2_Dnrvs&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=WkVABXoVWk8&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=f1LhlgHRydc&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=YZ6QNOuWE2Y&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=EELOEO5kWyI&feature=youtu.be
http://youtu.be/aV7Dl2vi1Fk
http://www.youtube.com/watch?v=quzRdkwIw9Y&feature=youtu.be
http://mediationculturelle.culturepourtous.ca/articles/jouer-dehors/
http://mediationculturelle.culturepourtous.ca/articles/jouer-dehors/


Appels de participation  
 

La danse sur les routes a lancé trois appels de participation qui ont été diffusés à grande échelle et relayés par les 
principales organisations culturelles du Québec.  

 

 Appel de participation à Jouer dehors 2013 
S’adresse principalement aux compagnies et chorégraphes ayant un spectacle hors les murs à diffuser et dési-
reux de recevoir un accompagnement concret dans l’ensemble de leurs démarches. 
 

 Appel de participation à Parcours Danse 
La danse sur les routes du Québec invite les compagnies et les chorégraphes à soumettre leurs propositions 
afin de prendre part au prochain à Parcours Danse selon cinq volets : 
Les Aperçus, Les Belles échappées, Conférence-démonstration, Danser sur la place publique, Vidéo danse 

 
 Appel de participation aux nouveaux diffuseurs (voir détails en annexe) 

S’adressait aux diffuseurs pluridisciplinaires membres de La DSR, qui souhaitent recevoir un soutien de La 
DSR pour les aider à développer la présentation de la danse dans leur communauté. 

 
/ PERFECTIONNEMENT DE L’ÉQUIPE  
 
Le CQRHC apporte un soutien précieux à La DSR en matière de gestion et de coordination de la formation             
continue de même que d’autres organismes partenaires. En 2012-2013, l’équipe de La DSR a donc participé aux 
rencontres professionnelles ou aux formations suivantes : 

 
 Le 11 septembre 2012 – Association canadienne des professionnels en dons planifiés 
 Le 11 janvier 2013 – Formation avec Henri Boudreault, CRAIE, Planification et organisation de la formation à 

l’aide de la trousse d’outils de référence le rôle des coordonnateurs à la formation continue 
 Le 24 avril 2013 – Déjeuner créatif avec Francis Gosselin, f. & co Méthodologies collaboratives pour              

entreprises créatives 
 Le 4 juin 2013 – Journée professionnelle sur la médiation culturelle, Les coulisses de la médiation 
 Le 17 juin 2013 – Formation avec Suzanne Dion, conseillère en éducation, conception et rédaction d’un           

projet de formation  
 Le 18 juin 2013 – Réunion de coordination avec les responsables de la formation continue du Québec 
 

Auto-fiction, Milan Gervais / Human Playground (dans le cadre de Parcours Danse) 
Photo : Jasmine Allan-Côté 
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http://www.ladansesurlesroutes.com/fr/select/nouv/?id=7603
http://www.ladansesurlesroutes.com/fr/select/nouv/?id=7601
http://go.netscoop.ca/link67590f40-69a9-42dc-b22c-e9eed7c52516_fkc_F633A45E-5331-4C82-B705-C109CF910C4B.aspx
http://go.netscoop.ca/linke1ab745d-e925-4a26-a4c8-0130436d1c4d_fkc_F633A45E-5331-4C82-B705-C109CF910C4B.aspx
http://go.netscoop.ca/linkff0e30c9-17b9-43b9-8f4c-1640a0a4d007_fkc_F633A45E-5331-4C82-B705-C109CF910C4B.aspx
http://go.netscoop.ca/linkb2529df0-5554-410d-b479-a9004447d406_fkc_F633A45E-5331-4C82-B705-C109CF910C4B.aspx
http://go.netscoop.ca/linkeba770d1-ce19-4b7b-9228-0afe749c896c_fkc_F633A45E-5331-4C82-B705-C109CF910C4B.aspx


/ RAYONNEMENT 
 
La Rencontre d’automne du ROSEQ, Rimouski - 10 au 14 octobre 2012 
À titre de participant à Jouer dehors, Danse Carpe Diem partageait le kiosque de La DSR et recevait le support de 
Marie Bernier dans la préparation et les suivis avec les diffuseurs, le tout dans un esprit de partage de                   
connaissances. Danse Carpe Diem y présentait une version légère d’Écoute pour voir.  
 
Petit déjeuner-causerie  - 10 au 14 octobre 2012 
Toujours dans le cadre de la Rencontre d’automne du ROSEQ, la directrice générale a animé un déjeuner-causerie 
pour informer les diffuseurs du ROSEQ sur les changements à venir à La danse sur les routes du Québec et sur 
l’invitation imminente à de nouveaux diffuseurs à se joindre aux diffuseurs déjà soutenus.  
 
La Bourse RIDEAU, Québec - 18 au 21 février 2013 
L’équipe de La DSR a tenu un kiosque à la Place du marché, principalement pour présenter le programme Jouer 
dehors. Ce kiosque est devenu un lieu de rassemblement pour les compagnies de danse présentes à Québec pour 
la Bourse RIDEAU. La DSR répondait ainsi à un besoin de support aux compagnies sur la Place du marché. Pour 
la soirée des Prix RIDEAU, regroupé à une même table, tous se sont réjouis de la remise du prix RIDEAU Hom-
mage à Luce Couture et du prix Bis de Nantes 2013 à Marc-Antoine Arietta. 
 
Vue sur la relève, Montréal - 25 avril et 14 mai 2013 
En plus d’avoir pris part à différentes activités du festival, La DSR a remis deux types de Coup de pouce : l’un est 
une inscription gratuite à Parcours Danse, offert à toutes les compagnies de danse sélectionnées par le festival ; 
l’autre permet de sélectionner parmi les spectacles, un extrait qui sera présenté au prochain Parcours Danse. Ce 
prix fut remis à Isabelle Boulanger et à sa compagnie La grande fente. 
 
Place Claude Léveillée, Laval - 6 septembre 2012 
À l’invitation de la Ville de Laval, La DSR était du lancement de première programmation de la Place Claude         
Léveillée dont l’un des axes est la danse dans l’espace public. 
 
Paroles de diffuseurs Paroles d’artistes, Saint-Eustache - 12 septembre 2012 
À l’invitation du Réseau Scène, La DSR participait à l’une des journées de l’événement annuel Paroles de                
diffuseurs, Paroles d’artistes. Ce fut notamment l’occasion d’accompagner Fleuve Espace Danse du programme 
Jouer dehors qui présentait une vitrine en extérieur. 
 
Congrès des 4 arts, Québec - 22 au 24 novembre 2012 
En plus de tenir un kiosque présentant le programme Jouer dehors, La DSR a fait connaître aux enseignants la 
ressource que sont les agents de développement de public en danse à l’œuvre chez les diffuseurs du Québec. 
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La danse sur les routes a également pris part aux rencontres et événements suivants : 
 25 sept., 22 janv. et 8 mai  - Rencontres des directeurs de réseaux RIDEAU, à Montréal et Québec 
 25 octobre 2012 - Forum national sur la diffusion du théâtre, à L’Assomption  
 26 novembre 2012 - Montréal métropole culturelle, à Montréal 
 21 et 22 janvier 2013 - Formation sur la communication avec les auditoires organisée par Ontario Dances , à 

Toronto 
 12 avril et 31 mai 2013 - Comité d’orientation du colloque RIDEAU, à Montréal 
 1er et 2 mai 2013 - Rencontre des directeurs de réseaux CAPACOA, à Ottawa 
 21 au 24 mai 2013 - Congrès Les Arts et la Ville, à Gatineau  
 
À titre de déléguée de La DSR, la directrice générale siège aux CA de : 
 Les Arts et la Ville 
 Prix de la danse de Montréal 
 
À titre de déléguée de La DSR, la coordonnatrice de Jouer dehors siège au CA de : 
 Le Regroupement des arts de Rue du Québec (RAR) 
 
 
La DSR est membre ou collabore régulièrement avec les organisations suivantes :  
Assemblée canadienne de la danse 
Atlantic Moves 
CanDance, le réseau canadien des diffuseurs de danse 
CAPACOA, Association canadienne des organismes artistiques 
CDEC Centre-Sud / Plateau-Mont-Royal 
Conseil des ressources humaines du secteur culturel (CRHSC) 
Conseil québécois des ressources humaines en culture (CQRHC) 
Culture Montréal 
Le Regroupement des Arts de Rue du Québec (RAR) 
Les Arts et la Ville 
Made in BC 
Ontario Danse 
Réseau Scènes 
Regroupement québécois de la danse (RQD) 
Réseau indépendant des diffuseurs d'événements artistiques unis (RIDEAU) 
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LES PROGRAMMES ET SERVICES (suite) 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

http://www.cda-acd.ca/
http://www.atlanticpresenters.ca/
http://www.candance.ca/
http://www.capacoa.ca/fr
http://www.cdec-cspmr.org/
http://www.culturalhrc.ca/index-f.asp
http://www.cqrhc.com/
http://www.culturemontreal.ca/
http://www.rarduquebec.ca/
http://www.arts-ville.org/
http://www.madeinbc.org/
http://www.danceontario.ca/
http://www.reseauscenes.com/
http://www.quebecdanse.org/
http://www.rideau-inc.qc.ca/


 

 

/ Assemblée annuelle des membres 
 
La danse sur les routes du Québec tenait, le 24 septembre 2012, sa seconde assemblée de membres selon sa 
nouvelle forme d’organisation. Ce fut l’occasion de rendre hommage à Benoit Vaillancourt qui se retire après plus 
de quinze ans d’engagement envers le mandat de La DSR. Le conseil d’administration a également accueilli une 
nouvelle administratrice, Jacinthe Achard, directrice de la programmation pour Diffusion Saguenay.  
 
/ Conseil d’administration 
 
Le conseil d’administration formé de onze administrateurs s’est réuni à cinq reprises au cours de la saison 2012-
2013. De plus, le président a participé à plusieurs rencontres avec nos partenaires financiers et le trésorier a             
travaillé étroitement avec la directrice générale pour assurer le suivi du contrôle budgétaire. Enfin, en plus d’avoir 
participé assidûment aux activités de La DSR, les administrateurs ont effectué un travail en profondeur au sein d’un 
ou de plusieurs des six comités suivants :  
 
 Comité de révision des fonds d’aide 

Claude de Grandpré, Luce Couture, Jacinthe Achard, François Hurtubise et la directrice générale ont participé à 
cet important comité qui vise à revoir en profondeur les paramètres de distribution des fonds d’aide, selon des 
principes équitables. Accompagné par la consultante Pascale Daigle, le travail avance rondement et le comité 
devrait arriver à un scénario final d’ici le mois de novembre prochain.  

 
 Comité de sélection des nouveaux diffuseurs 

Tous les membres du conseil d’administration ont fait partie de ce comité qui a procédé à la sélection des  
propositions, à la suite d’un appel de participation. Les critères suivants ont guidé leur choix :  
 Cohérence de la vision du diffuseur par rapport à la diffusion et au développement de la danse dans sa 

communauté 
 Clarté du plan d’action  
 Capacité de réaliser son plan d’action 
 Impact du projet au sein de la communauté. 

 
 Comité La DSR-RQD 

Dans la continuité du processus d’autonomisation de La DSR envers le RQD, les deux organismes ont          
entrepris d’identifier les zones de collaboration possible et de définir le type de coopération à mettre en place 
entre les deux organisations. Marc Boivin, Karla Étienne, Suzan Alexander, Pierre des Marais et Lorraine         
Hébert pour le RQD, de même que Claude de Grandpré, George Krump, Luce Couture, Kathy Casey et Paule 
Beaudry pour La DSR, ont fait partie de ce comité qui s’est réuni à deux reprises.  

 
 Comité Parcours Danse 

Après un appel lancé à la communauté de la danse, le comité de sélection de Parcours Danse 2012 (formé 
de Benoit Vaillancourt, George Krump, Gilles Savary, Steve Huot, Luce Couture, Évelyne Boudreau, Marie-
Odile Melançon et Paule Beaudry) a procédé à l’évaluation des 75 dossiers. Ce comité a pour mandat            
d’analyser les demandes, de visionner le matériel fourni par les artistes et de sélectionner la programmation 
artistique de Parcours Danse. La rencontre d’une journée permet de finaliser la sélection.  

GOUVERNANCE 
/////////////////////////////////////////////////////////// 
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 Comité Jouer dehors 
Le comité 2012-2013 était composé de Stéphane Labbé, Pierre-Paul Savoie et Sophie Labelle. Ce comité  
analyse les propositions, visionne le matériel fourni et procède à la sélection selon les critères suivants :  
 Qualité artistique et originalité de l’approche chorégraphique  
 Crédibilité de la compagnie ou de l’individu qui présente la proposition 
 Capacité de l’individu d’expliquer clairement sa démarche artistique ou celle de la compagnie 
 Capacité de l’individu à assurer la gestion et la réalisation de tournées 
 Capacité de la compagnie à investir temps et énergie dans le développement de sa diffusion 
 Œuvre appropriée au contexte de présentation (la plupart du temps à l’extérieur, rarement sur une scène 

et jamais sur un tapis de danse, etc.) 
 Grande autonomie, quant au matériel et à l’organisation.  

