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PARTENAIRES 
///////////////////////////////////////////////////////// 



MEMBRES 2013-2014   
///////////////////////////////////////////////////////// 
Pour l’année 2013-2014, La DSR comptait 121 membres. 
 
Membres corporatifs – Organismes de diffusion (28) 
1  Agora de la danse 
2  CD spectacles 
3  Centre culturel de l’Université de Sherbrooke 
4  Centre des arts de Baie-Comeau 
5  Centre des arts Juliette-Lassonde de St-Hyacinthe 
6  Corporation de développement culturel de Trois-Rivières – Maison de la 

culture 
7  Corporation du Théâtre Outremont 
8  Danse Danse 
9  Diffusion Saguenay 
10  Festival TransAmériques FTA 
11  La Rotonde, centre chorégraphique contemporain de Québec 
12  Les Arts de la scène de Montmagny 
13  Maison des arts de Laval 
14  Odyscène 

15  Rivière-du-Loup en spectacles 
16  Salle de spectacle de Sept-Îles 
17  Salle Pauline-Julien 
18  Société de la Place des Arts 
19  SPEC du Haut-Richelieu 
20  Spect’Art Rimouski 
21  Théâtre Centennial 
22  Théâtre de la Ville 
23  Théâtre du Bic 
24  Théâtre du Rift 
25  Théâtre Hector-Charland 
26  Valspec 
27  Ville d’Alma spectacles 
28  Ville de Châteauguay – Festival Accès Danse 
 
Membres corporatifs – Compagnies de danse (40) 
29  BJM – Les Ballets Jazz de Montréal 
30  Bouge de là 
31  Cas Public 
32  Code Universel 
33  Daniel Léveillé danse 
34  Danièle Desnoyers / Le Carré des Lombes 
35  Danse Carpe Diem / Emmanuel Jouthe 
36  Danse K par K 
37  Danse-Cité 
38  Destins croisés 
39  Dulcinée Langfelder & Cie 
40  Fleuve|Espace danse 
41  Fondation de danse Margie Gillis 
42  Fortier Danse-Création 
43  Grand Poney 
44  Groupe RUBBERBANDance 
45  Jocelyne Montpetit Danse 
46  José Navas / Compagnie Flak 
47  La 2e Porte à Gauche 
48  La Otra Orilla 
49  Lara Kramer Danse 
50  Le fils d’Adrien danse 
51  Les productions des pieds des mains 
52  Louise Bédard Danse 
53  Lucie Grégoire Danse 
54  Mandala Sitù 
55  Manon fait de la danse 
56  maribé – sors de ce corps 
57  Mayday 
58  Montréal Danse 
59  O Vertigo 
60  Par B.L.eux 
61  PPS Danse 
62  Sinha Danse 
63  Sursaut compagnie de danse 

Membres corporatifs – Compagnies de danse (suite) 
64  Sylvain Émard Danse 
65  Système D / Dominique Porte 
66  Van Grimde Corps secrets 
67  Zab Maboungou / Compagnie Danse Nyata Nyata 
68  Zogma, Collectif de folklore urbain 
 
 
Membre individuel – Chorégraphes indépendants (30) 
69  Alan Lake  
70  Alejandro De Leon  
71  Andrew Tay 
72  Anne-Marie Gardette / Danse Cadence 
73  Annie Gagnon (Montréal) 
74  Annie Gagnon / D’Eux 
75  Audrey Bergeron 
76  Caroline Dusseault / DUSSO 
77  Catherine Archambault 
78  Christiane Bélanger / Ballet de Québec 
79  Emmanuelle Calvé  
80  Estelle Clareton  
81  Frédérick Gravel / Groupe d’Art Gravel Art Groupe 
82  Geneviève Bolla / Evolucidanse 
83  George Stamos  
84  Gibson Muriva / Muriva Danse 
85  Isabel Mohn 
86  Karine Denault  
87  Katie Ward  
88  Maïgwenn Desbois / Maï(g)wenn et les orteils 
89  Manuel Roque  
90  Milan Gervais / Human Playground 
91  Nancy Gloutnez 
92  Priscilla Guy / Mandoline Hybride 
93  Rhodnie Désir 
94  Sandrine Lafond 
95  Sylvie Desrosiers / DORSALE danse 
96  Tony Chong 
97  Violaine Morinville 
98  Virginie Brunelle 
 
Membres corporatifs – Associés (15) 
99  Art Circulation 
100  CanDance Network 
101  Diagramme Gestion culturelle 
102  Festival Vue sur la Relève (Créations Etc...) 
103  Fujiwara Dance Inventions 
104  La Tribu / La Compagnie Larivée Cabot Champagne 
105  Les Productions DansEncorps Inc. / Festival de danse en Atlantique 
106  Made in BC – Dance on Tour 
107  New Works 
108  Ontario Dances – CCI – Ontario Presenting Network 
109  Pla’c’art 
110  RADARTS – Réseau atlantique de diffusion des arts de la scène 
111  Réseau Accès culture / Ville de Montréal 
112  Réseau Centre 
113  Tohu – Cité des arts du cirque 
 
Membres individuels – Stagiaires (6) 
114  Isabelle Boulanger 
115  Katia-Marie Germain 
116  Maria Isabel Rondon 
117  Mélissandre Tremblay-Bourassa / Les Bordéliques danse et musique 
118  Simon Ampleman / Ample Man Danse  
119  Valérie Buddle 
 
Membres honoraires (2) 
120  François Bonin 
121  Benoit Vaillancourt 



LA DANSE SUR LES ROUTES DU QUÉBEC 
///////////////////////////////////////////////////////// 
Carrefour des milieux de la diffusion, de la production et de la création en danse, La danse sur les routes du Québec soutient l’amélioration 

et l’accroissement de la diffusion de la danse sur le territoire québécois. 

Conseil d’administration 

Président   Claude de Grandpré  Directeur général et artistique – Théâtre Hector-Charland 

Vice-présidente   Kathy Casey   Directrice artistique – Montréal Danse 

Secrétaire   Luce Couture   Directrice – Théâtre Centennial 

Trésorière   Priscilla Guy   Chorégraphe et directrice artistique – Mandoline Hybride  

Administratrice   Jacinthe Achard   Directrice de programmation – Diffusion Saguenay 

Administratrice   Évelyne Boudreau   Adjointe à la direction – SPEC du Haut-Richelieu  

Administratrice   Anouk Leblanc-Dominguez  Directrice générale adjointe – PPS Danse 

Administrateur   Sylvain Émard   Codirecteur général/artistique – Sylvain Émard danse 

Administrateur   Steve Huot   Directeur général et artistique – La Rotonde 

Administratrice   Raphaëlle Perreault  Responsable du développement – Danse Carpe Diem/E. Jouthe  

Administratrice   Dominique Porte   Directrice artistique – Système D / Dominique Porte 

 

 

Équipe  permanente 

Directrice générale     Paule Beaudry 

Adjointe à la direction     Anne-Sophie Gagnon 

Coordonnateur des communications et de l’administration Alexandre Turcotte 

Coordonnatrice du programme Jouer dehors   Marie Bernier  

 
 

Ressources contractuelles 

Agente à la comptabilité     Denise Leprohon 

Aide ponctuelle      Jasmine Allan-Côté, Caroline Dusseault, Ariane Filion 

Conception graphique     Manon André, Jeanne Boucharlat 

Directrice technique – Parcours Danse   Catherine Comeau 

Assistant technique – Parcours Danse   Joël Lavoie, Andréanne Deschênes 

Maintenance et conception site internet   Diffusion I Média 

Révision et correction     Flavie Léger-Roy, Benoit Pelletier 

Soutien informatique     ETN Informatique  

Traduction      Renée Henry, Adriana Palanca 

Production vidéo      PARCE QUE FILM 
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Vers l’infini et plus loin encore… Cette phrase des aventures de Buzz l’Éclair décrit un peu le terrain de jeux occupé par La DSR 

en 2013-2014. L’organisme a attaqué de front les dossiers qui permettront à la danse de prendre une place importante dans un mar-

ché en expansion sur le territoire québécois.  

 

Si le réseau des salles participantes se développe maintenant à travers une vingtaine de structures soutenues, Jouer dehors fait éga-

lement une percée historique avec plus de 131 représentations dans plus de 32 villes différentes ! Du statut de projet, cette aventure 

est devenue un véritable levier pour que la danse rencontre les populations du Québec et pour qu’une certaine relève trouve sa voie 

de diffusion. 

 

Cette relève se retrouve également au conseil d’administration où de nouveaux visages ont côtoyé un groupe de vétérans, dans un 

esprit d’échanges fructueux et influents pour l’organisation. Quatre comités ont alimenté le conseil lors de mandats bien précis tels 

que Parcours danse, Jouer dehors, Révision des fonds d’aide et Vérification. J’aimerais remercier l’implication et la grande générosi-

té de tous qui ont permis à La DSR de progresser dans la poursuite de sa mission. Une mention spéciale au Comité de révision des 

fonds d’aide qui avait la lourde tâche de revoir le fonctionnement du soutien apporté aux diffuseurs et de repenser ce soutien dans 

une perspective de développement et d’avenir. Sous la gouverne de notre directrice générale et avec le précieux apport de Pascale 

Daigle, ce comité a su trouver une voie d’avenir qui a cheminé vers une grande rencontre avec les membres diffuseurs et leurs 

agents de développement. Cette rencontre a permis à tous de commenter positivement le travail effectué et d’apporter certaines 

nuances qui ont su bonifier le projet final. Cette nouvelle entente entrera en vigueur en 2015-2016. L’année qui vient, quant à elle, 

permettra à l’organisation de bien préparer la transition. 

 

Cette notion de transition sera également bien présente pour les diffuseurs pluridisciplinaires qui sont maintenant clients du CALQ. 

Cette nouvelle réalité permettra, nous l’espérons, une meilleure perspective de développement à long terme pour la danse à travers 

une volonté d’un soutien plus grand à la création, à son rayonnement et à la circulation des œuvres. 

Merci à tous mes collègues du conseil d’administration pour leur participation. Chapeau à toute l’équipe de La DSR ainsi qu’à sa di-

rectrice, Paule Beaudry, pour un travail exemplaire. 

 

Je vous remercie à mon tour pour les nombreuses et belles années passées au conseil. Je garde un très bon souvenir de cette expé-

rience et suis très fier du travail accompli par l’organisme. 

 

Vers l’infini et plus loin encore ! 

 

 

Le président, Claude de Grandpré 

 

 

 

 

 

 

 

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

Écoute pour voir, Danse Carpe  
Diem / Emmanuel Jouthe 
Photographe : Vanessa Forget 
Sur la photo  : Alex-Ann Boucher 
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En guise de bilan de saison, je pourrais passer en revue l’année exceptionnelle chez les vingt diffuseurs soutenus qui programment 

de la danse, et parmi eux les six nouveaux diffuseurs qui ont joint les rangs du réseau des diffuseurs soutenus en 2013-2014, soit : 

C.D. Spectacles de Gaspé, Diffusion Saguenay, Les Arts de la scène de Montmagny, la Maison des arts de Laval, Ville d’Alma spec-

tacles et la Ville de Châteauguay. Une cohorte qui arrive avec une vision et un engagement extrêmement stimulants et des plus pro-

metteurs pour la danse.   

 

Je pourrais vous présenter un par un les trente agents dédiés au développement de la danse, pour que vous sachiez à quel point ils 

sont créatifs et engagés. J’aurais pu vous décrire comment la relation s’est enrichie dans ce groupe, soutenu par plusieurs outils, dont 

un programme de coaching pour permettre à ceux qui entament leurs fonctions de recevoir un soutien par les plus expérimentés.  

 

Je pourrais évoquer avec fierté le succès exponentiel que connait Jouer dehors, le programme de formation continue en développe-

ment de diffusion de la danse qui s’est soldé en 2013 par un total de 131 représentations !  

 

Je pourrais parler de ce Parcours Danse qui a accueilli 290 personnes à la Maison des arts de Laval pour découvrir ou redécouvrir 

une quinzaine de propositions artistiques de très haut calibre et représentatives de la création actuelle en danse.  

 

Je pourrais vous présenter le très inspiré partenariat initié conjointement par l’Agora de la danse, Culture pour tous et La danse sur 

les routes du Québec en collaboration avec Accès culture Montréal, le CQRHC, la CDEC Centre-sud/Plateau-Mont-Royal, le Conseil 

des arts de Montréal et le Cégep de Saint-Laurent qui a pour but d’encadrer et de valoriser la profession de médiateur culturel en 

danse et en art de la scène. Un travail dont les résultats prendront racine au cours des années à venir.  

 

Je pourrais mentionner le travail de soutien à la promotion de la danse qui s’est fait grâce à la production de bandes-annonces pour 

tous les spectacles en tournée chez les diffuseurs membres de La DSR et la planification de campagnes de promotion effectuées sur 

les médias sociaux.  

 

Je pourrais vous expliquer le temps que nous avons consacré à réfléchir aux moyens de développer la capacité de La DSR à lever 

des fonds de sources privées et comment nous avons réussi en obtenant un montant total de 15 000 $.  

 

Je pourrais vous décrire le processus de collaboration qui nous permet d’entretenir des liens étroits avec tous les réseaux de diffusion 

de la danse du Canada. Je pourrais aller encore plus loin en vous décrivant comment nous entretenons une culture de collaboration 

avec une multitude de partenaires et comment ce travail contribue à réaliser notre mandat et à faire avancer la cause de la diffusion 

de la danse.  

 

Je pourrais vous entretenir et faire l’éloge de l’extraordinaire équipe composée d’Anne-Sophie Gagnon, Marie Bernier et Alexandre 

Turcotte. Si La DSR est aussi performante, c’est parce qu’ils sont compétents, rigoureux, qu’ils sont à l’écoute de vos besoins et qu’ils 

ont la capacité de mettre en place des programmes et services qui répondent à vos attentes.  

 

Je pourrais enfin démontrer comment les membres du Conseil d’administration apportent à La DSR une ligne d’horizon solide et ins-

pirée. Faire partie du conseil d’administration de La DSR est exigeant et c’est toujours impressionnant de constater l’implication de 

chacun des membres.  

 

Mais je veux surtout prendre quelques lignes pour remercier du fond du cœur notre président sortant Claude de Grandpré. Depuis les 

sept dernières années, Claude a insufflé sa couleur à cette organisation avec passion et dévouement. Il fut de toutes les transforma-

tions et il a joué un rôle central dans la réalisation de profonds changements. Le dernier en lice est le travail de révision des fonds 

d’aide que nous lançons cette année. Des changements aussi importants prennent de l’audace, du leadership et beaucoup de travail. 

Il n’y a pas à dire, ce ne fut pas une mince tâche et il s’en est acquitté avec grande conviction. À titre de directrice générale, ce fut un 

grand privilège de collaborer durant toutes ces années avec Claude. Au nom de La danse sur les routes du Québec, merci, nous te 

devons beaucoup !  

 

La directrice générale, Paule Beaudry 

 

 

 

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

Écoute pour voir, Danse Carpe  
Diem / Emmanuel Jouthe 
Photographe : Vanessa Forget 
Sur la photo  : Alex-Ann Boucher 
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FAITS SAILLANTS 
///////////////////////////////////////////////////////// 
/ Six nouveaux diffuseurs 

Grâce à un soutien supplémentaire du Conseil des arts et des lettres du Québec, La DSR a intégré six diffuseurs en provenance de 

quatre nouvelles régions : 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 complètent les rangs des diffuseurs pluridisciplinaires 

engagés envers la danse. Avec l’ajout de ces six diffuseurs, La DSR offre à présent un soutien à vingt organismes de diffusion 

dans dix-huit villes, représentant ainsi quatorze régions du Québec ! 

 

/ Une augmentation significative de représentations (voir le tableau p. 8)  

En 2013-2014, près de 50 000 spectateurs ont assisté à plus de 232 spectacles de danse (en salle et hors salle) sur le territoire 

québécois, et près de 565 000 $ de cachets ont été versés aux compagnies.  

 

LES DIFFUSEURS SOUTENUS 

Le nombre de représentations chez les diffuseurs soutenus a considérablement augmenté depuis 2012-2013, passant de 80 à 101 

en 2013-2014. Cette augmentation de 26 % tient au fait que six diffuseurs se sont ajoutés cette année aux quatorze diffuseurs sou-

tenus par La DSR et que les représentations scolaires ont fait un bon remarquable. La légère baisse de la moyenne de représenta-

tions par lieu de diffusion, qui est passée de six à cinq, s’explique par la participation des six diffuseurs qui n’ont programmé qu’une 

ou trois représentations en cette première année. Par ailleurs, douze des vingt diffuseurs ont présenté entre quatre et huit spec-

tacles. 

 

Les diffuseurs ont proposé un plus grand nombre d’activités de développement de public, soit 222: une croissance de 42% par rap-

port à 2012-2013. Ce qui a pour résultat une augmentation significative de 57 % du nombre de participants. Quant aux cachets 

versés aux compagnies chez les diffuseurs soutenus, ils ont augmenté de 24 % par rapport à 2012-2013. 

 

JOUER DEHORS  

Entre le 1er janvier et le 31 décembre 2013, Jouer dehors a généré 131 représentations. Une augmentation de 115 % par rapport à 

la même période en 2012. Ces 131 représentations ont été présentées dans 57 événements et ont atteint 25 000 spectateurs dans 

31 villes hôtes. 

 

Depuis la mise sur pied de Jouer dehors en 2011, les résultats affichent une croissance exponentielle qui s’est soldée au bout des 

trois années par un total global de 212 représentations, dans 14 régions du Québec, et ce, devant plus de 38 000 spectateurs, gé-

nérant près de 200 0000 $ de revenus de cachet pour les compagnies !  

 

/ Un programme de transmission du savoir pour les agents de développement de public 

La DSR a produit et a remis à tous les agents de développement en danse la version définitive de son guide pratique S’initier au 

métier d’agent de développement en danse qui comporte un recueil de vingt et un textes sur la danse. Un document de plus de 

150 pages qui aborde toutes les facettes du métier d’agent de développement et qui comprend une quinzaine d’outils pratiques 

permettant de gagner du temps et d’être mieux outillé pour exercer ce métier. Cet ouvrage a été réalisé grâce au soutien du 

CQRHC; dans la foulée de la mise sur pied d’un programme de coaching qui a démarré en juin 2014. Un outil précieux pour soute-

nir les nouveaux diffuseurs et leurs agents dans le développement de la danse. 

 

 



/ Parcours Danse à la Maison des arts de 

Laval 

Pour la première fois, Parcours Danse se tenait chez un diffuseur membre : la Maison des arts de Laval. Cette quatorzième édition, 

qui a accueilli 290 participants, a permis de tisser de nouveaux  liens qui ont pris forme avec différentes collaborations. La présence 

du président-directeur général du Conseil des arts et des lettres du Québec, Stephan La Roche, a marqué l’envoi des festivités. 

 

Outre une douzaine d’extraits dansés1, une collaboration toute spéciale avec le centre d’exposition de la Maison des arts de Laval a 

donné naissance à une performance in-situ intitulée Danse-art et robot, donnée par George Stamos dans le cadre d’une exposition de 

sculptures à la Salle Alfred-Pellan. Une conférence-démonstration d’une heure trente donnée par Pierre-Paul Savoie de PPS Danse a 

amené les dix personnes âgées avec qui il avait travaillé durant le processus de création de la pièce Les Chaises à faire une brève et 

combien touchante apparition sur scène. Une conférence qui a donné l’envie à plus d’un diffuseur de partager ce type d’expérience 

avec leur public. Une collaboration avec le Collège Montmorency de Laval a permis à quelque cinquante jeunes étudiants du pro-

gramme de formation en danse d’assister à une série d’extraits et d’entendre les chorégraphes parler de leur démarche. Cette colla-

boration a aussi permis de présenter dans un espace public du Cégep deux propositions hors scène en présence d’un public de 

jeunes adultes. 

 

/ Révision des fonds d’aide 

Jusqu’en 2012-2013, quatorze diffuseurs pluridisciplinaires étaient soutenus par La DSR pour présenter de la danse sur une base 

régulière sur le territoire du Québec. Il va sans dire que le réseau de tournée pour la danse était jusqu’alors plutôt modeste compte 

tenu du nombre d’excellents spectacles de danse pouvant être présentés. Les montants disponibles n’étant pas suffisants pour espé-

rer soutenir un nombre significatif de nouveaux diffuseurs, La DSR a pris la décision de revoir en profondeur le modèle actuel de ges-

tion des fonds d’aide. Un comité de travail issu du conseil d’administration s’est donc employé à évaluer les fonds d’aide, en tenant 

compte des contextes actuels, et à établir un nouveau scénario d’intervention en matière de fonds d’aide aux diffuseurs.  

 

/ Les rencontres de La DSR au FTA 

En collaboration avec le FTA, des rencontres exceptionnelles de une heure et quart chacune avec Benoit Lachambre, Paul-André 

Fortier, Daniel Léveillé et Catherine Gaudet ont été offertes à vingt-quatre agents de développement de public en danse. Une manière 

de mieux comprendre le travail de ces artistes et d’élargir la compréhension de la diversité artistique de cette forme d’art. Ces jour-

nées ont également été l’occasion d’une première rencontre de jumelage entre les nouveaux agents et les plus expérimentés, concré-

tisant une nouvelle étape du programme de coaching.   

 

/ Projet de médiateurs culturels 

Dans le cadre d’un partenariat exceptionnel initié par l’Agora de la danse, Culture pour tous et La DSR en collaboration avec le 

CQRHC, de la CDEC Plateau-Mont-Royal, d’Accès culture Montréal et du Conseil des arts de Montréal, le Cégep de Saint-Laurent 

est à évaluer la pertinence de mettre sur pied une Attestation d’études collégiales en médiation culturelle. Deux journées de travail 

avec onze experts en médiation culturelle ont eu lieu en juin afin d’énumérer les tâches et les opérations d’un médiateur culturel. Le 

projet avance rondement et les résultats de ces démarches permettront de décider si la mise sur pied d’un programme de formation 

continue est pertinente.  
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1 Aube de Katia-Marie Germain, Une grande fente pour dire « allô » d’Isabelle Boulanger, Trois paysages de Danse K par K, The Drift de Mon-
tréal Danse, Sisi de Muriva Danse, Les Installations Mouvantes de Mandoline Hybride, Solitudes solo et Amour, acide et noix de Daniel Léveil-
lé danse, S’amouracher de Estelle Clareton, Loops de Destins croisés, Ainsi parlait... de Frédérick Gravel et Étienne Lepage, Liklik Pik de 
George Stamos et J’y suis de Louise Bédard Danse. 

FAITS SAILLANTS (SUITE) 
///////////////////////////////////////////////////////// 



En parallèle, Pascale Daigle entamera à l’automne un mandat d’évaluation de la réalité actuelle et des besoins des diffuseurs de 

danse en matière de médiation culturelle. Le travail inclura une projection des effets bénéfiques de la médiation culturelle dans les 

communautés. Une démarche qui aboutira à un argumentaire visant à convaincre les pouvoirs publics d’investir dans le développe-

ment d’une main d’œuvre en médiation culturelle. Cette étude est rendue possible grâce au soutien financier de la CDEC Plateau-

Mont-Royal et d’Accès culture Montréal.  

 

/ De nouveaux outils de soutien à la promotion 

Pour la première année, La DSR réalisait les programmes de soirée et les bandes-annonces des spectacles en tournée chez les dif-

fuseurs soutenus. Un total de 45 programmes de soirée de 18 compagnies et 19 bandes-annonces ont été produits par La DSR, 

puis relayés par les diffuseurs. 

 

LES RÉSULTATS OBTENUS CHEZ LES DIFFUSEURS ET PAR JOUER DEHORS 
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FAITS SAILLANTS (SUITE) 
///////////////////////////////////////////////////////// 

A-Sommaire des résultats chez les diffuseurs 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Nombre de diffuseurs soutenus 13* 14 13* 20 

Nombre de représentations 81 83 80 101 

Moyenne de représentation / lieu de diffusion 6 6 6 5 

Nombre de compagnies différentes 28 24 25 27 

Nombre de spectateurs 17 126 17 226 20 665  22 032 

Moyenne spectateurs / représentation 211 208 258 231 

Nombre d’activités de développement 225 232 156 222 

Nombre de participants aux activités 18 095 12 430 16 224 25 610 

Moyenne de participants / activité 80 54 98 115 

Total des cachets versés 303 720 $ 305 956 $ 362 400 $ 451 873 $ 

* En 2010-2011 et 2012-2013, le Théâtre du Rift situé à Ville-Marie en Abitibi-Témiscamingue a accueilli des ar-
tistes en résidence, mais n’a pas présenté de spectacle. 

B-Sommaire des résultats de Jouer dehors* 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Nombre de représentations JD n/a 20 61 131  

Nombre de spectateurs JD n/a 1 755 10 735 26 588  

Total des cachets versés JD n/a 29 700 $ 51 330 $ 113 360 $  

* Il faut ici considérer la saison 2013-2014 comme étant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 et appliquer le 
même principe pour les années 2011-2012 et 2012-2013. 

C-Totaux 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Total des représentations 81 103 141 232*  

Total des personnes rejointes 35 221 31 411 47 644 70 914  

Total des cachets versés 
       

303 720 $ 
      

335 656 $ 
       

413 730 $ 565 233 $  

*  Les représentations Jouer dehors présentées chez des diffuseurs soutenus ainsi que leurs cachets ont été 
comptabilisés une seule fois. 

Voir les tableaux détaillés en annexe. 
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SOUTIEN À LA DIFFUSION DE LA DANSE 

 

/ Les compagnies de danse et chorégraphes indépendants 

La DSR soutient les compagnies de danse et les chorégraphes indépendants par le biais du Répertoire web de spectacles mis à 

jour régulièrement, par l’événement Parcours Danse, qui favorise les échanges et le maillage, par le programme Jouer dehors et par 

des services-conseils personnalisés.  

 

Les objectifs 

 Mettre en valeur les spectacles offerts pour la tournée; 

 Promouvoir leurs spectacles; 

 Soutenir le travail d’acquisition de compétences en matière de diffusion; 

 Favoriser le maillage entre les agents de développement, les diffuseurs et les créateurs. 

 

Les principales interventions  

 Formations   

10 avril 2014 | Six participants | Partenaire : Vue sur la relève (VSLR) 

Pour une deuxième année consécutive, La DSR a été partenaire de formation à VSLR. Des chorégraphes en début de carrière 

se sont prévalus d’une formation de six heures portant sur les réseaux de la diffusion et du positionnement.  

 

10 et 11 juin 2014 | 12 représentants | Jouer dehors 

Cette formation, qui est une adaptation de la formation développée pour le Conseil québécois de la musique par La DSR, était 

offerte aux compagnies dont le projet avait été sélectionné au programme Jouer dehors. Des compagnies de la relève qui ont 

manifesté leur besoin de formation auprès de La DSR s’y sont ajoutées. Chaque compagnie avait l’occasion de déléguer deux 

personnes, ce qui s’est avéré une façon efficace de favoriser la concertation au sein des compagnies autour des enjeux de la 

diffusion (voir Jouer dehors p.10). 

 

 Accompagnement   

Les besoins d’accompagnement des artistes en matière de diffusion sont grands. La DSR a répondu en partie à ces besoins 

en offrant, sur demande, de l’accompagnement occasionnel à huit artistes. La préparation d’une vitrine à présenter lors d’un 

événement contact comme le ROSEQ, RIDEAU ou Parcours Danse est la principale motivation de ces demandes de soutien. 

Environ vingt-cinq heures d’accompagnement ont ainsi été offertes. 

 

 Répertoire web 

La DSR procède à la cueillette de données de l’offre de spectacle auprès des compagnies et à la mise à jour du répertoire afin 

de faciliter le travail de programmation des diffuseurs. Chaque année, plus de 250 spectacles offerts pour la tournée sont ré-

pertoriés dans le Répertoire web. Cet outil est précieux pour les diffuseurs, car il facilite la cueillette d’informations sur ces 

spectacles, et favorise ainsi la concertation et la réalisation de tournées plus conséquentes. S’accole à ce Répertoire web un 

calendrier des spectacles diffusés qui alimente notamment les médias sociaux et met les œuvres en valeur.  
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/ Jouer dehors 

Jouer dehors est un programme de développement professionnel en diffusion de la danse. L’approche collective permet aux 

participants de s’intégrer au monde de la diffusion de manière efficace, en apprenant à concentrer leurs actions de manière 

réfléchie et cohérente. 

 

Les objectifs 

 Accroître les compétences en matière de diffusion; 

 Développer de nouveaux réseaux de diffusion pour la danse; 

 Accroître le rayonnement de la danse dans l’espace public et vers de nouveaux publics.  

 

Sélection 2013 

L’appel de projets a été lancé le 7 mai 2012 pour se terminer le 28 du même mois. Le 19 juin, un jury de pairs s’est réuni 

pour analyser huit dossiers. Cinq ont été retenus, s’ajoutant aux cinq autres qui profitaient déjà du programme et qui le pour-

suivaient pour une année supplémentaire. 

 

Dix propositions chorégraphiques ont bénéficié du soutien de Jouer dehors, en vue d’une diffusion à l’été 2013.   

 Sisi de Muriva Danse 

 1.2.3. les pieds dans l’eau de Fleuve|Espace danse 

 Série Solos de Louise Bédard Danse 

 Écoute pour voir de Danse Carpe Diem Emmanuel Jouthe 

 Les Installations Mouvantes de Mandoline Hybride 

 Où est Blanche-Neige ? de Manon fait de la danse 

 Façades d’Élise Legrand 

 Alors, dansez maintenant ! de Code Universel 

 Chez soi d’Isabel Mohn 

 To Go Somewhere… du Collectif NOES 

Les Installations Mouvantes, Mandoline Hybride 
Photographe : Frédérique Bérubé 
Sur la photo  : Priscilla Guy, Harmonie Fortin-Léveillé,  
Marc-André Poliquin et Xavier Malo 
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Les principales interventions  

 Encadrement professionnel personnalisé et en groupe 

Toutes les compagnies participantes ont profité d’une rencontre individuelle de trois heures afin d’amorcer un travail de 

réflexion stratégique. La DSR offre ensuite un encadrement professionnel personnalisé sur toute l’année qui corres-

pond à environ cinquante heures par compagnie. Les 10, 11 et 12 juin 2013, seize participants ont reçu une formation 

de dix-huit heures. Cette formation de groupe traitait des réseaux de diffusion, du positionnement, des temps forts de 

diffusion et du cycle de vie des productions et a été offerte à un ou deux représentants de chaque compagnie sélection-

née. Nous avons également profité de l’occasion pour inviter des artistes ayant participé à Vue sur la relève à suivre la 

formation. Des rencontres de groupe sont également planifiées pour préparer la participation à des événements con-

tacts. Celles-ci permettent de fixer des objectifs réalistes et de développer une stratégie pour profiter au maximum de 

leur participation. 

 

 Une communauté d’échange en ligne 

D’août 2012 à août 2013, 284 conversations différentes ont été dénombrées sur notre plateforme de partage (un 

groupe secret Facebook). Les échanges y sont constants, allant de la résolution de problème, en passant par la trans-

mission d’informations privilégiées sur un partenaire potentiel, ou encore, par l’organisation d’une campagne conjointe 

de promotion. Divers sujets sont traités quotidiennement et tous contribuent à l’enrichissement des connaissances des 

uns et des autres.  

 

 Des outils de travail partagés 

Au nombre des outils, le plus décisif est certes la banque de données détaillée de plus de 600 contacts constamment 

mise à jour et partagée avec tous. Cette source renferme une foule d’informations sur les événements et sur l’intérêt et 

l’historique des promoteurs avec la danse. Un travail de démarchage personnalisé préliminaire est fait par la coordon-

natrice, Marie Bernier, auprès de 200 de ces contacts. Par la suite, la compagnie doit effectuer un suivi auprès des 

programmateurs qui manifestent un intérêt. Au fil du travail de démarchage, plusieurs partenariats ont d’ailleurs été 

développés en amont par la coordonnatrice, notamment avec les Jeux de la francophonie de Sherbrooke en 2013 et 

avec Les Offices franco-québécois pour la jeunesse (LOJIQ), qui programment depuis 2012 un spectacle de Jouer de-

hors à la Maison du Québec à Saint-Malo. Malgré son mandat de faire rayonner la relève, LOJIQ ne programmait pas 

de danse à Saint-Malo. Jouer dehors a permis cette avancée auprès de LOJIQ et de son mandataire, la Délégation 

générale du Québec à Paris. 

 

 Des outils collectifs de promotion 

L’intérêt des compagnies pour Jouer dehors s’accentue par les activités de promotion collectives qui sont prises en 

charge par La DSR. Une brochure couleur de grande qualité (diffusées à 500 exemplaires), une vidéo promotionnelle et 

de nombreux communiqués sont largement distribués et servent de carte de visite collective et individuelle. Cette an-

née, nous avons orchestré une campagne web où chaque compagnie avait pour mandat de poser des actions de com-

munication précises à des moments choisis, sur les médias sociaux et par courriel. Cette campagne a débuté le 

22 octobre et s’est poursuivie sur une période de deux semaines.   

 

Les Installations Mouvantes, Mandoline Hybride 
Photographe : Frédérique Bérubé 
Sur la photo  : Priscilla Guy, Harmonie Fortin-Léveillé,  
Marc-André Poliquin et Xavier Malo 
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http://www.ladansesurlesroutes.com/res/pdf/DSLR_JouerDehors_Depliant_2013.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=BxD32DBV7bY&list=UUTVdIB3mkjxydul7_hApcKQ


 Événements de réseautage 

Un travail de positionnement des compagnies dans les différents événements de réseautage a permis la mise en valeur de 

compagnies lors de vitrines. 

 Parcours Danse 2013, pour Mandoline Hybride et Muriva Danse  

 Rencontre du printemps 2013 du ROSEQ, pour Danse Carpe Diem/Emmanuel Jouthe  

 Forum 2014 du Réseau Centre, pour Mandoline Hybride  

 Rencontre du printemps 2014 du ROSEQ, pour Human Playground 

 

Retombées 

En 2013, Jouer dehors a généré 131 représentations, dans 57 événements, pour des revenus totalisant 114 200 $. Autant de 

nouvelles avenues de diffusion développées grâce à un programme novateur. Une avancée qui permet d’amener de nouveaux pro-

grammateurs à s’intéresser à la danse et, par le fait même, de nouvelles communautés à y avoir accès. 

 

Depuis 2011, vingt-sept événements ou villes ont présenté de la danse pour la première fois grâce à Jouer dehors. 
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Année Nbre de représ. Variation Nbre de villes Nbre de régions 

2011 20  11 7 

2012 61 200 % 13 10 (dont la France) 

2013 131 115 % 32 16 (dont l’Ontario et la France) 

Total 212     

Où est Blanche-Neige?, Manon fait de la danse 
Photographe : Dominique Chartrand 



/ Les diffuseurs 

Les diffuseurs membres de La DSR bénéficient d’un appui humain et financier autant pour la diffusion et la programmation 

que pour la promotion des représentations et activités en danse.  

 

Les objectifs  

 Soutenir humainement et financièrement un réseau de diffusion pour la danse; 

 Soutenir les diffuseurs pluridisciplinaires;   

 Soutenir les agents de développement dans leur emploi;  

 Proposer des projets structurants et clé en main au réseau de diffuseurs. 

 

Les principales interventions de soutien à la diffusion  

 Fonds d’aide 

En 2013-2014, ce fonds a offert un soutien financier à vingt diffuseurs pluridisciplinaires. Il assure une constance dans 

la diffusion et le développement de la danse dans les communautés tout en étant un levier économique pour accroître 

le nombre de spectacles et de spectateurs de danse. Un montant de 190 000 $ est consacré à ce fonds.  

 

 Ateliers de travail  

Lors de l’assemblée annuelle des membres, qui s’est tenue le 23 septembre 2013, diffuseurs, agents de développe-

ment et artistes ont travaillé ensemble dans un atelier nommé « Améliorer la concertation entre diffuseurs et compa-

gnies pour un meilleur impact de la promotion des tournées ». Animé par Evelyne Boudreau, adjointe à la direction 

générale à la SPEC du Haut-Richelieu, et par Mickaël Spinnhirny, responsable des communications pour la compagnie 

Cas Public, cet atelier a permis de sensibiliser à la réalité de chacun et de trouver des idées innovatrices. 

 

Les principales interventions de soutien à la programmation 

 Cahier de programmation web  

La compilation de la programmation provisoire dans une zone privée du site internet de La DSR qui est réservée aux 

diffuseurs favorise l’échange d’information et aide à coordonner les tournées. 

 

 Réunions de programmation (2-3 par année) 

Le 6 novembre 2013 – En présence de quatorze diffuseurs québécois 

Cette réunion visait à discuter des propositions chorégraphiques prêtes à tourner pour la saison 2014-2015 à partir de 

documents préparés et de matériel vidéo. En amont, La DSR avait colligé l’information sur les spectacles offerts auprès 

des compagnies et préparé des documents de travail. À la suite de cette réunion, l’élaboration d’un compte-rendu a 

facilité les décisions que les diffuseurs ont prises lors de la planification de leur programmation. 
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Le 5 décembre 2013 – En présence de vingt-huit diffuseurs québécois 

La réunion de programmation, riche en échanges, fut l’un des moments importants de Parcours Danse. Certains diffu-

seurs ont mentionné l’importance d’offrir une vitrine aux artistes de la relève et parlaient même d’un projet commun 

pour réaliser une tournée mettant exclusivement de l’avant de nouveaux chorégraphes. Ces riches échanges ont per-

mis de mettre en lumière leur désir unanime de faire rayonner la danse sur le territoire du Québec. Diffuseurs pluridisci-

plinaires et spécialisés ont fait connaissance, ont échangé, créé des liens, et prendront des risques dans le but com-

mun de participer à l’avancement de la danse. 

 

Le 17 février 2014 – En présence de vingt et un diffuseurs québécois 

Cette rencontre, en marge de la Bourse Rideau, a permis de faire le point sur l’état d’avancement des travaux du Comi-

té de révision des fonds d’aide. La DSR a également été partenaire au 5 à 7 organisé par Le fils d’Adrien danse et par 

Alan Lake, qui présentaient tous deux des extraits de leur dernier spectacle. 

 

 Participation à des missions dans les autres provinces du Canada 

20 au 23 novembre 2013 – En présence de six diffuseurs québécois  

Du 20 au 23 novembre 2013, la directrice générale et six diffuseurs membres de La DSR ont pris part à la rencontre 

nationale des diffuseurs en danse qui s’est tenue en marge du Van-

couver International Dance Festival. En plus d’avoir assisté à plus 

d’une vingtaine d’extraits de spectacles d’artistes de la Colombie-

Britannique, les diffuseurs ont pris part aux activités du Festival. 

Cette mission aura permis de découvrir des artistes et de nouveaux 

projets, de manifester de l’intérêt pour des projets de collaboration et 

de tournée et même de confirmer des ententes. Pour les membres 

de La DSR, ces rencontres nationales avec tous les diffuseurs de 

danse du Canada sont essentielles même si les retombées ne sont 

pas mesurables immédiatement.  

 

 Soutien personnalisé par courriel, téléphone 

L’équipe de La DSR est toujours heureuse de répondre aux ques-

tions ou de donner de l’information à ses membres : recommander 

des experts, informer sur les spectacles et les compagnies, agir 

d’intermédiaire entre les diffuseurs lors de leur programmation. 

 

 

Pour plus de détail, voir la saison des diffuseurs (p. 35 à p. 75). 
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Emmac Terre marine, Emmanuelle Calvé 
Photographe : Frédérick Duchesne 
Sur la photo  : Emmanuelle Calvé, Jody Hegel et Jean-
François Blanchard 



SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT DES PUBLICS 
 

La DSR soutient un réseau qui compte plus de trente agents de développement dédiés à la danse dans l’acquisition des 

compétences qu’ils doivent maîtriser afin d’accomplir leur travail avec succès. La DSR conçoit des outils qui alimentent la 

réflexion et favorisent les projets communs, et elle propose des moyens pour alléger leur tâche. Concrètement, La DSR offre 

un programme de formation, un programme de coaching, des réunions de coordination, une communauté d’échange en 

ligne, un soutien personnalisé par courriel ou par téléphone et la conception d’outils promotionnels (programme de soirée, 

bande-annonce). 

