
Parcours 
Danse 2010

1er au 3 décembre
au Centre communautaire 
intergénérationnel d’Outremont

Levier essentiel à la diffusion de la danse au Québec



Les habitués du Parcours Danse savent combien ce rendez-vous annuel 
de La danse sur les routes (DSR) me tient à cœur. Alors, imaginez dans quel 
état d’esprit j’accueille l’édition 2010! En effet, nous voici à la première 
édition du Parcours Danse d’une DSR pleinement et entièrement 
autonome, l’aboutissement d’un patient et exigeant processus, le beau 
cadeau à l’approche du temps des fêtes!

Ce processus a donné lieu à une véritable plongée en nous. Il a provoqué 
une profonde et saine réflexion sur notre raison d’être et notre désir de 
travailler ensemble pour la danse. Compte tenu des promesses d’avenir 
qu’elles ont suscitées, ces deux années de réflexion, de remises en 
question et de concertation en ont valu amplement la peine. Une nouvelle 
ère commence pour la DSR. Les idées, les projets et les défis ne manquent 
pas. Le travail accompli en amont nous permet d’envisager la suite des 
choses avec confiance et enthousiasme. 

À présent, il faut mettre en œuvre le changement et c’est la raison pour 
laquelle ce Parcours Danse revêt une importance bien particulière. Il 
marque le passage d’une nouvelle phase de développement de La danse 
sur les routes et nous espérons que nous saurons vous mettre suffisam-
ment à l’aise pour que vous ayez envie d’en faire partie. Car, c’était là notre 
but, vous faire une place pour que nous soyons ensemble à travailler pour 
une meilleure et une plus grande diffusion de la danse! 

Je vous en souhaite un des plus chaleureux et des plus emballants!

Le président,

Claude de Grandpré

mot de bienvenue
du président

Journaliste indépendante, Ariane Émond est animatrice, intervieweuse 
et conférencière. Cofondatrice du magazine féministe d’actualité La Vie 
en rose (1980-1987), Ariane Émond a collaboré à de nombreux médias 
québécois depuis 30 ans (SRC, Télé-Québec, Gazette des femmes, Le 
Devoir, etc.). Elle a aussi contribué à une quinzaine de documentaires 
québécois et remporté plusieurs prix pour son travail en journalisme ou 
en cinéma. 

Son intérêt pour les questions sociales et culturelles traverse son 
engagement professionnel. Elle fut la première directrice générale de 
Culture Montréal (2003-2005). Elle anime régulièrement des assemblées 
publiques portant sur des enjeux sociaux, politiques et culturels.

Impliquée socialement, Ariane Émond est marraine de la jeune fondation 
60 millions de filles qui soutient des projets structurants pour aider les 
filles à avoir accès à l’éducation dans les pays en développement. Elle est 
membre du conseil d’administration de la revue Développement social, 
sous l’égide de l’Institut de santé publique du Québec et collabore à l’Institut 
du Nouveau Monde, un institut non partisan dédié au renouvellement des 
idées au Québec.

 animatrice
ariane émond

Cette période de l’année nous réjouit toujours. C’est que nous préparons 
chaque Parcours Danse comme une grande fête. Elle doit être chaleureuse, 
accueillante, avec au cœur de la rencontre les découvertes artistiques, les 
amitiés professionnelles et la naissance de nouvelles collaborations.

Ainsi, nous avons vu le petit groupe de personnes qui participaient aux 
premières éditions de Parcours Danse s’agrandir pour réunir aujourd’hui 
près de 200 personnes. Un succès voulu et recherché, car chaque année, 
nous ne ménageons aucun effort pour déployer de nouvelles manières 
de présenter la danse. En 2008, nous avons fait une place aux chorégra-
phes émergents, grâce aux belles échappées; en 2009, nous avons mis 

mot de bienvenue
de la directrice générale

en lumière les actions culturelles en danse et, cette année, place à la 
vidéo danse et à la création jeune public!

Au chapitre des amitiés professionnelles, plusieurs se tissent avec les 
collègues du Canada et nous sommes heureux d’en compter un grand 
nombre parmi nous aujourd’hui. Merci au Conseil des Arts du Canada et 
au Conseil des arts et des lettres du Québec de soutenir cette volonté de 
rendre la diffusion de la danse plus fluide d’un océan à l’autre.

Nous avons une autre raison de nous réjouir cette année. Parcours Danse 
2010 marque enfin le moment de partager avec vous le résultat d’un travail 
consacré à l’examen complet de la structure, du mandat et des actions 
de La danse sur les routes. Nous avons reformulé la mission et défini nos 
valeurs. Nous avons également établi des catégories de membres avec le 
désir de mieux accueillir et desservir les groupes de personnes que nous 
rassemblons depuis maintenant une quinzaine d’années. Inspirant, tout ce 
travail l’a été pour nous et mon souhait le plus cher est que son résultat 
prenne racine dans votre réalité.

Bon Parcours Danse!
 
La directrice générale,

Paule Beaudry
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Mercredi 1er décembre
16 h 30 Accueil et inscriptions 
17 h 00 Cocktail d’ouverture  6
18 h 30 Focus jeune public 6
  Cas Public  8
  PPS Danse 10
  Compagnie de la Tourmente 12
 Entretien sur la création jeune public

Jeudi 2 décembre
8 h 30 Accueil et inscriptions
9 h 00  Allocution d’ouverture par  Yvan Gauthier  14
9 h 30 Conférence de Simon Brault 14

11 h 00 Les engagés de la culture 15
12 h 30 Dîner « rencontres express » sur place
14 h 00 Les belles échappées  16
  Helen Simoneau 16
  Grand Poney 18
  Emmanuelle Calvé 20
  The Choreographers 22
 
15 h 45 Dominique Porte, artiste en résidence 24
17 h 00 Cocktail et repas sur place

Vendredi 3 décembre
9 h 30 Accueil et inscriptions
10 h 00 Les vidéos danse 26
  Aurélie Pedron 26 
  Stéphanie Decourteille 27 
  Rubberbandance Group 28
  Alan Lake Factori(e) Land 29
 
11 h 45 Les actions culturelles 30
  Jouer Dehors, la nouvelle mouture 30
  ÉCoUtE PoUR VoIR de Danse Carpe Diem / Emmanuel Jouthe  31 
12 h 30 Dîner sur place 
13 h 30 Les aperçus 32
  SaSaSa    32
  Fleuve | Espace danse     34
  Virginie Brunelle inc.     36
  Zab Maboungou/Compagnie Danse Nyata-Nyata 38
 
  Mayday     40
  Sylvain Émard Danse 42
  Danse Carpe Diem / Emmanuel Jouthe 44
  La Otra Orilla 46
16 h 00 Clôture de l’événement 

remerciements
Merci aux administrateurs 2009-2010 pour leur soutien à 
cette édition de Parcours Danse
Claude de Grandpré, président 
 — directeur général et artistique du Théâtre Hector-Charland
Luce Couture, vice-présidente  
— directrice générale du Théâtre Centennial
Kathy Casey, trésorière 
— directrice artistique de Montréal Danse
Ginette Ferland, secrétaire 
— codirectrice générale, directrice des communications et 
agente de diffusion, Bouge de là
Steve Huot, administrateur 
— directeur général et artistique, La Rotonde
Stéphane Labbé, administrateur 
— codirecteur artistique et directeur général adjoint, Tangente
Harold Rhéaume, administrateur 
– directeur général et artistique,  Le fils d’Adrien danse
Pierre-Paul Savoie, administrateur 
— directeur général et artistique, PPS Danse
Benoit Vaillancourt, administrateur 
— directeur artistique du Théâtre du Bic
 
Un merci spécial à Manon Touchette, de l’arrondissement d’Outremont, 
ainsi qu’à Irène Galesso et Myriam Belzile, de l’Académie 
de danse d’Outremont, pour leur chaleureux accueil!
 
 
Et un grand merci à tous nos bénévoles!

 
L’équipe de La danse sur les routes 
Directrice générale : Paule Beaudry
Adjointe à la direction : Catherine Comeau
Coordonnatrice de projet : Michèle Dorion
Direction technique : Armando Gomez Rubio
Assistant à la technique : Joel Lavoie
Graphisme : Manon André
Révision et correction : Benoit Pelletier
Traduction : Adriana Palanca
Comptabilité : Denise Leprohon

Merci à nos fidèles commanditaires!

