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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 

Présidente1 

Luce Couture 

Directrice générale et artistique — Théâtre Centennial 

 

Vice-présidente       

Anouk Leblanc-Dominguez 

Directrice générale adjointe — PPS Danse    

 

Secrétaire                 

Évelyne Boudreau 

Adjointe à la direction — SPEC du Haut-Richelieu 

 

Trésorière2                 

Kathy Casey 

Directrice artistique — Montréal Danse                                       

Coordonnatrice aux communications    

Karolanne Perreault 

 

Coordonnatrice du programme Jouer Dehors 

Marie Bernier                              

ÉQUIPE 

 

Agente à la comptabilité   

Denise Leprohon 

 

Aide ponctuelle    

Jasmine Allan-Côté, Catherine Comeau, Léa Fauvel 

Ariane Filion, Geneviève Gouin    

 

Conception graphique           

Manon André, Dix-Sept (Jeanne Boucharlat) 

 

Impression 

Tabasko 

  

Site Internet et banque de données           

Diffusion I Média 

Directrice générale  

Paule Beaudry   

     

Chargée de projet     

Anne-Sophie Gagnon  

COLLABORATEURS 

Révision et correction                                    

Flavie Léger-Roy, Benoit Pelletier et Marie-Ève Berthiaume 

 

Soutien informatique                                     

ETN Informatique et Poinsys 

 

Photographies     

 Jasmine Allan-Côté et Anne-Sophie Gagnon 

 

Montage vidéo                                                                           

PARCE QUE FILMS et Priscilla Guy 

 

Traduction    

Marie-Ève Berthiaume et Aaron Marchand 

 

Interprétation simultanée                                                           

Joseph Blain inc. 

Administrateurs        

Myriam Allard 

Codirectrice artistique et générale — La Otra Orilla                                 
 

Stéphan Dubé 
Directeur général et artistique — Salle de spectacle de Sept-Îles 
 

Sylvain Émard 
Codirecteur général/artistique — Sylvain Émard Danse 
 

Steve Huot 
Directeur général et artistique — La Rotonde 

 

Raphaëlle Perreault                
Chorégraphe indépendante Administratrice 

 
Dominique Porte 
Directrice artistique — Système D / Dominique Porte 
 

Josée Roussy 
Directrice générale — CD Spectacles 

1 Jusqu’en mai 2016, Kathy Casey lui a succédé. 
2 Jusqu’en mai 2016, Évelyne Boudreau lui a succédé.  
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Membres corporatifs — Compagnies de danse (44)                  

1. Ballet Ouest de Montréal 

2. BJM — Les Ballets Jazz de Montréal 

3. Bouge de là 

4. Bourask 

5. Centre de création — O Vertigo 

6. Code Universel 

7. Compagnie Virginie Brunelle 

8. Créations Estelle Clareton 

9. Daniel Léveillé danse 

10. Danièle Desnoyers / Le Carré des Lombes 

11. Danse Carpe Diem / Emmanuel Jouthe 

12. Danse K par K 

13. Danse-Cité 

14. Destins Croisés 

15. Dulcinée Langfelder & Cie 

16. Fleuve|Espace danse 

17. Fondation de danse Margie Gillis 

18. Fortier Danse-Création 

19. Grand Poney 

20. Groupe RUBBERBANDance 

21. José Navas / Compagnie Flak 

22. La 2e Porte à Gauche 

23. La Otra Orilla 

24. Lara Kramer Danse 

25. Le fils d’Adrien danse 

26. Lina Cruz / Productions Fila 13 

27. Lorganisme 

28. Louise Bédard Danse 

29. Lucie Grégoire Danse 

30. Manon fait de la danse 

31. maribé — sors de ce corps 

32. MAYDAY 

33. Montréal Danse 

34. Objets dansants non identifiés (O.D.N.I.) 

35. Par B.L.eux 

36. PPS Danse 

37. Sinha Danse 

38. Sursaut compagnie de danse 

39. Sylvain Émard Danse 

40. Système D / Dominique Porte 

41. Tentacle Tribe 

42. Van Grimde Corps Secrets 

43. Zab Maboungou / Compagnie Danse Nyata Nyata 

44. Zogma, Collectif de folklore urbain 
 

Membres individuels — Chorégraphes indépendants (31)                        

1. Alan Lake  

2. Alejandro De León / Lost & Found 

3. Alexandra Alexandra « Spicey » Landé 

4. Anne-Flore de Rochambeau / Alt-Shift 

5. Annie Gagnon / D'Eux 

6. Audrey Bergeron 

7. Aurélie Pedron / Lilith & Cie 

8. Brice Noeser 

9. Caroline Dusseault / DUSSO 

10. Christiane Bélanger / Ballet de Québec 

11. Emmanuelle Calvé 

12. Frédérick Gravel / Grouped’ArtGravelArtGroup 

13. Gabrielle Bertrand-Lehouillier / Danse To Go 

14. Gabrielle Surprenant-Lacasse / Ballet de ruelles 

15. Karenne Gravel / Collectif Dans son salon 

LES 117 MEMBRES 2015 -2016 16. Katie Ward  

17. Maïgwenn Desbois / Maï(g)wenn et les orteils 

18. Manuel Roque 

19. Maria Kefirova 

20. Menka Nagrani / Les productions des pieds des mains 

21. Milan Gervais / Human Playground 

22. Priscilla Guy / Mandoline Hybride 

23. Raphaëlle Perreault 

24. Sandy Bessette / La Marche du Crabe 

25. Sébastien Provencher 

26. Simon Ampleman / Ample Man Danse  

27. Soraïda Caron  

28. Susanna Hood  

29. Sylvie Desrosiers / DORSALE danse 

30. Tony Chong 

31. Vanessa Bousquet / Atypique — Le Collectif    
                                                

Membres corporatifs — Organismes de diffusion (25) 

1. Agora de la danse 

2. CD spectacles 

3. Centre des arts de Baie-Comeau 

4. Centre des arts Juliette-Lassonde de Saint-Hyacinthe  

5. Château Scènes - Ville de Châteauguay  

6. Corporation de développement culturel de Trois-Rivières — Maison de la 
culture 

7. Danse Danse  

8. Diffusion Momentum / Le Carré 150 

9. En Scène 

10. Festival Quartiers Danses 

11. Festival TransAmériques (FTA)  

12. La Rotonde, centre chorégraphique contemporain de Québec 

13. Les Arts de la scène de Montmagny 

14. Maison des arts de Laval 

15. Odyscène 

16. Salle de spectacle de Sept-Îles 

17. Salle Pauline-Julien 

18. SPEC du Haut-Richelieu 

19. Spect’Art Rimouski 

20. Théâtre Centennial 

21. Théâtre de la Ville  

22. Théâtre du Bic 

23. Théâtre Hector-Charland 

24. Valspec 

25. Ville Alma Spectacles 
 

Associés (13)                  

1. Art Circulation 

2. BoucharDanse 

3. CanDance Network 

4. Diagramme gestion culturelle 

5. Festival Vue sur la relève (Créations Etc...) 

6. La [parenthèse] / Christophe Garcia 

7. La Tribu / La Compagnie Larivée Cabot Champagne 

8. Les productions Figlio 

9. Made in BC — Dance on Tour 

10. Ontario Performing Arts Presenting Network 

11. RADARTS — Réseau atlantique de diffusion des arts de la scène 

12. Réseau Accès culture / Ville de Montréal 

13. Tohu — Cité des arts du cirque   
              

Membres individuels — Stagiaires (2)                                  

1. Katia-Marie Germain 

2. Mélissandre Tremblay-Bourassa / Les Bordéliques danse et musique                         
  

Membres honoraires (2)                             

1. Benoit Vaillancourt 

2. Françoise Bonnin  
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MOT DE LA PRÉSIDENTE 

Je tiens d’abord à préciser que j’ai récemment pris le relais de Luce Couture qui a siégé au CA pendant dix ans et agi à titre de 

présidente lors des deux dernières saisons. Cet état des lieux est donc le sien et, au nom de mes collègues du CA, je la salue et la 

remercie pour son engagement et son apport au sein de La danse sur les routes du Québec durant toutes ces années.  

Ce fut une année importante pour le conseil d’administration qui en plus de s’être réuni à sept reprises, a mis en place quatre 

comités : gouvernance, recrutement des administrateurs, évaluation de la direction générale et révision des règlements généraux.  

Par ailleurs, au moment où les Conseils des arts reformulent leurs programmes, pendant que le Québec renouvelle sa Politique 

culturelle et que le Canada double le budget du Conseil des arts du Canada, le CA s’est engagé dans un processus de planification 

stratégique qui, à terme, mènera à un remaniement de la mission, de la vision et des grandes orientations de La danse sur les 

routes du Québec. Vous n’êtes pas sans savoir que faire partie du CA de La DSR est un engagement important. C’est pourquoi 

j’aimerais souligner la contribution de Sylvain Émard, Josée Roussy et Raphaëlle Perreault qui quittent le CA de La DSR après de 

nombreuses années.  

Permettez-moi à présent de saluer l’audace du dernier Parcours Danse qui est passé d’un événement annuel à une biennale et qui 

s’est ouvert pour la première fois aux marchés internationaux. En plus d’avoir accueillis 94 diffuseurs, Parcours Danse a rallié une 

douzaine d’organisations du milieu de la danse et de nouveaux partenaires financiers. Quelques 50 chorégraphes ont été intégrés à 

la programmation, laquelle comportait douze intégrales, deux extraits, quatre répétitions publiques et conférences-

démonstrations, vingt rencontres artistiques et dix films de danse. Avec cette 15e édition, La DSR a radicalement transformé Par-

cours Danse, s’attirant les éloges comme les critiques. Nous vous avons entendus et ce qui doit être amélioré le sera.  

Je tiens aussi à exprimer la fierté que j’éprouve lorsque je constate qu’après une première année d’application le Programme de 

développement de la danse produit déjà des résultats positifs. Cette fierté est toutefois assombrie par l’arrêt des activités de   

diffusion professionnelle du Théâtre Centennial, le plus important partenaire de la danse à l’extérieur de Montréal et de Québec 

depuis 25 ans. Ce lieu de diffusion s’était taillé une réputation d’excellence au Québec et au Canada grâce à la singularité de sa    

programmation et à sa capacité à créer des rencontres inoubliables entre les artistes et la population de Sherbrooke. Sa          

directrice, Luce Couture, aura été l’une des chefs de file du monde des arts de la scène au Canada. À cette fermeture s’ajoute la 

coupe budgétaire de 12,5 % du soutien du CALQ à l’enveloppe de fonctionnement des associations et des organismes de services, 

dont l’impact direct pour La DSR a été une diminution du nombre de diffuseurs pluridisciplinaires qui programment de la danse.  

Il va sans dire que malgré l’impact de La DSR sur l’amélioration et l’augmentation de la diffusion de la danse, nous ne pouvons 

compter sur aucun acquis. Heureusement, La DSR est dotée d’une solide équipe composée d’Anne-Sophie Gagnon, Marie Bernier 

et Karolanne Perreault, dirigée par Paule Beaudry. 

Enfin, je souhaite pour 2016-2017 une reconnaissance de La danse sur les routes du Québec à la hauteur des ambitions que nous 

cultivons avec rigueur, passion et engagement depuis presque 20 ans !  

                  

 

 

Kathy Casey 
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MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 

Comme d’autres, nous apprenions en juillet 2015 que la subvention au fonctionnement consentie par le Conseil des arts et des 

lettres du Québec était réduite de 12,5%, et ce, pour répondre aux mesures gouvernementales d’austérité. Des mesures qui  

disaient vouloir préserver les artistes. Mais qu’en est-il dans les faits ? Les artistes ont-ils réellement été épargnés par les        

compressions en culture, en éducation, dans les municipalités et autres ministères ?  

  

Si on analyse les résultats de diffusion de cette saison, c’est l’importante diminution du nombre de représentations par rapport 

aux années passées qui saute aux yeux. L’impact est notoire. À l’échelle de notre organisme seulement, on observe un recul de 

200 000 $ du montant total des cachets versés aux artistes. C’est énorme et j’ose à peine imaginer l’ensemble des conséquences 

des mesures d’austérité sur le milieu artistique. La fermeture du Théâtre Centennial fait partie de l’effet des coupes, mais aussi du 

discours qui accompagne leur justification.  

  

Malgré le début de saison tumultueux, l’équipe de La DSR s’est activée pour réaliser l’ensemble de son plan d’action, dont             

l’implantation de la première saison du Programme de développement de la danse et un ambitieux Parcours Danse. Un Parcours 

Danse façonné de manière à répondre aux artistes et aux compagnies de danse qui exprimaient depuis longtemps le désir de 

présenter leur spectacle à des diffuseurs internationaux et dans de meilleures conditions, idéalement en version intégrale. Pas 

moins de neuf demandes d’aide financière ont été rédigées, dont  plusieurs à des instances qui ne connaissaient ni La DSR, ni  

Parcours Danse. Et grâce à une mobilisation sans précédent de nos collaborateurs, Parcours Danse s’est déployé dans dix lieux 

de la métropole.  

  

Vous comprendrez que c'est un tour de force que d'avoir offert à vingt compagnies de danse la présentation d’une intégrale ou 

d’un extrait d'au moins 30 minutes devant 94 diffuseurs de 50 villes. Et parce que les jauges des salles étaient souvent limitées à 

90 sièges, ils ont été offerts en priorité aux diffuseurs, et ce, en ayant en tête les artistes en représentation. Enfin, permettre à 

384 personnes de partager les mêmes activités commande des infrastructures dont nous ne disposions pas cette année. Et si 

nous avons relevé la plupart des défis de cette nouvelle mouture de Parcours Danse, nous savons que d'autres restent à         

accomplir.  

  

Sachez que la collaboration entre les artistes et les diffuseurs sera au cœur du plan d’action de notre prochain cycle stratégique. 

Notre volonté est de multiplier les occasions d’échanges et de travailler solidairement pour relever les défis de la diffusion de la 

danse sur le territoire du Québec et ailleurs. Nous savons que la création artistique et la diffusion sont des réalités interdépen-

dantes qui doivent avoir accès à des ressources suffisantes pour bien accomplir leur rôle. Aussi, nous aurons besoin de nous    

serrer les coudes pour inciter le Québec à suivre l’exemple du Canada et réinvestir massivement dans le secteur artistique !  

 

 

 

 

Paule Beaudry 
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FAITS SAILLANTS 

 La saison 2015-2016 a été marquée par les mesures d’austérité du gouvernement du Québec. La diminution du 

budget de fonctionnement des organismes de service et des associations par le CALQ, les coupures dans les 

municipalités dont l’abolition des Conférences régionales des élus (CRÉ) et celles imposées au milieu de 

l‘éducation ont eu des conséquences directes sur la diffusion de la danse sur le territoire.  

 

 Dans la foulée des compressions, l’Université Bishop’s a mis un terme à la programmation professionnelle du 

Théâtre Centennial dès la saison 2016-2017. Cette déplorable décision aura un impact majeur sur le développe-

ment des arts de la scène au cours des prochaines saisons. 

 

 La DSR a relevé le défi de transformer l’événement annuel Parcours Danse en une biennale et de l’ouvrir pour la 

première fois aux diffuseurs internationaux. 

 

 La 15e édition de Parcours Danse a accueilli 384 participants, dont 21 partenaires et collaborateurs, 94 diffu-

seurs, 159 artistes et représentants de compagnies artistiques, 100 interprètes et 28 employés et bénévoles à La  

DSR. Sa programmation généreuse et variée a inclus douze intégrales, des conférences-démonstration, des ren-

contres artistiques et une projection de courts-métrages de danse. 

 

 La DSR a travaillé de concert avec les collègues du milieu de la danse en coordonnant des comités d’accueil, de 

programmation et de sélection des diffuseurs hors Québec pour réaliser un Parcours Danse renouvelé et pour 

répondre à ses objectifs. 

 

 Pour faire connaître les créations artistiques québécoises en versions intégrales, La DSR a choisi de programmer 

des activités dans dix lieux de la métropole, une réalisation rendue possible grâce à la contribution de précieux 

collaborateurs.  

 

 La collaboration avec ces lieux phares s’est installée naturellement et a permis aux diffuseurs internationaux 

(19), invités pour la première fois, ainsi qu’aux autres participants de découvrir Montréal par ses différentes 

scènes de danse! 

 

 La DSR a mis sur pied de nouveaux partenariats, pour cibler et ouvrir de nouveaux marchés et réseaux de diffu-

sion pour la danse et pour renforcer la concertation entre les créateurs, agents et diffuseurs. 

 

 Elle a établi de nouvelles relations avec les délégations du Québec à Londres, à New York, au Mexique et au 

Japon, en plus de collaborer avec Les Offices jeunesse internationaux du Québec (LOJIQ), avec Made in BC – 

Dance on Tour et avec LA SERRE – arts vivants (organisateur du OFFTA). 
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 L’année 2015 a également marqué la 6e saison de Jouer dehors, qui a continué de former les artistes dans le dé-

veloppement de leur diffusion, en misant sur l’accompagnement. Huit compagnies et chorégraphes ont pu se 

munir d’une solide expertise en diffusion. 

 

 Jouer dehors a poursuivi son développement de marché, malgré un recul du nombre de représentations obtenu 

dû aux compressions budgétaires dans le milieu municipal. 

 

 En vue d’explorer de nouveaux modèles de diffusion de la danse hors les murs, La DSR s’est rendu à Chicago et 

à Toronto afin d’assister à deux festivals de danse in situ, soit respectivement Dance in the Parks et Dusk 

Dances. 

 

 La DSR s’est également rendue au British Dance Edition à Cardiff pour analyser une autre plateforme spécialisée 

en danse et créer des liens avec d’autres réseaux de diffusion et ce, en collaboration avec les réseaux canadiens 

de la danse.   

 

 La DSR a mobilisé, une fois de plus, les agents de développement et les diffuseurs à ses Rencontres pour qu’ils 

maintiennent une connaissance de la création actuelle en danse et de ses diverses tendances.  

 

 Pour répondre à une forte demande de rapprochement entre les artistes et les diffuseurs, La DSR a travaillé en 

collaboration avec l’équipe du OFFTA pour offrir à ses membres un parcours artistique de trois jours, riche et 

spécialement conçu pour eux.  

 

 Les Rencontres de La DSR, qui avaient lieu lors du OFFTA et du FTA, ont permis le réseautage, la découverte 

artistique en plus de permettre aux diffuseurs de se concerter. 

 

 Le conseil d’administration (CA) de La DSR s’est doté d’un comité de gouvernance qui s’assure du maintien des 

plus hauts standards en matière de gouvernance et d’éthique. Il a travaillé cette année à mettre sur pied trois 

comités du CA. 

 

 La saison 2015-16 a marqué la première année d’application du Programme de développement de la danse. Dix-

sept diffuseurs pluridisciplinaires se sont engagés dans un nouveau partenariat avec La DSR, qui les a amenés à 

élaborer un plan quadriennal de développement pour améliorer et approfondir leurs interventions en danse. La 

DSR a ainsi poursuivi son objectif de soutien au développement continu d’une expertise de la danse. 

 

FAITS SAILLANTS 
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 Au terme de cette première année, on dénombre 14072 citoyens qui ont participé aux 207 activités que les   

diffuseurs ont mises sur pied en collaboration avec différents intervenants en danse. En voici quelques 

exemples : 

 

 CD Spectacles a initié 120 élèves d’une école primaire à la danse en compagnie de Bouge de là. Pour ce 

diffuseur, c’est en mobilisant ce groupe d’âge qu’il développera une sensibilité aux arts et à la danse. 

 

 Château-Scènes partage la même philosophie et a, pour sa part, organisé 27 activités lors de son festi-

val Accès Danse au mois d’Avril! Permettant à différentes générations de se rencontrer, ces activités 

ont attiré 987 participants. 

 

 Les Arts de la scène de Montmagny ont fait l’acquisition d’un bâtiment adjacent à ses bureaux et l’ont 

transformé en un lieu de résidence et d’accueil pour les artistes. Ce lieu sera consacré à la création en 

plus de permettre aux créateurs de mettre les bases sur un projet de composition, d’écriture ou de   

réflexion.  

 

 La Maison des arts de Laval, en collaboration avec la compagnie Destins Croisés, a développé une série 

d’activités dans le cadre de Danse ton quartier. Ces activités étaient adressées à 100 élèves de deux 

écoles primaires. Par cette initiative, le diffuseur a pu atteindre son objectif d’offrir des projets adaptés 

au jeune public.  

 

 Avec l’objectif de présenter la danse aux cinéphiles, Odyscène a tenu deux soirées de courts-métrages 

dans le cadre de Ciné-Groulx. Ces soirées ont attiré 137 participants! 

 

 La Salle Pauline-Julien a inclus des levers de rideau à sa programmation régulière, ce qui a eu un réel   

impact sur la consolidation des liens avec les écoles de danse. Il a entre autres permis à deux troupes 

de danse de présenter un extrait en première partie de deux compagnies professionnelles. 

 

  La SPEC du Haut-Richelieu, en collaboration avec Virginie Brunelle, a organisé une série de onze    

ateliers d’interprétation et d’appréciation de la danse, adressés à des élèves en option danse d’une 

école secondaire de Saint-Jean-sur-Richelieu. Au total, il y a eu 325 participants. 

 

FAITS SAILLANTS 
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.  

 Ayant pour objectif de soutenir le développement de la qualité artistique des spectacles tout en faisant 

connaître les artistes à la communauté, le Théâtre Centennial a permis à trois compagnies de faire une 

résidence en ses lieux, incluant une répétition ouverte devant public.  

 

 Avec quatre diffuseurs complices, le Théâtre de la Ville a soutenu la compagnie Bouge de là dans la   

création de 26 Lettres à danser. L’objectif du diffuseur était de resserrer les liens unissant des diffuseurs 

et une créatrice et sa compagnie. 

 

 Le Théâtre Hector-Charland a déployé la deuxième édition des 50 jours de la danse, un événement 

d’envergure adressé au public de l’Assomption et aux artistes en danse. Il a permis la tenue d’ateliers de 

danse, de résidences de création, de projections de vidéodanses et d’une exposition. En tout, 

1245 personnes ont pris part aux activités! 

 

 Dans le cadre de la première édition de l’événement Qui bougera le dernier, Valspec a collaboré avec la 

compagnie Ample Man Danse afin de mettre en place un « dance battle » ainsi que des ateliers de danse 

pour les participants. Parallèlement à cet événement se tenait un 24 heures de danse, qui impliquait 

compagnies et étudiants de la région.  

 

Un recul hi s torique de la di f fus ion de la danse  

Le nombre de diffuseurs partenaires du programme de développement de la danse de La DSR a diminué en passant 

de 20 à 17 entre 2014-15 et 2015-16. Le Centre culturel de l’Université de Sherbrooke, Rivière-du-Loup en        

spectacles et Diffusion Saguenay se sont retirés, faute de ressources suffisantes. En raison de la coupe budgétaire de 

12,5 % du soutien au CALQ, La DSR n’a malheureusement pas pu remplacer ces diffuseurs. C’est l’une des raisons qui 

expliquent la diminution du nombre de représentations.  

 

 

 

A — Sommaire des résultats des diffuseurs parte-
naires du Programme de développement de la danse 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 

Nombre de diffuseurs partenaires 14 13 20 20 17 

Nombre de représentations 83 80 101 128 88 

Moyenne de représentations par lieu de diffusion 6 6 5 6,4 5,2 

Nombre de compagnies différentes 24 25 27 34 31 

Nombre de spectateurs 17 226 20 665 22 032 27 728 16 543 

Moyenne de spectateurs par représentation 208 258 231 217 188 

Nombre d’activités de développement 232 156 222 327 207 

Nombre de participants aux activités 12 430 16 224 25 610 14 947 14 072 

Moyenne de participants par activité 54 98 115 46 68 

Total des cachets versés 305 956 $ 362 400 $ 451 873 $ 523 716 $ 350 885 $ 

FAITS SAILLANTS 
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 Ce sont cependant les moyens de pression exercés dans le milieu de l’éducation qui ont le plus affecté le total des 

représentations. Uniquement chez les diffuseurs partenaires, six spectacles pour jeune public en milieu scolaire ont 

été annulés et 36 possibilités de représentations n’ont pu être levées. On observe donc une diminution de 62 % du 

nombre de représentations scolaires et de 31 % du nombre total de représentations par rapport à l’année            

précédente. Des impacts qui sont encore plus grands pour toutes les compagnies proposant des spectacles au milieu     

scolaire. 

 

 

 

Jouer dehors en chi f f res  

Du côté de Jouer dehors, on constate également une diminution du nombre de représentations. Il s’agit, entre autres, 

d’une conséquence de l’abolition des Conférences régionales des élus (CRÉ) et de certains centres locaux de        

développement (CLD) ainsi que des importantes réductions budgétaires imposées aux municipalités, dont les effets 

ont été ressentis instantanément par les festivals en région, largement dépendants de ces sources de revenus.       

Plusieurs festivals ont dû réduire leur programmation de spectacles tandis que d’autres ont tout simplement fermé 

leurs portes.  

 

 

 

 

 

*Pour le programme Jouer dehors, l’année comptabilisée débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre. 