FINANCEMENT 
/////////////////////////////////////////////////////////// 

/ Parcours Danse 2012  
 
Grâce au soutien du Conseil des arts du Canada (CAC), du ministère de la Culture et des Communications du                
Québec (MCCQ), grâce aux partenariats avec Accès culture Montréal et la Place des Arts, grâce aux commandi-
taires et au nombre exceptionnel d’inscriptions à Parcours Danse, l’événement a pu s’autofinancer entièrement. Une 
fois n’est pas coutume, car le soutien du CAC et du MCCQ était lié à l’accueil des diffuseurs hors Québec, tout 
comme les revenus record d’inscriptions. Nous savons que le CAC soutiendra à l’avenir directement les diffuseurs 
qui veulent participer à des événements hors de leur province et que le MCCQ limitera sa contribution aux frais 
d’hébergement des invités. Encore cette année, le défi demeure entier pour maintenir l’événement. Les partenariats 
sont évidemment une donnée importante et nous redoublerons d’efforts pour trouver de nouvelles sources de                
revenus.  
 
/ Des sources de financement volatiles 
 
Le programme Jouer dehors se trouve dans une situation similaire. Ayant bénéficié d’un soutien de la CDEC pour 
le démarrage, La DSR reçoit à présent un petit soutien ponctuel de 15 000 $ sur une base pluriannuelle qui 
pourrait s’avérer être non récurrent et ce, dès 2013-2014. Notre plus grand défi pour les années à venir est de 
développer une expertise en collecte de fonds et de mettre en place une stratégie durable de financement privé, afin 
d’assurer une stabilité aux programmes et activités de La DSR. L’accès au fonds d’appariement de Placement           
Culture est également un objectif à moyen et long termes.  
 
/ Un soutien accru en provenance du CALQ 
 
Lors de la dernière évaluation pluriannuelle du Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), La danse sur les 
routes du Québec s’est distinguée avec brio pour sa gouvernance, sa capacité à remplir son mandat et pour sa         
gestion. Ce résultat s’est accompagné d’un important soutien ponctuel de 80 000 $ lequel pourrait devenir récurrent 
si notre organisme satisfait à l’exigence afférente qui est d’augmenter de douze le nombre de diffuseurs soutenus. 

GOUVERNANCE (suite) 
/////////////////////////////////////////////////////////// 
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Au cours des derniers mois, le conseil d’administration s’est penché sur la capacité de La danse sur les routes de 
répondre à cette exigence. Étant donné que le soutien ponctuel du CALQ ne permet pas à lui seul d’y répondre, 
selon les paramètres de soutien actuel; compte tenu des compressions du côté de Patrimoine canadien survenues 
successivement au cours des dernières années; étant donné que Parcours Danse n’a pas de financement qui lui 
est dévolu : La DSR ne dispose donc pas de la marge financière pour y arriver sans revoir l’ensemble de ses           
engagements. Parmi ceux-ci, les fonds d’aide sont de loin le plus important poste budgétaire. Plusieurs scénarios 
ont été envisagés et le conseil d’administration a établi une stratégie en trois temps qui, à terme, assurera une   
précieuse continuité auprès des diffuseurs déjà engagés envers la danse, tout en donnant accès au soutien à 
douze nouveaux organismes de diffusion : 

 
I. 2013-2014  
 
Intégration de six nouveaux diffuseurs 
Le soutien financier s’appliquera à la diffusion de deux spectacles et sera calculé de la manière  
suivante : 50 % du cachet jusqu’à concurrence de 2 000 $/spectacle. Le total de l’aide pourra 
donc atteindre un maximum de 4 000 $ pour deux spectacles. 

 
Nouvelles dispositions pour les diffuseurs déjà soutenus  
Le fonds d’accueil est plafonné à 2 000 $ (50 % du cachet, jusqu’à concurrence de 2 000 $, 
au lieu de 2 700 $).  

 
II. 2014-2015  
 
Quatre à six nouveaux diffuseurs s’ajouteront aux six autres selon les mêmes critères.  
Par souci d’équité, nous procédons à une révision complète du mode d’attribution des fonds 
d’aide, ceci, afin de permettre à tous (anciens et nouveaux) de recevoir des sommes               
comparables, pour un travail de développement également comparable. Notre objectif est            
d’annoncer les nouveaux paramètres en juillet 2014 pour qu’à l’automne suivant, le conseil            
d’administration puisse analyser les dossiers et faire ses recommandations. Le nouveau mode de 
soutien pourra ainsi s’appliquer dès la saison 2015-2016. 

 
III. 2015-2016  
 
Mise en place de la révision du soutien accordé aux diffuseurs.  
Par souci d’équité, nous procédons actuellement à une révision complète du mode d’attribution 
des fonds d’aide, ceci, afin de permettre à tous (anciens et nouveaux) de recevoir des sommes 
comparables, pour un travail de développement également comparable. Notre objectif est d’an-
noncer les nouveaux paramètres en juillet 2014 pour qu’à l’automne suivant, le conseil d’adminis-
tration puisse analyser les dossiers et faire ses recommandations. Que le e nouveau mode de 
soutien pourra ainsi s’appliquer dès la saison 2015-2016  
 

Soutenir un nouveau groupe de diffuseurs nous réjouit. La danse est une discipline extraordinaire et elle mérite 
d’être mieux connue de la population du Québec. L’arrivée de ces nouveaux partenaires autour de la table               
multipliera les occasions de collaboration pour divers projets. Nous sommes persuadés que cette nouvelle répartition 
du soutien assurera la continuité, tout en permettant d’intégrer les nouveaux diffuseurs, car notre capacité à intégrer 
ces nouveaux diffuseurs représente un gage d’avenir pour l’ensemble du soutien consenti par La danse sur les 
routes à la diffusion de la danse. 



PLAN D’ACTION 2013-2014 
///////////////////////////////////////////////////////////////////// 

  
1. Augmenter le nombre de représentations de danse présentées au Québec dans une volonté d’enrichir l’offre artistique 

  
1.1   Voir au développement continu du réseau de diffusion de la danse sur le territoire et développer de nouvelles avenues de diffusion 

pour les compagnies et les chorégraphes. 
1.2   Soutenir six nouveaux diffuseurs dans six nouvelles villes et leur offrir un accompagnement pour les aider à développer la danse 

dans leur milieu. 
1.3    Continuer d’accroître la visibilité du travail artistique des compagnies auprès des diffuseurs et des réseaux de diffusion du Québec et 

du Canada. 
1.4    Réviser les paramètres de soutien pour qu’en 2015-2016, les diffuseurs soient soutenus selon leur apport au développement de la 

danse. 
  

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

  
2.1    Trouver des sources de financement pour soutenir le travail des diffuseurs qui agissent dans leur milieu comme des catalyseurs du              

développement de la danse. 
2.2      Intensifier la collaboration avec les compagnies de danse pour la coordination des tournées. 
2.3      Développer un programme de parrainage pour les nouveaux diffuseurs. 

  
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) Trouver des sources de financement pour aider les diffuseurs à faire l’embauche de spécialistes en médiation artistique. 
b) Trouver de nouvelles sources de financement pour aider les compagnies à mettre en place des services de médiation artistique. 
c) Développer des partenariats structurants avec des organismes nationaux et régionaux. 
d) Amener les membres de La DSR à prendre part à des actions communes pour promouvoir la danse. 

  
3.2    Soutenir les compagnies, dont celles de la relève, pour qu’elles développent une expertise en diffusion de la danse au Québec 

a) Poursuivre et développer le programme Jouer dehors. 
b) Poursuivre le programme de formation. 

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) Poursuivre le programme de formation. 

3.4    Soutenir la mise en marché globale des spectacles de danse sur le territoire 
a) Embaucher un coordonnateur des communications, afin de réaliser un travail de promotion concertée des saisons de danse. 
b) Trouver le financement et les partenaires pour le développement de solutions collectives de mise en marché de la danse. 
c) Coordonner les efforts de La DSR avec d’autres réseaux et les organismes de promotion de la danse. 

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

  
4.1     Mettre en place une stratégie de communication pour l’organisme. 
4.2     Documenter les effets de La DSR sur le développement de la danse au Québec. 

  
5. Assurer pour La DSR la disponibilité des ressources nécessaires à la réalisation de son plan stratégique 

  
5.1    Faire les démarches nécessaires à pouvoir émettre des reçus de charité au niveau fédéral. 
5.2    Développer une expertise en collecte de fonds et mettre en place une stratégie durable de financement privé. 
5.3    Poursuivre la diversification des sources de revenus. 
5.4    Favoriser la rétention du personnel compétent au sein de l’équipe permanente de La DSR. 
5.5    Stabiliser le noyau permanent de quatre postes à temps plein et voir à l’amélioration des conditions salariales. 
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Mario Trépanier, directeur général 
Anne-Sophie Laplante, agente de communication 
 
/ STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT DE PUBLIC 

 

Pour la saison 2012-2013, la direction du CCSU             
souhaitait augmenter la visibilité et la notoriété de sa 
série danse, une programmation conjointe avec le 
Théâtre Centennial de l’Université Bishop, et ainsi faire 
augmenter son adhésion. En février 2012, la série 
Danse Sherbrooke se méritait le prix RIDEAU               
Partenariat, la positionnant comme une initiative phare 
en matière de programmation et de développement 
danse à l’échelle nationale. 

CENTRE CULTUREL DE L’UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

/ FAITS SAILLANTS 
 

Cette saison aura été marquée par l’apport du nouveau commanditaire majeur pour la série Danse Sherbrooke, 
soutenue par le Centre culturel de l’Université de Sherbrooke et le Théâtre Centennial. Cette commandite majeure 
de l’opticienne Marie-Sophie Dion a permis de développer une nouvelle image de marque pour la série. Une           
brochure présentant l’ensemble des spectacles danse a été réalisée, puis distribuée à 8000 exemplaires sur le  
territoire, notamment par géoposte. Une campagne publicitaire de trois semaines sur les ondes de TVA a aussi été 
effectuée. De plus, un partenariat avec La Tribune a permis d’obtenir une campagne importante dans le quotidien. 
 
Le lancement de la série danse a été fait avec plus de moyens que par les années précédentes, grâce à un            
partenariat avec le restaurant Chez Auguste du réputé chef Dany St-Pierre. Le CCUS a ainsi obtenu en             
commandite une salle et des bouchées pour lui permettre d’accueillir de belle façon ses partenaires, collaborateurs 
et médias pour la présentation des spectacles de la nouvelle saison. Ce lancement fut un agréable moment pour 
souligner l’envol de la saison danse à Sherbrooke. 
 
Au cours de la saison 2012-2013, le CCUS a fait appel aux services d’une chorégraphe de la région, Catherine 
Archambault, à titre d’agente de développement de public. Représentante du secteur danse au Conseil de la culture 
de l’Estrie, elle a su mettre à profit son réseau de contacts pour faire rayonner les actions en danse. Un atelier de 
dessin avec des artistes de la région a notamment été mis sur pied durant la répétition des Grands Ballets            
Canadiens de Montréal. Les œuvres ainsi créées ont ensuite été exposées le soir de la représentation. 

/ EN CHIFFRES 
 

3 spectacles, 3 représentations, 2318 spectateurs 
7 activités de développement, 540 participants 
Un total de 2858 personnes touchées 
 

/ LES SPECTACLES 
 GOLD, Cas Public 

30 septembre 2012, 544 spectateurs 
 Projet XII + Busk, Aszure Barton & Artists 

13 novembre 2012, 441 spectacteurs 
 Toot, Grands Ballets Canadiens de Montréal 

19 mars 2013, 1333 spectateurs 

Voici un aperçu de l’impressionnant travail accompli par les 13 diffuseurs soutenus par              
La DSR en 2012-2013. 

SUR LES ROUTES DU QUÉBEC 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
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CENTRE DES ARTS DE BAIE-COMEAU 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

*Alain Aubé a dû quitter son poste en raison d’un congé de maladie 
indéterminé. En conséquence, la description des activités du Centre 
des arts de Baie-Comeau n’est pas exhaustive.  
 

/ STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT DE PUBLIC 
 

Offrant une programmation diversifiée, le Centre des arts 
de Baie-Comeau souhaite offrir des productions de            
qualité pour tous les goûts, afin de maintenir et              
d’augmenter l’intérêt de la population pour la danse. Le 
Centre s’était donné comme objectif de développer des 
partenariats en renforçant les liens, notamment avec 
l’Académie de danse de Baie-Comeau.  

/ FAITS SAILLANTS 
 
Depuis quelques années, la demande est forte pour offrir du ballet classique à la communauté. Grâce à la venue 
de Ballet Jörgen, le Centre des arts de Baie-Comeau a pu non seulement répondre à ce besoin, mais a également 
fait vivre une expérience inoubliable à une douzaine de danseurs de l’Académie de danse de Baie-Comeau qui ont 
pris part au spectacle en tenant de petits rôles. Deux comédiens de la Chant’Amuse ont également pris part à cette 
expérience. Des élèves de l’Académie ont une fois de plus pu vivre une expérience de scène unique en faisant la 
première partie de la Compagnie Virginie Brunelle. 
 
Lors du passage de PPS Danse à l’automne, un extrait du spectacle Contes pour enfants pas sages a été présenté 
au Centre Régional Manicouagan, question de susciter la curiosité et l’intérêt et de créer un effet de masse.  