 

Les objectifs 

 Soutenir le travail de développement et de promotion d’activités;  

 Poursuivre le parrainage pour les nouveaux agents de développement; 

 Continuer à développer la connaissance des dimensions artistique et chorégraphique; 

 Favoriser le maillage entre les agents de développement et les créateurs; 

 Favoriser le partage des pratiques et la mise en place de projets communs. 

 

Tout au long de l’année, La DSR fournit aux agents de développement du public des outils qui alimentent leur réflexion et 

leurs connaissances, qui favorisent le partage des pratiques, qui mènent à la mise en place de projets communs, ou encore, 

qui misent sur un développement professionnel continu. 

 

Les principales interventions en formation et ateliers 

 Rencontres de La DSR durant le FTA (ateliers et concertation) 

Du 2 au 4 juin 2014, La danse sur les routes du Québec a reçu près de 40 diffuseurs et agents de développement de 

seize villes et onze régions du Québec lors de rencontres organisées en marge du Festival TransAmériques (FTA). Le 

programme de trois journées intensives et inspirantes comprenait un atelier de travail, une réunion de coordination ain-

si que des discussions-conférences avec quatre chorégraphes de la programmation du FTA. La DSR a profité de l’ef-

fervescence autour du Festival pour convier diffuseurs et agents à des spectacles de danse à l’Agora, à Circuit-Est et 

dans le cadre de l’OFFTA. 
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Session de travail avec les diffu-
seurs et les agents de développe-
ment le 2 juin 2014. 



Horaire 

2 juin  

Journée de travail avec les diffuseurs et les agents de développement de public (39 participants) 

Invitation à voir Ce n’est pas la fin du monde, de Sylvain Émard, à Circuit-Est 

Spectacle en soirée au FTA 

 

3 juin 

Rencontre avec Catherine Gaudet, Daniel Léveillé, Benoit Lachambre et Paul-André Fortier (31 participants)  

Première rencontre de coaching 

Spectacle en soirée au FTA 

 

4 juin 

Réunion de coordination pour les agents de développement de public (16 participants) 

Spectacle en soirée au FTA 

 

Les agents de développement de public ont assisté à au moins deux de ces spectacles en soirée : 

 D’après une histoire vraie, Christian Rizzo 

 Antigone Sr., Trajar Harrell 

 Snakeskins, Benoît Lachambre 

 Solitudes solo, Daniel Léveillé 

 Misfit Blues, Paul-André Fortier 

 Paraíso – colecção privada, Marlene Monteiro Freitas 

 33 tours et quelques secondes, Rabih Mroué 

 Au sein des plus raides vertus, Catherine Gaudet 

 Klumzy, Nicolas Cantin 

 De repente fica tudo de gente, Marcelo Evelin 
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Snakeskins, Benoît Lachambre 
Photographe : Christine Rose Divito 
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Un des points culminants a été sans contredit les conférences d’une heure chacune avec les quatre chorégraphes réu-

nis. Ce tour d’horizon sur l’histoire de la danse au Québec et sur les parcours ou démarches artistiques de ces choré-

graphes fut une matière riche d’apprentissage. De plus en plus d’agents de développement de public programment ou 

coprogramment les spectacles de danse dans leur théâtre et rencontrer les artistes leurs permettent un échange per-

sonnalisé, ce qui conduit souvent à la naissance d’affinités artistiques.  

 Daniel Léveillé a offert un survol des propositions et de l’écriture chorégraphiques qui ont jailli de Montréal de-

puis la fin des années 70 : un gisement de calibre international riche et productif encore aujourd’hui et pour de 

nombreuses années.  

 Benoît Lachambre a présenté un thème qui le passionne : l’approche somatique, basée sur l’écoute des si-

gnaux corporels (respiration, toucher, mouvement) et comment nous les évacuons dans le quotidien. 

 Avec passion et humour, Paul-André Fortier s’est concentré sur son parcours singulier dans le contexte des 

années 1970, et sur ses projets fous. 

 Catherine Gaudet a discuté de son cheminement, de sa démarche artistique, de ses motivations, l’amorce de 

ses créations, etc. 

 

 Un programme de coaching pour les nouveaux agents de développement en danse 

Le programme de coaching a pour but de développer une vision d’ensemble du métier et de fournir des outils concrets 

pour améliorer la méthodologie et l’efficacité, il vise à permettre une mise à niveau des connaissances et de l’expertise 

des agents pour ainsi réduire l’écart entre les anciens et les nouveaux, tout en favorisant une réflexion approfondie 

dans tous les milieux. 

 

La DSR a produit en 2014 la version définitive de son guide pratique S’initier au métier d’agent de développement en 

danse. Cette dernière version comprend neuf fiches descriptives et quatorze outils pratiques qui englobent toutes les 

facettes du métier. Ce guide précise le rôle de l’agent de développement, décrit les différentes activités et les princi-

pales tâches qui lui incombent, explique la dynamique organisationnelle à l’intérieur de l’organisme et dépeint les rela-

tions avec les artistes, la communauté et La DSR. Le guide inclut un recueil de vingt et un textes sur la danse. Sélec-

tionné avec la collaboration de Dena Davida, le recueil porte sur l’histoire et la sociologie de la danse et comprend aus-

si des écrits d’artistes.  

 

 Réunions de coordination  

Le 5 décembre 2013 – En présence de dix-neuf agents de développement de public (lors de Parcours Danse) 

Les agents ont discuté de leurs coups de cœur à Parcours Danse et des découvertes qui les stimulent à réfléchir sur 

les façons de faire en matière de développement de public afin de bien préparer le terrain à des propositions plus auda-

cieuses.  

 

Sylvain Bleau, directeur du Festival Cinédanse, est venu parler de vidéodanse et a informé les agents de son projet de 

vidéothèque virtuelle sur son site cinedanse.ca.  

 

Le 4 juin 2014 – En présence de quinze agents de développement de public (lors du FTA) 

Durant cette réunion, les agents ont discuté des spectacles vus au FTA et durant l’année et des activités qu’ils propo-

seront pour la saison 2014-2015 afin de voir émerger des idées de projets communs.  
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Lors de ces trois journées de réunions, La DSR en a profité pour organiser une première rencontre entre la première cohorte 

d’agents qui ont profité du coaching et les coachs Évelyne Boudreau (SPEC du Haut-Richelieu), Anne-Sophie Laplante (Centre 

culturel de l’Université de Sherbrooke), Annie-Claude Coutu-Geoffroy (Théâtre Hector-Charland) ainsi que Marie-Hélène Julien 

(La Rotonde). 

 

 Une communauté d’échange en ligne pour les agents de développement  

La DSR a mis à la disposition des agents de développement une communauté d’échange dynamique par le biais de son groupe 

Facebook. L’équipe de La DSR ainsi que les agents échangent et informent sur les méthodes de travail, la mise en commun de 

projets et l’appréciation des spectacles. Trente-cinq membres dont trente agents de différents organismes de diffusion se nour-

rissent mutuellement et travaillent à des projets communs. La DSR les tient informés des différentes activités et différents spec-

tacles qui ont cours. 

 

 Soutien personnalisé 

Tout au long de l’année, les agents de développement consultent l’équipe de La DSR : information sur les compagnies, aide à la 

programmation, information sur les enjeux de la diffusion, validation des bonnes pratiques, etc. Une cinquantaine de demandes 

ont été acheminées par téléphone ou par courriel aux membres de l’équipe. 

 

 Outils spécifiques 

Pour la saison 2013-2014, La DSR a produit quarante programmes de soirée et a créé dix-neuf bandes-annonces pour 

tous les spectacles en tournée chez les diffuseurs. 

 

(Pour plus de détail, voir le tableau des activités en annexe.) 
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Extraits des bandes-annonces des spectacles en tournée / Images : Fournies par les compagnies / Réalisation : PARCE QUE FILM 
Avec : S’envoler (Estelle Clareton et Montréal Danse), Me so you so me (David Raymond et Tiffany Tregarthen), Prisme (Benoit Lachambre 
et Montréal Danse) et Night Box (BJM—Les Ballets Jazz de Montréal)  
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SOUTIEN À LA PROMOTION ET AUX COMMUNICATIONS  
 

La danse sur les routes du Québec améliore continuellement sa ligne de communications. Elle est désormais un meilleur soutien à la 

promotion grâce aux capsules promotionnelles et aux programmes de soirées qui contribuent également à la cohésion de la promo-

tion chez les diffuseurs. La DSR est aussi un relais d’information important sur les médias sociaux en plus de mettre à profit les ré-

seaux sociaux des compagnies, des danseurs et des diffuseurs.  

 

Principales interventions de soutien à la promotion  

 Production des bandes-annonces de tous les spectacles en tournée 

L’équipe de La DSR a mis en ligne dix-neuf bandes-annonces pour faire la promotion des spectacles en danse qui allaient tour-

ner au Québec pour la saison 2013-2014. Cette nouvelle réalisation a permis aux diffuseurs d’utiliser un matériel de qualité uni-

forme, en plus de faire de la publicité chez les autres diffuseurs. Ce service a aussi été utile à certaines compagnies pour illus-

trer leur tournée, en plus de leur fournir un matériel promotionnel. Ces capsules ont également été diffusées dans le foyer des 

théâtres et avant certaines représentations chez les diffuseurs.  

 Les mêmes yeux que toi | Anne Plamondon 

 Ma sœur Alice | Code universel 

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

 S’envoler | Estelle Clareton 

 The Tempest Replica | Kidd Pivot 

 Vertiges | Fortier Danse-Création 

 Diptych | José Navas / Compagnie Flak 

 Je suis un autre | Catherine Gaudet 

 Me so you so me | Out Innerspace Dance Theatre 

 Prismes | Montréal Danse 

 Variation S | Cas Public 

 Écoute pour voir | Emmanuel Jouthe / Danse Carpe Diem 

 Complexe des genres | Virginie Brunelle 

 GOLD | Cas Public 

 Night Box, Harry et Closer | BJM Les ballets jazz de Montréal 

 24 Préludes de Chopin / Le Sacre du printemps | Compagnie Marie Chouinard 

 Danse Lhasa Danse | PPS Danse et Coup de cœur francophone 

 Ô lit! | Bouge de là 

 Fluide | Le fils d’Adrien danse 
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https://www.youtube.com/watch?v=kyBOPdlKENQ&list=PLVpt0l1t8qz_Qnng4TMp9Oay_Wdru6z4-
https://www.youtube.com/watch?v=a6_FSAtkvCo&list=UUTVdIB3mkjxydul7_hApcKQ
https://www.youtube.com/watch?v=-cG8klURQ-E&index=39&list=UUTVdIB3mkjxydul7_hApcKQ
https://www.youtube.com/watch?v=s5SclVe45c4&index=38&list=UUTVdIB3mkjxydul7_hApcKQ
https://www.youtube.com/watch?v=REIrbpv8Vb8&list=UUTVdIB3mkjxydul7_hApcKQ&index=37
https://www.youtube.com/watch?v=wSbGCRCqcok&list=UUTVdIB3mkjxydul7_hApcKQ&index=36
https://www.youtube.com/watch?v=Omy0P5qErOw&list=UUTVdIB3mkjxydul7_hApcKQ&index=35
https://www.youtube.com/watch?v=2Qlbv8GISDs&index=34&list=UUTVdIB3mkjxydul7_hApcKQ
https://www.youtube.com/watch?v=OATUTpPZkf4&index=33&list=UUTVdIB3mkjxydul7_hApcKQ
https://www.youtube.com/watch?v=TlX52jajcQU&index=32&list=UUTVdIB3mkjxydul7_hApcKQ
https://www.youtube.com/watch?v=G0Yv6N69RbU&index=31&list=UUTVdIB3mkjxydul7_hApcKQ
https://www.youtube.com/watch?v=rCHHj8NqVCI&index=30&list=UUTVdIB3mkjxydul7_hApcKQ
https://www.youtube.com/watch?v=SQYw-bblibQ&index=29&list=UUTVdIB3mkjxydul7_hApcKQ
https://www.youtube.com/watch?v=PC-SPfonNDs&list=UUTVdIB3mkjxydul7_hApcKQ&index=28
https://www.youtube.com/watch?v=Wiig5BPJCIU&list=UUTVdIB3mkjxydul7_hApcKQ&index=27
https://www.youtube.com/watch?v=QRtVzXaHEj0&list=UUTVdIB3mkjxydul7_hApcKQ&index=26
https://www.youtube.com/watch?v=EimwLIk_U28&index=25&list=UUTVdIB3mkjxydul7_hApcKQ
https://www.youtube.com/watch?v=Fqzmmb4NBrw&list=UUTVdIB3mkjxydul7_hApcKQ&index=24
https://www.youtube.com/watch?v=QcXY48h9Z8w&index=23&list=UUTVdIB3mkjxydul7_hApcKQ
https://www.youtube.com/watch?v=kyBOPdlKENQ&index=22&list=UUTVdIB3mkjxydul7_hApcKQ
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 Production des programmes de soirée de tous les spectacles en tournée 

Afin d’offrir un service professionnel et uniforme, La danse sur les routes du Québec a réalisé les programmes de soirée en 

danse chez les diffuseurs soutenus par La DSR. Cette action a répondu à un besoin et même à un manque chez plusieurs diffu-

seurs. C’est un service qui leur a été d’un grand secours en leur permettant de gagner du temps et d’offrir un produit de qualité à 

leurs spectateurs. En 2013, La DSR a réalisé un total de quarante-cinq programmes de dix-huit compagnies chez dix-neuf diffu-

seurs. 

 

 Promotion des tournées sur les médias sociaux 

À l’ère des médias sociaux, La DSR sait faire rayonner la danse. Elle coordonne des actions média qui bonifient la présence de 

nos membres sur le web.  

 

Site web www.ladansesurlesroutes.com 

 18 932 sessions ouvertes avec 11 152 utilisateurs; 

 53 590 pages vues; 

 2,83 pages en moyenne sont visitées pas un utilisateur; 

 3 min 26 s de visionnement par session, en moyenne; 

 850 visites pendant la semaine de Parcours Danse; 

 30 brèves ont été mises en ligne sur le site web en plus d’être relayées sur les réseaux sociaux. 

 

Facebook https://www.facebook.com/ladansesurlesroutes  

Depuis juin 2013, le nombre d’adhésions à la page de La DSR est passé de 727 à 1 300 individus. La portée totale de nos publi-

cations durant la période de Parcours Danse (du 2 au 14 décembre 2013) s’élève cette année à 20 143 personnes, comparati-

vement à environ 4 000 pour la même période en 2012.  

 

Twitter @DanseRoutes 

Le compte Twitter de La DSR est désormais suivi par 720 abonnés, une augmentation radicale ! En 2013, ce compte n’était pra-

tiquement pas actif et ne comptait que 300 abonnés. Grâce à des échanges réguliers avec les diffuseurs, les compagnies de 

danse et les réseaux de diffusion, La DSR fait sa place. 

 

YouTube www.youtube.com/ladansesurlesroutes  

En septembre et octobre 2013, La DSR a mis en ligne vingt et une capsules vidéo qu’elle a produites, dont dix-neuf bandes-

annonces des spectacles présentés en tournée et une bande-annonce de Jouer dehors. Au total, 15 103 visionnements ont été 

effectués pour une moyenne de 732 visionnements par spectacle. 

http://www.ladansesurlesroutes.com
https://www.facebook.com/ladansesurlesroutes
https://twitter.com/DanseRoutes
http://www.youtube.com/ladansesurlesroutes
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 Calendrier des spectacles des diffuseurs membres de La DSR 

Ce calendrier, en vedette sur la page d’accueil du site web de La DSR, met l’accent sur les spectacles à voir dans les 

prochains jours. Il a offert une importante vitrine à 56 compagnies ayant présenté 76 spectacles dans 100 lieux de diffu-

sion différents.  

 

 Les groupes de travail 

Les groupes de travail secrets générés à partir de Facebook fonctionnent comme des forums. Ce sont des outils de tra-

vail utilisés quotidiennement. Les membres ciblés par ces groupes (les participants au programme Jouer dehors, les 

agents de développement et les diffuseurs) peuvent échanger des idées, discuter de spectacles et se concerter en 

temps réel sur des sujets concrets. 

 

 Répertoire danse 

Tous les ans, La DSR recueille les propositions de spectacles offerts pour la tournée afin de permettre aux compagnies 

et aux chorégraphes de faire connaître leur travail. Toujours pertinent, le répertoire recensait en 2013-2014 quelque 

249 spectacles de 97 compagnies ou chorégraphes indépendants.  

Capture d’écran de la section « Répertoire » du site Internet de La DSR 
Images aléatoires : Fournies par les compagnies 
Avec : AYEwa (Rhodnie Désir), Fin de party (Collectif Dans son salon), SUITES PERMÉABLES (Danse Carpe  
Diem / Emmanuel Jouthe), Amour, acide et noix (Daniel Léveillé Danse et Chez soi (Isabel Mohn)  
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http://www.ladansesurlesroutes.com/fr/repertoire/2014/compagnies/
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SOUTIEN À LA MISE EN RÉSEAU ET À LA CONCERTATION 
 

/ Parcours Danse 

Parcours Danse est sans aucun doute une occasion importante de présenter les œuvres ou le travail en cours des artistes et des 

compagnies. Un appel de projets est lancé au printemps afin de recueillir les propositions qui seront analysées et recommandées par 

un jury de pairs.  

 

La DSR a le souci de favoriser le maillage entre les participants notamment pour permettre aux artistes d’identifier et de rencontrer les 

diffuseurs dans un contexte favorable aux échanges. Nous avons particulièrement le souci d’accompagner les artistes de la relève qui 

assistent pour la première fois à Parcours Danse afin qu’ils puissent vivre une expérience enrichissante.  

 

Objectifs 

 Faire des découvertes et rester à l’affût des tendances qui ont cours au Québec en danse; 

 Réunir le plus grand nombre de diffuseurs et artistes; 

 Cultiver la solidarité et aiguiser les réflexes de collaboration; 

 Faciliter la conclusion d’ententes, la confirmation de projets et ouvrir les horizons; 

 Être l’événement majeur du milieu de la diffusion de la danse. 

 

La quatorzième édition  

La quatorzième édition de Parcours Danse se tenait à la Maison des arts de Laval et fut ponctuée par la qualité et la diversité des 

présentations artistiques ainsi que par la présence de près de 290 participants du Québec et du Canada. La présence du président-

directeur général du Conseil des arts et des lettres du Québec, Stephan La Roche, a marqué l’envoi de l’événement. Le grand 

nombre de partenaires fut également un ingrédient indéniable au succès de l’événement : le Conseil des arts et des lettres du Qué-

bec, la Maison des arts de Laval, le réseau Accès culture Montréal, la Maison de la culture Frontenac et le Ministère de la Culture et 

des Communications du Québec. Le département de danse du Collège Montmorency a également permis la participation d’une cin-

quantaine d’étudiants en danse. 

 

Parcours Danse 2013 a offert une programmation exceptionnelle. Une sélection de cinquante artistes et plus de quinze prestations 

artistiques ont été présentées à la Maison des arts de Laval, au Collège Montmorency et à la Maison de la culture Frontenac.  

PROGRAMMES ET SERVICES (SUITE) 
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Loops, Destins croisés 
Photographe : Jasmine Allan-Côté 



Les aperçus 

George Stamos : Liklik Pik   

Frédérick Gravel et Étienne Lepage : Ainsi parlait…  

Louise Bédard Danse : J’y suis  

Daniel Léveillé Danse : Solitude solo  

Destins croisés : Loops 

Estelle Clareton : S’amouracher  

 

Conférence-démonstration 

PPS Danse : Les chaises  

 

Soirée à la Maison de la culture Frontenac 

Danse K par K : Trois paysages 

Montréal Danse : The Drift  

Les belles échappées 

Katia-Marie Germain : Aube 

La Grande Fente : Une grande fente pour dire 

« allô »  

 

Médiation danse, art et robot  

George Stamos : REEL 

 

Danser sur la place publique  

Mandoline Hybride : Installations Mouvantes 

Muriva Danse : Sisi  

 

Documentaire   

Guillaume Paquin : Aux limites de la scène  
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Retombées 

 « Il y a plus de danse chez nous à cause de l’effervescence des idées véhiculées par Parcours Danse. On 

ressort de l’événement avec énormément de motivation. Se rencontrer offre la possibilité de partager ce qu’on 

vit dans notre milieu; enrichissant et stimulant ! »  

Annie-Claude Coutu Geoffroy, Théâtre Hector-Charland 

 

« … la qualité artistique des présentations à Parcours Danse est vraiment très bonne. Ça nous offre un beau 

panorama de la création en danse. Pour moi, voir le travail des artistes, pouvoir les rencontrer, leur parler, les 

entendre sur leur processus de création est toujours enrichissant. Rencontrer les intervenants du milieu, 

échanger sur notre travail, rêver des projets… c’est une grande chance que nous avons ! »  

Stéphanie Therriault, Théâtre du Bic 

 

Parcours Danse a maintes fois démontré son utilité, car il est un puissant outil de développement. C’est un multiplicateur d’occasions 

et ses impacts sur l’avancement de la diffusion de la danse sont marquants. Les diffuseurs y ont l’occasion de faire des découvertes 

artistiques québécoises en observant le travail de plusieurs chorégraphes établis, mais également de prendre le pouls de la relève et 

d’observer les nouvelles tendances québécoises en danse. Les présentations artistiques offertes sont autant d’occasions pour les 

artistes et les compagnies de dévoiler leur travail, mais aussi d’être au centre des discussions entre les diffuseurs.  

 

La réunion de programmation qui suit Parcours Danse est toujours un moment important. Parmi les sujets abordés : comment offrir 

aux artistes de la relève un espace de développement à l’intérieur des programmations ? Certains ont ramené l’idée d’une tournée 

mettant exclusivement de l’avant de nouveaux chorégraphes. Ces échanges illustrent le désir des diffuseurs pluridisciplinaires et spé-

cialisés de collaborer afin de faire rayonner la danse sur tout le territoire. 

 

À la suite de leur participation à Parcours Danse 2013, plusieurs compagnies ont signé des ententes ou sont en discussion avec des 

diffuseurs pour la saison 2014-2015. Au 15 août 2014, vingt et une ententes étaient confirmées au Québec, onze hors Québec et 

treize en cours de discussion, et ce, grâce à Parcours Danse. 
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http://www.ladansesurlesroutes.com/fr/select/repres/?id=55222
http://www.ladansesurlesroutes.com/fr/select/repres/?id=55201
http://www.ladansesurlesroutes.com/fr/select/repres/?id=55211
http://www.ladansesurlesroutes.com/fr/select/repres/?id=55205
http://www.ladansesurlesroutes.com/fr/select/repres/?id=55217


 
  
 
 
 

LES MEMBRES 

En 2013-2014, La DSR compte 121 membres qui proviennent de 15 régions administratives du Québec :  

 40 compagnies de danse  

 28 organismes de diffusion 

 30 chorégraphes indépendants   

 15 associés  

 2 honoraires  

 6 stagiaires  
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Membres par région Cie Diff. Chor. Ass. Hono. Stag. Total 

Bas-Saint-Laurent  3     1  4 

Saguenay-Lac-Saint-Jean  2        2 

Capitale-Nationale 3 1 3 1    8 

Mauricie  1        1 

Estrie 1 2 1 1 1  6 
Montréal 35 6 23 6   5 77 

Outaouais    1      1 

Abitibi-Témiscamingue  1        1 

Côte-Nord  2        2 

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine  1        1 

Chaudière-Appalaches 1 1        2 

Laval  1 1      2 

Lanaudière  1       1 2 

Laurentides  1 1      2 

Montérégie  5        5 

Hors Québec      7    7 
Total 121 membres 40 28 29 15 2 6 121 

(Voir liste complète des membres p.1)  

Diptych, José Navas / Compagnie Flak 
Photographe : Valerie Simmons 
Sur la photo : Sarah Fregeau, François Richard, Lindsey 
Renee Derry et Alexandre Jolicoeur 



25 

LA GOUVERNANCE ET LES COMITÉS 

 Assemblée annuelle 

Une soixantaine de membres prenait part à la troisième assemblée annuelle de La DSR. Le conseil d’administration a accueilli 

trois nouvelles administratrices : Évelyne Boudreau, adjointe à la direction à la SPEC du Haut-Richelieu, Dominique Porte, cho-

régraphe, et Raphaëlle Perrault, responsable du développement pour la compagnie Carpe Diem. Dans le cadre d’un atelier de 

travail sur la promotion, diffuseurs, agents et compagnies de danse ont eu l’occasion d’échanger et de travailler ensemble à 

l’élaboration d’un outil : Planifier ensemble la promotion d’une tournée. 

 

 Conseil d’administration 

Le conseil d’administration est formé de onze administrateurs qui se sont réunis à sept reprises au cours de 2013-2014, soit les 

27 août, 23 septembre et 29 octobre 2013, et les 10 avril et 19 juin 2014. De plus, les 30 et 31 janvier 2014 s’est tenu le lac-à-

l’épaule.  

 

En plus d’avoir participé assidûment aux activités de La DSR, les administrateurs se sont investis au sein d’un des comités suivants : 

 

 Comité de révision des fonds d’aide 

Les membres de ce comité se sont réunis à huit reprises pour revoir les paramètres de distribution des fonds d’aide aux diffu-

seurs soutenus.  

 Jacinthe Achard, Diffusion Saguenay  

 Évelyne Boudreau, SPEC du Haut-Richelieu 

 Kathy Casey, Montréal Danse 

 Pascale Daigle, Saire Daigle 

 Claude de Grandpré, Théâtre Hector-Charland 

 François Hurtubise, Maison des arts de Laval  

 

Ce comité issu du conseil d’administration a entrepris il y a plus d’un an de revoir en profondeur l’intervention de La DSR en ma-

tière de soutien à la diffusion. Ce comité a été accompagné par la consultante Pascale Daigle grâce au soutien du programme 

Leadership pour le changement du Conseil des arts du Canada. En plus des nombreuses réunions du comité, le conseil d’admi-

nistration a suivi de près les travaux qui ont comporté une analyse exhaustive de la situation actuelle et l’élaboration d’une nou-

velle approche qui se veut mieux adaptée à la réalité d’aujourd’hui. Le nouveau modèle est en phase d’être lancé et sera appli-

qué dès la saison 2015-2016. 
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 Comité d’orientation Parcours Danse 

Ce comité a été formé pour évaluer la forme et la structure de Parcours Danse à partir de son mandat et de ses objectifs fonda-

mentaux. La finalité est d’approfondir les contenus d’ateliers, d’offrir de la formation ciblée, de travailler de nouvelles formes de 

présentations artistiques, d’approcher de nouveaux partenaires et de faire valoir un financement stable dédié à l’événement. Il 

est composé de : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Comité de sélection de Parcours Danse 

Ce comité a pour mandat d’analyser les demandes (propositions écrites et visuelles) faites dans le cadre d’un appel de projets 

et de recommander les projets en vue de la programmation artistique de Parcours Danse. Le 3 juin 2013, le comité a procédé à 

l’évaluation de soixante-dix dossiers. 

 

 

 

 

 

 

 

 Comité de sélection Jouer dehors 

Ce comité a pour mandat d’analyser les demandes (propositions écrites et visuelles) faites dans le cadre d’un appel de projets et 

de recommander les projets au programme Jouer dehors. Seize compagnies et artistes ont contacté avec La DSR pour s’infor-

mer du programme. Le 4 juin 2014, le comité a procédé à l’évaluation de neuf dossiers et cinq ont été retenus.  

 

 

 

 

 Comité d’orientation Jouer dehors 

Ce comité a pour objet d’élargir nos actions de repérage et de nourrir la réflexion sur le développement du programme. Le comi-

té est formé de : 

 

 

 

 

 Anouk Leblanc-Dominguez, PPS Danse   Raphaëlle Perreault, Danse Carpe Diem 

 Suzie Larivée, Larivée Chabot  Dominique Porte, Système D 

 Marie-Gabrielle Ménard, Mandala Situ   Johanne Tremblay, Louise Bédard Danse 

 Anne-Sophie Gagnon, La DSR  Émilie Poirier, Valspec 

 Paule Beaudry, La DSR  

 Hélène Blackburn, Cas Public  Pascale Lalonde, Maison des arts de Laval 

 Catherine Comeau, La DSR  Louise Matte, Maison de la culture Maisonneuve 

 Luce Couture, Théâtre Centennial  Paule Beaudry, La DSR 

 Sylvain Émard, Sylvain Émard Danse  

 Maude Calvé-Thibault, FTA  Manon Oligny, Manon fait de la danse 

 Marie Bernier, La DSR  

 Sylvain Émard, Sylvain Émard Danse  Ismaël Mouaraki, Destins croisés 

 Kathy Casey, Montréal Danse  Marie Bernier, La DSR 
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ORGANIGRAMME 
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RAYONNEMENT 
///////////////////////////////////////////////////////// 
Au niveau local, La DSR est un partenaire de premier ordre pour de nombreux organismes : CDEC Plateau-Mont-Royal, Conseil des 

arts de Montréal, Accès culture Montréal, Agora de la danse, Place des arts de Montréal, CQRHC, Culture pour tous, Vue sur la re-

lève, etc. Elle joue également un rôle important au sein de la communauté de la danse et offre un précieux soutien aux compagnies 

de danse qui n’ont pas l’habitude de tourner.  

 

Au niveau provincial, La DSR a contribué à une présence plus forte de la danse dans de nombreux réseaux et événements, notam-

ment la Bourse Rideau, la Rencontre d’automne du ROSEQ et Parole de diffuseurs, paroles d’artistes de Réseau Scènes. La pré-

sence soutenue de La DSR au sein de nombreuses organisations et sa capacité à influencer et à créer des maillages ont un impact 

décisif. La mise sur pied de Jouer dehors amène La DSR à rayonner dans d’autres milieux comme ceux de l’événementiel, du tou-

risme et des municipalités. Autant de nouvelles avenues pour un accès accru des citoyens à la danse dans toutes les régions du Qué-

bec ! 

 

Au niveau national, le modèle de La DSR est fréquemment cité comme une pratique exemplaire au Canada et inspire d’autres pro-

vinces ou disciplines, ce qui a mené à la mise sur pied de Made in BC (2005), Ontario Dances (2008), Vers une circulation de la mu-

sique au Québec (2009) et Atlantic moves (2011). La DSR participe activement à la concertation pancanadienne des réseaux de 

danse et demeure un joueur de premier ordre pour la circulation des artistes canadiens. Parcours Danse est à présent un événement 

significatif pour l’ensemble des partenaires du pays.  

 

Au niveau international, le modèle de La DSR intéresse d’importants représentants chinois rencontrés à la Bourse RIDEAU. Ils y trou-

vent une réponse au besoin de structuration du milieu chinois pour la diffusion de la danse contemporaine. Un projet de mission a été 

discuté et pourrait se concrétiser dans les années à venir. 

 

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 orga-

nismes artistiques 

CDEC Centre-Sud / Plateau-Mont-Royal 

Conseil des arts de Montréal (CAM) 

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 Accès culture 

Réseau Scènes 

Regroupement québécois de la danse (RQD) 

Réseau indépendant des diffuseurs d’événe-

ments artistiques unis (RIDEAU) 

Vue sur la relève  
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RÉSEAUX CANADIENS 

Depuis près de cinq ans, les réseaux canadiens de danse et leurs membres ont développé des relations professionnelles et artis-

tiques dans le but d’améliorer la diffusion de la danse sur tout le territoire canadien. Aussi, grâce au soutien du Conseil des arts du 

Canada, les différents réseaux se rencontrent une fois l’an dans une province différente lors d’un événement dédié à la danse. Un 

travail de concertation et d’échange des pratiques est également réalisé tout au long de l’année. Dans le but de mieux coordonner 

leurs actions, le Conseil des arts du Canada a accordé un soutien aux cinq réseaux de danse canadiens – Atlantic Moves, Candance, 

La danse sur les routes du Québec, Made in BC et Ontario Dances – pour qu’ensemble, ils élaborent un plan d’action favorisant une 

meilleure diffusion de la danse au Canada.  

 

En 2014, les réseaux canadiens de danse ont souhaité renforcer leur rôle de meneur dans la diffusion de la danse et faciliter les tour-

nées d’un océan à l’autre. Grâce au soutien du Conseil des arts du Canada, ils ont pu faire l’embauche d’une consultante, Wendy 

Read, professeure agrégée au service de l’enseignement du management à HEC Montréal. La démarche visait à développer une 

vision claire et réaliste des possibilités de collaborations entre les réseaux et leurs membres, et ainsi structurer une action collective 

plus productive. Elle a pour but d’assoir une base solide pour travailler à des scénarios de collaboration créatifs, ancrés dans la réalité 

des mandats et des contextes propres à chacun. 

 

 Rencontre nationale des diffuseurs en danse – 20 au 23 novembre 2013 – Vancouver 

Cette mission aura permis aux diffuseurs de découvrir des artistes et de nouveaux projets, de manifester des intérêts pour des 

projets de collaboration et de tournée et même de confirmer des ententes. Les six participants du Québec ont manifesté un 

grand enthousiasme quant à leur expérience. 

 

RÉSEAU ACCÈS CULTURE 

La DSR et le Réseau Accès culture se concertent régulièrement en ce qui a trait à la diffusion de la danse, et chacun d’entre eux par-

ticipe aux différentes activités qu’ils organisent réciproquement : réunions de programmation et de coordination, formations, confé-

rences, groupes secrets Facebook etc.  

 

Depuis deux ans, Accès culture collabore au succès de Parcours Danse en présentant dans son réseau des maisons de la culture un 

des volets de ses présentations d’extraits : Les Aperçus en soirée. Pour la quatorzième édition de Parcours Danse, deux extraits de 

30 minutes – Trois Paysages de Danse K par K et The Drift de Montréal Danse – ont été présentés à la Maison de la culture Fronte-

nac le 3 décembre 2013.  

 

PROJET DE MÉDIATEURS CULTURELS  

L’Agora de la danse, La danse sur les routes du Québec, Culture pour tous, le Réseau Accès culture, le CQRHC et le Cégep de 

Saint-Laurent se sont réunis à trois reprises cette année pour mettre sur pied un programme de formation et pratique profession-

nelle en médiation culturelle pour le secteur de la danse. Les réunions ont eu lieu les 18 décembre 2013, 27 janvier 2014, 

14 avril 2014. 

 

Le but principal de ce projet de professionnalisation du métier de médiateur culturel est de développer une formation profession-

nelle sur le terrain en médiation culturelle visant les artistes et les travailleurs culturels afin de diversifier et d’accroître les liens 

entre les artistes et la population, tout en offrant de nouvelles perspectives d’emploi et de développement économique dans les 

régions du Québec.  

 

RAYONNEMENT (SUITE) 
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Les objectifs de cette démarche sont : 

 développer le métier de médiateur culturel et ses débouchés; 

 fournir aux médiateurs culturels un encadrement professionnel et pédagogique reconnu; 

 soutenir le développement d’une intervention durable en médiation culturelle pour le secteur de la danse; 

 mettre en place des partenariats stratégiques pour une présence continue de la médiation culturelle en danse dans diffé-

rents lieux de culture, de vie ou d’éducation; 

 offrir à la population des occasions récurrentes de prendre contact avec la danse et ses créateurs et d’apprendre à l’ap-

précier, à la connaitre ou à s’exprimer grâce à elle. 

 

Un comité d’experts en médiation culturelle a été formé afin de déterminer le profil de compétence du médiateur culturel. Nancy 

Laflamme, responsable du développement de programmes et de la formation continue au Cégep de Saint-Laurent, a animé trois jour-

nées de travail avec quinze experts en médiation culturelle les 9, 10 et 18 juin afin de déterminer le profil de compétence du média-

teur culturel et de procéder à l’analyse de la profession et déterminer la faisabilité de créer un programme d’études collégiales.  

 

Parallèlement à cette étude sur la pertinence de développer un programme de formation continue au Cégep de Saint-Laurent, Pas-

cale Daigle a été mandatée par les collaborateurs pour réaliser un état de la situation et établir un diagnostic sur les pratiques 

actuelles en médiation culturelle auprès des diffuseurs spécialisés en danse et pluridisciplinaires dans le but d’analyser les pratiques 

existantes selon les réalités spécifiques aux régions concernées. 

 

CONSEIL QUÉBÉCOIS DE LA MUSIQUE 

Le 27 et 28 mai, pour une troisième année consécutive, La DSR donnait une formation intitulée Préparation à la tournée, une étape 

indispensable à la circulation de la musique au Québec dans le cadre du Grand Rendez-vous de la musique. D’une durée de six 

heures, la formation offerte à dix-huit participants était répartie sur deux avant-midi.  

 

REPRÉSENTATION 

Participer à des événements contacts, contribuer à des journées d’information, animer des kiosques de représentation sont autant 

d’occasions de donner une visibilité à la danse, de la représenter et de favoriser la concertation entre les acteurs du milieu.  

 

/ Rencontre d’automne du ROSEQ, Rimouski – du 16 au 20 octobre 2013 

La DSR a participé à cette Rencontre, une occasion de garder contact avec les diffuseurs de l’Est du Québec et de présenter les 

nouvelles propositions au programme Jouer dehors.  

 

/ FrancoFête en Acadie, Moncton, Nouveau-Brunswick – du 7 au 10 novembre 2013 

La participation de La DSR à cet événement de réseautage avait pour objectif d’explorer des pistes de collaboration avec différents 

organismes. Ce fut l’occasion de présenter ce que le Réseau atlantique de diffusion des arts de la scène (Radarts) appelle le dévelop-

pement de la danse dans un contexte francophone minoritaire, puis de présenter le programme Jouer dehors, ses répercussions sur 

le développement de la diffusion de la danse au Québec et la possibilité de transposer cette expertise ailleurs au Canada. 

 

/ Rencontre Info-Arts du Conseil des arts de Montréal, Montréal – le 22 novembre 2013 

Le but de cette rencontre était de fournir des informations pratiques et adaptées aux besoins identifiés des artistes de la relève en 

danse et en arts du cirque. La DSR y était pour rencontrer ces artistes, leur présenter les services de La DSR, notamment le pro-

gramme Jouer dehors. 

RAYONNEMENT (SUITE) 
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/ Forum 2014 du Réseau Centre, Bromont – le 20 janvier 2014 

La DSR participait au Forum. Ce fut l’occasion de soutenir la présence de Mandoline Hybride, qui y tenait une vitrine, la première 

obtenue pour cet événement par une compagnie au programme Jouer dehors. 

 

/ La Bourse RIDEAU, Québec – du 16 au 20 février 2014 

La DSR était présente sur la Place du marché de la Bourse RIDEAU au Centre des congrès de Québec. Elle y tenait un stand, lieu 

de promotion des offres Jouer dehors et lieu de rencontres avec les diffuseurs désireux de connaitre les propositions artistiques hors 

scène. Véritable port d’attache des diffuseurs et des compagnies présentes à la Bourse, le stand s’est avéré un lieu d’information et 

de promotion de la danse. La Bourse fut l’occasion de nombreux rendez-vous individuels avec les représentants des divers réseaux 

afin de les informer des avancées du Comité de révision des fonds d’aide. La DSR a soutenu la réalisation, le 19 février, d’un 5 à 7 en 

marge de la programmation officielle. Projet d’Alan Lake et Harold Rhéaume, cet événement a permis de réunir autour de ces vitrines 

une soixantaine de personnes, dont la moitié étaient des diffuseurs. Ce fut un moment fort de rassemblement de toute la communauté 

de la danse présente à la Bourse.  

 

/ Vue sur la relève, Montréal – le 10 avril 2014 

Dans le cadre du traditionnel 5 à 7 professionnel de VSLR, La DSR participait à une table de représentants de réseaux s’adressant 

aux artistes de la relève. Les objectifs principaux étaient de dresser un portrait du mandat et des services qu’offre La DSR et d’aller à 

la rencontre des artistes chorégraphes de la relève. 