B — Programmation scolaire chez les diffuseurs partenaires 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 

Nombre de diffuseurs qui présentent au public scolaire 11 13 14 11 

Nombre de spectacles de danse présentés en milieu scolaire 16 16 22 12 

Nombre de représentations scolaires 26 35 37 14 

Moyenne des représentations par diffuseur 2,4 2,7 2,6 1,4 

C — Sommaire des résultats de Jouer dehors* 2011 2012 2013 2014 2015 
Nombre de villes 11 14 31 33 24 

Nombre d’événements 11 26 57 51 32 

Nombre de représentations 20 61 131 107  51,5 

Nombre de compagnies différentes 10 6 10 7 8 

Nombre de spectateurs 1 755 10 440 25 943 18 598 7 200 

Moyenne de spectateurs par représentation 88 171 198 173 136 

Nombre d’activités de développement 0 3 14 31 10 

Nombre de participants aux activités 0 130 847 759 278 

Moyenne de participants par activité 0 43 61 24 28 

Total des cachets versés 29 700 $ 49 680 $ 102 260 $ 106 202 $ 75 500 $ 

FAITS SAILLANTS 
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Il est certain que les compressions exercées par le gouvernement ont eu des conséquences sur l’ensemble de      

l’écologie du milieu. Les coupures effectuées auprès des  organismes de service tel que La DSR, des municipalités, des 

artistes, et différents partenaires régionaux multiplient les impacts pour les diffuseurs qui se trouvent tout au bout de 

la chaine. C’est ce qui explique l’écart vertigineux entre le total des cachets versés en 2015-16 par rapport aux      

années précédentes.  

 

 

 

      

 

 

 
 

 

D — Totaux** 
2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 

Total des représentations 103 141 232 223 123 

Total des personnes rejointes 31 411 47 644 70 914  52 343 35 236 
Total des cachets versés 335 656 $ 413 730 $ 565 233 $ 618 218 $ 399 745 $ 

FAITS SAILLANTS 

**Dans la partie D — Totaux, les chiffres pour Jouer dehors sont comptabilisé du 1e juillet 2014 au 30 juin 2015. 
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SOUTENIR 

 1. PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT DE LA DANSE 

La saison 2015-16 a marqué la première année d’application du Programme de développement de la danse. La vision 

mise de l’avant par La DSR vise à ancrer davantage la danse sur le territoire pour rejoindre et intéresser un nombre 

croissant de Québécois. Selon cette vision, le développement de la danse correspond à une démarche créative et 

proactive qui s’appuie sur la rigueur et sur la volonté de constamment améliorer et approfondir les interventions en 

danse. Dix-sept diffuseurs pluridisciplinaires se sont engagés dans un partenariat avec La DSR qui les a amenés à    

élaborer un plan quadriennal de développement de la danse et à proposer un plan d’action conséquent afin de :  

 
 

a. S’engager dans le développement de la danse pour fidéliser et accroître les publics.  

b. Faciliter une présence prolongée d’artistes de la danse dans leur communauté. 

c. Miser sur l’établissement de partenariats et de maillages créatifs pour développer la danse.  

d. Consacrer une attention soutenue à l’accueil des compagnies et des artistes. 

e. S’intéresser à la création chorégraphique et se tenir au courant des diverses tendances actuelles. 

f. Participer aux activités proposées par La DSR. 

 

En plus des 49 rencontres avant et après les spectacles, les diffuseurs ont organisé 158 activités dans le cadre des 

54 initiatives structurantes soit, des résidences de création, des ateliers pédagogiques ou chorégraphiques, des     

conférences, des projections de films sur la danse, etc. Ces initiatives structurantes, d’une durée moyenne de 

90 minutes, sont en phase avec la volonté du programme d’augmenter la présence et le contact des artistes avec la 

population d’accueil et de créer des partenariats durables avec les organismes de la région.  

 

Un total de 55 intervenants professionnels — chorégraphe, interprète, conférencier ou professeur — ont fait vivre à 

14 072 citoyens de 12 régions une expérience sensible avec la danse.  
 

 

Consultez les résultats en annexe. 

 

Réunions de programmat ion  

Partie intégrante du Programme de développement de la danse, les réunions de programmation permettent de     

partager les projets de programmation en danse sur le territoire. Divers outils sont mis en place pour soutenir ce 

processus essentiel de concertation. Cette année, trois réunions de programmation ont eu lieu. 

 23 septembre 2015, Maison de la culture Maisonneuve — 6 diffuseurs  

 4 décembre 2015, CDC Centre-Sud — 25 diffuseurs  

 6 juin 2016, Conseil des arts de Montréal — 24 diffuseurs  
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La DSR est un organisme agissant dans le domaine de la danse professionnelle qui intervient principalement en    

diffusion et qui cherche aussi à favoriser le dialogue entre les différents intervenants œuvrant au sein de la pratique. 

La DSR a à cœur le milieu dans lequel elle évolue et s’enorgueillit de cultiver un processus perpétuel d’amélioration. 

Aussi, à la demande répétée de plusieurs compagnies de danse, La DSR a accepté de relever le défi d’ouvrir        

Parcours Danse aux marchés internationaux. Profitant de la transition de l’événement vers une biennale, elle a plani-

fié ce changement avec l’aide de nombreux partenaires.  

 

Une mobi l i sat ion sans précédent  

Un nombre impressionnant de collaborateurs se sont engagés pour que ce Parcours Danse renouvelé réponde aux 

objectifs fixés. Les artistes de la programmation ont ainsi pu présenter leur travail dans des conditions optimales 

grâce à la collaboration de l’Agora de la danse, du Conseil des arts de Montréal, de Montréal, arts interculturels 

(MAI), de Circuit-Est centre chorégraphique, du Département de danse de l’UQAM, de la Maison de la culture 

Frontenac, de la Maison de la culture du Plateau-Mont-Royal, du Conservatoire et grâce au soutien de Tangente — 

Laboratoire de mouvements contemporains et de Danse Danse. Une déception de taille nous attendait cependant, 

la jauge des salles étant plus petite que le nombre de participants ; nous avons donc décidé de créer différents 

groupes. Par ailleurs, cette solution a eu l’effet inverse de ce que nous souhaitions, soit de créer une distance entre 

les artistes et les diffuseurs. Il va sans dire que nous construisons à partir de nos expériences et que celle-ci offre un 

nouveau terrain de jeu à notre équipe.  

 

Une première délégat ion de di f fuseurs internat ionaux  

Parcours Danse a accueilli un nombre record de 94 diffuseurs, dont 36 venaient de l’extérieur du Québec : Corée 

du Sud (1), France (8), Italie (3), Mexique (2), Norvège (1), Royaume-Uni (1), États-Unis (3), Alberta (1), Colombie-

Britannique (7), Nouveau-Brunswick (1), Terre-Neuve (1), Nouvelle-Écosse (1), Ontario (5), Saskatchewan (1) Qué-

bec (58). 

 

Les délégations du Québec à Londres, à New York, au Japon et au Mexique ont également assuré un support     

promotionnel important auprès de leur communauté respective et les deux premières ont offert un soutien       

financier pour le déplacement de trois diffuseurs internationaux. Les nouveaux liens ainsi développés avec ces diffu-

seurs et avec les délégations seront porteurs de résultats pour les éditions à venir. Certaines délégations ont même 

déjà amorcé un travail de sensibilisation auprès de leur communauté pour l’édition 2017. 

 

Grâce au travail de collaboration avec Les Offices jeunesse internationaux du Québec (LOJIQ), deux jeunes        

professionnelles ont été jumelées à des artistes de la programmation de Parcours Danse chez qui elles ont été    

hébergées. Ce fut une belle occasion de les intégrer à l’événement et aussi d’accroître leur compréhension des   

différences culturelles. Elles ont pu tisser des liens professionnels prometteurs pour des collaborations futures. 

2. PARCOURS DANSE 2015 — 30 NOVEMBRE AU 3 DÉCEMBRE 2015  

CONCERTER & METTRE EN RÉSEAU 
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Montrer la diversité de la création québécoise et présenter majoritairement des intégrales, quelques extraits et ré-

pétitions publiques de 50 minutes auront assurément favorisé la prise de décision de programmation des diffuseurs : 

135 intérêts de présenter un artiste présent à Parcours Danse ont été manifestés par les diffuseurs dont 24 ententes 

sont confirmées et 55 en discussion. Parcours Danse a sans contredit facilité le développement de liens d’affaires 

entre les artistes québécois et les diffuseurs en présentant des spectacles en version intégrale et aussi par la mise en 

place de quatre événements de réseautage.  

 

Comité d’accuei l des di f fuseurs internat ionaux  

La DSR a mis sur pied un comité d’accueil des diffuseurs internationaux qui a ciblé des diffuseurs hors Canada spé-

cialisés en danse. Parmi les critères de sélection, les diffuseurs devaient avoir la capacité financière d’accueillir des 

spectacles et avoir un intérêt déjà marqué pour la création québécoise en danse. Ils devaient aussi être munis d’une 

direction artistique en danse qui se démarque. Des 65 diffuseurs ciblés, 19 diffuseurs hors Canada sont venus à Par-

cours Danse. 

 

Membres du comité : Maya Daoud – Sylvain Émard Danse, Tessa Goulet – Le carré des Lombres, Bernard Lagacé – 

Diagramme gestion culturelle et Francine Bernier – L’Agora de la danse.  

 

Comité de sé lect ion  

La DSR a également mis sur pied un comité de sélection artistique chargé d’analyser les appels de projets, les propo-

sitions de spectacle qui allaient faire partie de la programmation officielle de l’édition 2015 de Parcours Danse. Un 

nombre saisissant de 88 candidatures a été reçu. Les œuvres choisies ont montré la diversité de la création         

québécoise et la programmation variée a compris des intégrales, quelques extraits et des répétitions publiques.  

 

Membres du comité : Marie-Josée Beaubien de L’Agora de la danse, Luce Couture du Théâtre Centennial,           

Annie-Claude Coutu-Geoffroy du Théâtre Hector-Charland, Andrew Tay, chorégraphe, Fabienne Cabado du RQD, 

Jasmine Catudal de LA SERRE – arts vivants, Manon Touchette du Théâtre Outremont, Catherine Comeau de       

La DSR et Mathieu Chartrand de Circuit-Est centre chorégraphique. 

 

Programmat ion  

Quelque 50 chorégraphes ont été impliqués dans la programmation qui comportait 12 intégrales différentes, 

2 extraits de 30 minutes, 2 répétitions publiques et 2 conférences-démonstrations de 50 minutes. En plus de ces 

19 présentations, des tables de rencontres artistiques ont donné la chance à 17 artistes de présenter leur dernier 

projet à de petits groupes de diffuseurs et de s’entretenir personnellement avec eux. Il y a également eu une projec-

tion de films sur la danse qui a permis de la présenter par le biais d’une forme d’art différente. La 15e édition de Par-

cours Danse a ainsi pu livrer une programmation généreuse et variée, où la danse a adopté plusieurs formes avec 

des propositions pour différents plateaux.  Consultez la programmation en annexe. 

 

CONCERTER & METTRE EN RÉSEAU 
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La DSR a collaboré avec La Serre — arts vivants et avec le Festival TransAmériques en proposant aux agents de 

développement, aux artistes et aux diffuseurs trois jours de rencontres artistiques stimulantes. Son objectif était de 

favoriser le réseautage, la découverte artistique en plus de permettre aux diffuseurs de se concerter. 

 

La tenue des festivals OFFTA et FTA est une belle occasion de rassembler ses membres, qui peuvent s’imprégner 

d’univers artistiques variés en assistant à des spectacles et en discutant avec les artistes lors de conférences. Lors de 

ces rencontres, un total de 28 diffuseurs ont assisté à 13 spectacles différents du FTA et 16 spectacles du OFFTA. 

Les Rencontres de La DSR ont donné la parole à 14 artistes qui étaient programmés dans l’un des deux festivals. Au 

total, 85 artistes, diffuseurs et agents de développement ont participé à l’une ou l’autre des 3 journées.  

   

Réunion de programmation  

6 juin 2016 — Conseil des arts de Montréal — 26 organismes de diffusion 

Les Rencontres de La DSR ont débuté par une réunion de programmation dont la première partie consistait en une 

discussion sur les projets de développement de public et des spectacles à surveiller pour 2017-2018. La seconde 

partie proposait un atelier visant à déterminer des objectifs communs à atteindre pour une collaboration plus     

efficace. 

 

Pecha Kucha du of f ta et de La DSR  

7 juin 2016 — Café du Monument-National — 42 personnes 

S’inspirant de la formule Pecha Kucha, dix artistes du OFFTA et dix diffuseurs ont présenté l’essence de leur travail 

en deux minutes et six images. Jasmine Catudal de LA SERRE – arts vivants et Paule Beaudry de La DSR ont brisé la 

glace, suivi par les artistes Émilie Monnet, Ariane Dessaulles, Adam Kinner, Louise Michel Jackson, Daina Ashbee, 

Katia Montaigniac, Julia Thomas, Emma-Kate Guimond et Aisha Sasha, John du collectif WIVES, Caroline St-Laurent, 

Alix Dufresne ; et par les diffuseurs Évelyne Boudreau, Marielle-Dominique Jobin, Cynthia Lamontagne, Émilie Poi-

rier, Steve Huot, Frédéric Lapierre, Anne-Claude Coutu-Geoffroy et Josée Roussy. 

 

Rencontres ar t i s t iques 

7 juin 2016 —  Café du Monument-National — 38 personnes 

Les participants ont eu l’occasion d’entrer dans l’univers artistique de quelques chorégraphes présentés au OFFTA 

et au FTA. Manon Oligny, Gabriel Charlebois Plante, Brice Noeser et Karina Iraola ainsi que Clara Furey et Mélanie 

Demers ont parlé de ce qui les nourrit, de l’évolution de leur démarche artistique ou de leur vision de la danse. 

 

3. LES RENCONTRES DE LA  DSR —  6 AU 8 JU IN 2016  

CONCERTER & METTRE EN RÉSEAU 
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5@7 de La DSR et du FTA 

7 juin 2016 — QG du FTA — 59 personnes 

La DSR et le FTA ont convié les participants au quartier général du FTA. Près de 60 personnes sont venues pour 

échanger et lever un verre en l’honneur de Luce Couture qui a pris une retraite prématurée du Théâtre Centennial.  

 

Ate l ie r pour di f fuseurs et créateurs  

8 juin 2016 — Café du Monument National — 39 personnes 

Cet atelier fut un moment privilégié pour que créateurs, diffuseurs et agents réfléchissent aux principaux enjeux   

auxquels la diffusion de la danse est confrontée aujourd’hui. 

 

 

CONCERTER & METTRE EN RÉSEAU 

Les Rencontres de La DSR 

Crédit : Anne-Sophie Gagnon 

Les Rencontres de La DSR 

Crédit : Anne-Sophie Gagnon 
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Entre le 1er janvier et le 31 décembre 2015, Jouer dehors a été offert à huit compagnies et chorégraphes, dont six 

compagnies montréalaises et deux de Québec et de Toronto :  

1. Mandoline Hybride / Priscilla Guy, Montréal — au programme depuis 4 ans 

2. Louise Bédard Danse, Montréal — au programme depuis 3 ans 

3. Code Universel, Québec — au programme depuis 3 ans 

4. Ample Man Danse / Simon Ampleman, Montréal — au programme depuis 2 ans 

5. Atypique – Le Collectif, Montréal — au programme depuis 1 an 

6. Lost & Found / Alejandro De León, Montréal — au programme depuis 1 an 

7. La Otra Orilla, Montréal — au programme depuis 1 an 

8. BoucharDanse, Toronto — au programme depuis 1 an   

 

Le programme a permis aux artistes de donner 52 représentations et 10 activités de développement, lors de 

32 événements dans 24 villes du Québec, du Canada et de l’Europe. Cinq des huit compagnies de la cohorte 2015 

ont obtenu au moins six représentations et un total de 7 200 citoyens a été rejoint.  

 

Parmi les résultats, nous observons une nette amélioration du cachet versé par représentation, dont la moyenne est 

passée de 825 $ en 2013 à 1 476 $ en 2015. Considérant la nature et le marché des spectacles hors salle, il s’agit 

d’une excellente moyenne. Enfin, 73 % des cachets ont été versés par des diffuseurs, des villes et des festivals qui ne 

font pas partie du Programme de développement de la danse de La DSR.  

 

Rayonnement  

La coordonnatrice de Jouer dehors et l’agente de développement de public du Théâtre Hector Charland (THC) se 

sont rendues à Toronto (Dusk Dances Festival) et à Chicago (Dance in the Park Festival) pour y découvrir de     

nouvelles avenues de développement pour la danse in situ. Inspirantes, ces découvertes ont porté fruit jusqu’à  

pousser le THC à mettre sur pied l’événement Danses au crépuscule, auquel collabore étroitement Jouer dehors.  

 

Dans le but de développer de nouveaux marchés et d’accueillir des compagnies hors Québec, Jouer Dehors a     

intégré une compagnie de Toronto au programme et a parrainé Made in BC – Dance on Tour dans l’implantation du 

modèle Jouer dehors en Colombie-Britannique.  

 

 

4. JOUER DEHORS  

DÉVELOPPER DES COMPÉTENCES 
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 En plus des deux journées de formation régulière intitulées Les réseaux de diffusion et le positionnement et          

Savoir-faire en matière de communication, de courtes sessions thématiques de trois heures, qui portaient sur : la  

promotion des offres ; les tournées et la préparation à un événement contact ; l’analyse des opportunités ; la         

négociation, la logistique et les conditions d’accueil ont été proposées aux compagnies. Enfin, deux compagnies ont 

obtenu une vitrine chacune et huit compagnies ont participé à au moins un événement contact. 

 

Comité de sé lect ion jouer dehors  

Un comité avait pour mandat d’étudier six dossiers de candidatures et de faire des recommandations. Il était compo-

sé de Dominique Porte, Ismaël Mouaraki, tous deux chorégraphes, et d’Annie-Claude Coutu Geoffroy, diffuseuse. Le 

comité s’est réuni par voie téléphonique en ayant, au préalable, étudié l’ensemble des dossiers soumis. Cinq des six 

propositions ont été retenues pour les fins du programme 2017, auxquelles se sont ajoutées trois propositions de 

2016 et une proposition recommandée par Made in BC – Dance on Tour pour un total de neuf compagnies.  

5. DES ARTS DEHORS / ARTS OUTS IDE   

6. FORMATIONS  

Conse i l québécoi s de la musique (CQM)  

Afin de donner suite à l’invitation du CQM, les réseaux de diffusion et le positionnement développés par La DSR ont 

été offerts à deux reprises, soit le 26 janvier ainsi que les 1er et 2 juin, lors du Grand Rendez-vous de la musique.  

 

Programme de format ion en médiat ion cul ture l l e  

Le programme d’attestation d’études collégiales (AEC) en médiation culturelle pour le secteur des arts de la scène a 

débuté en mars 2016 au cégep Saint-Laurent. Cette formation, qui s’adresse aux artistes et aux travailleurs culturels, 

a vu le jour grâce à un partenariat initié par La danse sur les routes du Québec, Culture pour tous, l’Agora de la 

danse, avec la collaboration de Compétence culture, du Conseil des arts de Montréal et d’Accès culture Montréal. 

Lors du lancement du programme, tenu à la Place Georges-Émile Lapalme de la Place des Arts le 30 novembre 2015, 

La DSR a fièrement offert une inscription à une future étudiante. 

Depuis l’automne 2015, La DSR parraine Made in BC – Dance on Tour dans l’implantation du modèle Jouer dehors 

en Colombie-Britannique et ce, sous le nom Des arts dehors / Arts Outside. Cette collaboration s’enracine dans 

une culture du partage d’outils, d’expertise, de contacts et d’opportunités. En cette première année de collaboration 

étroite entre les deux programmes apparentés, La DSR a fait profiter son homologue britanno-colombien de son 

expertise et partagé quelque 22 documents-outils éprouvés tels qu’une structure de base de données, des          

documents types, des contenus de formation, l’utilisation d’une plateforme de travail collaboratif, etc. Cette        

collaboration a pour but de développer et maintenir des relations avec le milieu de la danse au Canada et de       

favoriser la circulation de la danse. Ainsi, depuis juin 2016, une compagnie par programme apparenté, soit 2 compa-

gnies sur les 15 participantes, travaillent sur les deux territoires. 

DÉVELOPPER DES COMPÉTENCES 
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S ’ENRICHIR ET COLLABORER 

L’équipe de La DSR a participé à des conférences et à des programmes de formation continue pour rester à l’affût 

des nouvelles tendances du milieu. Ainsi, en plus d’avoir assisté à une cinquantaine de spectacles, les membres de 

l’équipe ont pu parfaire leurs connaissances en matière de communication, de mise en marché et de médiation     

culturelle. La collaboration s’exprime aussi par divers projets, ponctuels ou réguliers, qui conduisent l’équipe à s’im-

pliquer auprès de divers milieux complémentaires au nôtre.  

 

Groupe de trava i l sur la f réquentat ion des ar ts de la scène (Gt fas)  

La DSR fait partie du Groupe de travail sur la fréquentation des arts de la scène. Créé en 2013, le GTFAS réunit les 

représentants de réseaux de diffusion et de regroupements disciplinaires d’artistes et de producteurs liés aux arts 

vivants. L’ADISQ, l’Association des compagnies de théâtre, le Conseil québécois de la musique, le Conseil québécois 

du théâtre, Coup de cœur francophone, En piste, La danse sur les routes du Québec, Les voyagements, le            

Regroupement québécois de la danse, RIDEAU et Tuej sont du nombre. 

 

La créat ion jeune publ ic en danse  

La DSR collabore avec le Regroupement québécois de la danse (RQD) dans l’étude que ce dernier mène sur la     

situation de la danse jeune public. Un rapport préliminaire réalisé par Pascale Daigle et Eva Quintas a été déposé en 

décembre 2015. 

 

Rencontre d’automne du ROSEQ Rimouski — 14 au 18 octobre 2015  
L’objectif de cette rencontre était de faire connaître les propositions Jouer dehors et de rencontrer des diffuseurs 

qui ne connaissaient pas encore ces offres. En plus des rencontres avec les diffuseurs de l’Est-du-Québec, ce fut    

l’occasion de démarrer des discussions avec des représentants de RADARTS et des diffuseurs du Réseau Ontario.  

 

La bourse r ideau Québec — 14 au 18 février 2016  
La Bourse RIDEAU a été l’occasion de nombreuses rencontres : réunions individuelles avec les diffuseurs partenaires 

et rencontre exploratoire avec des représentants du réseau français Culture O Centre. Un kiosque de La DSR    

aménagé à la place du marché a permis de faire connaître les propositions artistiques du programme Jouer dehors. 

Dans le cadre de la Plage des producteurs, un 5 à 7 de La DSR tenu au Cercle a réuni 60 participants diffuseurs du 

Québec et de la France, des artistes et des représentants institutionnels pour un moment d’échanges informels.  

 

Concer tat ion avec les réseaux canadiens  

Au cours des dernières années, la collaboration avec les réseaux canadiens de danse s’est intensifiée et, en plus de 

deux réunions annuelles en personne, les directions des cinq réseaux canadiens de danse que sont Atlantic Moves, 

Ontario Dances, Candance, Made in BC et La DSR ont une rencontre téléphonique par mois. Ce travail assidu    

permet, entre autres, d’organiser une rencontre annuelle de tous les diffuseurs de danse au Canada, et ce dans le 

cadre d’un événement différent tous les ans.  
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Réunion nat ionale des di f fuseurs — 28 septembre au 1er octobre 2015, Toronto  

Les directeurs de réseaux se sont retrouvés à l’Assemblée canadienne de la danse, au DanceO Showcase Group et à 

Fall for Dance North pour offrir à leurs membres diffuseurs un événement d’envergure nationale qui offre des      

activités de réseautage, de conférences et de festivals.  

S ’ENRICHIR ET COLLABORER 
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PROMOUVOIR ET COMMUNIQUER 

La DSR a poursuivi l’amélioration de ses communications avec l’objectif de se rapprocher de ses partenaires. Elle a 

perfectionné son rôle de relais de l’information, en plus d’entretenir et de mettre à profit les réseaux des compagnies, 

des artistes et des diffuseurs. Elle a communiqué ses activités et celles de ses membres à travers des infolettres et des 

courtes nouvelles sur son site Internet. La DSR a continué de promouvoir les tournées des artistes grâce à la mise en 

ligne de capsules promotionnelles. Elle s’est aussi chargée de la production des programmes de soirée pour les     

spectacles présentés chez les diffuseurs, dans le cadre de son programme de développement de la danse.  

 

Relat ions publ iques  

La DSR a travaillé avec une relationniste afin de positionner l’organisme lors de Parcours Danse 2015. En plus d’un 

encart dans Le Devoir, La DSR a obtenu trois entrevues aux émissions Catherine et Laurent (CIBL et MaTV), L’heure 

du monde (Ici-Première chaîne de Radio-Canada) et Danscussions (CHOQ fm). 