Un AMoUr des thés
1224, avenue Bernard ouest, outremont

www.amourdesthes.com

de Bons Petits PlAts
1210, avenue Van horne, outremont

www.debonspetitsplats.com

le PAltoqUet
1464, avenue Van horne, outremont

514 271-4229

les BrAsseUrs dU nord
www.boreale.com

le déPAnneUr cAfé
206, rue Bernard ouest, Montréal

www.ledepanneurcafe.com
 

Pâtisserie chez de GAUlle
321, rue saint-Viateur ouest, Montréal 

514-276-7575
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17h00 soirée d’oUVertUre
 Levier essentiel à la diffusion de la danse au Québec

18h30 focUs jeUne PUBlic
 Entretien sur la création jeune public

Esther Carré
Originaire de Rimouski, Esther Carré débute ses études en 
danse classique à l’École de Ballet de Rimouski. Dès l’âge de 12 
ans, elle part approfondir sa formation en danse à Montréal, à la 
Polyvalente Pierre-Laporte. Après avoir terminé avec succès ce 
programme danse-études, elle complète sa formation à l’École 
supérieure de danse, affiliée aux Grands Ballets Canadiens. 
Également titulaire d’un baccalauréat en enseignement au 
secondaire, c’est en 1999 qu’elle revient à Rimouski. Elle 
intègre rapidement l’équipe de l’École de danse Quatre temps 
où elle enseigne la danse classique et le jazz moderne, en plus 
d’assumer les fonctions de directrice adjointe pédagogique et 
artistique depuis 2002.

Hélène Langevin
Après ses études en danse contemporaine à l’Université du 
Québec à Montréal (1983-1986), Hélène Langevin s’associe à 
Ginette Ferland, Rolline Laporte et Guylaine Savoie pour créer 
le collectif Brouhaha Danse (1988-1999). Au sein de ce collectif, 
Hélène Langevin conçoit sa première création jeunesse, Roche, 
PaPieR, ciseaux (1996). Puis en 2000, elle fonde la compagnie 
Bouge de là qui se consacre exclusivement à la création de 
spectacles s’adressant aux jeunes publics. Son désir omniprésent 
d’explorer différentes formes d’art la conduit à s’engager 
dans des projets mêlant la danse et la vidéo, l’acrobatie, les 
ombres chinoises, etc. Elle crée ainsi La TRibu huRLubeRLu 
(2000), comme Les 5 doigTs de La main (2003), chuT! (2006), 

Vieux Thomas eT La PeTiTe fée (2008) et L’aTeLieR (2010). Parallèlement à 
sa carrière de chorégraphe, elle enseigne depuis plus de 25 ans la danse 
créative aux enfants. Une véritable passion pour celle qui avoue son désir 
de leur transmettre le plaisir de bouger.

Diane Perreault
Madame Perreault assume depuis 2000, la direction artistique et générale 
de la Salle Pauline-Julien. Elle établit la programmation, développe tous les 
projets artistiques liés à la mission (programmation pour le grand public et 
le scolaire, programmation cinématographique, activités de sensibilisation, 
etc.) et assume la gestion administrative pour l’ensemble des activités 
de la Salle. Elle a notamment travaillé au Regroupement québécois de 
la danse comme chargée de projet de La danse sur les routes du Québec. 
Dans ce cadre, elle a réactivé l’activité Parcours Danse, produit et publié un 
magazine jeunesse, le Magazine D, travaillé à la définition du rôle et jeté les 
bases d’un cahier de charges pour les agents de développement.

Isabelle St-Hilaire
Dès son entrée dans le monde de l’éducation en 2003, Isabelle St-Hilaire 
se préoccupe de la place qu’occupent la culture et les arts à l’école. Elle 
s’engage rapidement dans le comité culturel de la Commission scolaire 
du Val-des-Cerfs, en Estrie, et crée la publication Fenêtre sur la culture, qui 
met en valeur les événements artistiques et culturels des établissements 
d’enseignement du territoire. C’est donc tout naturellement qu’en 2009, 
on fait appel à elle en tant que conseillère pédagogique en arts et culture 
et qu’on lui confie la coordination des activités scolaires dans le cadre des 
fêtes du 150e anniversaire de la ville de Granby, sa ville natale. Depuis 2008 
Isabelle St-Hilaire œuvre aussi au sein du conseil exécutif de l’Association 
québécoise des comités culturels scolaires afin, entre autres, de favoriser 
la collaboration entre les milieux culturel et scolaire. Elle est engagée 
actuellement à titre de consultante en éducation artistique et culturelle au 
ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport.

Nicole Turcotte
Nicole turcotte débute sa carrière à titre d’interprète professionnelle tout en 
poursuivant ses études au baccalauréat en danse. Au cours de sa formation, 
elle opte plutôt pour l’obtention d’un diplôme en enseignement de la 
danse, ce qui lui a permis d’enseigner au niveau secondaire durant douze 
ans. Détentrice d’une maîtrise en danse de l’UQAM, son mémoire, déposé 
en 2004, porte sur le thème « Contribution du milieu culturel à l’éducation 
artistique et culturelle des jeunes Québécois d’âge scolaire ». Depuis dix 
ans, Nicole turcotte travaille comme conseillère en éducation artistique et 
culturelle, ce qui l’a amenée à rédiger plusieurs guides d’accompagnement 
d’œuvres chorégraphiques destinées aux élèves (CNA – Montréal Danse). 
Elle est aussi chargée de projet pour le ministère de l’Éducation, du Loisir 
et du Sport. À ce titre, elle a notamment dirigé l’équipe de rédaction des 
nouveaux programmes de danse au secondaire. Elle est aussi active dans la 
formation des futurs enseignants comme chargée de cours au Département 
de danse de l’UQAM. De plus, elle est membre fondatrice de la toute 
nouvelle association des enseignants de la danse à l’école, l’AQEDÉ.

Ouverture la DSR cherche à être inclusive, elle est 
ouverte aux différentes formes et pratiques de la danse 
professionnelle.
Engagement la DSR et ses membres démontrent un 
engagement envers le développement de la danse et plus 
particulièrement envers la diffusion de la danse.
Enrichissement l’intervention de la DSR s’inscrit dans une 
perspective d’enrichissement des connaissances et des 
pratiques des organismes qu’elle regroupe pour accroître 
et améliorer la diffusion de la danse.
Émulation en favorisant le contact entre les organismes 
qu’elle regroupe, la DSR permet une impulsion voire 
une motivation pour que ceux-ci développent des liens 
mutuellement fructueux.
Leadership par la proposition de projets stimulants, 
de nouvelles façons de faire et de nouveaux angles 
d’approche, la DSR permet de faire des avancées dans le 
domaine de la diffusion de la danse au 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.



Fondée en 1989 par la chorégraphe Hélène Blackburn, Cas 
Public privilégie une recherche en création chorégraphique 
basée sur le renouvellement des approches de la danse 
contemporaine. En 2001, dans le but d’initier le public à 
la danse actuelle et de contribuer à son développement, 
la compagnie s’aventure sur le terrain du spectacle jeune 
public. Cas Public se définit donc comme une compagnie 
de danse contemporaine qui s’adresse à tous les publics. 
Reconnue pour sa danse fougueuse, la réputation de 
Cas Public s’est construite grâce à la qualité de ses 
créations et à une présence assidue sur les scènes 
nationales et internationales. Après les succès BaRbe 
BLeue, JouRnaL InTime et SuiTes CRueLLes, Cas Public 
présentera à l’automne 2010 sa quinzième chorégraphie, 
VaRiaTions S, une œuvre pour les enfants de 10 ans et 
plus, en coproduction avec la Tanzhaus Düsseldorf NRW, 
le Théâtre du Bic et l’Agora de la danse (Québec). 

cas 
public

CONTACT
Cas Public
Tél. : 514 390-1110
administration@caspublic.com
www.caspublic.com
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Représentée par :
Art Circulation
Tél. : 514 871-3873
contact@artcirculation.org
www.artcirculation.org