Complexe des genres, Virginie Brunelle 
Photos 1 et 3 : Mathieu Doyon 
Photo 2 : Patrice Blain 

Louis Morin, directeur général et artistique 
Alain Aubé*, agent de développement et de partenariat 

/ EN CHIFFRES 
 

5 spectacles, 6 représentations, 1 194 spectateurs 
12 activités de développement, 695 participants 
Un total de 1 889 personnes rejointes 
 

/ LES SPECTACLES 
 

 Onde de choc, O Vertigo 
16 octobre 2012, 125 spectateurs 

 Le Lac des Cygnes, Ballet Jörgen 
6 novembre 2012, 345 spectateurs 

 Contes pour enfants pas sages, PPS Danse 
23 et 24 novembre 2012, 479 spectateurs 

 Rayon X : a true decoy story, maribé – sors de 
ce corps, 28 février 2013, 122 spectateurs 

 Complexe des genres, Compagnie Virginie            
Brunelle, 13 mars 2013, 123 spectateurs 
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MAISON DE LA CULTURE DE TROIS-RIVIÈRES 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

/ STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT DE PUBLIC 
 
La Corporation de développement culturel de Trois-
Rivières avait pour objectifs en 2012-2013 de fidéliser 
sa clientèle déjà conquise en plus de développer            
davantage d’activités pour augmenter son assistance aux 
représentations. Nous souhaitions aussi consolider 
quelques activités de développement de public des    
années antérieures.  

/ EN CHIFFRES 
 

4 spectacles, 5 représentations, 738 spectateurs 
7 activités de développement, 628 participants 
Un total de 1366 personnes rejointes 
 
1 résidence de  maribé - sors de ce corps, les 2 et 3 
novembre 2012 
 

/ LES SPECTACLES 
 

 Gravity of Center, RUBBERBANDance Group    
24 novembre 2012, 98 spectateurs 

 Rayon X : a true decoy story, maribé – sors de 
ce corps, 15 mars 2013, 88 spectateurs 

 Trois paysages, Danse K par K 
28 mars 2013, 89 spectateurs 

 Contes pour enfants pas sages (2) 
PPS Danse, 23 avril 2013, 463 spectateurs 

/ FAITS SAILLANTS 
 
La participation aux activités de danse-causerie qui se déroulent après les spectacles avec les interprètes et            
chorégraphes, et où les spectateurs présents se voient offrir une consommation gratuite, a connu une nette            
augmentation. Tout au long de la saison, de beaux moments d’échange s’y sont déroulés. 
  
Les écoles de la région ont bien répondu à l’appel lors de la présentation du spectacle jeune public de la saison, 
faisant de ce dernier un franc succès! 
 
Beaucoup d’énergie a été investie dans le travail de communication et de promotion entourant la présentation du 
spectacle Trois paysages. La danse n’étant pas souvent couverte par les médias régionaux, l’équipe de la Maison 
de la culture est très fière de la tournée des médias trifluviens effectuée en compagnie de la chorégraphe Karine 
Ledoyen qui a permis d’obtenir quatre entrevues! 
 
En partenariat avec le Collège Laflèche, La Maison de la culture a profité de la venue de Gravity of Center de      
Rubberbandance pour organiser un concours de critique destiné aux étudiants en littérature. Les participants, en 
plus d’avoir l’occasion d’assister à un spectacle de danse contemporaine professionnel et de rencontrer les             
danseurs, couraient la chance de voir leur critique publiée dans le journal cyberpresse Le Nouvelliste. 

Martin Veillette, directeur de la gestion et de la programmation 
Lisa Dugré, agente de développement 

Trois Paysages, Danse K par K 
Photo : David Cannon 
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ODYSCÈNE 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

/ STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT DE PUBLIC 
 

Pour la saison 2012-13, Odyscène avait pour objectif de 
conserver et bonifier les initiatives mises en place dans 
les dernières années, ainsi que de consolider le réseau 
de partenariat développé en 2011-12. La direction              
souhaitait également développer des stratégies afin 
d’augmenter l’assistance générale pour la Série Danse 
et d’atteindre de nouveaux publics en Danse. 

/ FAITS SAILLANTS 
 
Pour Odyscène, 2012-2013 a été l’année de l’ouverture de la danse vers l’extérieur. En effet, poursuivant sur une 
lancée amorcée en 2011-12, plutôt que de tenter uniquement de vendre la danse aux amateurs, le diffuseur a            
activement cherché à rejoindre de nouveaux publics et à former de nouvelles alliances. C’est ainsi que deux             
spectacles ont été inclus dans d’autres séries (jeune public et musique) permettant la découverte de la discipline à 
des clientèles qui ne sont pas nécessairement exposées à la danse. 
 
Durant les mois d’avril (Mois de la danse) et, mai, la vidéo-danse Errances a été projetée en avant-programme de 
films présentés au CinÉtudiant et à Ciné-Groulx permettant de rejoindre un total de 639 adolescents et adultes. 
 
Un premier «hors les murs», Les Installations Mouvantes de Mandoline Hybride, a permis à Odyscène de rejoindre 
82 personnes dans un café de Sainte-Thérèse, le Santa Teresa. Les Installations Mouvantes a notamment attiré 
l’attention de deux médias locaux qui ont par la suite publié d’élogieux articles. De plus, le public était vraiment au 
rendez-vous et certaines personnes sont même revenues, accompagnées, pour une deuxième représentation! 
L’intérêt immédiat du café-hôte, de même que celui de la ville de Sainte-Thérèse (qui a défrayé une partie des 
coûts de cette activité), jumelé à l’enthousiasme du public et des journalistes présents, a permis de terminer la  
saison en force et avec le sourire. Tous ont été charmés par la beauté et l’originalité des Installations Mouvantes. 
Ce fut donc une occasion en or de promouvoir la prochaine saison de danse. À la suite de cette aventure,                
l’ensemble des partenaires voit d’un bon œil la tenue d’un autre «hors les murs» en 2013-2014. 

 
Le commanditaire de la Série Danse, l’École de danse Suzie-Paquette, a pu faire vivre une expérience unique à dix
-huit de ses étudiantes. Ces dernières ont pris part à dix ateliers avec Emmanuel Jouthe, menant à la création 
d’une courte chorégraphie présentée en lever de rideau avant le spectacle Cinq humeurs. L’expérience a été si 
heureuse pour l’ensemble des participants qu’Odyscène pense la répéter en programmant, chaque année pendant 
la série danse, au moins un lever de rideau en lien ou non avec le spectacle principal. 
 
La qualité des invités présents aux apéros-danse a, de nouveau cette année, ravi les participants : Philip Szporer 
(GOLD), Pierre-Paul Savoie (Danse Lhasa Danse), Emmanuel Jouthe et Raphaëlle Perreault (Cinq humeurs) ont 
été de la partie.  

/ EN CHIFFRES 
 

4 spectacles, 5 représentations, 1263 spectateurs  
13 activités de développement, 1730 participants  
Un total de 2 993 personnes rejointes  
 

/ LES SPECTACLES 
 

 GOLD (2), Cas Public 
16 novembre 2012, 581 spectateurs 

 Dansa Lhasa Danse, Coup de cœur franco-
phone et PPS Danse, 24 novembre 2012, 374 
spectateurs 

 Cinq humeurs, Danse Carpe Diem / Emmanuel 
Jouthe, 29 mars 2012, 218 spectateurs 

 Les Installations Mouvantes, Mandoline Hybride 
5 mai 2013, 90 spectateurs 

Gilles Dessureault, directeur général et artistique 
Frédéric Lapierre, coordonnateur cinéma, danse et jeune public 
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SALLE DE SPECTACLE DE SEPT-ÎLES 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

/ STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT DE PUBLIC 
 

En plus d’offrir une variété d’activités pouvant rejoindre 
divers types de clientèle, la salle avait fixé comme    
objectif d’offrir un complément à la formation des jeunes 
dans les écoles de danse de la région. 

/ EN CHIFFRES 
 

5 spectacles, 6 représentations, 1062 spectateurs 
7 activités de développement, 498 participants 
Un total de 1560 personnes touchées 
 

/ LES SPECTACLES 
 

 Onde de choc, O Vertigo                         
19 octobre 2012, 132 spectateurs 

 Le lac des cygnes, Ballets Jörgen Canada               
9 novembre 2012, 522 spectateurs 

 Contes pour enfants pas sages, PPS Danse 
25 et 26 novembre 2012, 241 spectateurs 

 Rayon X : a true decoy story, maribé—sors de 
ce corps, 2 mars 2013, 85 spectateurs 

 Complexe des genres, Virginie Brunelle 
11 mars 2013, 82 spectateurs 

/ FAITS SAILLANTS 
 
Quelle chance que celle de pouvoir mettre sur pied une activité en danse avec l’Ensemble Indépendant, dirigé par 
Julie Lebel. C’est avec enthousiasme que des mères et leurs enfants ont usé de créativité afin de mettre sur pied 
une chorégraphie filmée : une première dans la région! 
 
Ayant comme objectif d’offrir un complément à la formation des jeunes dans les écoles de danse de la région, la 
Salle de spectacles de Sept-Îles se félicite de la participation des étudiants de l’école de Ballet de Sept-Îles à la 
production du Lac des cygnes du Ballet Jörgen et de la classe de maître qui a été offerte par la même occasion. 
Ce spectacle très attendu a été le plus rassembleur de tous. 
 
La venue du spectacle Takadanser – 360 mouvements par minute a suscité une excellente réaction de la part des 
nombreux spectateurs qui constituaient un public très diversifié. Cette soirée mémorable a été marquée par des 
ovations de «spectateurs en délire» et une discussion après-spectacle ralliant une foule d’intéressés. En parallèle à 
la représentation, des ateliers ont permis de tisser des liens serrés avec l’école de danse Hip-Hop Christine 
Bourque et la compagnie de danse. Il est prévu que cette dernière revienne la saison prochaine, afin de poursuivre 
le travail déjà enclenché.  

Stéphan Dubé, directeur général  
Émilie Lavoie, agente de développement 

Onde de choc, O Vertigo 
Photo : Ginette Laurin 
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SALLE PAULINE-JULIEN 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

/ STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT DE PUBLIC 
 

La Salle Pauline-Julien s’est fixé comme objectif     
d’intensifier et de diversifier les actions pour développer 
de nouveaux publics en plus de renforcer les actions de 
mise en marché et de communications auprès des   
publics actuels et potentiels. Renforcer les liens et  
maintenir des relations continues avec le milieu scolaire 
en ce qui a trait à la danse et s’investir de différentes 
façons pour développer les sensibilités artistiques de ces 
publics comptent aussi parmi les objectifs fixés en 2012-
2013.  

Diane Perreault, directrice générale et artistique 
Annie Dorion, adjointe à la direction et responsable du développement scolaire 

Fuel, BJM—Les Ballets Jazz de Montréal 
Photo : Benjamin Von Wong 

/ FAITS SAILLANTS 
 
La Salle Pauline-Julien a choisi de rejoindre un public plus large cette année en commençant par le lancement de 
saison où une belle place a été faite à la danse. En effet, des chorégraphes ou représentants de compagnie ont 
été invités à venir parler de leur spectacle tout en montrant des extraits vidéo ou des photos. Le lancement, filmé et 
diffusé sur le web en simultané, a permis de rejoindre un public qui va au-delà des abonnés. Aussi, la mise en 
place d’envois massifs de courriels attrayants incluant un lien pour voir un extrait vidéo (envoyé à environ 3000 
adresses) a eu un réel effet sur la vente de billets.  
 
Inscrites dans la façon de faire de la Salle depuis ses débuts, les rencontres avant et après les spectacles en 
danse ont été, une fois de plus, très intéressantes, enrichissantes et fort appréciées de la part du public. La                
rencontre suivant le spectacle Danse Lhasa Danse, en réunissant sur scène tous ces artistes en danse, en musique 
et en chanson, a été particulièrement mémorable et est devenue le théâtre d’une discussion fabuleuse avec des 
échanges très touchants. Les spectateurs sont fidèles à ces rendez-vous et en entendant leurs questions et leurs 
commentaires pertinents, force est de remarquer qu’ils en sont rendus à un niveau de réception des œuvres plus 
élevé qu’aux débuts de la Salle. 
 
La Salle Pauline-Julien a fait le choix judicieux d’inclure le spectacle Danse Lhasa Danse à sa série Soirées             
Inusitées, question de rejoindre un public qui a envie de sortir des sentiers battus. Cette idée de jumelage de la 
danse et de la chanson a été porteuse pour amener un nouveau public à la danse. 

/ EN CHIFFRES 
 

6 spectacles, 7 représentations, 1922 spectateurs 
15 activités de développement, 3718  participants  
Un total de 5640 personnes rejointes 
 
1 résidence de maribé - sors de ce corps, du 7 au 11 
janvier 2013 
 

/ LES SPECTACLES 
 

 Dévorer le Ciel, Danièle Desnoyers / Le carré 
des lombes, 17 octobre 2012, 79 spectateurs 

 Les petites formes, Ginette Laurin                     
30 octobre 2012, 324 spectateurs 

 Étude No 1 / Les 24 préludes de Chopin, Marie 
Chouinard, 20 novembre 2012, 243 spectateurs 

 Danse Lhasa Danse, Coup de cœur francophone 
et PPS danse, 30 novembre 2012, 274 specta-
teurs 

 GOLD, Cas Public                                           
12 décembre 2012, 716 spectateurs 

 Locked Up Laura / Zip Zap Zoom / Zero in on / 
Fuel, BJM - Ballets Jazz de Montréal                
23 janvier 2013, 286 spectateurs 
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SPEC DU HAUT-RICHELIEU 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

/ STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT DE PUBLIC 
 

La SPEC du Haut-Richelieu s’est donné comme objectif 
de conserver et bonifier les initiatives mises en place 
dans les dernières années tel que l’amalgame de la  
série Danse avec celle de la musique. La direction    
souhaitait également développer de nouvelles stratégies 
afin d’augmenter l’assistance générale pour la Série 
Danse et d’atteindre de nouveaux publics en Danse.  