 

Un article intitulé « Danser sur les routes » est paru au début de l’été 2016 dans le magazine Voir. Le collectif Danse 

To Go a réalisé une entrevue radiophonique à l’émission Nouvelle Vague (Ici-Première chaîne de Radio-Canada). Au 

courant de l’été 2015, La Fabrique culturelle a également produit trois capsules vidéo traitant de la danse hors scène 

et des démarches artistiques en danse. Deux compagnies du programme Jouer dehors y ont figuré : La Otra Orilla, 

lors de son passage au Festival international DansEncore, et Ample Man Danse, lors de son passage au Festivoix de 

Trois-Rivières. 

 

Plate formes de travai l co l laborat i f  

La DSR est administratrice de quelques groupes de travail secrets générés à partir de Facebook. Elle utilise ces outils 

de travail pour échanger avec ses membres sur des idées, des événements en danse, des projets, des spectacles, etc. 

C’est un moyen efficace, qui permet la concertation en temps réel, en plus de nourrir la coopération et la solidarité. 

 296 conversations différentes sur le groupe secret de Jouer dehors pour 2015-2016 

 114 conversations sur le groupe secret de la diffusion pour 2015-2016 

 

Ca lendr ie r des tournées  

Ce calendrier, mis en vedette sur la page d’accueil du site web de La DSR a offert une importante vitrine à 70      

compagnies et chorégraphes indépendants ayant présenté 95 spectacles dans 86 lieux de diffusion différents. 
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Réper to i re danse  

La DSR a continué de recueillir les informations relatives aux propositions de spectacles offerts en tournée par les 

compagnies et les chorégraphes membres. Toujours pertinent, le répertoire recensait cette année quelques 297 spec-

tacles de 75compagnies de danse ou de chorégraphes indépendants. 

 

S i te internet et réseaux soc iaux  

Une augmentation de 25,29 % de l’achalandage a été constatée sur le site Internet entre le 1er juillet 2015 et le 30 juin 

2016. En date du 30 juin 2016, le nombre d’adhésions à la page Facebook de La DSR s’élevait à 1 650 individus, une 

augmentation de 11,49 % par rapport à l’année dernière à pareille date. La portée d’une publication non payée a     

atteint 10 294 personnes tandis qu’un record de 22 500 personnes a été atteint pour une publication payée d’un 

même statut.   

 

La DSR a mis en ligne 20 capsules vidéo qu’elle a produites, dont 17 bandes-annonces, une vidéo récapitulative de 

Parcours Danse, une vidéo récapitulative des Rencontres de La DSR au OFFTA et au FTA ainsi qu’une vidéo        

promotionnelle de Jouer dehors. Le total des visionnements s’élève à 18 300. 

 

In fo let t res et nouvel l e s sur le s i te internet  

Les infolettres rejoignent un groupe de 700 contacts. Les nouvelles servent de complément d’informations aux      

réseaux sociaux et aux différents onglets du site Internet.  

 51 infolettres ont été envoyées  

 40 nouvelles ont été publiées sur le site Internet  

  

Product ion des programmes de soi rée  

La DSR réalise des programmes de soirée pour tous les spectacles en tournée. En 2015-2016, 55 programmes ont 

ainsi été réalisés pour 23 spectacles et 17 diffuseurs. 

 

Bandes annonces des spectacle s en tournée  

Des bandes-annonces sont produites pour faire la promotion des spectacles de danse en tournée au Québec pour la 

saison.  

 Production de 17 bandes-annonces  

 5808 visionnements pour les bandes-annonces  

PROMOUVOIR ET COMMUNIQUER 
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GOUVERNER 

Pour l’année 2015-2016, La DSR comptait 117 membres de 15 régions administratives , dont 7 hors Québec :  

44 compagnies de danse, 31 chorégraphes indépendants, 25 organismes de diffusion, 13 associés, 2 stagiaires et 2 

membres honoraires. 

  

  

 

Assemblée des membres , Maison de la culture Maisonneuve — 23 septembre 2015 
L’assemblée des membres procède annuellement à l’élection du conseil d’administration formé de onze personnes. 

Près de 50 membres ont pris part à la 5e assemblée annuelle de La DSR. Le conseil d’administration a accueilli deux 

nouvelles administratrices, Myriam Allard, codirectrice artistique et générale de La Otra Orilla et Josée Roussy,     

directrice générale de CD spectacles. Tous ont salué Priscilla Guy, chorégraphe pour Mandoline Hybride, et Martin 

Veillette, directeur de la gestion et de la diffusion de la Maison de la culture de Trois-Rivières, qui ont choisi de ne pas 

renouveler leur participation au CA.  

 

Conse i l d’admini st rat ion  

Les administrateurs encadrent la direction générale pour définir les orientations stratégiques, s’assurent de l’atteinte 

des objectifs fixés, évaluent la viabilité de l’organisation à moyen et long termes et s’assurent d’une saine gestion de 

l’organisme. Les administrateurs de La DSR se sont réunis à six reprises. Sous la conduite du comité de gouvernance, 

trois comités ont été mis sur pied : révision des règlements généraux, recrutement des administrateurs et évaluation 

de la direction générale.  

Membres par région Diff. Cie Chor. Ass. Honor. Stag. Total 
Bas-Saint-Laurent 2  1   1   4 
Capitale-Nationale 1 3 3       7 
Centre-du-Québec 1          1 
Chaudière-Appalaches 1 1         2 
Côte-Nord 2          2 
Estrie 1 1         2 
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine  1          1 

Lanaudière 1         1 2 

Laval 1   1       2 
Laurentides 2  1    3 

Mauricie 1          1 

Montérégie 5          5 
Montréal 5 39 24 7 1 1 78 
Outaouais     1       1 
Saguenay–Lac-Saint-Jean 1      1 

Hors Québec      6     6 
Total 25 44 31 13 2 2 117 

L’ASSEMBLÉE DES MEMBRES 
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 RASSEMBLER LES RESSOURCES 

Bon an, mal an et malgré les situations imprévues, La DSR présente des résultats financiers équilibrés en plus        

d’atteindre l’ensemble de ses objectifs, voire de les dépasser. La DSR met en place des services de grande qualité et 

jouit d’une notoriété qui lui permet de convaincre des partenaires de soutenir ses programmes et ses projets : 

CALQ, MPC, CAM, CAC, MCCQ, MAMROT, Ville de Montréal, Compétence culture, Groupe ALDO, etc.   

 

Aussi, malgré la coupe de 12,5 % imposée aux organismes de services par le CALQ, le budget sera équilibré cette 

année grâce aux efforts que nous avons déployés pour que Parcours Danse obtienne un financement adéquat. La DSR 

a ainsi rassemblé un nombre exceptionnel de partenaires, lesquels ont soutenu l’événement en argent ou en services. 

La coupe de 21 250 $ dans le budget de fonctionnement a certes eu un impact sur le mandat de La DSR qui a dû    

réviser à la baisse le nombre de diffuseurs partenaires du Programme de développement de la danse, passant de 20 à 

17. Une décision nécessaire afin de sécuriser l’organisme, mais qui diminue l’accès des citoyens à la danse dans au 

moins trois villes du Québec.  

 

Si La DSR arrive à maintenir des services de qualité, c’est grâce à sa petite équipe de quatre employées très          

performantes, volontaires et généreuses, qui n’hésitent pas à prendre en charge de nouvelles tâches et à acquérir de 

nouvelles compétences. Au fil des ans, les processus de travail se sont affinés, permettant de consacrer le temps ainsi 

dégagé au développement de nouveaux projets. Il est cependant important de mentionner qu’il n’y a plus aucune 

marge de manœuvre en ce sens.  



27 

 

 

1. Mainteni r un réseau de qual i té pour la di f fus ion de la danse sur le terr i to i re  

1. Offrir un encadrement aux diffuseurs membres et leurs agents afin de soutenir le développement de la danse. 

2. Poursuivre la collaboration avec les autres réseaux de diffusion du Québec et du Canada. 

3. Soutenir les compagnies, dont celles de la relève, pour qu’elles développent une expertise en diffusion de la 

danse notamment en poursuivant le programme Jouer dehors. 

4. Poursuivre le développement de partenariats en diffusion de la danse. 

5. Contribuer à une meilleure connaissance de la diffusion auprès des compagnies québécoises.  

6. Contribuer à une meilleure connaissance de la danse de la part des diffuseurs pluridisciplinaires.   

7. Offrir aux diffuseurs partenaires un soutien pour qu’ils mettent en place des partenariats pour la danse dans 

leur milieu.  

8. Concevoir des outils d’information pour le développement d’une expertise de tournée. 

9. Améliorer le dialogue entre les compagnies de danse et les diffuseurs.  

10. Augmenter le nombre d’occasions de maillage entre les diffuseurs et les compagnies de danse.  

  

 

2. Contribuer au déve loppement des publ i c s en danse  

1. Développer l’action culturelle en danse sur le territoire québécois. 

a. Soutenir la mise en place de services collectifs de médiation artistique.  

b. Favoriser le développement de collaborations durables avec des organismes nationaux et régionaux.  
 

2. Soutenir le travail des agents de développement de public en danse. 

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

b. Mettre en place des occasions de maillage entre les agents de développement et les créateurs. 

c. Poursuivre le programme de formation et les rencontres de coordination. 
 

3. Contribuer à la promotion de la danse sur le territoire. 

a. Coordonner les efforts avec d’autres partenaires autour de la promotion de la danse. 

b. Concevoir le programme de soirée de tous les spectacles de danse. 

 

3. Contribuer au déve loppement de nouveaux marchés pour la danse  

 

1. Documenter les effets de La DSR sur l’accès de la danse auprès des citoyens du Québec et du Canada. 

2. Procéder à un bilan des 20 ans de La DSR et évaluer ses perspectives d’avenir dans le contexte des transfor-

mations actuelles.  

3. Poursuivre le processus de planification stratégique. 

PLAN D’ACTION 2016 -2017 
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Que lques chi f f re s  

4 spectacles, 4 représentations, 832 spectateurs — dont 140 personnes ont participé aux rencontres avant/après 

spectacles  

 Ainsi parlait...  de Frédérick Gravel / Grouped’ArtGravelArtGroup, 2 novembre 2015, 150  spectateurs 

 Le Chemin des Passes-dangereuses de Menka Nagrani / Les productions des pieds des mains, 19 janvier 2016, 168 

spectateurs  

 Ô lit ! de Bouge de là, 6 avril 2016, 350 spectateurs  

 Emmac, Terre Marine d’Emmanuelle Calvé, 29 mars 2016, 164 spectateurs 
 

5 initiatives, 11 activités, 251 participants 

 Parcours dansant sur la Pointe Ohara — Festival du bout du monde, 3 activités, 30 participants 

 Ateliers scolaires et pour danseurs — Bouge de là, 3 activités, 120 participants 

 Atelier pour danseurs — Emmanuelle Calvé, 2 activités, 56 participants 

 Atelier pour danseurs — Frédérick Gravel, 1 activité, 15 participants  

 Ateliers + discussion sur Le Chemin des Passes-dangereuses, 2 activités, 30 participants  

 

Les bons coups 2015 -2016  

CD Spectacles a de nouveau collaboré avec le Festival de musique du bout du monde, présenté à Gaspé en août 

2015. Le diffuseur a soutenu la compagnie Ample Man Danse dans la présentation d’une activité de médiation         

culturelle — un parcours dansant qui était adressé au public et qui se passait sur la Pointe Ohara. L’activité avait pour 

but de faire connaître la compagnie de danse à la communauté, qui pouvait d’ailleurs la voir à l’œuvre lors des        

représentations de son spectacle Klima programmé au festival. En plus de contribuer à rendre la danse                  

contemporaine plus accessible, le public a vécu une expérience collective qui s’est terminée avec un événement    

spontané au Bistro Brise-Bise en compagnie de Mandoline Hybride. 

 

Concernant le spectacle Ainsi Parlait… de Frédéric Gravel, le chorégraphe a proposé une classe de maître aux      

étudiants en danse du cégep de Gaspé, fidèle partenaire de CD Spectacles. L’objectif du diffuseur était de renforcer 

les liens entre les milieux scolaire et artistique. Une seconde classe de maître, cette fois-ci avec la chorégraphe      

Emmanuelle Calvé, a été offerte à des élèves d’une école de danse de Gaspé la veille de la représentation de son 

spectacle Emmac Terre Marine. Le soir du spectacle, c’est une lecture de divers contes amérindiens qui a servi de 

première partie. CD Spectacles, en partenariat avec la communauté micmaque de Gaspé, voulait mettre le public en 

état de curiosité et d’ouverture afin qu’il soit dans de meilleures dispositions pour le spectacle. 

 

En avril 2016, le diffuseur a poursuivi la fidélisation de sa jeune clientèle en offrant des ateliers de danse à des élèves 

d’une école primaire et d’une école secondaire en concentration danse. En partenariat avec l’école Saint-Rosaire et  

C.-E.-Pouliot de Gaspé, c’est 120 élèves qui ont été en relation avec la compagnie de danse pour jeune public Bouge 

de là. La directrice de CD Spectacles est certaine que c’est « en sensibilisant les tout-petits qu’ils seront plus ouverts 

aux différentes formes d’art et que leur imaginaire et leur sensibilité seront stimulés de telle sorte qu’ils voudront 

vivre des expériences reliées aux arts de la scène à l’âge adulte. » 

1. CD SPECTACLES  
Josée Roussy, directrice générale et artistique 

Gabrielle-Hélène Coulter, agente de développement 

DÉVELOPPER LA DANSE 
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2. CORPORAT ION DE GEST ION DE LA SALLE  

DE SPECTACLE DE BAIE -COMEAU 
Louis Morin, directeur aux activités artistiques et au développement  

Marielle-Dominique Jobin, agente de communication 

Que lques chi f f re s 

4 spectacles, 6 représentations, 776 spectateurs — dont 136 personnes ont participé aux  rencontres avant/après 

spectacles 

 Loops de Destins Croisés, 21 octobre 2015, 86 spectateurs 

 Loops de Destins Croisés, 21 octobre 2015, 95 spectateurs 

 Piaf du Ballet-théâtre atlantique du Canada, 11 novembre 2015, 165 spectateurs  

 Emmac, Terre Marine d’Emmanuelle Calvé, 21 mars 2016, 64 spectateurs 

 Emmac, Terre Marine d’Emmanuelle Calvé, 21 mars 2016, 260 spectateurs 

 Symphonie dramatique de Cas Public, 17 avril 2016, 106 spectateurs 
 

1 initiative, 2 activités, 29 participants  

 Atelier pour danseurs + conférence — Destins Croisés, 2 activités, 29 participants 

 

Les bons coups 2015 -2016  

À l’automne 2015, la Corporation de gestion de la salle de spectacle de Baie-Comeau, en partenariat avec le cégep de 

Baie-Comeau, a accueilli le chorégraphe Ismaël Mouaraki de la compagnie Destins Croisés lors d’une conférence   

donnée dans le cadre de la tournée du spectacle Loops. La conférence qui traitait de sa démarche et de son parcours 

s’adressait aux étudiants en Arts et lettres du cégep de Baie-Comeau. Elle avait pour but d’offrir à l’artiste une      

présence dans la communauté ainsi que de lui permettre de partager ses expériences et ses connaissances sur la créa-

tion en danse.  

 

En partenariat avec l’Académie de danse de Baie-Comeau, une classe de maître a aussi été organisée avec le         

chorégraphe. En tout, c’est 22 étudiants qui ont pu avoir un moment privilégié avec les interprètes de la compagnie 

Destins Croisés, en plus de permettre au diffuseur de consolider ses liens avec l’Académie et le monde scolaire.  

DÉVELOPPER LA DANSE 
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Que lques chi f f re s 

3 spectacles, 4 représentations,  spectateurs — dont 224 personnes ont participé aux rencontres avant/après      

spectacles  

 GOLD de Cas Public, 1er mai 2016, 124 spectateurs 

 GOLD de Cas Public, 2 mai 2016, 195 spectateurs 

 Viscosité et Phase d’Anne-Flore de Rochambeau / Alt-Shift, 1 avril 2016, 244 spectateurs 

 L'éveil de Le fils d’Adrien danse, 2 avril 2016, 248 spectateurs 
 

4 initiatives, 27 activités, 987 participants 

 Ateliers de danse en lien avec la programmation, 6 activités, 174 participants 

 Ateliers de danse avec 4 chorégraphes, 6 activités, 178 participants 

 Ateliers de danse de divers styles, 14 activités, 370 participants  

 Projection de 5 courts métrages en danse, 1 activité, 265 participants 

 

Les bons coups 2015 -2016  

Château Scènes a coordonné une série d’ateliers de danse liés à la programmation du Festival Accès Danse. Ceux-ci 

font partie intégrante de l’expérience générale du festival et de sa vocation de partage et d’échange. Ils permettent 

aux différentes générations de la danse de se rencontrer : la jeune relève (les festivaliers), les artistes émergents et les 

artistes établis. Tous les ateliers avaient une durée de 90 minutes. La chorégraphe Anne-Flore de Rochambeau — 

dans l’ordre d’idées de son spectacle Viscosité — a offert 2 ateliers à 60 festivaliers. La compagnie Le fils d’Adrien 

danse a donné un atelier chorégraphique avec l’aide de ses danseurs à 30 festivaliers. Le collectif Forêt Noire a donné 

deux ateliers de « waacking » à un public attentif de 58 personnes. Finalement, la chorégraphe Caroline Paré a donné 

un atelier de danse à 26 personnes dans la lancée de son projet « Marquer la danse ». Tous les ateliers ont permis 

d’enrichir l’expérience du spectacle en plus de fidéliser les spectateurs de la région. 

 

Le diffuseur a également coordonné une série d’ateliers de création, d’interprétation et de divers styles de danse   

offerts par des professionnels de la danse. Le public du festival est, depuis ses débuts, constitué de jeunes qui font de 

la danse à l’école. L’organisation de ces activités, d’une durée de 90 minutes chacune, permet de leur offrir une     

rencontre riche et intime avec des artistes professionnels émergents et établis. Ainsi, 30 participants ont pu          

rencontrer Myriam Allard de la compagnie La Otra Orilla pour une initiation au flamenco. Deux ateliers              

d’improvisation avec Marie-Ève Albert de la compagnie Imprudanses ont été donnés à 34 festivaliers et Karla Étienne 

en a offert un sur la danse africaine (30 participants). La compagnie La Grande Fente a donné 2 ateliers                 

chorégraphiques à 60 festivaliers et la compagnie Je suis Julio en a offert 2 à 58 curieux. C’est donc un total de 

212 jeunes qui ont pu bénéficier de l’expertise de 5 artistes. 

3. CHÂTEAU SCÈNES -  

 VILLE DE CHÂTEAUGUAY   
Étienne Legault, technicien en loisirs et diffusion, division culture et projets spéciaux 

Anik lacelle, coordonnatrice du Festival Accès Danse  

Karenne Gravel, adjointe à la coordination du Festival Accès Danse 

DÉVELOPPER LA DANSE 
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4. CORPORAT ION DE DÉVELOPPEMENT CULTUREL DE  TROIS-R IV IÈRES 
Martin Veillette, directeur de la gestion et de la programmation 

Lisa Dugré, responsable de l’animation culturelle et agente de développement 

Que lques chi f f re s 

3 spectacles, 3 représentations,  423 spectateurs – dont 100 personnes ont participé aux rencontres avant/après 

spectacles  

 Klima d’Ample Man Danse, 4 juillet 2015, 150 spectateurs 

 FLORILÈGE – 40 ans de poèmes chorégraphiques de Margie Gillis de la Fondation de danse Margie Gillis, 26       

novembre 2015, 145 spectateurs 

 Quotient empirique du Groupe RUBBERBANDance, 25 février 2016, 137 spectateurs 
 

3 initiatives, 5 activités, 364 participants  

 Ateliers pour danseurs — Margie Gillis, 2 activités, 100 participants 

 Conférence + danse-causerie — Groupe RUBBERBANDance, 2 activités, 119 participants  

 Projection d’un court métrage en danse intitulé Parole du corps, 1 activité, 145 participants  

 

Les bons coups 2015 -2016  

En collaboration avec la Fondation Margie Gillis, la Corporation de développement culturel de Trois-Rivières a mis 

sur pied une série d’activités. D’abord, deux classes de maître avec Margie Gillis ont été organisées en lien avec la 

représentation de son spectacle Florilège. Destinée aux étudiants en danse-études de l’école de danse L’Astragale, 

cette expérience a enrichi le parcours des 30 jeunes qui ont pu en profiter. L’objectif du diffuseur était d’entretenir 

des liens solides et durables avec les écoles de danse de Trois-Rivières ainsi que le milieu de la danse régionale. Selon 

lui, chez les jeunes, il ne suffit pas de vendre un spectacle de danse, mais il faut plutôt les faire adhérer à la danse. Une 

danse-causerie avec Margie Gillis a aussi été organisée et ce sont 70 personnes qui y ont participé. Cette activité a 

permis au public de voir l’envers du décor d’un spectacle de danse et de mieux comprendre les codes de la danse. Les 

spectateurs ont pu pousser plus loin leur réflexion sur le spectacle et démocratiser la discipline. 

 

Comme les ateliers sont au cœur de la programmation du festival, Château Scènes a orchestré neuf autres activités de 

danse de divers styles dans l’optique de présenter l’étendue du milieu de la danse à sa jeune communauté. Le jeune 

public a ainsi pu expérimenter, entre autres, le « hoop dancing », le acroyoga, la danse contemporaine et le ballet 

contemporain. Un total de 336 festivaliers y ont pris part ! 

 

Château Scènes a aussi programmé les sept vidéodanses suivantes pour une projection : Pop-up chorégraphique no. 4 

(La Grande Fente), Le ballon de l’amitié (Dans son salon), Réplique (Pascal Seguel Reynolds), Presque (Priscilla Guy), 

Québec / Finlande / Brésil, Croatie / Inde / Nouvelle-Zélande et Québec / Pérou / Serbie (Philippe Meunier). En tout, 

265 personnes ont assisté à la projection qui a été suivie d’une discussion avec certains artistes et auteurs des œuvres. 

DÉVELOPPER LA DANSE 
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Le diffuseur a mis sur pied quelques activités en lien avec e Groupe RUBBERBANDance. Une conférence a été propo-

sée à des étudiants de l’Université du Québec à Trois-Rivières dans le cadre d’un cours de récréologie. L’idée était 

d’améliorer les connaissances de ce public sur la discipline et sur les tendances associées aux spectacles. Au total, 

54 personnes y ont assisté. Une activité danse-causerie a également été proposée au public à la suite du spectacle. Les 

danseurs sont allés à la rencontre des spectateurs et c’est sous forme d’une entrevue, dirigée par l’écrivain, poète et 

animateur Sébastien Dulude, qu’ils ont pu mieux comprendre l’univers de la danse.  

 

La Corporation de développement culturel de Trois-Rivières a également présenté le court-métrage Louise Lecavalier : 

Parole du corps avant le spectacle Florilège de Margie Gillis. Avec cette action, le diffuseur souhaitait contribuer à l’amé-

lioration des connaissances du public sur la discipline tout en développant le goût de la danse et en l’intégrant aux habi-

tudes des spectateurs.   

5. CORPORAT ION DE LA SALLE DE SPECACLE DE SEPT- ÎLES 
Stéphan Dubé, directeur général 

Émilie Lavoie, coordonnatrice aux communications, à la promotion et au développement 

Que lques chi f f re s 

5 spectacles, 6 représentations, 1015 spectateurs — dont 125 personnes ont participé aux rencontres avant/après 

spectacles  

 Loops de Destins Croisés, 23 octobre 2015, 278 spectateurs 

 Loops de Destins Croisés, 23 octobre 2015, 110 spectateurs 

 Piaf du Ballet-théâtre atlantique du Canada, 10 novembre 2015, 220 spectateurs  

 Emmac, Terre Marine d’Emmanuelle Calvé, 19 mars 2016, 143 spectateurs 

 Symphonie dramatique de Cas Public, 19 avril 2016, 208 spectateurs 

 REMIX de Zogma, Collectif de folklore urbain, 14 mai 2016, 56 spectateurs 
 

1 initiative, 1 atelier, 15 participants 

 Atelier pour danseurs — ZOGMA, 1 atelier, 15 participants 

Les bons coups 2015 -2016  

La Corporation de la Salle de spectacle de Sept-Îles, en collaboration avec le collectif ZOGMA, a organisé deux 

classes de maître avec la troupe folklorique septilienne Tam ti Delam. D’une durée de deux heures, c’est quinze     

participants qui y ont pris part. L’idée de cette activité était de bonifier l’expérience des spectateurs, qui pouvaient 

également s’entretenir avec le collectif après le spectacle. 