Variations S
Cas public présente VaRiaTions S, un 
spectacle énergique, exigeant et parfois 
même turbulent qui revisite l’univers des 
Ballets Russes, cent ans après la fondation 
de cette compagnie mythique… 
Hélène Blackburn cherchait depuis 
longtemps à aborder cette période fertile de 
l’histoire où les artistes - Nijinski, Stravinsky, 
Fokine, Prokofiev et Satie - ont rompu avec 
les codes chorégraphiques et musicaux 
d’alors, marquant ainsi le passage à la 
modernité. Au fil de ses recherches, elle en 
vient à s’intéresser davantage au Sacre du 
Printemps. Elle trouve dans l’argument de 
cette œuvre — le printemps, l’élue, le sacrifice 
— des éléments propices à la création d’un 
spectacle pour le jeune public. Inspiré par 
l’énergie et la puissance de cette partition 
chorégraphique, le compositeur Martin 
tétreault a créé une pièce musicale qui puisse 
dialoguer avec ce chef-d’œuvre de Stravinsky 
et l’univers des DJs si cher aux adolescents. 
Tout en demeurant une œuvre tout public, 
VaRiaTions S, conçue pour neuf danseurs, est 
unique en ce sens qu’elle s’adresse d’abord 
aux préadolescents et adolescents, ces êtres 
humains qui traversent une période de la vie 
s’apparentant aux mutations du printemps.

18h30 focUs jeUne PUBlic
 Célébration de la création jeune public

Année de créAtion  
2010

choréGrAPhie 
hélène Blackburn

interPrètes 
joanie Boivin 

Alexandre carlos 
roxane duchesne-roy 

jean-Philippe Giraud 
Merryn Kritzinger 

daphnée laurendeau 
Pierre lecours 

rocky leduc-Gagné 
et Mickaël spinnhirny
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PPs dAnse favorise les échanges et les collaborations 
entre les créateurs d’ici et d’ailleurs. La compagnie affirme 
sa signature particulière avec des œuvres interdisciplinaires 
qui renouvellent l’écriture chorégraphique en intégrant 
dramaturgie et théâtralité. Qu’elles soient destinées à 
un auditoire adulte ou à un jeune public, ses créations 
poétiques et accessibles mettent en scène la condition 
humaine de même que des enjeux sociaux.

Chorégraphe-interprète et metteur en scène, Pierre-
Paul Savoie a fondé PPS Danse en 1989. Réputé pour 
ses œuvres multidisciplinaires aux images fortes et aux 
questionnements pertinents, il a œuvré pour la scène, le 
cinéma et la télévision.

chArtier dAnse
Une compagnie qui met en valeur un processus créatif 
qui, par un travail de collaboration, vise à créer une œuvre 
dont le souci principal est d’intégrer différentes disciplines 
artistiques tout en gardant un dialogue ouvert entre les 
artistes.

Un répertoire chorégraphique marqué par l’influence 
de la musique et des arts visuels contemporains dont la 
directrice artistique Marie-Josée Chartier tire une grande 
inspiration en matière de concept, composition et structure 
dynamique. 

pps
danse
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CONTACT
PPS Danse
Tél. : 514 272-1198
info@ppsdanse.com 
www.ppsdanse.com

Contes pour enfants 
pas sages
Une création danse/théâtre/musique de PPS 
Danse en coproduction avec Chartier Danse 
(Toronto).

Huit contes pas sages pour les enfants de 
trois à six pieds qui aiment la fantaisie. Une 
autruche qui mange des cloches et fait la 
conversation au Petit Poucet, des antilopes 
mélancoliques, un dromadaire mécontent 
que l’on traite de chameau, un éléphant de 
mer assis sur le ventre qui, paraît-il, jongle 
avec des armoires à glace. Imaginez si ce 
petit monde se met en plus à danser et puis à 
chanter, imaginez!

ConTes PouR enfanTs Pas sages est une 
adaptation scénique des huit contes du livre 
de Prévert. Le spectacle fusionne la danse, 
le théâtre, la musique et le chant. Mettant le 
plus souvent en scène des animaux exotiques, 
ces contes sont à la fois une célébration du 
monde de l’enfance et une critique du monde 
adulte. 

ConTes PouR enfanTs Pas sages a obtenu 
une commande et une résidence de création 
du Centre des arts de Baie-Comeau avec 
l’appui du programme du Conseil des Arts du 
Canada. La création a aussi reçu le soutien du 
Conseil des arts de Montréal, du ministère 
de l’Éducation du Loisir et du Sport 
(MÉLS), du programme de Soutien à 
l’école montréalaise (PSÉM) ainsi que la 
collaboration des maisons de la culture 
Frontenac, Mercier et Notre-Dame-de-Grâce.

Année de créAtion  
novembre 2010

textes 
jacques Prévert

choréGrAPhie et Mise en scène 
Marie-josée chartier et Pierre-Paul savoie

 conseillère à lA drAMAtUrGie 
lise Vaillancourt

MUsiqUe 
Benoît côté

interPrètes 
Mathilde Addy-laird, dany desjardins, 

Amélie rajotte et edward toledo

scénoGrAPhie 
richard Morin

costUMes 
Marie Muyard

Accessoires 
claude rodrigue

lUMières 
Valérie Bourque

conseiller à lA scénoGrAPhie 
et AUx lUMières  

jocelyn Proulx

directeUr techniqUe 
et de ProdUction   

Arnold Brookhuis

PPs danse est subventionné par le conseil 
des arts et des lettres du québec, 

le conseil des Arts du canada. 
Marie-josée chartier a reçu le soutien du 

programme Arts intégrés du conseil des 
Arts de l’ontario.

chartier
danse

Représentée par :
Art Circulation
Tél. : 514 871-3873
contact@artcirculation.org
www.artcirculation.org

18h30 focUs jeUne PUBlic
 Célébration de la création jeune public



12 /Parcours Danse 2010  Parcours Danse 2010 /13

Créatrice des plus marquantes de sa génération, Marie-
Julie Asselin, directrice artistique et chorégraphe de la 
Compagnie de la tourmente, poursuit sa carrière depuis 
1995. Empreintes d’une poésie et d’une force particulières, 
ses œuvres témoignent d’un travail réfléchi portant sur les 
relations humaines, le vécu et l’intégrité, ainsi que d’un 
grand désir de dépassement de la forme chorégraphique. 
Reconnue pour ses confrontations spectaculaires entre 
danseurs poussés à la limite de leurs moyens et specta- 
teurs placés en état de voyeurisme involontaire, elle 
chorégraphie l’émotion. À la base de son travail, Asselin 
propose une juxtaposition de différentes formes artisti- 
ques. Avec PRojeT de RecheRche, elle pousse l’audace 
encore plus loin  en appliquant une théorie scientifique à la 
création artistique.

Depuis sa fondation en 2004, la Compagnie de la Tourmente 
poursuit ses objectifs : soutenir l’expérimentation en art, 
promouvoir des œuvres artistiques contemporaines et 
offrir des activités de sensibilisation à l’art.

compagnie de la
tourmente Victor et Rémi

Après le succès phénoménal de sa pièce 
pour adolescents Les TRaqueuRs, Marie-
Julie Asselin récidive avec une œuvre qui 
aborde l’univers des enfants de 6 à 12 ans. 
La pièce VicToR eT Rémi nous propose une 
explosion de mouvements évocateurs des 
moments clé de la vie des jeunes garçons, 
de ce qu’ils sont, de comment ils se sentent 
et de comment aussi on intervient auprès 
d’eux. Cette rencontre avec la danse n’est 
pas exclusivement réservée aux garçons. Elle 
expose plus généralement l’importance de 
l’imaginaire et de la poésie dans l’enfance 
tout en demeurant fidèle aux jeunes et à 
leur quotidien. Une sensibilisation à l’art 
contemporain et une transmission du plaisir 
de la danse. VicToR eT Rémi est une œuvre 
dynamique, accessible et poétique.

ph
ot

os
_R

ob
er

t D
ug

ua
y 

/ M
ar

ie
-J

ul
ie

 A
ss

el
in

CONTACT
Compagnie de la Tourmente 
Tél. : 450 885-1917 ou 514 278-6453
info@tourmente.ca
www.tourmente.ca

Année de créAtion  
2010

choréGrAPhe 
Marie-julie Asselin

Aide à lA direction ArtistiqUe  
isabelle chevrier

interPrètes 
Mathieu campeau 
Véronique jalbert 

et Karine Gagné

PUBlic ciBle  
6 à 12 ans

18h30 focUs jeUne PUBlic
 Célébration de la création jeune public
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9h00 AllocUtion d’oUVertUre PAr YVAn GAUthier
 Président-directeur général du Conseil des arts et des lettres du Québec
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Originaire de Montréal, Simon Brault vit au rythme de l’École 
Nationale de théâtre du Canada depuis 1981. Il en est le directeur 
général depuis 1997. 