/ FAITS SAILLANTS 
 
Année après année, le plus significatif des bons coups demeure la stratégie de mise en marché que la SPEC a 
adoptée pour la danse, c’est-à-dire d’inclure cette discipline à travers la série Maestria qui l’amalgame à la                 
musique de concert. De cette façon, il y a constamment un noyau de spectateurs sur lequel compter pour assurer 
une assistance optimale.  
 
Le taux d’assistance des deux spectacles de danse grand public offerts dans la série Maestria a connu une               
augmentation importante, franchissant la barre des 500 entrées payantes. Cela met en lumière de manière               
quantitative, le fruit de l’important travail de développement des publics réalisé. 

Guy Boulanger, directeur général 
Evelyne Boudreau, adjointe à la direction générale 

Pour une toute première fois, une entente a été signée avec un collège privé de la région, afin de leur proposer 
un spectacle en danse qui correspond à leur besoin spécifique, menant à la présentation de Les petites formes 
d’O Vertigo. Il s’agit d’une collaboration qui était souhaitée depuis longtemps et qui risque de se poursuivre. 
 
Une autre première, en marge cette fois du spectacle Dévorer le Ciel : une nouvelle collaboration avec deux clubs 
de photos pour la mise sur pied d’un concours. Les photos retenues ont été exposées dans le foyer de la salle. 
Un lancement de l’exposition intitulée « Regard vers le ciel » s’est tenu avant le spectacle de l’artiste Anne             
Sylvestre, une façon différente et innovatrice de rejoindre de nouvelles personnes. Les membres des clubs photos 
ont tous été invités à assister au spectacle Dévorer le ciel, leur permettant de découvrir la danse. Avec la collabo-
ration des clubs photo et de la chorégraphe Danièle Desnoyers, un défi pour les photographes a aussi été lancé. 
Deux d’entre eux ont assisté à la générale de Dévorer le ciel et ont choisi leurs meilleures photos afin de les faire 
défiler sur écran lors de l’apéro-danse. Les seize meilleures photos ont été exposées par la suite dans le foyer de 
la salle pendant quatre mois, permettant au public d’apprécier la danse autrement, lors de divers spectacles en 
théâtre, humour, musique, etc. Les participants des clubs photo ont été vraiment ravis de leur expérience et            
souhaitent même reprendre l’exercice. Une belle façon de mettre la danse en avant-plan!  

/ EN CHIFFRES 
 

4 spectacles, 5 représentations, 2132 spectateurs 
31 activités de développement, 2496 participants 
Un total de 4628 personnes rejointes 
 

/ LES SPECTACLES 

 Danse Lhasa Danse, Coup de cœur francophone 
et PPS danse, 25 novembre 2012, 612 specta-
teurs 

 Gravity of Center, RUBBERBANDance Group    
3 mars 2013, 545 spectateurs 

 Contes pour enfants pas sages, PPS danse    
28 mars 2013, 393 spectateurs 

 GOLD (2), Cas Public                             
9 avril 2013, 582 spectateurs 
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La SPEC estime avoir résolu une problématique de base qui n’a pourtant rien de banal : la clarification de ses 
visées artistiques pour la diffusion de la danse. L’expertise de la diffusion de la danse acquise au cours des 
dernières années a permis de répondre à cette question et du même coup de choisir les bons spectacles,   
d’établir les bonnes stratégies et de viser les bons publics.  
 
Un plan stratégique annuel pour le développement de la danse a également été rédigé; un exercice qui a permis 
de nourrir les visées artistiques et de constituer un plan de match précis pour le déroulement de la saison. De 
cet exercice de réflexion est né l’objectif de produire un outil de communication exclusif à la programmation 
danse qui a permis de conclure des ententes pour l’accueil de groupes d’étudiants qui ont fait toute la différence 
au niveau du taux d’assistance.   
 
Une nouveauté : la SPEC a réalisé une vidéo de présentation pour la série danse. Le personnel y expliquait ses 
choix artistiques, appuyés par quelques extraits de spectacles. Ces capsules-conseils étaient dédiées aux            
abonnés de la série des Soirées théâtrales et de Maestria et ont été remises sous forme de DVD aux abonnés 
avant leur abonnement de saison.   
 
De plus, pour développer davantage un rapport de proximité de qualité, des kiosques d’information ont été tenus 
à chacun des spectacles des séries Soirées théâtrales et Maestria (plus de 20 spectacles). Ces moments 
d’échange et de rencontre avec les spectateurs permettent de présenter les prochains spectacles, de discuter, 
d’expliquer et surtout de démystifier cette discipline. La diffusion d’extraits vidéo des spectacles de danse dans 
le foyer du théâtre a aussi engendré de belles discussions. 
 
Véritable pilier de la stratégie 2.0 de la SPEC, le blogue a permis à plusieurs spectateurs d’exprimer leur                 
appréciation de leur expérience danse. Le passage du spectacle Danse Lhasa Danse a littéralement provoqué 
une marée de commentaires positifs! 
 
L’œuvre de Lhasa de Sela n’étant pas nécessairement connu du public adolescent, la SPEC a choisi d’investir 
dans la réalisation d’ateliers préparatoires pour initier les jeunes à son univers artistique. Deux ateliers distincts 
mis sur pied par Pierre-Paul Savoie ont été réalisés : une collaboration des plus enthousiasmantes.  
 
Une rencontre après spectacle s’est également tenue afin de permettre aux spectateurs d’échanger sur leur  
appréciation de Danse Lhasa Danse. L’ensemble des interprètes s’est prêté à l’activité et rarement le public de 
la SPEC a-t-il été aussi fébrile et ému à la fin d’une représentation. À écouter les différents commentaires, la 
présence des chanteurs et des musiciens a permis de s’ouvrir plus aisément à la danse et de plonger dans 
l’aspect intangible et universel de l’œuvre de Lhasa de Sela. Un spectacle qui restera gravé longtemps dans le 
cœur du public et dans celui du diffuseur; une communion parfaite entre le public et les artistes.  
 
Un total de dix-neuf ateliers ont été réalisés avec sept écoles et CPE qui sont venus assister par la suite au 
spectacle Contes pour enfants pas sages de PPS Danse. Au total, c’est 382 jeunes qui ont été initiés au        
mouvement dansé et aux thèmes abordés pendant la représentation. 
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Contes pour enfants pas sages, PPS Danse 
Photos 1 et 3 : Rolline Laporte 
Photo 2 : Pierre-Paul Savoie 



SPECT’ART RIMOUSKI 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

/ STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT DE PUBLIC 
 
Spect’Art accorde beaucoup d’importance aux actions 
culturelles, qui sont planifiées et organisées de façon 
à mettre en valeur au maximum la vocation de lieu 
de rassemblement de la Salle Desjardins-Telus. 
L’action culturelle la plus souvent organisée est une 
activité de Danse et écriture en direct. Trois auteurs 
de la région sont invités à écrire un texte de création 
inspiré du spectacle de danse présenté. Les auteurs 
lisent ensuite leurs textes dans le foyer de la salle, 
en présence du public et des chorégraphes et             
interprètes. Ce type d’action, liant deux disciplines 
artistiques, la danse et la littérature, est très apprécié 
et sensibilise de nouveaux publics. Le diffuseur tient     
aussi, lorsque cela est possible, des rencontres        
apéro-danse (avant les spectacles) ou porto-danse 
(après les spectacles). Une entrevue publique se fait 
avec le ou la chorégraphe et/ou les interprètes et le 
public peut discuter avec eux.  
 
Le diffuseur entretient des liens avec les intervenants 
du milieu scolaire et écoles spécialisées. Des ateliers 
ou classes de maître sont offerts, lorsque cela est 
possible, aux élèves de l’École de danse Quatre-
Temps. Le programme pédagogique de cette école 
de danse prévoit aussi que les élèves voient de deux 
à trois spectacles par année, ce qui a une influence 
marquée sur l’assistance à la programmation en 
danse. 
 
D’autre part, Spect’Art propose des tarifs avantageux 
et des forfaits et mesures d’accessibilité qui favorisent 
les adolescents et le public de 18 à 30 ans. Par 
exemple, tous les jeunes de moins de 18 ans               
peuvent assister aux spectacles de danse, de            
musique et de théâtre, ainsi qu’à la majorité des 
spectacles de chanson au prix unique de 10 $. Grâce 
à ces mesures, le diffuseur constate une bonne            
augmentation de la fréquentation des jeunes aux 
spectacles. 
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Jacques Pineau, directeur général et artistique 
Jacques Bérubé, adjoint à la direction et développement 

/ EN CHIFFRES 
 

5 spectacles, 5 représentations, 1056 spectateurs 
9 activités de développement, 673 participants 
Un total de 1729 personnes rejointes 
 

/ LES SPECTACLES 
 

 Série Solos, Louise Bédard Danse                
15 août 2012, 150 spectateurs 

 Contes pour enfants pas sages, PPS danse              
21 octobre 2012, 238 spectateurs 

 Onde de choc, O Vertigo                             
24 octobre 2012, 277 spectateurs 

 Rayon X : a true decoy story, maribé – sors de 
ce corps, 21 février 2013, 221 spectateurs 

 Complexe des genres, Virginie Brunelle               
20 mars 2013, 170 spectateurs  

Série Solos, Louise Bédard Danse 
Photos : George Krump 



 
  

 
 

 

THÉÂTRE CENTENNIAL 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Luce Couture, directrice générale 
Sonia Patenaude, agente de communications et du développement de public 

/ STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT DE PUBLIC 
 

Les spectacles des compagnies établies (Cas Public, O 
Vertigo, Le Carré des Lombes) sont programmés dans la 
première partie de la saison afin de donner le ton et 
d’attirer la clientèle de la danse. Les spectacles de la 
deuxième partie de la saison sont issus principalement 
des résidences en danse, soit Van Grimde Corps               
Secrets (Les Gestes), Système D/ Dominique Porte 
(JE), Animals of Distinction (Heart as Arena). Le           
spectacle de La Otra Orilla, ainsi que celui de Lucie 
Grégoire Danse, complètent la saison 2012-2013 en 
offrant ainsi une dimension interculturelle à la              
programmation.  

 
/ EN CHIFFRES 
 

11 spectacles, 12 représentations, 1 852 spectateurs 
38 activités de développement, 1 337 participants 
Un total de 3 189 personnes rejointes  
 
1 résidence de la chorégraphe et danseuse               
Catherine Archambault, du 10 au 16 septembre 2012 

/ LES SPECTACLES 
 

 Onde de choc, O Vertigo                                    
10 octobre 2012, 153 spectateurs 

 Dévorer le ciel, Danièle Desnoyers / Le Carré 
des lombes, 30 octobre 2012, 145 spectateurs 

 Gravity of Center, RUBBERBANDance Group   
27 novembre 2012, 351 spectateurs 

 Contes pour enfants pas sages (2), PPS Danse 
4 décembre 2012, 444 spectateurs 

 Les gestes, Van Grimde Corps Secrets         
21 mars 2013, 69 spectateurs 

 Homoblablatus, La Otra Orilla                        
5 février 2013, 240 spectateurs 

 Boo!, Sursaut compagnie de danse 
27 mars 2013, 84 spectateurs 

 JE, Système D / Dominique Porte                             
9 avril 2013, 36 spectateurs 

 In Between, Lucie Grégoire Danse                              
16 avril 2013, 101 spectateurs 

 Heart as Arena, Dana Gingras / Animals of  
Distinction, 23 avril 2013, 68 spectateurs 

/ FAITS SAILLANTS 
 
Deux activités du programme Jouer dehors, Série Solos et Le Bal moderne ont permis au diffuseur de               
réaffirmer son intérêt pour le développement de public et sa sensibilité à la danse contemporaine. Cela a                       
également été l’occasion d’instaurer un premier partenariat de diffusion avec le Festi-Jazz international de     
Rimouski. 
 
L’établissement d’un meilleur processus de concertation en programmation avec les diffuseurs de Baie-Comeau 
et de Sept-Îles a permis de lier des stratégies de développement de public et d’offrir de meilleures possibilités 
aux compagnies de danse de planifier des tournées structurantes. 
 
Cette année, un partenariat a également été établi avec Hydro-Québec pour le développement du public en 
danse. Les élèves de l’École de danse Quatre Temps qui assistaient à un spectacle pouvaient inviter un ami ou 
un parent à les accompagner gratuitement. Ils étaient ensuite admissibles au tirage de deux inscriptions gratuites 
(valeur de 225 $) et de dix coupons-cadeaux de 30 $ échangeables à la boutique de l’école. 
 
Le spectacle Complexe des genres de la compagnie Virginie Brunelle a été suivi d’une action culturelle Danse et 
écriture en direct avec trois auteurs de la région de Rimouski. Environ 40 personnes sont restées pour la lecture 
publique, tenue après le spectacle dans le foyer de la salle. Un porto était offert aux spectateurs                 
présents et cette action culturelle tout comme le spectacle ont été grandement appréciés du public. 
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THÉÂTRE DE LA VILLE 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

/ STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT DE PUBLIC 
 
Fidéliser notre public en lui permettant d’assister à           
l’ensemble des spectacles de la série danse en lui              
proposant un nouveau forfait à tarif avantageux. Créer 
ainsi un noyau de passionnés de la danse facilement 
identifiable. 
 