 

« On travaille à ouvrir le regard d’un individu en passant par un sentiment ou un ressenti. La danse est sans doute la 

forme d’art ayant le plus grand impact sur le spectateur », a déclaré Stéphan Dubé — directeur général de la        

Corporation de la Salle de spectacle de Sept-Îles.    
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Que lques chi f f re s 

4 spectacles, 4 représentations,  769 spectateurs — dont 70 personnes aux rencontres avant/après spectacles  

 La Belle au bois dormant des Ballets Jörgen Canada, 7 novembre 2015, 283 spectateurs 

 Quotient empirique du Groupe RUBBERBANDance, 28 février 2016, 180 spectateurs 

 Unplugged de La Otra Orilla, 12 mars 2016, 164 spectateurs 

 Bagne Re-création de PPS Danse, 30 avril 2016, 142 spectateurs 

 

3 initiatives, 5 activités, 99 participants  

 Ateliers pour danseurs + figuration dans La belle au bois dormant, 2 activités, 24 participants  

 Rencontre – La Otra Orilla, 1 activité, 20 participants  

 Conférence + ateliers de danse — PPS Danse, 2 activités, 55 participants  

 

Les bons coups 2015 -2016  

Au cours de l’année, Les Arts de la scène de Montmagny ont fait l’acquisition d’un bâtiment adjacent à ses bureaux et 

l’ont transformé en un lieu de résidence et d’accueil pour les artistes. Ce lieu sera consacré à la création en plus de 

permettre aux créateurs de mettre les bases sur un projet de composition, d’écriture ou de réflexion. Cet            

appartement sera disponible pour des projets de résidence et pour des séjours allant de plusieurs jours à quelques 

semaines. Les conditions pour bénéficier du lieu sont simples : un échange artistique doit avoir lieu durant le séjour 

de l’artiste, que ce soit un spectacle devant les élèves d’une école, d’un groupe de gens en formule privée ou encore 

lors d’une rencontre de médiation culturelle en collaboration avec un des partenaires du diffuseur (bibliothèque, 

école de danse, école de musique, etc.). Avec cette initiative, le diffuseur veut continuer de soutenir la création     

artistique. 

Les Arts de la scène de Montmagny ont aussi accueilli les élèves de l’école de danse de Chantal Caron située à     

Saint-Jean-Port-Joli lors des trois spectacles de danse de sa programmation régulière. Le partenariat développé avec 

l’école a permis d’accueillir 129 élèves, enseignants et parents. Par le biais de ce partenariat, le diffuseur voulait      

développer de nouveaux partenariats avec les écoles de danse, maintenir et développer les contacts avec les écoles et 

établir de nouvelles ententes de partenariat avec divers organismes de la région. 

 

Le diffuseur a également mis en place une série d’ateliers pour danseurs, en lien avec le spectacle La belle au bois  

dormant de la compagnie Ballets Jörgen. Une classe de maître a été organisée, en partenariat avec l’école de danse de 

Montmagny, et c’est 17 participants de l’école qui y ont participé ! Le diffuseur, avec l’aide de la compagnie de danse 

et des écoles de danse de Montmagny et de Saint-Jean-Port-Joli, a organisé une activité qui fut très appréciée des    

étudiants. En effet, ceux-ci ont eu le plaisir de figurer dans le spectacle des Ballets Jörgen, en plus de rencontrer des 

danseurs professionnels. 

6. LES ARTS DE LA SCÈNE  DE MONTMAGNY 
Christian l. Noël, directeur 

Cynthia Lamontagne, adjointe à la programmation et aux communications et agente de développement 

DÉVELOPPER LA DANSE 



34 

 

Grâce à la collaboration de la compagnie La Otra Orilla, Myriam Allard, chorégraphe, a rencontré 20 collégiens d’un 

cours d’espagnol pour une durée de 30 minutes, le tout en partenariat avec les professeurs du cégep de Montmagny. 

Le diffuseur a ainsi pu poursuivre son objectif d’établir de nouvelles ententes de partenariat avec divers organismes de 

la région en plus de travailler à développer de nouveaux publics pour la danse. 

 

Finalement, en collaboration avec la compagnie PPS Danse, Les Arts de la scène de Montmagny ont organisé une con-

férence-atelier sur l’histoire de la danse contemporaine et c’est le chorégraphe Pierre-Paul Savoie qui y a présenté 

quelques extraits de son spectacle avec ses danseurs. 

7. LA MAISON DES ARTS DE LAVAL  
François Hurtubise, coordonnateur de la programmation 

Valérie Charland, réservation et développement 

Que lques chi f f re s 

6 spectacles, 11 représentations,  6 spectateurs – dont  512 personnes ont participé aux rencontres avant/après spec-

tacles  

 Ainsi parlait… de Frédérick Gravel / Grouped’ArtGravelArtGroup, 14 octobre 2015, 140 spectateurs 

 Tendre des Créations Estelle Clareton, 7 février 2016, 190 spectateurs 

 Tendre des Créations Estelle Clareton, 8 février 2016, 203 spectateurs 

 Tendre des Créations Estelle Clareton, 9 février 2016, 197 spectateurs 

 Tendre des Créations Estelle Clareton, 9 février 2016, 190 spectateurs 

 Parachute de la compagnie Dave St-Pierre, 13 février 2016, 264  spectateurs 

 Loops de Destins Croisés, 11 mars 2016, 165 spectateurs 

 Loops de Destins Croisés, 11 mars 2016, 171 spectateurs 

 Symphonie dramatique de Cas Public, 14 avril 2016, 299 spectateurs 

 De doigts et de pied de Sandy Bessette / La Marche du Crabe, 15 mai 2016, 100 spectateurs 

 De doigts et de pied de Sandy Bessette / La Marche du Crabe, 15 mai 2016, 138 spectateurs 

 

3 initiatives, 8 ateliers, 325 participants  

 Ateliers de danse et d’arts visuels + conférences – Destins Croisés, 6 activités, 297 participants 

 Conférence sur la danse-théâtre — Frédérick Gravel, 1 activité, 28 participants  

 Résidence – Zogma et artistes irlandais + présentation, 1 activité 
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Que lques chi f f re s 

3 spectacles, 3 représentations,  550 spectateurs – dont  250 personnes ont participé aux rencontres avant/après 

spectacles  

 Piaf du Ballet-théâtre atlantique du Canada, 7 novembre 2015, 178 spectateurs 

 Lettre pour Éléna de La [parenthèse] / Christophe Garcia, 19 février 2016, 144 spectateurs 

 Loops de Destins Croisés, 20 mars 2016, 228 spectateurs 

 

4 initiatives, 4 ateliers, 1009 participants  

 Projection de courts métrages en danse, 1 activité, 137 participants 

 Lever de Rideau – Les Mioles de Nancy Gloutnez, 1 activité, 144 participants 

 Présentation in situ — Écoute pour voir — Danse Carpe Diem, 1 activité, 236 participants  

Les bons coups 2015 -2016 

La Maison des arts de Laval, en collaboration avec la compagnie Destins Croisés et son spectacle Loops, a développé 

une série d’activités dans le cadre de l’événement Danse ton quartier. La tenue d’ateliers de danse, d’arts visuels et de 

conférences a fait partie intégrante de l’initiative. Pour sa réalisation, le diffuseur a développé un partenariat avec deux 

écoles primaires de Laval, l’école L’Aquarelle et l’école Simon-Vanier, en plus de travailler en collaboration avec la 

commission scolaire de Laval et le programme Culture à l’école. Un total de 100 élèves y a participé. Ils ont pu pren-

dre part à une séance d’improvisation pour non-danseurs, à des ateliers d’estampe et ont pu danser en compagnie du 

chorégraphe Ismaël Mouaraki. Les impacts d’une telle initiative sont d’abord l’appréciation quasi instantanée de la 

danse et la démystification de sa discipline. La réalisation de ce projet a permis au diffuseur d’atteindre son objectif 

d’élaboration de projets adaptés au jeune public.  

 

La Maison des arts de Laval, en collaboration avec le chorégraphe Frédérick Gravel, a organisé une conférence avant la 

représentation de son spectacle Ainsi parlait…, qui était adressée à des étudiants en théâtre de niveau secondaire 4 et 

5. La thématique était la création intégrant deux disciplines : la danse et le théâtre. D’une durée d’une heure, 

28 personnes qui y ont assisté. Pour le diffuseur, l’objectif était de cibler des publics ayant déjà un intérêt pour les arts 

de la scène et de les emmener vers un spectacle de danse. Comme le spectacle était pluridisciplinaire, cela a aussi per-

mis d’initier ces élèves au mouvement contemporain et d’approfondir les aspects spécifiques de la création pluridisci-

plinaire du point de vue du chorégraphe.  

 

Finalement, le diffuseur a accueilli le collectif ZOGMA pour une résidence de création et le spectacle a été ajouté à la 

programmation régulière de la saison. Selon la Maison des arts de Laval, cette action a permis de rejoindre des clien-

tèles non acquises, mais intéressées par la danse. Cela a permis la mise en valeur du travail professionnel du collectif 

en plus de mettre en lumière l’implication du diffuseur dans sa communauté. Pour ce qui est du développement de la 

danse, l’accueil de ZOGMA a permis son rayonnement auprès de clientèles qui ont pu élargir leurs découvertes artis-

tiques.  

8. ODYSCÈNE 
Gilles Dessureault, directeur général et artistique 

Frédéric Lapierre, adjoint à la programmation et responsable du développement de public 
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Les bons coups 2015 -2016 

Avec pour objectif de présenter la danse aux cinéphiles, Odyscène a tenu deux soirées de courts-métrages à la salle 

Pierre Legault de Sainte-Thérèse dans le cadre de Ciné-Groulx. Lors de la première soirée, trois courts-métrages de 

la série Regard sur le monde de Philippe Meunier ont été présentés en avant-programme du long-métrage Le Nez. 

Pour la deuxième soirée, c’est Grey Matter de Marie-Michèle Jasmin-Bélisle qui a été présentée après le film Mustang. 

Un total de 137 participants ont pu se familiariser avec la danse et 63 personnes ont pu s’entretenir avec la réalisa-

trice Marie-Michèle Jasmin-Bélisle après la projection de son court-métrage. 

 

Odyscène a aussi permis à la chorégraphe Nancy Gloutnez, originaire des Laurentides, de présenter sa courte pièce 

Les Mioles en lever de rideau du spectacle Lettre pour Éléna. Par sa forme originale et son côté accessible, cette choré-

graphie a permis à la centaine de spectateurs présents de découvrir un talent local, ce qui pour le diffuseur permet « 

de soutenir la création dans la région ». 

 

Odyscène a également présenté la compagnie Danse Carpe Diem lors du projet Écoute pour voir à la Place Rose-

mère (kiosque durant le temps des Fêtes). En compagnie du chorégraphe Emmanuel Jouthe, l’objectif était de présen-

ter la danse hors les murs pour ainsi la faire connaître à la communauté. C’est 236 participants qui ont assisté à l’acti-

vité ! « Les gens se sont prêtés au jeu avec beaucoup d’intérêt. Une représentante de Danse Carpe Diem a été appro-

chée par un représentant de L’Oréal pour répéter l’expérience avec eux », a révélé Frédéric Lapierre, adjoint à la 

programmation et responsable du développement de public chez Odyscène. 

 

Finalement, le diffuseur a présenté une série de courtes performances, d’une durée de trois minutes chacune, présen-

tées à l’occasion de leur tout premier lancement Danse-Thérèse. La représentation de Short and Sweet a été pilotée 

par la chorégraphe Sasha Kleinplatz et l’objectif était de faire découvrir la danse à des spectateurs de théâtre, de fidé-

liser la clientèle existante et d’accroître le sentiment d’appartenance de la communauté quant à l’organisme de diffu-

sion. En tout, près de 500 participants ont fait acte de présence (492).  

9. SALLE PAUL INE- JUL IEN 
Diane Perreault, directrice générale 

Annie Dorion, directrice générale adjointe et agente de développement 

Que lques chi f f re s 

6 spectacles, 6 représentations,  1311 spectateurs – dont  304 personnes ont participé aux rencontres avant/après 

spectacles  

 Autofiction de Milan Gervais / Human Playground, 2 septembre 2015, 600 spectateurs  

 FLORILÈGE – 40 ans de poèmes chorégraphiques de Margie Gillis de la Fondation de danse Margie Gillis, 20 novembre 

2015, 140 spectateurs  

 Symphonie dramatique de Cas Public, 22 janvier 2016, 210 spectateurs 

 Quotient empirique du Groupe RUBBERBANDance, 8 mars 2016, 99 spectateurs  

 Blind date de Mélissandre Tremblay-Bourassa / Les Bordéliques, 6 avril 2016, 138 spectateurs 

 La suite logique de Caroline Dusseault / DUSSO, 15 avril 2016, 124 spectateurs 
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4 initiatives, 12 activités, 3808 participants 

 Ateliers + levers de rideau, 5 activités, 86, participants 

 Autour du jeu et du spectacle La suite logique de Dusso, 4 activités, 3417 participants 

 Projection d’un court métrage en danse — Gravity of Center, 1 activité, 125 participants 

 Projection d’un court métrage en danse — Glace, crevasse et dérive, 2 activités, 180 participants 

 

Les bons coups 2015 -2016 

La Salle Pauline-Julien (SPJ) a permis à une compagnie amateur de présenter un extrait de son travail en lever de ri-

deau. En partenariat avec l’école de danse Ballet Ouest, 17 élèves ont ouvert le spectacle de la compagnie Cas Public, 

et ce, à la manière du travail chorégraphique d’Hélène Blackburn. Deux ateliers préparatoires en compagnie 

d’Alexandre Carlos, danseur pour la compagnie, ont été donnés aux élèves en amont du spectacle. De plus, seize étu-

diants du Cégep Gérald-Godin et de la troupe The New Crew ont pu faire un atelier sur la scène de la SJP avec le 

chorégraphe Victor Quijida, en lien avec le spectacle Quotient Empirique du Groupe RUBBERBANDance. La SPJ a aussi 

invité la compagnie professionnelle Les Bordéliques à faire un lever de rideau avant un spectacle de niveau collégial 

(au Cégep Gérald Godin). La compagnie a donné un atelier aux étudiants, ce qui leur a permis de s’approprier son 

travail chorégraphique. Selon le diffuseur, les levers de rideau ont un réel impact sur la consolidation des liens avec les 

écoles du milieu. 

 

Avec la collaboration de la chorégraphe Caroline Dusseault (DUSSO Danse), la Salle Pauline-Julien a mis sur pied une 

série d’activités liées au spectacle La suite logique. L’objectif était de renouveler le public et d’optimiser le niveau de 

fréquentation des spectacles de danse. Cette initiative a inclus la présentation d’un extrait dansé de la chorégraphe au 

lancement de saison de la SPJ, qui fut suivie d’une entrevue. Une répétition publique a également permis à une tren-

taine de curieux, photographes et artistes amateurs, de découvrir, en primeur, le travail de la chorégraphe. À la suite 

de cette expérience, une exposition des œuvres réalisées par ceux-ci lors de la répétition a été mise en place 

quelques jours avant le spectacle. Il y a aussi eu la tenue d’un atelier d’improvisation sur le mouvement qui avait pour 

objectif de faire réaliser à un groupe d’adolescents, impliqué dans une ligue d’impro, l’importance du mouvement à 

travers la discipline de la danse. Finalement, une exposition de photos intitulée Le jeu a été placée au cœur du Café 

des arts de la Salle Pauline-Julien pendant quelques mois et s’est étalée jusqu’à la venue de DUSSO Danse. Cette ex-

position, qui avait comme thématique le hasard, était en lien direct avec celle de la pièce de la chorégraphe. 

 

Lors d’une soirée d’information publique intitulée Coup d’œil sur l’arrière scène, la SPJ a présenté le court-métrage 

Glace, crevasse et dérive de la chorégraphe Chantal Caron à près de 90 personnes. La SPJ a également été impliquée 

dans la présentation de la vidéodanse Gravity of Center du Groupe RUBBERBANDance au Ciné-club du quartier de-

vant 125 personnes. L’objectif était de permettre au public de découvrir la danse et la compagnie par le biais de la 

vidéo.  
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10) SPEC DU HAUT-RICHELIEU 
Guy Boulanger, directeur 

Evelyne Boudreau, adjointe à la direction générale 

Que lques chi f f re s 

5 spectacles, 5 représentations, 2077 spectateurs — dont 656 personnes ont participé aux rencontres avant/après 

spectacles  

 Parachute de la compagnie Dave St-Pierre, 21 novembre 2015, 529 spectateurs 

 Complexe des genres de la Compagnie Virginie Brunelle, 13 novembre 2015, 414 spectateurs 

 Solitudes solo de Daniel Léveillé danse, 10 janvier 2016, 373 spectateurs 

 Unplugged de La Otra Orilla, 10 mars 2016, 209 spectateurs 

 Body_remix / Les_variations_Goldberg de la Compagnie Marie Chouinard, 17 avril 2016, 552 spectateurs  

 

3 initiatives, 15 ateliers, 410 participants 

 Ateliers de création — Compagnie Virginie Brunelle, 11 ateliers, 325 participants 

 Résidence – La compagnie Dave St-Pierre, 3 ateliers, 44 participants  

 Conférence sur la vidéodanse — Priscilla Guy (Grands Rendez-vous artistiques), 1 atelier, 41 participants  

 

Les bons coups 2015-2016   

La SPEC du Haut-Richelieu, en lien avec le spectacle Complexe des genres de Virginie Brunelle, a organisé une série 

ateliers d’interprétation et d’appréciation de la danse (onze au total) adressés à des élèves en option danse d’une 

école secondaire de Saint-Jean-sur-Richelieu. En plus de permettre aux étudiants d’améliorer leurs connaissances ar-

tistiques, ces ateliers, d’une durée approximative de 70 minutes chacun, ont contribué à l’ancrage de la danse profes-

sionnelle dans la communauté régionale. En participant à des activités telles que des classes de maître et des ateliers 

de création, la trentaine d’étudiants présents à chaque atelier a aussi pu rencontrer des danseurs professionnels tels 

que Francis Lahaie, Virginie Brunelle, Isabelle Arcand et Simon-Xavier Lefebvre. Cette initiative a permis au diffuseur 

de consolider ses liens avec le milieu scolaire tout en contribuant à sa vitalité culturelle.  

 

La SPEC a aussi accueilli la compagnie Dave St-Pierre qui a fait une résidence de trois jours chez le diffuseur. Avec 

cette première expérience d’accueil, le diffuseur a pu mieux comprendre de quelle façon accueillir et appuyer les ar-

tistes en création tout en manifestant son intérêt à se rapprocher de la création en danse. Suite à la résidence, Dave 

St-Pierre a présenté un enchaînement en invitant avec lui les danseurs Marie-Ève Carrière, Karina Champoux, Chris-

tian Garmatter, Alex Huot, Alanna Kraaijeveld et Philippe Boutin. Dave St-Pierre a également accepté de donner une 

conférence sur sa démarche artistique à des étudiants du programme Arts et lettres du cégep Saint-Jean-sur-Richelieu 

(34 au total).  
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La SPEC du Haut-Richelieu a présenté une conférence sur la vidéodanse, animée par l’artiste Priscilla Guy, dans le 

cadre de la série des Grands Rendez-vous artistiques. Cette dernière était accompagnée de l’interprète Émilie Morin et 

de la réalisatrice Marlene Millard. La projection de quatre vidéodanses a été suivie par une discussion. Au total, un pu-

blic attentif de 41 personnes est venu apprécier les courts-métrages Gravity of center de RUBBERBANDance, Corridor de 

Priscilla Guy, OFF GROUND d’Oudewijn Koole des Pays-Bas avec Louise Lecavalier et Lay me low de Marlene Millard. 

Pour le diffuseur, qui désirait faire découvrir une nouvelle forme de la danse à son public, ce fut une soirée réussie ! 

11) SPECT ’ART R IMOUSKI  
Jacques Pineau, directeur général et artistique 

Mireille Lévesque, coordonnatrice des communications et agente de développement  

 

Que lques chi f f re s 

4 spectacles, 4 représentations, 791 spectateurs — dont 155 personnes ont participé aux rencontres avant/après 

spectacles  

 La cigale et la fourmi de Sursaut compagnie de danse, 18 octobre 2015, 193 spectateurs 

 Piaf du Ballet-théâtre atlantique du Canada, 14 novembre 2015, 316 spectateurs 

 Loops de Destins croisés, 20 février 2016, 189 spectateurs 

 Emmac, Terre Marine d’Emmanuelle Calvé, 23 mars 2016, 93 spectateurs 

 

7 initiatives, 16 activités, 725 participants 

 Présentation in situ – KLIMA de Ample Man Danse + discussion, 1 activité, 250 participants 

 Entrevues (Apéro-danse) + discussion après la représentation, 3 activités, 201 participants 

 Atelier pour danseurs — Ballet-théâtre atlantique du Canada, 1 activité, 15 participants 

 Ateliers scolaires/pour danseurs + lever de rideau – Destins croisés, 7 activités, 110 participants 

 Atelier pour danseurs — Emmanuelle Calvé, 1 activité, 35 participants 

 Résidence — Kukoo Garden et 6 artistes de la relève, 2 activités, 79 participants 

 Atelier familial — Compagnie de danse Sursaut, 1 activité, 35 participants 

 

Les bons coups 2015-2016   

Spect’Art Rimouski a travaillé de concert avec la compagnie Ample Man Danse afin de présenter le spectacle Klima in 

situ dans le cadre des spectacles estivaux « Les 5 à l’angélus » à la Place du 6 mai 1950 (Rimouski). En première partie, 

une troupe de danse a présenté une courte chorégraphie, une réalisation possible grâce aux partenariats développés 

avec la ville de Rimouski et avec l’école de danse Quatre Temps. C’est un total de 250 personnes qui ont assisté au 

spectacle et pratiquement tous sont restés pour la discussion après la représentation. Le diffuseur a pu constater 

l’intérêt du public à en apprendre davantage sur cet univers.  

DÉVELOPPER LA DANSE 



40 

 

Le diffuseur a également répété l’initiative de réaliser une série d’entrevues avec la formule conviviale d’un apéro-danse 

avant les représentations. L’objectif de cette formule est d’offrir aux détenteurs de billets la meilleure expérience de 

danse possible. Ainsi, les entrevues ont été conçues pour mettre en lumière une personne de la compagnie de danse 

(chorégraphe, danseur, répétiteur, etc.), en plus d’impliquer des professionnels de la région. Ceux-ci ont le mandat de 

développer de petites conférences sur la discipline présentée, l’historique ou encore sur un sujet en lien direct avec le 

spectacle. Pour la saison 2015-16, c’est un total de 201 personnes qui ont assisté à ces apéros-danse ! 

 

Une classe de maître avec le chorégraphe et directeur artistique de la compagnie Ballet-théâtre atlantique du Canada, 

Igor Dobrovolskiy, a été proposée à des élèves de l’école de danse Quatre Temps. Spect’Art Rimouski dit profiter de 

la présence de ces ressources pour faire évoluer et grandir les danseurs et les professeurs de la région. En tout, 

quinze étudiants ont eu accès à cette activité valorisante et inspirante. 

 

Spect’Art Rimouski a collaboré avec la compagnie Destins croisés afin d’offrir à des élèves d’une école de danse et à 

des élèves de niveau préscolaire une série d’activités sur la discipline. D’abord, 4 ateliers chorégraphiques de création 

ont été offerts à 45 élèves du programme danse-études de l’école de danse Quatre Temps en prévision d’un lever de 

rideau. De plus, des élèves de hip-hop de la même école ont bénéficié de l’expertise du chorégraphe Ismaël Mouaraki 

lors des trois classes de maître qu’il leur a donné. Finalement, le chorégraphe a donné une série d’ateliers chorégra-

phiques (pédagogiques) à 3 classes de niveau préscolaire (5 ans). En tout 45 enfants ont pris part à ces activités ! 

 

Toujours en partenariat avec l’école de danse Quatre Temps, Spect’Art Rimouski a collaboré avec la chorégraphe Em-

manuelle Calvé dans le but d’offrir à 35 élèves un atelier préparatoire à son spectacle. Le diffuseur a aussi collaboré 

avec la compagnie de danse Sursaut pour offrir un atelier préparatoire aux spectateurs avant la présentation du spec-

tacle La cigale et la fourmi. Tous les détenteurs de billets ont participé à l’atelier qui était offert gratuitement dans le 

foyer de la salle.  

 

Spect’Art Rimouski a permis à la compagnie Kukoo Garden (Valérie Sabbah) ainsi qu’à des artistes de la relève (Jessica 

Sofia Lopez Garcia, Jacqueline Van De Geer, Raphaëlle Fougères, Julia B. Laperrière, Alex MacLean, Andrée-Anne Mar-

quis) de faire une résidence en ces lieux. En deux temps, la résidence a mené à une première version du spectacle Co-

tillon, qui fut présentée à l’été 2015, et à la présentation officielle du spectacle dans la programmation du diffuseur en 

janvier 2016.  
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Que lques chi f f re s 

5 spectacles, 5 représentations, 844 spectateurs  

 Moi&lesAutres de La Otra Orilla, 20 octobre 2015, 136 spectateurs 

 So Blue de Louise Lecavalier / Fou glorieux, 29 septembre 2015, 198 spectateurs 

 Solitudes duo de Daniel Léveillé danse, 19 janvier 2016, 117 spectateurs 

 Quotient empirique du Groupe RUBBERBANDance, 23 février 2016, 166 spectateurs 

 Parachute de la compagnie Dave St-Pierre, 16 mars 2016, 227 spectateurs 

 

4 initiatives, 10 activités, 637 participants 

 Causeries avec Sylvain Dodier et les chorégraphes de la programmation, 5 activités, 252 participants  

 Ateliers scolaires — Créations Estelle Clareton, 1 activité 

 Exposition de photos et d’arts visuels « What’s So Blue » @BU, 1 activité, 300 participants  

 Résidences – La Otra Orilla, Le Carré des Lombes, Cie V. Brunelle, 3 activités, 85 participants 

 

Les bons coups 2015-2016   

Le Théâtre Centennial a organisé des soirées-causeries pour chacun des spectacles de danse qu’il présentait, des soi-

rées qui selon lui sont le meilleur véhicule de fidélisation à la discipline de la danse. Ainsi, des causeries animées ont eu 

lieu pour les spectacles de La Otra Orilla, Louise Lecavalier, Daniel Léveillé danse, la compagnie Dave St-Pierre inc. et 

du Groupe RUBBERBANDance. Au total, 252 spectateurs y ont pris part. 