Convaincu que le milieu culturel doit multiplier ses alliances 
avec toutes les forces vives de la société, il participe activement 
au Forum d’action des milieux culturels de la Métropole de 1994 
à 1999 et devient membre du comité d’orientation du Chantier 
de l’économie sociale de 1996 à 1997. Simon Brault est aussi 
l’instigateur des Journées de la culture, un vaste mouvement 
de démocratisation culturelle à la grandeur du Québec, dont 
la première édition a eu lieu en 1997. Membre fondateur de 
Culture Montréal, il devient, en 2002, le premier président 

élu de cet organisme. Depuis 2007, il préside le comité de pilotage qui a organisé le Rendez-vous 
novembre 2007 Montréal Métropole culturelle et qui en assure aujourd’hui le suivi.

Depuis plusieurs années, Simon Brault milite en faveur de la reconnaissance sociale de la contribution 
de la communauté artistique. Depuis le 31 mars 2004, il œuvre à titre de vice-président du conseil 
d’administration du Conseil des Arts du Canada. 

En septembre 2009, il publie Le facteur C – L’avenir passe par la culture aux éditions Voix 
Parallèles. 

Steve Bergeron
Bachelier en études françaises de l’Université de Sherbrooke, Steve Bergeron 
œuvre au quotidien La Tribune depuis 1994. Il s’est joint à l’équipe des arts 
et spectacles en 2001. Auteur d’une chronique sur la langue française depuis 
2003, il a obtenu en 2007 le prix Camille-Laurin de l’office québécois de la 
langue française. Depuis l’an dernier, il anime les rencontres avant spectacle 
des séries de danse du Centre culturel de l’Université de Sherbrooke et du 
Théâtre Centennial de l’Université Bishop’s.

Christian Denis
Ethnohistorien de formation et conservateur au Musée de la civilisation 
du Québec depuis 1988, Christian Denis a contribué particulièrement au 
rayonnement de l’institution hors les murs en coordonnant le programme 
« Patrimoine à domicile » qui a parcouru le territoire québécois pendant 15 
ans, par des rencontres publiques, mais aussi sa participation à la populaire 
série « Trouvailles et trésors » sur la chaîne d’Historia. C’est également 
comme conseiller municipal et responsable des dossiers culturels dans 
la municipalité rurale de Deschambault-Grondines depuis 14 ans qu’il 
s’intéresse au développement culturel. Faire connaître et reconnaître la 
contribution de la culture pour l’épanouissement et la survie des régions du 
Québec, voilà le sens de son engagement! 

Hélène Pagé
Hélène Pagé a reçu une formation en pédagogie à l’Université Laval. 
Pendant près de 10 ans, elle occupera différents postes au ministère des 
Affaires culturelles : à la création du programme d’intégration des arts à 
l’architecture, aux arts d’interprétation et à l’aide à la création. Depuis 1988 
elle œuvre au sein du Musée de la civilisation où elle occupe, depuis 2001, la 
fonction de directrice du Service de l’action culturelle et des relations avec 
les musées québécois. Elle a présidé la Société des musées québécois de 
1996 à 2001 et y a coprésidé le comité MCC-SMQ pour la politique muséale. 
Il lui a toujours importé au cours de sa pratique professionnelle d’intégrer 
diverses disciplines artistiques, de faire en sorte que se rencontrent les 
publics et les créateurs, parfois hors des sentiers connus. 

Caroline Paré
Bachelière en enseignement de la danse de l’Université du Québec à 
Montréal en 1989, Caroline Paré amorce sa carrière d’enseignement 
parallèlement à celle d’interprète et de répétitrice. Depuis son retour à 
Québec, elle a assuré les fonctions de corédactrice des programmes de 
danse au 2e cycle du secondaire pour le ministère de l’Éducation, du Loisir 
et du Sport. Elle est également à l’origine de l’implantation du programme 
de concentration en danse au collège de Champigny. En plus de siéger 
au conseil d’administration de la compagnie Le fils d’Adrien Danse et au 
comité fondateur de l’association des enseignants de la danse à l’école 
(AQEDÉ), Caroline Paré agit également à titre de médiatrice culturelle pour 
La Rotonde.

9h30 conférence de siMon BrAUlt
Élargir la fréquentation des arts et la participation culturelle 

Yvan Gauthier est président-directeur général et membre 
du conseil d’administration du Conseil des arts et des lettres 
du Québec depuis 2004. Cette société d’État a mérité le 
prestigieux prix du Rayonnement international 2010 attribué 
par l’Institut d’administration publique du Québec. Depuis 2006, 
Yvan Gauthier préside également le Comité de direction des 
Organismes publics de soutien aux arts au Canada (OPSAC).

Avant son entrée en fonction au Conseil des arts et des lettres 
du Québec, il a occupé pendant plus de 20 ans des postes de 
direction dans les secteurs de la culture, des communications et 
du loisir : directeur général du Conseil des métiers d’art et de ses 
corporations affiliées, de 1992 à 2004; directeur des opérations 

et de l’administration de la 5e Biennale internationale des villes d’hiver qui s’est tenue à Montréal 
en janvier 1992; directeur général adjoint et directeur des communications au Regroupement Loisir 
Québec, de 1985 à 1990.

Yvan Gauthier a notamment été président des conseils d’administration de la Fédération canadienne 
des métiers d’art, du Conseil québécois des ressources humaines du secteur culturel et du Conseil de 
la culture de Montréal. Il a également été membre du conseil d’administration de l’organisme Les 
Arts et la Ville et de la Délégation culturelle au Sommet de Montréal en 2002, ainsi que commissaire 
à la Commission des biens culturels du Québec. ph
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11h00 les enGAGés de lA cUltUre
 Hommage à des pionniers



Originaire de Rimouski, Helen Simoneau a complété un 
baccalauréat en danse à la North Carolina School of the 
Arts et une maîtrise à la Hollins University/ADF. Elle a eu 
le plaisir de danser pour Lorraine Chapman The Company, 
à Boston; pour Chris Yon, à New York; pour Athena Vahla, 
à Londres et a été apprentie chez Isabelle Van Grimde, à 
Montréal. En 2007, elle a été choisie comme chorégraphe 
pour le Swiss International Coaching Project (SiWiC), sous 
le mentorat de Susanne Linke. En 2009, elle a obtenu 
la première place aux 13e Internationales Solo-Tanz- 
Theatre Festival, en Allemagne. Elle y retourne en 2010 
comme finaliste pour le Prix Kurt Jooss avec fLighT 
disTance, une pièce pour cinq danseurs. Ses œuvres 
ont été présentées au Studio 303, au Festival Vue sur la 
Relève, à tangente, à Montréal, ainsi qu’en Autriche, en 
France, en Suisse, en Grèce, et plusieurs fois en Allemagne 
et aux États-Unis. Explorant la proximité, l’intimité et les 
frontières de l’espace corporel, Helen fait sa recherche 
dans un esprit de collaboration, favorisant entre les 
artistes l’échange de leurs curiosités particulières. Elle 
crée surtout des pièces de groupe, mais elle a récemment 
retrouvé une nouvelle passion pour le solo en créant 
The genTLeness was in heR hands, en 2009, et la toute 
récente création fLock.