 

/ Colloque Les Arts et la Ville, Alma – du 4 au 6 juin 2014 

Ce 27e colloque annuel portait sur l’importance de la collaboration dans l’élaboration de stratégies d’intégration et de développement 

des arts et de la culture sur le plan local. Paule Beaudry, membre du CA du réseau Les Arts et la Ville, a mis à profit sa présence à 

Alma notamment pour faire rayonner la danse auprès des acteurs du milieu municipal. 

 

DÉLÉGUÉE DE LA DSR  

À titre de déléguée de La DSR, la directrice siège au CA du réseau Les Arts et la Ville et du CALQ, et au comité Nouvelles pratiques 

artistiques/Diffusion pluridisciplinaires du CAM. À titre de déléguée de La DSR, la coordonnatrice de Jouer dehors a siégé sur le CA 

du Regroupement des arts de la rue du Québec (RAR) jusqu’au 12 juin 2014. 

 

SPECTACLES 

Chaque année, l’équipe de La DSR participe à des conférences et des programmes de formation continue, assiste à plus d’une cin-

quantaine de spectacles afin de rester à l’affût des tendances dans divers domaines comme la danse, les communications et médias 

sociaux, la mise en marché, la médiation culturelle et la démographie comportementale.  

 

/ Publication 

En 2013, le portail de médiation culturelle de Culture pour tous a publié un dossier sur La DSR qui s’intitule : Jouer dehors – Ap-

prendre à danser hors des sentiers battus.  http://mediationculturelle.culturepourtous.ca/articles/jouer-dehors/  

 

Martine Côté, journaliste, a rédigé un article sur La DSR dans le 148e numéro de la revue JEU (Hors de Montréal, point de salut ?) : 

Quinze chandelles pour la Danse sur les routes.  http://www.revuejeu.org/revue/148/article/hors-de-montreal-point-de-salut  

RAYONNEMENT (SUITE) 
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Depuis déjà quelques années, La DSR cherchait à élargir le nombre de diffuseurs qui programment de la danse sur une base régu-

lière. Le fait est que selon les paramètres actuels, un montant de 160 000 $ serait requis à l’ajout de douze nouveaux diffuseurs. Et 

c’est sans compter les sommes déjà requises aux autres activités de La DSR, notamment Parcours Danse et Jouer dehors. La DSR 

ne dispose donc pas de la marge financière pour augmenter de manière significative le nombre de diffuseurs sans revoir l’ensemble 

de ses engagements. C’est pourquoi elle a procédé à une révision complète des lignes directrices du soutien, qui seront mises en 

application à partir de 2015-2016. Elle a aussi constitué un fonds de réserve de 40 000 $ pour augmenter graduellement le nombre de 

diffuseurs et pouvoir, en 2015-2016, accueillir un total de 22 à 26 diffuseurs. Le CA devra évaluer avec prudence ces engagements, 

car l’ajout de nouveaux diffuseurs a également un impact important sur le travail de l’équipe, de même que sur les programmes et 

services. En 2014-2015, il a d’ailleurs été décidé de ne pas organiser l’événement annuel Parcours Danse. Ceci afin de permettre à 

l’équipe d’approfondir d’autres services et de prendre le recul nécessaire pour revoir l’événement. En revanche, une grande rencontre 

est convoquée durant CINARS, dont le OFF offre un grand nombre d’extraits et d’intégrales des spectacles de danse qui seront of-

ferts pour la tournée.  

 

À l’instar de beaucoup d’organisations culturelles et artistiques, La DSR est dans une position financière équilibrée, mais difficile; 

15 % du financement à projet qu’elle doit défendre annuellement finance une partie des dépenses de fonctionnement. 

 

De plus, la direction générale et le CA tiennent à appliquer une politique de rétention du personnel et offrir des conditions d’emploi 

compétitives et satisfaisantes. Depuis peu, les salaires augmentent légèrement tous les ans et cela crée une pression supplémentaire 

sur le budget de fonctionnement.  

 

Le CA et la direction suivent l’évolution du budget avec attention et les efforts de la directrice générale pour lever des fonds privés ont 

encore une fois donné de bons résultats avec un total de dons de 15 000 $. Cette source de revenus est très difficile à obtenir pour un 

organisme de services et nous travaillerons à développer l’expertise de l’organisme en ce sens au cours des prochaines années.  

RESSOURCES FINANCIÈRES ET HUMAINES 
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La valeur des choses, Grand Poney 
Photographe : Dominique Skolz 

Sur la photo : Jacques Poulin-Denis  
et James Gnam 

Les même yeux que toi, Anne Plamondon 
Photographe : Michael Slobodian 
Sur la photo :  Anne Plamondon 
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1. Augmenter le nombre de représentations de danse présentées au Québec dans une volonté d’enrichir l’offre artis-

tique. 

  

Voir au développement continu du réseau de diffusion de la danse sur le territoire et développer de nouvelles avenues de diffu-
sion pour les compagnies et les chorégraphes. 

Offrir un accompagnement adéquat aux six diffuseurs qui ont joint les diffuseurs soutenus en 2013-2014. 
Poursuivre la collaboration avec les diffuseurs et les réseaux de diffusion du Québec et du Canada. 
Poursuivre le travail de révision du modèle de soutien des diffuseurs. 

  

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

  

Trouver des sources de financement pour soutenir le travail des diffuseurs qui agissent dans leur milieu comme des catalyseurs 
du développement de la danse. 

Intensifier la collaboration avec les compagnies de danse pour une meilleure coordination de l’ensemble des activités. 
Poursuivre le programme de parrainage pour les nouveaux agents de développement et 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 de nouvelles sources de financement pour aider les compagnies à mettre en place des services de médiation 
artistique. 

b) Trouver des sources de financement pour aider les diffuseurs à faire l’embauche de spécialistes en médiation artis-
tique. 
c) Contribuer au développement de 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 d’accompagnement en diffusion de la danse 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) Trouver de nouvelles sources de revenus pour être en mesure de poursuivre le programme de formation. 

3.4 Soutenir la mise en marché globale des spectacles de danse sur le territoire. 
a) Coordonner un travail de promotion concerté 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 organismes de promotion de la danse. 

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

  

4.1  Mettre en place des projets structurants et durables, pouvant inspirer d’autres disciplines et pratiques. 

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  Poursuivre les démarches visant à remettre des reçus de charité au niveau fédéral. 

5.2  Développer une expertise en collecte de fonds et réaliser 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  Maintenir le noyau permanent de quatre postes à temps plein et voir à l’amélioration des conditions salariales. 

PLAN D’ACTION 2014-2015 
//////////////////////////////////////////////////////// 



34 

FLORILÈGE – 40 ans de poèmes chorégraphiques de Margie Gillis, 
Fondation de danse Margie Gillis 
Photographe : Valerie Simmons 
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CORPORATION DE GESTION DE LA SALLE DE SPECTACLE DE BAIE-COMEAU 

Louis Morin, directeur général et artistique 
Marielle-Dominique Jobin, agente de communication et de développement  

 

 
 

Objectifs 

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

qu’attiser le goût des arts dans la communauté : voilà qui résume bien l’approche de développement du Centre des arts de Baie-

Comeau (CABC). Que ce soit avec un apéro-danse, une soirée littéraire, des ateliers, une visite de plateau avec des jeunes, une 

rencontre de création avec les artistes locaux ou même un échange entre les artistes et le public, toutes sortes d’expériences sont 

tentées avec succès à Baie-Comeau ! Souvent conviviales et chaleureuses, celles-ci visent à faire naître des liens entre la population 

et les artistes, voire à démocratiser la danse. Les milieux scolaires et artistiques de Baie-Comeau sont particulièrement engagés. 

 

Développement de public 

Fluide, la nouvelle création de la compagnie Le fils d’Adrien danse, était accompagnée en tournée d’une exposition sur l’historique de 

la compagnie. Le CABC a donc installé ces panneaux explicatifs dans le foyer de la salle. Cette exposition a vraiment été un plus pour 

les citoyens, car certains ont pu se familiariser avec le travail du Fils d’Adrien danse, tandis que d’autres se sont rappelés de bons 

souvenirs d’œuvres présentées à Baie-Comeau dans le passé. Les deux spectacles de danse présentés à l’automne 2013 étant 

rapprochés, la vente de billets a été plutôt difficile pour cette production. Malgré cela, la générosité et le charisme d’Harold Rhéaume 

ont fait en sorte que les spectateurs se sont sentis très à l’aise de communiquer leurs commentaires sur le spectacle et ils ont pu offrir 

des témoignages très touchants. Les apéros-danse martini et les rencontres après les trois représentations ont eu lieu pour tous les 

spectacles présentés en grand public afin de consolider le lien qui s’établit entre les artistes et la communauté. 

 

Pour le spectacle de Marie Chouinard, les spectateurs étaient tous enchantés d’avoir pu assister à un spectacle de calibre 

international. Puisque le spectacle se déroulait la journée du 8 mars, soit la Journée internationale de la femme, l’agente de 

développement a organisé en amont une soirée littéraire en hommage aux femmes. Ainsi, à compter de 18 h 30 le jour de la 

représentation, les citoyens étaient invités à venir lire un texte de leur cru ou de leur choix concernant la féminité. Les participants à la 

soirée littéraire ont pu bénéficier d’un billet réduit à 10 $ pour assister au spectacle. 

 

Relation avec les écoles 

Le spectacle de danse présenté en contexte scolaire cette année a été Ô lit, de la compagnie Bouge de là, une habituée du CABC. 

Ce spectacle, présenté aux centres de la petite enfance, au milieu familial et au préscolaire, a été très apprécié des jeunes. Un atelier 

de danse a eu lieu en amont avec la chorégraphe Hélène Langevin. Véritable pédagogue, elle a fait danser et bouger les jeunes du 

CPE Les p’tits bécots. La représentation a été d’autant plus appréciée, car les jeunes enfants avaient pu expérimenter les danses que 

l’on retrouve dans le spectacle. 

 

 

Compagnie Titre du spectacle 
Nbre 
rep. 

sout. scol. 
Billets 
vendus 

Billets 
faveur 

Total des 
billets 

Nbre 
act. 

Nbre 
de 
part. 

Total des 
pers. tou-
chées 

Bouge de là Ô lit! 2 0 2 396 28 424 1 30 454 
Cie Marie Chouinard 24 préludes + Le sacre du… 1 1 0 71 49 120 3 86 206 
Le fils d'Adrien danse Fluide 1 1 0 14 61 75 2 42 117 
PPS Danse Danse Lhasa Danse 1 1 0 115 62 177 2 80 257 

  5 3 2 596 200 796 8 238 1034 

LA SAISON DES DIFFUSEURS 
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Date Événement Lieu Durée 
de l’activité 

Public cible 

19 août 2013 Lancement de saison Automne 2013 Centre des arts de Baie-
Comeau 

2 heures Grand public 

26 octobre 2013 Danse Lhasa Danse : apéro-danse, 
spectacle et rencontre après danse 

Centre des arts de Baie-
Comeau 

3 heures Amateurs de chanson et 
de musique 

6 novembre 2013 Le Fils d’Adrien danse : apéro-danse, 
spectacle et rencontre après danse 

Centre des arts de Baie-
Comeau 

3 heures Artistes et amateurs de 
danse 

23 novembre 2013 Lancement de saison Hiver-
Printemps 2014 

Centre des arts de Baie-
Comeau 

2 heures Grand public 

8 mars 2014 Compagnie Marie Chouinard : soirée 
littéraire, apéro-danse, spectacle et 
rencontre après danse 

Centre des arts de Baie-
Comeau 

4 heures 30 Femmes, artistes et ama-
teurs de danse 

25 mars 2014 Atelier Bouge de là CPE Les p’tits bécots 1 heure Scolaire – CPE 

25 et 26 mars 2014 Bouge de là, Ô lit : deux représentations Centre des arts de Baie-
Comeau 

1 heure 30 Scolaire 

CENTRE CULTUREL DE L’UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Mario Trépanier, directeur général 
Anne-Sophie Laplante, agente de communication 
Dominic Ferland, coordonnateur au service de la culture 

 

 
 

Partenariat entre diffuseurs 

Pour une cinquième année consécutive, la direction du Centre culturel a poursuivi sa collaboration avec le Théâtre Centennial de l’Uni-

versité Bishop’s, ayant constaté en 2012-2013 les effets positifs de cette association sur la visibilité et la notoriété de la série Danse 

Sherbrooke; l’une propose des événements à grand déploiement, l’autre invite le public sherbrookois à découvrir des prestations de 

pointe. Pour cette saison, une ressource supplémentaire s’est greffée à l’équipe du Centre culturel. Celle-ci a pu poursuivre les initia-

tives déjà mises en place et en initier davantage, plus particulièrement avec des organismes intra-universitaires tels l’Université du troi-

sième âge (UTA) et le Service des résidences de l’Université de Sherbrooke. 

 

Faits saillants 

Pour souligner les quarante ans des Ballets jazz de Montréal (BJM), le Centre culturel de l’UdeS a organisé une soirée mémorable avec 

la présence de Louis Robitaille, directeur artistique de BJM, lors d’une causerie animée par le journaliste sherbrookois Steve Bergeron. 

250 personnes, dont une soixantaine d’élèves d’écoles secondaires, étaient présentes. Un verre de l’amitié a été offert pour un toast à 

BJM et deux livres édités spécialement à l’occasion des quarante ans de la compagnie ont été offerts par tirage. Un cocktail a aussi été 

organisé pour les professeurs partenaires au développement culturel des écoles primaires, secondaires et collégiales; une quarantaine 

de personnes y ont participé. De plus, une exposition d’une trentaine d’affiches les plus marquantes de la compagnie a été proposée au 

public. Une vidéo vox pop a aussi été créée. Ces deux dernières initiatives ont été réalisées en collaboration avec l’agente de dévelop-

pement de la salle Albert-Dumouchel de Valleyfield. 802 personnes ont assisté à cette soirée, et des promotions ont été acheminées 

aux abonnés Carte Blanche et Mordus du Théâtre. Des billets ont aussi été offerts à l’organisme Culture du cœur, qui se consacre à la 

médiation culturelle. 

Compagnie Titre du spectacle 
Nbre 
rep. 

sout. 
scol
. 

Billets 
vendus 

Billets 
faveur 

Total 
des 
billets 

Nbre 
act. 

Nbre 
de 
part. 

Total des 
pers. tou-
chées 

Abraham.In.Motion Pavement 1 1 0 269 245 514 2 140 654 

BJM - Les Ballets Jazz de Mtl Night Box + Harry 1 1 0 545 257 802 4 1190       1 992 

Cie de danse Sursaut La cigale et la fourmi 1 0 1 336 129 465 0 0 465 

Le fils d'Adrien danse Fluide 1 1 0 118 328 446 2 200 646 

  4 3 1 1268 959 2227 8 1530 3757 

LA SAISON DES DIFFUSEURS (SUITE) 
///////////////////////////////////////////////////////// 



37 

Relation avec les écoles 

Le Centre culturel de l’UdeS a établi des maillages avec le Service à l’hébergement de l’UdeS, ce qui a permis à plusieurs étudiants 

d’assister aux spectacles de la série Danse. Une vingtaine de résidents ont pu converser avec les artistes après la représentation de 

Pavement, de la troupe Abraham.In.Motion, le 4 mars dernier. Des contacts ont aussi été établis avec l’Agence des relations interna-

tionales de l’UdeS (ARIUS) et l’Association interculturelle des étudiantes et étudiants de l’UdeS (AIEUS) qui mèneront à des activités 

relatives à la programmation Danse en 2014-2015. 

 

Le Centre culturel a établi au fil des années un partenariat avec environ 120 professeurs d’écoles primaires, secondaires et collégiales 

afin de stimuler la fréquentation des activités en arts de la scène. Ces personnes constituent un réseau précieux qui sert de relais de 

l’information et de la diffusion culturelle. 

 

Stratégie de promotion 

Pour cette saison encore, une mise en marché conjointe a été préparée par le Théâtre Centennial de l’Université Bishop’s et le Centre 

Culturel de l’UdeS. Un dépliant tiré à 5 000 copies, a été encarté dans le journal La Tribune, toujours partenaire de la série Danse 

Sherbrooke. Trois publicités ont été publiées dans ce journal et une publicité télé a été diffusée sur les ondes de TVA Estrie durant  

cette même période. Une tournée média conjointe a été organisée le 2 octobre dernier où sept stations de radio et de télévision ont 

parlé de cette série qui s’amorçait le 4 octobre 2013. 
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Date Événement Lieu Durée 
de l’activité 

Public cible 

2 octobre 
2013 

Tournée de presse pour annoncer la nou-
velle saison Danse Sherbrooke 

Ville de Sherbrooke Une journée Auditeurs radio et 
télévision 

22 octobre 
2013 

Présentation de la saison Danse Sherbrooke 
avant le spectacle de BJM 

Salle Maurice-O’Bready, 
Centre culturel de l’UdeS 

2 heures 20 Grand public 

22 octobre 
2013 

Exposition d’affiches des spectacles de BJM 
pour souligner leurs 40 ans 

Salon Balcon Orford, 
Centre culturel de l’UdeS 

1 heure Grand public 

22 octobre 
2013 

Causerie avant le spectacle de BJM, en com-
pagnie de Louis Robitaille 

Salon Balcon Orford, 
Centre culturel de l’UdeS 

30 min Grand public 

22 octobre 
2013 

Verre de l’amitié pour souligner les 40 ans de 
BJM 

Salon Balcon Orford, 
Centre culturel de l’UdeS 

30 min Grand public 

22 octobre 
2013 

Cocktail avant la causerie, pour accueillir et 
remercier les collaborateurs du milieu sco-
laire 

Salle VIP, Salon Parterre 
Orford, Centre culturel 
UdeS 

40 min   

22 octobre 
2013 

Spectacle de BJM Salle Maurice-O’Bready, 
Centre culturel de l’UdeS 

  Grand public 

3 no-
vembre 
2013 

Spectacle La cigale et la fourmi, dans le 
cadre de la série Choux-Bizz 

Salle Maurice-O’Bready 
Centre culturel de l’UdeS 

  Jeune public de 4 à 
12 ans et parents 

11 no-
vembre 
2013 

Exposition d’affiche sur l’historique de la 
compagnie Le fils d’Adrien danse 

Salon Parterre Bellevue, 
Centre culturel de l’UdeS 

1 heure Grand public 

11 no-
vembre 
2013 

Causerie en compagnie de Harold Rhéaume Salon Parterre Bellevue, 
Centre culturel de l’UdeS 

30 min Grand public 

11 no-
vembre 
2013 

Spectacle Fluide Salle Maurice-O’Bready, 
Centre culturel de l’UdeS 

  Grand public 

4 mars 
2014 

Causerie en compagnie de Pierre Des Ma-
rais 

Salon Parterre Bellevue, 
Centre culturel de l’UdeS 

30 min Grand public 

4 mars 
2014 

Spectacle Pavement Salle Maurice-O’Bready, 
Centre culturel de l’UdeS 

  Grand public 

4 mars 
2014 

Entretien avec les artistes après le spectacle 
Pavement 

Salle Maurice-O’Bready, 
Centre culturel de l’UdeS 

30 min Étudiants 
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CD SPECTACLES 
Josée Roussy, directrice générale et artistique 
Marianne Chouinard, adjointe à la direction générale 
Caroline Smith (en remplacement de Marianne Chouinard) 

 
Nouvelle salle de spectacle 

Au cours de l’année, CD Spectacles a jonglé avec quatre lieux de diffusion pour présenter sa programmation à ses citoyens. En effet, la 

nouvelle salle de spectacles était en construction durant la saison 2013-2014 et ouvrira ses portes en septembre 2014 ! Le diffuseur a 

tout de même programmé le spectacle Takadanser, de la compagnie 360 mouvements par minute, en plus de se pencher sur un projet 

de médiation culturelle (La Cité) avec la compagnie Manon fait de la danse et des élèves de l’école C.-E.-Pouliot.  

 

Aspect artistique  

CD Spectacles choisit des démarches artistiques fortes et signifiantes tant d’artistes de la relève que d’artistes établis. Le diffuseur veut 

présenter un minimum de trois œuvres par année, dont deux artistes de la relève, et un artiste établi qui donnera des ateliers aux étu-

diants ainsi qu’aux personnes du troisième âge. Dans la sélection de ses œuvres, le diffuseur désire avant tout être avant-gardiste dans 

ses choix et diffuser des spectacles où la démarche artistique du chorégraphe est porteuse de sens par ses thématiques, son approche 

scénique, sa gestuelle, sa théâtralité et son symbolisme. 

 

Stratégies de développement 

CD Spectacles travaille sur le terrain avec le Cégep de la Gaspésie et des Îles et avec le pavillon des Sports Marcel-Bujold. Ces der-

niers ont ouvert des ateliers de danse contemporaine, classique, hip-hop et breakdance. Le diffuseur collabore également avec le Festi-

val de Musique du Bout du Monde (FMBM) depuis trois ans afin d’offrir, dans le cadre de ce festival, un spectacle de danse contempo-

raine et idéalement un atelier. Cette année, CD Spectacles a offert deux spectacles de danse. Lors d’un spectacle en danse contempo-

raine, des ateliers avec le chorégraphe ou les danseurs sont proposés. Au cours de prochaines années, le diffuseur souhaite tisser des 

liens avec toutes les catégories d’âges de la prématernelle à 77 ans, de même que les groupes communautaires de la région, les CPE 

et les écoles. 

 

Le projet « La Cité » 

Ce projet vise à initier et intégrer les jeunes issus des régions éloignées à la création d’un spectacle. Pour ce faire, une plateforme web 

est utilisée (blogue, caméra numérique, forums) dans le cadre d’activités de médiation culturelle dans les cours réguliers. Une cohorte 

d’une centaine d’adolescents de l’école C.-E. Pouliot-Gaspé est impliquée.  

 

Cette cohorte a été sélectionnée dès la troisième année du secondaire pour suivre l’activité sur trois ans. Les jeunes ont été appelés à 

suivre des répétitions par le biais de capsules vidéo, à vivre des moments d’échanges privilégiés en direct par Skype avec les artistes 

invités, ainsi qu’à entreprendre d’autres activités sur le cyberespace. La rencontre de l’œuvre et des artistes en personne à Gaspé aura 

finalement lieu à l’automne 2014. Le spectacle sélectionné à ce stade du projet est CRASH : quand le jeu vidéo rencontre la danse con-

temporaine, une nouvelle production de Manon Oligny, chorégraphe et directrice artistique de la compagnie Manon fait de la danse. 

Cette œuvre est issue d’un partenariat avec CD Spectacles à Gaspé ainsi qu’avec les Maisons de la culture Villeray, Saint-Michel, Parc-

Extension, Mont-Royal, Ahuntsic-Cartierville et Mercier, lieux dans lesquels la compagnie a bénéficié d’une résidence. 

LA SAISON DES DIFFUSEURS (SUITE) 
///////////////////////////////////////////////////////// 
De plus, une vingtaine de billets ont été offerts aux personnes qui suivaient des cours de danse au Centre sportif de l’UdeS. Des bil-

lets deux pour un ont aussi été offerts à la communauté étudiante des antennes de Sherbrooke et Memphrémagog de l’Université du 

troisième âge (UTA) pour chacun des spectacles. Une invitation a été acheminée à tous les employés du Service des communica-

tions de l’UdeS pour la représentation du spectacle Pavement. 
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CHÂTEAU SCÈNES – VILLE DE CHÂTEAUGUAY  
Philippe Marcoux, directeur 
Étienne Legault, technicien en loisir diffusion, division culture et projets spéciaux    
Anik Lacelle, coordonnatrice du Festival Accès Danse (FAD)    
Karenne Gravel, adjointe à la coordination du Festival Accès Danse  
 

 
 

Stratégie et objectif de développement de public 

La priorité en matière développement est celle des écoles secondaires offrant le programme de concentration danse, tout en mainte-

nant une offre de spectacle au grand public. Le FAD désire s’ancrer dans les habitudes des écoles participantes et des partenaires de 

la région afin de garantir une récurrence de leur participation. Le FAD mise sur une programmation variée, accessible aux adoles-

cents et soutenue par des ateliers de perfectionnement, et tente également d’augmenter sa visibilité au sein de Châteauguay. 

 

Partenariat 

Pour sa septième édition, le FAD a accueilli près de 230 participants venus de différentes régions du Québec, de dix écoles secon-

daires. Pour assurer sa réussite, le festival a su s’entourer d’éléments indispensables : l’équipe des Ateliers de danse de la Ville de 

Châteauguay, les professeures de danse et les deux commissions scolaires de la Ville de Châteauguay qui offraient gracieusement 

leurs locaux. 

 

Offrir des activités par des artistes locaux 

Des activités de médiation sous forme de discussions ont été organisées après chacun des spectacles professionnels. À cela s’ajou-

taient vingt-huit ateliers de perfectionnement. Simultanément, neuf à dix ateliers ont eu lieu, accueillant chacun de vingt à vingt-cinq 

participants. Cette grande variété d’ateliers avait lieu à trois endroits différents reliés par un service de navette gratuite. Plusieurs ate-

liers étaient donnés par les artistes en spectacle. Andrée-Anne Ratthé, Tentacle Tribe et Karine Ledoyen ont respectivement donné 

un atelier de création, de danses urbaines et chorégraphiques. D’autre part, un atelier de danses latines a été donné par une école de 

danse de Châteauguay, une vitrine importante pour les professionnels en danse de la région.  

 

Programmation pour adolescents, un succès ! 

Pour une deuxième année, le FAD a eu la chance de présenter Marquer la danse, en présentant le numéro de la gagnante Anne-

Frédérique Marcoux en lever de rideau de Trois paysages. A suivi une courte discussion animée par Karenne Gravel, agente de dé-

veloppement au FAD, discussion préparée en partie à l’aide du cahier pédagogique fourni par la compagnie, outil très apprécié par 

l’organisation et les enseignantes. 

 

La présentation de Variation à la 2 avait pour objectif de faire connaître aux jeunes danseurs amateurs les différentes façons d’abor-

der la danse, et ce programme triple était un bon moyen d’y arriver. La soirée était composée de trois duos : Strictement Astatique, 

présenté par Elise Bergeron et Philippe Poirier, puis Diffraction, d’Évelyne Laforest et Rémy Laurin-Ouellette, et finalement la pièce 

Nobody Likes a Piexeland Squid, de la compagnie Tentacle Tribe, composée d’Emmanuelle Le Phan et Elon Höglund. La discussion 

après-spectacle abordait le thème de la diversité des formes. 

 

Compagnie Titre du spectacle 
Nbre 
rep. 

sout. scol. 
Billets 
vendus 

Billets 
faveur 

Total 
des 
billets 

Nbre 
act. 

Nbre 
de 
part. 

Total des 
pers. 
touchées 

Andrée-Anne Ratthé Branché? 1 1 0 209 2 211 3 50 261 
Danse K par K Trois paysages 1 1 0 139 4 143 4 193 336 

Danse Tentacle Tribe Variation à la 2 1 1 0 180 2 182 2 25 207 

  3 3 0 528 8 536 9 268 804 

LA SAISON DES DIFFUSEURS (SUITE) 
//////////////////////////////////////////////////////// 
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Les festivaliers à l’honneur 

Le FAD s’est conclu par les prestations attendues des écoles participantes au Festival, sous les yeux des parents et amis présents.  

 

Un public encore difficile 

Afin d’élargir le public et attirer les citoyens de la région de Châteauguay, 2 000 programmes ont été distribués dans les écoles de 

danse, centres d’entraînement et bâtiments municipaux. Cet outil de promotion, utilisé depuis maintenant deux ans, présente la pro-

grammation complète du FAD; spectacles et ateliers de perfectionnement. Malgré cela, très peu de citoyens prennent part aux activités 

du festival, parfois même aucun. 

LA MAISON DES ARTS DE LAVAL 

François Hurtubise, coordonnateur de la programmation 
Pascale Lalonde, agente de développement, spécialiste et chargée de projet danse 
 

 
 

Objectif de rayonnement 

La mission de diffuseur municipal de la MDA est d’offrir un service de proximité et de permettre aux citoyens et aux intervenants cultu-

rels lavallois d’accéder à une culture contemporaine par divers programmes de diffusion, de médiation et d’accompagnement profes-

sionnel. La MDA a développé, au cours des quinze dernières années, un important programme jeune public, une programmation en 

théâtre de création et en danse contemporaine. Sa programmation est professionnelle, pluridisciplinaire, complémentaire au secteur 

privé et aux organismes reconnus sur le territoire, diversifiée et accessible à l’ensemble des citoyens. Cette offre favorise le rayonne-

Compagnie Titre du spectacle 
Nbre 
rep. 

sout. scol. 
Billets 
vendus 

Billets 
faveur 

Total des 
billets 

Nbre 
act. 

Nbre 
de 
part. 

Total des 
pers. tou-
chées 

Bouge de là Ô lit! 5 0 4     1 232 126     1 358 7 470       1 828 

Cie Marie Chouinard 24 préludes + Le sacre du… 1 1 0 227 105 332 1 150 482 

Créations Estelle Clareton S’envoler 1 0 0 102 77 179 1 60 239 

PPS Danse Danse Lhasa Danse 1 1 0 131 193 324 0 0 324 

Virginie Brunelle Complexe des genres 1 0 0 52 98 150 1 55 205 

  9 2 4 1744 599 2343 10 735 3078 
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Date Événement Lieu Durée de l’acti-
vité 

Public Cible 

28 mars 
2014 

Lever de rideau de Marquer la 
danse en ouverture de Trois pay-
sages 

Pavillon de l’île 10 minutes Adolescents, participants au Festival 
Accès Danse et Grand public 

28 mars 
2014 

Discussion avec les artistes de 
Trois paysages 

Pavillon de l’île 20 minutes Adolescents, participants au Festival 
Accès Danse et Grand public 

29 mars 
2014 

Ateliers de perfectionnement (28 
au total) 

Divers lieu dans la 
ville de Château-
guay 

1 h 30 chacun Adolescents, participants au Festival 
Accès Danse et Grand public 

29 mars 
2014 

Discussion avec les artistes de 
Variation à la 2 

Pavillon de l’île 20 minutes Adolescents, participants au Festival 
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ment des artistes locaux et de la relève professionnelle. Elle donne aussi une vitrine aux disciplines de pointe et aux nouvelles pra-

tiques artistiques avec pour souci de stimuler la relève et le milieu artistique local. 

 

Développement dans la communauté 

La MDA peut compter sur la présence d’un programme collégial en danse au Collège Montmorency (seulement quatre au Québec), 

un programme parascolaire en danse à Montmorency depuis plus de quinze ans (Tanz Danse), un programme de « concentration 

danse » dans une école secondaire (Curé-Antoine-Labelle) et un bassin d’environ cinquante écoles de danse récréative. Le bureau 

des arts et de la culture de la Ville de Laval, impliqué dans la programmation de la MDA, soutient également depuis plus de trente ans 

la danse récréative avec l’événement Envol danse, et remet chaque année entre cinq et dix bourses d’études post secondaires à des 

étudiants en danse de Laval, contribuant ainsi à l’enrichissement de la relève professionnelle sur son territoire. 

 

Objectifs du plan triennal 

Grâce à la rénovation de sa salle de spectacle et à la formation d’une nouvelle équipe associée, la MDA entend réaliser son plan d’ac-

tion au cours des trois prochaines saisons tout en travaillant à augmenter le nombre de spectacles de danse et en poursuivant le dé-

veloppement d’un événement printanier en danse regroupant une variété de spectacles et d’activités de médiation (professionnelle et 

récréative) tout en mettant à profit la relève et le milieu culturel local. 

 

Programmation 

L’événement officiel de réouverture de la Maison des arts à la suite des travaux de mise aux normes de la salle fut Danse Lhasa 

Danse. Les deux spectacles vedettes de la programmation, Danse Lhasa Danse et Marie Chouinard, ont été présentés à guichet fer-

mé, et le spectacle jeune public Ô lit ! a été présenté à cinq reprises. Les productions S’envoler et Complexe des genres ont accueilli 

un public un peu plus restreint, mais ont tout de même suscité beaucoup d’enthousiasme. 

Pour Le sacre du printemps de Marie Chouinard, la qualité d’écoute du public fut remarquable. Après le spectacle, il y a eu d’intéres-

santes discussions avec la chorégraphe et la MDA a reçu beaucoup de commentaires des spectateurs sur l’expérience qu’ils ont vé-

cue. La MDA a également offert trois jours de résidence à la compagnie pour des répétitions. 

 

Avec le spectacle Ô lit !, la MDA a offert quatre représentations scolaires et une représentation aux familles en plus d’organiser des 

ateliers préparatoires en classe autour du spectacle, dont cinq ateliers offerts à 99 élèves du primaire. Le Bal Moderne pour parents et 

enfants donné par Hélène Langevin fut très apprécié, de même que la présence de la chorégraphe pour l’ensemble des discussions 

après le spectacle scolaire. 

 

Cette saison, la MDA a accueilli la compagnie Montréal Danse et Estelle Clareton pour la première fois à Laval. La réception du public 

a été très positive pour l’œuvre d’Estelle Clareton. La chorégraphe et l’ensemble des danseurs ont assisté à la rencontre d’après-

spectacle avec notamment un groupe de soixante étudiants du département de danse du Collège Montmorency. 

 

Actions de mise en marché et de promotion 

La campagne d’affichage mettait en valeur les programmes de diffusion, dont la danse, en produisant et distribuant une brochure de 

saison de cinquante-six pages à 10 000 exemplaires pour l’ensemble de la programmation de la MDA en plus de produire un dépliant 

spécifique à la danse (MDAnse) à 2 000 exemplaires. La MDA a fait une promotion accrue pour la discipline dans le cadre de la réou-

verture officielle de la MDA (Danse Lhasa Danse). De plus, les professionnels des éditions précédentes se sont fait offrir des billets de 

faveur pour la programmation MDAnse 2013-1014. 
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Rayonnement de la danse 

La MDA a aussi eu le plaisir d’être l’hôte de l’événement Parcours Danse 2013, une occasion pour le diffuseur d’accueillir tout le mi-

lieu de la danse au Québec et de faire découvrir ses nouvelles installations. De plus, l’événement a permis des répercussions posi-

tives dans sa communauté, notamment la présence de quarante étudiants du département de danse lors des Belles échappées en 

plus de la participation de plusieurs enseignants du département de danse du cégep et d’enseignantes de l’école Curé-Antoine-

Labelle. Ce fut également l’occasion de présenter une activité de Parcours Danse directement dans le Collège Montmorency et de 

participer à la création d’une œuvre originale en lien avec l’exposition ROBOT (projet de médiation). 

 

ODYSCÈNE 

Gilles Dessureault, directeur général et artistique    
Frédéric Lapierre, coordonnateur cinéma, danse et jeune public 
 

 
 

Solidifier le développement de la danse 

Seul diffuseur de sa région à programmer annuellement des spectacles de danse, Odyscène travaille à solidifier son développement 

et à augmenter l’éventail des possibilités. Que ce soit par une représentation hors les murs, par une projection de vidéodanse ou 

autre, le diffuseur cherche de plus en plus à amener la danse aux citoyens et à exposer de nouveaux publics à cette discipline afin 

d’augmenter de façon significative le public fidèle à la danse. Pour assurer sa réussite, Odyscène veut développer des liens avec sa 

communauté, en tissant des partenariats avec différentes institutions scolaires, des écoles de danse privées et d’autres organismes. 

Le diffuseur croit de plus en plus à la micromédiation, soit l’approche, chaque saison, de quelques individus n’ayant pas de contact 

avec la danse, à qui le diffuseur propose un parcours d’initiation à la discipline. 

 

Odyscène offre toujours ce qui semble être une base essentielle (apéro-danse, rencontre après-spectacle), mais il lui apparaît néces-

saire d’aller plus loin, de sortir la danse de la salle de spectacle pour l’amener aux gens dans les lieux qu’ils fréquentent au quotidien 

(resto, bibliothèque, cinéma, etc.) pour leur donner un premier contact heureux, et accessible, avec cette discipline artistique.  

 

Nouveau projet 

Le diffuseur a testé un nouveau projet de médiation culturelle en contactant des clients d’Odyscène qui n’achètent pas de danse pour 

les inviter à assister gratuitement à un spectacle. Deux spectatrices de théâtre ont accepté de jouer le jeu, à deux conditions : elles 

devaient assister à l’apéro-danse qui a précédé le spectacle de BJM et discuter de leur soirée avec le coordonnateur en danse 

quelques jours après la représentation. L’offre a été reconduite pour le deuxième et le troisième spectacle de la série. Elles ont donc 

passé l’année en danse avec Odyscène sans avoir à débourser quoi que ce soit. Si pour une des dames, cette pratique a été intéres-

sante, mais sans plus, pour la deuxième, l’expérience a été renversante. Lorsqu’elle a été contactée au printemps 2014 pour faire le 

bilan de cette année, elle a annoncé qu’elle avait déjà acheté toute la série danse 2014-2015 ! Elle n’avait jamais vu de danse en 

salle avant l’automne 2013. 

Compagnie Titre du spectacle 
Nbre 
rep. 

sout. scol. 
Billets 
vendus 

Billets 
faveur 

Total 
des 
billets 

Nbre 
act. 

Nbre 
de 
part. 

Total des 
pers. tou-
chées 

BJM - Les Ballets Jazz de Mtl Night Box + Harry 1 1 0 247 22 269 4 277 546 

Bouge de là L'atelier 2 0 2 364 0 364 0 0 364 
Cie Marie Chouinard 24 préludes + Le sacre du… 1 1 0 171 23 194 4 750 944 
Danse Carpe Diem Écoute pour voir 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Virginie Brunelle Complexe des genres 1 1 0 104 17 121 5 219 340 

 Autres activités 0 0 0 0 0 0 3 370 370 

  6 3 2 886 62 948 16 1616 2564 

LA SAISON DES DIFFUSEURS (SUITE) 
///////////////////////////////////////////////////////// 
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Relation avec les artistes 

Louis Robitaille a été notre invité pour l’apéro-danse (soixante-treize spectateurs) qui a précédé le spectacle des Ballets Jazz de Mon-

tréal. Il était de retour, accompagné de quelques danseurs, pour la discussion après la représentation. Sans surprise – mais avec bon-

heur –, notre partenaire de série, l’École de danse Suzie Paquette, a envoyé plusieurs de ses élèves assister à ce spectacle.  

 

Le premier passage de la Compagnie Marie Chouinard à Sainte-Thérèse avait de quoi séduire avec ce programme regroupant deux 

classiques de la chorégraphe. En insistant sur le caractère historique de l’événement, le diffuseur a accueilli Marie Chouinard dans le 

cadre du lancement de saison, en septembre 2013, s’assurant d’une bonne visibilité médiatique dans la région. La répétitrice Isabelle 

Poirier était également présente pour l’apéro-danse (cinquante spectateurs). Elle était accompagnée de deux danseurs pour la discus-

sion après-spectacle. À nouveau, des élèves de l’École de danse Suzie-Paquette ont assisté à ce spectacle.  

 

La danse à la bibliothèque 

Le mois de la danse a permis de faire diverses expériences, dont la présentation d’Écoute pour voir à la bibliothèque de Sainte-

Thérèse. Lors de cette occasion, Odyscène a remis aux personnes présentes la programmation danse 2014-2015, et aussi de l’infor-

mation sur le film Aux limites de la scène et sur le spectacle Complexe des genres. La bibliothèque de Sainte-Thérèse a accompagné 

financièrement Odyscène dans ce projet en couvrant 37 % du cachet.  

 

Nouvelle formule pour un lancement de saison en danse ? 

Le documentaire Aux limites de la scène s’est imposé comme un outil de médiation et de vulgarisation exceptionnel qui allait présen-

ter notamment Complexe des genres de Virginie Brunelle. La contribution de l’École de danse Suzie-Paquette a permis d’offrir gratui-

tement la projection du film en présence du réalisateur Guillaume Paquin dans le cadre de Ciné-Groulx. Cette soirée avait un double 

objectif : permettre aux spectateurs d’en apprendre plus sur Complexe des genres et de découvrir la programmation en danse 2014-

2015. Enfin, avec les extraits vidéo de tous les spectacles, et la présence de deux chorégraphes, cette soirée est devenue une sorte 

de lancement de la saison en danse. 