 

Dans le cadre du spectacle So Blue de Louise Lecavalier / Fou glorieux, des artistes locaux et des étudiants de l’Univer-

sité Bishop’s et du collège Champlain ont exposé leurs œuvres sous le thème de la couleur bleu. Cette exposition a 

permis d’accorder une visibilité à la danse contemporaine sur le campus de l’Université Bishop’s, et ce en présentant la 

discipline sous forme de concours. Afin de pouvoir soumettre leurs œuvres, les étudiants ainsi que les citoyens de la 

communauté de Sherbrooke ont été appelés à visionner la vidéo promotionnelle du spectacle So Blue. Cette action a 

permis à l’œuvre d’être vue par un public qui n’est normalement pas exposé à la danse contemporaine. Les participants 

ont reçu un billet pour le spectacle So Blue. Le public a, pour sa part, eu le mandat de choisir leur œuvre préférée. 

L’exposition ouverte au public s’est déroulée sur trois jours dans le foyer du Centennial et a permis à l’œuvre choré-

graphique de rester visible bien au-delà de la représentation du 29 septembre. 

12) THÉÂTRE CENTENNIAL   
Luce Couture, directrice 

Sonia Patenaude, agente des communications et du développement de public 
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Le Théâtre Centennial a finalement permis à trois compagnies de danse de venir faire une résidence de création en 

ces lieux pour une durée variant de trois à cinq jours. Ces résidences incluaient une répétition ouverte devant la 

communauté en général. De par ces opportunités offertes à La Otra Orilla, Le Carré des Lombes et la Compagnie 

Virginie Brunelle, le diffuseur a voulu contribuer à accroître la qualité artistique des œuvres tout en faisant connaître 

les artistes à la communauté. 

13) THÉÂTRE DE LA V ILLE      

Anne-Marie Provencher, directrice artistique 

Sabrina Martin et Catherine Gadbois-Laurendeau (par intérim), assistante aux communications et agente de 

développement en danse et jeune public  

Que lques chi f f re s  

4 spectacles, 6 représentations, 1442 spectateurs — dont 392 personnes ont participé aux rencontres avant/après 

spectacles  

 Bagne Re-création de PPS Danse, 14 janvier 2016, 153 spectateurs 

 Tendre des Créations Estelle Clareton, 21 février 2016, 245 spectateurs 

 Tendre des Créations Estelle Clareton, 22 février 2016, 211 spectateurs 

 Tendre des Créations Estelle Clareton, 23 février 2016, 182 spectateurs 

 Quotient empirique du Groupe RUBBERBANDance, 10 mars 2016, 309 spectateurs 

 Parachute de la compagnie Dave St-Pierre, 14 avril 2016, 342 spectateurs 

 

3 initiatives, 4 ateliers, 40 participants 

 Résidence + médiation en danse – Hélène Doyle, cinéaste, 1 atelier 

 Commande d’œuvre – Bouge de là !, 1 atelier 

 Ateliers de danse — PPS Danse, 2 ateliers, 40 participants 

 

Les bons coups 2015-2016   

Le Théâtre de la Ville (TDLV) a offert à la cinéaste Helen Doyle une résidence de création. Le diffuseur a été touché 

par la volonté de l’artiste de placer la danse contemporaine au cœur du second volet de son projet intitulé Au pays du 

grand ciel dansent les oies sauvages. Des participants néophytes, aînés pour la majorité, ont exploré le thème du vol des 

oies sauvages afin de nourrir la réalisation d’un film à venir, le tout en compagnie des chorégraphes Dominique Porte, 

Catherine Tardif et Pierre-Paul Savoie. L’objectif de ce projet visait à enrichir l’expérience artistique des publics en 

danse tout en soutenant l’artiste Helen Doyle. Qualifiée de succès, cette initiative a aussi permis aux participants de 

découvrir la force expressive de leur corps en mouvement en plus de réaliser l’impact formidable du rassemblement 

d’un groupe au sein d’une expression collective.  
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Le TDLV a collaboré avec PPS Danse pour proposer des ateliers de danse à son public dans le but de lui offrir une 

rencontre privilégiée avec un créateur, d’élargir ses connaissances de la discipline et, tout particulièrement, de ren-

forcer l’intérêt des adolescents pour celle-ci. L’initiative s’est déroulée en deux temps. Le grand public a pu vivre 

une initiation chorégraphique sur scène dans le décor du spectacle Bagne. Par ailleurs, 35 élèves en option danse du 

collège Saint-Hilaire ont participé à un atelier chorégraphique avec Pierre-Paul Savoie pour ensuite assister à une 

répétition publique du spectacle. Tous les participants, peu importe leur âge ou leur provenance, ont été emballés 

par leur rencontre et leur travail avec le chorégraphe qui les a amenés à prendre conscience de leur corps, à fouiller 

l’expression de certaines thématiques liées à Bagne, à explorer sans gêne l’espace et à développer une conscience 

éveillée des autres participants. Cette activité a démystifié, pour eux, la danse contemporaine tout en leur donnant 

accès à la scène et à l’envers du décor.  

 

Avec quatre diffuseurs complices, le TDLV a déposé une commande d’œuvre à la compagnie Bouge de là en soutien 

à la création de 26 Lettres à danser. Porteur du projet, le TDLV a travaillé avec la Salle Pauline-Julien, la Maison des 

arts de Laval, La Rotonde de Québec et le Centre culturel de l’Université de Sherbrooke. Le TDLV a soumis le pro-

jet au Conseil des arts du Canada (CAC) en plus d’offrir une résidence de création à la compagnie. Même si, en dé-

pit de la grande qualité de la proposition artistique reconnue par le jury du CAC, le projet n’a pas été retenu, cela 

n’a pas empêché le diffuseur d’atteindre certains de ses objectifs. Ce projet a permis de resserrer les liens unissant 

des diffuseurs et une créatrice et sa compagnie en affichant ici une complicité artistique évidente. Alors que les diffu-

seurs impliqués se sont engagés à programmer l’œuvre, c’est un appui concret à la compagnie qu’ils ont démontré. 

Ultimement, c’est leur soutien au milieu de la danse qui s’en est trouvé consolidé.  

14) THÉÂTRE DU BIC  

Eudore Belzile, directeur général 

Stéphanie Therriault, coordonnatrice à la programmation et aux communications 

Émilie Parent-Watt, adjointe au développement 

Que lques chi f f re s 

2 spectacles, 2 représentations, 134 spectateurs — dont 127 personnes ont participé aux rencontres avant/après 

spectacles  

 Le Chemin des passes-dangereuses de Menka Nagrani / Les productions des pieds des mains, 22 janvier 2016, 80 

spectateurs 

 Solitudes solo de Daniel Léveillé danse, 2 avril 2016, 54 spectateurs 

 

3 initiatives, 4 ateliers, 70 participants 

 Résidence + conférence — Mars Elle Danse (Série vue d’ici), 2 ateliers, 50 participants  

 Conférence sur la danse-théâtre – Les productions des pieds des mains, 1 atelier, 10 participants 

 Atelier familial — Créations Estelle Clareton, 1 atelier, 19 participants  
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Les bons coups 2015-2016   

Le Théâtre du Bic a accueilli la compagnie Mars Elle Danse et sa chorégraphe Soraïda Caron pour une résidence de 

création autour du spectacle Bigoudis, flanelle et moto. Cette initiative, organisée dans le cadre de la Série vue d’ici, a 

inclus une discussion-conférence proposée à 50 étudiants du programme Arts et lettres du cégep de Rimouski d’une 

durée de 90 minutes. Grâce à cette initiative, le diffuseur a atteint son objectif de recevoir un nouvel artiste profes-

sionnel de la région. Ainsi, il a permis à la chorégraphe de remanier son spectacle de manière à pouvoir éventuelle-

ment l’offrir en tournée.  

 

Le Bic a collaboré avec Les Productions des pieds des mains, en vue de la présentation de son spectacle Le Chemin des 

passes-dangereuses, pour organiser une conférence sur la danse-théâtre avec Félix Monette-Dubeau. En partenariat 

avec le département de littérature et de théâtre de l’Université du Québec à Rimouski, cet atelier a consisté en une 

description du processus de création et d’adaptation d’une œuvre de danse-théâtre en contextualisant également la 

gigue contemporaine et la compagnie. Quelques exercices de gigue contemporaine ont été mis en pratique. Il s’agissait 

d’un premier partenariat avec l’Université du Québec à Rimouski pour un atelier portant sur un spectacle de danse. 

L’objectif du diffuseur était de développer un intérêt pour la danse auprès d’un public de théâtre déjà conquis.  

 

Finalement, une activité familiale a été mise en place avec la venue d’Estelle Clareton pour son spectacle jeune public 

Tendre. Il s’agissait d’un atelier de danse et de jeux clownesques, donné par Estelle Clareton elle-même en compagnie 

de Brice Noeser et de Katia Petrowick, et offert en collaboration avec la Maison de la culture du Pic Champlain. Dix-

neuf participants y ont pris part, ce qui a sans doute aidé à développer le public familial de la région. Le spectacle a mal-

heureusement été annulé en raison d’un bris électrique, mais le diffuseur est fier d’avoir réalisé l’activité quand même 

et d’avoir contribué à allumer des lumières dans les yeux de petits et grands.  

15) 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 

Que lques chi f f re s 

7 spectacles, 10 représentations, 1217 spectateurs – dont 170 personnes ont participé aux rencontres avant/après 

spectacles  

 Moi&lesAutres de La Otra Orilla, 28 octobre 2015, 186 spectateurs 

 Cercania 1 de La Otra Orilla, 25 septembre 2015, 25 spectateurs 

 Cercania 1 de La Otra Orilla, 25 septembre 2015, 25 spectateurs 

 Cercania 1 de La Otra Orilla, 25 septembre 2015, 100 spectateurs 

 La suite logique de Caroline Dusseault / DUSSO, 2 février 2016, 101 spectateurs 

 Les Chaises de PPS Danse, 9 février 2016, 346 spectateurs 

 Les Chaises de PPS Danse, 9 février 2016, 108 spectateurs 

 Vital Few de Company 605, 26 avril 2016, 165 spectateurs 

 Escadron volant : remix de BoucharDanse, 26 septembre 2015, 100 spectateurs 

 Sans Lactose (extrait) de La grande fente, 23 février 2016, 61 spectateurs 
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4 initiatives, 27 ateliers, 1539 participants  

 Les 50 jours de la danse, 23 ateliers, 1245 participants 

 Ateliers de danse — Danse à la Carte, 1 atelier, 16 participants 

 Ateliers de danse – La Otra Orilla, 2 ateliers, 44 participants 

 Danse et musique – Les Bordéliques, 1 atelier, 234 participants  

 

Les bons coups 2015-2016   

La saison 2015-16 a marqué la première édition de l’événement Les 50 jours de la danse pour le Théâtre Hector-

Charland (THC), un événement d’envergure adressé au public de L’Assomption et aux artistes en danse. Cet événe-

ment a permis la tenue d’ateliers de danse, de résidences de création, de projections de vidéodanses et d’une exposi-

tion. En tout, 1245 personnes ont pris part aux activités. D’une durée de 50 jours, les activités et les spectacles pro-

posés portaient tous sur la danse et ont été réalisés à l’aide de la MRC de L’Assomption et de divers partenaires. 

Plusieurs compagnies et chorégraphes dont La Grande Fente, DUSSO, PPS Danse, Lost & Found, Ample Man Danse, 

Anne Thériault et Alejandro de León ont pris part aux activités. Des partenariats avec le collège Esther Blondin, le 

Musée d’art de Joliette, la Troupe Osmose du cégep de L’Assomption, la Chambre de commerce de la MRC de L’As-

somption, l’école Gareau, le Studio Dimension Danse et l’école Soleil-de-L’Aube (commission scolaire des Affluents) 

ont été développés. 

 

De plus, une classe de maître destinée aux enseignants de la région ainsi qu’à leurs élèves de niveau avancé a été of-

ferte dans le cadre de la Semaine de la danse à Joliette. Pour le diffuseur, le but était de pérenniser la collaboration 

avec la ville de Joliette pour la Semaine de la danse et avec ses différents partenaires en vue des 50 jours de la danse. 

Un total de seize participants provenant de l’École de ballet F. Coutu, Symbiose, École de danse Danielle et Josée, 

Studio Dimension Danse et Troupe Osmose y ont pris part.  

 

Le THC a collaboré avec la compagnie La Otra Orilla dans le but de maximiser l’accessibilité des artistes profession-

nels durant leur passage dans la région. La Otra Orilla a offert deux activités dans deux villes différentes lors de la 

présentation de deux de ses œuvres. Ces activités ont permis une ouverture sur une nouvelle forme de danse. Cette 

initiative a regroupé 45 participants au total en plus d’impliquer L’Académie Manseau (comédie musicale) et la 

Troupe Osmose du cégep régional de Lanaudière à L’Assomption. La première activité a été un atelier de mouve-

ment qui a réuni 14 participants et le second fut un atelier de flamenco (30 participants). 

 

Finalement, dans le cadre du Festival concours de Lanaudière, une initiative conjuguant danse et musique a été of-

ferte à 234 personnes ! La compagnie Les Bordéliques, dans le cadre de la Semaine de la danse de Joliette, a proposé 

une incursion dans la discipline à même un concert de musique classique au Centre culturel de Joliette. L’objectif du 

THC était de favoriser la création de partenariats avec ses organismes régionaux. Concrètement, l’activité s’est con-

clue par la présentation de trois extraits de dix minutes et d’un spectacle de musique avec la compagnie et les ga-

gnantes du Festival concours de Lanaudière.  
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16) VALSPEC  

Claudéric Provost, directeur général 

Émilie Poirier, agente de développement et de communication 

Que lques chi f f re s 

5 spectacles, 7 représentations, 1217 spectateurs — dont 115 personnes ont participé aux rencontres avant/après 

spectacles  

 Klima d’Ample Man Danse, 15 août 2015, 200 spectateurs 

 Klima d’Ample Man Danse, 15 août 2015, 200 spectateurs 

 Klima d’Ample Man Danse, 15 août 2015, 200 spectateurs 

 Fragment — Transfert d’Ample Man Danse, 6 novembre 2015, 140 spectateurs 

 Quotient empirique du Groupe RUBBERBANDance, 19 février 2016, 59 spectateurs 

 Symphonie dramatique de Cas Public, 8 avril 2016, 98 spectateurs 

 Ainsi parlait… de Frédérick Gravel / Grouped’ArtGravelArtGroup, 7 mai 2016, 320 spectateurs 

 

4 initiatives, 7 ateliers, 174 participants 

 Ateliers de danse + 24 heures de danse (Qui bougera le dernier), 3 ateliers, 69 participants 

 Ateliers pour danseurs — Ample Man Danse, 2 ateliers, 30 participants 

 Atelier de danse — Cas public, 1 atelier, 48 participants  

 « Dance battle » Compétition de danse — Ample Man Danse, 1 atelier, 27 participants  

 

Les bons coups 2015-2016   

Dans le cadre de la première édition de Qui bougera le dernier, Valspec a collaboré avec Ample Man Danse afin de 

mettre en place une « dance battle » ainsi que des ateliers de danse. Lors de cette soirée de compétition de danse, des 

duos formés d’un participant amateur et d’un danseur professionnel se sont laissé inspirer par la musique d’un DJ. Au 

terme de la soirée, des bourses en argent ont été remises aux gagnants. En organisant cette compétition, Valspec a 

voulu permettre au public de vivre collectivement un ensemble d’émotions et un total de 27 participants se sont prêtés 

au jeu. 

 

De plus, le chorégraphe Simon Ampleman a donné deux ateliers dans deux écoles de danse de la région, et ce dans le 

but de les intégrer dans au spectacle Fragment-Transfers. Les participants, âgés de neuf ans à douze ans, ont pu présen-

ter le fruit de leur travail lors de la soirée Qui bougera le dernier qui avait lieu quelques jours plus tard. Ces ateliers, 

offerts gracieusement, ont rassemblé 30 participants. 

 

Parallèlement à l’événement Qui bougera le dernier se tenait un 24 heures de danse. L’événement en fut un de partici-

pation pour les étudiants du collège de Valleyfield et de plusieurs écoles de danse de la région. Le « 24 h Danse » a in-

clus trois ateliers de danse avec Ample Man Danse, Cas Public et le Groupe RUBBERBANDance. Au total, 23 élèves y 

ont pris part. Pour le diffuseur, l’objectif de ce rassemblement était de former un petit groupe d’ambassadeurs de la 
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danse, les amener à comprendre la danse, à en être passionnés, à en parler et à convaincre d’autres gens d’assister à 

des spectacles. La tenue de ces activités a également permis de les développer et de les renforcer afin de créer une 

habitude chez les participants. 

 

Valspec et Cas Public ont mis sur pied un atelier de danse de 30 minutes avant le spectacle Symphonie dramatique qui 

était offert à des étudiants du collège de Valleyfield. Le groupe cible était composé de cégépiens de différentes concen-

trations, tous inscrits à l’option théâtre. L’objectif du diffuseur était de les amener à s’éloigner du texte original de la 

pièce et d’en faciliter la compréhension grâce au médium de la danse. Un total de 48 participants se sont prêtés au jeu, 

en plus d’assister au spectacle et de discuter de ce dernier après la représentation. 

17) V ILLE D’ALMA SPECTAC LES 

Manon Pilote, directrice générale 

Stéphanie Girard, communications et développement 

Que lques chi f f re s  

2 spectacles, 2 représentations, 268 spectateurs – dont 105 personnes ont participé aux rencontres avant/après  

spectacles  

 Ainsi parlait… de Frédérick Gravel / Grouped’ArtGravelArtGroup, 5 novembre 2015, 85 participants 

 Le Chemin des passes-dangereuses de Menka Nagrani / Les productions des pieds des mains, 29 janvier 2016, 183 

participants  
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Parcours Danse 

Crédit : Jasmine Allan-Côté 

Parcours Danse 

Crédit : Jasmine Allan-Côté 
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ANNEXES 



Résultats de la fréquentation par diffuseur

Saison 2015-2016

Diffuseur et compagnie Titre du spectacle
Nbre de 

rep.
scol. billets vendus billets faveur

total des 

billets

Activité 

avant/ après

Nbre de 

part.

CD spectacles

Bouge de là Ô lit! 1 1 339 11 350 0 0

Emmanuelle Calvé Emmac, Terre Marine 1 0 151 13 164 1 50

Frédérick Gravel / Grouped’ArtGravel… Ainsi parlait... 1 0 130 20 150 1 40

Menka Nagrani / Les productions… Le Chemin des Passes… 1 0 149 19 168 2 50

4 1 769 63 832 4 140

Centre des arts de Baie-Comeau

Ballet-théâtre atlantique du Canada Piaf 1 0 116 49 165 1 23

Cas Public Symphonie dramatique 1 0 50 56 106 1 40

Destins croisés Loops 2 1 124 57 181 1 35

Emmanuelle Calvé Emmac, Terre Marine 2 1 263 61 324 1 38

6 2 553 223 776 4 136

Château Scènes Ville de Châteauguay

Anne-Flore de Rochambeau / Alt-Shift Viscosité et Phase 1 1 0 224 20 244 1 224

Cas Public GOLD 2 1 207 112 319 0 0

Le fils d’Adrien danse L'éveil 1 0 218 30 248 0 0

4 1 649 162 811 1 224

Maison de la culture de Trois-Rivières

Fondation de danse Margie Gillis FLORILÈGE – 40 ans… 1 0 115 30 145 1 30

Groupe RUBBERBANDance Quotient Empirique 1 0 109 28 137 1 70

Simon Ampleman / Ample Man Danse Klima 1 0 0 150 150 0 0

3 0 224 208 432 2 100

Les Arts de la scène de Montmagny

Ballets Jörgen Canada La Belle au bois dormant 1 0 186 97 283 1 15

Groupe RUBBERBANDance Quotient Empirique 1 0 98 82 180 0 0

La Otra Orilla Unplugged 1 0 54 110 164 0 0

PPS Danse Bagne Re-création 1 0 60 82 142 1 55

4 0 398 371 769 2 70

Maison des arts de Laval

Cas Public Symphonie dramatique 1 0 176 123 299 1 100

Cie Dave St-Pierre Parachute 1 0 144 120 264 1 100

Créations Estelle Clareton Tendre 4 3 685 95 780 0 0

Destins croisés Loops 2 1 174 162 336 2 262

Frédérick Gravel / Grouped’ArtGravel… Ainsi parlait... 1 0 77 63 140 1 50

Sandy Bessette / La Marche du Crabe De doigts et de pied 2 0 102 136 238 0 0

11 4 1358 699 2057 5 512

Odyscène

Ballet-théâtre atlantique du Canada Piaf 1 0 146 32 178 0 0

Destins croisés Loops 1 0 213 15 228 1 170

La [parenthèse] / Christophe Garcia Lettre pour Éléna 1 0 117 27 144 1 80

3 0 476 74 550 2 250

Salle de spectacle de Sept-Îles

Ballet-théâtre atlantique du Canada Piaf 1 0 178 42 220 0 0

Cas Public Symphonie dramatique 1 0 142 66 208 1 40

Destins croisés Loops 2 1 347 41 388 1 15

Emmanuelle Calvé Emmac, Terre Marine 1 0 108 35 143 1 30

Zogma, Collectif de folklore urbain REMIX 1 0 44 12 56 1 40

6 1 819 196 1015 4 125

Salle Pauline-Julien

Caroline Dusseault / DUSSO La suite logique 1 0 39 85 124 1 114

Cas Public Symphonie dramatique 1 0 176 34 210 1 87

Fondation de danse Margie Gillis FLORILÈGE – 40 ans… 1 0 87 53 140 1 68

Groupe RUBBERBANDance Quotient Empirique 1 0 76 23 99 1 35

Mélissandre Tremblay-Bourassa Blind date 1 0 118 20 138 0 0

Milan Gervais / Human Playground Auto-fiction 1 0 0 600 600 0 0

6 0 496 815 1311 4 304



Résultats de la fréquentation par diffuseur

Saison 2015-2016

Diffuseur et compagnie Titre du spectacle
Nbre de 

rep.
scol. billets vendus billets faveur

total des 

billets

Activité 

avant/ après

Nbre de 

part.