helen 
simoneau 

14h00 les Belles échAPPées
 Un espace dédié à de jeunes chorégraphes prometteurs

Flight Distance
fLighT disTance (traduction : distance de vol) 
est un terme qui désigne la distance qu’un 
individu met entre les autres et lui-même. 
Cette distance varie pour chaque personne 
et pour chaque espèce. Simoneau utilise ce 
concept comme source d’inspiration pour 
ce quintette. L’ouverture trompeusement 
détendue, le timing imprévisible et la mise 
en place asymétrique, donnent le ton aux 
relations qui s’y trament. Cette pièce explore 
la proximité, les aménagements inédits des 
corps et l’intimité par rapport à l’espace. 
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Année de créAtion 
2010

choréGrAPhe et interPrète 
helen simoneau

Vidéo 
josé luis Bustamante

MUsiqUe 
jerome Begin

costUMe 
Melody eggen

 dUrée 
15 min

Année de créAtion 
2009

choréGrAPhe 
helen simoneau

interPrètes 
jenna fakhoury 

lindsay fisher 
he jin jang 

Manelich Minniefee 
et jesse zaritt

MUsiqUe 
jerome Begin et Michael Wall

 dUrée 
12 min

CONTACT
Helen Simoneau 
Tél. : 336 782-1427
helensim11@hotmail.com
www.helensimoneau.com
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Flock (extrait présenté)

fLock explore la solitude ainsi que la 
relation de l’individu au sein d’un groupe. 
La volée d’oiseaux sert d’inspiration où l’on 
découvre que chaque oiseau se comporte 
de manière autonome, décidant pour lui-
même. Simoneau interprète ce solo avec une 
articulation claire, en sculptant l’espace avec 
précision comme des silhouettes de papier 
découpé.



Grand Poney est une compagnie d’art interdisciplinaire 
fondée à Montréal en 2009 sous la vision artistique de 
Jacques Poulin-Denis. La compagnie rassemble des 
artistes qui façonnent un mode de création ancré dans 
l’expérimentation en danse, en musique et en théâtre. 
Elle développe une écriture scénique hybride et idéelle 
qui interroge son rapport à l’autre et qui joint l’évident et 
l’imaginaire. Avec ses idées de grandeur, qui le rendent 
téméraire, Grand Poney tente de réaliser une pointe 
d’impossible.

Jacques Poulin–Denis est un compositeur, un danseur et un 
créateur des arts de la scène. Il a fait des études en danse 
au Cégep de Drummondville, avant d’être accepté à l’école 
du Toronto Dance Theater. Il ne poursuivra jamais ces 
études, car en 1999, un accident de voiture lui coûtera son 
pied droit. Il se tourne alors vers le théâtre et étudie sous 
le mentorat de l’auteur et metteur en scène tom Bentley, 
à San Francisco, de 2001 à 2003. De retour à Montréal, il 
fait des études en musique à l’Université de Montréal et 
obtient un baccalauréat en composition électroacoustique 
en 2007. Dès lors, il entreprend ses premières créations afin 
de réaliser des projets qui brouillent les frontières entre ces 
diverses disciplines.
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CONTACT
Diagramme Gestion Culturelle / Valérie Parent
Tél. : 514 524-7665 poste 224
contact@grandponey.com
www.grandponey.com
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grand
poney

Année de créAtion  
2009

choréGrAPhe 
jacques Poulin-denis

interPrète 
jacques Poulin-denis

MUsiqUes oriGinAles 
jacques Poulin-denis

conseillère ArtistiqUe  
Mélanie demers

éclAirAGes  
Marie-eve Pageau

scénoGrAPhie  
jacques Poulin-denis

costUMes 
jacques Poulin-denis

Cible de Dieu
cibLe de dieu est un spectacle solo qui parle de déroute et de défaite. Empruntant un trajet parfois 
humoristique, la pièce explore le besoin humain de comprendre sa raison d’être et sa route. Elle 
questionne le moment où la résilience devient naïveté devant l’évidence d’un mauvais parcours… 
cet effroyable moment de grâce où l’on se retrouve face à soi-même.

Avec ce premier solo, Jacques Poulin-Denis signe une pièce qui communique directement et 
sincèrement avec les spectateurs. Le projet explore des rouages artistiques comme la construction 
de personnage, le franc-parler, le silence… remplaçant le spectaculaire par l’ordinaire et la mise en 
scène par la sincérité crue. Jacques Poulin-Denis choisit des moyens réduits, en se fiant au pouvoir 
de l’histoire humaine et à la pureté des gestes pour surprendre, toucher, charmer et transporter. 

14h00 les Belles échAPPées
 Un espace dédié à de jeunes chorégraphes prometteurs



Emmanuelle Calvé fait sa formation en arts visuels avant de 
se diriger vers la danse contemporaine. Au fil de ses études, 
elle peaufine sa démarche en travaillant le mouvement, la 
marionnette, le chant et les contes mythologiques. Coupée 
de ses racines algonquines depuis quatre générations, 
Emmanuelle porte néanmoins en elle un sentiment 
d’appartenance et une forte attirance envers cette culture 
qui nourrit son processus de création. 

Emmanuelle a signé plusieurs spectacles depuis 2007 : ayah 
(Studio 303, 2007), LamPe inTéRieuRe (Tangente, maison de 
la culture Frontenac, 2007), La seLVa au TemPs des ceRises 
(Gésù, 2008) Peau d’oR, soRs de L’ombRe (Tangente, 2010). 

En tant que chorégraphe et interprète, elle participe à des 
événements du Cirque du Soleil (Canada et Russie), de 
l’oSM et de la Croix-Rouge. Elle est aussi interprète pour des 
chorégraphes, dont Lucie Grégoire (2007 et 2010) et Michael 
Montanaro. Depuis 2003, elle développe des approches 
incorporant la danse comme outil de transformation. Son 
engagement social et communautaire se traduit, entre 
autres, par l’enseignement d’ateliers dans plusieurs centres 
d’hébergement auprès des femmes et enfants victimes de 
violence. Emmanuelle conçoit présentement un projet 
de recherche et résidence auprès des communautés 
autochtones du Québec et commencera cet automne un 
mentorat à Circuit-Est.  

emmanuelle 
calvé
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Année de créAtion  
2010

choréGrAPhie 
emmanuelle calvé

interPrètes 
emmanuelle calvé 

et david Albert-toth

MUsiqUe 
éric Auclair

conseiller AU théâtre d’oMBres 
et scénoGrAPhie 

jean cummings

lUMière 
Karine Gauthier

costUMes 
denis lavoie

 réPétitrice 
Ginelle chagnon

Mentors 
Pierre- Paul savoie 

et Mariko tanabe

CONTACT
Emmanuelle Calvé 
Tél. : 514 273-9894
emmanuellecalve@gmail.com
www.emmanuellecalve.com
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14h00 les Belles échAPPées
 Un espace dédié à de jeunes chorégraphes prometteurs

Peau d’Or, sors de 
l’ombre
Sur le thème de la transformation, la poésie 
du corps dansant est au cœur de ce récit 
fantastique interprété par Emmanuelle Calvé 
et David Albert-Toth. La voix, la marionnette, 
le théâtre d’ombres, la scénographie de 
papier s’ajoutent pour procurer la magie et le 
merveilleux des légendes et des contes.

Un homme entend l’appel vers une 
transformation. Guidé par une force créatrice 
féminine, il entreprend un voyage dans les 
profondeurs et les beautés de l’inconscient. 
Ce périple le mènera à se découvrir et à 
changer de peau.



The Choreographers a été fondé en 2008 par Peter 
trosztmer, thea Patterson, Katie Ward et Audrée Juteau 
afin de servir de plateforme pour créer et promouvoir 
le travail de chacun de ses membres et de créer les 
œuvres collectives de l’équipe. Le mandat du groupe 
The Choreographers est de travailler en collaboration, 
de repousser les limites de la possession et de créer de 
la danse dans un environnement plein d’entrain, propice 
au plaisir. Parfois, The Choreographers créent, dictent 
leurs propres règles et, parfois encore, comme un salut à 
l’histoire de la danse, utilisent une arabesque ou une autre 
figure emblématique similaire pour exprimer une beauté 
nostalgique! 
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CONTACT
Audrée Juteau
Tél. : 514 495-8008
audreejuteau@yahoo.co  
www.thechoreographers.ca
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the
choreographers

Man & Mouse
Les personnages de Lenny et Georges sont gravés dans la mémoire de ceux qui ont lu Des souris 
et des hommes de John Steinbeck. man & mouse se veut une incursion particulière dans cette 
œuvre phare qui aborde les thèmes de la solitude et du désespoir, mais aussi du rêve et de l’amitié! 
Tantôt humoristique, tantôt bouleversant, man & mouse s’inspire également de l’idiot et du sage 
en chacun de nous. Lenny (Peter Trosztmer) y incarne la liberté et la créativité dionysiaque, en 
opposition à l’esprit cartésien et apollinien incarné par Georges (Audrée Juteau). Cela transparaît 
dans la relation entre les deux interprètes, dans la façon dont ils investiguent l’interdépendance 
physique, la dépendance relationnelle, dans la manière dont ils suivent le mouvement du pendule 
oscillant entre la forme et l’informe, le contrôle et le chaos. 