 

Soutenir la relève 

Notre désir d’offrir une vitrine à la relève en danse, spécialement une relève de la région, s’est traduit par la présentation, en lever de 

rideau de Complexe des genres, de Mûre, une courte chorégraphie mettant en vedette Caroline Dusseault, originaire des Laurentides. 

L’apport de la Compagnie Virginie Brunelle dans ce projet a été considérable. En plus d’autoriser la présentation de Mûre, la compa-

gnie a partagé son temps de préparation dans la salle avec Caroline. Une courte discussion avec l’interprète a eu lieu sur scène, 

avant de céder la place à Complexe des genres. Virginie Brunelle a participé à l’apéro-danse (vingt-huit spectateurs) de même qu’à la 

discussion après le spectacle. Ses danseurs y ont aussi participé.  

 

Présentation scolaire 

Odyscène a présenté L’atelier, de Bouge de là, à deux reprises en scolaire primaire et secondaire, un succès d’assistance considérant 

la difficulté que le diffuseur a en général à vendre la danse aux enseignants.  

 

Ciné-Groulx et la danse 

Le ciné-club est devenu un allié important dans la promotion de la danse. Les cinéphiles ont été en contact avec cette discipline artis-

tique à plusieurs reprises : à l’été 2013, ils ont vu cinq films de la série Regard sur le monde de Philippe Meunier avant les longs mé-

trages Molière à bicyclette (107 spectateurs, en présence de Philippe Meunier) et La part des anges (61 spectateurs); expérience ré-

pétée à l’automne, toujours avec des films de la série Regard sur le monde, avant le long métrage La cage dorée (78 spectateurs); en 
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décembre, avant la projection, la chorégraphe Maïgwenn Desbois a parlé de la vedette du film Gabrielle (201 spectateurs), avec qui 

elle travaille depuis longtemps. La bande-annonce du spectacle de Maïgwenn a été présentée à cette occasion. Il y avait une curiosi-

té des spectateurs pour ce spectacle, ce qui a convaincu Odyscène de le programmer en 2014-2015. Enfin, en mars, un court-

métrage initié par Audrey Bergeron, Grass, a été présenté avant le long métrage L’autre maison (124 spectateurs).  

Date Événement Lieu 
  

Durée de l’acti-
vité 

Public cible 

 22 et 29 
juillet 2013 

Courts métrages série Regard sur le monde de 
Philippe Meunier 

Théâtre Lionel-
Groulx 

10 min Spectateurs Ciné-
Groulx 

5 sep-
tembre 
2013 

Marie Chouinard, entrevue au lancement de sai-
son d’Odyscène 

Théâtre Lionel-
Groulx 

6 min Tout public 

8 au 15 
oct. 2013 

Exposition, 40 ans de BJM Bibliothèque de 
Ste-Thérèse 

Une semaine Tout public 

15 octobre 
2013 

Louis Robitaille, entretien, Rencontres de la créa-
tion 

Bibliothèque de 
Ste-Thérèse 

70 min Tout public 

21 octobre 
2013 

Parution d’un article dans Le Nord-Info sur la ren-
contre avec Louis Robitaille 

--- --- Lectorat du journal 

26 octobre 
2013 

Louis Robitaille, entretien, Apéro-danse BJM Local, Collège 
Lionel-Groulx 

30 min Spectateurs BJM 

26 octobre 
2013 

Spectacle BJM Théâtre Lionel-
Groulx 

90 minutes Spectateurs BJM 

26 octobre 
2013 

Discussion après-spectacle BJM Théâtre Lionel-
Groulx 

20 minutes Spectateurs BJM 

30 octobre 
2013 

Courts métrages série Regard sur le monde Salle Pierre 
Legault 

3 minutes Spectateurs Ciné-
Groulx 

13 février 
2014 

Parution d’un entretien avec Marie Chouinard 
dans Le Nord-Info 

--- --- Lectorat du journal 

22 février 
2014 

Isabelle Poirier, entretien, Apéro-danse Marie 
Chouinard 

Local, Collège 
Lionel-Groulx 

30 minutes Spectateurs Marie 
Chouinard 

22 février 
2014 

Spectacle Compagnie Marie Chouinard Théâtre Lionel-
Groulx 

90 minutes Spectateurs Marie 
Chouinard 

22 février 
2014 

Discussion après-spectacle Marie Chouinard Théâtre Lionel 
Groulx 

15 minutes Spectateurs Marie 
Chouinard 

26 mars 
2013 

Court métrage Grass Salle Pierre 
Legault 

5 minutes Spectateurs Ciné-
Groulx 

5 avril 
2014 

Écoute pour voir, hors les murs + promo Com-
plexe des genres et saison danse 2014-2015 

Bibliothèque de 
Sainte-Thérèse 

3 X 30 minutes Spectateurs danse 
+ abonnés biblio 

10 avril 
2014 

Parution d’un article sur Écoute pour voir dans Le 
Nord-Info 

--- --- Lectorat du journal 

15 avril 
2014 

Parution d’un entretien avec Virginie Brunelle 
dans Le Nord-Info 

--- --- Lectorat du journal 

16 avril 
2014 

Aux limites de la scène + entrevue Guillaume Pa-
quin + promo Complexe des genres + lancement 
saison danse 2014-2015 

Salle Pierre 
Legault 

120 minutes Spectateurs Ciné-
Groulx + Danse 

19 avril 
2014 

Virginie Brunelle, entretien, Apéro-danse Com-
plexe des genres 

Théâtre Lionel-
Groulx 

30 minutes Spect. Complexe 
des genres 

19 avril 
2014 

Mûre, levé de Rideau + entretien Caroline Dus-
seault 

Théâtre Lionel-
Groulx 

20 minutes Spect. Complexe 
des genres 

19 avril 
2014 

Spectacle Complexe des genres Théâtre Lionel-
Groulx 

65 minutes Spect. Complexe 
des genres 

19 avril 
2014 

Discussion après Complexe des genres Théâtre Lionel-
Groulx 

20 minutes Spect. Complexe 
des genres 

Activités—Informations complémentaires 
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DIFFUSION SAGUENAY      

Claude Simard, directeur général 
Jacinthe Achard, directrice de la programmation et développement des publics  
Louis Wauthier, directeur artistique   
 

 
 

Vision artistique du diffuseur 

En tant que diffuseur pluridisciplinaire, Diffusion Saguenay choisit d’intégrer le volet danse dans sa programmation et d’offrir une diver-

sité d’œuvres chorégraphiques. Sensibiliser la population à cette forme d’art et en faciliter l’accès par le biais du programme « Objectif 

Danse » permet de faire rayonner cette discipline sur un vaste territoire. 

 

Objectif Danse 

Depuis cinq ans, Diffusion Saguenay reconduit sa participation au projet « Objectif Danse », qui vise à promouvoir et à soutenir le dé-

veloppement de la diffusion de la danse professionnelle au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ce projet régional unique crée un impact dans 

la région et demeure prioritaire dans la stratégie de développement. Le diffuseur travaille également en étroite collaboration avec le 

groupe de compétences du Conseil régional de la culture pour des rencontres et des discussions concernant les propositions de spec-

tacles. Ils développent des partenariats leur permettant de bonifier les initiatives entreprises au fil des ans, notamment avec les écoles 

de danse de la région, le programme « Culture éducation » pour les matinées scolaires, la Ville de Saguenay (le réseau des biblio-

thèques, la Vitrine et la Société de transport), les cégeps, l’Université du Québec à Chicoutimi, le groupe de compétences du CRC et 

les intervenants du milieu scolaire. Le diffuseur est également en démarchage pour trouver un partenaire majeur à la série « Théâtre-

Danse » de la prochaine saison. De belles collaborations et des partenariats se poursuivent avec les médias de la région, ce qui per-

met de travailler la mise en marché et la promotion pour chacun des spectacles : programmes de saison, chroniques et campagnes 

radio, publicité télé, entrevues, communiqués, réseaux sociaux, site internet, journaux.  

 

La danse lors des Journées de la culture 

Diffusion Saguenay a intégré un spectacle de danse pendant les Journées de la culture et compte poursuivre cette initiative pour les 

années futures. La présentation d’Écoute pour voir de Danse Carpe Diem/Emmanuel Jouthe à la cafétéria du Cégep de Chicoutimi 

pendant les Journées de la culture a été une expérience marquante pour plusieurs étudiants qui, visiblement, ont pris un réel plaisir à 

se prêter au jeu des danseurs. D’ailleurs, la responsable du service aux étudiants a réitéré la demande pour la prochaine année. Le 

diffuseur est fier de transposer l’expérience avec une nouvelle proposition, mais cette fois-ci à l’Université du Québec à Chicoutimi.  

 

Proposition scolaire 

Chaque année, en collaboration avec le programme « Culture-Éducation », une journée est réservée pour des rencontres avec les 

professeurs et les directions d’école afin de proposer les choix de matinées scolaires. Diffusion Saguenay dévoile la programmation, 

décortique le guide pédagogique, visionne des extraits de spectacles et, surtout, exprime pourquoi les jeunes devraient voir ces spec-

tacles, une action promotionnelle qui permet de mettre en valeur la discipline de la danse auprès du public scolaire. 

 

Le diffuseur pensait atteindre plus d’adeptes de hip-hop lors de la venue de Takadanser, de la compagnie 360 mouvements par mi-

Compagnie Titre du spectacle 
Nbre 
rep. 

sout. scol. 
Billets 
vendus 

Billets 
faveur 

Total 
des 
billets 

Nbre 
act. 

Nbre de 
part. 

Total des pers. tou-
chées 

Bouge de là Ô lit! 3 1 3     1 065 81     1 146 0 0       1 146 
Danse Carpe Diem Écoute pour voir 1 0 0 0 100 100 0 0 100 
PPS Danse Danse Lhasa Danse 1 1 0 241 68 309 4 150 459 
 Autres activités 0 0 0 0 0 0 7 276 276 

  5 2 3 1306 249 1555 11 426 1981 
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Date Événement 
  

Lieu Durée de l’activité Public cible 

27 sep-

tembre 

2013 

Écoute pour voir de Carpe Diem/

Journées de la culture 
Cafétéria Cégep de Chi-

coutimi 
90 min 16-18 ans 

30 octobre 

2013 
Classe de maître /danse contempo-

raine/ 
par David Rancourt 

École Florence Fourcau-

dot 
90 min 
  

Élèves 

1er no-

vembre 

2013 

Classe de maître /danse contempo-

raine/ 
par David Rancourt 

École Florence Fourcau-

dot 
120 min Élèves 

1er no-

vembre 

2013 

Atelier sur la création par Pierre-Paul 

Savoie 
École Florence Fourcau-

dot 
60 min Élèves 

30 octobre 

2013 
Atelier sur la création par Pierre-Paul 

Savoie 
Académie e ballet du Sa-

guenay 
75 min Élèves 

31 octobre 

2013 
Classe Technique par Sara Arton École Suzanne Maltais 

Gagnon 
90 min Élèves 

1er no-

vembre 

2013 

Danse Lasha Danse /rencontre avec 

public 
Théâtre Banque Nationale 120 min Spectateurs 

19 no-

vembre 

2013 

Ateliers de hip-hop par Édith Colin 

Marcoux, Tommy Tremblay, Michel 

Dubé et Joanie Hamel 

Académie de ballet du 

Saguenay 
60 min Élèves 

20 no-

vembre 

2013 

Atelier de hip-hop Les Farandoles 90 min Élèves 

19 no-

vembre 

2013 

Ateliers de hip-hop Prisme Culturel 6 X 60 min Élèves/11 à 20 ans 

19 no-

vembre 

2013 

Takadanser Théâtre Palace Arvida 90 min   

23 janvier 

2014 
S’envoler/annulé Théâtre Banque Nationale -   

12 et 13 
février 

2014 

Ô’Lit ! / trois représentations /

matinées scolaires 
Théâtre Banque Nationale 3 X 60 min   

nute, par contre, ce sont les ateliers donnés par les danseurs dans les écoles de danse qui ont été plus populaires. La réflexion tirée 

de cette expérience est qu’à l’avenir, Diffusion Saguenay présentera ce genre de danse dans un événement précis et en maillage 

avec des artistes hip-hop et des professionnels de la danse. 

 

Diffusion Saguenay (et Alma Spectacle) ont dû annuler la représentation du spectacle S’envoler d’Estelle Clareton. À la suite de ce 

malencontreux épisode dû à plusieurs facteurs, soit un manque d’intérêt du public, un temps de l’année moins propice à l’achat de 

billets, un autre spectacle de danse présenté la semaine précédente, et ce malgré des efforts de promotion constants et des ap-

proches auprès des intervenants en danse, les diffuseurs ont réfléchi à une solution. Un plan stratégique plus structuré avec le 

groupe « Objectif Danse » a été élaboré et une prise de conscience a été faite avec le milieu de la danse pour des actions communes 

plus structurantes pour la saison future. Il aurait été irrespectueux pour les danseurs et la compagnie de présenter malgré tout le 

spectacle sans un minimum de public pour y assister.  
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VILLE D’ALMA SPECTACLES    

Manon Pilote, directrice générale     
Stéphanie Girard, communications et développement de public 
 

 
 

Vision artistique et objectif de développement 

Ville d’Alma SPECTACLES s’oriente vers le développement de la danse au Saguenay-Lac-Saint-Jean. L’équipe artistique mise sur 

des propositions graduelles et variées, dans l’objectif d’initier un large public à la discipline. 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 culturel, notamment auprès des jeunes du secondaire et des 

écoles de danse de la région, en présentant la danse à des non-initiés, en démystifiant la danse auprès du public (préparations sco-

laires, causeries, classes de maître) et en maintenant des liens étroits entre les acteurs du milieu. Également, Ville d’Alma SPEC-

TACLES maintien des actions de développement de public concertées via le réseau Objectif Scène et son projet Objectif Danse au 

Saguenay-Lac-Saint-Jean. 

 

Lancement de saison 

Ville d’Alma SPECTACLES a profité des Journées de la culture pour faire son lancement de saison et y présenter un spectacle de 

danse. Le projet Écoute pour voir de Danse Carpe Diem a été présenté à deux publics forts différents: des badauds peu engagés et 

des amateurs de culture très participants. Dans les deux cas, le diffuseur a touché leur cible : offrir un contact personnel et privilégié à 

la danse contemporaine.  

 

Partenariat avec les écoles 

En scolaire, le diffuseur a reçu le spectacle TAKADANSER de la compagnie 360 Mouvements Par Minute, le 19 novembre 2013. La 

répartition de la clientèle était à 50 % du 3e cycle du primaire et 50 % du niveau secondaire, dont une forte proportion de danseurs 

issus du champ Concentration danse et Option danse en art-études. La programmation de TAKADANSER faisait suite à une de-

mande du Prisme culturel, une école de danse soutenue par Ville d’Alma qui enregistre environ 1 000 élèves inscrits en danse dans 

la région. Par ailleurs, Ville d’Alma SPECTACLES a diffusé la version scolaire du ballet Casse-Noisette du Prisme culturel. La version 

scolaire 60 minutes – Acte 1 = 1er et 2e tableau) permets d’initier les élèves de niveau primaire à la danse classique, sous le visage 

d’un spectacle traditionnel du temps des Fêtes. Il permet également d’élargir la clientèle scolaire à l’ensemble du territoire régional. 

En effet, les écoles des 4 commissions scolaires de la région se déplacent pour assister à cette production régionale. 

 

Développer son public 

Le 3 avril, Alma a présenté Ma sœur Alice, une production de Code universel. En plus des amateurs de danse et des abonnés, un 

groupe de jeunes des maisons de jeunes s’est formé via Le réseau culturel. S’est ajouté à cela, 132 bénévoles de la Ville d’Alma qui, 

dans le cadre de la semaine des bénévoles, devaient choisir une paire de billets entre Nadja (chanson) et Ma sœur Alice. La plupart 

de ces 132 personnes découvraient la danse pour la première fois. Suite à la représentation, Daniel Bélanger est monté sur scène 

pour une discussion avec le public.  

Compagnie Titre du spectacle 
Nbre 
rep. 

sout scol 
Billets 
vendus 

Billets 
faveur 

Total 
des 
billets 

Nbre 
act. 

Nbre 
de 
part. 

Total des 
pers. tou-
chées 

Code Universel Ma soeur Alice 1 1 0 204 98 302 1 100 402 

Créations Estelle Clareton S’envoler 1 1 0 125 20 145 1 100 245 

Danse Carpe Diem Écoute pour voir 1 0 0 0 100 100 2 70 170 

 Autres activité 0 0 0 0 0 0 8 672 672 

  3 2 0 329 218 547 12 942 1489 
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Activités—Informations complémentaires 

Date Événement Lieu Durée de 
l’activité 

Public cible 

2013-09-28 
Journées de la culture – Danse pour voir — 
Danse Carpe Diem — De 13 h 30 à 14 h 15 

Centre Alma 45 minutes Badauds, non-public 

2013-09-28 
Lancement de saison – Danse pour voir — 
Danse Carpe Diem – De 19 h 15 à 20 h 

Hall de la salle Michel
-Côté 

45 minutes 
Partenaires, collabora-
teurs, public 

2013-11-19 Spectacle Takadanser de 360 MPM Salle Michel-Côté 1 h 
Clientèle scolaire – de 
10 à 17 ans 

2013-11-19 
Classes de maîtres (3 X) – Avec les danseurs 
de 360 MPM 

Salle Michel-Côté, 
salles de répétitions 

1 h 30 X 3 
Danseurs de l’école de 
danse Le Prisme cultu-
rel 

2013-12-18 
1re partie du ballet Casse-Noisette du Prisme 
culturel 

Salle Michel-Côté 1 h 
Clientèle scolaire – de 
5 à 12 ans 

2014/01/24 
S’ENVOLER, une production des créations 
Estelle Clareton 

Salle Michel-Côté 1 h 
Tous, abonnés danse-
théâtre, élèves en 
danse 

2014-01-24 
Discussion après la représentation de S’envo-
ler avec la chorégraphe Estelle Clareton 

Salle Michel-Côté 20 minutes 
Grand public et abon-
nés théâtre 

2014-04-03 Spectacle Ma sœur Alice de Code Universel Salle Michel-Côté 1 h 
Grand public et abon-
nés théâtre 

2014-04-03 
Discussion après la représentation de Ma sœur 
Alice avec le chorégraphe Daniel Bélanger 

Salle Michel-Côté 20 minutes 
Grand public et abon-
nés théâtre 

2014-04-25 
Projection du documentaire Le vertige de 
l’étoile, mettant en vedette le danseur Guil-
laume Côté 

Salle Michel-Côté, 14 
h 

55 minutes 
Public scolaire – élèves 
en danse du Prisme 
culturel 

2014-04-25 
Projection du documentaire Le vertige de 
l’étoile, mettant en vedette le danseur Guil-
laume Côté 

Salle Michel-Côté, 20 
h 

55 minutes Grand public 

2014-04-03 
Discussion après la projection du Vertige de 
l’étoile avec Eric Côté, réalisateur, et Guillaume 
Côté (par vidéoconférence) 

Salle Michel-Côté 20 minutes Grand public 

Le diffuseur a projeté le 25 avril un documentaire portant sur le danseur étoile du Ballet National de Toronto, natif du secteur, Guil-

laume Côté : Le vertige de l’étoile. Deux projections ont eu lieu : une première de jours pour les élèves du Prisme culture (école où 

Guillaume a dansé ses premiers pas), une deuxième en soirée pour la famille et les amateurs. De jour, des circuits d’autobus ont été 

organisés pour amener des élèves de Jonquière à Alma. 150 élèves étaient présents, pour cette projection offerte gratuitement. Ju-

melé à ses actions publicitaires, le diffuseur a ainsi eu le plaisir d’accueillir 270 personnes, dont plusieurs dignitaires : maires, prési-

dents et directeurs généraux d’organisations locales et régionales. La projection était suivie d’une discussion avec le réalisateur Eric 

Côté et avec la participation spéciale du danseur Guillaume Côté par vidéoconférence.  
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SALLE PAULINE-JULIEN 

Diane Perreault, directrice générale 
Annie Dorion, directrice générale adjointe et agente de développement 
 

 
 

Vision artistique du diffuseur et développement 

La directrice générale et artistique de la Salle Pauline-Julien (SPJ), Diane Perreault, fait preuve d’un engagement soutenu envers le 

développement de la danse et de ses publics. Cela se traduit par l’accueil de compagnies en résidence, la programmation d’au moins 

trois spectacles par année (contemporains pour la plupart) et la mise en place de collaborations avec ses collègues-diffuseurs, des 

partenariats souvent structurants pour le milieu. La SPJ ouvre également ses portes aux artistes de la relève. Elle s’efforce enfin d’of-

frir des conditions de création, de production et de diffusion adéquates, sans perdre de vue l’importance pour sa communauté d’avoir 

une proximité avec les artistes. 

 

Promotion 

Pour chacun des spectacles programmés dans la Série danse, voici les actions mises en place : diffusion d’extraits vidéo et explica-

tion du contenu au lancement de la saison; approches auprès des écoles de danse qui louent la SPJ pour leur spectacle de fin d’an-

née afin d’établir une collaboration à long terme; production de la brochure de saison à 75 000 exemplaires; promotion de groupe 

envoyée aux écoles de danse et aux contacts en danse; présentation d’extraits vidéo en salle avant les représentations de spectacles 

d’autres disciplines; publicité dans le journal; communiqués en français et traduits en anglais; et finalement, une promotion d’abonne-

ment à huit spectacles et plus, ce qui donne la possibilité d’avoir un billet pour une pièce de danse. 

 

Représentation scolaire et ateliers 

Le diffuseur a établi une première collaboration avec l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro afin de présenter GOLD de Cas public 

conjointement dans un contexte scolaire. C’est un ajout de dernière minute qui est venu bonifier l’offre de spectacles scolaires pas-

sant d’une à deux propositions différentes en danse. Le fait que le spectacle était présenté lors d’une journée pédagogique pour l’une 

des commissions scolaires de la région a permis de l’offrir aux services de garde. Ce qui a donné l’idée au diffuseur de faire à l’avenir 

une offre spécifique lors d’une journée pédagogique. 

 

À la suite de l’envoi de la brochure scolaire aux quelques 130 écoles de la région, il y a eu trois représentations scolaires complètes 

pour le spectacle Ô lit ! La SPJ est privilégiée puisque la compagnie Bouge de là a obtenu un soutien financier du ministère de la 

Culture et des Communications et de la Ville de Montréal dans le cadre de l’Entente sur le développement culturel de Montréal et a 

pu ainsi offrir gracieusement des ateliers d’une heure aux écoles. La SPJ soutient cette compagnie depuis ses débuts et a développé 

un lien de confiance et de complicité au fil des ans. Pour la coordination des quarante ateliers en classe, c’est l’équipe du diffuseur 

qui a pris en charge l’aspect logistique des horaires et le suivi auprès des écoles. Les représentations se sont très bien déroulées et 

le fait d’avoir pu offrir des ateliers pratiques à l’ensemble des jeunes spectateurs fut un cadeau précieux, autant pour eux que pour les 

enseignants qui apprécient grandement ces rencontres préparatoires qui font toute une différence quant à la réception du spectacle. 

De plus, le cahier pédagogique était disponible sur le site internet du diffuseur et a été acheminé par courriel à chaque personne-

Compagnie Titre du spectacle 
Nbre 
rep. 

sout. scol. 
Billets 
vendus 

Billets 
faveur 

Total des 
billets 

Nbre 
act. 

Nbre de 
part. 

Total des 
pers. tou-
chées 

Anne Plamondon Les mêmes yeux que toi 1 1 0 41 60 101 2 88 189 
Bouge de là Ô lit! 3 1 3 972 51     1 023 43  2 301       3 324 
Cas public GOLD 2 0 1 280 63 343 4 590 933 
Virginie Brunelle Complexe des genres 1 0 0 74 57 131 2 40 171 
Zeugma Sokalo 1 1 0 100 40 140 1 9 149 
 Autres activités 0 0 0 0 0 0 1 1500 1500 

  8 3 4 1467 271 1738 53 4528 6266 
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ressource des écoles inscrites au spectacle. De plus, la chorégraphe Hélène Langevin était présente à chacune des représentations 

pour parler aux enfants avant et après le spectacle pour répondre à leurs nombreuses questions. C’est une formule gagnante qui fait 

en sorte que les enfants vivent une expérience complète et enrichissante. 

 

Association entre danse et musique dans la communauté 

Lorsque la SPJ a décidé de programmer GOLD, il a été décidé, en discutant avec la compagnie, qu’un programme de 45 minutes 

était un peu court pour une sortie en soirée. Alors est venue l’idée d’offrir une première partie à l’Orchestre symphonique des jeunes 

du West Island, qui a accepté de faire un programme de Bach, soit la musique qui se retrouve dans GOLD. C’était aussi une occasion 

de faire découvrir la danse contemporaine aux jeunes de l’Orchestre, de consolider des liens avec eux et d’attirer un nouveau public 

avec les parents de ces jeunes. Le premier objectif a fonctionné, les jeunes sont tous restés après leur prestation pour apprécier 

GOLD, mais seulement quatre personnes entourant l’OSJWI ont assisté au spectacle. Entre les deux prestations, une rencontre sur 

scène avec Pierre Lecours animée par Annie Dorion a été fort appréciée du public. Une école de danse avec qui le diffuseur déve-

loppe des collaborations depuis un certain temps est venue avec vingt-cinq jeunes qui ont absolument adoré le spectacle. 

 

Différentes approches de développement 

Avec le spectacle Les mêmes yeux que toi, le diffuseur a approché pour une deuxième année consécutive deux clubs de photos 

(Pierrefonds et Ville St-Laurent) pour faire un concours de photos, cette fois sur le thème de la maladie mentale. Les photos retenues 

ont été exposées dans le foyer de la salle. L’exposition intitulée Le regard des autres a été en place du 20 janvier au 24 mars 2014. 

C’était une façon différente et innovatrice de rejoindre de nouvelles personnes pour promouvoir le spectacle Les mêmes yeux que toi 

par l’intermédiaire de la photo. Les membres des clubs photo ont tous été invités à assister au spectacle, une façon de faire découvrir 

la danse à des gens qui, majoritairement, connaissaient peu cette discipline. Pour ce spectacle, le diffuseur a approché quinze orga-

nismes d’aide en santé mentale et leur a offert des tarifs de groupe. 

 

Il a également été demandé à Anne Plamondon de faire une vidéo explicative de sa démarche afin d’aider à la promotion de son 

spectacle. Cette vidéo a été envoyée à de nouveaux contacts ainsi qu’à tous les contacts en danse. Ces actions ont permis de faire 

connaître le spectacle et de développer des liens avec de nouveaux organismes. L’invité pour l’apéro-danse était Philip Szporer et 

cette activité a été très appréciée du public. Philip est un vulgarisateur hors du commun et il a une capacité incroyable à transmettre 

sa passion pour les créateurs et la danse. 

 

En programmant le spectacle Sokalo en première partie du spectacle de fin d’année de la troupe de danse du Cégep Gérald-Godin, 

l’objectif était de développer des liens plus étroits avec le service de la vie étudiante et la clientèle étudiante du cégep, en plus de faire 

en sorte que les étudiants de la troupe de danse soient en lien étroit avec des artistes professionnels. Il est important pour la SPJ de 

faire des liens avec la vie étudiante au collège et de développer des collaborations dans le but de faire connaître aux étudiants l’éven-

tail de l’offre culturelle en danse. 

 

Le diffuseur, en collaboration avec la conseillère à la vie étudiante, a mis sur pied un atelier de 90 minutes avec deux interprètes de 

ZOGMA pour la troupe de danse du collège. Ils ont tenté de l’ouvrir aux autres étudiants, mais cela n’a pas fonctionné. Les neuf étu-

diants participants ont beaucoup apprécié l’atelier et le fait de côtoyer les interprètes le jour du spectacle et de partager la scène avec 

eux, ils se sont sentis privilégiés de vivre cette expérience. 



51 

LA SAISON DES DIFFUSEURS (SUITE) 
//////////////////////////////////////////////////////// 

Date Événement Lieu 
  

Durée 
  

Public cible Nbre de 
specta-
teurs 

14 mai 2013 Lancement de saison 
Place à la danse avec extraits vidéo 
Diffusion web en simultané 

Salle Pauline-
Julien 

10 mi-
nutes 

Nos abonnés 
  

300 
250 (WEB) 
  

8 novembre 
2013 

GOLD – scolaire Salle Pauline-
Julien 

1 heure Élèves du pri-
maire 

145 

8 novembre 
2013 

Rencontre après-spectacle avec les artistes, 
animée par Annie Dorion 

Salle Pauline-
Julien 

15 mi-
nutes 

Élèves du pri-
maire 

145 

8 novembre 
2013 

Première partie de GOLD avec l’OSJWI 
(Orchestre symphonique des jeunes du West 
Island) 

Salle Pauline-
Julien 

25 mi-
nutes 

Grand public 198 

8 novembre 
2013 

Rencontre entre la première partie et GOLD 
avec Pierre Lecours et Annie Dorion 

Salle Pauline-
Julien 

10 mi-
nutes 

Grand public 198 

8 novembre 
2013 

Spectacle GOLD Salle Pauline-
Julien 

1 heure Grand public 198 

8 novembre 
2013 

Rencontre après-spectacle avec tous les in-
terprètes, animée par Annie Dorion 

Salle Pauline-
Julien 

20 mi-
nutes 

Grand public 49 

26 nov. au 6 
décembre 
2013 

40 ateliers donnés par les interprètes de 
Bouge de là. 

Diverses écoles 1 heure 
par ate-
lier 

Élèves du pri-
maire 

1278 

11 décembre 
2013 

Ô lit ! (9 h 30) Salle Pauline-
Julien 

1 heure Élèves du pri-
maire 

345 

11 décembre 
2013 

Rencontre après Ô lit ! (AM) Salle Pauline-
Julien 

10 mi-
nutes 

Élèves du pri-
maire 

345 

11 décembre 
2013 

 Ô lit ! (13 h) Salle Pauline-
Julien 

1 heure Élèves du pri-
maire 

348 

11 décembre 
2013 

Rencontre après Ô lit ! (PM) Salle Pauline-
Julien 

10 mi-
nutes 

Élèves du pri-
maire 

348 

12 décembre 
2013 

 Ô lit ! (9 h 30) Salle Pauline-
Julien 

1 heure Élèves du pri-
maire 

330 

12 décembre 
2013 

Rencontre après Ô lit ! (AM) Salle Pauline-
Julien 

10 mi-
nutes 

Élèves du pri-
maire 

330 

20 janvier au 
24 mars 2014 

Exposition Le regard des autres, par deux 
clubs photo de l’Ouest-de-l’Île. 

Pauline-Julien 2 mois Public de Pauline
-Julien et Ciné-
Club 

1500 

28 février 
2014 

Apéro-danse avec Philipp Szporer avant Les 
mêmes yeux que toi 

Café étudiant 45 mi-
nutes 

Grand public 35 

28 février 
2014 

Les mêmes yeux que toi Salle Pauline-
Julien 

1 heure Grand public 101 

28 février 
2014 

Rencontre après Les mêmes yeux que toi 
avec Anne Plamondon, animée par Annie 
Dorion 

Salle Pauline-
Julien 

25 mi-
nutes 

Grand public 53 

20 mars 2014 Atelier de danse avec Olivier Arsenault et 
Mariane Larose de ZOGMA 

Cégep Gérald-
Godin 

90 mi-
nutes 

Étudiants du Cé-
gep 

9 

2 avril 2014 Sokalo en première partie du spectacle de fin 
d’année de la troupe de danse du Cégep 

Salle Pauline-
Julien 

90 mi-
nutes 

Parents, étu-
diants, abonnés 

140 

22 avril 2014 Apéro-danse avec Virginie Brunelle Café étudiant 45 mi-
nutes 

Grand public 20 

22 avril 2014 Spectacle Complexe des genres Salle Pauline-
Julien 

1 heure Grand public 131 
  

22 avril 2014 Rencontre après-spectacle avec tous les ar-
tistes, animée par Annie Dorion 

Salle Pauline-
Julien 

  Grand public 20 
  

Activités—Informations complémentaires 
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CORPORATION DE LA SALLE DE SPECTACLE DE SEPT-ÎLES  

Stéphan Dubé, directeur général 
Émilie Lavoie, coordonnatrice aux communications, à la promotion et au développement  

 

 
 

Vision artistique 

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

de Sept-Îles au moment de faire sa sélection de spectacles de danse. L’objectif est de permettre à la population, aux jeunes en parti-

culier, de s’initier à la danse. Pour ce faire, la Salle Jean-Marc-Dion (SJMD) choisit des projets de qualité tout en visant une certaine 

accessibilité et propose des activités innovantes, intéressantes et surtout influentes en terme de médiation artistique, ce qui est à la 

base de notre processus de développement. De plus, de nombreuses activités de développement sont offertes, lesquelles permettent 

aux spectateurs de rencontrer les créateurs, menant ainsi à une plus grande ouverture pour la danse.  

 

Record 

La SJMD a connu une assistance record avec le spectacle Danse Lhasa Danse. Malgré le fait que les gens ayant assisté au spec-

tacle en soient ressortis émerveillés, certaines personnes possédant des billets ont fait le choix de ne pas y assister. Prétextant le fait 

qu’il s’agissait de danse, il était impossible que ce spectacle soit bon. Au total, plus de soixante-quinze personnes ont assisté à l’acti-

vité rencontre après le spectacle. Sur scène, l’activité a été un vibrant témoignage des interprètes et de Pierre-Paul Savoie. Les parti-

cipants sont tombés sous le charme du personnage ! Les discussions se sont faites allègrement entre le public et les artistes. Les 

sujets étaient divers et les émotions à fleur de peau.  

 

Programme scolaire 

Pour ce qui est du programme scolaire en danse, le diffuseur a présenté l’excellent spectacle Ô lit ! de Bouge de là. En tout, 

116 étudiants ont assisté au spectacle. Une représentation grand public, la veille, a permis de rejoindre 139 personnes supplémen-

taires. Pour Sept-Îles, il est encore très complexe d’attirer les écoles à venir assister à des spectacles de danse. Pour faciliter le tout, 

le diffuseur leur a proposé de venir assister à une rencontre informelle de présentation de l’offre scolaire. Lors de cette soirée, sous 

forme de 5 à 7, près de trente enseignants ont eu la chance de découvrir les spectacles proposés pour l’année 2013-2014. Malgré 

tout, il est ardu de proposer la danse comme sortie scolaire. L’apport du cahier d’accompagnement est significatif. Il reste que la peur 

de l’inconnu est très forte.  

 

 

Compagnie Titre du spectacle 
Nbre 
rep. 

sout. scol. 
Billets 
vendus 

Billets 
faveur 

Total 
des 
billets 

Nbre 
act. 

Nbre 
de 
part. 

Total des 
pers. 
touchées 

Bouge de là Ô lit! 2 0 1 170 85 255 1 60 315 

Cie Marie Chouinard 24 préludes + Le sacre du… 1 1 0 157 43 200 1 4 204 

Le fils d'Adrien danse Fluide 1 1 0 41 40 81 1 15 96 

PPS Danse Danse Lhasa Danse 1 1 0 252 62 314 1 75 389 

 Autres activités 0 0 0 0 0 0 12 325 325 

  5 3 1 620 230 850 4 479 1329 

LA SAISON DES DIFFUSEURS (SUITE) 
///////////////////////////////////////////////////////// 
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Programme de formation ZOGMA 

Au total, près de 300 personnes ont été rejointes par les activités entourant la venue de ZOGMA (gigue, atelier chorégraphique, ini-

tiation à la danse percussive – pendant sept jours). La danse permet de rapprocher les gens, les faire rire, vibrer et ressentir des 

émotions à l’unisson. L’impact de la venue de cet atelier est considérable. Depuis, les efforts déployés pour rejoindre les écoles de 

danse ne cessent de s’épanouir. Le grand public, quant à lui, commence à intégrer le fait que le diffuseur est là pour les soutenir 

dans le développement de leur esprit critique et dans le processus de médiation artistique de la danse.     

Date Événement Lieu 
  

Durée 
de l’activité 

Public cible Spectateurs, 
participants 

4 nov. 
2013 

Spectacle Fluide – Le fils d’Adrien 
danse 

Salle Jean-Marc-
Dion 

  Grand public 88 

4 nov. 
2013 

Rencontre après le spectacle 
(chorégraphe et danseurs) 

Foyer de la Salle 30 min 
Public ayant assis-
té 

5 

27 oc-
tobre 
2013 

Spectacle Danse Lhasa Danse – PPS 
Danse 

Salle Jean-Marc-
Dion 

  Grand public 314 

27 oc-
tobre 
2013 

Rencontre après le spectacle 
(chorégraphe, danseurs et chanteurs) 

Sur la scène 40 min 
Public ayant assis-
té 

75 

11 mars 
2014 

Spectacle Le sacre du printemps | 24 
préludes de Marie Chouinard 

Salle Jean-Marc-
Dion 

  Grand public 200 

11 mars 
2014 

Rencontre avec les danseurs  après le 
spectacle. 

Sur la scène 20 min 
Public ayant assis-
té 

4 

23, 24 
mars 
2014 

Spectacle grand public | scolaire Ô lit ! 
Salle Jean-Marc-
Dion 

  
Scolaire et Grand 
public 

139 grand 
public / 116 
scolaire 

25 au 30 
janvier 
2014 

Atelier initiation percussions corpo-
relles, chorégraphie 

Locaux de 
danse, scène 
(Tamti Delam, 
École de ballet) 

3 jours 
(5 ateliers) 

Élèves 
300 élèves 

environ 
Atelier initiation percussions corp. 

3 jours 
(5 ateliers) 

Élèves 

30 janvier 
2014 

Initiation à la danse percussive, gigue Sur la scène 2 X 75 minutes Grand public 13 / 12 

Activités—Informations complémentaires 
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SPEC DU HAUT-RICHELIEU    

Guy Boulanger, directeur 

Evelyne Boudreau, adjointe à la direction générale 

 
 

 
 

Objectifs 

Cette année, la SPEC du Haut-Richelieu s’est donné comme objectif de conserver et bonifier les initiatives déjà mises en places, telle 

la série Maestria qui présente des spectacles de danse et de musique. Pour accompagner le public dans la découverte de la danse, 

la SPEC vise à offrir une multitude d’activités et d’outils complémentaires qui permettent de guider le spectateur dans son apprécia-

tion et sa compréhension des œuvres proposées. La SPEC maintient donc son volume d’activités de développement des publics au-

tour des spectacles de danse (classes de maître, conférences préparatoires, rencontre après-spectacle) et sollicite des groupes de 

danse de la région pour établir de nouvelles collaborations et développer une offre promotionnelle ciblée pour eux.  

 

Renforcement des acquis 

Au cours de la saison, la SPEC a présenté trois spectacles de danse totalisant une assistance de plus de 1 023 spectateurs. Ces 

spectacles ont été présentés en formule grand public, dont deux à l’intérieur de la série Maestria (présentée les dimanches après-

midi) ainsi qu’un en formule Hors-Série. Des kiosques d’information étaient tenus à chacun des spectacles de la série Maestria (plus 

de huit spectacles) pour permettre des échanges à propos des spectacles de danse. De plus, la SPEC a poursuivi la rédaction d’en-

trevues de fond avec les créateurs de chacun des trois spectacles présentés dans sa publication mensuelle L’Entracte, tirée à plus de 

75 000 exemplaires et distribuée de porte en porte dans les municipalités de la région. 

 

Partenariat avec les écoles de danse 

Depuis quelques années, la SPEC tentait d’établir des partenariats avec les écoles de danse de la région. Les démarches entreprises 

avaient donné jusqu’ici très peu de résultats. Pourtant, ces efforts ont enfin porté fruit et un véritable partenariat durable s’est établi 

avec l’une des écoles. Chaque élève de cette école aura l’occasion, dès 2014-2015, d’assister à un des spectacles de la programma-

tion de la SPEC.  