SPEC du Haut-Richelieu

Cie Dave St-Pierre Parachute 1 0 506 23 529 1 89

Compagnie Marie Chouinard Body_remix / Les_variations_Gold… 1 0 503 49 552 1 92

Compagnie Virginie Brunelle Complexe des genres 1 1 402 12 414 1 402

Daniel Léveillé danse Solitudes solo 1 0 365 8 373 1 73

La Otra Orilla Unplugged 1 0 207 2 209 0 0

5 1 1983 94 2077 4 656

Spect'Art Rimouski

Ballet-théâtre atlantique du Canada Piaf 1 0 284 32 316 1 65

Destins croisés Loops 1 0 187 2 189 1 45

Emmanuelle Calvé Emmac, Terre Marine 1 0 76 17 93 1 45

Sursaut compagnie de danse La cigale et la fourmi 1 0 174 19 193 0 0

4 0 721 70 791 3 155

Théâtre Centennial

Cie Dave St-Pierre Parachute 1 0 191 36 227 0 0

Daniel Léveillé danse Solitudes duo 1 0 60 57 117 0 0

Groupe RUBBERBANDance Quotient Empirique 1 0 120 46 166 0 0

La Otra Orilla Moi&lesAutres 1 0 111 25 136 0 0

Louise Lecavalier / Fou glorieux So Blue 1 0 164 34 198 0 0

5 0 646 198 844 0 0

Théâtre de la Ville

Cie Dave St-Pierre Parachute 1 0 309 33 342 1 128

Créations Estelle Clareton Tendre 3 2 594 44 638 0 0

Groupe RUBBERBANDance Quotient Empirique 1 0 270 39 309 1 159

PPS Danse Bagne Re-création 1 0 127 26 153 1 105

6 2 1300 142 1442 3 392

Théâtre du Bic

Daniel Léveillé danse Solitudes solo 1 0 37 17 54 1 80

Menka Nagrani / Les productions… Le Chemin des Passes… 1 0 69 11 80 1 47

2 0 106 28 134 2 127

Théâtre Hector-Charland

BoucharDanse Escadron volant: remix 1 0 0 100 100 0 0

Caroline Dusseault / DUSSO La suite logique 1 0 86 15 101 1 50

Company 605 Vital Few 1 1 116 49 165 1 43

La grande fente Sans Lactose (extrait) 1 0 37 24 61 0 0

La Otra Orilla Cercania 1 3 0 0 150 150 0 0

La Otra Orilla Moi&lesAutres 1 0 163 23 186 1 29

PPS Danse Les Chaises 2 1 418 36 454 2 48

10 2 820 397 1217 5 170

Valspec

Cas Public Symphonie dramatique 1 0 85 13 98 1 100

Frédérick Gravel / Grouped’ArtGravel… Ainsi parlait... 1 0 292 28 320 0 0

Groupe RUBBERBANDance Quotient Empirique 1 0 51 8 59 1 15

Simon Ampleman / Ample Man Danse Fragment - Transfert 1 0 98 42 140 0 0

Simon Ampleman / Ample Man Danse Klima 3 0 0 600 600 0 0

7 0 526 691 1217 2 115

Ville Alma Spectacles

Frédérick Gravel / Grouped’ArtGravel… Ainsi parlait... 1 0 48 37 85 1 25

Menka Nagrani / Les productions… Le Chemin des Passes… 1 0 147 36 183 1 80

2 0 195 73 268 2 105

88 14 12039 4504 16543 49 3581



Résultats financiers par diffuseur

Saison 2015-2016

Titre du spectacle Revenus de billetterie  Autres revenus   Total des revenus  Cachet versé 
 Frais de salle et 

autres 

 Frais dévelop. et 

promo. 
Total des dépenses

Revenus moins 

dépenses

CD spectacles

Ainsi parlait... 2 064 $ -  $                             2 064 $ 6 000  $                    4 300  $                    1 200  $                    11 500  $                   (9 436 $)

Emmac, Terre Marine 1 297 $ -  $                             1 297 $ 2 500  $                    4 425  $                    1 200  $                    8 125  $                     (6 828 $)

Le Chemin des Passes… 1 967 $ 1 000  $                    2 967 $ 3 500  $                    4 700  $                    1 200  $                    9 400  $                     (6 433 $)

Ô lit! 1 475 $ -  $                             1 475 $ 2 800  $                    4 300  $                    1 200  $                    8 300  $                     (6 825 $)

Programme de développement  de la danse 7 920  $                    7 920 $ 7 920 $

6 802 $ 8 920  $                    15 722 $ 14 800 $ 17 725  $                  4 800 $ 37 325  $                   (21 603 $)

Centre des arts de Baie-Comeau

Emmac, Terre Marine 282 $ 48  $                         329 $ 2 500  $                    1 589  $                    92  $                         4 181  $                     (3 852 $)

Emmac, Terre Marine 1 297 $ 125  $                       1 422 $ 2 000  $                    1 000  $                    92  $                         3 092  $                     (1 670 $)

Loops 431 $ 138  $                       568 $ 2 500  $                    1 322  $                    96  $                         3 918  $                     (3 350 $)

Loops 585 $ 63  $                         648 $ 2 500  $                    1 381  $                    100  $                       3 981  $                     (3 333 $)

Piaf 2 000 $ 359  $                       2 360 $ 6 250  $                    2 986  $                    196  $                       9 432  $                     (7 073 $)

Symphonie dramatique 676 $ 211  $                       886 $ 6 000  $                    2 899  $                    184  $                       9 083  $                     (8 197 $)

Programme de développement  de la danse 9 900  $                    9 900 $ 9 900 $

5 270 $ 10 843  $                  16 113 $ 21 750 $ 11 177  $                  760 $ 33 687  $                   (17 574 $)

Château Scènes Ville de Châteauguay

GOLD 154 $ -  $                             154 $ 3 250  $                    4 872  $                    -  $                             8 122  $                     (7 968 $)

GOLD 1 870 $ -  $                             1 870 $ 3 250  $                    -  $                             -  $                             3 250  $                     (1 380 $)

L'éveil 5 495 $ -  $                             5 495 $ 6 324  $                    6 632  $                    -  $                             12 956  $                   (7 461 $)

Viscosité et Phase 1 4 866 $ -  $                             4 866 $ 3 350  $                    5 862  $                    300  $                       9 512  $                     (4 646 $)

Soutien au dév. de la danse 9 900  $                    9 900 $ 9 900 $

12 385 $ 9 900  $                    22 285 $ 16 174 $ 17 366  $                  300 $ 33 840  $                   (11 555 $)

Les Arts de la scène de Montmagny

Bagne Re-création 739 $ -  $                             739 $ 4 500  $                    2 647  $                    979  $                       8 125  $                     (7 387 $)

La Belle au bois dormant 3 820 $ -  $                             3 820 $ 10 000  $                  3 169  $                    650  $                       13 819  $                   (9 999 $)

Quotient Empirique 1 224 $ -  $                             1 224 $ 6 000  $                    1 033  $                    942  $                       7 975  $                     (6 752 $)

Unplugged 995 $ -  $                             995 $ 3 000  $                    1 301  $                    919  $                       5 219  $                     (4 224 $)

Programme de développement  de la danse 3 960  $                    3 960 $ 3 960 $

6 777 $ 3 960  $                    10 737 $ 23 500 $ 8 150  $                    3 489 $ 35 139  $                   (24 402 $)

Maison de la culture de Trois-Rivières

FLORILÈGE – 40 ans… 2 516 $ -  $                             2 516 $ 4 500  $                    2 835  $                    2 000  $                    9 335  $                     (6 819 $)

Klima 0 $ -  $                             0 $ 1 900  $                    550  $                       804  $                       3 254  $                     (3 254 $)

Quotient Empirique 1 590 $ 300  $                       1 890 $ 6 000  $                    2 497  $                    1 000  $                    9 497  $                     (7 607 $)

Programme de développement  de la danse 3 960  $                    3 960 $ 3 960 $

4 106 $ 4 260 $ 8 366 $ 12 400 $ 5 882 $ 3 804 $ 22 086 $ (13 720 $)

Maison des arts de Laval

Ainsi parlait... 1 605 $ -  $                             1 605 $ 6 000  $                    2 176  $                    1 600  $                    9 776  $                     (8 171 $)

De doigts et de pied 348 $ -  $                             348 $ 1 750  $                    597  $                       850  $                       3 197  $                     (2 849 $)

De doigts et de pied 362 $ -  $                             362 $ 1 750  $                    598  $                       850  $                       3 198  $                     (2 836 $)

Loops 176 $ -  $                             176 $ 2 000  $                    1 130  $                    800  $                       3 930  $                     (3 754 $)

Loops 2 056 $ -  $                             2 056 $ 3 000  $                    1 131  $                    800  $                       4 931  $                     (2 875 $)

Parachute 2 762 $ -  $                             2 762 $ 7 000  $                    1 916  $                    1 600  $                    10 516  $                   (7 754 $)

Symphonie dramatique 2 451 $ -  $                             2 451 $ 3 000  $                    788  $                       1 600  $                    5 388  $                     (2 937 $)

Tendre 1 856 $ -  $                             1 856 $ 2 000  $                    611  $                       400  $                       3 011  $                     (1 155 $)

Tendre 1 432 $ -  $                             1 432 $ 1 500  $                    611  $                       400  $                       2 511  $                     (1 079 $)

Tendre 1 392 $ -  $                             1 392 $ 1 500  $                    611  $                       400  $                       2 511  $                     (1 119 $)

Tendre 1 360 $ -  $                             1 360 $ 1 500  $                    611  $                       400  $                       2 511  $                     (1 151 $)

Programme de développement  de la danse 15 840  $                  15 840 $ 15 840 $

15 800 $ 15 840  $                  31 640 $ 31 000 $ 10 780  $                  9 700 $ 51 480  $                   (19 840 $)

Odyscène

Lettre pour Éléna 1 190 $ 581  $                       1 771 $ 1 900  $                    2 136  $                    596  $                       4 632  $                     (2 861 $)

Loops 2 379 $ 539  $                       2 918 $ 5 000  $                    2 332  $                    176  $                       7 508  $                     (4 590 $)

Piaf 2 572 $ 569  $                       3 141 $ 6 000  $                    3 729  $                    88  $                         9 817  $                     (6 676 $)

Programme de développement  de la danse 13 860  $                  13 860 $ 13 860 $

6 141 $ 15 549  $                  21 690 $ 12 900 $ 8 197  $                    860 $ 21 957  $                   (267 $)

Salle de spectacle de Sept-Îles

Emmac, Terre Marine 1 396 $ -  $                             1 396 $ 2 500  $                    4 015  $                    706  $                       7 221  $                     (5 825 $)

Loops 1 597 $ -  $                             1 597 $ 3 500  $                    2 088  $                    353  $                       5 941  $                     (4 344 $)

Loops 1 239 $ -  $                             1 239 $ 1 500  $                    1 834  $                    353  $                       3 687  $                     (2 448 $)

Piaf 2 614 $ -  $                             2 614 $ 6 250  $                    4 112  $                    706  $                       11 068  $                   (8 454 $)

REMIX 213 $ -  $                             213 $ 4 000  $                    3 077  $                    706  $                       7 783  $                     (7 570 $)

Symphonie dramatique 2 052 $ -  $                             2 052 $ 6 000  $                    3 245  $                    706  $                       9 951  $                     (7 898 $)

Programme de développement  de la danse 9 900  $                    9 900 $ 9 900 $

9 112 $ 9 900  $                    19 012 $ 23 750 $ 18 371  $                  3 530 $ 45 651  $                   (26 639 $)



Résultats financiers par diffuseur

Saison 2015-2016

Titre du spectacle Revenus de billetterie  Autres revenus   Total des revenus  Cachet versé 
 Frais de salle et 

autres 

 Frais dévelop. et 

promo. 
Total des dépenses

Revenus moins 

dépenses

Salle Pauline-Julien

Auto-fiction 0 $ -  $                             0 $ -  $                             100  $                       600  $                       700  $                        (700 $)

Blind date 998 $ -  $                             998 $ 1 200  $                    1 400  $                    750  $                       3 350  $                     (2 352 $)

FLORILÈGE – 40 ans… 1 582 $ -  $                             1 582 $ -  $                             1 828  $                    2 856  $                    4 684  $                     (3 102 $)

La suite logique 380 $ -  $                             380 $ 1 550  $                    2 000  $                    2 700  $                    6 250  $                     (5 870 $)

Quotient Empirique 833 $ -  $                             833 $ 6 000  $                    2 132  $                    2 730  $                    10 862  $                   (10 029 $)

Symphonie dramatique 2 118 $ -  $                             2 118 $ 6 000  $                    1 334  $                    2 931  $                    10 265  $                   (8 147 $)

Tendre (annulé) 0 $ -  $                             0 $ 2 000  $                    -  $                             -  $                             2 000  $                     (2 000 $)

Programme de développement  de la danse 9 900  $                    9 900 $ 9 900 $

5 911 $ 9 900 $ 15 811 $ 16 750 $ 8 794 $ 12 567 $ 38 111 $ (22 300 $)

SPEC du Haut-Richelieu

Body_remix / Les_variations_Gold… 6 929 $ 493  $                       7 422 $ 10 000  $                  6 699  $                    2 000  $                    18 699  $                   (11 277 $)

Complexe des genres 4 752 $ -  $                             4 752 $ 4 000  $                    1 800  $                    4 990  $                    10 790  $                   (6 038 $)

Parachute 5 501 $ 108  $                       5 609 $ 7 000  $                    5 106  $                    2 000  $                    14 106  $                   (8 497 $)

Solitudes solo 3 710 $ 88  $                         3 798 $ 6 000  $                    4 722  $                    2 000  $                    12 722  $                   (8 924 $)

Unplugged 1 149 $ -  $                             1 149 $ 2 500  $                    1 563  $                    1 500  $                    5 563  $                     (4 414 $)

Programme de développement  de la danse 9 000  $                    9 000 $ 9 000 $

22 041 $ 9 689 $ 31 730 $ 29 500 $ 19 890 $ 12 490 $ 61 880 $ (30 150 $)

Spect'Art Rimouski

Emmac, Terre Marine 906 $ -  $                             906 $ 2 500  $                    3 692  $                    950  $                       7 142  $                     (6 236 $)

La cigale et la fourmi 846 $ -  $                             846 $ 3 000  $                    2 875  $                    900  $                       6 775  $                     (5 929 $)

Loops 1 827 $ -  $                             1 827 $ 5 000  $                    4 785  $                    950  $                       10 735  $                   (8 908 $)

Piaf 3 707 $ -  $                             3 707 $ 6 250  $                    4 000  $                    975  $                       11 225  $                   (7 518 $)

Programme de développement  de la danse 4 950  $                    4 950 $ 4 950 $

7 286 $ 4 950 $ 12 236 $ 16 750 $ 15 352 $ 3 775 $ 35 877 $ (23 641 $)

Théâtre Centennial

Moi&lesAutres 2 174 $ -  $                             2 174 $ 4 500  $                    1 309  $                    400  $                       6 209  $                     (4 035 $)

Parachute 4 132 $ -  $                             4 132 $ 7 000  $                    1 189  $                    400  $                       8 589  $                     (4 457 $)

Quotient Empirique 2 538 $ -  $                             2 538 $ 6 000  $                    1 559  $                    400  $                       7 959  $                     (5 421 $)

So Blue 3 713 $ -  $                             3 713 $ 6 500  $                    1 551  $                    400  $                       8 451  $                     (4 738 $)

Solitudes duo 1 430 $ -  $                             1 430 $ 6 000  $                    1 329  $                    400  $                       7 729  $                     (6 299 $)

Tendre (annulé) 0 $ -  $                             0 $ 2 300  $                    -  $                             -  $                             2 300  $                     (2 300 $)

Programme de développement  de la danse 17 820  $                  17 820 $ 17 820 $

13 987 $ 17 820 $ 31 807 $ 32 300 $ 6 937 $ 2 000 $ 41 237 $ (9 430 $)

Théâtre de la Ville

Bagne Re-création 3 052 $ 22  $                         3 074 $ 4 000  $                    5 269  $                    1 700  $                    10 969  $                   (7 895 $)

L'éveil (annulé) 0 $ -  $                             0 $ 2 500  $                    932  $                       1 615  $                    5 047  $                     (5 047 $)

Parachute 8 589 $ 98  $                         8 688 $ 7 000  $                    3 375  $                    1 650  $                    12 025  $                   (3 337 $)

Quotient Empirique 6 118 $ 57  $                         6 175 $ 6 000  $                    4 096  $                    1 650  $                    11 746  $                   (5 571 $)

Tendre 2 557 $ 8  $                            2 565 $ 2 000  $                    1 694  $                    663  $                       4 357  $                     (1 792 $)

Tendre 1 320 $ 8  $                            1 328 $ 2 000  $                    1 362  $                    500  $                       3 862  $                     (2 534 $)

Tendre (annulé) 0 $ -  $                             0 $ 1 500  $                    -  $                             -  $                             1 500  $                     (1 500 $)

Tendre 1 068 $ 8  $                            1 076 $ 2 000  $                    1 362  $                    500  $                       3 862  $                     (2 786 $)

Programme de développement  de la danse 11 880  $                  11 880 $ 11 880 $

22 704 $ 12 082 $ 34 786 $ 27 000 $ 18 090 $ 8 278 $ 53 368 $ (18 582 $)

Théâtre du Bic

Le Chemin des Passes… 1 220 $ 545  $                       1 765 $ 3 500  $                    4 268  $                    2 539  $                    10 307  $                   (8 542 $)

Solitudes solo 718 $ 519  $                       1 237 $ 5 500  $                    2 582  $                    2 536  $                    10 618  $                   (9 381 $)

Tendre (annulé) 0 $ 500  $                       500 $ 2 000  $                    2 920  $                    2 619  $                    7 539  $                     (7 039 $)

Programme de développement  de la danse 7 920  $                    7 920 $ 7 920 $

1 938 $ 9 484 $ 11 422 $ 11 000 $ 9 770 $ 7 694 $ 28 464 $ (17 042 $)

Théâtre Hector-Charland

Cercania 1 0 $ 1 500  $                    1 500 $ 1 000  $                    595  $                       -  $                             1 595  $                     (95 $)

Cercania 1 0 $ 1 500  $                    1 500 $ 1 000  $                    -  $                             -  $                             1 000  $                     500 $

Cercania 1 0 $ 595  $                       595 $ 1 000  $                    -  $                             -  $                             1 000  $                     (405 $)

Escadron volant : remix 0 $ 3 595  $                    3 595 $ 1 500  $                    595  $                       -  $                             2 095  $                     1 500 $

La suite logique 731 $ -  $                             731 $ 1 700  $                    -  $                             -  $                             1 700  $                     (969 $)

Les Chaises 3 088 $ -  $                             3 088 $ 2 000  $                    1 010  $                    730  $                       3 740  $                     (652 $)

Les Chaises 1 488 $ 26  $                         1 514 $ 2 150  $                    1 182  $                    730  $                       4 062  $                     (2 548 $)

Moi&lesAutres 2 700 $ 63  $                         2 763 $ 4 500  $                    2 916  $                    1 262  $                    8 678  $                     (5 915 $)

Sans Lactose (extrait) 322 $ -  $                             322 $ 3 994  $                    5 624  $                    1 460  $                    11 078  $                   (10 756 $)

Vital Few 2 220 $ 3 050  $                    5 270 $ 6 000  $                    3 737  $                    1 456  $                    11 193  $                   (5 923 $)

Programme de développement  de la danse 0 $ 15 840  $                  15 840 $ 15 840 $

10 549 $ 26 169 $ 36 718 $ 24 844 $ 15 659 $ 5 638 $ 46 141 $ (9 423 $)



Résultats financiers par diffuseur

Saison 2015-2016

Titre du spectacle Revenus de billetterie  Autres revenus   Total des revenus  Cachet versé 
 Frais de salle et 

autres 

 Frais dévelop. et 

promo. 
Total des dépenses

Revenus moins 

dépenses

Valspec

Ainsi parlait... 4 618 $ 5 000  $                    9 618 $ 7 200  $                    8 290  $                    1 000  $                    16 490  $                   (6 872 $)

Fragment - Transfert 820 $ -  $                             820 $ 3 613  $                    5 600  $                    1 200  $                    10 413  $                   (9 593 $)

Klima 0 $ -  $                             0 $ 1 500  $                    1 200  $                    -  $                             2 700  $                     (2 700 $)

Klima 0 $ -  $                             0 $ 1 500  $                    1 100  $                    -  $                             2 600  $                     (2 600 $)

Klima 0 $ -  $                             0 $ 1 654  $                    1 100  $                    -  $                             2 754  $                     (2 754 $)

Quotient Empirique 649 $ -  $                             649 $ 6 000  $                    5 600  $                    1 200  $                    12 800  $                   (12 151 $)

Symphonie dramatique 997 $ -  $                             997 $ 6 000  $                    5 600  $                    1 200  $                    12 800  $                   (11 803 $)

Programme de développement  de la danse 7 920  $                    7 920 $ 7 920 $

7 084 $ 12 920 $ 20 004 $ 27 467 $ 28 490 $ 4 600 $ 60 557 $ (40 553 $)

Ville Alma Spectacles

Ainsi parlait... 781 $ 22  $                         803 $ 5 500  $                    1 366  $                    1 000  $                    7 866  $                     (7 063 $)

Le Chemin des Passes… 2 487 $ 41  $                         2 528 $ 3 500  $                    1 322  $                    1 000  $                    5 822  $                     (3 294 $)

Programme de développement  de la danse 7 920  $                    7 920 $ 7 920 $

3 268 $ 7 983 $ 11 251 $ 9 000 $ 2 688 $ 2 000 $ 13 688 $ (2 437 $)

161 162 $ 190 169 $ 351 331 $ 350 885 $ 223 318 $ 86 285 $ 660 488 $ (309 157 $)



Résultats de fréquentation par compagnie

Saison 2015-2016

Compagnie Titre du spectacle
Nbre de 

rep.
scol.

Nbre de 

spec.

Moyenne 

spec./rep.

Nbre 

d'act.

Nbre de 

part.

Anne-Flore de Rochambeau / Alt-Shift Viscosité et Phase 1 1 0 244 244 1 224

Ballet-théâtre atlantique du Canada Piaf 4 0 879 220 2 88

Ballets Jörgen Canada La Belle au bois dormant 1 0 283 283 1 15

Bouchardanse Escadron volant: remix 1 0 100 100 0 0

Bouge de là Ô lit! 1 1 350 350 0 0

Caroline Dusseault / DUSSO La suite logique 2 0 225 113 1 164

Cas Public GOLD 2 1 319 160 0 0

Cas Public Symphonie dramatique 5 0 921 184 6 367

Cie Dave St-Pierre Parachute 4 0 1362 341 3 317

Compagnie Marie Chouinard Body_remix / Les_variations_Gold… 1 0 552 552 0 92

Compagnie Virginie Brunelle Complexe des genres 1 1 414 414 1 402

Company 605 Vital Few 1 1 165 165 1 43

Créations Estelle Clareton Tendre 7 5 1418 203 0 0

Daniel Léveillé danse Solitudes duo 1 0 117 117 0 0

Daniel Léveillé danse Solitudes solo 2 0 427 214 1 153

Destins croisés Loops 8 3 1322 165 6 527

Emmanuelle Calvé Emmac, Terre Marine 5 1 724 145 4 163

Fondation de danse Margie Gillis FLORILÈGE – 40 ans… 2 0 285 143 2 98

Frédérick Gravel / Grouped’Art… Ainsi parlait… 4 0 695 174 3 115

Groupe RUBBERBANDance Quotient Empirique 6 0 950 158 5 279

La [parenthèse] / Christophe Garcia Lettre pour Éléna 1 0 144 144 1 80

La grande fente Sans Lactose (extrait) 1 0 61 61 0 0

La Otra Orilla Cercania 1 3 0 150 50 0 0

La Otra Orilla Unplugged 2 0 373 187 0 0

La Otra Orilla Moi&lesAutres 2 0 322 161 1 29

Le fils d’Adrien danse L'éveil 1 0 248 248 0 0

Louise Lecavalier / Fou glorieux So Blue 1 0 198 198 0 0

Mélissandre Tremblay-Bourassa Blind date 1 0 138 138 0 0

Menka Nagrani / Les productions… Le Chemin des Passes-dangereuses 3 0 431 144 4 177

Milan Gervais / Human Playground Auto-fiction 1 0 600 600 0 0

PPS Danse Bagne Re-création 2 0 295 148 3 160

PPS Danse Les Chaises 2 1 454 227 2 48

Simon Ampleman / Ample Man Danse Klima 4 0 750 188 0 0

Simon Ampleman / Ample Man Danse Fragment - Transfert 1 0 140 140 0 0

Sandy Bessette / La Marche du Crabe De doigts et de pied 2 0 238 119 0 0

Sursaut compagnie de danse La cigale et la fourmi 1 0 193 193 0 0

Zogma, Collectif de folklore urbain REMIX 1 0 56 56 1 40

88 14 16543 188 49 3581



Initiatives de développement de la danse chez les diffuseurs

Saison 2015-2016

# Titre de l'initiative
Nbre 

d'act.