Année de créAtion  
2008

choréGrAPhes 
Katie Ward et thea Patterson

interPrètes 
Peter trosztmer 

et Audrée juteau

14h00 les Belles échAPPées
 Un espace dédié à de jeunes chorégraphes prometteurs



Interprète intense, précise et virtuose, Dominique Porte 
a dansé pour Marie Chouinard, William Douglas et José 
Navas. En 1999, elle fonde Système D / Dominique Porte 
afin de pousser l’exploration de son propre langage, avec 
d’autres danseurs et collaborateurs qui lui sont fidèles. L’an 
dernier, elle célébrait les dix ans de la compagnie au cours 
desquelles elle a créé huit pièces de groupe, présentées 
tant au Québec qu’à l’étranger.

Au-delà de la précision du geste, Dominique Porte aborde 
des thèmes liés à la communication, au rapport à l’autre 
et à la perception des sens. Une relation intense avec la 
musique, interprétée en direct, caractérise son parcours 
depuis le début et jusqu’à sa plus récente pièce, uLysse, 
nous eT Les siRènes regroupant quatre interprètes et deux 
chanteuses.

tout au long de sa carrière, Dominique Porte a traversé 
plusieurs styles musicaux bien que pour elle, la première 
musique reste celle du corps.

système d / 
dominique porte
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JE
JE est une œuvre solo qui prend sa source 
dans une dynamique chaotique pour 
inviter le spectateur à entrer dans l’intimité 
préliminaire à toute création. Puisant au 
cœur de sa vie personnelle et artistique, JE 
s’orchestre tels les mouvements telluriques 
d’un volcan, d’où jaillissent musiques, mots et 
mouvements. À travers différentes mémoires, 
JE se veut avant tout autobiographique.
Durant l’été 2010, JE a bénéficié de 
résidences au Centre national de la danse 
(CND) de Pantin, en France, et au Media And 
Performance Salon (M.A.P.S.) de Berlin. À 
l’automne 2010, plusieurs lieux au Québec 
accueilleront le projet en résidence : le 
Théâtre Centennial, le Théâtre du Bic, le 
Domaine Forget et le Théâtre du Rift.
Ce solo liera l’expérience artistique de la 
création au temps de la rencontre et du 
voyage en proposant à chaque lieu, une 
présentation publique informelle du travail en 
cours ainsi qu’un atelier. Enfin, sur invitation 
de Danse Danse, le projet JE bénéficiera 
d’une résidence de production en mars 2011 
avant d’être présenté en première à Montréal.

Année de créAtion  
2010

choréGrAPhe et interPrète 
dominique Porte 

lUMières 
Marc tétreault 

directeUr techniqUe 
rasmus eeg sylvest

œil extérieUr 
Alain francoeur 

réPétitrice 
christine charles 

 costUMe 
claire Geoffrion 

15h45 Artiste en résidence
 Une rencontre axée sur l’essai, la matière et la recherche

CONTACT
Système D / Dominique Porte
Tél. : 514 277-8893
dp@dominiqueporte.com
Diagramme Gestion Culturelle / Claire Piétin
Tél. : 514 524-7665 poste 221
claire@diagramme.org
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Stéphanie Decourteille commence sa formation en 
danse classique à l’âge de treize ans au Conservatoire de 
Marignane, puis au Conservatoire de Nice. En 1995, elle 
intègre EPSEDANSE à Montpellier où Rudy Bryans sera 
son maître en classique. Elle dansera aux Ballets de Liège, 
pour Bruno Agati et chez Accrorap dirigé par Kader Attou. 
En 2003, elle obtient le Diplôme de professeur d’État en 
danse contemporaine du Centre national de la danse à 
Lyon. Elle s’installe à Montréal en 2004 où elle multiplie 
les collaborations, forme de nombreux jeunes interprètes 
et assume la direction artistique du Newdance Studio 
jusqu’en juin 2010.

En 2006, elle décroche le premier rôle dans le court-
métrage de Manon Barbeau pour le film choral Un cri 
au bonheur. En 2009, Stéphanie crée le solo VeRTiges à 
Clichy-sous-Bois qui remporte ensuite le Prix du Public 
au Festival Vue sur la relève 2010. Grâce à cette même 
performance à Vue sur la relève, le Gesù lui offre une 
résidence pour sa prochaine création, Le seRPenT qui 
se moRd La queue, conçue pour quatre interprètes 
masculins. VeRTiges a été présenté en septembre dernier 
à la Biennale oFF de la danse de Lyon. La diffusion de sa 
section cinématographique s’amorce actuellement.

stéphanie 
decourteille

Année de créAtion  
2009

réAlisAtion, choréGrAPhie 
et interPrétAtion  
stéphanie decourteille

direction Photo, MontAGe  
charles Pomerlo

son 
joffrey Pinel

dUrée totAle 
4 min 15

CONTACT
Sylvain Bleau / La caravane de Phoebus
Tél. : 514 723-0449
sbleau@lacaravane.qc.ca 
www.lacaravane.qc.ca/stephaniedecourteil

aurélie pedron

Aurélie Pedron a exploré, à travers son parcours au 
Département de danse de l’UQAM, l’interprétation, 
la création, la vidéo danse et le film d’animation. 
Elle s’intéresse depuis au butô afin de parvenir à un 
mouvement plus proche d’un état corporel que d’une 
quelconque forme esthétique. Parallèlement, elle pousse 
ses recherches sur le mouvement pour l’image et la vidéo. 
En tant que chorégraphe, elle crée depuis 2000 des pièces 
dans lesquelles la danse se marie avec d’autres langages, 
comme la musique ou le théâtre. 

En tant que vidéaste, Aurélie Pedron travaille sur la 
déformation du mouvement par la prise de vue et recho-
régraphie celui-ci par le montage. Ces œuvres ont été 
diffusées à travers les Amériques, l’Asie et l’Europe.

Mémoire des choses 
qui tombent
Tournée sur une période d’un an, cette vidéo 
porte sur les transformations climatiques. Le 
travail vidéographique et chorégraphique, 
basé sur le rythme exponentiel et 
incontrôlable que les changements 
climatiques peuvent prendre, nous amène à 
ressentir la fuite de l’avenir et du temps qui 
semble s’accélérer.
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Année de créAtion  
2009

choréGrAPhie, réAlisAtion, 
cAMérA et MontAGe 
Aurélie Pedron 

interPrètes 
Audrée juteau 
et carla soto 

MUsiqUe 
laurent Aglat

dUrée totAle 
10 min 

CONTACT
Denis Vaillancourt 
Tél. : 514 866-4720
info@videographe.qc.ca 
www.videographe.qc.ca 

Vertiges
VeRTiges dépeint la course folle de la femme 
moderne. Celle qui veut tout, qui cherche à 
contrôler sa vie, qui s’épuise, s’étouffe, 
à bout de souffle.

Ce court métrage constitue le tableau central 
de la pièce qui en compte trois. Première 
étape de création du solo, le film est une 
œuvre en soi dont l’écriture chorégraphique 
s’est dessinée par improvisations dirigées. 
La chorégraphe y oriente le point de vue du 
spectateur en concentrant l’attention de ce 
dernier sur le bas du corps. Cette nouvelle 
forme d’expression au sein de sa démarche 
artistique, jette sur son univers symbolique 
une autre perspective. 