 

Pour la venue des Ballets jazz de Montréal, la SPEC a réalisé une classe de maître avec les élèves du programme Sport-Arts-Études 

de l’École secondaire Massey-Vanier de Cowansville. La compagnie a proposé les services de la danseuse Christina Bodie, qui a 

réalisé un excellent travail.  

 

Ce fut également l’occasion pour développer un nouveau contact avec l’École secondaire Marcellin-Champagnat (ESMC). Cette 

école privée possède l’un des plus importants programmes d’enseignement de la danse au Québec. C’est plus d’une centaine d’étu-

diants qui ont choisi d’assister au spectacle. Pour l’occasion, la SPEC a décidé d’offrir le tarif étudiant à tous les parents accompa-

gnateurs, en plus d’offrir gratuitement une classe de maître après le spectacle. Plus d’une quarantaine d’étudiants y ont assisté. La  

Compagnie Titre du spectacle 
Nbre 
rep. 

sout. scol. 
Billets 
vendus 

Bil-
lets 
fa-
veur 

Total 
des 
billets 

Nbr
e 
act. 

Nbre 
de 
part. 

Total 
des 
pers. 
tou-
chées 

BJM - Les Ballets Jazz de 
Mtl Night Box + Harry 1 0 0 459 15 474 3 177 651 
José Navas / Cie Flak Diptych 1 1 0 321 23 344 1 69 413 

Virginie Brunelle Complexe des genres 1 1 0 179 9 188 3 268 456 

  3 2 0 959 47 1006 7 514 1520 

LA SAISON DES DIFFUSEURS (SUITE) 
///////////////////////////////////////////////////////// 
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démarche fut fort intéressante. Les étudiants ont échangé avec la danseuse sur leur appréciation du spectacle, ont pu poser leurs 

questions sur son parcours professionnel et sur les rouages du métier. 

 

Conférence sur mesure 

La SPEC offre diverses conférences lors de sa saison et a décidé de retenir les services de Philip Szporer pour une conférence sur la 

danse. Par le biais d’extraits vidéo, celui-ci a dressé le portrait de l’évolution de la danse, du ballet classique à la danse contempo-

raine. Afin de favoriser une meilleure connaissance de la danse, le personnel de billetterie a assisté à la conférence à titre de forma-

tion continue. 

 

Rencontre avec le public 

Avant le spectacle de BJM, qui fêtait ses 40 ans, la SPEC a tenu une conférence préparatoire avec Louis Robitaille où plus d’une 

centaine de personnes sont venues entendre le directeur artistique. Ce dernier a parlé de ce qui l’anime et ce qui le motive dans le 

choix des chorégraphes qu’il invite à créer au sein de BJM danse. Il a expliqué ce qui l’a incité à choisir chacun des trois choré-

graphes au programme, il a révélé leurs sources d’inspiration, démystifié leur langage et partagé sa façon de collaborer avec eux 

pour que les œuvres soient empreintes de leur personnalité tout en s’inscrivant dans l’esthétique de BJM danse. 

 

Pour le spectacle Diptych de José Navas, la SPEC avait souhaité la présence du chorégraphe lors de la conférence sur la danse 

avec Philip Spozer, une classe de maître avec l’École secondaire Marcellin-Champagnat ainsi qu’une rencontre après-spectacle. 

Mais ces activités n’ont pas eu lieu, malgré la bonne volonté de la compagnie. La SPEC a préféré inviter la journaliste Fabienne Ca-

bado pour la conférence préparatoire qui s’est très bien déroulée. 

 

 

Stratégie de mise en marché 

Le marketing électronique étant au cœur de la stratégie de mise en marché de la SPEC, la danse a occupé une place de choix à 

l’intérieur des différents outils. La diffusion d’extraits vidéo des spectacles, la réalisation de trois Capsule-Conseil pour aider les spec-

tateurs à faire des choix éclairés dans leur sélection de spectacles de danse ainsi que la publication d’articles de fond exclusifs sur le 

blogue de la SPEC furent accompagnées par la publication de statuts dans les médias sociaux pour en favoriser la diffusion. Véri-

table pilier de la stratégie 2.0 de la SPEC, le blogue a permis à plusieurs spectateurs d’exprimer leur appréciation de leur expérience 

en danse. 
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Date Événement Lieu 
  

Durée de l’activité Public cible 

11 octobre 
2013 

Classe de maître (BJM) École Massey-Vanier 
à Cowansville 

120 minutes Élèves de concentration 
danse de secondaire 1 à 5 

20 octobre 
2013 

Conférence avant spectacle 
(BJM) 

Théâtre des Deux 
Rives 

30 minutes Grand public 

22 octobre 
2013 

Classe de maître (BJM) École secondaire 
Marcellin-

Champagnat 

120 minutes Élèves de concentration 
danse de secondaire 1 à 5 

2 février 2014 Conférence sur l’histoire de la 
danse avec Philip Spozrer 

Cabaret-Théâtre du 
Vieux-Saint-Jean 

120 minutes incluant 
un entracte 

Grand public 

14 février 
2014 

Conférence avant spectacle 
(Virginie Brunelle) 

Théâtre des Deux 
Rives 

30 minutes Grand public 

14 février 
2014 

Rencontre après-spectacle 
(Virginie Brunelle) 

Théâtre des Deux 
Rives 

15 minutes Grand public 

6 avril 2014 Conférence avant spectacle 
(José Navas) 

Théâtre des Deux 
Rives 

30 minutes Grand public 

Activités—Informations complémentaires 

SPECT’ART RIMOUSKI  

Jacques Pineau, directeur général et artistique 

Mireille Lévesque, coordonnatrice des communications et agente de développement  

 

 
 

Développement 

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. Cette année, le diffuseur s’était fixé des objectifs 

précis et réalisables, dont voici les principaux résultats. 

 

Spect’Art a maintenu l’offre d’un cinquième spectacle en danse, présenté à l’extérieur dans le cadre des 5 à l’Angélus (une série de 

spectacles offerts gratuitement à toute la population et qui débute à 17 h); le diffuseur a offert la présentation de Danse Lhasa 

Danse, qui mélange chanson, danse et musique, afin de toucher un plus grand nombre de personnes; il a maintenu les activités de 

développement culturel déjà offertes, développé une activité intergénérationnelle pour la représentation du spectacle Ô lit !, et tissé 

des liens encore plus serrés avec l’École de danse Quatre Temps. 

Compagnie Titre du spectacle 
Nbre 
rep. 

sou
t. 

sco
l. 

Billets 
vendus 

Bil-
lets 
fa-
veur 

Total 
des 
billets 

Nbr
e 
act. 

Nbre 
de 
part. 

Total 
des 
pers. 
tou-
chées 

Bouge de là Ô lit! 1 0 0 321 35 356 2 115 471 

Cie Marie Chouinard 
24 préludes + Le sacre 
du… 1 1 0 179 28 207 3 170 377 

Fleuve | Espace danse Île des Ailes 1 0 0 0 700 700 0 0 700 

Le fils d'Adrien danse Fluide 1 0 0 103 44 147 4 116 263 

PPS Danse Danse Lhasa Danse 1 1 0 525 43 568 4 360 928 

  5 2 0 1128 850 1978 13 761 2739 

LA SAISON DES DIFFUSEURS (SUITE) 
///////////////////////////////////////////////////////// 
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Partenariat avec les écoles 

L’École de danse Quatre Temps et Spect’Art ont poursuivi l’action Amène un ami, les tirages de bourses d’études et de coupons-

cadeaux lors des représentations, sans oublier les offres d’atelier de formation et les classes de maître avec les artistes. Myriam Al-

lard et Roxanne Duschesne Roy, interprètes dans Danse Lhasa Danse, ont offert chacune un atelier réunissant chaque fois cin-

quante jeunes. Georges-Nicolas Tremblay et Mariloup Castonguay, du spectacle Fluide, ont également offert des ateliers techniques 

de danse et de création, et ils ont créé avec les jeunes de l’École de danse Quatre-Temps une courte chorégraphie. Le programme 

pédagogique de cette école prévoit aussi que les élèves voient de deux à trois spectacles par année, ce qui a une influence marquée 

sur la fréquentation aux spectacles de danse. 

 

Pour la représentation du spectacle Ô lit ! destiné au jeune public, Spect’Art a poussé le concept en offrant l’activité à un public inter-

générationnel. Le désir était d’explorer une façon de promouvoir un spectacle jeune public différemment pour sensibiliser un plus 

grand auditoire. Malgré la grande qualité de la présentation, Spect’Art n’a pas tout à fait atteint les résultats escomptés sur le plan de 

l’assistance, espérant une augmentation plus importante. Dans l’avenir, le diffuseur projette de revoir les communications entourant 

l’activité afin d’étudier la meilleure façon de présenter le projet : peut-être que des rencontres ou des activités avant la tenue d’une 

telle représentation permettraient d’attirer plus de citoyens. 

 

Développement de public 

Parmi les activités organisées, notons la Danse et écriture en direct. Trois auteurs de la région sont invités à écrire un texte de créa-

tion inspiré du spectacle de danse présenté. Les auteurs font ensuite lecture de leur texte dans le foyer, en présence du public et des 

chorégraphes et interprètes. Ce type d’action qui lie deux disciplines artistiques est très apprécié et sensibilise de nouveaux publics 

tout en ouvrant de nouveaux champs d’intérêt. 

 

D’autre part, Spect’Art propose des tarifs avantageux, des forfaits et des mesures d’accessibilité qui favorisent les adolescents. Par 

exemple, tous les jeunes de moins de 18 ans peuvent assister aux spectacles de danse, musique et théâtre ainsi qu’à la majorité des 

spectacles de chanson au prix unique de 10 $, une mesure aux répercussions remarquables. 

 

Faits saillants 

Pour la présentation de Danse Lhasa Danse, l’objectif d’offrir une production à créneaux croisée en chanson, danse et musique fut 

une réussite. Le diffuseur avait pour objectif d’atteindre un plus grand public avec cette approche différente. Il s’agit même, concer-

nant l’auditoire, de la meilleure réussite de Spect’Art : une assistance qui allait au-delà des attentes ! 

 

Dans le cadre de la représentation de Fluide, du Fils d’Adrien danse, Harold Rhéaume est allé rencontrer les jeunes de l’organisme 

Je raccroche. À la suite de son passage, une jeune fille présente lors de la rencontre est même allée faire un stage auprès de lui 

dans les semaines suivantes. 
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Date Événement Lieu Durée  Public cible 

22 avril 
2013 

Lancement de la programmation Automne 2013 
(extraits et description de l’offre en danse) 

Salle DESJAR-
DINS-TELUS 

70 mi-
nutes 

Grand public 

14 juillet 
2013 

Présentation – Îles des Ailes * En collaboration 
avec la Ville de Rimouski et le Théâtre du Bic / 
gratuit 

Dans le cadre 
des 5 à l’Angélus 

60 mi-
nutes 

Grand public 

28 octobre 
2013 

Atelier de danse rythmique et flamenco avec My-
riam Allard, danseuse dans Danse Lhasa Danse 

École de danse 
Quatre Temps 
(studio # 2) 

60 mi-
nutes 

Étudiants à l’École de danse 
Danse-Étude (groupe élémen-
taire 1, 2 et 3) 

28 octobre 
2013 

Atelier de danse en répertoire contemporain avec 
Roxanne Duschesne Roy, danseuse dans Danse 
Lhasa Danse 

École de danse 
Quatre Temps 
(studio # 1) 

60 mi-
nutes 

Étudiants à l’École de danse 
Danse-Étude (groupe élémen-
taire 4 et intermédiaire 1, 2, 3 et 
4) 

29 octobre 
2013 

Apéro-danse : Service de porto offert aux specta-
teurs et entrevue avec Pierre-Paul Savoie dans le 
foyer de la salle 

Foyer de la Salle 
DESJARDINS-
TELUS 

25 mi-
nutes 

Public + élèves et professeurs 
EDQT 

29 octobre 
2013 

Présentation du spectacle Danse Lhasa Danse Salle DESJAR-
DINS-TELUS 

  Représentation Grand public 

29 octobre 
2013 

Discussion : rencontre entre les chanteurs et dan-
seurs du spectacle et le public 

Salle DESJAR-
DINS-TELUS 

25 mi-
nutes 

Public + étudiants en arts et 
lettres du Cégep de Rimouski 

29 octobre 
2013 

Amène un ami Salle DESJAR-
DINS-TELUS 

  Élèves de l’École de danse 
Quatre Temps 
  

13 nov. 
2013 

2 ateliers de danse présentés par deux danseurs 
de Fluide. Georges-Nicolas : atelier technique de 
danse contemporaine + courte chorégraphie – 
Marilou : atelier de création 

École de danse 
Quatre Temps 

90 mi-
nutes 

Étudiants de l’École de danse 
Quatre Temps / Programme 
Danse-Études 

13 nov. 
2013 

Rencontre entre Harold Rhéaume et le groupe de 
Je raccroche 

Locaux de l’orga-
nisme Je rac-
croche 

60-90 
minutes 

Les élèves de Je raccroche 

13 nov. 
2013 

Danse et écriture en direct : trois auteurs de la 
région assistent au spectacle de danse 

Salle DESJAR-
DINS-TELUS 

60 mi-
nutes 

Public 

13 nov. 
2013 

Exposition de photographies Foyer de la Salle 
D-T 

 Public 

13 nov. 
2013 

Présentation du spectacle Fluide Salle DESJAR-
DINS-TELUS 

  Grand public 

13 nov. 
2013 

Amène un ami Salle DESJAR-
DINS-TELUS 

  Élèves de l’École de danse 
Quatre Temps 

26 nov. 
2013 

Lancement de la programmation Hiver-Printemps 
2014 (extraits et description de l’offre en danse) 

Salle DESJAR-
DINS-TELUS 

70 mi-
nutes 

Grand public 

6 janvier 
2014 

Formation sur l’éclairage – Démonstration des 
différentes possibilités d’éclairage lors des spec-
tacles de danse par notre technicien 

Salle DESJAR-
DINS-TELUS 

4 heures Professeurs de l’École de 
danse Quatre Temps 

16 février 
2014 

Présentation du spectacle Ô lit ! 
  

Salle DESJAR-
DINS-TELUS 

  Représentation Grand public 

16 février 
2014 

Amène un ami Salle DESJAR-
DINS-TELUS 

  Élèves de l’École de danse 
Quatre Temps 

16 février 
2014 

Discussion : rencontre entre les artistes et le public Salle DESJAR-
DINS-TELUS 

25 mi-
nutes 

Public 

5 mars 
2014 

Apéro-danse : cocktail offert aux spectateurs et 
entrevue avec Tony Chong dans le foyer de la 
salle 

Foyer de la Salle 
DESJARDINS-
TELUS 

20 mi-
nutes 

Public + élèves et professeurs 
EDQT 

5 mars 
2014 

Présentation – Les 24 préludes de Chopin et Gym-
nopédies de Marie Chouinard 

Salle DESJAR-
DINS-TELUS 

  Représentation Grand public 

5 mars 
2014 

Amène un ami Salle DESJAR-
DINS-TELUS 

  Élèves de l’École de danse 
Quatre Temps 

3 mai 2014 Collaboration avec l’École de danse Quatre Temps 
dans le cadre de la Journée internationale de la 
danse – Démonstration de danse par les élèves 

Place du 6-mai-
1950 (extérieur) 

60-90 
minutes 

Grand public 

LA SAISON DES DIFFUSEURS (SUITE) 
///////////////////////////////////////////////////////// 



59 

LA SAISON DES DIFFUSEURS (SUITE) 
//////////////////////////////////////////////////////// 

THÉÂTRE DE LA VILLE       

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

 
 

Vision artistique du diffuseur 

En intégrant le développement de la danse au cœur de son mandat artistique, le Théâtre de la Ville (TDLV) désire offrir à la popula-

tion du territoire des spectacles professionnels de qualité. Il veut développer au sein de la communauté la curiosité pour la danse et 

pour ses diverses approches artistiques en favorisant surtout, et de plus en plus, la danse contemporaine. Pour ce faire, le TDLV 

offre des spectacles aux citoyens, à la famille, aux milieux scolaires de tous âges (petits, ados, option danse ou activités parasco-

laires), au milieu communautaire et aux écoles de danse privées de la région, et développe une complicité avec eux dans le déve-

loppement de la danse.  

 

Rencontres animées 

Le TDLV entreprend des rencontres animées à chacune des représentations en danse. Pour la compagnie Out Innerspace Dance 

Theatre, inconnue du public, la présence du spécialiste de la danse Philip Szporer lors des deux rencontres animées a été des plus 

précieuses. Dans un échange questions-réponses initié par la directrice artistique qui animait la rencontre, il a présenté la démarche 

artistique de la compagnie pour ensuite éclairer le processus de création qui a présidé à la création de Me So You So Me. Tout en 

identifiant les multiples influences qui donnent un ton particulier au spectacle, il a survolé les différents langages qui y sont exploi-

tés : danse, projections, musique.  

 

À la suite du spectacle Complexe des genres, Virginie Brunelle, accompagnée des interprètes, a reçu les commentaires et répondu 

aux questions des soixante-deux spectateurs demeurés présents en salle. Ont été au centre de la discussion : les rapports humains 

explorés; la force et l’expressivité des interprètes; l’entraînement physique des danseuses surtout; la beauté et l’efficacité des choix 

musicaux. Les participants présents à la rencontre semblaient à la fois heureux et profondément touchés.  

 

Avec Prélude à Diptych et Diptych de José Navas/Compagnie Flak, le TDLV voulait offrir aux spectateurs une œuvre qui, en étant 

parente du ballet contemporain, différait des propositions artistiques habituelles. En accueillant pour une seconde fois le choré-

graphe qui avait offert Miniatures en 2011, le TDLV a permis au public d’approfondir sa connaissance de la démarche artistique de 

ce grand artiste. La journaliste Frédérique Doyon (Le Devoir) a été invitée lors de la rencontre animée avant le spectacle. 

 

Coup de foudre du public ! 

Au total, sept représentations d’Ô lit ! ont eu lieu à la salle Jean-Louis-Millette. Dans le cadre de la série Dimanches en famille, desti-

née au grand public, la représentation d’Ô lit ! affichait complet, une première au TDLV ! Comme quoi les familles prennent de plus 

en plus goût à la danse et n’ont pas peur d’en faire une sortie en famille recherchée.  

Compagnie Titre du spectacle 
Nbre 
rep. 

sout. scol. 
Billets 
vendus 

Billets 
faveur 

Total 
des 
billets 

Nbre 
act. 

Nbre 
de 
part. 

Total 
des 
pers. 
tou-
chées 

Bouge de là Ô lit! 7 0 7 1872 148 2020 0 0 2020 

José Navas / Cie Flak Diptych 1 1 0 343 41 384 1 187 571 

Out Innerspace Me so you so me 1 0 0 103 12 115 2 86 201 

Virginie Brunelle Complexe des genres 1 1 0 132 23 155 2 109 264 

  10 2 7 2450 224 2674 5 382 3056 
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Une activité de développement en danse destinée à la famille : du jamais vécu au TDLV ! Grâce à la précieuse collaboration de la 

compagnie Bouge de là, le Bal Moderne a été offert en amont de la représentation du dimanche après-midi. La chorégraphe Hélène 

Langevin a généreusement dirigé l’activité qui proposait aux parents et à leurs enfants de créer ensemble de courts segments cho-

régraphiques où la danse était synonyme de joie et de plaisir de bouger. Cette activité a permis aux participants de se familiariser 

avec le processus de création artistique et de danser. Elle a favorisé une rencontre ludique en famille dans un esprit de créativité où 

la communication et le partage étaient au rendez-vous. En tenant compte du nombre limité de participants admis, quinze parents 

accompagnés de vingt-trois enfants âgés de trois à dix ans ont joyeusement pris part à ce rendez-vous unique. 

 

Relation avec les écoles 

En ce qui concerne le milieu scolaire, nous avons atteint pas moins de 1 712 élèves et leurs accompagnateurs pour un taux d’occu-

pation moyen de 95 %. Au fil des ans, nous constatons que l’attrait pour la danse se développe chez les enseignants, ce qui se 

traduit concrètement par une fidélisation de certains d’entre eux envers notre programmation danse destinée à leurs élèves. À la 

demande d’une enseignante, les danseurs ont généreusement accepté de rencontrer les élèves après le spectacle. Ainsi, trente-

neuf élèves de première année ont eu l’occasion de poser leurs questions et d’émettre leurs commentaires aux danseurs. 

 

Soutien au créateur 

Au fil des ans, une belle complicité s’est développée avec la compagnie Bouge de là. Le TDLV a participé la saison précédente à la 

commande d’œuvre d’Ô lit !, en collaboration avec un regroupement de diffuseurs, tout en offrant en plus une résidence de création 

de deux semaines à la compagnie. Cette année, le TDLV a octroyé à l’équipe de Bouge de là une journée supplémentaire d’entrée 

en salle pour leur permettre de consolider les éléments techniques du spectacle et pour que les danseurs puissent répéter plus en 

profondeur avant les représentations. 

 

Dès la rentrée et à la suite des démarches amorcées au printemps précédent, le TDLV a présenté son coup de cœur dansé, Sym-

phonie dramatique, lors de l’événement Parole de diffuseurs, paroles d’artistes 2013. Le diffuseur a soutenu la candidature devant 

le jury, puis participé à la présentation de la vitrine obtenue. Après cette présentation de Cas Public, plusieurs diffuseurs se sont 

intéressés à ce projet dans le but de l’offrir si possible dès 2014-2015. 

 

Par ailleurs, du côté du programme de résidences, le Studio A a été des plus occupés. En plus d’offrir une résidence de création à 

Estelle Clareton du 19 février au 5 mars 2014 pour son spectacle S’amouracher, le TDLV a pu accueillir PPS Danse du 21 au 

27 mars pour un travail en vue de la recréation du spectacle Bagne.  

 

Les outils de communication au service de la promotion de la danse 

Cette année, l’équipe de communication a concentré ses efforts sur la promotion des spectacles de danse. La programmation a 

d’abord été officiellement dévoilée à 885 abonnés réunis le 28 avril 2013 à l’occasion du lancement de saison. Une centaine d’inter-

nautes ont également pu suivre en direct sur Internet grâce à la collaboration de Télévision Rive-Sud (TVRS). La danse a occupé 

une place enviable au sein de cette soirée, alors que deux animatrices (l’agente de développement et la directrice artistique) ont 

présenté chacune des propositions chorégraphiques, tant pour le grand public que pour le jeune public, en agrémentant le tout 

d’extraits vidéo et de projections photo. D’entrée de jeu, la danse a occupé une place privilégiée au cœur de l’image de saison 

grâce à un heureux montage mettant en valeur une photo de Diptych de José Navas. Cette image s’est retrouvée sur la brochure 

de saison, les affiches, la signature électronique, etc. D’autres actions ont été menées pour donner plus de visibilité à la danse au 

cœur de la vie du TDLV. Ainsi, les pages du site web consacrées à la programmation danse ont été enrichies d’extraits vidéo, de 

critiques et de liens directs vers les sites des compagnies accueillies. Un espace d’échanges a été conçu pour recueillir à chaud les 

commentaires des spectateurs à la suite des représentations afin de pouvoir y répondre si nécessaire, et pour les relayer ensuite à 

LA SAISON DES DIFFUSEURS (SUITE) 
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la compagnie et aux artistes concernés. Aussi, les actualités concernant le monde de la danse et les activités entourant la diffusion de 

la série ont été relayées abondamment. 

LA SAISON DES DIFFUSEURS (SUITE) 
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Date Événement Lieu Durée de l’activi-
té 

Public  

29 avril 2013 Lancement de saison 2013-2014, incluant un moment 
consacré exclusivement à la saison danse avec présen-
tation d’extraits vidéo et projection de photos 

Salle Pratt & 
Whitney Canada 

20 minutes Grand pu-
blic 

18 septembre 
2013 

Présentation du coup de cœur TDLV Symphonie Drama-
tique de la compagnie Cas Public, lors de l’événement 
Parole de diffuseurs, paroles d’artistes 2013. 

Château Scènes, 
Châteauguay 

    

1er février 
2014 

Rencontre animée avec Philip Szporer avant la repré-
sentation de Me So You So Me de la compagnie Out 
Innerspace Dance Theatre 

Foyer de la salle 
Pratt & Whitney 

Canada 

30 minutes Grand pu-
blic 

1er février 
2014 

Représentation du spectacle Me So You So Me de la 
compagnie Out Innerspace Dance Theatre 

Salle Pratt & 
Whitney Canada 

1 h Grand pu-
blic 

1er février 
2014 

Rencontre-discussion après-spectacle, animée par Philip 
Szporer, en compagnie des chorégraphes et interprètes 
David Raymond et Tiffany Tregarthen 

Salle Pratt & 
Whitney Canada 

30 minutes Grand pu-
blic 

19 février au 
5 mars 2014 

Résidence de création d’Estelle Clareton pour S’amoura-
cher 

Studio A     

22 février 
2014 

Entrée en salle prolongée d’une journée de la compa-
gnie Bouge de là pour le spectacle Ô lit ! 

Salle Jean-Louis-
Millette 

    

23 février 
2014 

Le Bal Moderne, activité de développement de public 
animée par la chorégraphe Hélène Langevin, destinée 
aux enfants et à leurs parents 

Foyer de la salle 
Jean-Louis-

Millette 

45 minutes Grand pu-
blic (famille) 

23 février 
2014 

Représentation du spectacle Ô lit ! dans le cadre des 
Dimanches en famille 

Salle Jean-Louis-
Millette 

55 minutes Grand pu-
blic (famille) 

24, 25 et 26 
février 2014 

6 représentations scolaires du spectacle Ô lit ! de la 
compagnie Bouge de là 

Salle Jean-Louis-
Millette 

6 X 55 minutes Scolaire 

25 février 
2014 

Rencontre-discussion après une des représentations 
scolaires de Ô lit ! en compagnie des danseurs 

Salle Jean-Louis-
Millette 

15 minutes Scolaire 

27 février 
2014 

Rencontre animée avec Virginie Brunelle avant la repré-
sentation de Complexe des genres 

Salle Pratt & 
Whitney Canada 

30 minutes Grand pu-
blic 

27 février 
2014 

Représentation du spectacle Complexe des genres de la 
Compagnie Virginie Brunelle 

Salle Pratt & 
Whitney Canada 

1 h 05 Grand pu-
blic 

27 février 
2014 

Rencontre-discussion après-spectacle en compagnie de 
Virginie Brunelle et des danseurs 

Salle Pratt & 
Whitney Canada 

30 minutes Grand pu-
blic 

21 au 27 
mars 2014 

Accueil de la compagnie PPS Danse pour une résidence 
en vue de la recréation de son spectacle Bagne 

Studio A     

17 avril 2014 Rencontre animée avec Frédérique Doyon avant la re-
présentation de Prélude à Diptych et Diptych de José 
Navas/Compagnie Flak 

Salle Pratt & 
Whitney Canada 

30 minutes Grand pu-
blic 

17 avril 2014 Représentation du spectacle Prélude à Diptych et Dip-
tych de José Navas/Compagnie Flak 

Salle Pratt & 
Whitney Canada 

1 h 05 Grand pu-

blic 

Activités—Informations complémentaires 
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THÉÂTRE DU BIC 
Eudore Belzile, directeur général 
Stéphanie Therriault, coordonnatrice à la programmation et aux communications 
Émilie Parent-Watt, adjointe au développement 
 

 
 

Objectif de développement 

Le Théâtre du Bic (TdB) désire que les citoyens qui assistent aux représentations développent leur capacité d’appréciation. Dans 

cette optique, les rencontres avec les artistes font partie intégrante de cette stratégie. Le TdB souhaitait réaliser cette année une 

activité d’envergure avec l’école de danse de la région, un organisme avec lequel le diffuseur entretient une belle relation depuis 

plus de vingt ans. La fidélisation du public et l’assiduité demeurent des objectifs importants. 

 

Tout nouveau forfait : Follement danse ! 

Le TdB avait constaté qu’aucun spectateur de danse n’assistait à tous les spectacles de la série danse. Il a donc tenté de créer une 

nouvelle formule d’abonnement (un billet pour les trois spectacles au prix de deux). Huit citoyens ont profité de cette nouvelle offre. 

C’est peu, certes, mais comme personne n’avait assisté à tous les spectacles de danse au cours des cinq dernières années, il s’agit 

d’une petite victoire dont le TdB est très fier, et ce n’est qu’un début ! Le diffuseur va reconduire la formule pour les saisons à venir 

et la mousser encore plus afin d’aller chercher plus de « fous de la danse » ! 

 

Collaboration entre diffuseurs 

Une des fiertés du TdB fut la nouvelle collaboration avec le diffuseur Spect’Art Rimouski. En association avec la Ville de Rimouski, 

le TdB et Spect’Art Rimouski ont présenté Île des ailes, de Fleuve Espace Danse. Malgré le mauvais temps qui a forcé la représen-

tation à se dérouler à l’intérieur de la Salle Desjardins Telus de Rimouski et qui a certainement réduit le nombre de spectateurs, le 

TdB fut très heureux de cette association, qui a réuni plus de soixante-dix spectateurs et qui apportera certainement d’autres colla-

borations fructueuses dans le futur. 

 

Implication artistique 

Le TdB, par l’entremise de son ancien directeur artistique et général, était coproducteur du spectacle Vertiges de Paul-André For-

tier. Il est important pour le diffuseur de s’impliquer dans certains projets afin de contribuer au développement de la danse. Paul-

André Fortier s’est souvent produit au TdB et son nom a une résonnance positive chez les amateurs de danse de la région. La ren-

contre après son spectacle fut un beau succès, considérant que la moitié des spectateurs présents y ont participé et qu’elle a duré 

près de 30 minutes. 

 

Le meilleur moment de la saison a été donné par Cas public et Symphonie dramatique, spectacle pour lequel le TdB était aussi 

coproducteur. Avec la collaboration de l’École de danse Quatre-Temps de Rimouski, le diffuseur a organisé une courte première 

partie au spectacle. Deux danseurs de la compagnie, Alexandre Carlos et Carl Langlais, sont arrivés au Bic quelques jours plus tôt  

Compagnie Titre du spectacle 
Nbre 
rep. 

sout. scol. 
Billets 
vendus 

Bil-
lets 
fa-
veur 

Total 
des 
billets 

Nbr
e 
act. 

Nbre 
de 
part. 

Total 
des 
pers. 
tou-
chées 

Cas public Symphonie dramatique 1 1 0 107 17 124 3 226 350 
Fortier Danse-Création Vertiges 1 1 0 25 15 40 1 20 60 

Out Innerspace Me so you so me 1 0 0 24 23 47 0 0 47 

  3 2 0 156 55 211 4 246 457 
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afin de donner des ateliers à seize étudiantes de l’école en plus de leur enseigner une chorégraphie. Une cinquantaine d’élèves de 

l’école et près d’une quinzaine de parents ont assisté au spectacle. Les compagnies comme Cas public, qui s’impliquent volontiers 

dans de tels projets, sont un magnifique levier pour la danse. Ce fut une expérience inoubliable pour les jeunes danseuses et aussi 

pour tous ceux qui se trouvaient dans la salle. Ce genre d’activité permet non seulement de faire rayonner la danse et d’attirer un plus 

grand auditoire, mais aussi d’ancrer le diffuseur davantage dans sa communauté.  

 

 

CORPORATION AUGUSTIN-CHÉNIER – THÉÂTRE DU RIFT 
Amélie Cordeau, directrice générale 
Francine Marcotte, agente de développement en danse, animation et culture 
 

 
 

Vision artistique du diffuseur 

Le Rift Galerie, Théâtre, Cinéma est un diffuseur pluridisciplinaire. La danse fait donc partie de la programmation régulière dans l’offre 

des arts de la scène. Le diffuseur mise sur les collaborations dans la communauté et sur le croisement des arts de sa propre organi-

sation. Deux troupes de danse pour les quatre à seize ans existent au Témiscamingue, il est donc important pour le Rift de travailler 

de concert avec elles, surtout lors du passage d’une compagnie professionnelle sur leurs planches. En plus d’offrir des rencontres 

entre les professionnels, qui aboutissent à des premières parties pour les jeunes danseurs, le diffuseur offre des tarifs préférentiels à 

leur famille ou aux autres danseurs. 

 

Développement 

Le 21 février 2014, la compagnie Cas public présentait Symphonie dramatique. L’audience de 117 spectateurs était formée pour la 

majeure partie de jeunes élèves en danse de niveau primaire et secondaire. Une soixantaine de personnes sont demeurées dans la 

salle pour échanger avec les danseurs pendant 45 minutes, une rencontre particulièrement appréciée et probablement nourrie du 

succès médiatique du spectacle Variation S, présenté antérieurement au Rift. 

 

Les quatre ateliers multidisciplinaires Danse/Musique qui ont précédé la venue du spectacle ont contribué à faire connaitre autant le 

profil de la compagnie que l’historique de l’œuvre la Symphonie dramatique. Le premier atelier conviait les participants à dessiner des 

modèles vivants à même le lieu qui accueillait une exposition majeure du Musée du Bas-Saint-Laurent sur les années 70. Les artistes 

comme les modèles devaient interagir avec les œuvres de l’exposition. Le deuxième atelier se déroulait sur la scène du Rift. Cette 

fois, les modèles étaient des musiciens : pianiste et clarinettiste. Le troisième atelier était consacré à la Symphonie dramatique. De 

plus, un diaporama historique des différentes productions réalisées partout dans le monde a servi d’introduction. Deux danseuses ont 

ensuite improvisé sur la musique de la Symphonie dramatique en adoptant des poses fixes pour les dessinateurs. Les dessins ont 

été exposés dans le hall du théâtre le soir du spectacle. Ces ateliers étaient ouverts au grand public qui pouvait y assister en direct.  

 

Cette année un accent particulier a été porté sur le partenariat avec les écoles locales de danse. Les douze participantes de Ville-

Marie ont reçu des ateliers avec un des danseurs de Cas Public. Elles étaient déjà très stimulées par ces classes de maître et con-

Compagnie Titre du spectacle 
Nbre 
rep. 

sout. scol. 
Billets 
vendus 

Billets 
faveur 

Total 
des 
billets 

Nbre 
act. 

Nbre 
de 
part. 

Total des 
pers. 
touchées 

Cas public Symphonie dramatique 1 1 0 69 46 115 5 117 232 

  1 1 0 69 46 115 5 117 232 
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Date 
  

Événement Lieu Public cible 

25 janvier 
2014 

Atelier dessin modèle vivant et arts vi-
suels 

Galerie du Rift Ados et adultes en arts visuels et danse 

1er février 
2014 

Atelier dessin modèle vivant et musique Théâtre du Rift Ados et adultes en arts visuels et danse 

8 février 
2014 

Atelier dessin modèle vivant et danse Théâtre du Rift Ados et adultes en arts visuels et danse 

21 février 
2014 

Exposition des dessins Théâtre du Rift   

21 février 
2014 

Symphonie dramatique, Cas public Théâtre du Rift Grand public 

Activités—Informations complémentaires 

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

 
 

Objectifs 

L’objectif premier du Théâtre Hector-Charland (THC) est d’ancrer la danse dans le tissu social et culturel du Québec, et plus particu-

lièrement dans la région de Lanaudière. Afin de concrétiser cet objectif prioritaire, la Corporation Hector-Charland travaille à renfor-

cer son engagement envers la communauté par la multiplication des occasions de rencontres entre les publics et la danse. Pour ce 

faire, plusieurs stratégies ont été mises de l’avant : augmenter la présence et la visibilité de la danse, utiliser le lancement de saison 

comme tremplin, aller vers de nouveaux publics en lien avec la danse, entretenir des liens étroits avec les écoles, développer la 

Corporation Hector-Charland comme pôle régional de danse au Québec. 

 

De plus, pour favoriser la fidélisation, le THC cherche la diversification des modes d’accompagnement auprès des publics. Ces acti-

vités sont spécifiques à chaque spectacle. Elles visent à établir un dialogue, donner des clés de lecture et d’appréciation, et surtout, 

donner l’envie de mieux connaitre la danse en mettant à la disposition du public des outils ainsi que des publications. 

 

Développement de la danse dans Lanaudière 

Compagnie Titre du spectacle 
Nbre 
rep. 

sou
t. 

sco
l. 

Billets 
ven-
dus 

Bil-
lets 
fa-
veur 

Total 
des 
billets 

Nbr
e 
act. 

Nbre 
de 
part. 

Total 
des 
pers. 
tou-
chées 

Alan Lake Là-bas, le lointain 1 0 0 133 44 177 6 129 306 

BJM - Les Ballets Jazz de Mtl Night Box + Harry 1 1 0 384 67 451 5 9862 10313 

Cie de danse Sursaut Boo! 2 0 2 609 41 650 0 0 650 

Code Universel Ma soeur Alice 1 0 1 87 110 197 1 165 362 

Créations Estelle Clareton S’envoler 2 1 1 484 88 572 4 627 1199 

Danse Carpe Diem Écoute pour voir 1 0 0 0 60 60 0 0 60 

Fleuve | Espace danse 1.2.3. Les pieds dans l’eau 1 0 0 0 150 150 2 60 210 

  9 2 4 1697 560 2257 18 10843 13100 

LA SAISON DES DIFFUSEURS (SUITE) 
///////////////////////////////////////////////////////// 
naissaient le professionnalisme des danseurs. Elles ont même créé une chorégraphie qu’elles ont présentée en première partie de 

Cas Public. 
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L’embauche récente d’Annie-Claude Coutu Geoffroy, l’agente de développement en danse du THC, s’inscrit clairement dans l’objectif 

premier du Théâtre, soit d’ancrer la danse dans la région de Lanaudière. Grâce à ses contacts, à son talent, son implication et ses 

engagements, Annie-Claude ouvre la porte à de multiples partenariats, renforce ceux déjà entamés et met en branle plusieurs initia-

tives et des activités de développement, notamment à Joliette et à l’Assomption. 

 

Depuis deux ans, Annie-Claude s’occupe d’élaborer le plan de développement de la danse du THC. Cette stratégie permet d’établir 

une bonne planification de développement de public et détermine avec quels formateurs le diffuseur désire travailler, quelles écoles 

pourront bénéficier de leurs activités et quels projets spécifiques ils désirent entreprendre. Le THC a le souci d’offrir des formations 

pour tous leurs types de clientèles et d’être à l’écoute de leurs demandes en les côtoyant directement sur le terrain. Pour ce faire, des 

rencontres sont prévues à la fin de chaque année scolaire avec les enseignants en danse. 

 

Développement de la danse 

La saison 2013-2014 marque le premier partenariat avec la municipalité de Joliette et la première édition de la Semaine de la danse à 

Joliette. Agissant comme programmateur de l’événement, le THC a su bien identifier les besoins et les façons de mettre en valeur la 

danse sur un territoire où cette discipline est peu connue. Avec un achalandage assez faible lors de la première année, le Théâtre 

présentait une seule compagnie professionnelle accompagnée de plusieurs ateliers donnés par des formateurs de la région. 

 

Dans le cadre du Festival de théâtre à l’Assomption, le THC a présenté Écoute pour voir dans le but de mettre en valeur le lien entre 

la danse et le théâtre. L’idée de présenter la pièce lors du souper-buffet n’a pas permis aux citoyens d’apprécier toute la qualité de la 

proposition. Par contre, l’expérience s’est avérée très positive pour le public ayant pris part à la danse. Une belle idée à revisiter à un 

autre moment et dans un autre contexte. 

 

Le diffuseur a offert trois ateliers de répertoire avec l’interprète Christina Body des Ballets Jazz de Montréal. L’un de ces ateliers fut 

donné aux élèves d’une école secondaire avec qui un nouveau partenariat s’est développé. Ces élèves ont tous assisté au spectacle 

et ont visionné le documentaire du quarantième anniversaire de la compagnie BJM danse dans leur école. De plus, le THC avait 

l’intention d’aller de l’avant avec le projet des traces chorégraphiques du RQD, mais ce projet n’a pu se réaliser. Les coûts d’impres-

sion des traces, et surtout le temps nécessaire mis à la coordination du projet avec le RQD sont des facteurs qui ont empêché le pro-

jet d’être mené à terme. 