Offrir un spectacle combinant la danse et une autre  
discipline afin d’attirer un public non initié et lui permettre 
d’apprivoiser la danse. 
 
Soutenir le milieu artistique en faisant une commande 
d’œuvre auprès d’une compagnie de danse et en lui 
offrant une résidence de création. 
 
Présenter des rencontres animées avant et après           
chacune des représentations grand public. 
 
Travailler de concert avec les compagnies pour offrir des 
ateliers aux groupes scolaires intéressés.  

Anne-Marie Provencher, directrice artistique 
Sabrina Martin, assistante aux communications et agente de développement en danse et jeune public  

/ EN CHIFFRES 
 
5 spectacles, 11 représentations, 3808 spectateurs 
16 activités de développement, 1769 participants 
Un total de 5577 personnes touchées 
 
1 résidence de Bouge de là, du 9 au 21           
décembre 2012 
 

/ LES SPECTACLES 
 

 Danse Lhasa Danse, Coup de coeur francophone 
et PPS Danse, 17 novembre 2012, 753 specta-
teurs 

 24 préludes + Étude no. 1, Compagnie Marie 
Chouinard, 8 décembre 2012, 353 spectateurs 

 Les petites formes, O Vertigo                                 
28 février 2013, 200 spectateurs 

 Futur proche (6), Destins Croisés                   
24 au 27 mars 2013, 1851 spectateurs 

 Variations S (2), Cas Public                              
5 avril 2013, 651 spectateurs 

/ FAITS SAILLANTS 
 
Un franc succès pour le lancement de la série danse programmée conjointement avec le Centre culturel de               
Sherbrooke. Le restaurant Auguste, un des commanditaires de la série Danse, a été l’hôte de cette soirée qui a 
réuni plusieurs intervenants de la danse à Sherbrooke : compagnies, chorégraphes, enseignants, médias et                
abonnés. 
 
Une importante commandite de Marie-Sophie Dion-bar à lunettes a été attribuée à la série danse. Une campagne 
publicitaire dynamique et accrocheuse a permis de donner une visibilité accrue à la discipline en région. 
 
Les abonnements de saison à la série vont bon train! Le nombre d’adeptes a bondi de 67 en 11-12 à 83                   
abonnements en 12-13. 
 
Une intimité particulière a été créée avec le public lors des représentations de Les gestes de Van Grimde Corps 
Secret et de JE de Système D/Dominique Porte. En effet, les spectateurs ont eu la chance de vivre une grande 
proximité avec les artistes en étant installés directement sur la scène. Certains ont même donné un coup de main 
à la chorégraphe et danseuse Dominique Porte en l’aidant à recueillir les innombrables feuilles de papier qui               
jonchaient la scène après sa performance. Ils ont profité de ce moment privilégié pour échanger avec elle. 
 
Le spectacle de Rubberbandance Group, Gravity of Center, a su charmer des étudiantes d’une école privée qui 
avait déjà eu la chance de travailler avec la compagnie par le passé, dans le cadre d’un stage. Quelle belle               
énergie que cette salle presque comble qui attendait avec impatience le retour de la compagnie!  
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/ FAITS SAILLANTS 
 
Cette année plus que jamais, les spectateurs présents aux spectacles de danse étaient de plus en plus curieux, 
aventureux et enclins à partager leurs impressions, leurs questionnements, leurs goûts et leurs désirs. Une                      
programmation équilibrée, des activités attrayantes et le positionnement avantageux de la discipline dans les outils 
de communication ont certainement joué un rôle déterminant dans cette évolution significative de l’intérêt des               
spectateurs pour la danse. 
 
Un nouveau forfait danse ET QU’ÇA DANSE!, donnant accès aux trois spectacles de la série danse à un tarif  
avantageux, a été instauré. Il s’agit d’une invitation à vivre la saison danse comme un tout : une aventure artistique 
à la fois entière, audacieuse et équilibrée. 
 
Chaudement recommandées lors du lancement de saison et annoncées dans la brochure, sur le site web et sur tous 
les billets des spectacles de danse, les rencontres animées attirent un nombre grandissant de spectateurs qui                
participent avec de plus en plus d’aisance et de générosité aux échanges. Ainsi, cette année, ce sont 66,5 % 
d’entre eux qui ont assisté aux rencontres avant et/ou après les représentations en présence des chorégraphes à 
l’affiche. 
 
Le spectacle Danse Lhasa Danse a connu un succès retentissant, tant en terme d’assistance, qu’en terme de             
satisfaction des spectateurs devant la qualité artistique de la proposition. Plusieurs ont éprouvé un grand plaisir en 
découvrant la danse à travers cette œuvre. 
 
Les liens avec le milieu scolaire et les écoles de danse privées se sont consolidés, notamment par la mise en 
œuvre de présentations personnalisées, de rencontres après spectacle et d’ateliers chorégraphiques en lien avec les 
spectacles offerts. 
 
L’équipe du TDLV se félicite du travail investi pour mettre les différents outils de communication au service de la 
danse. Extraits vidéo et performance en direct lors du lancement de saison, brochure de saison enrichie d’images, 
nouvelle collaboration avec une radio communautaire de la région, extraits vidéo et espace d’échanges ajoutés au 
site web, promotion dynamique et renouvelée via Facebook, constituent une foule d’astuces pour garder la danse 
présente à l’esprit des spectateurs, et ce, tout au long de la saison.  

Danse Lhasa Danse, Coup de cœur francophone et PPS Danse 
Photos : Jean-François Leblanc - Agence Stock Photo 
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THÉÂTRE DU BIC 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

/ STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT DE PUBLIC 
 
Le Théâtre du Bic souhaitait continuer de cultiver ses 
relations avec l’École de danse Quatre Temps de              
Rimouski. L’année 2012 marquait d’ailleurs les vingt ans 
de collaboration entre les deux organismes. 
 
Une autre des priorités consistait en la poursuite de      
l’accompagnement du public (par des rencontres, des 
discussions avec les créateurs, etc.) pour une meilleure 
appréciation des spectacles de danse. 
 
Enfin, dans le but d’aller chercher de nouveaux      
spectateurs et d’en offrir toujours plus au public, le 
Théâtre du Bic souhaitait continuer les activités qui 
favorisent les rencontres entre diverses disciplines.  

Eudore Belzile, directeur artistique et général 
Stéphanie Therriault, coordonnatrice à la programmation et aux communications  

/ EN CHIFFRES 
 
2 spectacles, 2 représentations, 208 spectateurs 
8 activités de développement, 287 participants 
Un total de 495 personnes touchées  
 
1 résidence de la chorégraphe Dominique Porte, du 
26 au 30 septembre 2012 
 

/ LES SPECTACLES 
 

 GOLD, Cas Public                                          
23 février 2013, 101 spectateurs 

 In Between, Lucie Grégoire Danse                   
20 avril 2013, 107 spectateurs 

/ FAITS SAILLANTS 
 
L’année 2012 marquait les 20 ans de collaboration entre le Théâtre du Bic et l’École de danse Quatre Temps de 
Rimouski. Cette année, la belle relation s’est poursuivie avec un flashmob, réalisé en collaboration avec la                  
chorégraphe Dominique Porte, dans le cadre de sa résidence de création au Bic. La chorégraphie a été apprise lors 
d’un atelier en septembre, puis a fait l’objet d’une performance au centre commercial le Carrefour Rimouski, en 
décembre, avant d’être reprise à nouveau à l’occasion de la Journée de la danse, en avril. Deux autres ateliers ont 
été réalisés en marge des spectacles à l’affiche : la manipulation d’objets avec Sébastien Cossette-Masse (GOLD, 
de Cas public) et le butô avec Yoshito Ohno (In Between, de Lucie Grégoire Danse). 
 
Ce fut une année de belles collaborations avec des organismes de Rimouski. Entre autres, l’Orchestre baroque du 
Conservatoire de Rimouski a assuré la première partie du spectacle GOLD, de Cas public. Les étudiants avaient 
préparé un programme inspiré des musiques de danse de l’époque baroque et quelques extraits des Variations 
Goldberg ont même été interprétés au clavecin. 
 
Le spectacle In Between de Lucie Grégoire et Yoshito Ohno, était quant à lui présenté dans le cadre d’un mois 
entièrement consacré à la culture japonaise. L’Événement Japon regroupait également une pièce de théâtre, un 
concert de musique de chambre et une conférence, et un forfait était offert pour l’ensemble de ces activités. La 
promotion a été effectuée en collaboration avec un ensemble de musique de chambre de Rimouski qui proposait un 
concert intitulé Orient-Occident ainsi qu’avec le Musée régional de Rimouski qui était l’hôte d’une conférence sur le 
butô offerte par Yoshito Ohno. L’ensemble de cet événement a suscité une réponse très positive de la part du              
public. 
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THÉÂTRE HECTOR-CHARLAND 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

/ STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT DE PUBLIC 
 

Cette année, le Théâtre Hector-Charland souhaitait 
mettre la danse en évidence dans sa programmation et 
utiliser le lancement de saison comme tremplin pour 
cette discipline. La direction avait également comme   
objectif d’augmenter la présence et la visibilité de la 
danse dans la communauté et l’espace public et, par le 
fait même, d’aller vers de nouveaux publics : domaines 
connexes à la danse et néophytes, communauté                
régionale et grands centres. Le théâtre tenait également 
à entretenir des liens étroits avec les écoles de la           
région. Il a semblé important d’assurer la pérennité du 
rôle de l’agent de développement. Finalement, le Théâtre 
Hector-Charland souhaitait travailler à se définir comme 
pôle régional de danse au Québec. 

/ EN CHIFFRES 
 

7 spectacles, 10 représentations, 2560 spectateurs 
19 activités de développement, 1453 participants             
Un total de 4013 personnes rejointes 
 

/ LES SPECTACLES 
 

 Dévorer le Ciel, Danièle Desnoyers / Le carré 
des lombes, 16 octobre 2012, 112 spectateurs 

 Les Installations Mouvantes, Mandoline Hybride 
27 octobre 2012, 65 spectateurs 

 Danse Lhasa Danse, Coup de coeur francophone 
et PPS Danse, 16 novembre 2012, 313 specta-
teurs 

 L’atelier (4), Bouge de là                               
5 au 7 février 2013, 1189 spectateurs 

 IZM (2), Bboyizm                                             
26 février 2013, 732 spectateurs 

 Complexe des genres, Virginie Brunelle                     
28 mars 2013, 149 spectateur  

Claude de Grandpré, directeur général et artistique 
Évelyne Chagnon, adjointe artistique 
Annie-Claude Coutu Geoffroy, agente de développement en danse 

À l’exception des spectacles scolaires, peu d’enfants fréquentent habituellement le Théâtre du Bic. Quelle bonne 
idée que ce tarif familial pour le spectacle GOLD, présenté en grand public, et quel plaisir pour l’équipe de voir 
tous ces regards fascinés ! 
 
La saison de danse a été marquée par une augmentation de plus de 45 % des moyennes de fréquentation par 
rapport aux deux années précédentes! Il est certain que les activités autour des spectacles et le croisement des 
disciplines y sont pour quelque chose.  

Les Installations Mouvantes, Priscilla Guy / Mandoline Hybride 
Photo: Harmonie Fortin-Léveillé 
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/ FAITS SAILLANTS 
 
Pour inaugurer la Saison Danse, la chorégraphe Danièle Desnoyers s’est montrée des plus coopératives, lors de 
l’Apéro-danse entourant la venue du spectacle Dévorer le ciel. Dans une ambiance très détendue, elle a su              
intéresser les spectateurs (dont une trentaine de jeunes du Cégep de Terrebonne) à son travail ainsi qu’au                 
processus de création de la pièce. Grâce à son ouverture et à la facilité avec laquelle elle communique son art, le 
public a pu vivre un moment fort agréable. 
 
La compagnie Mandoline Hybride a fait un passage remarqué durant le Festival de Théâtre et la présentation de 
ses Installations Mouvantes a constitué une belle façon d’allier ces deux arts qui se complètent si bien. Le duo a su 
animer une portion de l’événement et a été bien reçu par le public présent. Ce n’est que le début d’une belle            
collaboration entre la danse et le théâtre pour rendre ce Festival encore plus dynamique! 
 
Dans le cadre du spectacle Danse Lhasa Danse, les danseurs Isabelle Paquette et Guillaume Pruneau se sont 
montrés très généreux en proposant un atelier de DUOS, où des élèves du Cégep de l’Assomption et d’écoles de 
loisir de la région ont pu en apprendre un peu plus sur le travail de partenariat. Les étudiants présents ont été  
enchantés de leur expérience et ont pu par la suite apprécier la performance d’Isabelle lors du spectacle. Le talent 
d’orateur hors pair du chorégraphe Pierre-Paul Savoie a agrémenté la discussion qui s’est tenue après la              
représentation. D’après un sondage effectué à main levée, plus de la moitié du public présent à la discussion 
n’avait jamais assisté à un spectacle de danse. Favorisant le rapprochement entre la musique et la danse, cette 
proposition constituait donc une belle façon d’initier ces nouveaux spectateurs! 
 