10h00 Vidéo dAnse
 Une nouvelle fenêtre sur la danse



Mémoire des choses 
qui tombent
Tournée sur une période d’un an, cette vidéo 
porte sur les transformations climatiques. Le 
travail vidéographique et chorégraphique, 
basé sur le rythme exponentiel et 
incontrôlable que les changements 
climatiques peuvent prendre, nous amène à 
ressentir la fuite de l’avenir et du temps qui 
semble s’accélérer.
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Compagnie de danse émergente pluridisciplinaire portée 
par Alan Lake, chorégraphe, interprète, réalisateur et 
artiste en arts visuels, Alan Lake Factori(e) Land installe 
son laboratoire de recherche dans la ville de Québec. Sa 
démarche artistique est basée sur une combinaison de la 
danse et des arts visuels et vise l’ouverture, l’échange, la 
rencontre des gens et des genres.

Alan Lake Factori(e) Land suit une piste de création 
attentive à la réaction du corps, du mouvement et de la 
matière selon un environnement donné. La compagnie, 
crée des œuvres construites dans une dimension poétique, 
une esthétique complexe qui bousculent et permutent les 
espaces et les formes, conçues pour nous guider vers un 
état contemplatif.

Les activités créatives de Alan Lake Factori(e) Land 
s’articulent en deux volets distincts : le premier est consa-
cré à la création de spectacles de formes conventionnelles 
et le deuxième se consacre à la réalisation d’œuvres au 
moyen de médiums variés : installations, peintures, 
sculptures, vidéos-danse...

Depuis 2007, Alan Lake a rejoint en tant qu’interprète les 
compagnies : Le fils d’Adrien danse d’Harold Rhéaume, 
dans NU, ainsi que la prochaine création jumeaux, et le 
Carré des Lombes de Danièle Desnoyers pour la pièce Là 
où je Vis et déVoReR Le cieL.

alan lake 
Factori(e) land
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Année de créAtion  
2009

réAlisAtion et choréGrAPhie  
Alan lake

direction Photo  
david Paré

interPrètes  
Katrine Patry 
esther rousseau-Morin 
sophie Breton 
et isabelle Gagnon

MUsiqUe 
josué Beaucage

dUrée totAle 
8 min

Chaudières, 
déplacements et 
paysages
« Cette proposition de recherche 
chorégraphique à l’aide de la vidéo est venue 
du profond désir d’intégrer et de marier 
davantage le mouvement aux arts visuels. À 
partir de la pièce chaudièRes, déPLacemenTs 
eT Paysages créée pour la scène, j’ai extrait 
des situations, des relations et des phrases de 
mouvement. »

Le film chaudièRes, déPLacemenTs eT 
Paysages capte la réaction du corps et du 
mouvement selon un espace, une architecture 
imposée. Dans une esthétique sensuelle et 
hétéroclite, ce film nous transporte dans un 
univers où le réel et l’irréel se confondent, où le 
baroque se confronte à des matériaux bruts.

CONTACT
Alan Lake Factori(e) Land 
Tél. : 418 522-7791
laankale@hotmail.com
www.alanlake.netph
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Rubberbandance Group se positionne à une croisée 
artistique peu fréquentée, un terrain où se rencontrent 
le ballet, la danse contemporaine et le hip-hop. Dans ce 
champ d’exploration, le chorégraphe et danseur Victor 
Quijada puise aux racines des danses urbaines pour en 
extraire la spontanéité et créer un style actuel qui introduit 
une véritable révolution esthétique. Rubberbandance 
s’intéresse également au cinéma, à l’improvisation, au 
théâtre et à la présentation de spectacles spontanés, 
impromptus, que la compagnie considère comme autant 
de moyens de transformer la réalité quotidienne. Avec 
audace et franchise, Victor Quijada conjugue dans ses 
chorégraphies la fougue de la violence, la tendresse, la 
comédie et le drame. 

Maintenant reconnue internationalement pour sa vision 
nouvelle et unique de la danse, Rubberbandance a 
créé à ce jour huit pièces et quatre courts métrages - y 
compris hasTa La PRoxima, finaliste dans la catégorie 
court métrage aux American Choreography Awards - en 
plus de prendre part à un grand nombre d’événements en 
collaboration avec d’autres artistes.

rubberbandance 
group

Small explosions 
that are yours to 
keep
Une femme s’échappe physiquement 
et psychologiquement d’une relation 
étouffante. smaLL exPLosions ThaT aRe 
youRs To keeP marque les débuts de Victor 
Quijada en tant que réalisateur, sous le 
mentorat du réalisateur Micah Meisner. 
Le poignant duo, inspiré du tango, faisait 
originalement partie du spectacle sLicing 
sTaTic, créé en 2004. Ressentir la fuite de 
l’avenir et du temps qui semble s’accélérer.

Année de créAtion  
2007

choréGrAPhe et réAlisAtion 
Victor quijada 

interPrètes 
Anne Plamondon 
et Kevin turner 

MUsiqUe 
Michel Akiyama

dUrée totAle 
8 min 

Produit grâce au soutien du conseil des Arts 
du canada

CONTACT
Rubberbandance Group
Tél. : 514 725-7868
info@rubberbandance.com 
www.rubberbandance.com 

10h00 Vidéo dAnse
 Une nouvelle fenêtre sur la danse
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Écoute pour voir
Dans écouTe PouR VoiR, un spectateur, un danseur, un 
iPod et deux paires d’écouteurs se rencontrent. Exposant 
huit solos en simultanée, écouTe PouR VoiR est une 
performance intimiste, dansée sur une musique choisie 
par l’interprète. Danse nomade, promenade à deux, 
dialogue de proximité qui met en scène des personnes 
syntonisées et enrobées d’une même humeur musicale. 
Inspiré d’une expérience partagée avec le chorégraphe 
Félix Ruckert et Danse-Cité en 1998, écouTe PouR VoiR a 
aussi été présentée en avril 2008 dans le cadre de 
7 ½ à part. de La 2e Porte à Gauche, dans Microclimat du 
FTA, puis en octobre 2009, lors du 20e anniversaire du 
Studio 303. Le spectacle a également fait partie de la 
programmation du Festival de théâtre de rue de Lachine, 
en juin dernier.

Jouer dehors
la nouvelle

mouture
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Depuis sa création, en 1997, la DSR se consacre à 
développer la diffusion de la danse dans le cadre des saisons 
régulières des diffuseurs du Québec. Par ailleurs, depuis 
quelques années, on assiste à l’émergence de propositions 
chorégraphiques in situ novatrices, conçues pour des 
contextes de présentation inusités — dans la rue, sur le 
parvis d’une église, le long d’une berge, sur un quai, etc. – 
et qui entraînent souvent une interaction avec les 
spectateurs. Étonnamment, ces propositions sont peu 
connues de la majeure partie des programmateurs 
d’événements culturels qui abondent au Québec, princi-
palement durant l’été. 

La DSR a donc mis sur pied le programme Jouer Dehors 
pour faire un maillage entre les programmateurs 
d’événements d’été et les compagnies qui offrent ce type 
de spectacles, et ce, afin d’introduire la danse dans des 
milieux où elle est pratiquement absente. CONTACT

Danse Carpe Diem/Emmanuel Jouthe
Tél. : 514 525-1569 poste 227
www.emmanueljouthe.com

Année de créAtion  
2008

choréGrAPhie 
les interprètes en collaboration 

avec emmanuel jouthe

interPrètes 
ève lalonde 

élodie lombardo
sarah dell’Ava 

Andrée-Anne ratthé
Marie-joëlle hadd 

Gabrielle surprenant lacasse
élise Bergeron 

et laurence fournier-campeau

Dans le cadre de Parcours Danse, 
tous seront invités à y participer 

physiquement ou pourront 
simplement regarder les solos et 

les duos de danse.

11h45 les Actions cUltUrelles
 Partager de nouvelles approches et se laisser inspirer par elles



SaSaSa se dédie à la recherche et à la création de 
dialogues entre la musique et la danse. Par le moyen de 
l’improvisation et le métissage d’influences culturelles, 
SaSaSa a su s’imposer comme pionnière d’un genre 
nouveau dans les milieux de la danse contemporaine, du 
flamenco et de la musique actuelle.

SaSaSa a été fondée en 1997 par la chorégraphe Rae 
Bowhay et le guitariste Martin Trudel. Ces derniers 
déambulent de manière joyeusement subversive à travers 
l’esthétique et le quotidien, s’amusant à entremêler les 
deux, pour créer des tableaux interactifs et vivants.