 

Une opération menée par le Théâtre a demandé temps et organisation pour permettre à plus de 178 personnes d’apprécier le travail 

moins conventionnel et multidisciplinaire d’Alan Lake. Un total de cinq ateliers enseignés aux élèves de cinq écoles de danse de la 

région a été réalisé. Une réussite prouvant qu’il est possible d’accueillir des artistes moins connus du grand public. 

 

Relation avec le milieu scolaire 

Chorégraphié par Annie-Claude Coutu Geoffroy, agente de développement du THC, le projet Inter-Écoles a vu le jour il y a un an et a 

été créé dans le but de rassembler les élèves et les enseignants de six écoles de danse lanaudoises. La pièce ainsi créée a été pré-

sentée dans chaque spectacle de fin d’année des écoles participantes de la région, en mai et juin. Les professeurs, qui se sont réunis 

chaque semaine depuis l’automne, ont également partagé leurs compétences en enseignant chacun leur tour une classe de danse, 

dans leur style respectif, à leurs collègues. Cette Communaudanse a été fondée et met en valeur les ressources de cette région dans 

un contexte non compétitif. De plus, grâce à la générosité de la chorégraphe Estelle Clareton, les élèves ont pu donner une perfor-

mance en première partie de S’envoler. Ces élèves et leurs invités ont pu par la suite assister à la représentation. 
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DATE ÉVÉNEMENT LIEU DURÉE DE 
L’ACTIVITÉ 

PUBLIC CIBLE 

6 mai 2013 Lancement de saison  Théâtre Hector-Charland 
(salle) 

2 heures Abonnés 

Mai 2013 Production brochure de saison  Distribution MRC de 
L’Assomption, Pointe-aux-
Trembles et Anjou + BD in-
terne 

5 jours Grand public et abon-
nés 

Mai 2013 Production brochure scolaire  Distribution : écoles pri-
maires et secondaires de la 
MRC L’Assomption 

1 mois Enseignants 

Mai 2013 Production brochure danse Distribution dans les écoles 
de danse privées et pu-
bliques de la région de La-
naudière 

1 mois Enseignants/ 
élèves 

13 mai 2013 Conférence de presse Semaine de 
la danse à Joliette 

L’Arsenal, 
Joliette 

30 minutes Journalistes Lanau-
dière 

20 juin 2013 Entrevue téléphonique – Journal 
Hebdo Rive-Nord sur la program-
mation Danse 

Distribution : MRC de 
L’Assomption 

20 minutes   

15 juillet 2013 Atelier Les Bordéliques Place Bourget, Joliette 75 minutes Tout public 

16 juillet 2013 Atelier Le grand Continental Place Bourget, Joliette 75 minutes Tout public 
  

17 juillet 2013 Atelier Koreas danse Place Bourget, Joliette 75 minutes Tout public 

18 juillet 2013 Répétition publique Fleuve Espace 
danse 

Place Bourget, Joliette 30 minutes Tout public 

19 juillet 2013 Représentation de 1.2.3. les pieds 
dans l’eau 

Galeries Joliette 45 minutes Tout public 

19 juillet 2013 Rencontre après-spectacle, 1.2.3 
les pieds dans l’eau 

Galeries Joliette 20 minutes Tout public 

Activités—Informations complémentaires 

LA SAISON DES DIFFUSEURS (SUITE) 
///////////////////////////////////////////////////////// 

Interprète, enseignante, vidéaste et membre fondatrice de la compagnie Bande Interdite, Sonya Stefan a offert un atelier de vidéo-

danse des plus dynamiques aux élèves de l’École secondaire Paul-Arseneau. Il fallait trouver un atelier inusité pour ces « habitués », 

et les caméras, projecteurs, lentilles de Sonya ont captivé les élèves. Ils ont même pu réaliser de petits films de danse dans les cou-

loirs de leur école. 
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Activités—Informations complémentaires (suite) 

DATE ÉVÉNEMENT LIEU DURÉE DE 
L’ACTIVITÉ 

PUBLIC CIBLE 

1er au 30 no-
vembre 2013 

Expositions de photos BJM danse Hall du THC 30 jours Tout public 

1er  au 30 no-
vembre 2013 

Présentation du film des 40 ans de 
BJM 

Académie Antoine Manseau 
et Cégep de L’Assomption 

20 minutes Élèves du secondaire 
et Cégep 

5 novembre 
2013 

Ateliers de répertoire avec Chistina 
Body 

Académie Antoine Manseau 
et Cégep de L’Assomption 

3 ateliers de 
90 minutes 

Élèves de la Troupe 

7 novembre 
2013 

Représentation de BJM danse Grande salle du THC 80 minutes Tout public 

23 février 
2014 

Atelier avec Alan Lake et David 
Rancourt 

Joliette 2 ateliers de 
90 minutes 

Élèves en danse 

24 février 
2014 

Ateliers avec Alan Lake Cégep de Terrebonne et 
Cégep de L’Assomption 

3 ateliers de 
90 minutes 

Élèves en danse 

25 février 
2014 

Représentation de Là-bas, le loin-
tain 

Grande salle du THC 75 minutes Tout public 

25 février 
2014 

Rencontre après-spectacle, Là-bas, 
le lointain 

Grande salle du THC 20 minutes Tout public 

18 mars 2014 Représentation de S’envoler en 
scolaire 

Grande salle du THC 60 minutes Scolaire 

18 mars 2014 Rencontre après-spectacle, S’envo-
ler 

Grande salle du THC 20 minutes Scolaire 

18 mars 2014 Représentation de S’envoler Grande salle du THC 60 minutes Tout public 

18 mars 2014 Rencontre après-spectacle, S’envo-
ler 

Grande salle du THC 60 minutes Tout public 

18 mars 2014 Projet Inter-Écoles, en 1ère partie de 
S’envoler 

Grande salle du THC 5 minutes 40 élèves des écoles 
de danse de la région 

25 mars 2014 Atelier de vidéodanse avec Sonya 
Stefan 

École secondaire Paul-
Arseneau 

2 ateliers de 
90 minutes 

Élèves du secondaire 

26 avril 2014 Représentation de Ma sœur Alice Grande salle du THC 60 minutes Élèves et parents du 
Festival Avenue des 
Arts 

26 avril 2014 Rencontre après-spectacle, Ma 
sœur Alice 

Grande salle du THC 20 minutes Élèves et parents du 
Festival Avenue des 
Arts 

29 avril 2014 Représentation de BOO! Grande salle du THC 55 minutes Élèves du primaire 

30 avril 2014 Représentation de BOO! Grande salle du THC 55 minutes Élèves du primaire 
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CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT CULTUREL DE TROIS-RIVIÈRES 

Martin Veillette, directeur de la gestion et de la programmation      
Lisa Dugré, responsable de l’animation culturelle et agente de développement 
 

 
 
 

Objectif 

La Maison de la culture de Trois-Rivières (MdC), pour sa septième année de développement en danse, recherche une fidélisation 

de sa clientèle intéressée par ses spectacles en danse et tente d’atteindre de nouveaux publics. La sensibilisation à la discipline 

demeure un enjeu majeur, c’est pourquoi des actions spécifiques s’adressant à la sphère médiatique, au milieu scolaire et au grand 

public ont été organisées dans le passé et continueront de l’être dans les années futures. 

 

Relation avec les écoles 

Les classes de maître ont permis d’aller chercher un nouveau public notamment dans deux classes, l’une au secondaire en option 

danse et l’autre avec une école de danse de la région. De plus, la chorégraphe Anne Plamondon a rencontré des étudiants en ré-

créologie (profil culture) de l’Université du Québec à Trois-Rivières. Plus d’une trentaine de personnes ont participé à ses classes 

de maître ! 

 

L’activité en partenariat avec le Collège Laflèche et le quotidien Le Nouvelliste a été à nouveau une belle réussite. La MdC a atteint 

dix-sept étudiants. Cette activité s’adressant aux étudiants du collégial en littérature et français est un concours de critique qui offre 

l’occasion d’assister à un spectacle de danse contemporaine, de rencontrer les danseurs après la représentation et de courir la 

chance de voir sa critique publiée dans le journal cyberpresse Le Nouvelliste.  

 

Développement de public 

La participation aux activités de danse-causerie avec les interprètes et chorégraphes a répondu aux objectifs du diffuseur 

(140 personnes au total pour les trois spectacles). Un nouvel animateur a pris en charge ces danse-causeries. La MdC tentera de 

faire de cette activité une habitude chez les spectateurs, car elle apporte une plus-value à la série de spectacles en danse. 

 

La MdC a aussi développé cette saison le projet de projection de courts métrages de vidéodanse en première partie des spec-

tacles. Cette initiative permet de faire découvrir d’autres styles et d’autres compagnies aux spectateurs. 

 

Relation avec les médias 

La tournée médiatique du Fils d’Adrien danse a connu un beau succès et a attiré trois médias régionaux. Les articles et entrevues 

résultant de cette tournée ont permis de faire connaitre la compagnie, mais aussi de faire découvrir ou rappeler au public la tenue 

de spectacles de danse dans notre salle. 

Compagnie Titre du spectacle 
Nbre 
rep. 

sout. scol. 
Billets 
vendus 

Billets 
faveur 

Total 
des 
billets 

Nbr
e 
act. 

Nbre 
de 
part. 

Total 
des 
pers. 
tou-
chées 

Anne Plamondon Les mêmes yeux que toi 1 1 0 68 37 105 2 95 200 

Bouge de là Ô lit! 3 0 3 521 55 576 0 0 576 

Créations Estelle Clareton S’envoler 1 1 0 21 54 75 2 58 133 

Le fils d'Adrien danse Fluide 1 1 0 54 37 91 3 73 164 

  6 3 3 664 183 847 7 226 1073 

LA SAISON DES DIFFUSEURS (SUITE) 
///////////////////////////////////////////////////////// 
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Stratégie 

Afin de fidéliser, d’informer la clientèle, de faire part des prochains spectacles, concours 

et promotions en danse, une liste de distribution a été mise sur pied à l’aide des cour-

riels des spectateurs. Pour solliciter les coordonnées des spectateurs en danse, la MdC 

a organisé un concours après chaque spectacle. 

Date Événement Lieu 
  

Durée de l’acti-
vité 

Public cible 

9 septembre 
2013 

Lancement de saison J.-Antonio-
Thompson 

2 heures Grand public 

2013-2014 Forfait danse (3 spectacles pour 50 $) 
Mise de l’avant de la promotion pour notre série de 
spectacles en danse 

Maison de la cul-
ture de TR 

    

24 octobre 
2013 

Classe de maître avec Le fils d’Adrien danse Séminaire St-
Joseph 

1 heure Niveau secon-
daire 

24 octobre 
2013 

Tournée promotionnelle médiatique avec Le fils d’Adrien 
danse 

Trois-Rivières 2 heures Grand public 

1er no-
vembre 
2013 

Critique de spectacle : Le fils d’Adrien danse – Fluide, 
dans le cadre d’un cours collégial en littérature 

Collège Laflèche 5 heures Collégial 

1er no-
vembre 
2013 

Démarchage auprès d’un groupe en option danse (par 
un rabais) (Le fils d'Adrien danse – Fluide) 

Séminaire St-
Joseph 

  Secondaire 

1er no-
vembre 
2013 

Projection d’une vidéodanse avant le spectacle en pre-
mière partie : Slow dance 

Maison de la cul-
ture TR 

3 min Grand Public 

1er no-
vembre 
2013 

Représentation de Fluide du Fils d’Adrien danse et 
danse-causerie après le spectacle 

Maison de la cul-
ture TR 

2 heures Grand Public 

  Carte de fidélité distribuée aux écoles secondaires de la 
région offrant un rabais aux 3 spectacles de la série 

Commission sco-
laire du Chemin-
du-Roy 

  Secondaire 

19 janvier 
2014 

Spectacle Ô lit ! de Bouge de là Maison de la cul-
ture TR 

  Jeune public 

20 janvier 
2014 

Spectacle Ô lit ! de Bouge de là, 2 représentations Maison de la cul-
ture TR 

  Scolaire 

30 janvier 
2014 

Classe de maître avec interprète du spectacle S’envoler 
d’Estelle Clareton et Montréal danse 

La Picarlène 1 heure Jeune public 8 
à 17 ans 

6 6 février 
2014 

Représentation de S’envoler d’Estelle Clareton et Mon-
tréal danse et danse-causerie après le spectacle 

Maison de la cul-
ture TR 

2 heures Grand Public 

13 mars 
2014 

Rencontre étudiants UQTR en culture avec Anne Pal-
mondon 

UQTR 1 heure Universitaire 

13 mars 
2014 

Journée promotionnelle médiatique avec Anne Plamon-
don 

Entrevue télépho-
nique 

  Grand public 

20 mars 
2014 

Représentation de Les mêmes yeux que toi d’Anne Pla-
mondon et danse-causerie après le spectacle 

Maison de la cul-
ture TR 

2 heures Grand Public 

Activités—Informations complémentaires 
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 VALSPEC 

Claudéric Provost, directeur général 
Emilie Poirier, agente de développement et de communication 
 

 
 

Vision artistique du diffuseur  

Valspec étant un diffuseur pluridisciplinaire qui offre une grande variété de spectacles dans différentes disciplines et à un public 

éclectique, sa programmation en danse reflète cette réalité. Le diffuseur souhaite atteindre autant un public d’initiés que de néo-

phytes, autant les amants du hip-hop que ceux du ballet classique. Son but est de décloisonner la danse, et pour y arriver, sa pro-

grammation est généralement axée sur des propositions fortes, uniques, avec une prépondérance pour le mouvement, l’amplitude 

et les chorégraphies de groupe.  

 

Le développement des publics chez vous  

Valspec voit encore la danse comme un médium jeune. Le public est à convier, à former, à initier un par un. Il est important que 

chaque citoyen partage son amour de la danse pour que cette discipline fleurisse. Valspec lance l’idée à ses habitués d’inviter un 

proche avec eux la prochaine fois et d’échanger avec lui sur le spectacle. En d’autres termes, le diffuseur demande à tous qu’ils 

soient des ambassadeurs. Valspec tente de faciliter l’appropriation de l’œuvre par les discussions, après le spectacle et par de 

courtes présentations en amont. Le but est de donner aux néophytes des clés de compréhension qui facilitent l’appréciation d’une 

œuvre. Les activités de développement passent en grande partie par les écoles de danse. Par contre, les élèves s’attendent sou-

vent à un type de danse bien précis. Le rôle du diffuseur est d’ouvrir leurs horizons et de bien les emmener vers les univers propo-

sés afin qu’ils apprécient leur expérience. Certains spectacles demandent plus de préparation que d’autres.  

 

Relation avec les artistes 

Cette année, Valspec a présenté un extrait de danse lors de son lancement, ce qui fut apprécié du public et des artistes de la com-

pagnie BJM qui en ont profité pour souligner leur quarantième anniversaire d’existence. Ils ont été interviewés par un bon nombre 

de médias et ont pu assister à un petit 5 à 7 festif. Pour le spectacle de BJM, ce sont soixante-cinq jeunes de cinq écoles de danse 

différentes qui ont assisté à la représentation. Valspec a profité de la présence de la compagnie pour orchestrer une classe de 

maître. Le Hudson Dance Center a tellement apprécié sa rencontre avec Morgane Le Tiec que le soir de la représentation en salle, 

il lui a offert un immense bouquet de fleurs. Afin de souligner le côté distinctif de cette rencontre, l’agente de développement en a 

profité pour planifier une séance d’autographes. Cinq des danseurs de BJM ont mis leur griffe sur les trente-cinq affiches du spec-

tacle Harry qu’avaient reçues les élèves du Hudson Dance Center. 

Également, pour célébrer les quarante ans de BJM, Valspec a monté une exposition avec photos et vidéos. L’exposition, inspirée 

du livre Au gré des rencontres depuis 40 ans, a été ouverte au grand public pendant trente jours consécutifs. Elle comprenait : deux  

Compagnie Titre du spectacle 
Nbre 
rep. 

sout. scol. 
Billets 
vendus 

Billets 
faveur 

Total 
des 
billets 

Nbre 
act. 

Nbre 
de part. 

Total des pers. 
touchées 

BJM - Les Ballets Jazz de 
Mtl Night Box + Harry 1 1 0 150 55 205 3 197 402 

Bouge de là Ô lit! 1 0 1 61 80 141 1 141 282 

PPS Danse Danse Lhasa Danse 1 1 0 175 210 385 2 190 575 

 Autres activités 0 0 0 0 0 0 2 222 222 

  3 2 1 386 345 731 8 750 1481 

LA SAISON DES DIFFUSEURS (SUITE) 
///////////////////////////////////////////////////////// 
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vidéos; une trentaine de photos; six textes d’accompagnement qui expliquaient la démarche artistique de BJM au gré des années; et 

neuf affiches de spectacles. L’exposition dressait un portrait juste de l’évolution de BJM.  

Cette exposition a demandé beaucoup d’efforts et a rapporté peu de résultats. Elle devait se faire d’abord en partenariat avec plu-

sieurs salles et les BJM, mais fut presque entièrement réalisée par Valspec. Peu de gens ont visité l’exposition située dans une salle 

d’exposition de la bibliothèque municipale, et ce, même si des écoles primaires et des écoles de danse y avaient été invitées. 

 

Danse Lhasa Danse et le premier 24 h danse ! 

Les actions entourant le spectacle Danse Lhasa Danse ont été sans l’ombre d’un doute dans les meilleurs coups du diffuseur. Tout 

d’abord, une lettre a été envoyée à tous les abonnés et à toutes les personnes qui avaient acheté des billets de spectacle de danse 

au cours des deux dernières années pour les convier à la dernière représentation de la tournée. C’est près d’une cinquantaine de 

personnes qui ont répondu à l’appel et qui se sont procuré des billets. Parallèlement à la présentation du spectacle, le diffuseur a mis 

sur pied l’événement 24 h danse, qui sera dorénavant récurrent ! Vingt jeunes de quatorze à vingt ans ont assisté à cette activité 

d’immersion en danse contemporaine. Cela a permis à des jeunes de différents milieux de toucher à l’âme de la danse contempo-

raine. Cette dernière se distingue du hip-hop ou de la danse qu’on apprend dans les écoles de quartiers, car elle est plus ressentie et 

moins spectaculaire. Cet apprentissage s’est vécu à travers une rencontre de trente minutes avec le chorégraphe Pierre-Paul Savoie, 

avant le spectacle de Danse Lhasa Danse. En assistant au spectacle et à la discussion qui a suivi, les jeunes ont saisi l’importance 

des interrelations entre danseurs. Ils ont également réalisé que la danse contemporaine pouvait être aussi belle, intéressante et sur-

prenante que tous les autres styles de danse plus populaires. Cet apprentissage de l’« être dans l’état plutôt que dans la prestance, à 

sentir au lieu de montrer » s’est poursuivi et s’est accru lors de l’atelier avec Pierre-Paul Savoie le lendemain. Les participants ont 

grandement apprécié. 

 

Puisqu’il s’agissait de la dernière représentation de la tournée de Danse Lhasa Danse, Valspec a créé un petit événement avec 

champagne et DJ, ce qui a fait en sorte que les artistes sont venus fêter avec le public et les participants du 24 h danse au foyer de la 

Salle Albert-Dumouchel. Ce fut un moment de rencontre agréable et festif. Également, la troupe de danse du Collège de Valleyfield a 

participé à l’élaboration de ce 24 h, ce qui en a fait une activité formatrice ! 

Date Événement 
 

Lieu Durée Public cible 

16 sept. 
au 1er nov. 
2013 

Réservation des spectacles de 
danse par courriel interne 

12 écoles de danse de la 
région 

2 mois et 
demi 

Écoles de danse 

19 sept. 
2013 

Lancement de saison, présence de 
BJM et prestation de 5 minutes 

Cabaret d’Albert 2 heures Abonnées, grand public; médias 
locaux 

18 octobre 
au 18 nov. 
2013 

Exposition BJM Salle d’exposition de la 
bibliothèque Armand 
Frappier 

1 mois Grand public, amoureux d’art visuel 

27 nov. 
2013 

Classe de maître BJM Hudson Dance Center 2 heures Élèves des écoles de danse 

29 nov. 
2013 

Discussion publique BJM Salle Albert-Dumouchel 20 min Spectateur sBJM 

31 janvier 
2014 

Événement 24 h danse Collège de Valleyfield 24 heures Écoles de danse 

31 janvier 
2014 

Discussion publique Danse Lhasa 
Danse 

Salle Albert-Dumouchel 35 min Public de Danse Lhasa Danse 

9 février 
2014 

Atelier le Bal Moderne Théâtre de poche 1 heure Parents/enfants qui ont assisté au 
spectacle Ô lit ! 

Activités—Informations complémentaires 
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 THÉÂTRE CENTENNIAL   

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

 
 

Vision artistique 

Le Théâtre Centennial (TC) cherche à approfondir le développement de nouveaux publics en puisant dans les thèmes de spec-

tacles de la programmation qui sont dans leurs champs d’intérêt. Il fidélise le public acquis au cours des dernières années en réinvi-

tant des compagnies au fil des ans et en présentant les artistes de la relève et des artistes internationaux. 

 

La danse autrement 

Les mêmes yeux que toi d’Anne Plamondon aborde la danse dans une tout autre dimen-

sion, soit la santé mentale. L’Université Bishop dédie une semaine entière à ce sujet et le 

TC a promu le spectacle par l’entremise de ces activités. De plus, la galerie de l’universi-

té accueillait une exposition mettant en relation l’apport de l’art visuel aux gens souffrant 

de maladie mentale ou à leur accompagnant. Une table ronde à la Galerie d’art Foreman 

avec Anne Plamondon a été organisée et ouverte au public composé d’étudiants des 

beaux-arts. Les trois volets de la table ronde (psychologie, performance et méditation) ont suscité plusieurs commentaires et témoi-

gnages, dont un particulièrement touchant d’une dame dont le frère souffrait de schizophrénie. Elle a grandement apprécié l’initia-

tive des deux organismes culturels (Galerie d’art Foreman et le Théâtre Centennial) de se pencher sur le sujet, offrant ainsi un outil 

de sensibilisation à la communauté. 

 

Avec Cas Public, les cinq activités de développement offertes dans les classes ont abordé des sujets sur la danse contemporaine, 

la composition des Variations Goldberg, l’interprétation du pianiste Glen Gould et la transformation de la musique par le composi-

teur et manipulateur Martin Tétrault. Les étudiants ont travaillé sur la musique de Bach et l’enseignante a fait un retour avec eux 

mettant en lieu le spectacle et l’activité préparatoire. 

 

Depuis quatre ans, le journaliste Steve Bergeron anime les causeries des spectacles de la série Danse Sherbrooke. Il rencontre les 

artistes en entrevues avant ou après, donnant ainsi aux spectateurs un accès privilégié aux danseurs et chorégraphes.  

Pour la représentation de Me So You So Me, Steve Bergeron a fait une causerie avant-spectacle avec Luce Couture, directrice du 

TC. Celle-ci y a décrit les spectacles à venir dans la nouvelle année et les raisons pour lesquelles elle les a choisis. Après le spec-

tacle, une entrevue a eu lieu avec les fondateurs de Out Innerspace Dance Theatre et les chorégraphes et interprètes Tiffany Tre-

garthen et David Raymond. La discussion et les échanges ont porté sur le processus de création, l’atmosphère de travail en tant 

que couple, les choix musicaux et leurs affinités avec la culture japonaise. 

Compagnie Titre du spectacle 
Nbre 
rep. 

sout. scol. 
Billets 
vendus 

Bil-
lets 
fa-
veur 

Total 
des 
billets 

Nbr
e 
act. 

Nbre 
de 
part. 

Total 
des 
pers. 
tou-
chées 

Anne Plamondon Les mêmes yeux que toi 1 0 0 38 11 49 2 50 99 
Cas public GOLD 2 0 1 357 54 411 2 265 676 
Catherine Gaudet Je suis un autre 1 0 0 45 15 60 1 14 74 
Kidd Pivot The Tempest Replica 1 1 0 324 15 339 1 55 394 
Mandoline Hybride Les Installations Mouvantes 2 0 0 0 200 200 0 0 200 
Montréal Danse Prismes 1 1 0 35 33 68 1 16 84 
Out Innerspace Me so you so me 1 0 0 48 14 62 1 25 87 

Virginie Brunelle Complexe des genres 1 1 0 201 24 225 0 0 225 

  10 3 1 1048 366 1414 8 425 1839 

LA SAISON DES DIFFUSEURS (SUITE) 
///////////////////////////////////////////////////////// 



73 

LA SAISON DES DIFFUSEURS (SUITE) 
//////////////////////////////////////////////////////// 

Résidence artistique 

Du 16 au 19 septembre, le TC a accueilli Katie Ward et ses danseurs Audrée Juteau, Peter Trosztmer, Patrick Lamothe et Dany Des-

jardins en résidence de création. Comme la création n’en était qu’à ses balbutiements, le diffuseur a été un des accompagnateurs de 

la compagnie en même temps que collaborateur. Le directeur technique a saisi l’atmosphère dans la salle et placé quelques lumières. 

Il a été à leur service durant toute la résidence. La directrice du théâtre a discuté à quelques reprises avec la chorégraphe et ses in-

terprètes et elle a assisté à un extrait. Elle constate le plaisir qu’avaient les danseurs et la chorégraphe à travailler sur cette création. 

Le Théâtre Centennial a tenu une porte ouverte l’après-midi du 19 septembre et deux personnes du campus se sont présentées : la 

directrice de la galerie et une professeure assidue aux spectacles. Toutes deux se sont montrées intriguées par le processus de créa-

tion. 

Date Événement Lieu 
  

Durée 
de l’activité 

Public 
cible 

16 au 19 sept. 
2013 

Résidence Katie Ward Théâtre Centennial 4 jours Tous 

19 septembre 
2013 

Résidence Katie Ward 
Présentation au public 

Théâtre Centennial 50 minutes Tous 

4 octobre 
2013 

Causerie avant spectacle avec Benoît La-
chambre et Kathy Casey 

Foyer  du Théâtre  20  minutes Tous 

4 oct. 2013 Prismes –  présentation Théâtre Centennial 60  minutes Tous 

5 nov. 2013 FORTIER DANSE CRÉATION – Vertiges : 
ANNULÉ – MALADIE 

      

10 au 23 nov. 
2013 

Ateliers préparatoires donnés par Sonia 
Patenaude de Cas Public 

Diverses écoles de 
Sherbrooke 

20-30 minutes / 
lieu 

Scolaire 

26 nov. 2013 Gold de Cas Public – présentation Théâtre Centennial 45 minutes Scolaire 

26 nov. 2013 Causerie avant spectacle : Hélène Black-
burn et Pierre Lecours 

Foyer  du Théâtre  20  minutes Tous 

26 nov. 2013 Gold de Cas Public – présentation Théâtre Centennial 45 minutes Tous 

28 janvier 
2014 

Me So You So Me de Out Innerspace Dance 
Theatre, 
causerie avant spectacle Luce Couture 

Foyer  du Théâtre  20  minutes Tous 

28 janvier 
2014 

Me So You So Me de Out Innerspace Dance 
Theatre – presentation 

Théâtre Centennial 60 minutes Tous 

28 janvier 
2014 

Causerie après-spectacle Foyer  du Théâtre  25 minutes Tous 

11 février 
2014 

Complexe des genres de Virginie Brunelle, 
causerie avant spectacle 

Foyer  du Théâtre  20 minutes Tous 

11 février 
2014 

Complexe des genres de Virginie Brunelle –
présentation 

Théâtre Centennial 60 minutes Tous 

11 février 
2014 

Complexe des genres de Virginie Brunelle, 
causerie après-spectacle avec Virginie Bru-
nelle et les interprètes du spectacle 

Foyer  du Théâtre  20 minutes Tous 

24 février 
2014 

Les mêmes yeux que toi d’Anne Plamondon, 
table-ronde 

Foyer  du Théâtre  2 h Tous 

25 février 
2014 

Les mêmes yeux que toi d’Anne Plamondon 
–présentation 

Théâtre Centennial 60 minutes Tous 

25 février 
2014 

Les mêmes yeux que toi d’Anne Plamondon, 
causerie après-spectacle 

Foyer  du Théâtre  25 minutes Tous 

18 mars 2014 The Tempest Replica de Kidd Pivot, cause-
rie avant spectacle 

Foyer  du Théâtre  20 minutes Tous 

18 mars 2014 The Tempest Replica de Kidd Pivot – pré-
sentation 

Théâtre Centennial 65 minutes Tous 

15 avril 2014 Je suis un autre de Catherine Gaudet 
(LORGANISME), causerie avant spectacle 

Foyer  du Théâtre  20 minutes Tous 

15 avril 2014 Je suis un autre de Catherine Gaudet 
(LORGANISME) – présentation 

Théâtre Centennial 60 minutes Tous 

Activités—Informations complémentaires 
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 LES ARTS DE LA SCÈNE DE MONTMAGNY  

Christian L. Noël, directeur 
Cynthia Lamontagne, adjointe à la programmation et aux communications et agente de développement 
 

 
Vision artistique 

En matière de direction artistique, les choix du diffuseur sont sous-tendus par trois grands principes ou lignes directrices, soit : qua-

lité, diversité et équilibre. En maintenant ces trois principes, il offre ainsi à tous les spectateurs un accès à une grande variété d’ex-

périences artistiques professionnelles. Outre l’atteinte de ses objectifs directs, le diffuseur est fier de l’impact de ses actions de dif-

fusion, notamment en donnant accès à la population de la région aux différentes disciplines des arts de la scène. En plus d’utiliser 

les outils de promotion habituels (brochure, publicités journaux et radios, site Internet, bulletin électronique, affiches, etc.), le diffu-

seur développe d’autres stratégies afin d’atteindre son public : l’organisation de tournées de presse et de classes de maître, l’orga-

nisation d’événements avant ou après le spectacle (rencontre avec le chorégraphe et danseur, etc.) et la présentation d’un extrait 

de danse à l’ouverture du lancement de saison. 

 

Activités de médiation 

Pour la présentation de Roméo et Juliette de Ballet Jörgen, le diffuseur et la compagnie ont convenu de faire participer sept figu-

rantes au spectacle en plus d’organiser des rencontres de travail avec les écoles de danse de Chantal Caron et Élédanse. Une 

classe de maître avec dix-sept élèves a également été organisée. Des rencontres avec les écoles de danse de Montmagny, St-

Jean-Port-Joli, Lévis et St-Romuald ont eu lieu pour les convaincre d’assister aux spectacles. Ces rencontres ont porté fruit, car les 

quatre écoles ont été présentes. 

 

En vue de la première représentation de Cas Public à Montmagny, le diffuseur a fait participer quatre danseurs de Variations S à 

une courte prestation au lancement de saison en plus d’inviter la chorégraphe Hélène Blackburn. Une classe de maître a également 

été organisée avec dix élèves d’une école de danse. Le diffuseur souhaitait accueillir des élèves des quatre écoles de danse de la 

région, mais les élèves des écoles de St-Romuald, de Lévis et de St-Jean-Port-Joli ne sont pas venus, puisque plusieurs avaient 

déjà vu le spectacle l’année précédente.  

Compagnie Titre du spectacle 
Nbre 
rep. 

sout. scol. 
Billets 
vendus 

Bil-
lets 
fa-
veur 

Total 
des 
billets 

Nbr
e 
act. 

Nbre 
de 
part. 

Total 
des 
pers. 
tou-
chées 

Ballets Jörgen Canada Roméo et Juliette 1 1 0 191 88 279 2 24 303 

Cas public Variations S 1 1 0 106 84 190 1 10 200 

Fleuve | Espace danse 
1.2.3. Les pieds dans 
l’eau 1 0 0 0 85 85 0 0 85 

  3 2 0 297 257 554 3 34 588 

Date 
  

Événement Lieu Durée Public cible 

27 mai 2013 Lancement de saison : prestation de Cas 
Public 

Edwin-Bélanger 10 min Grand public 

9 nov. 2013 Classe de maître Edwin-Bélanger 90 min Jeune 

9 nov. 2013 Figurantes pour le spectacle Edwin-Bélanger Tout le spectacle Jeune 

16 mars 2014 Classe de maître Edwin-Bélanger 90 min Jeune 

Activités—Informations complémentaires 
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Résultats de la fréquentation par compagnie 
Saison 2013-2014 

32 spectacles de 27 compagnies différentes, 189 activités, 45 572 personnes rejointes. 

 

Compagnie Titre du spectacle 
Nbre 
rep. 

scol. sout. 
Nbre 

spectateurs 
Moyenne 
spec./rep. 

Nbre 
act. 

Nbre 
part. 

Total pers. 
touchées 

Abraham.In.Motion Pavement 1 0 1             514             514        2  140  654  

Alan Lake Là-bas, le lointain 1 0 0             177             177        6           129             306  

Andrée-Anne Ratthé Branché? 1 0 1             211             211        3             50             261  

Anne Plamondon Les mêmes yeux que toi 3 0 2             255               85        6           233             488  

Ballets Jörgen Canada Roméo et Juliette 1 0 1             279             279        2             24             303  

BJM - Les Ballets Jazz de Mtl Night Box + Harry 5 0 4          2 201             440  19  11 703 13 904 

Bouge de là L'atelier 2 2 0             364             182       -                -               364  

Bouge de là Ô lit! 27 24 2          7 299             270  55  3 117 10 416 

Cas public Variations S 1 0 1             190             190  2 560 750 

Cas public GOLD 4 2 0             754             189        6  855 1609 

Cas public Symphonie dramatique 2 0 2             239             120        8           343             582  

Catherine Gaudet Je suis un autre 1 0 0               60               60        1             14               74  

Cie de danse Sursaut La cigale et la fourmi 1 1 0             465             465       -                -               465  

Cie de danse Sursaut Boo! 2 2 0             650             325       -                -               650  

Cie Marie Chouinard 24 préludes + Le sacre du… 5 0 5          1 053             211      12        1 160          2 213  

Code Universel Ma soeur Alice 2 1 1             499             250        2           265             764  

Créations Estelle Clareton S’envoler 5 1 3             971             194        8           845          1 816  

Danse Carpe Diem Écoute pour voir 4 0 0             260               65        2             70             330  

Danse K par K Trois paysages 1 0 1             143             143        4           193             336  

Danse Tentacle Tribe Variation à la 2 1 0 1             182             182        2             25             207  

Fleuve | Espace danse 1.2.3. Les pieds dans l’eau 2 0 0             235             118        2             60             295  

Fleuve | Espace danse Île des Ailes 1 0 0             700             700       -                -               700  

Fortier Danse-Création Vertiges 1 0 1               40               40        1             20               60  

José Navas / Cie Flak Diptych 2 0 2             728             364        2           256             984  

Kidd Pivot The Tempest Replica 1 0 1             339  
 

      1             55             394  

Le fils d'Adrien danse Fluide 5 0 4             840             168      12  446 1 286 

Mandoline Hybride Les Installations Mouv. 2 0 0             200             100       -                -               200  

Montréal Danse Prismes 1 0 1               68  
 

      1             16               84  

Out Innerspace Me so you so me 3 0 0             224               75        3           111             335  

PPS Danse Danse Lhasa Danse 6 0 6          2 077             346      13           855          2 932  

Virginie Brunelle Complexe des genres 6 0 4             970             162      13           691          1 661  

Zeugma Sokalo 1 0 1             140             140        1               9             149  

          

  

101 33 45        23 327             231    189  22 245 45 572 

 



Résultats financiers par compagnie 
Saison 2013-2014 

32 spectacles de 27 compagnies différentes et 467 283 cachets perçus. 

 

Compagnie Titre du spectacle 
Nbre 
de rep. 

Revenu 
billet 

Autres 
revenus 

Fonds 
d'accueil 

Fonds 
de dev. 

Total des 
revenus 

Cachets 
versés 

Frais salle, 
promo et 
autres 

Total des 
dépenses 

Revenus 
moins 
dépenses 

Abraham.In.Motion Pavement 1 5 505 68 2 000 2 700 10 273 7 000 6 825 13 757 (3 484) 

Alan Lake Là-bas, le lointain 1 1 917 696 - - 2 613 3 300 6 553 9 157 (6 544) 

Andrée-Anne Ratthé Branché? 1 2 398 700 500 1 300 4 898 1 100 6 450 6 850 (1 952) 

Anne Plamondon Les mêmes yeux que toi 3 1 883 - 3 500 5 400 10 783 10 000 7 378 17 378 (6 595) 

Ballets Jörgen Canada Roméo et Juliette 1 4 344 279 700 2 000 7 323 9 158 5 056 13 935 (6 612) 

BJM - Les Ballets Jazz de Mtl Night Box + Harry 5 32 959 1 503 8 000 10 800 53 262 50 000 40 907 89 404 (36 142) 

Bouge de là L'atelier 2 4 325 - - - 4 325 4 300 - 25 25 

Bouge de là Ô lit! 27 49 987 1 293 1 100 - 52 380 58 100 31 795 89 602 (37 222) 

Cas public Variations S 1 2 135 104 700 2 000 4 939 6 000 1 511 7 494 (2 555) 

Cas public GOLD 4 7 453 - - - 7 453 5 656 6 377 12 033 (4 580) 

Cas public Symphonie dramatique 2 2 928 1 507 4 000 5 400 13 835 11 000 8 899 18 992 (5 157) 

Catherine Gaudet Je suis un autre 1 959 - - - 959 2 500 927 3 427 (2 468) 

Cie de danse Sursaut La cigale et la fourmi 1 1 812 58 - - 1 870 3 000 3 058 6 000 (4 130) 

Cie de danse Sursaut Boo! 2 5 674 - - - 5 674 4 500 1 749 6 249 (575) 

Cie Marie Chouinard 24 préludes + Le sacre du… 5 15 622 2 454 8 700 12 800 39 576 47 500 29 597 76 518 (36 942) 

Code Universel Ma soeur Alice 2 3 815 99 2 700 4 700 11 314 8 000 5 919 13 820 (2 506) 

Créations Estelle Clareton S'envoler 5 11 087 370 4 700 7 400 23 557 31 500 12 619 43 749 (20 192) 

Danse Carpe Diem Écoute pour voir 4 - - - - - 5 710 1 389 7 099 (7 099) 

Danse K par K Trois paysages 1 3 272 700 400 1 400 5 772 6 209 6 281 11 790 (6 018) 

Danse Tentacle Tribe Variation à la 2 1 3 443 350 500 1 300 5 593 2 700 5 900 8 250 (2 657) 

Fleuve | Espace danse 1.2.3. Les pieds dans l’eau 2 - - - - - 5 500 750 6 250 (6 250) 

Fleuve | Espace danse Île des Ailes 1 - - - - - 2 800 - 2 800 (2 800) 

Fortier Danse-Création Vertiges 1 567 615 2 000 2 700 5 882 4 500 5 052 9 537 (3 655) 

José Navas / Cie Flak Diptych 2 12 440 37 4 000 5 400 21 877 20 000 11 727 31 690 (9 813) 

Kidd Pivot The Tempest Replica 1 5 972 - 2 000 2 700 10 672 10 000 2 502 12 502 (1 830) 

Le fils d'Adrien danse Fluide 5 4 836 162 8 000 10 800 23 798 25 000 20 891 45 729 (21 931) 

Mandoline Hybride Les Installations Mouv. 2 - - - - - 1 400 - 1 400 (1 400) 

Montréal Danse Prismes 1 754 - 2 000 2 700 5 454 6 500 1 710 8 210 (2 756) 

Out Innerspace Me so you so me 3 4 189 641 - - 4 830 11 250 10 993 22 202 (17 372) 

PPS Danse Danse Lhasa Danse 6 30 778 2 280 10 100 16 800 59 958 71 400 34 231 105 226 (45 268) 

Virginie Brunelle Complexe des genres 6 12 020 971 8 000 10 800 31 791 30 000 24 456 53 485 (21 694) 

Zeugma Sokalo 1 529 - 850 1 700 3 079 1 700 4 412 6 112 (3 033) 

  
101 233 603 14 887 74 450 

110 
800 

433 740 467 283 305 914 760 672 (331 207) 

 



Résultats de la fréquentation par diffuseur 
Saison 2013-2014 

20 diffuseurs et 45 représentations soutenus, un total de 101 représentation, 222 activités, 48 937 personnes rejointes. 