En parallèle à la venue de Bboyizm, le danseur et chorégraphe Crazy Smooth s’est déplacé à trois reprises afin 
d’enseigner six ateliers à de jeunes passionnés de hip-hop de la région. Il a su démontrer à quel point cet art n’est 
pas une danse calquée sur les vidéoclips, mais qu’il est plutôt imprégné de racines solides. Très bons pédagogues, 
l’artiste et sa bande ont animé de belles discussions après-spectacle où leur message « danser pour s’exprimer et 
non pour impressionner » en a inspiré plus d’un. 
 
Des extraits du film Aux limites de la scène du réalisateur Guillaume Paquin (œuvre dépeignant le portrait des       
chorégraphes Dave St-Pierre, Frédérick Gravel et Virginie Brunelle) ont été présentés lors de l’apéro-danse             
précédant la représentation de Complexe des genres. La chorégraphe était présente pour discuter de son travail : 
une belle façon d’inviter les gens à s’ouvrir à ce genre de proposition.  

Extrait du film Aux limites de la scène 
Réalisation : Guillaume Paquin 
Image : Un peu de tendresse bordel de merde, Dave St-Pierre 
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VALSPEC 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

/ STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT DE PUBLIC 
 

Pour la saison 2012-2013, VALSPEC souhaitait offrir 
une programmation grand public et ainsi reconquérir     
certains abonnés et clients qui avaient délaissé la danse 
au cours des 5 dernières années. Un second objectif 
consistait à faire connaître la série CE SOIR ON DANSE 
à des néophytes pour les inciter à découvrir la danse 
contemporaine. Augmenter la vente de forfaits Le trio 
danse, atteindre le nombre de 300 spectateurs pour le 
Ballet Jörgen et de 150 pour les autres spectacles faisait 
aussi partie des objectifs du théâtre. Finalement, une 
autre priorité consistait à renforcer les liens avec les 
écoles de danse pour amener les étudiants à                    
consommer plus de spectacles de danse. 

/ FAITS SAILLANTS 
 
Cette année, Valspec a offert une programmation concoctée spécialement pour le grand public. Les spectacles  
offerts, tout en s’adressant à un vaste auditoire, étaient de genres variés et de grande qualité. Les spectateurs 
n’ont pas tari d’éloges et plus d’un néophyte a été conquis. 
 
Le Lac des cygnes du Ballet Jörgen a attiré 300 spectateurs : un record depuis les cinq dernières années! Deux 
écoles de danse de la région ont pris part à un atelier offert par la compagnie et des membres de la troupe de 
danse du Collège de Valleyfield ont même figuré dans ce grand ballet. 
 
En clôture de saison, l’audience a tellement été charmée par la performance de Cas Public que 
près d’une cinquantaine de personnes ont assisté à la discussion publique suivant le spectacle Variations S.  
 
Plusieurs outils de promotion ont été développés afin que le public de Valspec découvre la danse et qu’il ait envie 
d’assister aux spectacles proposés. Des extraits de trois à dix minutes des spectacles futurs ont notamment été 
projetés sur les écrans géants du foyer de la salle, et ce, tout au long de l’année, alors qu’un panneau publicitaire 
annonçant la saison danse a été installé à l’entrée de la ville. 
 
Aussi, pour une première année, Valspec a entrepris et orchestré les activités de l’événement Québec Danse dans 
la région de Salaberry-de-Valleyfield. Ce sont trois écoles de danse qui ont présenté de courts extraits dans des 
lieux où l’on ne s’attend pas à voir de la danse, permettant à 400 non-initiés de découvrir la danse. Les citoyens 
de la région pouvaient également tenter la trace chorégraphique des BJM, ce qui met la table pour l’année               
prochaine, car les BJM font partie de la programmation 2013-2014 de Valspec.  
 
Finalement, pour la toute première fois, une rencontre entre les différents intervenants du milieu de la danse de la 
région de Salaberry-de-Valleyfield a été orchestrée par Valspec. L’agente en a profité pour présenter le plan            
directeur de la danse rédigé par le RQD. Des solutions et des idées pour faire rayonner la danse dans la région 
ont été mises de l’avant, lors de cette rencontre et seront mises en place dans les prochaines années.  

/ EN CHIFFRES 
 

3 spectacles, 3 représentations, 552 spectateurs 
6 activités de développement, 620 participants 
Un total de 1172 personnes rejointes 
 

/ LES SPECTACLES 
 

 Le lac des cygnes, Ballets Jörgen Canada              
11 novembre 2012, 282 spectateurs 

 GOLD, Cas Public                                              
20 janvier 2013, 125 spectateurs 

 Variations S, Cas Public                                    
28 mars 2013, 145 spectateurs  

Claudéric Provost, directeur de la programmation 
Émilie Poirier, Agente de développement et de communication 
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C.D. SPECTACLES DE GASPÉ 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
Josée Roussy, directrice générale et artistique 

DIFFUSION SAGUENAY 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Jacinthe Achard, directrice de la programmation 

Six nouveaux diffuseurs soutenus par La danse sur les routes! 
Grâce au soutien du Conseil des arts et des lettres du Québec, La danse sur les routes du Québec (la DSR)               
soutiendra six nouveaux diffuseurs dès 2013-2014 : C.D. Spectacles de Gaspé, Diffusion Saguenay, Les Arts de la 
scène de Montmagny, la Maison des arts de Laval, la Ville d’Alma Spectacles et la Ville de Châteauguay viennent 
compléter les rangs des diffuseurs pluridisciplinaires engagés envers la danse. Avec l’ajout de ces six diffuseurs, la 
DSR renforce ses interventions et offre à présent un soutien à un total de vingt organismes de diffusion dans dix-huit 
villes représentant ainsi quatorze régions du Québec! 
 
À un moment où la danse a besoin de s’épanouir pleinement sur le territoire, la DSR est fière de déployer ses           
efforts pour accroitre son rayonnement. En élargissant son soutien à l’amélioration et l’accroissement de la diffusion 
de la danse au Québec, c’est toute la population du Québec qui en bénéficie! 
 
Cette nouvelle permet à la DSR de consolider l’important travail de concertation pour la diffusion de la danse sur le 
territoire en collaboration avec les diffuseurs, les créateurs et les compagnies. De plus, elle vient appuyer des            
actions prioritaires du Plan directeur de la danse qui sont de: «diversifier et accroître l’offre de spectacles de danse 
professionnelle dans les différentes régions du Québec et renforcer l’intervention des diffuseurs présentant un nombre 
significatif de spectacles de danse professionnelle en région.»  

Diffuseur officiel de Gaspé, C.D. Spectacles sera bientôt gestionnaire d’une nouvelle salle de spectacles. À             
configuration multiple, la nouvelle salle de 550 places donnera accès à une grande surface et permettra plus               
aisément d’accueillir la danse. 
 
Depuis les cinq dernières années, C.D. Spectacles s’est engagé à développer la danse. La direction artistique est 
empreinte d’une volonté de faire vivre des moments uniques et signifiants en présentant des œuvres à la fois fortes 
et originales en danse contemporaine. Avec des partenaires comme La Maison des Jeunes de Gaspé, les écoles du 
primaire et du secondaire, l’école de musique Mi-La-Ré-Sol, le Cégep de la Gaspésie et des îles, Campus Gaspé, 
Département des arts et lettres, C.D. Spectacles est déjà bien ancré dans sa communauté. À partir de l’été 2015, le 
théâtre offrira une résidence annuelle en danse : moment propice pour créer des liens et offrir des expériences            
innovantes à la population. 

Depuis février 2010, Diffusion Saguenay est reconnu comme le principal organisme de diffusion des arts de la 
scène sur le territoire de la Ville de Saguenay. Son mandat et sa mission sont d’offrir un service culturel de qualité 
pour la population de Saguenay et de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Organiser des activités de               
sensibilisation, faire de la médiation culturelle et rester à l’affût de nouvelles tendances artistiques font partie des 
préoccupations de l’organisme. 

SUR LES ROUTES DU QUÉBEC (SUITE) 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
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Diffusion Saguenay contribue depuis de nombreuses années à la diffusion et au développement de la danse dans 
la région. La programmation compte au moins trois spectacles de danse, dont un s’adressant au jeune public. Le 
Théâtre s’oriente de plus en plus vers des activités de sensibilisation incluant des rencontres avec les danseurs, 
des ateliers et des classes de maîtres afin de bonifier l’offre des spectacles.  

LES ARTS DE LA SCÈNE DE MONTMAGNY 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Christian L. Noël, directeur général  

L'organisme Les Arts de la scène de Montmagny (ADLS) occupe la scène culturelle régionale depuis 1998 et   
présente différents types de spectacle. Près de 1 000 spectacles ont été présentés depuis sa création rejoignant 
une clientèle nombreuse qui s’étend de Lévis à La Pocatière, couvrant ainsi les MRC de Bellechasse, Montmagny, 
L’Islet et Kamouraska. 
 
Depuis sept ans, ADLS inclus la danse de façon régulière dans la programmation, et de façon plus structurée  
depuis cinq ans. Des efforts continus ont été consentis pour développer des habitudes de consommation à l’égard 
de cette discipline, et ce, tant auprès de la clientèle actuelle que des nouveaux clients. Des offres 2 pour 1 pour 
les écoles de danse de la région ont permis d’augmenter l’achalandage de près de 45 % en l’espace de cinq  
saisons seulement.  

MAISON DES ARTS DE LAVAL 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

François Hurtubise, coordonnateur de la programmation  

Inaugurée en 1986, la Maison des arts de Laval (MDA) a comme mission d’offrir au public lavallois une                  
programmation multidisciplinaire de haut niveau dans les meilleures conditions de représentation qui soient. Sa 
programmation favorise notamment le rayonnement des artistes locaux et de la relève professionnelle. Elle donne 
aussi une vitrine aux disciplines de pointe et aux nouvelles pratiques artistiques. 
 
À l’automne 2013, la MDA procédera à sa réouverture avec une nouvelle salle de spectacle. Après avoir              
développé un des plus importants programmes jeune public au Québec, elle a entrepris, il y a six ans, de rendre 
la danse contemporaine plus accessible et plus visible sur son territoire. Depuis 2007, elle présente Le Mois de la 
danse à la Maison des arts, un événement qui regroupe plusieurs spectacles professionnels de danse ainsi que 
certaines activités de sensibilisation et de loisir.  



VILLE DE CHÂTEAUGUAY 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
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Étienne Legault, responsable de la diffusion  

La Division culture et projets spéciaux de la Ville de Châteauguay est un diffuseur majeur en arts de la scène     
reconnue par le Ministère. Elle propose à sa population 75 spectacles professionnels annuellement en maintenant 
une majeure en chanson. Très active sur le plan de la danse, la Ville de Châteauguay gère et développe un              
programme de danse complet, depuis maintenant quatorze ans. Elle a mis sur pied en 2008 le Festival Accès 
Danse dont les objectifs sont de promouvoir la danse sous toutes ses formes et de la rendre accessible à tous. À 
chacune des éditions, l’organisation du festival accorde une place importante aux compagnies de danse en                    
développement afin d’encourager la relève à persévérer dans le domaine de la danse. Pour la sixième édition, le 
festival souhaite créer un moment de partage significatif. Aussi, les participants du festival auront la chance     
d’échanger avec les artistes présents dans le cadre d’une vingtaine ateliers de formation ou de perfectionnement ou 
de rencontres après-spectacle. 

VILLE D’ALMA SPECTACLES 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Manon Pilote, directrice générale 

Ville d’Alma SPECTACLES est un diffuseur pluridisciplinaire reconnu par le Ministère de la Culture et des                       
Communications comme diffuseur intermédiaire. Elle occupe une place importante dans le milieu culturel almatois 
comme leader de son milieu. La récente rénovation de la Salle Michel Côté, les activités de développement initiées 
par le diffuseur ainsi que la place importante occupée par celui-ci dans le paysage culturel régional permettent de 
confirmer la récurrence des projets. 
 
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               
graduelles 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 région. 
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.  



BJM — LES BALLETS JAZZ DE MONTRÉAL 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

La plupart du temps, le calendrier chargé de BJM - Les Ballets Jazz de Montréal amène la compagnie à enfiler les 
dates à l’extérieur du Québec. C’est donc avec beaucoup d’enthousiasme que BJM a renoué avec son premier  
public en présentant de nombreux spectacles dans la province en 2012-2013. Comme la compagnie jouit d’une 
forte réputation en région, le public y est enthousiaste, les salles sont généralement combles et les danseurs             
talentueux reçoivent une ovation pratiquement à tout coup. Après les spectacles, les amoureux de la danse viennent 
souvent témoigner de leur bonheur. Les BJM sont émus et heureux de rendre la danse accessible en région et de 
donner la chance aux gens éloignés de vivre une telle expérience. 
 
BJM prend également part à des activités de médiation culturelle qui permettent de démocratiser la danse et de se 
rapprocher du public : que ce soit des classes et des répétitions ouvertes ou alors une présence à des événements 
tels les Journées de la culture, la Nuit blanche et l’Événement Québec Danse. En cette dernière occasion, une 
trace chorégraphique a d’ailleurs été commandée à la compagnie par le Regroupement québécois de la danse,  
dessinée au beau milieu de l’espace Georges-Émile-Lapalme de la Place des arts de Montréal. 
 
La saison 2012-2013 marquant le 40e anniversaire de BJM, les vingt spectacles qui ont été présentés au Québec 
ont fait l’objet d’une importante couverture médiatique : une exposition, deux reportages d’envergure à la télévision, 
des entrevues dans toutes les villes visitées, des prépapiers, un article dans le magazine Vita, et un reportage  
photographique dans un numéro spécial de Elle Québec. Ces festivités importantes ont notamment permis à BJM 
de faire sa marque dans des médias où la danse n’est généralement pas présente. 
 