Nbre de 

part.
 Revenus  Cachet  Total des dépenses 

 Revenus moins 

dépenses 

CD spectacles

1 Parcours dansant sur la Pointe Ohara - Festival de Musique du Bout du… 3 30 1 034,00 $                           1 034,00 $                         (1 034,00) $                    

2 Ateliers scolaires et pour danseurs – Bouge de là 3 120 -  $                                200,00 $                               200,00 $                            (200,00) $                       

3 Atelier pour danseurs – Emmanuelle Calvé 2 56 60,00 $                           325,00 $                               325,00 $                            (265,00) $                       

4 Atelier pour danseurs – Frédérick Gravel 1 15 -  $                                200,00 $                               200,00 $                            (200,00) $                       

5 Ateliers + discussion sur Le Chemin des Passes-dangereuses 2 30 1 000,00 $                      600,00 $                               600,00 $                            400,00 $                        

11 251 1 060,00 $                      2 359,00 $                           2 359,00 $                         (1 299,00) $                   

Centre des arts de Baie-Comeau

1 Atelier pour danseurs + conférence – Destins croisés 2 29 2 480,00 $                      500,00 $                              500,00 $                            1 980,00 $                     

Château Scènes Ville de Châteauguay

1 Ateliers de danse en lien avec la programmation 6 174 2 436,00 $                      1 000,00 $                           1 000,00 $                         1 436,00 $                     

2 Ateliers de danse avec 4 chorégraphes 6 178 2 492,00 $                      1 288,00 $                           1 288,00 $                         1 204,00 $                     

3 Ateliers de danse de divers styles 14 370 5 180,00 $                      2 575,00 $                           2 575,00 $                         2 605,00 $                     

4 Projection de 5 courts métrage en danse 1 265 2 450,00 $                      420,00 $                               420,00 $                            2 030,00 $                     

27 987 12 558,00 $                   5 283,00 $                           5 283,00 $                         7 275,00 $                     

Maison de la culture de Trois-Rivières

1 Ateliers pour danseurs – Margie Gillis 2 100 -  $                                250,00 $                               250,00 $                            (250,00) $                       

2 Conférence + danse-causerie – Groupe RUBBERBANDance 2 119 -  $                                300,00 $                               300,00 $                            (300,00) $                       

3 Projection d’un court métrage en danse – Parole du corps 1 145 -  $                                -  $                                     -  $                                   -  $                               

5 364 -  $                                550,00 $                              550,00 $                            (550,00) $                       

Les Arts de la scène de Montmagny

1 Ateliers pour danseurs + figuration dans La belle au bois dormant Ballets… 2 24 2 150,00 $                      200,00 $                               200,00 $                            1 950,00 $                     

2 Rencontre – La Otra Orilla 1 20 -  $                                -  $                                     -  $                                   -  $                               

3 Conférence + ateliers de danse – PPS Danse 2 55 1 980,00 $                      -  $                                     -  $                                   1 980,00 $                     

5 99 4 130,00 $                      200,00 $                              200,00 $                            3 930,00 $                     

Maison des arts de Laval

1 Ateliers de danse et d'art visuel – Destins croisés 6 297 1 220,00 $                      1 625,00 $                           2 654,00 $                         (1 434,00) $                    

2 Conférence sur la danse-théâtre – Frédérick Gravel 1 28 -  $                                200,00 $                               200,00 $                            (200,00) $                       

3 Résidence – Zogma et artistes irlandais + présentation 1 0 -  $                                1 024,00 $                           3 024,00 $                         (3 024,00) $                    

8 325 1 220,00 $                      2 849,00 $                           5 878,00 $                         (4 658,00) $                   

Odyscène

1 Projection de courts métrages en danse 1 137 774,29 $                         100,00 $                               565,00 $                            209,29 $                        

2 Lever de Rideau – Les Mioles de Nancy Gloutnez 1 144 500,00 $                         1 000,00 $                           1 000,00 $                         (500,00) $                       

3 Présentation in situ – Écoute pour voir – Danse Carpe Diem 1 236 1 980,00 $                      1 552,00 $                           1 552,00 $                         428,00 $                        

4 Short and Sweet – Wants & Needs 1 492 -  $                                1 000,00 $                           1 000,00 $                         (1 000,00) $                    

4 1009 3 254,29 $                      3 652,00 $                           4 117,00 $                         (862,71) $                       

Salle de spectacle de Sept-Îles

1 Atelier pour danseurs – ZOGMA 1 15 1 980,00 $                      -  $                                     -  $                                   1 980,00 $                     

Salle Pauline-Julien

1 Ateliers + levers de rideau 5 86 2 329,00 $                      550,00 $                               550,00 $                            1 779,00 $                     

2 Autour du jeu et du spectacle La suite logique de Dusso 4 3417 2 030,00 $                      300,00 $                               379,00 $                            1 651,00 $                     

3 Projection d’un court métrage en danse – Gravity of Center 1 125 691,75 $                         250,00 $                               250,00 $                            441,75 $                        

4 Projection d’un court métrage en danse – Glace, crevasse… 2 180 -  $                                50,00 $                                 475,00 $                            (475,00) $                       

12 3808 5 050,75 $                      1 150,00 $                           1 654,00 $                         3 396,75 $                     

SPEC du Haut-Richelieu

1 Ateliers de création – Compagnie Virginie Brunelle 11 325 1 000,00 $                      2 340,00 $                           2 340,00 $                         (1 340,00) $                    

2 Résidence – La compagnie Dave St-Pierre 3 44 -  $                                -  $                                     3 755,00 $                         (3 755,00) $                    

3 Conférence sur la vidéodanse – Priscilla Guy (Grand rdv artistique) 1 41 195,00 $                         1 625,00 $                           1 625,00 $                         (1 430,00) $                    

15 410 1 195,00 $                      3 965,00 $                           7 720,00 $                         (6 525,00) $                   



Initiatives de développement de la danse chez les diffuseurs

Saison 2015-2016

# Titre de l'initiative
Nbre 

d'act.

Nbre de 

part.
 Revenus  Cachet  Total des dépenses 

 Revenus moins 

dépenses 

Spect'Art Rimouski

1 Présentation in situ – KLIMA de Ample Man Danse + disc… 1 250 -  $                                1 800,00 $                           1 800,00 $                         (1 800,00) $                    

2 Entrevues (Apéro-danse) + discussion après… 3 201 -  $                                -  $                                     -  $                                   -  $                               

3 Atelier pour danseurs – Ballet-théâtre atlantique du Canada 1 15 -  $                                -  $                                     -  $                                   -  $                               

4 Ateliers pour danseurs + lever de rideau – Destins croisés 7 110 -  $                                1 190,00 $                           1 190,00 $                         (1 190,00) $                    

5 Atelier pour danseurs – Emmanuelle Calvé 1 35 -  $                                -  $                                     -  $                                   -  $                               

6 Résidence – Kukoo Garden et six artistes de la relève 2 79 5 120,00 $                      600,00 $                               600,00 $                            4 520,00 $                     

7 Atelier familial – Compagnie de danse Sursaut 1 35 -  $                                -  $                                     -  $                                   -  $                               

16 725 5 120,00 $                      3 590,00 $                           3 590,00 $                         1 530,00 $                     

Théâtre Centennial

1 Causeries avec Sylvain Dodier et chorégraphes de la prog. 5 252 -  $                                -  $                                     -  $                                   -  $                               

2 Ateliers scolaires – Créations Estelle Clareton 1 0 1 980,00 $                      -  $                                     -  $                                   1 980,00 $                     

3 Exposition de photos et d’art visuel « What’s So Blue » @ BU 1 300 -  $                                -  $                                     -  $                                   -  $                               

4 Résidences – La Otra Orilla, Le Carré des Lombes… 3 85 48 000,00 $                    39 000,00 $                         39 000,00 $                       9 000,00 $                     

10 637 49 980,00 $                   39 000,00 $                         39 000,00 $                       10 980,00 $                   

Théâtre de la Ville

1 Résidence + médiation en danse – Hélène Doyle, cinéaste 1 0 1 980,00 $                      -  $                                     2 400,00 $                         (420,00) $                       

2 Commande d’œuvre – Bouge de là! 1 0 -  $                                -  $                                     2 000,00 $                         (2 000,00) $                    

3 Ateliers de danse – PPS Danse 2 40 2 330,00 $                      575,00 $                               1 960,00 $                         370,00 $                        

4 40 4 310,00 $                      575,00 $                              6 360,00 $                         (2 050,00) $                   

Théâtre du Bic

1 Résidence + conférence – Mars Elle Danse (Série Vue d’ici) 2 50 1 980,00 $                      -  $                                     -  $                                   1 980,00 $                     

2 Conférence sur la danse-théâtre – Les productions 1 10 -  $                                100,00 $                               100,00 $                            (100,00) $                       

3 Atelier familial – Créations Estelle Clareton 1 19 76,00 $                           150,00 $                               150,00 $                            (74,00) $                         

4 79 2 056,00 $                      250,00 $                              250,00 $                            1 806,00 $                     

Théâtre Hector-Charland

1 Les 50 jours de la danse 23 1245 12 175,00 $                    9 307,00 $                           11 625,00 $                       550,00 $                        

2 Ateliers de danse – Danse à la Carte 1 16 218,00 $                         218,00 $                               218,00 $                            -  $                               

3 Ateliers de danse – La Otra Orilla 2 44 210,00 $                         210,00 $                               210,00 $                            -  $                               

4 Danse et musique – Les Bordéliques 1 234 600,00 $                         600,00 $                               600,00 $                            -  $                               

27 1539 13 203,00 $                   10 335,00 $                         12 653,00 $                       550,00 $                        

Valspec

1 Ateliers de danse + 24 heures de danse (Qui bougera le…) 3 69 995,00 $                         587,00 $                               300,00 $                            695,00 $                        

2 Ateliers pour danseurs – Ample Man Danse 2 30 -  $                                150,00 $                               150,00 $                            (150,00) $                       

3 Atelier de danse – Cas public 1 48 -  $                                -  $                                     -  $                                   -  $                               

4 "Dance Battle" Compétition de danse – Ample Man Danse 1 27 3 745,00 $                      4 186,00 $                           4 186,00 $                         (441,00) $                       

7 174 4 740,00 $                      4 923,00 $                           4 636,00 $                         104,00 $                        

158 10491 112 337,04 $                 79 181,00 $                         94 750,00 $                       17 587,04 $                   



Activités de développement de la danse par diffuseur

Saison 2015-2016

Intervenant

No. 

d'init. Titre de l'activité

Nbre de 

part.

CD Spectacles

Simon Ampleman/Ample Man Danse 1 Ateliers dans la rue pour le grand public 30

Priscilla Guy 1 Événement spontané au bistro culturel 0

Bouge de là 2 Activités préparatoires au spectacle Ô Lit! avec des élèves du primaire 80

Bouge de là 2 Classe de maître avec une école de danse du secondaire 40

Emmanuelle Calvé 3 Classe de maître avec les élèves d'une école de danse 6

Emmanuelle Calvé 3 Lecture d'un conte amérindien durant l'apéro danse 50

Frédérick Gravel 4 Classe de maître avec les élèves de danse du Cegep 15

Menka Nargani / Les prod. des pieds… 5 Événement spontané au bistro Le Brise-bise 30

Menka Nargani / Les prod. des pieds… 5 Apéro danse avec discussion dirigée 0

251

Centre des arts de Baie-Comeau

Destins Croisés 1 Conférence (démarche/parcours du chorégraphe) avec étudiants du Cegep 7

Destins Croisés 1 Classe de maître avec les élèves de l'Académie de danse de Baie-Comeau 22

29

Château Scènes - Ville de Châteauguay

Anne-Flore de Rochambeau 1 Ateliers chorégraphiques (x2) 60

Le fils d'Adrien danse 1 Atelier chorégraphique 30

Collectif Forêt Noire 1 Ateliers chorégraphiques (x2) 58

Caroline Paré 1 Atelier chorégraphique Marquer la danse 26

La Otra Orilla 2 Initiation au flamenco avec Myriam Allard 30

Zab Maboungou/Cie Danse Nyata Nyata 2 Atelier de danse africaine avec Karla Étienne 30

La grande fente 2 Ateliers chorégraphiques (x2) 60

Je suis Julio 2 Ateliers de partenariat (x2) 58

Les Imprudanses 3 Atelier d'improvisation avec Marie-Ève Albert 34

Studio Opa! et Caroline Turgeon 3 Atelier de hoop dancing et baladi 14

Jérémie Fizet 3 Atelier d'Aeküus 30

Nicolas Labelle 3 Atelier de pilates 32

Heidi Blais et Chantal Therrien 3 Atelier d'acro-yoga 34

Corinne Crane-Desmarais 3 Ateliers (x2) de danse contemporaine 56

Marie Mougeolle 3 Atelier de ballet contemporain 60

Francis Larenière et Claudia Primeau 3 Atelier de danse latine 66

Liane Thériault et Marie Mougeolle 3 Atelier d'exploration chorégraphique par le jeu 28

Collège Montmorency 3 Atelier de danse in situ avec les étudiants du Collège Montmorency 16

Divers 4 Projection de 5 vidéodanses 265

987

Maison de la culture de Trois-Rivières

Fondation de danse Margie Gillis 1 Classes de maître (x2) 30

Fondation de danse Margie Gillis 1 Danse-causerie avec la chorégraphe 70

Groupe RUBBERBANDance 2 Conférence dans le cadre d'un cours de récréologie 54

Groupe RUBBERBANDance 2 Danse-causerie 65

Louise Lecavalier / Fou glorieux 3 Projection de Parole du corps avec la chorégraphe 145

364

Les Arts de la scène de Montmagny

Ballets Jörgen Canada 1 Classe de maître 17

Ballets Jörgen Canada 1 Figuration d'étudiants dans le spectacle 7

La Otra Orilla 2 Rencontre avec des étudiants d'espagnol 20

PPS Danse 3 Conférence-atelier avec Pierre-Paul Savoie 5

PPS Danse 3 Discussion après le spectacle 50

99

Maison des arts de Laval

Destins Croisés 1 Conférences-ateliers (x4) avec des élèves du 3e cycle du primaire 99

Destins Croisés 1 Journée culturelle (atelier d'art visuel, spectacle et discussion avec les artistes) 99

Destins Croisés 1 Ateliers de danse (x4) avec des élèves (non-danseurs) de 2 écoles primaires 99

Frédérick Gravel 2 Conférence : la création intégrant 2 disciplines pour des élèves du secondaire 28

Zogma 3 Résidence de création et présentation finale 0

325



Activités de développement de la danse par diffuseur

Saison 2015-2016

Intervenant

No. 

d'init. Titre de l'activité

Nbre de 

part.

Odyscène

Danse Carpe Diem 1 Présentation in situ de Écoute pour voir à la Place Rosemère 236

Divers 2 Projection de 2 courts-métrages en danse et entretien 137

Nancy Gloutnez 3 Lever de rideau 144

Wants & Needs danse 4 Événement Short & Sweet pour le lancement danse-théâtre 492

1 009

Salle de spectacle de Sept-Îles

Zogma 1 Atelier de folklore pour danseurs 15

Salle Pauline-Julien

Caroline Dusseault / DUSSO 2 Présentation d'un extrait et courte entrevue au lancement de saison 350

Caroline Dusseault / DUSSO 2 Répétition devant public 32

Caroline Dusseault / DUSSO 2 Improvisation - Atelier sur le mouvement 10

Caroline Dusseault / DUSSO 2 Exposition photographique : LE JEU 3 025

Cas Public 1 Atelier avec le danseur Alexandre Carlos 17

Cas Public 1 Lever de reideau avant le spectacle Symphonie dramatique 17

Chantal Caron et Albert Girard 4 Projection du court-métrage de Glace, crevasse et dérive 90

Chantal Caron et Albert Girard 4 Coup d'œil sur l'arrière-scène 90

Groupe RUBBERBANDance 1 Atelier avec les élèves d'une école de danse 16

Groupe RUBBERBANDance 3 Présentation de la vidéodanse Gravity of Center au Ciné-club du quartier 125

Les Bordéliques 1 Atelier de gigue avec la troupe étudiante du Cégep Gérald-Godin 18

Les Bordéliques 1 Première partie du spectacle de la troupe étudiante du Cégep Gérald-Godin 18

3 808

SPEC du Haut-Richelieu

Cie Dave St-Pierre 2 Résidence de création 0

Cie Dave St-Pierre 2 Présentation de la création devant invités 10

Cie Dave St-Pierre 2 Conférence pour des étudiants du Cégep de St-Jean-sur-Richelieu 34

Cie Virginie Brunelle 1 Ateliers (x11) d'interprétation et d'appréciation de la danse 325

Priscilla Guy 3 Conférence et projection de vidéodanses 41

410

Spect'Art Rimouski

Ballet-théâtre atlantique du Canada 2 Apéro danse / conférence 65

Ballet-théâtre atlantique du Canada 3 Classe de maître avec les élèves d'une école de danse 15

Cie de danse Sursaut 7 Atelier préparatoire pour les familles 35

Destins Croisés 2 Apéro danse / conférence 68

Destins Croisés 4 Ateliers chorégraphiques (x4) en prévision du lever de rideau 65

Destins Croisés 4 Ateliers pédagogiques (x3) pour des élèves de niveau préscolaire 45

Emmanuelle Calvé 2 Discussion après la représentation 68

Emmanuelle Calvé 5 Atelier préparatoire au spectacle avec les élèves d'une école de danse 35

Kukoo Garden 6 Résidence de création et présentation du spectale Cotillon 38

Kukoo Garden 6 Résidence de re-création et présentation officielle de Cotillon dans la prog. 41

Simon Ampleman/Ample Man Danse 1 Présentation in situ de Klima, spectacle d'une école de danse et discussion 250

725

Théâtre Centennial

Cie Dave St-Pierre 1 Causerie avant le spectacle Parachute 85

Cie Virginie Brunelle 4 Résidence de création 15

Créations Estelle Clareton 2 Ateliers préparatoires au spectacle Tendre 0

Daniel Léveillé danse 1 Causerie après le spectacle Solitudes Solo 22

Danièle Desnoyers / Le Carré... Lombes 4 Résidence de création 60

Groupe RUBBERBANDance 1 Causerie avant le spectacle Quotient empirique 35

La Otra Orilla 1 Causerie après le spectacle Moi&lesAutres 50

La Otra Orilla 4 Résidence de création 10

Louise Lecavalier / Fou glorieux 1 Causerie après le spectacle So Blue 60

Louise Lecavalier / Fou glorieux 3 Exposition de photo et d'art visuel What's So Blue chez BU 300

637



Activités de développement de la danse par diffuseur

Saison 2015-2016

Intervenant

No. 

d'init. Titre de l'activité

Nbre de 

part.

Théâtre de la Ville

Bouge de là 2 Commande d'œuvre 0

Hélène Doyle 1 Résidence de création et médiation en danse 0

PPS Danse 3 Atelier d'initiation chorégraphique 5

PPS Danse 3 Répétition publique et atelier chorégraphique avec une école de danse 35

40

Théâtre du Bic

Créations Estelle Clareton 3 Atelier familial de danse et jeux clownesques avec E. Clareton et les interprètes 19

Félix M.-Dubeau / Les prod. des pieds... 2 Conférence sur la danse-théâtre pour les élèves de l'université de Rimouski 10

Soraïda Caron 1 Résidence de création 0

Soraïda Caron 1 Discussion-conférence 50

79

Théâtre Hector-Charland

Alejandro De Leon / Lost & Found 1 Résidence de création et présentation in situ 661

Anne Thériault 1 Résidence de création en collaboration avec le FTA 0

Anne Thériault 1 Classe de danse pour les élèves d'une école de danse 21

Annie-Claude Coutu Geoffroy 1 Lancement de la vidéodanse Éléonores 89

Annie-Claude Coutu Geoffroy 1 Diffusion de la vidéodanse Éléonores 89

Caroline Dusseault / DUSSO 1 Atelier de danse avec les élèves d'une école de danse 14

Caroline Dusseault / DUSSO 1 5à7 réseautage suivi du spectacle La suite logique 50

Danse à la Carte 2 Classe de maître avec les élèves d'une école de danse 16

Divers 1 Soirée vidéodanse 61

Isabelle Boulanger/Alejandro De Leon 1 Discussions avec les artistes 61

La grande fente 1 Atelier de danse 40

La Otra Orilla 3 Atelier de mouvement 14

La Otra Orilla 3 Atelier de flamenco avec les élèves d'une école de danse 30

Les Bordéliques 4 Prés. de 3 extraits de 10min avec gagnants du Festival Concours de Lanaudière 234

Michael Slobodian 1 Photographier la danse : Exposition des œuvres de Michael Slobodian 0

PPS Danse 1 Ateliers préparatoires au spectacle Les Chaises 130

Simon Ampleman/Ample Man Danse 1 Résidence pédagogique (primaire) 4

Simon Ampleman/Ample Man Danse 1 Ateliers (x5) de danse avec des élèves du primaire 25

1 539

Valspec

Cas Public 1 Atelier de danse avec des étudiants du Cégep 23

Cas Public 3 Atelier de danse et discussion 48

Groupe RUBBERBANDance 1 Atelier de danse avec des étudiants du Cégep 23

Simon Ampleman/Ample Man Danse 1 Atelier de danse avec des étudiants du Cégep 23

Simon Ampleman/Ample Man Danse 2 Ateliers (x2) de danse avec les élèves d'une école de danse 30

Simon Ampleman/Ample Man Danse 4 Compétition de danse (Dance Battle) 27

174

10 491



Activités de développement de la danse par intervenant

Saison 2015-2016

Intervenant Diffuseur Titre de l'activité Nbre de part.

Caroline Paré Château Scènes Ville de Châteauguay Atelier chorégraphique Marquer la danse 26

Collège Montmorency Château Scènes Ville de Châteauguay Atelier de danse in situ avec les étudiants du Collège Montmorency 16

Alejandro De Leon / Lost & Found Théâtre Hector-Charland Résidence de création et présentation in situ 661

Anne Thériault Théâtre Hector-Charland Résidence de création en collaboration avec le FTA 0

Anne Thériault Théâtre Hector-Charland Classe de danse pour les élèves d'une école de danse 21

Anne-Flore de Rochambeau Château Scènes Ville de Châteauguay Ateliers chorégraphiques (x2) 60

Annie-Claude Coutu Geoffroy Théâtre Hector-Charland Lancement de la vidéodanse Éléonores 89

Annie-Claude Coutu Geoffroy Théâtre Hector-Charland Diffusion de la vidéodanse Éléonores 89

Ballet-théâtre atlantique du Canada Spect’Art Rimouski Apéro danse / conférence 65

Ballet-théâtre atlantique du Canada Spect’Art Rimouski Classe de maître avec les élèves d'une école de danse 15

Ballets Jörgen Canada Les Arts de la scène de Montmagny Classe de maître 17

Ballets Jörgen Canada Les Arts de la scène de Montmagny Figuration d'étudiants dans le spectacle 7

Bouge de là CD spectacles Activités préparatoires au spectacle Ô Lit! avec des élèves du primaire 80

Bouge de là CD spectacles Classe de maître avec une école de danse du secondaire 40

Bouge de là Théâtre de la Ville Commande d'œuvre 0

Caroline Dusseault / DUSSO Salle Pauline-Julien Présentation d'un extrait et courte entrevue au lancement de saison 350

Caroline Dusseault / DUSSO Salle Pauline-Julien Répétition devant public 32

Caroline Dusseault / DUSSO Salle Pauline-Julien Improvisation - Atelier sur le mouvement 10

Caroline Dusseault / DUSSO Salle Pauline-Julien Exposition photographique : LE JEU 3025

Caroline Dusseault / DUSSO Théâtre Hector-Charland Atelier de danse avec les élèves d'une école de danse 14

Caroline Dusseault / DUSSO Théâtre Hector-Charland 5à7 réseautage suivi du spectacle La suite logique 50

Cas Public Salle Pauline-Julien Atelier avec le danseur Alexandre Carlos 17

Cas Public Salle Pauline-Julien Lever de reideau avant le spectacle Symphonie dramatique 17

Cas Public Valspec Atelier de danse avec des étudiants du Cégep 23

Cas Public Valspec Atelier de danse et discussion 48

Chantal Caron et Albert Girard Salle Pauline-Julien Projection du court-métrage de Glace, crevasse et dérive 90

Chantal Caron et Albert Girard Salle Pauline-Julien Coup d'œil sur l'arrière-scène 90

Cie Dave St-Pierre SPEC du Haut-Richelieu Résidence de création 0

Cie Dave St-Pierre SPEC du Haut-Richelieu Présentation de la création devant invités 10

Cie Dave St-Pierre SPEC du Haut-Richelieu Conférence pour des étudiants du Cégep de St-Jean-sur-Richelieu 34

Cie Dave St-Pierre Théâtre Centennial Causerie avant le spectacle Parachute 85

Cie de danse Sursaut Spect’Art Rimouski Atelier préparatoire pour les familles 35

Cie Virginie Brunelle SPEC du Haut-Richelieu Ateliers (x11) d'interprétation et d'appréciation de la danse 325

Cie Virginie Brunelle Théâtre Centennial Résidence de création 15

Collectif Forêt Noire Château Scènes Ville de Châteauguay Ateliers chorégraphiques (x2) 58

Corinne Crane-Desmarais Château Scènes Ville de Châteauguay Ateliers (x2) de danse contemporaine 56

Créations Estelle Clareton Théâtre Centennial Ateliers préparatoires au spectacle Tendre 0

Créations Estelle Clareton Théâtre du Bic Atelier familial de danse et jeux clownesques avec E. Clareton et les interprètes 19

Daniel Léveillé danse Théâtre Centennial Causerie après le spectacle Solitudes Solo 22

Danièle Desnoyers / Le Carré... Lombes Théâtre Centennial Résidence de création 60

Danse à la Carte Théâtre Hector-Charland Classe de maître avec les élèves d'une école de danse 16

Danse Carpe Diem Odyscène Présentation in situ de Écoute pour voir à la Place Rosemère 236

Destins Croisés Centre des arts de Baie-Comeau Conférence (démarche/parcours du chorégraphe) avec étudiants du Cegep 7

Destins Croisés Centre des arts de Baie-Comeau Classe de maître avec les élèves de l'Académie de danse de Baie-Comeau 22

Destins Croisés Maison des arts de Laval Conférences-ateliers (x4) avec des élèves du 3e cycle du primaire 99

Destins Croisés Maison des arts de Laval Journée culturelle (atelier d'art visuel, spectacle et discussion avec les artistes) 99

Destins Croisés Maison des arts de Laval Ateliers de danse (x4) avec des élèves (non-danseurs) de 2 écoles primaires 99

Destins Croisés Spect’Art Rimouski Apéro danse / conférence 68

Destins Croisés Spect’Art Rimouski Ateliers chorégraphiques (x4) en prévision du lever de rideau 65

Destins Croisés Spect’Art Rimouski Ateliers pédagogiques (x3) pour des élèves de niveau préscolaire 45

Divers Château Scènes Ville de Châteauguay Projection de 5 vidéodanses 265

Divers Odyscène Projection de 2 courts-métrages en danse et entretien 137

Divers Théâtre Hector-Charland Soirée vidéodanse 61

Emmanuelle Calvé CD spectacles Classe de maître avec les élèves d'une école de danse 6

Emmanuelle Calvé CD spectacles Lecture d'un conte amérindien durant l'apéro danse 50

Emmanuelle Calvé Spect’Art Rimouski Discussion après la représentation 68

Emmanuelle Calvé Spect’Art Rimouski Atelier préparatoire au spectacle avec les élèves d'une école de danse 35

Félix M.-Dubeau / Les prod. des pieds... Théâtre du Bic Conférence sur la danse-théâtre pour les élèves de l'université de Rimouski 10

Fondation de danse Margie Gillis Maison de la culture de Trois-Rivières Classes de maître (x2) 30

Fondation de danse Margie Gillis Maison de la culture de Trois-Rivières Danse-causerie avec la chorégraphe 70

Francis Larenière et Claudia Primeau Château Scènes Ville de Châteauguay Atelier de danse latine 66

Frédérick Gravel CD spectacles Classe de maître avec les élèves de danse du Cegep 15



Activités de développement de la danse par intervenant

Saison 2015-2016

Intervenant Diffuseur Titre de l'activité Nbre de part.