 

Diffuseur Compagnie Titre du spectacle 
Nbre 
rep. 

sout. scol. 
Billets 

vendus 
Billets 
faveur 

Total des 
billets 

Nbre 
act. 

Nbre 
de 

part. 

Total des 
pers. 

touchées 

Centre cult. de l’U de Sherb Abraham.In.Motion Pavement 1 1 0 269 245 514 2 140 654 

Centre cult. de l’U de Sherb BJM - Les Ballets Jazz de Mtl Night Box + Harry 1 1 0 545 257 802 4 1190       1 992  

Centre cult. de l’U de Sherb Cie de danse Sursaut La cigale et la fourmi 1 0 1 336 129 465 0 0 465 

Centre cult. de l’U de Sherb Le fils d'Adrien danse Fluide 1 1 0 118 328 446 2 200 646 

   
4 3 1 1268 959 2227 8 715 3757 

   
        

  

Centre des arts de Baie-Comeau Bouge de là Ô lit! 2 0 2 396 28 424 1 30 454 

Centre des arts de Baie-Comeau Cie Marie Chouinard 24 préludes + Le sacre du… 1 1 0 71 49 120 3 86 206 

Centre des arts de Baie-Comeau Le fils d'Adrien danse Fluide 1 1 0 14 61 75 2 42 117 

Centre des arts de Baie-Comeau PPS Danse Danse Lhasa Danse 1 1 0 115 62 177 2 80 257 

   
5 3 2 596 200 796 8 208 1034 

   
        

  

Ville de Châteauguay Andrée-Anne Ratthé Branché? 1 1 0 209 2 211 3 50 261 
Ville de Châteauguay Danse K par K Trois paysages 1 1 0 139 4 143 4 193 336 
Ville de Châteauguay Danse Tentacle Tribe Variation à la 2 1 1 0 180 2 182 2 25 207 

   
3 3 0 528 8 536 9 268 804 

   
        

  
Diffusion Saguenay Bouge de là Ô lit! 3 1 3     1 065  81     1 146  0 0       1 146  
Diffusion Saguenay Danse Carpe Diem Écoute pour voir 1 0 0 0 100 100 0 0 100 

Diffusion Saguenay PPS Danse Danse Lhasa Danse 1 1 0 241 68 309 4 150 459 
Diffusion Saguenay 

 
Autres activités 0 0 0 0 0 0 7 276 276 

   
5 2 3 1306 249 1555 11 426 1981 

   
        

  

Les Arts de la scène de Montmagny Ballets Jörgen Canada Roméo et Juliette 1 1 0 191 88 279 2 24 303 

Les Arts de la scène de Montmagny Cas public Variations S 1 1 0 106 84 190 2 560 750 

Les Arts de la scène de Montmagny Fleuve | Espace danse 1.2.3. Les pieds dans l’eau 1 0 0 0 85 85 0 0 85 

   
3 2 0 297 257 554 4 584 1138 

   
        

  

Maison de la culture de T-R Anne Plamondon Les mêmes yeux que toi 1 1 0 68 37 105 2 95 200 

Maison de la culture de T-R Bouge de là Ô lit! 3 0 3 521 55 576 0 0 576 

Maison de la culture de T-R Créations Estelle Clareton S’envoler 1 1 0 21 54 75 2 58 133 

Maison de la culture de T-R Le fils d'Adrien danse Fluide 1 1 0 54 37 91 3 73 164 

   
6 3 3 664 183 847 7 226 1073 

   
        

  

Maison des arts de Laval Bouge de là Ô lit! 5 0 4     1 232  126     1 358  7 470       1 828  

Maison des arts de Laval Cie Marie Chouinard 24 préludes + Le sacre du… 1 1 0 227 105 332 1 150 482 

Maison des arts de Laval Créations Estelle Clareton S’envoler 1 0 0 102 77 179 1 60 239 

Maison des arts de Laval PPS Danse Danse Lhasa Danse 1 1 0 131 193 324 0 0 324 

Maison des arts de Laval Virginie Brunelle Complexe des genres 1 0 0 52 98 150 1 55 205 

   
9 2 4 1744 599 2343 10 735 3078 

   
        

  
Odyscène BJM - Les Ballets Jazz de Mtl Night Box + Harry 1 1 0 247 22 269 4 277 546 
Odyscène Bouge de là L'atelier 2 0 2 364 0 364 0 0 364 

Odyscène Cie Marie Chouinard 24 préludes + Le sacre du… 1 1 0 171 23 194 4 750 944 
Odyscène Danse Carpe Diem Écoute pour voir 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Odyscène Virginie Brunelle Complexe des genres 1 1 0 104 17 121 5 219 340 
Odyscène 

 
Autres activités 0 0 0 0 0 0 3 370 370 

   
6 3 2 886 62 948 16 1616 2564 

   
        

  

Salle de spectacle de 7-Îles Bouge de là Ô lit! 2 0 1 170 85 255 1 60 315 

Salle de spectacle de 7-Îles Cie Marie Chouinard 24 préludes + Le sacre du… 1 1 0 157 43 200 1 4 204 

Salle de spectacle de 7-Îles Le fils d'Adrien danse Fluide 1 1 0 41 40 81 1 15 96 

Salle de spectacle de 7-Îles PPS Danse Danse Lhasa Danse 1 1 0 252 62 314 1 75 389 

Salle de spectacle de 7-Îles 
 

Autres activités 0 0 0 0 0 0 12 325 325 

   
5 3 1 620 230 850 16 479 1329 

   
        

  

Salle Pauline-Julien Anne Plamondon Les mêmes yeux que toi 1 1 0 41 60 101 2 88 189 

Salle Pauline-Julien Bouge de là Ô lit! 3 1 3 972 51     1 023  43  2 301        3 324  

Salle Pauline-Julien Cas public GOLD 2 0 1 280 63 343 4 739 1082 

Salle Pauline-Julien Virginie Brunelle Complexe des genres 1 0 0 74 57 131 2 40 171 

Salle Pauline-Julien Zeugma Sokalo 1 1 0 100 40 140 1 9 149 

Salle Pauline-Julien 
 

Autres activités 0 0 0 0 0 0 1 1500 1500 

   

8 3 4 1467 271 1738 53 4528 6266 



Résultats de la fréquentation par diffuseur 
Saison 2013-2014 

20 diffuseurs et 45 représentations soutenus, un total de 101 représentation, 222 activités, 48 937 personnes rejointes. 

 

Diffuseur Compagnie Titre du spectacle 
Nbre 
rep. 

sout. scol. 
Billets 

vendus 
Billets 
faveur 

Total des 
billets 

Nbre 
act. 

Nbre 
de 

part. 

Total des 
pers. 

touchées 

SPEC du Haut-Richelieu BJM - Les Ballets Jazz de Mtl Night Box + Harry 1 0 0 459 15 474 3 177 651 

SPEC du Haut-Richelieu José Navas / Cie Flak Diptych 1 1 0 321 23 344 1 69 413 

SPEC du Haut-Richelieu Virginie Brunelle Complexe des genres 1 1 0 179 9 188 3 268 456 

   

3 2 0 959 47 1006 7 514 1520 

   
        

  

Spect’Art Rimouski Bouge de là Ô lit! 1 0 0 321 35 356 2 115 471 

Spect’Art Rimouski Cie Marie Chouinard 24 préludes + Le sacre du… 1 1 0 179 28 207 3 170 377 

Spect’Art Rimouski Fleuve | Espace danse Île des Ailes 1 0 0 0 700 700 0 0 700 

Spect’Art Rimouski Le fils d'Adrien danse Fluide 1 0 0 103 44 147 4 116 263 

Spect’Art Rimouski PPS Danse Danse Lhasa Danse 1 1 0 525 43 568 4 360 928 

   

5 2 0 1128 850 1978 13 761 2739 

   
        

  
Théâtre Centennial Anne Plamondon Les mêmes yeux que toi 1 0 0 38 11 49 2 50 99 

Théâtre Centennial Cas public GOLD 2 0 1 357 54 411 2 265 676 
Théâtre Centennial Catherine Gaudet Je suis un autre 1 0 0 45 15 60 1 14 74 
Théâtre Centennial Kidd Pivot The Tempest Replica 1 1 0 324 15 339 1 55 394 

Théâtre Centennial Mandoline Hybride Les Installations Mouv. 2 0 0 0 200 200 0 0 200 
Théâtre Centennial Montréal Danse Prismes 1 1 0 35 33 68 1 16 84 
Théâtre Centennial Out Innerspace Me so you so me 1 0 0 48 14 62 1 25 87 

Théâtre Centennial Virginie Brunelle Complexe des genres 1 1 0 201 24 225 0 0 225 

   
10 3 1 1048 366 1414 8 425 1839 

   
        

  
Théâtre de la Ville Bouge de là Ô lit! 7 0 7 1872 148 2020 0 0 2020 

Théâtre de la Ville José Navas / Cie Flak Diptych 1 1 0 343 41 384 1 187 571 
Théâtre de la Ville Out Innerspace Me so you so me 1 0 0 103 12 115 2 86 201 
Théâtre de la Ville Virginie Brunelle Complexe des genres 1 1 0 132 23 155 2 109 264 

   
10 2 7 2450 224 2674 5 382 3056 

   
        

  

Théâtre du Bic Cas public Symphonie dramatique 1 1 0 107 17 124 3 226 350 

Théâtre du Bic Fortier Danse-Création Vertiges 1 1 0 25 15 40 1 20 60 

Théâtre du Bic Out Innerspace Me so you so me 1 0 0 24 23 47 0 0 47 

   
3 2 0 156 55 211 4 246 457 

   
        

  
Théâtre du Rift Cas public Symphonie dramatique 1 1 0 69 46 115 5 117 232 

   
1 1 0 69 46 115 5 117 232 

   
        

  

Théâtre Hector-Charland Alan Lake Là-bas, le lointain 1 0 0 133 44 177 6 129 306 

Théâtre Hector-Charland BJM - Les Ballets Jazz de Mtl Night Box + Harry 1 1 0 384 67 451 5 9862 10313 

Théâtre Hector-Charland Cie de danse Sursaut Boo! 2 0 2 609 41 650 0 0 650 

Théâtre Hector-Charland Code Universel Ma soeur Alice 1 0 1 87 110 197 1 165 362 

Théâtre Hector-Charland Créations Estelle Clareton S’envoler 2 1 1 484 88 572 4 627 1199 

Théâtre Hector-Charland Danse Carpe Diem Écoute pour voir 1 0 0 0 60 60 0 0 60 

Théâtre Hector-Charland Fleuve | Espace danse 1.2.3. Les pieds dans l’eau 1 0 0 0 150 150 2 60 210 

   
9 2 4 1697 560 2257 18 10843 13100 

   
        

  
Valspec BJM - Les Ballets Jazz de Mtl Night Box + Harry 1 1 0 150 55 205 3 197 402 
Valspec Bouge de là Ô lit! 1 0 1 61 80 141 1 141 282 

Valspec PPS Danse Danse Lhasa Danse 1 1 0 175 210 385 2 190 575 
Valspec 

 
Autres activités 0 0 0 0 0 0 2 222 222 

   
3 2 1 386 345 731 8 750 1481 

   
        

  

Ville d’Alma spectacles Code Universel Ma soeur Alice 1 1 0 204 98 302 1 100 402 
Ville d’Alma spectacles Créations Estelle Clareton S’envoler 1 1 0 125 20 145 1 100 245 
Ville d’Alma spectacles Danse Carpe Diem Écoute pour voir 1 0 0 0 100 100 2 70 170 

Ville d’Alma spectacles 
 

Autres activités 0 0 0 0 0 0 8 672 672 

   
3 2 0 329 218 547 12 942 1489 

   
        

  

   
        

  

   

101 45 33 17598 5729 23327 222 25610 48937 

 



Résultats financiers par diffuseur 
Saison 2013-2014 

20 diffuseurs soutenus, 32 spectacles de 27 compagnies différentes et 467 283 cachets perçus. 

 

Diffuseur Titre du spectacle Billetterie 
Autres 

revenus 
Fonds 
d'acc. 

Fonds de 
dévelop. 

Total des 
revenus 

Cachets 
versés 

Frais de 
salle et 
autres 

Frais 
dévelop. 
et promo 

Total des 
dépenses 

Revenus 
moins 

dépenses 

Centre cult. de l’U de Sherb Fluide 2 167 73 2 000 2 700 6 940 5 000 2 244 3 200 10 444 (3 504) 

Centre cult. de l’U de Sherb La cigale et la fourmi 1 812 58 - - 1 870 3 000 2 000 1 000 6 000 (4 130) 

Centre cult. de l’U de Sherb Night Box + Harry 9 209 409 2 000 2 700 14 318 10 000 5 307 5 200 20 507 (6 189) 

Centre cult. de l’U de Sherb Pavement 5 505 68 2 000 2 700 10 273 7 000 5 557 1 200 13 757 (3 484) 

  
18 693 608 6 000 8 100 33 401 25 000 15 108 10 600 50 708 (17 307) 

            
Centre des arts de Baie-Comeau 24 préludes + Le sacre du… 1 146 235 2 000 2 700 6 081 10 000 4 589 1 655 16 244 (10 163) 

Centre des arts de Baie-Comeau Danse Lhasa Danse 2 328 405 2 000 2 700 7 433 11 900 2 771 1 790 16 461 (9 028) 

Centre des arts de Baie-Comeau Fluide 242 89 2 000 2 700 5 031 5 000 2 553 1 790 9 343 (4 312) 

Centre des arts de Baie-Comeau Ô lit! 1 801 - - - 1 801 2 150 2 134 175 4 459 (2 658) 

Centre des arts de Baie-Comeau Ô lit! 278 - - - 278 2 150 900 - 3 050 (2 772) 

  
5 795 729 6 000 8 100 20 624 31 200 12 947 5 410 49 557 (28 933) 

            
Ville de Châteauguay Branché? 2 398 700 500 1 300 4 898 1 100 5 062 688 6 850 (1 952) 

Ville de Châteauguay Trois paysages 3 272 700 400 1 400 5 772 6 209 5 160 421 11 790 (6 018) 

Ville de Châteauguay Variation à la 2 3 443 350 500 1 300 5 593 2 700 5 360 190 8 250 (2 657) 

  
9 113 1 750 1 400 4 000 16 263 10 009 15 582 1 299 26 890 (10 627) 

            
Diffusion Saguenay Danse Lhasa Danse 6 605 - 1 400 4 000 12 005 11 900 3 546 588 16 034 (4 029) 

Diffusion Saguenay Écoute pour voir - - - - - 1 650 - - 1 650 (1 650) 

Diffusion Saguenay Ô lit! 3 073 - - - 3 073 2 300 569 - 2 869 204 

Diffusion Saguenay Ô lit! 2 674 - - - 2 674 2 000 568 - 2 568 106 

Diffusion Saguenay Ô lit! 2 581 - - - 2 581 2 000 568 - 2 568 13 

  
14 933 - 1 400 4 000 20 333 19 850 5 251 588 25 689 (5 356) 

            
Les Arts de la scène de Montmagny 1.2.3. Les pieds dans l’eau - - - - - 2 500 - - 2 500 (2 500) 

Les Arts de la scène de Montmagny Roméo et Juliette 4 344 279 700 2 000 7 323 9 158 3 949 828 13 935 (6 612) 

Les Arts de la scène de Montmagny Variations S 2 135 104 700 2 000 4 939 6 000 848 646 7 494 (2 555) 

  
6 479 383 1 400 4 000 12 262 17 658 4 797 1 474 23 929 (11 667) 

            
Maison de la culture de T-R Fluide 671 - 2 000 2 700 5 371 5 000 1 742 1 700 8 442 (3 071) 

Maison de la culture de T-R Les mêmes yeux que toi 645 - 1 750 2 700 5 095 3 500 1 866 400 5 766 (671) 

Maison de la culture de T-R Ô lit! 1 521 - - - 1 521 2 150 1 088 - 3 238 (1 717) 

Maison de la culture de T-R Ô lit! 1 717 - - - 1 717 2 150 1 088 - 3 238 (1 521) 

Maison de la culture de T-R Ô lit! 1 190 - - - 1 190 2 000 863 - 2 863 (1 673) 

Maison de la culture de T-R S’envoler 427 - 2 000 2 700 5 127 6 500 2 030 100 8 630 (3 503) 

  
6 171 - 5 750 8 100 20 021 21 300 8 677 2 200 32 177 (12 156) 

            
Maison des arts de Laval 24 préludes + Le sacre du… 4 691 114 700 2 000 7 505 7 500 4 341 1 600 13 441 (5 936) 

Maison des arts de Laval Complexe des genres 1 219 - - - 1 219 5 500 - 1 600 7 100 (5 881) 

Maison des arts de Laval Danse Lhasa Danse 3 949 - 700 2 000 6 649 11 900 4 436 3 655 19 991 (13 342) 

Maison des arts de Laval Ô lit! 2 310 198 - - 2 508 2 180 - 320 2 500 8 

Maison des arts de Laval Ô lit! 2 007 - - - 2 007 2 180 - 320 2 500 (493) 

Maison des arts de Laval Ô lit! 1 843 - - - 1 843 2 180 - 320 2 500 (657) 

Maison des arts de Laval Ô lit! 1 843 - - - 1 843 2 180 - 320 2 500 (657) 

Maison des arts de Laval Ô lit! 2 165 - - - 2 165 2 180 - 320 2 500 (335) 

Maison des arts de Laval S’envoler 793 - - - 793 7 500 - 1 600 9 100 (8 307) 

  
20 820 312 1 400 4 000 26 532 43 300 8 777 10 055 62 132 (35 600) 

            
Odyscène 24 préludes + Le sacre du… 4 009 230 2 000 2 700 8 939 10 000 8 310 42 18 352 (9 413) 

Odyscène Complexe des genres 1 737 938 2 000 2 700 7 375 5 500 4 613 2 329 12 442 (5 067) 

Odyscène Écoute pour voir - - - - - 1 350 - - 1 350 (1 350) 

Odyscène L'atelier 2 300 - - - 2 300 2 300 - - - 2 300 

Odyscène L'atelier 2 025 - - - 2 025 2 000 - - 25 2 000 

Odyscène Night Box + Harry 5 015 412 2 000 2 700 10 127 10 000 6 051 329 16 380 (6 253) 

  
15 086 1 580 6 000 8 100 30 766 31 150 18 974 2 700 48 549 (17 783) 

            
Salle de spectacle de 7-Îles 24 préludes + Le sacre du… 2 831 1 875 2 000 2 700 9 406 10 000 2 540 750 13 290 (3 884) 

Salle de spectacle de 7-Îles Danse Lhasa Danse 6 182 1 875 2 000 2 700 12 757 11 900 2 265 650 14 815 (2 058) 

Salle de spectacle de 7-Îles Fluide 859 - 2 000 2 700 5 559 5 000 1 890 650 7 540 (1 981) 

Salle de spectacle de 7-Îles Ô lit! 564 500 - - 1 064 2 150 552 696 3 398 (2 334) 

Salle de spectacle de 7-Îles Ô lit! 706 500 - - 1 206 2 150 553 696 3 399 (2 193) 

  
11 142 4 750 6 000 8 100 29 992 31 200 7 800 3 442 42 442 (12 450) 

            
 
 
 

           



Résultats financiers par diffuseur 
Saison 2013-2014 

20 diffuseurs soutenus, 32 spectacles de 27 compagnies différentes et 467 283 cachets perçus. 

 
            

            

Diffuseur Titre du spectacle Billetterie 
Autres 

revenus 
Fonds 
d'acc. 

Fonds de 
dévelop. 

Total des 
revenus 

Cachets 
versés 

Frais de 
salle et 
autres 

Frais 
dévelop. 
et promo 

Total des 
dépenses 

Revenus 
moins 

dépenses 

Salle Pauline-Julien Complexe des genres 1 047 - - - 1 047 - 2 791 1 411 4 202 (3 155) 

Salle Pauline-Julien GOLD 1 202 - - - 1 202 CAM  689 1 705 2 394 (1 192) 

Salle Pauline-Julien GOLD 1 836 - - - 1 836 1 656 689 1 706 4 051 (2 215) 

Salle Pauline-Julien Les mêmes yeux que toi 519 - 1 750 2 700 4 969 3 000 1 902 1 626 6 528 (1 559) 

Salle Pauline-Julien Ô lit! 2 447 - 1 100 - 3 547 2 200 549 970 3 719 (172) 

Salle Pauline-Julien Ô lit! 2 475 - - - 2 475 2 200 549 970 3 719 (1 244) 

Salle Pauline-Julien Ô lit! 2 393 - - - 2 393 2 000 549 970 3 519 (1 126) 

Salle Pauline-Julien Sokalo 529 - 850 1 700 3 079 1 700 1 251 3 161 6 112 (3 033) 

  
12 448 - 3 700 4 400 20 548 12 756 8 969 12 519 34 244 (13 696) 

            
SPEC du Haut-Richelieu Complexe des genres 1 374 - 2 000 2 700 6 074 6 500 1 335 4 400 12 235 (6 161) 

SPEC du Haut-Richelieu Diptych 5 220 - 2 000 2 700 9 920 10 000 2 003 4 400 16 403 (6 483) 

SPEC du Haut-Richelieu Night Box + Harry 7 064 - - - 7 064 10 000 3 267 4 400 17 667 (10 603) 

  
13 658 - 4 000 5 400 23 058 26 500 6 605 13 200 46 305 (23 247) 

            
Spect’Art Rimouski 24 préludes + Le sacre du… 2 945 - 2 000 2 700 7 645 10 000 4 071 1 120 15 191 (7 546) 

Spect’Art Rimouski Danse Lhasa Danse 7 675 - 2 000 2 700 12 375 11 900 4 105 1 120 17 125 (4 750) 

Spect’Art Rimouski Fluide 897 - - - 897 5 000 3 760 1 200 9 960 (9 063) 

Spect’Art Rimouski Île des Ailes - - - - - 2 800 - - 2 800 (2 800) 

Spect’Art Rimouski Ô lit! 2 853 - - - 2 853 2 700 2 541 1 200 6 441 (3 588) 

  
14 370 - 4 000 5 400 23 770 32 400 14 477 4 640 51 517 (27 747) 

            
Théâtre Centennial Complexe des genres 3 641 - 2 000 2 700 8 341 6 000 855 445 7 300 1 041 

Théâtre Centennial GOLD 2 370 - - - 2 370 2 000 - - 2 000 370 

Théâtre Centennial GOLD 2 045 - - - 2 045 2 000 928 660 3 588 (1 543) 

Théâtre Centennial Je suis un autre 959 - - - 959 2 500 927 - 3 427 (2 468) 

Théâtre Centennial Les Installations Mouv. - - - - - 700 - - 700 (700) 

Théâtre Centennial Les Installations Mouv. - - - - - 700 - - 700 (700) 

Théâtre Centennial Les mêmes yeux que toi 719 - - - 719 3 500 459 1 125 5 084 (4 365) 

Théâtre Centennial Me so you so me 1 459 - - - 1 459 3 750 777 600 5 127 (3 668) 

Théâtre Centennial Prismes 754 - 2 000 2 700 5 454 6 500 1 145 565 8 210 (2 756) 

Théâtre Centennial The Tempest Replica 5 972 - 2 000 2 700 10 672 10 000 2 502 - 12 502 (1 830) 

Théâtre Centennial Usually Beauty Fails - - - - - - - - - - 

  
17 919 - 6 000 8 100 32 019 37 650 7 593 3 395 48 638 (16 619) 

            
Théâtre de la Ville Complexe des genres 3 002 33 2 000 2 700 7 735 6 500 3 134 572 10 206 (2 471) 

Théâtre de la Ville Diptych 7 220 37 2 000 2 700 11 957 10 000 3 151 2 136 15 287 (3 330) 

Théâtre de la Ville Me so you so me 2 189 41 - - 2 230 3 750 3 739 618 8 107 (5 877) 

Théâtre de la Ville Ô lit! 2 718 95 - - 2 813 2 300 3 556 - 5 856 (3 043) 

Théâtre de la Ville Ô lit! 1 864 - - - 1 864 2 000 483 - 2 483 (619) 

Théâtre de la Ville Ô lit! 1 864 - - - 1 864 2 000 483 - 2 483 (619) 

Théâtre de la Ville Ô lit! 1 698 - - - 1 698 2 000 483 - 2 483 (785) 

Théâtre de la Ville Ô lit! 1 698 - - - 1 698 2 000 483 - 2 483 (785) 

Théâtre de la Ville Ô lit! 1 732 - - - 1 732 2 000 483 - 2 483 (751) 

Théâtre de la Ville Ô lit! 1 732 - - - 1 732 2 000 483 - 2 483 (751) 

  
25 717 206 4 000 5 400 35 323 34 550 16 478 3 326 54 354 (19 031) 

            
Théâtre du Bic Me so you so me 541 600 - - 1 141 3 750 3 515 1 703 8 968 (7 827) 

Théâtre du Bic Symphonie dramatique 1 857 607 2 000 2 700 7 164 5 000 3 259 1 869 10 128 (2 964) 

Théâtre du Bic Vertiges 567 615 2 000 2 700 5 882 4 500 2 688 2 349 9 537 (3 655) 

  
2 965 1 822 4 000 5 400 14 187 13 250 9 462 5 921 28 633 (14 446) 

            
Théâtre du Rift Symphonie dramatique 1 071 900 2 000 2 700 6 671 6 000 2 864 - 8 864 (2 193) 

  
1 071 900 2 000 2 700 6 671 6 000 2 864 - 8 864 (2 193) 

            
Théâtre Hector-Charland 1.2.3. Les pieds dans l’eau - - - - - 3 000 750 - 3 750 (3 750) 

Théâtre Hector-Charland Boo! 2 609 - - - 2 609 2 500 1 488 261 4 249 (1 640) 

Théâtre Hector-Charland Boo! 3 065 - - - 3 065 2 000 - - 2 000 1 065 

Théâtre Hector-Charland Écoute pour voir - - - - - 1 060 200 289 1 549 (1 549) 

Théâtre Hector-Charland Là-bas, le lointain 1 917 696 - - 2 613 3 300 3 374 2 483 9 157 (6 544) 

Théâtre Hector-Charland Ma soeur Alice 943 72 2 000 2 700 5 715 4 000 1 836 284 6 120 (405) 

Théâtre Hector-Charland Night Box + Harry 8 995 682 2 000 2 700 14 377 10 000 4 098 2 122 16 220 (1 843) 

Théâtre Hector-Charland S’envoler 5 324 143 1 000 1 400 7 867 4 000 1 662 998 6 660 1 208 

Théâtre Hector-Charland S’envoler 2 665 179 1 000 1 300 5 144 7 000 1 662 998 9 660 (4 516) 

  
25 518 1 772 6 000 8 100 41 390 36 860 15 070 7 434 59 364 (17 974) 

           



Résultats financiers par diffuseur 
Saison 2013-2014 

20 diffuseurs soutenus, 32 spectacles de 27 compagnies différentes et 467 283 cachets perçus. 

 
            

Diffuseur Titre du spectacle Billetterie 
Autres 

revenus 
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d'acc. 

Fonds de 
dévelop. 
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salle et 
autres 
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Total des 
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Revenus 
moins 

dépenses 

Valspec Danse Lhasa Danse 4 039 - 2 000 2 700 8 739 11 900 7 500 1 400 20 800 (12 061) 

Valspec Night Box + Harry 2 676 - 2 000 2 700 7 376 10 000 7 230 1 400 18 630 (11 254) 

Valspec Ô lit! 240 - - - 240 2 600 4 000 700 7 300 (7 060) 

  
6 955 - 4 000 5 400 16 355 24 500 18 730 3 500 46 730 (30 375) 

            
Ville d’Alma spectacles Écoute pour voir - - - - - 1 650 400 500 2 550 (2 550) 

Ville d’Alma spectacles Ma soeur Alice 2 872 27 700 2 000 5 599 4 000 2 200 1 500 7 700 (2 101) 

Ville d’Alma spectacles S’envoler 1 878 48 700 2 000 4 626 6 500 1 700 1 500 9 700 (5 074) 

  
4 750 75 1 400 4 000 10 225 12 150 4 300 3 500 19 950 (9 725) 

            

            

  
233 603 14 887 74 450 110 800 433 740 467 283 202 461 95 203 760 672 (326 932) 

 



Source : La danse sur les routes du Québec  -  514-985-4294  -   www.ladansesurlesroutes.com 

Communiqué 

 

Un bilan plus que positif et un renouveau au conseil d’administration! 

 

Montréal, le 24 septembre 2013 – C’est devant une soixantaine de 

personnes que La danse sur les routes du Québec (La DSR) a fait état d’un 

bilan exceptionnel pour l’année 2012-2013 hier, lors de son assemblée de 

membres.  

 

En 2012-2013, 47 000 Québécois ont pu assister à l’une des 141 représentations de danse ou ont pris part à 

l’une des 156 activités d’initiation à la danse sur le territoire. À l’été 2012, les six compagnies participantes à 

Jouer dehors ont offert 61 représentations dans pas moins de 27 événements, dans huit régions du Québec, 

rejoignant 10 500 spectateurs et générant des revenus de 51 330 $. Une augmentation de 205 % par rapport à 

la saison précédente ! En décembre, Parcours Danse a cumulé un record de 300 participants en rassemblant des 

chorégraphes, interprètes, artisans et diffuseurs de partout au Québec. Une réunion de programmation a 

rassemblé plus de 90 diffuseurs de partout au Canada qui ont pu échanger entre eux et avec plus de 175 

chorégraphes, interprètes et représentants de compagnie de danse. 

 

Grâce au soutien du Conseil des arts et des lettres 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 maintenant compléter les rangs des 

diffuseurs pluridisciplinaires engagés envers la danse. Avec l’ajout de ces six diffuseurs, La DSR offre à présent 

un soutien à 20 organismes de diffusion dans 18 villes représentant ainsi 14 régions du Québec !  

 

Vous pouvez consulter le Rapport Annuel 2012-2013 pour plus de détails. 

 

Le conseil d’administration 2013-2014 
 

Claude de Grandpré, président 

Directeur général et artistique, Théâtre Hector-Charland 
 

Kathy Casey, vice-présidente 

Directrice artistique, Montréal Danse 
 

Priscilla Guy, trésorière 

Chorégraphe indépendante, Mandoline Hybride  

 

Luce Couture, secrétaire 

Directrice de programmation, Théâtre Centennial 
 

Évelyne Boudreau, administratrice 

Adjointe à la direction générale, SPEC du Haut-Richelieu 
 

Jacinthe Achard, administratrice 

Directrice de la programmation et du marketing, Diffusion 

Saguenay 

 

 

Sylvain Émard, administrateur 

Codirecteur général/artistique, Sylvain Émard Danse 
 

Steve Huot, administrateur 

Directeur général et artistique, La Rotonde 
 

Dominique Porte, administratrice 

Directrice artistique, Système D / Dominique Porte  
 

Raphaëlle Perreault, administratrice 
Responsable du développement, Danse Carpe Diem  
 

Anouk Leblanc-Dominguez, administratrice 
Directrice générale adjointe, PPS Danse 
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Liste des présence à l’Assemblée générale du 23 septembre 2013  
à la Maison de la culture Maisonneuve 
 
 
Étaient présents et constituaient quorum 
 
 
MEMBRES VOTANTS 

 
 
Membres corporatifs – Compagnies 
1. Anouk Leblanc Dominguez, directrice générale 

adjointe, PPS Danse 
2. Adrien Bussy, Sinha Danse 
3. Chantal Caron, directrice artistique et chorégraphe, 

Fleuve | Espace danse, 
4. Chloé Gayraud, directrice générale, Dulcinée 

Langfelder & Cie 
5. Dominique Porte, Système D 
6. Fanny Bellefeuille, Groupe RUBBERBANDance 
7. Ginette Ferland, directrice générale, communications 

et diffusion, Bouge de là 
8. Hélène Blackburn, directrice artistique, Productions 

Cas Public 
9. Johanne Tremblay, Directrice du développement et 

des communications, Louise Bédard Danse 
10. Kathy Casey, directrice artistique, Montréal Danse 
11. Laurence Wegscheider, directrice de la diffusion et 

du développement, José Navas/Compagnie Flak 
12. Marie-Gabrielle Ménard, directrice artistique et 

générale, Mandala Sitù 
13. Mélisande Simard, BJM – Les Ballets Jazz de 

Montréal 
14. Myriam Allard, La Otra Orilla 
15. Nolwenn Lechat, adjointe à la direction, Van Grimde 

Corps secrets 
16. Raphaëlle Perreault, Emmanuel Jouthe / Carpe diem 
17. Suzie Larivée, agente de développement, Danse K 

par K 
18. Sylvain Émard, codirecteur général et artistique, 

Sylvain Émard Danse 
19. Tessa Goulet, directrice générale, Le Carré des 

Lombes 
20. Véronique Ménard, O Vertigo 

 
Membres corporatifs – Diffuseurs 
21. Anik Lacelle, Ville de Châteauguay 
22. Anne-Marie Provencher, Théâtre de la Ville 
23. Anne-Sophie Laplante, Centre culturel de 

Sherbrooke 
24. Claude de Grandpré, directeur général et artistique, 

Théâtre Hector-Charland 
25. Cynthia Lamontagne, Les Arts de la scène 

Montmagny 
26. Diane Perreault, directrice générale et artistique, 

Salle Pauline-Julien 
27. Évelyne Boudreau, adjointe à la direction générale, 

SPEC du haut-Richelieu 
28. François Hurtubise, coordonnateur à la 

programmation, Maison des arts de Laval 
29. France Guilman, Société de diffusion de spectacles 

de Saint-Hyacinthe 
30. Frédéric Lapierre, coordonnateur danse, cinéma et 

jeune public, Odyscène 

31. Jacques Pineau, directeur général et artistique, 

Spect’Art Rimouski 
32.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

33. Jacinthe Achard, Directrice de la programmation et 

du développement des publics, Diffusion Saguenay 
34. Luce Couture, directrice générale, théâtre Centennial 
35. Manon Pilote, coordonnatrice Arts et Culture, Ville 

d’Alma 
36. Martin Veillette, Corporation de développement 

culturel de Trois-Rivières 
37. Stéphanie Therriault, Théâtre du Bic 
38. Steve Huot, La Rotonde 

 
Membres individuels – chorégraphes 
39. Caroline Dusseault, chorégraphe indépendante 
40. Estelle Clareton, chorégraphe indépendante 
41. Gibson Muriva, chorégraphe indépendant 
42. Priscilla Guy, directrice artistique, Mandoline Hybride 
43. Rhodnie Désir, chorégraphe indépendante 

 

MEMBRES NON-VOTANTS 
 
 
Membres stagiaires 
44. Katia-Marie Germain, chorégraphe indépendante 
45. Simon Ampleman, chorégraphe indépendant 
 
Membres associés 
46. Marie-Odile Melançon, agente de développement 

culturel, Accès culture/Direction de la culture et du 
patrimoine 

 
Membre accompagnateur 
47. Christian Noël, Les Arts de la scène de Montmagny 
48. George Krump, directeur général, Louise Bédard 

Danse 
49. Julie Burel 
50. Lisa Dugré, Corporation de développement culturel 

de Trois-Rivières 
51. Karenne Gravel, Ville de Châteauguay 
52. Marie-Claude Gamache, Fleuve | Espace danse, 
53. Maya Daoud, codirectrice générale/développement, 

Sulvain Émard Danse 
 

Membre honoraire 
54. Françoise Bonnin 

 
De La danse sur les routes 
55. Alexandre Turcotte, coordonnateur des 

communications et de l’administration 
56. Anne-Sophie Gagnon, adjointe à la direction 
57. Marie Bernier, coordonnatrice du projet Jouer Dehors 
58. Paule Beaudry, directrice générale 
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La danse à la rencontre des citoyens! 
 
 
Montréal, le 22 octobre 2013 – LA DANSE SUR LES ROUTES DU QUÉBEC est fière d’annoncer 
les projets retenus pour la tournée estivale de Jouer dehors 2014. À nouveau cette année, les 
projets sélectionnés sont des œuvres contemporaines choisies pour leur qualité, leur facilité de 
présentation et leur capacité à susciter la curiosité et l’intérêt des spectateurs, des passants et des 
festivaliers.   
 
Félicitations aux compagnies dont les projets ont été sélectionnés!  
 
 
Human Playground | Auto-Fiction 
Isabel Mohn | Chez soi/The Home Project 
Danse Carpe Diem/Emmanuel Jouthe | Écoute pour voir 
Fleuve | Espace danse | Île des ailes 
Ample Man Danse | Klima 
Mandoline Hybride | Les Installations Mouvantes 
Louise Bédard Danse | Série Solos 
Muriva Danse | Sisi 
 
Au cours de l’été 2013, Jouer dehors a présenté 125 représentations dans pas moins de 51 
évènements, et ce, dans 13 régions du Québec. Une augmentation de 110 % par rapport à l’année 
précédente, rejoignant ainsi plus de 20 000 spectateurs! 
 
Depuis l’été 2011, des responsables de programmation estivale ont eu l’audace d’offrir de la danse 
contemporaine à leurs concitoyens, dans des fêtes de quartier, lors de festivals ou pendant des 
activités corporatives. Ces programmateurs ont osé présenter de la danse dans des lieux peu 
fréquentés par celle-ci : le hall d’un théâtre, la terrasse d’un café, l’agora d’une école, le cimetière du 
village ou l’esplanade de la mairie. Leur constat? La danse fait des heureux! Elle est rassembleuse, 
inventive, intrigante et elle favorise la rencontre entre les citoyens. Présentée dans l’espace public, 
elle éveille le sourire, stimule l’esprit et réchauffe le cœur des passants de tout âge. 
 
LA DANSE SUR LES ROUTES 
Carrefour des milieux de la diffusion, de la production et de la création en danse, LA DANSE SUR LES ROUTES 
soutient l’amélioration et l’accroissement de la diffusion de la danse sur le territoire québécois.  
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Carrefour des milieux de 
la diffusion, de la 
production et de la 
création en danse, La 
danse sur les routes du 
Québec soutient 
l’amélioration et 
l’accroissement de la 
diffusion de la danse sur 
le territoire québécois.  

2205, rue Parthenais 

Studio 308 Montréal 

(Québec) H2K 3T3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Parcours Danse, c'est 

l'événement phare de La danse 
sur les routes.  À travers une 

multitude de formules, les 
participants partagent leurs 

réalités et leurs réalisations de 
création et de diffusion de la 

danse. Parcours Danse permet à 
tous de faire des découvertes et 
de rester à l’affût des initiatives 

et des propositions qui ont 
cours au Québec en danse. 

 
Renseignements, 

(514) 985-4294   
ladansesurlesroutes.com 

info@ladansesurlesroutes.com 

 
En primeur, la sélection artistique! 
 
Cette année, Parcours Danse reçoit 15 compagnies de danse lors de nos volets : Les 
Belles Échappées mettrons en lumière le talent de deux artistes de la relève ; La soirée 
danse à la maison de la culture Frontenac où trois extraits de compagnies établies 
seront présentés ; Danser sur la place publique offrira un accès à des spectacles conçus 
pour être présentés hors salle et finalement, Les Aperçus, présenteront en rafale le 
travail de compagnies et de chorégraphes d’expérience. Voici les projets retenus pour 
chaque volet :   
 
Les Aperçus 
Louise Bédard Danse  |  J’y suis  
Estelle Clareton  |  S’amouracher  
Daniel Léveillé Danse  |  Solitude solo  
George Stamos  |  Liklik Pik   
Frédérick Gravel et Étienne Lepage  |  Ainsi parlait…  
Destins croisés  |  Loops  
 
Les Belles échappées 
Katia-Marie Germain  |  Aube   
Isabelle Boulanger |  Une grande fente pour dire « allô »  
 
Danser sur la place publique 
Mandoline Hybride  | Les Installations Mouvantes   
Muriva Danse  |  Sisi 
 
La soirée à la maison de la culture Frontenac 
Danse K par K  |  Trois paysages  
Montréal Danse  |  The Drift  
 
Conférence-démonstration 
PPS danse | Les chaises 
 
Documentaire  
Guillaume Paquin | Aux limites de la scène 
  
Notre programmation contient également des ateliers participatifs, des conférences, des 
moments d’échanges et de réseautage. Ne manquez surtout pas cette exceptionnelle 
occasion de rencontres !  
 