Lors de Parcours Danse 2011, BJM commanditait un cocktail où Louis Robitaille, directeur artistique, était invité à 
prononcer un discours. En plus d’offrir une belle visibilité, cette action a permis de renouer avec un diffuseur, le 
Théâtre de Verdure, avec le désir de ramener la compagnie de façon plus récurrente dans sa programmation, ainsi 
que d’inciter la Bourse Rideau 2012 à programmer une prestation surprise par notre compagnie. Ce fut donc une 
collaboration très profitable pour la compagnie qui voit l’événement comme une occasion de tisser des liens      
précieux avec les diffuseurs. 

La saison des compagnies 
 
La DSR est fière du maillage qu’elle provoque et encourage entre les diffuseurs et les               
compagnies. Voici un résumé du travail de quelques compagnies et chorégraphes membres qui 
ont sillonné les routes du Québec en 2012-13.  

BOUGE DE LÀ 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

SUR LES ROUTES DU QUÉBEC (SUITE) 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Durant la saison 2012-2013, dix-neuf représentations ont été données dans six villes du Québec, deux              
représentations à Montréal et 29 représentations en Colombie-Britannique, en Alberta et en Ontario. 
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Chacune des sorties de cette tournée 2012-2013 du spectacle L’atelier a sans aucun doute permis à la              
compagnie de consolider son réseau de tournées au Québec, de faire découvrir son travail artistique à de             
nouveaux publics et partenaires et d’allonger la durée de vie et de diffusion de cette œuvre déjà très appréciée du 
jeune public. En effet, au terme de sa troisième saison de diffusion, L’atelier a déjà fait l’objet de 156                      
représentations au Canada et rejoint plus de 35 000 jeunes spectateurs (et leurs accompagnateurs). 
 
La tournée 2012-2013 a débuté en novembre à Sorel avec cinq représentations scolaires (95 % de la jauge           
établie au contrat), un bel effort de développement de la part du diffuseur Marie-Josée Bourbonnais. À Beloeil, 
chez le diffuseur spécialisé en petite enfance L’Arrière Scène, la présence de la compagnie a été très remarquée. 
Les deux options initialement prévues ont été levées et le diffuseur a même ajouté une supplémentaire pour         
répondre à la demande de sa clientèle. 
 
Partout où elle s’est produite, la compagnie a connu un très bel accueil autant du public que des diffuseurs.  
L’atelier charme les spectateurs par son côté ludique et par l’intégration astucieuse de la vidéo en direct qui     
permet d’explorer les arts visuels. 5 027 enfants et accompagnateurs ont assisté à ses représentations au Québec 
durant la saison 2012-2013. Les enfants rejoints proviennent de tous les milieux, vivent souvent pour la première 
fois une expérience en danse, et ce, en assistant à une chorégraphie « contemporaine ». La compagnie est très 
fière de ce rayonnement auprès du jeune public qui constitue pour elle un élément essentiel de sa motivation! 
 
La compagnie s’est également illustrée à l’extérieur de la province par le biais d’une tournée d’envergure où            
l’accueil des publics rencontrés a été excellent. Mentionnons qu’en Colombie-Britannique, Ginette Ferland s’est vu 
décerner le prix « Manager of the Year » pour la réalisation de cette tournée et plus globalement pour l’ensemble 
de son travail de développement des publics dans cette province et pour avoir mis l’éthique et les bonnes            
pratiques de gestion au cœur de son action. Ce prix a déjà de belles retombées pour la compagnie. La députée 
du comté de Bourassa-Sauvé, madame Rita de Santis, a d’ailleurs félicité madame Ferland à l’Assemblée            
nationale pour l’obtention de cette distinction, soulignant la fierté de Montréal-Nord (lieu de résidence permanent 
de la compagnie) d’être associé à Bouge de là.  

CAS PUBLIC 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Entre septembre 2012 et juin 2013, Cas Public a encore une fois contribué au développement de la diffusion de la 
danse sur le territoire québécois. Au total, ce sont 22 représentations qui ont eu lieu. S’adressant à tous les           
publics, la compagnie a présenté cette année, les spectacles GOLD (à partir de 4 ans), Variations S (à partir de 
10 ans) et DUELS (grand public).  
 
Quelques moments marquants de la saison 2012-2013 :  
 
 Evénement Cas Public à La Rotonde–Centre chorégraphique de Québec  

Cas Public a envahi La Rotonde pendant le mois de mars 2013 avec quatre représentations de GOLD, sept 
représentations de Variations S et 22 ateliers dans les écoles. Au total, 415 km parcourus en une semaine, 
onze écoles visitées dans quatre commissions scolaires différentes, 482 enfants et adolescents de 3 à 17 ans. 
Un succès! (source La Rotonde) 
 

 GOLD à Sherbrooke 
Le spectacle GOLD a été présenté le dimanche 30 septembre 2012, lors des Journées de la culture. Dans ce      
contexte, tous les danseurs de Cas Public ont donné un atelier parents/enfants après la représentation,              
activité qui a remporté un franc succès!  

43 



CODE UNIVERSEL 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Le 2 août 2012, Code Universel présentait Alors, dansez maintenant! au Parc Pine Beach de Dorval. Le spectacle, 
qui faisait partie de l’offre estivale Jouer dehors, était présenté dans la série Sunset Danse de la programmation              
estivale de la municipalité. Il s’agissait, pour Code Universel, d’une première sortie à Montréal. L’accueil du diffuseur 
a été très positif et des commentaires favorables à l’égard de la compagnie lui ont été transmis. Code Universel avait 
profité de son passage pour inviter d’autres diffuseurs de la région (dont les membres de l’ADICIM). Ce passage à 
Montréal n’a pas nécessairement eu de retombées directes jusqu’à présent, mais la satisfaction certaine du diffuseur 
fait en sorte que la série Sunset Danse se poursuivait en 2013 avec d’autres compagnies invitées. Il s’agit donc 
d’une bonne nouvelle pour la communauté! 
 
Par ailleurs, Code Universel est très reconnaissante d’avoir eu l’opportunité de présenter une vitrine dans le volet 
« Danser sur la place publique » lors de l’édition 2012 de Parcours Danse. Ainsi, cette tribune est une chance 
unique pour la compagnie de se faire valoir auprès des diffuseurs et partenaires en danse contemporaine.              
L’événement est considéré par Code Universel comme un incontournable, mais aussi une nécessité pour garder le 
milieu vivant et favoriser le réseautage entre les diffuseurs et les producteurs. 

 GOLD au Théâtre du Bic 
GOLD s’appuie entre autres sur un chef-d’œuvre de la musique classique, Les Variations Goldberg de Jean-
Sébastien Bach. Une première partie musicale a été présentée en collaboration avec l’Orchestre baroque du            
Conservatoire de Rimouski et les Concerts aux Îles du Bic. Un bel exemple de médiation culturelle. 

 
Avec une moyenne de 290 spectateurs par représentation, plus de 4 200 personnes ont pu voir Cas Public lors de 
la dernière année. La danse sur les routes du Québec confirme son rôle dans l’élargissement des activités de la              
compagnie. Les liens avec les différents partenaires sont fortifiés et des spectacles sont déjà planifiés au Québec 
pour 2013-2014. 

DANSE K PAR K 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Danse K par K a présenté en première mondiale à L’Agora de la danse en codiffusion avec Tangente le projet Trois 
paysages en février 2013. La compagnie de Québec était en représentation pour trois soirs, dont le dernier à guichets 
fermés, avec l’ajout d’une représentation scolaire en après-midi. Lors de la rencontre avec les 122 étudiants, l’équipe 
de Trois paysages a reçu avec enthousiasme l’éloquence des élèves qui ont témoigné leur forte appréciation du       
spectacle. La tournée s’est poursuivie à la Maison de la culture de Trois-Rivières, une première incursion sur le            
territoire trifluvien pour Danse K par K. Lors de son passage, la compagnie a accueilli pour la journée une étudiante 
de l’école secondaire Les Pionniers de Trois-Rivières. Cette dernière, lauréate d’un concours d’écriture, rêvait d’en 
connaître davantage sur le métier de danseur. Pour la récompenser, son école est entrée en contact avec Danse K 
par K qui, en complicité avec ses interprètes, lui a organisé une journée toute en danse. Cette jeune étudiante a pu 
être présente aux intensités, aux réchauffements, être sur scène avec les danseurs lors de la générale en tant que 
« spectatrice » qui circule à l’intérieur du spectacle (ayant ainsi le privilège d’avoir accès aux deux facettes du projet) 
et finalement assister à la représentation devant public le soir même. Trois paysages a par la suite été présenté à 
Québec par La Rotonde, fruit d’une première expérience de coproduction entre ce diffuseur et Danse K par K.  
 
Dans chacun des lieux de diffusion visités, on organise une discussion avec le grand public, curieux et très           
nombreux à vouloir partager avec l’équipe de création. L’activité de médiation culturelle Trois paysages hors les murs 
a aussi été développée en parallèle. Celle-ci, très ludique et conçue pour répondre à tous les âges, a été présentée  
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DANSE CARPE DIEM / EMMANUEL JOUTHE 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Cette année, les meilleures retombées du projet Écoute pour voir découlent d’une double participation aux vitrines 
du ROSEQ, soit la rencontre d’automne 2012 et celle du printemps 2013 (sous invitation). Les liens ainsi créés 
avec les diffuseurs ont favorisé la programmation de la pièce au ROSEQ d’été selon un axe de développement 
fertile : celui de la musique et de la chanson. Spécifions qu’Écoute pour voir était la seule œuvre de danse en 
circulation via ce réseau cette année. 
 
Danse Carpe Diem/Emmanuel Jouthe (DCD/EJ) s’est outillé artistiquement afin qu’Écoute pour voir s’adapte à la 
réalité des diffuseurs du ROSEQ et de leurs publics. En ce sens, la danse est intégrée comme un véhicule pour la 
musique, permettant aux diffuseurs d’offrir une expérience élargie à sa clientèle, plutôt qu’à le confronter à une 
proposition trop audacieuse. 
 
Puisque c’est dans l’expérience du spectateur que se trouve l’intérêt d’Écoute pour voir, la compagnie envisage 
poursuivre ses liens avec les diffuseurs du ROSEQ, que ce soit pour des contextes de festivals, de fêtes         
citoyennes ou d’animations d’espaces publics.  
 
Une résidence de création a été réalisée en complicité avec les jeunes artistes de la chanson au festival à Petite-
Vallée. Cela a permis de révéler un potentiel très riche de rencontres entre artistes de la musique et de la danse. 
Une expérience que la compagnie souhaiterait d’ailleurs renouveler. La vieille usine de l’Anse-à-Beaufils a              
également manifesté le souhait de collaborer de nouveau prochainement pour un projet de résidence en danse. 
 
La présence de DCD/EJ à la Fête du Solstice à Gatineau, ainsi qu’aux Festi’week-ends de la ville de Laval ont 
confirmé la pertinence d’offrir Écoute pour voir dans des contextes familiaux; l’expérience dynamise                           
particulièrement l’échange. 
 
Enfin, une première expérience à l’international - à la Maison du Québec à Saint-Malo - a permis d’expérimenter 
la proposition avec des touristes de langues diverses, et d’y connaître le même succès qu’au pays. 
 
Cette année, la proposition artistique a également bénéficié d’une couverture médiatique digne de mention. En 
effet, les danseurs de DCD/EJ ont participé à la mise en scène du Gala des prix Trille Or de l’Association des 
professionnels de la Chanson et de la Musique (APCM) diffusé en direct sur les ondes de Radio-Canada (hors 
Québec) puis sur Internet pendant deux ans. Une demie-page du catalogue-souvenir du Gala a aussi fait l’objet 
d’une commandite pour Écoute pour voir. La présence de la compagnie au Festival en Chanson de Petite-Vallée a 
pour sa part permis la création de capsules diffusées quotidiennement sur les réseaux sociaux de Télé-Québec en 
collaboration avec la télévision locale (Télé-Sourire), de vidéos promotionnelles pour 2014 pour les ondes de Télé-
Québec et d’une capsule informative à RDI en direct et des entrevues à Radio-Gaspésie. 
 
Quant aux résultats liés à la présence de DCD/EJ à Parcours Danse, outre le renforcement des liens avec les 
diffuseurs présents à l’événement, Odyscène a confirmé son intérêt à accueillir Écoute pour voir en 2014.  

en partenariat avec le Musée national des beaux-arts du Québec dans le cadre de la Semaine Québec Danse, 
venant clore la tournée pour 2012-2013.  
 
Le spectacle Danse de garçons a également été présenté en première mondiale dans le cadre du Carrefour             
international de théâtre en mai 2013 et s’est valu la mention de projet «coup de cœur» des critiques du festival. Il 
s’agissait d’une première incursion d’une compagnie de danse de Québec dans la programmation officielle de ce 
festival voué principalement au théâtre. 
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DANA GINGRAS / ANIMALS OF DISTINCTION 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Animals of Disctinction a vécu des expériences très positives, lors de ses représentations de Heart As Arena au 
Théâtre Centennial de Lennoxville et à la Salle Multi de la Coopérative Méduse à Québec dans le cadre de la            
saison 2012-2013. Ces représentations ont notamment permis à la compagnie d’augmenter sa visibilité et celle de 
ses œuvres. 
 