Frédérick Gravel Maison des arts de Laval Conférence : la création intégrant 2 disciplines pour des élèves du secondaire 28

Groupe RUBBERBANDance Maison de la culture de Trois-Rivières Conférence dans le cadre d'un cours de récréologie 54

Groupe RUBBERBANDance Maison de la culture de Trois-Rivières Danse-causerie 65

Groupe RUBBERBANDance Salle Pauline-Julien Atelier avec les élèves d'une école de danse 16

Groupe RUBBERBANDance Salle Pauline-Julien Présentation de la vidéodanse Gravity of Center au Ciné-club du quartier 125

Groupe RUBBERBANDance Théâtre Centennial Causerie avant le spectacle Quotient empirique 35

Groupe RUBBERBANDance Valspec Atelier de danse avec des étudiants du Cégep 23

Heidi Blais et Chantal Therrien Château Scènes Ville de Châteauguay Atelier d'acro-yoga 34

Hélène Doyle Théâtre de la Ville Résidence de création et médiation en danse 0

Isabelle Boulanger/Alejandro De Leon Théâtre Hector-Charland Discussions avec les artistes 61

Je suis Julio Château Scènes Ville de Châteauguay Ateliers de partenariat (x2) 58

Jérémie Fizet Château Scènes Ville de Châteauguay Atelier d'Aeküus 30

Kukoo Garden Spect’Art Rimouski Résidence de création et présentation du spectale Cotillon 38

Kukoo Garden Spect’Art Rimouski Résidence de re-création et présentation officielle de Cotillon dans la prog. 41

La grande fente Château Scènes Ville de Châteauguay Ateliers chorégraphiques (x2) 60

La grande fente Théâtre Hector-Charland Atelier de danse 40

La Otra Orilla Château Scènes Ville de Châteauguay Initiation au flamenco avec Myriam Allard 30

La Otra Orilla Les Arts de la scène de Montmagny Rencontre avec des étudiants d'espagnol 20

La Otra Orilla Théâtre Centennial Causerie après le spectacle Moi&lesAutres 50

La Otra Orilla Théâtre Centennial Résidence de création 10

La Otra Orilla Théâtre Hector-Charland Atelier de mouvement 14

La Otra Orilla Théâtre Hector-Charland Atelier de flamenco avec les élèves d'une école de danse 30

Le fils d'Adrien danse Château Scènes Ville de Châteauguay Atelier chorégraphique 30

Les Bordéliques Salle Pauline-Julien Atelier de gigue avec la troupe étudiante du Cégep Gérald-Godin 18

Les Bordéliques Salle Pauline-Julien Première partie du spectacle de la troupe étudiante du Cégep Gérald-Godin 18

Les Bordéliques Théâtre Hector-Charland Prés. de 3 extraits de 10min avec gagnants du Festival Concours de Lanaudière 234

Les Imprudanses Château Scènes Ville de Châteauguay Atelier d'improvisation avec Marie-Ève Albert 34

Liane Thériault et Marie Mougeolle Château Scènes Ville de Châteauguay Atelier d'exploration chorégraphique par le jeu 28

Louise Lecavalier / Fou glorieux Maison de la culture de Trois-Rivières Projection de Parole du corps avec la chorégraphe 145

Louise Lecavalier / Fou glorieux Théâtre Centennial Causerie après le spectacle So Blue 60

Louise Lecavalier / Fou glorieux Théâtre Centennial Exposition de photo et d'art visuel What's So Blue chez BU 300

Marie Mougeolle Château Scènes Ville de Châteauguay Atelier de ballet contemporain 60

Menka Nargani / Les prod. des pieds… CD spectacles Événement spontané au bistro Le Brise-bise 30

Menka Nargani / Les prod. des pieds… CD spectacles Apéro danse avec discussion dirigée 0

Michael Slobodian Théâtre Hector-Charland Photographier la danse : Exposition des œuvres de Michael Slobodian 0

Nancy Gloutnez Odyscène Lever de rideau 144

Nicolas Labelle Château Scènes Ville de Châteauguay Atelier de pilates 32

PPS Danse Les Arts de la scène de Montmagny Conférence-atelier avec Pierre-Paul Savoie 5

PPS Danse Les Arts de la scène de Montmagny Discussion après le spectacle 50

PPS Danse Théâtre de la Ville Atelier d'initiation chorégraphique 5

PPS Danse Théâtre de la Ville Répétition publique et atelier chorégraphique avec une école de danse 35

PPS Danse Théâtre Hector-Charland Ateliers préparatoires au spectacle Les Chaises 130

Priscilla Guy CD spectacles Événement spontané au bistro culturel 0

Priscilla Guy SPEC du Haut-Richelieu Conférence et projection de vidéodanses 41

Simon Ampleman/Ample Man Danse CD spectacles Ateliers dans la rue pour le grand public 30

Simon Ampleman/Ample Man Danse Spect’Art Rimouski Présentation in situ de Klima, spectacle d'une école de danse et discussion 250

Simon Ampleman/Ample Man Danse Théâtre Hector-Charland Résidence pédagogique (primaire) 4

Simon Ampleman/Ample Man Danse Théâtre Hector-Charland Ateliers (x5) de danse avec des élèves du primaire 25

Simon Ampleman/Ample Man Danse Valspec Atelier de danse avec des étudiants du Cégep 23

Simon Ampleman/Ample Man Danse Valspec Ateliers (x2) de danse avec les élèves d'une école de danse 30

Simon Ampleman/Ample Man Danse Valspec Compétition de danse (Dance Battle) 27

Soraïda Caron Théâtre du Bic Résidence de création 0

Soraïda Caron Théâtre du Bic Discussion-conférence 50

Studio Opa! et Caroline Turgeon Château Scènes Ville de Châteauguay Atelier de hoop dancing et baladi 14

Wants & Needs danse Odyscène Événement Short & Sweet pour le lancement danse-théâtre 492

Zab Maboungou/Cie Danse Nyata Nyata Château Scènes Ville de Châteauguay Atelier de danse africaine avec Karla Étienne 30

Zogma Maison des arts de Laval Résidence de création et présentation finale 0

Zogma Salle de spectacle de Sept-Îles Atelier de folklore pour danseurs 15

10491



Sommaire des résultats de fréquentation aux représentations 

et aux activités de développement en danse chez les diffuseurs

Saison 2015-2016

Diffuseur Nbre d'act. Nbre de part. Act. av/après Nbre de part. Nbre de rep. Nbre de spec.

CD spectacles 11 251 4 140 4 832

Centre des arts de Baie-Comeau 2 29 4 136 6 776

Château Scènes Ville de Châteauguay 27 987 1 224 4 811

Maison de la culture de Trois-Rivières 5 364 2 100 3 432

Les Arts de la scène de Montmagny 5 99 2 70 4 769

Maison des arts de Laval 8 325 5 512 11 2057

Odyscène 4 1009 2 250 3 550

Salle de spectacle de Sept-Îles 1 15 4 125 6 1015

Salle Pauline-Julien 12 3808 4 304 6 1311

SPEC du Haut-Richelieu 15 410 4 656 5 2077

Spect'Art Rimouski 16 725 3 155 4 791

Théâtre Centennial 10 637 0 0 5 844

Théâtre de la Ville 4 40 3 392 6 1442

Théâtre du Bic 4 79 2 127 2 134

Théâtre Hector-Charland 27 1539 5 170 10 1217

Valspec 7 174 2 115 7 1217

Ville Alma Spectacles 0 0 2 105 2 268

158 10491 49 3581 88 16543
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PROGRAMME PARCOURS DANSE 
LUNDI 30 NOVEMBRE  
PRÉ-OUVERTURE 
CONSERVATOIRE 
 21 h 00  Théâtre Rouge : Alan Lake – Ravages  (présenté par Factorie Land) 
 
MARDI 1er DÉCEMBRE  
CONSEIL DES ARTS DE MONTRÉAL (QG)  
8 h 30  Déjeuner et inscription 
9 h 30   Mots de bienvenue 
10 h 45   Discussions animées   

Atrium : Regard sur la mixité des langages et des formes  
Animé par : David Pressault. Invités : Catherine Lavoie-Marcus et Karen Fennell 
Entre art et philosophie, cet atelier se veut un dialogue sur le croisement des disciplines artistiques et son apport dans 
l’évolution d’une forme d’art. David Pressault, danseur, chorégraphe et psychanalyste jungien, propose une discussion 
ancrée dans la théorie et la pratique. Avec la participation des artistes Catherine Lavoie-Marcus et Karen Fennel, une 
amorce de réflexion sur une tendance actuelle qui tend à s’accentuer. 
 
Studio danse : Regard sur la danse issue d’autres codes culturels 
Animé par : Zab Maboungou /  Compagnie Danse Nyata Nyata.  Invités : Rhodnie Désir, chorégraphe et Alexandra 
’Spicey’ Landé chorégraphe   
Animé par Zab Maboungou – pionnière de la danse au Canada, artiste, chorégraphe, interprète, aussi professeure de 
philosophie et auteure – cet échange est une prise de position sur notre culture métissée et son apport à la forme d’art 
qu’est la danse. Réflexions, échanges et extraits dansés, l’atelier met en lumière Rhodnie Désir et Alexandra Spicey Landée 
qui exposent la source du langage qu’elles créent. Trois artistes, trois perspectives : une porte d’entrée pour appréhender 
leur monde. 
 
Studio multi: Regard sur la danse intégrée  
Animé par : Ingrid Vallus Invités : Maïgwenn Desbois - Maï(g)wenn et les orteils, France Geoffroy - Corpuscule 
Danse, Menka Nagrani / Les productions des pieds des mains et Chantal Lamirande – Lamirandanse.  
Une réflexion portant sur  les possibilités qu’apporte la différence en art. Ingrid Vallus anime une discussion où les 
différences physiques ou mentales sont transformées par des créateurs en possibilités innovantes. Les invitées, France 
Geoffroy, Maïgwenn Desbois et Chantal Lamirande nous accueillent dans univers  où audace et créativité se rencontrent.   
 

12 h 00   NAVETTE vers le MAI  (boîtes à lunch incluses) 
 
MAI (Montréal, arts interculturels)  
  Représentation 
13 h 15   Mayday Mélanie Demers – WOULD  
                                Discussion animée par :  
                                Michael Toppings  
 
14 h 40   NAVETTE vers Circuit-Est  
                              
 
  

CONSEIL DES ARTS DE MONTRÉAL (QG)  
                    Atelier-conférence 

L’art de regarder la danse,  une approche 
psychanalytique 

13 h 30      Animé par : David Pressault 
à 15 h 30   L’art, particulièrement la danse contemporaine, donne voix 
à l’inconscient collectif : tantôt paradoxal, tantôt ambivalent, il se 
distingue du simple divertissement parce qu’il engendre une part 
importante de réflexion et de sens. David Pressault, danseur, 
chorégraphe et psychanalyste jungien, s’interroge sur notre façon de 
regarder la danse et sur le sens qu’elle porte.            
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CIRCUIT-EST CENTRE CHORÉGRAPHIQUE  
  Représentation   
15 h 15   Le carré des Lombes – Paradoxe Mélodie  
  Discussion animée par : Kathy Casey 
16 h 45   NAVETTE vers l’Agora de la danse   
 
AGORA DE LA DANSE  
  Réseautage et projection    
17 h 00   Cocktail dînatoire 
17 h 30   Prix Lumière Cinédanse 2015  
  Présenté par Martine Époque, chorégraphe, chercheure et professeure émérite     
  Projection des films québécois sélectionnés au Prix Lumière 2015 
  CODA  Réal.: Denis Poulin & Martine Époque | Chor.: Martine Époque & Frédérick Gravel |  2015  

Haut soit-il/Haut les talons  Réal.: 2Fik | Chor.: 2Fik | 2011 | 4’44 |  
Le Cerf, ou moi qui cède à l'espace Réal.: Ariane Boulet, Andréa de Keijzer | Chor.: Ariane Boulet | 2011-2013 | 17’12  
Glace, Crevasse et Dérive   Réal.: Chantal Caron et Albert Girard | Chor.: Chantal Caron | 2014 | 9’42  
Chainreaction  Réal.: Dana Gingras | Chor.: Dana Gingras | 2014 | 11’45  
Corridors  Réal.: Priscilla Guy | Chor.: Priscilla Guy et Emilie Morin | 2014  
4min15 au révélateur  Réal.: Moïa Jobin-Paré | 2015 | 4’44  
Une courte histoire de la folie  Réal.: Isabelle Hayeur | Chor.: | Virginie Brunelle | 2014 | 27’ 
Ravages  Réal.: Alan Lake | Chor.: Alan Lake | 2015 | 12’00  
Lay Me Low  Réal.: Marlene Millar | Chor.: Sandy Silva | 2015 | 8′ (Gagnant du Prix Lumière 2015) 
 

19 h 30   NAVETTE vers la Maison de la culture Frontenac  
 
SPECTACLE EN SOIRÉE 
MAISON DE LA CULTURE FRONTENAC  
  Représentation   
20 h 00   José Navas Compagnie Flak – Rites (extrait)  
20 h 30   Pause  
21 h 00   Zab Maboungou Compagnie Danse Nyata Nyata – Mozongi 
 
MERCREDI 2 DÉCEMBRE  
8 h 00   NAVETTE de l’Hôtel Lord Berri vers le Conservatoire  
 
CONSERVATOIRE 
8h30   Accueil et inscription 
9h00 à 10h30  Conférence  

  Salle de concert - Regard sur la danse pour le jeune public 
Présentée en collaboration avec le Regroupement québécois de la danse. Animée par Caroline Lavoie, cette 
discussion s’interroge les défis et les enjeux de la création en danse destinée au jeune public. Appuyées par deux 
recherches menées par le Regroupement québécois de la danse au cours de la dernière année, Lorraine Hébert 
et Fabienne Cabado débattent de sujets riches avec les participants.   
 

   Représentation   
10 h 45 à 11 h 30  Théâtre Rouge - Estelle Clareton – Tendre 
11 h 30   Pause 
12 h 00 à 12 h 30  Théâtre Rouge - Sinha Danse – Tope là, Tope ci, wifi takka takka dhim (extrait) 
12 h 45   NAVETTE vers le Conseil des arts de Montréal  (boîtes à lunch incluses)  
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CONSEIL DES ARTS DE MONTRÉAL (QG)   
 
 
13 h 30 à 14 h 10 
 
13 h 30 à 14 h 10 
 
14 h 20 à 15 h 00 
14 h 20 à 15 h 00 

Conférence-démonstration  
 Studio multi – La deuxième porte à gauche / PLUTON  
Extrait  (étape de création) 
 Studio danse – Compagnie Virginie Brunelle – À une heure de 

se perdre  
Reprise (changement de groupe) 
 Studio multi – La deuxième porte à gauche  
 Studio danse – Compagnie Virginie Brunelle  

14h30 à 19h30 
Présentation in situ  
Atrium - Aurélie Pedron – Lilith & Cie – Entre   

15 h 00 
 
15 h 30 à 16 h 10 
 
 
15 h 30 à 16 h 10 
 
 
16 h 20 à 17 h 00 
16 h 20 à 17 h 00 

Pause 
Extrait   
 Studio danse – Frederick Gravel – This duet that we’ve already 

done (so many times) 
Conférence-démonstration  
 Studio multi – Sylvain Émard Danse / Ce n'est pas la fin du 

monde 
Reprise  (changement de groupe)   
 Studio danse – Frederick Gravel  
 Studio multi – Sylvain Émard Danse  

 

17h00 à 19h00  Cocktail et réseautage 
17 h 15   Présentation de la démarche d’Aurélie Pedron animée par Kathy Casey 
19 h 30    NAVETTE vers la maison de la culture Frontenac 
 
SPECTACLES EN SOIRÉE 
MAISON DE LA CULTURE FRONTENAC  
  Représentation  
20 h 00   Dominique Porte – Hors je  
 
THÉÂTRE MAISONNEUVE (Danse Danse) 
  Représentation   
20 h 00  BJM - Les Ballets Jazz de Montréal – Programme triple : Mono Lisa, Kosmos, Rouge  (présenté par Danse Danse) 
 
 
JEUDI 3 DÉCEMBRE   
CONSEIL DES ARTS DE MONTRÉAL (QG)  
8 h 30   Accueil et inscription des diffuseurs 
9 h 00  Rencontres artistiques  
  Des artistes aux démarches singulières présentent leur plus récent projet  
 

Studio Multi 
Table 1. Emmanuelle Lê Phan – Tentacle tribe - Nobody Likes a Pixelated Squid 
Table 2. Brice Noeser - Ruminant Ruminan 
Table 3. Bouge de là – 26 lettres à danser 
Table 4. Sasha Ivanochko et cie, projets de performance - Modern Woman in Search of Soul 
Table 5. Danse K par K – Karine Ledoyen - Danse de garçons 
Atrium 
Table 6. Van Grimde Corps Secrets - Symphonie 5.1 
Table 7. Louise Bédard Danse - Cartes  postales de Chimère 
Table 8. Anne-Flore de Rochambeau - Triptyque chorégraphique : Dynamique des fluides (Fluides + O2 + Viscosité) 
Table 9. La Otra Orilla - Moi & les autres 
Table10. PPS Danse – Bagne et L’école buissonnière   
Table 11. Caroline Laurin-Beaucage - Lorganisme et Montréal Danse - Matière Blanche 
Table 12. Dulcinée & Cie - Confidences sur l’oreiller – un essai sur les rêves 
Table 13. Maria Kefirova - The Nutcraker  
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Studio Danse 
Table 14. Dans son salon - Et si tu n’existais pas, variations 
Table 15. Le fils d’Adrien Danse – L’éveil 
Table 16. Suzanne Miller & Allan Paivio Productions - Projet Eau : Soif 
Table 17. Lucie Grégoire Danse - Ciel et Cendres 

 
USINE C 
  Représentation ANNULÉE 
11 h 00  Catherine Gaudet – Au sein des plus raides vertus   
12 h 15  Dîner libre   
13 h 15  NAVETTE de l’Usine C vers Circuit-Est 
 
CIRCUIT-EST CENTRE CHORÉGRAPHIQUE  
  Représentation   
14 h 00   Daniel Léveillé Danse – Solitudes Duo  
                                 Discussion animée par : Kathy Casey 
15 h 30   NAVETTE vers le MAI (Montréal, arts  
                             interculturels)   
                            
MAI (Montréal, arts interculturels)  
  Représentation   
16 h 15   Daina Ashbee – Unrelated  
                             Discussion animée par : Michael Toppings  
17 h 30   Cocktail offert par Diagramme 

CONSEIL DES ARTS DE MONTRÉAL (QG) - Atrium 
Discussion animée    
13 h 30           Atrium - Regard de programmateurs 
à   15 h 30      Cet atelier, animé par Caroline Lavoie, est inspiré 
de Voyage dans la tête de programmateurs présenté par 
CINARS en 2014. Annie-Claude Coutu-Geoffroy, David Laferrière 
et Steve Huot se prêteront au jeu d’expliquer leur univers de 
travail et les défis qu’ils y rencontrent.  Quelles tâches 
remplissent leurs journées ? Comment se dessine leur quête 
artistique ? Comment trouvent-ils les spectacles auxquels ils 
rêvent ? Comment les choisissent-ils? Quelles sont leurs 
contraintes? Qui sont leurs partenaires et leurs alliés ? 

 
 
SPECTACLES EN SOIRÉE 
MONUMENT NATIONAL  
  Représentation  
19 h 30   Manuel Roque – Première de 4-OR (présenté par Tangente)  
    
MAISON DE LA CULTURE DU PLATEAU-MONT-ROYAL 
  Représentation  
20 h 00   Corpuscule Danse – Jamais seule  
 
THÉÂTRE MAISONNEUVE  
  Représentation  
20 h 00  BJM - Les Ballets Jazz de Montréal – Programme triple : Mono Lisa, Kosmos, Rouge  (présenté par Danse Danse) 
 
PLACE DES ARTS 
21 h 00  Cocktail de clôture 
  Place Deschamps  
 
 
VENDREDI 4 DÉCEMBRE   
CDC CENTRE-SUD 
10 h 00 à  Réunion de programmation   
15 h 00 Ce rendez-vous de programmation permet aux diffuseurs québécois d’échanger sur les enjeux liés à la diffusion de 

la danse. Il laisse place à la discussion sur les spectacles découverts lors de Parcours Danse et favorise la 
planification de tournées de nouvelles créations. 

 
THÉÂTRE MAISONNEUVE  
  Représentation  
20 h 00  BJM - Les Ballets Jazz de Montréal – Programme triple : Mono Lisa, Kosmos, Rouge  (présenté par Danse Danse) 



   
 

 

Résultats des participants au programme Jouer dehors 2015 
 

 

Atypique Le Collectif 

9,3 représentations, dans 4 événements, de 2 villes du Québec et de la France 

Au programme depuis un an, le collectif a obtenu une première représentation avec un cachet garanti et une première présentation hors 

Québec. Se disant maintenant plus structuré, le groupe a établi un échéancier annuel qui rassemble et implique ses membres, a réussi à 

mettre sur pied une première tournée et a développé ses liens avec des diffuseurs. 

 

La Otra Orilla 

6,3 représentations, dans 4 événements, de 3 villes, de 3 régions du Québec 

Au programme depuis un an, la compagnie affirme que le fait d’adhérer à Jouer dehors a permis à leur équipe de se mobiliser autour de la 

diffusion et de mieux se structurer. Proposer une petite forme fut l’occasion d’aller à la rencontre de nouveaux diffuseurs, en tissant des 

liens avec des organismes jamais abordés auparavant.  

 

Code Universel 

Au programme depuis trois ans. La compagnie accueillait une nouvelle agente au sein de son équipe et en adhérant à nouveau au 

programme Jouer dehors, donnait l’opportunité à cette employée de se familiariser avec la diffusion au Québec. La compagnie n’a pas 

obtenu de contrats de diffusion mais, en considérant le démarchage entrepris, elle compte sur l’obtention de résultats l’année suivante et 

poursuit sa participation en 2016. 

 

Mandoline Hybride 

6,3 représentations, dans 4 événements, de 4 villes, dans 3 régions du Québec 

Au programme depuis quatre ans, la compagnie a réussi à mettre sur pied une première  tournée en région éloignée au Québec et a 

obtenu une première vitrine dans le ROSEQ. «Des ressources de gestion de carrière et de gestion humaine, de développement 

d'organisme et de diffusion inestimables. En 4 ans j'ai décuplé mes connaissances, diffusé mon travail à Paris, Bordeaux et St-Malo, ainsi 

que dans plus de 20 villes au Québec et en Ontario, pour lesquelles j'ai obtenu 3 subventions de tournée, participé à plusieurs marchés, 

etc. Un accompagnement qui fait beaucoup pour les jeunes compagnies et artistes. Testé et approuvé à 100%. » - Priscilla Guy 

 

Ample Man Danse 

18,1 représentations, dans 16 événements, de 15 villes, de 10 régions du Québec 

Au programme depuis deux ans, la compagnie a adapté et diffusé une version hivernale de sa pièce, développant ainsi un nouveau marché 

non exploré par Jouer dehors à ce jour. La compagnie a appris à mieux structurer son temps sur une base annuelle, à être plus efficace 

dans ses suivis téléphoniques. Elle a réussi à organiser une première tournée dans le réseau Objectif Scènes et dans le Roseq en plus 

d’augmenter sensiblement ses revenus. 

 

Lost and Found 

2 représentations, dans un événement, d’une ville, d’une région du Québec 

Au programme depuis un an,  le chorégraphe Alejandro De Leon a travaillé au  développement de ses relations professionnelles, a obtenu 

une résidence de dix jours et une diffusion chez un diffuseur hors Montréal.   

 

BoucharDanse 

11 représentations, dans 6 événements, de 6 villes, de 4 régions du Québec et de l’Ontario 

Une compagnie torontoise au programme depuis un an, a incorporé sa compagnie durant cette période, implanté une banque de 

données, réalisé une première tournée au Québec,  obtenu une première subvention de tournée tout en améliorant ses conditions de 

tournée par l’engagement d’un régisseur.  « Ça y est, je suis incorporée ! En gros, le programme Jouer Dehors a déteint positivement sur 

le reste de ma compagnie, et m'a permis de croire que c'était possible de grandir, et de trouver des façons de faire des pas en avant. 

Jouer Dehors a définitivement eu, et continue d'avoir, un effet structurant sur BoucharDanse. » - Sylvie Bouchard 

 

Louise Bédard Danse 

Au programme depuis quatre ans, la compagnie a bénéficié de soutien pour l’intégration de nouvelles agentes de développement, 

accompagner ces agentes dans la maîtrise de divers aspects stratégiques reliés à la promotion et à la planification de la diffusion.  