Inscrivez-vous dès maintenant et consultez le détail complet de l’horaire.  
 
Au plaisir de vous voir les 3, 4 et 5 décembre! 

http://www.ladansesurlesroutes.com/
http://www.ladansesurlesroutes.com/res/pdf/DSLR_Danser_Place_Publique_PD2013.rtf
http://www.ladansesurlesroutes.com/fr/parcours/2013/inscription/
http://www.ladansesurlesroutes.com/fr/parcours/2013/horaire/


COMMUNIQUE DE PRESSE 
Pour diffusion immédiate 

2205, rue Parthenays Studio 308 Montréal (Québec) T. (514) 985-4294 www.ladansesurlesroutes.com 

 

 

 

                              
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DANSER SUR LA PLACE PUBLIQUE 
 

MONTRÉAL, 5 novembre 2013 – La danse sur les routes du Québec présente sa 14
e
 édition de Parcours 

danse — le rendez-vous incontournable de la diffusion de la danse au Québec — du 3 au 5 décembre 

prochain. Ateliers, conférences, démonstrations, découvertes et aperçus de nouveaux talents, tels sont 

les activités attendues au programme. 

 

Parcours danse se rapproche de la communauté avec son volet Danser sur la place publique. Une façon de 

démontrer la proximité de la danse lorsque passants et danseurs se réunissent afin de créer un événement 

singulier. Deux rendez-vous in situ, présentés à l’Agora du cégep Montmorency le 4 décembre, sont à ne pas 

manquer!  

 

Cette année, l’artiste Gibson Muriva qui  fusionne les styles de la danse traditionnelle africaine et les styles 

occidentaux tels que le ballet, le jazz et la danse contemporaine présentera Sisi (sœur en langue shona). Un 

récit pour l’espoir et la solidarité qui invite le passant à suivre l’histoire de quatre sœurs, contraintes par leur 

sexe et leur culture au Zimbabwe. 

 

Le public découvrira le talent de Priscilla Guy et de sa compagnie Mandoline Hybride dans une création 

poétique ou les objets du quotidien se transforment au gré des interprètes. Oniriques, la proposition Les 

Installations Mouvantes bouscule l’ordinaire pour le rendre exceptionnel en transformant le banal en 

chorégraphie de haute voltige. 

 

Inscrivez-vous dès aujourd’hui et bénéficiez d’un tarif réduit avant le 15 novembre! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour tout savoir sur l’événement, rendez-vous sur le www.ladansesurlesroutes.com/fr/parcours/2013/ 
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Horaire de Parcours Danse
Formulaire d'inscription à Parcours Danse

Guide du participant

DE NOMBREUX SPECTACLES À
DÉCOUVRIR EN SOIRÉE!

MONTRÉAL, 7 novembre 2013 – La 14e édition de Parcours Danse arrive à

grands pas. Parmi les activités, La danse sur les routes du Québec a répertorié

les spectacles de danse qui sont présentés à Montréal durant la période de

l’événement. 

 

Une quantité limitée de billets sont réservés pour les diffuseurs et leurs agents de

développement. Une occasion de découvrir ou renouer avec les artistes de la

métropole et, pourquoi pas, de sortir de sa zone de confort.

 

Du 20 novembre au 7 décembre, voyez Quotient Empirique une chorégraphie de

Victor Quijada pour RUBBERBANDance, présenté par Danse Danse à la

Cinquième Salle. Ce spectacle pour six danseurs explore l’idée d’instinct grégaire et de

déplacements en meute.

 

Du 27 au 30 novembre, l’Usine C présente Cheese du prometteur

chorégraphe Nicolas Cantin. Ce solo interprété par Michèle Febvre, une figure

marquante de la danse québécoise, est issu d’une recherche sur les relations

intergénérationnelles. (Réservation avant le 26 novembre)
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Du 28 au 30 novembre ainsi que le 1er décembre 2013, Tangente offre au Monument-

National, un programme double des pièces Densité d’un moment de FloorRider &

Tonik et The calm before… de The Chimera Project, une compagnie de Toronto.

(Réservation avant le 25 novembre)

 

Le 29 novembre, Rhodnie Désir présente Bow’t à la Maison de la culture Montréal-

Nord. Chants poésie, rythme et danse africaine contemporaine marqueront ce

spectacle hommage à ceux qui ont quitté leur terre sans jamais l’avoir réellement

quittée. (Réservation avant le 27 novembre)

 

Lundi 2 décembre, Circuit-Est vous invite à un 5 à 7 de projections de vidéo-

danse orchestré par Priscilla Guy, co-fondatrice de Regards Hybrides. Les travaux

réalisés par les participants d'un atelier de vidéo-danse donné par Priscilla Guy et

Douglas Rosenberg seront présenté avant la projection d'une sélection de quatre

courts-métrages internationaux.

Le 4 décembre, Caroline Dusseault vous invite à assister à une répétition de sa

chorégraphie La suite logique au studio théâtre du Conseil des Arts de

Montréal. Hantée par la place qu'occupe le réel dans le spectacle de danse Caroline

s'inspire des mouvements inconscients des passant et du rythme de la vie.

Le 4 décembre, à l'auditorium de la Grande Bibliothèque, BANQ invite les intéressé à

une conférence avec Marc Boivin et Ginelle Chagnon de la Fondation Jean-Pierre

Perreault sur la réflexion de la transmission et la conservation d'une oeuvre

chorégraphique. (Réservez vos billets)

 

Du 5 au 7 décembre, Tangente présente Schiznes sur le sunday de Catherine

Lavoie-Marcus et Michel F Côté au Monument-National. Décalée, exploratoire et

originale, l’œuvre de Catherine Lavoie-Marcus déconstruit le verbe et repousse les

limites en transformant la parole en geste. (Réservation avant le 2 décembre)

 

Le 7 décembre, Catherine Gaudet présente Je suis un autre à la Maison de la culture

Pointe-aux-Trembles. Une pièce qui cherche à montrer « ce qui se cache sous le

vernis du conformisme social, en laissant voir l’ambiguïté de l’être une fois libéré des

conventions » et qui balance le spectateur entre rires et grincements de dents.

(Réservation avant le 1er décembre)

Réservez rapidement!

Consultez l'horaire détaillé. 

Inscrivez-vous dès aujourd’hui à Parcours Danse 2013 pour avoir accès au tarif réduit!

http://www.tangente.qc.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=102
http://www.circuit-est.qc.ca/fr/actualites/activites/5-a-7-video-danse-projections-and-rencontres
http://dussodanse.com/index.php/fr/prod/creations/76-la-suite-logique
http://www.banq.qc.ca/activites/itemdetail.html;jsessionid=BBBF39777D82884A913BBBD4D34EE96A?calItemId=78310
http://www.tangente.qc.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=103
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MONTRÉAL, 8 novembre 2013 – La danse sur les routes du Québec présente sa 14
e
 édition de Parcours Danse, le 

rendez-vous incontournable de la diffusion de la danse au Québec, du 3 au 5 décembre prochain.  

 

Voici en cinq points, les spectacles et activités à ne pas manquer. 

 

Le volet Les Aperçus propose un regard de 15 minutes sur les spectacles de six chorégraphes : Solitudes Solos de 

Daniel Léveillé danse, S’amouracher d’Estelle Clareton, Loops, du chorégraphe Ismaël Mouaraki  par Destin croisé, 

Ainsi parlait... de Frédérick Gravel et Étienne Lepage, Liklik Pik de Georges Stamos et également J’y suis de Louise 

Bédard Danse. 

 

                 
 

Lors d’une Soirée danse à la Maison de la culture Frontenac, deux extraits de 30 à 40 minutes seront présentés : Trois 

paysages de la compagnie Danse K par K, sous la direction artistique de Karine Ledoyen et The Drift, une 

chorégraphie de Helge Letonja présenté par Montréal Danse. 

 

Le volet Danser sur la place publique propose des rendez-vous in situ : Sisi de Gibson Muriva et Les Installations 

Mouvantes de Priscilla Guy (Mandoline Hybride). De plus, des propositions de jeunes chorégraphes de la relève ont 

été retenues pour le volet Les Belles échappées dont Aube, de Katia-Marie Germain et Une grande fente pour dire 

« allô » d’Isabelle Boulanger. Les participants assisteront également à une conférence-démonstration de PPS Danse 

et y découvriront le processus de création du spectacle et des ateliers de médiations culturelles, de Les chaises 

spectacle inspirée de l’œuvre d’Eugène Ionesco. 

 

Parcours Danse 2013, du 3 au 5 décembre 2013 à la Maison des arts de Laval. 

Inscrivez-vous dès aujourd’hui pour bénéficier du tarif réduit jusqu’au 15 novembre! 
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LES BELLES ÉCHAPPÉES 
 

MONTRÉAL, 27 novembre 2012 – La danse sur les routes du Québec présente sa 14
e
 édition de Parcours 

danse — le rendez-vous incontournable de la diffusion de la danse au Québec — du 3 au 5 décembre 

prochain. Ateliers, conférences, démonstrations, découvertes et aperçus de nouveaux talents, tels sont 

les activités attendues au programme. 

 

Pour une 6
e
 année consécutive, La danse sur les routes du Québec met en place le volet Les Belles échappées 

qui permet à de jeunes chorégraphes de la relève de s’initier au monde de la diffusion en proposant leur 

œuvre et en mettant en lumière leur talent. 

 

Les participants de Parcours danse pourront découvrir ou redécouvrir, par un extrait de dix minutes, Aube, 

l’œuvre de Katia-Marie Germain. Une pièce conçue pour cinq interprètes féminines qui nous entraine dans 

un univers poétique « où les corps et les formes apparaissent et se synchronisent, dans les lueurs du début 

du jour ». Une pièce qui questionne l’identité, l’image et l’espace. Aube sera notamment présentée cet 

automne au 12
e
 festival international Danzalborde au Chili.  

 

La deuxième pièce est d’Isabelle Boulanger, jeune chorégraphe qui s’est illustrée au Festival Vue sur La 

Relève. Celle-ci présentera une œuvre de dix minutes qui fait partie d’un triptyque de 60 minutes Une 

grande fente pour dire « allô ». Une pièce humoristique, absurde et qui use d’effort continuel en créant une 

attente jamais résolue : « Les danseurs se préparent pour rien, s’acharnent sur quelque chose d’inexistant et 

déploient des efforts superflus pour abuser de répétitions. » Mystère irrésolu, humour et danse seront au 

rendez-vous! 

 
Inscrivez-vous dès aujourd'hui et bénéficiez d'un tarif réduit avant le 15 novembre! 

 

 

 

 

 

 

 

Pour tout savoir sur l’événement, rendez-vous sur le www.ladansesurlesroutes.com/fr/parcours/2013/ 
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Horaire Parcours Danse Inscription à Parcours Danse

5 à 7 vidéo-danse : projections et
rencontres

 

Montréal le mercredi 27 novembre - La danse sur les routes du Québec vous

convie à un 5 à 7 offert gracieusement et organisé par Circuit-Est le 2

décembre, à la veille de Parcours Danse.

Intrigué par la vidéo-danse? C'est le moment de briser la glace, prendre un verre,

s'amuser et de découvrir cette nouvelle forme de proposition artistique! 

 

Pour confirmer votre présence : 

514.525.1569 / info@circuit-est.qc.ca
 

Orchestrée par la commissaire et médiatrice culturelle Priscilla Guy, co-fondatrice de

la plateforme Regards Hybrides dédiée au développement de la vidéo-danse

(www.regardshybrides.com), cette soirée sera l’occasion de présenter les travaux

réalisés par les participant(e)s de l’atelier, qui seront invité(e)s à partager leur

expérience et à répondre aux questions du public.

La soirée se poursuivra avec la présentation de trois courts-métrages
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internationaux sélectionnés par Regards Hybrides pour leur propos engagé et leur

qualité artistique.

Au programme:

Circling, 15 minutes (2011)

Douglas Rosenberg, États-Unis

The Time it Takes, 12 minutes (2013)

Katrina McPherson et Simon Fildes, Écosse

Well Constructed Sites, 13 minutes (2012)

Amie Dowling & Austin Forbord, États-Unis

 

Réservation: 

514.525.1569 / info@circuit-est.qc.ca

Lieu:

Circuit-Est centre chorégraphique

Édifice Jean-Pierre-Perreault 

Studio Jeanne-Renaud 

2022, rue Sherbrooke Est/Montréal (Québec) H2K 1B9 

(métro Sherbrooke, autobus 24 Est)

En partenariat avec Circuit-Est centre chorégraphique et Regards Hybrides.
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Voici le « Guide du participant » que vous pouvez imprimer ici. Horaire de Parcours Danse

 

Montréal, vendredi le 29 novembre - Il n'est jamais trop tard pour vous inscrire

à Parcours Danse 2013 !

En plus des spectacles attendus, La danse sur les routes du Québec est heureuse

de souligner la présentation d'un extrait de «Solitudes Solos» de Daniel Léveillé,

récipiendaire du prix du CALQ pour meilleure chorégraphie de 2013-13 remis lors du

Prix de la Danse de Montréal 2013, tenu ce mardi 26 novembre.

Inscrivez-vous
 

Nous vous attendons le mardi 3 décembre, dès 8 h 30. La conférence d’ouverture

débutera avec une allocution de Paule Beaudry, directrice générale de La danse sur

les routes du Québec, suivi de Sandra Desmeules, conseillère municipale du quartier

Concorde-Bois-de-Boulogne de Laval et Stephan Laroche, président-directeur du

Conseil des arts et des lettres du Québec.

 

Nous vous invitons également à venir briser la glace, lundi le 2 décembre au 5 à 7

vidéo-danse : projection et rencontres présenté par Circuit-Est.

 

Rendez-vous mardi, à la Maison des arts de Laval, 1395, boul. de la Concorde O.

[Métro Montmorency]
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Il est à noter que la représentation de «Foudres» de Dave St-Pierre à la Maison de la

culture Frontenac est annulée, mais que « The Drift » de Montréal Danse et « Trois

paysages » de Danse K par K auront toujours lieu.
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Photos de Parcours Danse

PARCOURS DANSE 2013 : UN FRANC SUCCÈS À
LA MAISON DES ARTS DE LAVAL!
 

MONTRÉAL, 6 décembre 2013 : Orchestrée par l’équipe de La danse sur les routes du

Québec, la 14e édition de Parcours Danse fut ponctuée par la qualité et la diversité des

présentations artistiques ainsi que par la présence de plus de 275 participants du

Québec et du Canada. La présence du président-directeur général du Conseil des arts

et des lettres du Québec, Stephan La Roche, a marqué l’envoi des festivités.

 

Le grand nombre de partenaires fut également un ingrédient indéniable au succès de

l’événement, soit : Le Conseil des arts et des lettres du Québec, La maison des arts de

Laval, le réseau Accès Culture Montréal, la Maison de la culture Frontenac et le

Ministère de la culture et des communications du Québec
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 Photo : Jasmine Allan-Côté | Interprètes: Sara Harton, Fabien Piché.

80 organismes de diffusions, une sélection de 50 artistes et plus

de 15 prestations artistiques ont été présentés
 

Parcours Danse a offert une programmation exceptionnelle. Les participants ont eu la

chance d’apprécier le travail de chorégraphes établis (Daniel Léveillé, Estelle Clareton,

Destin Croisés, Frédérick Gravel, George Stamos et Louise Bédard Danse) ; de

découvrir le talent d’artistes de la relève (Katia-Marie Germain et Isabelle Boulanger) ;

de s’intéresser à la danse par sa présence à l’écran avec le documentaire Aux limites

de la scène de Guillaume Paquin ; de prendre part à deux événements in situ uniques

(Sisi de Muriva danse et Les Installations Mouvantes de Mandoline Hybride) ; et de

développer un lien de proximité avec les chorégraphes à travers leur processus de

création lors d’échanges animés. Ils ont pu découvrir un mariage entre danse et

performance à l’intérieur d’une exposition artistique à la salle Alfred-Pellan à la Maison

des arts de Laval. Enfin, tous ont apprécié la soirée organisée en collaboration avec

Accès Culture Montréal et la Maison de la culture Frontenac (Danse K par K et

Montréal Danse).

 

La danse sur les routes du Québec tient à remercier tous les partenaires, bénévoles,

mais également les participants, artistes et diffuseurs qui ont fait de cette rencontre

une réussite!

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=609243782468693&set=a.609243512468720.1073741827.112809055445504&type=1&theater


Photo: Jasmine Allan-Côté | Interprètes : Michelle Clermont Daigneault, Joanie Deschatelets, Noémie Dufour-Campeau,

Alexandre Fleurent, Alexia MArtel, Kim Henry et Audrey Rochette.

Copyright © 2013 La danse sur les routes du Québec, All rights reserved.

unsubscribe from this list    update subscription preferences 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=609243722468699&set=a.609243512468720.1073741827.112809055445504&type=1&permPage=1
http://ladansesurlesroutes.us3.list-manage1.com/unsubscribe?u=5f0a6523b09a170d56321c9d8&id=0c9850afcc&e=[UNIQID]&c=92d14d7946
http://ladansesurlesroutes.us3.list-manage.com/profile?u=5f0a6523b09a170d56321c9d8&id=0c9850afcc&e=[UNIQID]
http://www.mailchimp.com/monkey-rewards/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=monkey_rewards&aid=5f0a6523b09a170d56321c9d8&afl=1


LISTE DES 288 PARTICIPANTS (3 AU 5 DÉCEMBRE) 

76 diffuseurs ou réseaux de diffusion 

1 Achard Jacinthe Diffusion Saguenay 

2 Arsenault Evelyne Ville de Montréal 
arrondissement LaSalle  

3 Beaubien Marie-Josée Agora de la danse 

4 Beck Mimi CanDance Network 

5 Bernier Francine Agora de la danse 

6 Bérubé Jacques ROSEQ 

7 Bleau Sylvain Cinédanse Montréal + La 
Caravane de Phoebus 

8 Bolton Lee Imperial Theatre 

9 Boudreau Evelyne SPEC du Haut-Richelieu 

10 Brisebois Mélanie Corporation de développement 
culturel de Trois-Rivières 

11 Brouillé Colette RIDEAU 

12 Catudal Jasmine Usine C 

13 Charland Valérie Maison des arts de Laval 

14 Cordeau Amélie Corporation Augustin-Chénier 
(Théâtre du Rift) 

15 Côté Michel Grand Théâtre de Québec 

16 Coulombe Marie-Christine RIDEAU 

17 Coutu Geoffroy Annie-Claude Théâtre Hector-Charland 

18 Couture Luce Théâtre Centennial 

19 Crète-Reizes Marika Place des Arts 

20 Davida Dena Tangente 

21 de Grandpré Claude Théâtre Hector-Charland 

22 Desmeules Sandra Ville de Laval 

23 Despaties Martyne École Curé-Antoine-Labelle - 
Salle Claude-Potvin 

24 Dorion Annie Salle Pauline-Julien 

25 Doucet Ariane Spect'Art Rimouski 

26 Doucet Rodney RADARTS / ARCF de Saint-Jean 

27 Dubé Anne Odyscène 

28 Dubé Marie-Amélie Rivière-du-Loup en spectacles 

29 Dubé Stéphan Corpo. de la Salle de spectacle 
de Sept-Îles 

30 Dugré Lisa Corpo. de développement 
culturel de Trois-Rivières 

31 Dumouchel Maryse Arr. Rivières des prairies pointe 
aux trembles 

32 Ferland Dominic Centre culturel de l'Université 
de Sherbrooke 

33 Fleury Lük BIGICO - Biennale de Gigue 
Contemporaine 

34 Gagnon Benoit Arr. Rivières des prairies pointe 
aux trembles 

35 Gauthier Julie Maison de la culture Mercier 

36 Gouin Geneviève CINARS 

37 Gravel Karenne Festival Accès Danse, ville de 
chateauguay 

38 Green Micheal High Performance Rodeo 

39 Harquail Judy CCI Ontario Presenters Network 

40 Holmes Jeanne  Canada Dance Festival  

41 Huot Steve La Rotonde 

42 Hurtubise François Maison des arts de Laval 

43 Ishiyama Yuzo Cinédanse Montréal + La 
Caravane de Phoebus 

44 Jacob Julie Arr.t Rivières des prairies pointe 
aux trembles 

45 Jobin Catherine TOHU 

46 Jobin Marielle-
Dominique 

Centre des arts de Baie-Comeau 

47 Julien Marie-Hélène La Rotonde 

76 diffuseurs ou réseaux de diffusion (Suite) 

48 Labelle Sophie Place des Arts 

49 Lacelle Anik Festival Accès Danse, ville de 
chateauguay 

50 Lalonde Pascale Maison des arts de Laval 

51 Lamontagne Cynthia Les Arts de la scène de 
Montmagny 

52 Lapierre Frédéric Odyscène 

53 Laplante Anne-Sophie Centre culturel de l'Université 
de Sherbrooke 

54 Lavoie Émilie Corporation de la Salle de 
spectacle de Sept-Îles 

55 Lemelin Gabriel Service de la culture et des 
loisirs de Mont-Tremblant 

56 Martin Sabrina Théâtre de la Ville 

57 Matte Louise Maison de la culture Frontenac 

58 Melançon Marie-Odile Réseau Accès culture -Ville de 
Montréal 

59 Morin Louis Centre des arts de Baie-Comeau 

60 Paré Alain CINARS 

61 Patenaude Sonia Théâtre Centennial 

62 Perras Caroline Arr. Rivières des prairies pointe 
aux trembles 

63 Perreault Diane Salle Pauline-Julien 

64 Pineau Jacques Spect'Art Rimouski 

65 Poirier Emilie Valspec 

66 Préfontaine Sophie Première Scène - Ville de Mont-
Tremblant 

67 Provencher Anne-Marie Théâtre de la Ville 

68 Robillard Mylène Maison de la culture Notre-
Dame-de-Grâce 

69 Rodrigue Pierre-David Conseil québécois de la Musique 

70 Roussy Josée CD Spectacles 

71 Sevestre Marie-Agnès Festival Les Francophonies en 
Limousin 

72 Therriault Stéphanie Théâtre du Bic 

73 Thibault Danielle Réseau Accès culture -Ville de 
Montréal 

74 Vagianos Andrea Toronto Dance Theatre 

75 Vallus Ingrid Réseau Accès culture -Ville de 
Montréal 

76 Yerxa Tim Fredericton Playhouse 

138 artistes et agents d'artiste 

77 Agbokou Patrice Zab Maboungou/Compagnie 
Danse Nyata Nyata 

78 Albert-Toth David Destins Croisés 

79 Allard Myriam La Otra Orilla 

80 Ampleman Simon Simon Ampleman / Ample Man 
Danse  

81 Arrieta Marc-Antoine Arrieta Agence Artistique 

82 Asswad Nadine Cas Public 

83 Azizaj Blenard Montréal Danse 

84 Bariteau Julie Fortier Danse-Création 

85 Barraud Jean-Matthieu Montréal Danse 

86 Bédard Louise Louise Bédard Danse 

87 Béland Marie maribé - sors de ce corps 

88 Bergeron Denis Prom\'Art - Promotion des arts 
de la scène 

89 Bolla Geneviève Evolucidanse 

90 Bouchard Audrey-Anne Sunny Artist Management 

91 Bouchard-
Boissonneault 

Luc Evolucidanse 

92 Boulanger Isabelle Chorégraphe 



LISTE DES 288 PARTICIPANTS (3 AU 5 DÉCEMBRE) 

138 artistes et agents d'artiste (suite) 

93 Boulet Geneviève Destins Croisés 

94 Bousquet Vanessa Atypique - Le Collectif 

95 Boyer Lise Prom\'Art - Promotion des arts 
de la scène 

96 Brochard Stéphanie Compagnie de danse Sursaut 

97 Bruni Élisa Daniel Léveillé danse et 
Frédérick Gravel 

98 Buddle Valérie  Chorégraphe 

99 Burel Julie Gibson Muriva 

100 Bussy Adrien Sinha Danse 

101 Cadieux Chantal Les Productions DansEncorps 
Inc. 

102 Calvé Emmanuelle Art Circulation 

103 Caron Chantal Fleuve-Espace danse 

104 Caron Soraïda Chorégraphe 

105 Caron Piché Chani Dulcinée Langfelder & cie 

106 Casey Kathy Montréal Danse 

107 Casimir Jennifer Destins Croisés 

108 Chagnon Ginelle Fortier Danse-Création 

109 Cimon Chantal Destins croisés 

110 Clareton Estelle Créations Estelle Clareton 

111 Clermont 
Daigneault 

Michelle Isabelle Boulanger 

112 Comtois Élisabeth Agence Station bleue 

113 Cusson Valerie Sunny Artist Management 

114 Daigle Maxime Le Fils d'Adrien danse 

115 Daoud Maya Sylvain Émard Danse 

116 Daoust Marilyn Manon fait de la danse 

117 Dayot Konan Montréal Danse 

118 de Rochambeau Anne-Flore Chorégraphe 

119 Desbois Maïgwenn Maï(g)wenn et les orteils 

120 Deschatelets Joanie Isabelle Boulanger 

121 Désir Rhodnie Chorégraphe 

122 Desjardins Dany George Stamos 

123 Desmarais Pierre Danse Danse 

124 Desnoyers Danièle Le Carré des Lombes 

125 Doré Gilles Art Circulation 

126 Dubeau Louise Créations Estelle Clareton 

127 Dufour-Campeau Noémie Isabelle Boulanger 

128 Dusseault Caroline DUSSO + La DSR + 
Arrondissement LaSalle 

129 Dymburt Adam Compagnie de danse Sursaut 

130 Este Andrea Gibson Muriva 

131 Etienne Karla Zab Maboungou/Compagnie 
Danse Nyata Nyata 

132 Ferland Ginette Bouge de là 

133 Fleurent Alexandre Isabelle Boulanger 

134 Gagnon Annie (Montréal) 

135 Gagnon Annie (Québec) 

136 Gardette Anne-Marie Chorégraphe 

137 Garmatter Christian « Sancho 
» 

Destins Croisés 

138 Germain Katia-Marie Chorégraphe 

139 Gionet Justin Daniel Léveillé 

140 Gloutnez Nancy Chorégraphe 

141 Gougeon Marie-Andrée Daniel Léveillé danse et 
Frédérick Gravel 

142 Goulet Tessa Le Carré des Lombes 

143 Graja Hedi La Otra Orilla 

144 Grégoire Lucie Lucie Grégoire Danse 

138 artistes et agents d'artiste (suite) 

145 Guy Priscilla Mandoline Hybride 

146 Harris Rachel Montréal Danse 

147 Harton Sara  Danse K par K 

148 Henry Kim Isabelle Boulanger 

149 Jouthe Emmanuel Danse Carpe Diem/Emmanuel 
Jouthe 

150 Kraaijeveld Alanna Louise Bédard Danse 

151 Lacelle Katia  Gibson Muriva 

152 Lachambre Benoit Par B.L.eux 

153 Lake Alan Alan Lake Factori(e) 

154 Langfelder Dulcinée Dulcinée Langfelder & cie 

155 Larivée Suzie La Tribu / La Compagnie Larivée 
Cabot Champagne 

156 Leblanc-
Dominguez 

Anouk PPS Danse 

157 Lechat Nolwenn Van Grimde Corps Secrets 

158 Ledoyen Karine Danse K par K 

159 Lee Paul  Montréal Danse 

160 Letonja Helge Montréal Danse 

161 Lombardo Séverine Soeurs Schmutt 

162 Malo Xavier Mandoline Hybride 

163 Martel Alexia Isabelle Boulanger 

164 Ménard Véronique O Vertigo danse 

165 Messier Hélène Katia-Marie Germain 

166 Mohn Isabel (chorégraphe indépendante) 

167 Molinot Claire Par B.L.eux 

168 Mouaraki Ismaël Destins croisés 

169 Muriva Gibson Muriva Danse 

170 Muriva Gibson Gibson Muriva 

171 Nagrani Menka Les Productions des pieds des 
mains 

172 Noeser Brice Estelle Clareton 

173 Paquin Guillaume Vidéaste 

174 Paré Jocelyn  Danse K par K 

175 Parent Daniel Frédérick Gravel 

176 Perreault Raphaëlle Danse Carpe Diem/Emmanuel 
Jouthe 

177 Perreault Marilyn Frédérick Gravel 

178 Piché Fabien Danse K par K 

179 Plukker Menno Menno Plukker Theatre Agent 
Inc. 

180 Porte Dominique Systeme D / Dominique Porte 

181 Proulx Emmanuel Daniel Léveillé 

182 Rochette Audrey Isabelle Boulanger 

183 Roque Manuel Chorégraphe 

184 Rousseau-Morin Esther Estelle Clareton 

185 Rusk Maud Le Fils d'Adrien danse 

186 Sabourin Laurence Mandoline Hybride 

187 Savoie Pierre-Paul PPS Danse 

188 Simard Andrée-Anne Destins croisés 

189 Sinha Roger Sinha Danse 

190 Spinnhirny Mickaël Cas Public 

191 Stamos George Chorégraphe 

192 Thibodeau 
Lacasse 

Jonathan Bénévole 

193 Tremblay Johanne Louise Bédard Danse 

194 Trosztmer Peter  Montréal Danse 

195 Vaillancourt Lise PPS Danse 

196 Véronneau Delphine Chorégraphe 

197 Viau Anne Fou Glorieux 



LISTE DES 288 PARTICIPANTS (3 AU 5 DÉCEMBRE) 

138 artistes et agents d'artiste (suite) 

198 Viau Jessica Atypique - Le Collectif 

199 Viau Gaëtan Daniel Léveillé 

200 Vigneault Lucie Daniel Léveillé 

201 Voineau Ariane Danse K par K 

202 Voineau Ariane Mandoline Hybride 

203 Ward Katie Chorégraphe 

204 Wegscheider Laurence José Navas/Compagnie Flak 

205 Zielinski Chen Gibson Muriva 

206  Denise PPS Danse 

207  Gertrude PPS Danse 

208  Jean-François PPS Danse 

209  Jeannine PPS Danse 

210  Marcel PPS Danse 

211  Micheline PPS Danse 

212  Rachida PPS Danse 

213  Rose-Marie PPS Danse 

214  Sherley PPS Danse 

215  Vicky PPS Danse 

4 subventionneurs 

216 Dolbec Louise CALQ 

217 Laroche Stéphan CALQ 

218 Lussier Nathalie Ministère du Patrimoine 
canadien 

219 Martineau Sylviane Conseil des arts de Montréal 

26 travailleurs du milieu de la culture 

220 Allan-Côté Jasmine La danse sur les routes 

221 Beaucaire Suzanne Travailleuse culturel 

222 Beaudry Paule La danse sur les routes 

223 Bernier Marie La danse sur les routes 

224 Boivin Marc Regroupement québécois de la 
danse 

225 Champoux Émilie Diagramme Gestion culturelle 

226 Comeau Catherine La danse sur les routes 

227 de Barbuat Louise bénévole 

228 Éthier Danielle Cégep Montmorency 

229 Filion Ariane La danse sur les routes 

230 Gagnon Anne-Sophie La danse sur les routes 

231 Gauthier Claude Cégep Montmorency 

232 Gauvreau Martine Observatrice 

233 Grenier Jo-Ann Diagramme Gestion culturelle 

234 Hébert Lorraine Regroupement québécois de la 
danse 

235 Krump George Travailleur culturel 

236 Lachapelle Jean-Jacques Consultant 

237 Lacroix Pierre Consultant 

238 Lagacé Bernard Diagramme Gestion culturelle 

239 Lamirande Chantal Collège Montmorency 

240 Landry-Moreau Julie bénévole 

241 Muroni Coralie Regroupement québécois de la 
danse 

242 Perreault-
Rousseau 

Laurence Bénévole 

243 Piétin Claire Diagramme Gestion culturelle 

244 Turcotte Alexandre La danse sur les routes 

245 Vaillancourt Benoit Travailleur culturel 

246 Wadsworth Jessica Canadian Alliance of Dance 
Artists (West) 

 

42 élèves invités du Collège Montmorency 

247 Allard Jacques Émile Collège Montmorency 

248 Blais Carrière Laurie Collège Montmorency 

249 Bourbonnais François Collège Montmorency 

250 Brito Valente Mikael Collège Montmorency 

251 Brochu Marie-Joëlle Collège Montmorency 

252 Cauchy Geneviève Collège Montmorency 

253 Charbonneau Karyane Collège Montmorency 

254 Del Corpo Vanessa Collège Montmorency 

255 Demers Laurence Collège Montmorency 

256 Diaz Telleria Loraine Collège Montmorency 

257 Filiatrault-Dumas Anicka Collège Montmorency 

258 Fleury Natacha Collège Montmorency 

259 Fontaine Marjolaine Collège Montmorency 

260 Gagnon-Pilon Rafaeële Collège Montmorency 

261 
Gaudreau-
Majeau Flavie Collège Montmorency 

262 Gauthier Maude Collège Montmorency 

263 Girard Kaïla Collège Montmorency 

264 Gravel Émilie-Jade Collège Montmorency 

265 Groulx Éloïse Collège Montmorency 

266 Kelly-Thibault Alexandra Collège Montmorency 

267 Labelle Amélie Collège Montmorency 

268 Lafantaisie Jade Collège Montmorency 

269 Léonard Catherine Collège Montmorency 

270 Lévesque Charles-Alexandre Collège Montmorency 

271 Major Marie-Christine Collège Montmorency 

272 Melançon Lydia Collège Montmorency 

273 Ménard Pascale Collège Montmorency 

274 Michaud Marilou Collège Montmorency 

275 Munoz-Baribeau Emmanuella Lee Collège Montmorency 

276 Paquin-Duquette Ariane Collège Montmorency 

277 Parant Shanny Collège Montmorency 

278 Perreault Marie-Ève Collège Montmorency 

279 Pitre-Grenier Kim-Lauréanne Collège Montmorency 

280 Poiré-Prest Brontë Collège Montmorency 

281 Proulx-Ladouceur Élizabeth Collège Montmorency 

282 Sesana Lucie Collège Montmorency 

283 Telfort Jadeline Collège Montmorency 

284 Traversy Sabrina Collège Montmorency 

285 Turgeon Pamela  Collège Montmorency 

286 Viens Frédérique Collège Montmorency 

287 Vieux Sarah-Laurie Collège Montmorency 

288 Vinet Émilie Collège Montmorency 

288 Participants au total 

 



 

1 
 

  

Annexe - Appréciation 

 

 

Compagnies de danse et chorégraphes 

 

 

Karine Ledoyen, Danse K par K  

« Nous avons beaucoup apprécié de pouvoir être vus dans un contexte aussi près de la réalité du spectacle avec un public de 

pairs et de diffuseurs prêts et concentrés à recevoir le spectacle. De ce fait, j'ai pu recevoir beaucoup de feedback de plusieurs 

chorégraphes établies, ce qui me nourrit et me permet d'aiguiser encore plus finement mes réflexions. Pour les diffuseurs, je 

pressens une bonne appréciation ou du moins avoir ouvert un canal de communication ou de curiosité envers le travail de 

Danse K par K. Ce qui est déjà beaucoup! L'expérience fut riche et excitante, peu importe les résultats. L'équipe garde une trace 

positive de l'expérience et donc permet de gagner en confiance pour nous présenter dans ce genre de contexte de vitrine. 

Nous pressentons de belles retombées. »  

 

Élisabeth Comtois, Agence Station bleue 

« J'aime que les activités de Parcours Danse donnent une place prépondérante à la rencontre de qualité avec tous les 

participants. Il ne faudrait pas que cela change. » 

 

Anouk Leblanc Dominguez, PPS Danse 

« Propositions variées, entre l'humour, l'émotion et le sérieux! Illustre bien la richesse des créateurs québécois! J’y ai fait de 

belles rencontres, j’ai acquis une meilleure connaissance des propositions et processus de création de certains artistes et peut-

être consolidé une tournée!» 

 

Soraïda Caron, chorégraphe indépendante 

« Très bien en général. C'est un moment où tout le monde est sur le même pied d'égalité et dans un monde compétitif comme 

la danse, ça fait du bien, surtout pour une jeune chorégraphe. Bravo! » 

 

Lük Fleury, BIGICO 

« Parcours-Danse est un élément essentiel afin d'entretenir la viabilité du réseau de la danse au Québec. Évidemment, pour la 

BIGICO, cela a été une opportunité de faire connaître son existence ainsi que l'existence du mouvement de la gigue 

contemporaine. Cela augure bien pour de futurs contacts. J'ai pu avoir un long entretien avec Steve Huot, entretien amorcé 

grâce au réseautage organisé. » 

 

Adrien Bussy, Sinha danse 

« J’y ai fait des contacts concrets pour une tournée. » 

 

Annie Gagnon, D'Eux / Annie Gagnon 

« Je comprends mieux le travail à faire pour parvenir à être un jour diffusé. Je connais aussi quelques nouvelles personnes. Je 

comprends mieux les étapes à suivre et les différents diffuseurs de la région. Très enrichissant. » 

 

Nancy Gloutnez, chorégraphe indépendante 

« Venant d'un autre milieu que celui de la danse contemporaine, j'ai maintenant une meilleure compréhension de son 

écologie. J'ai rencontré deux diffuseurs intéressés à voir mon travail, ce qui pourrait donner des suites dans le temps... » 

 

Raphaëlle Perreault, Danse Carpe Diem/Emmanuel Jouthe 

« Meilleure connaissance du réseau des diffuseurs et des agents de développement en danse; - Meilleures communications 

avec ces personnes ; - Une approche plus humaine pour mener à terme des ententes de diffusion. Moins dans la quantité, plus 

dans la qualité. » 
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Diffuseurs-agents-Réseaux 

 

 

Stéphanie Therriault, Théâtre du Bic 

« Je trouve que la qualité artistique des présentations à Parcours Danse est vraiment très bonne. Ça nous offre aussi un beau 

panorama de la création en danse. Pour moi, Parcours Danse est en soi une expérience très enrichissante. Voir le travail des 

artistes, pouvoir les rencontrer, leur parler, les entendre sur leur processus de création... Rencontrer les divers intervenants du 

milieu de la danse et échanger sur notre travail... C'est une grande chance que nous avons! C’est un enrichissement personnel 

et professionnel. J’y fais de belles découvertes, des rencontres intéressantes et pertinentes et il y aura peut-être un spectacle 

qui sera présenté chez nous (du moins je vais tout faire pour que ça arrive). » 

 

Luce Couture, Théâtre Centennial 

« Je ferai le suivi d'une artiste découverte lors de l'événement et beaucoup d'autres choses. » 

 

Sabrina Martin, Théâtre de la Ville 

« J'ai découvert beaucoup de nouveaux chorégraphes et eu l'occasion d'échanger avec eux. Je vais suivre leur travail avec 

attention dans les prochaines années. » 

 

Sonia Patenaude, Théâtre Centennial 

« Poursuite de collaboration, d'échange avec autre agent de développement. Connaissances approfondit des artistes et leurs 

œuvres en amont des présentations en salle. » 

 

Evelyne Boudreau,  SPEC du Haut-Richelieu 

« Meilleure connaissance de l'offre artistique et plus grand réseau de contacts. » 

 

Marielle-Dominique Jobin, Centre des arts de Baie-Comeau 

« Revoir nos activités de développement ainsi que nos choix de spectacles à diffuser. » 

 

Annie-Claude Coutu Geoffroy, Théâtre Hector-Charland 

« Il y a plus de danse chez nous à cause de l'effervescence des idées véhiculées par Parcours danse. On ressort de l'évènement 

avec énormément de motivation; de se rencontrer offre la possibilité de partager ce qu'on vit dans notre milieu. Enrichissant et 

stimulant! » 

 

Catherine Jobin, La TOHU 

« Possible retour de Mandoline hybride ou autre (Jouer dehors?). Probable discussion pour Loops. » 

 

Lisa Dugré, Corporation de développement culturel de Trois-Rivières 

« Validation pour la prochaine programmation et idées pour les futures. » 

 



Exemple de programme de soirée réalisé par La danse sur les routes du Québec  et destiné aux diffuseurs. 
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