Les performances de Heart As Arena ont été reçues avec grand enthousiasme. Les interprètes et l’équipe de              
création ont d’ailleurs apprécié les réactions positives du public. Pour leur part, l’équipe technique et le personnel 
administratif des deux salles ont manifesté un grand soutien.  
 
La chorégraphe Dana Gingras a grandement apprécié la possibilité d’enseigner à Sherbrooke par l’entremise de la 
compagnie de danse Sursaut. Elle a d’ailleurs été invitée à y donner de nouveau des cours en 2014-2015, ainsi 
qu’à Québec : des occasions professionnelles qui sont sans aucun doute le fruit de cette tournée. En tant qu’artiste, 
elle entretient une relation de longue date avec les diffuseurs Steve Huot et Luce Couture et par leur intermédiaire 
avec les collectivités qu’ils desservent. C’est donc toujours un plaisir de retourner à ces endroits et d’y faire               
fructifier les acquis. Au fil du temps, ces diffuseurs ont tous deux fait preuve d’un grand appui et d’une immense 
générosité. La chorégraphe croit fermement en leurs efforts de promotion de la danse dans leurs collectivités et 
considère comme un honneur de faire partie intégrante de leur saison. 

FLEUVE | ESPACE DANSE (FED) 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Du point de vue de la diffusion, l’été 2013 a été pour FED la plus faste de son parcours : treize spectacles chez 
onze diffuseurs avec deux productions distinctes : 1.2.3. les pieds dans l’eau et île des ailes. C’était notre troisième 
participation au programme Jouer dehors.  
 
L’enjeu le plus sensible de la saison a sans aucun doute été l’obligation de former une nouvelle équipe                 
d’interprètes capables notamment d’une grande adaptabilité aux conditions changeantes. Ce défi relevé, nous avons            
découvert une magnifique équipe de danseurs engagés et très talentueux et qui ont été pour nous un véritable         
moteur de motivation pour savourer notre tournée 2013. 
 
Notre meilleur coup en matière de développement de public a sans aucun doute été notre participation à la soirée 
d’ouverture du Festival du Bûcheux en Chaudière-Appalaches. Environ 400 personnes étaient présentes. Jamais un 
spectacle de danse contemporaine n’y avait été présenté jusqu’alors. Ayant pris soin de donner des clés                  
d’appréciation, ce public attentif a apprécié, applaudi et généreusement commenté. Bref, un défi bien relevé! 
 
En plus de l’aide à la circulation du CALQ, nous avons obtenu une subvention de L’Entente régionale pour soutenir 
les arts et les lettres de la Chaudière-Appalaches. Cette dernière subvention a permis de soutenir directement 
quatre nouveaux diffuseurs de notre région, elle a aussi contribué à l’ensemble de la tournée en nous offrant les 
ressources pour remonter les deux pièces.  
 
C’est la sortie de ces deux spectacles qui nous a permis de visiter pour une deuxième fois en trois ans, deux         
diffuseurs et ainsi de créer une certaine récurrence.  
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LOUISE BÉDARD DANSE 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Pour Louise Bédard Danse (LBD), la saison 2012-2013 fut une année consacrée essentiellement à la création 
d’une nouvelle œuvre, J’y suis, et la présentation de celle-ci dans le cadre du Conseil des arts de Montréal en 
tournée. Même si ses activités ont surtout été tenues sur le territoire montréalais, les apports de La danse sur les 
routes (DSR) furent multiples et ont contribué à éclaircir l’horizon pour les divers projets de développement. 
 
Au premier chef, la compagnie a joint l’initiative Jouer dehors avec le spectacle Série Solos, ce qui lui a permis de 
concrétiser dès la première année un engagement très porteur avec Spect’Art Rimouski en août 2012. La             
coopération ayant été fort concluante, LBD a pu mettre en relief cette expérience et la faire valoir auprès de            
plusieurs autres diffuseurs. Lors de la bourse RIDEAU 2013, le kiosque de La DSR représentait en quelque sorte 
un port d’attache et la compagnie a bénéficié de la grande expertise de l’équipe présente sur place pour multiplier 
les contacts et les rencontres avec des programmateurs intéressés à de la danse présentée autrement.  
 
Les retombées de son implication dans Jouer dehors et avec La DSR a largement dépassé le cadre des activités 
de diffusion officielle de cet organisme. Elle a aussi rehaussé la valeur et la spécificité de sa démarche artistique 
et a favorisé des engagements avec le Musée des beaux-arts de Montréal, la Place des Arts et le Partenariat du 
Quartier des spectacles. Son engagement se poursuit en 2013-2014.  

MANDOLINE HYBRIDE 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Les Installations Mouvantes ont été présentées près d’une vingtaine de fois en 2013 et gagnent en notoriété grâce 
à l’appui de Jouer dehors. Par extension, c’est Mandoline Hybride qui affirme sa compétence dans le milieu           
artistique à travers chaque présence dans une nouvelle ville ou région du Québec. Ces performances permettent 
de démocratiser la danse contemporaine, d’en offrir une facette poétique et pourtant accessible. C’est l’occasion 
d’une réelle rencontre avec le public, d’un rapport intime avec ce dernier. La compagnie reçoit des témoignages 
nombreux de gens du public et des structures d’accueil sur les effets positifs de ses présences artistiques. 
 
En 2012, Mandoline Hybride est allée à deux reprises en France présenter ses Installations Mouvantes. En août 
2012, grâce à La DSR et LOJIQ, elles faisaient parties du programme des Weekends de la jeune scène               
québécoise de la Maison du Québec à St-Malo. Lors de ce séjour, Priscilla Guy a profité de l’occasion pour faire         
connaître son travail à Paris, notamment auprès du Théâtre des Blancs Manteaux où elle a présenté deux courts 
interludes dansés. De ce banc d’essai, Les Blancs Manteaux ont réinvité la compagnie pour une série de              
performances dans le cadre du 40e anniversaire du théâtre en mars 2012. À cette deuxième occasion, Priscilla 
Guy a fait programmer Les Installations Mouvantes à La Bellevilloise, lieu de performance et de restauration         
reconnu à Paris. Forte de ces deux passages en France, Les Installations Mouvantes reçoivent le Prix Culture 
2012 remis à l'Assemblée nationale par les Offices jeunesse internationaux pour des prestations à Paris et Saint-
Malo. Des retombées découlant toutes de la participation de Mandoline Hybride au programme Jouer dehors. 
 
Plusieurs visites avec le projet Les Installations Mouvantes se sont concrétisées en de partenariats solides.            
L’expérience est toujours positive avec les diffuseurs et promet de belles ouvertures pour Mandoline Hybride pour 
présenter son travail scénique dans le futur. 
 
Grâce aux Installations Mouvantes, Mandoline Hybride a reçu une couverture médiatique considérable depuis un 
an. La crédibilité du programme Jouer dehors apporte du poids aux démarches de Mandoline Hybride dans son 
développement de carrière. La réception du Prix Culture constitue aussi une visibilité importante pour la compagnie 
et pour le projet en tant que tel.  
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RUBBERBANDANCE GROUP 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

C’est avec sa dernière création, Gravity of Center, que Rubberbandance Group a sillonné le Québec en 2012-2013. 
Le spectacle a été présenté dans trois villes, soit Trois-Rivières, Lennoxville et Saint-Jean-sur-Richelieu, pour un 
total de trois représentations et de deux séances de questions et réponses suivant la représentation. 
 
La visite à Trois-Rivières et celle à Lennoxville étaient très importantes, car elles permettaient de consolider des 
liens avec deux diffuseurs qui programment régulièrement les créations de la compagnie. À Lennoxville, le public 
était particulièrement allumé par la danse contemporaine, et à cela peuvent clairement être remarqués les fruits du 
travail de médiation culturelle et d’éducation que Luce Couture, directrice du Théâtre Centennial, accomplit depuis 
longtemps. 
 
La visite à Saint-Jean-sur-Richelieu a elle aussi été fort appréciée. L’accueil y a été assuré par une équipe qui ne 
ménage pas ses efforts pour rendre accessible la danse à son public, et en retour peut offrir aux compagnies de 
danse des conditions de diffusion très intéressantes. 
 
Les activités de médiation culturelle réalisées ont pour leur part permis d’aller à la rencontre du public et de         
recueillir ses réactions après le spectacle, ce qui est très motivant, surtout lorsque ces commentaires proviennent de 
gens qui voient un spectacle de danse pour la première fois. 
 
La compagnie considère sa présence sur le territoire québécois comme étant cruciale à son développement, 
puisque le public québécois est très précieux à ses yeux. En plus de permettre de faire vivre ses œuvres plus               
longtemps, il crée de l’emploi pour les artistes d’ici, ce qui est non négligeable. La visite chez des diffuseurs           
québécois permet aussi d’être proactif, de parler de son travail à venir, de solliciter des résidences ou partenariats 
divers et de favoriser des opportunités qui encouragent toute la création chorégraphique du Québec.  

SYSTÈME D / DOMINIQUE PORTE 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Durant la saison 2012-2013, la compagnie Système D a présenté la création JE ( 2011) dans cinq Maisons de la 
culture de Montréal, ainsi qu'au Théâtre Centennial à Sherbrooke. Durant le processus de création et les spectacles, 
la chorégraphe a eu l’occasion de donner un atelier de création à une vingtaine d'étudiants de l'Université de    
Sherbrooke, d’offrir une représentation du travail en cours pendant les Journées de la culture au Théâtre Centennial 
en plus de discuter avec le public après chaque représentation. 
 
JE avait également été présenté au Théâtre du Bic, au Théâtre du Rift et à Tangente en 2011-2012 et avait été 
précédé de plusieurs résidences, notamment au Théâtre du Bic, au Théâtre du Rift à Ville-Marie, au Théâtre             
Centennial à Lennoxville ainsi que dans les Maisons de la culture du Plateau-Mont-Royal et de Villeray–Saint-
Michel–Parc-Extension.  
 
Pour sa nouvelle création solo, Face à Face, Dominique Porte a pu bénéficier de trois résidences. L’une d’une  
semaine en septembre 2012 au Théâtre du Bic, une autre de deux semaines en avril 2013 au Théâtre du Rift de 
Ville Marie et, enfin, une de trois semaines à l'Agora de la danse en juillet 2013.  
 
Également, prenant place à la Salle Augustin-Chénier de Ville-Marie en avril 2013, la partie installation vidéo de 
Face à Face a pu être testée en processus pendant cinq semaines : cette installation interactive proposait de 
courtes séquences dansées filmées. Elle a été vue par 21 groupes scolaires totalisant 300 enfants de six à quinze 
ans, ainsi qu'une trentaine d'adultes. La chorégraphe a ainsi eu la surprise de voir que ce projet destiné aux 
adultes pouvait aussi avoir un grand succès auprès des groupes scolaires.  
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 VAN GRIMDE CORPS SECRETS 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

La chorégraphie-concert Les gestes est une production de Van Grimde Corps Secrets, en collaboration avec le 
CIRMMT - Centre Interdisciplinaire de Recherche en Musique, Médias et Technologie. Deux tournées, dont une au 
Québec et une autre en Europe, se sont déroulées à la suite des quatre représentations à l’Agora de la danse en 
mars 2013, la première mondiale ayant eu lieu le 13 mars 2013. Dans le cadre de sa tournée au Québec, Les 
gestes a été présentée le 21 mars 2013 au Théâtre Centennial à Lennoxville. 
 
Dans le cadre de la semaine de la recherche de l’Université Bishop’s, le foyer du Centennial a exposé une série de 
panneaux relatant les résultats les plus probants des recherches qui sont effectuées à ce jour par les chercheurs et 
les étudiants. Une discussion, qui s’inscrivait dans l’horaire de cette semaine de la recherche, a eu lieu dans le 
foyer du Centennial avant que la représentation ne commence durant laquelle Luce Couture et Isabelle Van Grimde 
sont intervenues en présence du public et du ministre de la Santé du Québec, Réjean Hébert. Rappelons ici que le 
partenariat, établi depuis trois ans avec le Centennial, a permis à la compagnie de tisser et d’entretenir des liens 
avec le public, mais aussi d’organiser et de développer de nombreuses actions de médiation culturelle par le biais 
de résidences et d’un symposium sur Le Corps en question(s) en collaboration avec le groupe de recherche           
Crossing Borders de l’Université Bishop. 
 
La compagnie se trouve très satisfaite de l’accueil et de l’enthousiasme qu’a suscité Les gestes. Ce spectacle a 
rassemblé un public d’amateurs de danse, de musique, de nouvelles technologies de toute la région qui, au lieu de 
quitter la salle à la fin du spectacle, sont tous longuement restés assis. Cette réaction a suscité une réflexion chez 
Van Grimde Corps Secrets et la diffuseure Luce Couture sur la possibilité d’offrir une rencontre avec le public après 
le spectacle. Parmi ce public, un professeur de musique de l’Université Bishop’s qui souhaiterait suivre le travail de 
la compagnie avec plusieurs de ses classes dans le cadre de projets à venir. 
 
Cet ancrage à Sherbrooke a été une source d’enrichissement pour la compagnie autant du point de vue de la          
rencontre avec le public que de celle avec un milieu académique très dynamique. Les relations qui ont été établies 
avec ces différents milieux notamment avec l’Université Bishop’s seront sans aucun doute maintenues. 
 
La présentation de Les gestes a contribué au rayonnement de la compagnie en région et a permis de rendre 
compte de ce qui s’accomplit dans les sphères de la danse, de la musique et des savoir-faire dans les nouvelles 
technologies au Québec. 
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