Les nombreuses années de travail de ces deux artistes, 
combinées à la précieuse participation de talentueux 
collaborateurs, ont abouti à la mise au point d’un 
répertoire d’œuvres singulières et remarquables qui 
ont été présentées dans des contextes fort variés allant 
des festivals d’arts contemporains aux night-clubs. La 
compagnie s’est produite à Montréal, Toronto et, plus 
spécialement en 2006, à Kolkata, en Inde et à Shenzhen, 
en République Populaire de Chine. En 2005, Rae Bowhay 
a reçu le prix Victor Martyn Lynch-Staunton pour ses 
réalisations exceptionnelles en danse.

sasasa

CONTACT
SaSaSa
Tél. : 514 278-0541
info@sasasa.ca
www.sasasa.ca

Bull’s Paradise Cafe
Qu’obtiendrait-on en mélangeant danse 
et musique country, flamenco, populaire, 
progressive et contemporaine? Sasasa vous le 
démontre avec un échantillon de leur nouvelle 
création, buLL’s PaRadise café. 

Cette table vous convient? À mi-chemin 
entre les deux sorties, de secours et côté 
jardin. Au buLL’s PaRadise café, Sasasa mêle 
complaintes de ruine et de fourberie, point 
au cœur et point de vue, paradis perdu et 
retrouvé, peur de la bête et années de déclin 
avec un engouement indéniable pour la vie. 
C’est l’art de la misère à son meilleur, avec un 
cocktail sulfureux supportant un minimum 
de protocole social. Le but ultime? Trouver la 
meilleure défaite, la plus raffinée des amendes 
honorables et les plus sincères condoléances, 
tout en goûtant l’extase.

Comparable aux cafés cantantes ou tablaos 
flamencos en Espagne, Sasasa unit musique 
et danse sur une seule et même portée. Un 
parallèle insolite entre rodéo et corrida, tirant 
en partie son inspiration de l’orgueil légendaire 
de ces deux peuples. La musique, développée 
à partir de formes originales et traditionnelles, 
est un métissage soigné rassemblant 
dodécaphonisme, acid rock, blues, musiques 
andalouses, et un petit peu de country. L’union 
des deux vous convie à des noces de paillettes 
célébrées au vin rouge et au steak saignant.
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« SaSaSa est notre quête du duende, de la note bleue, du it

Un travail de recréation du monde

Une substitution de l’autre - Dieu/Bouddha/étoile/mystère

Notre jeu pour adultes. »

Année de créAtion  
2010

interPrètes 
rae Bowhay 
irs Godbout 

Martin trudel 
Miguel Medina 

et Mikew Gasselsdorfer

13h30 les APerÇUs
 Découvrir la diversité des styles et des univers que propose la danse



La compagnie Fleuve | Espace danse est fondée en 
février 2006 par Chantal Caron, chorégraphe, interprète, 
enseignante et productrice. La compagnie produit et 
présente la même année, en collaboration avec La 
Rotonde de Québec, le premier volet de La TRiLogie de 
L’eau intitulé La mémoiRe de L’eau. En 2010, elle présente 
à la salle Multi de Méduse La noce oPus iii.

En août 2010, Fleuve| Espace danse produit la 16e édition 
de l’événement à cieL ouVeRT | danseR suR L’infini de 
L’hoRizon, concept créé en 1993 par Chantal Caron 
et présenté sur la batture du fleuve Saint-Laurent à 
Saint-Jean-Port-Joli dans le cadre de La Fête des chants 
marins. 

Chantal Caron travaille présentement une création pour 5 
interprètes : 1.2.3. Les Pieds dans L’eau. De plus, elle sera 
en résidence en France en mai 2011 pour y développer un 
nouveau solo.

Fleuve | espace
danse

CONTACT
Fleuve Espace danse
Tél. : 418 598-6985
fleuve@fleuve-espacedanse.com
www.fleuve-espacedanse.com 

La noce Opus III
Une volée d’oies sauvages traverse le bleu 
du ciel. Grandes voyageuses de l’éternité, 
leur arrivée annonce pour la chorégraphe 
l’effervescence du printemps. L’automne, leur 
départ sera un prélude au repli vers l’intérieur 
et le monde de l’intime.

Sous le regard de l’artiste, les bêtes puissantes 
et gracieuses semblent revêtir leur robe de 
mariée pour défiler sous la voûte céleste, 
évoquant d’imaginaires cortèges de jeunes 
fiancées. Riche de leur féconde présence, la 
créatrice transpose le ballet migratoire, en de 
solennelles envolées, d’émouvantes marches 
nuptiales et de somptueuses noces pour ses 
danseurs.

La noce oPus iii est une chorégraphie à la 
gestuelle mi-humaine mi-oiseau teintée 
de liberté et de beauté, une célébration de 
l’amour, du désir et de l’engagement. Elle 
renoue avec la profondeur des relations entre 
les êtres et nous révèle le sens sacré de la 
rencontre avec soi et l’autre. 
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Année de créAtion  
2010

interPrètes  
Karine Gagné 

Geneviève Boulet 
charlotte lebossé 

et daniel firth

interPrètes de l’extrAit 
Karine Gagné 

et Geneviève Boulet

13h30 les APerÇUs
 Découvrir la diversité des styles et des univers que propose la danse



Bachelière en danse - profil création – de l’UQAM, Virginie 
Brunelle a fondé sa compagnie en janvier 2009. Applaudie 
par la critique et le public, sa première œuvre, Les cuisses 
à L’écaRT du cœuR, lui a valu plusieurs mentions : la bourse 
David Kilburn et trois prix Coups de Pouce à la suite de 
sa participation au festival Vue sur la Relève (Studio 303, 
séjour de prospection en Wallonie-Bruxelles – l’OQWBJ, 
Les entrées en scène Loto-Québec). Un extrait de cette 
création a été présenté en première partie des spectacles 
de Dave St-Pierre, à l’Usine C, à la maison de la culture 
Frontenac et au Grand Théâtre de Québec. La compagnie 
effectuera avec cette même œuvre, une tournée italienne 
en novembre 2010.

En septembre 2009, la compagnie représentait le Canada 
aux Jeux de la Francophonie au Liban avec un extrait de sa 
pièce fouTRemenT. Cette pièce a également été choisie 
pour la tournée des Bancs d’essais internationaux en 
Italie, au Danemark, au Royaume-Uni et en Hollande. La 
version finale de fouTRemenT (65 minutes), a été créée 
au Théâtre La Chapelle à Montréal en avril 2010. Récem-
ment, la compagnie a remporté le 2e prix du concours 
AICC (Aarhus International Choreographic Competition) 
au Danemark, avec un extrait de comPLexe des genRes, 
une toute nouvelle pièce en cours de création.

virginie
brunelle inc.

CONTACT
Atmo Productions inc.
Pascale Correïa
Tél. : 450 248-0732
pascale.correia@gmail.com

Foutrement
fouTRemenT évoque l’infidélité des hommes 
et des femmes soumis à la tentation, aux 
pulsions instinctives. trois interprètes, un 
homme et deux femmes, amoureux, tiraillés, 
blessés, trahis, exhibent des corps affaissés 
sous le poids de la désillusion amoureuse. À 
travers l’aventure sexuelle, l’illusion de l’amour 
persiste, le doute se mêle au désir et l’attirance 
devient obsession. Quand la passion l’emporte 
sur la raison, la confusion mêle amour et sexe 
et le jeu de la séduction s’ajoute au jeu de 
l’interdit. tous en jouissent, tous en souffrent. 

Composé en tableaux appuyés par la 
lumière et la musique, fouTRemenT intègre 
des mouvements d’influence classique à 
l’approche contemporaine et lie une gestuelle 
parfois lyrique, parfois abrupte, toujours très 
physique, où des mouvements puissants 
jouxtent de nombreux portés et dessinent une 
œuvre très émouvante. 
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Année de créAtion  
2009-2010

interPrètes 
isabelle Arcand 

claudine hébert 
 et simon-xavier lefebvre

concePtion des lUMières   
Alexandre Pilon-Guay

réPétitrice 
Anne le Beau

13h30 les APerÇUs
 Découvrir la diversité des styles et des univers que propose la danse

« Constamment interrompues par les remords,

les érections gonflent le désir mouillé de larmes. »

Virginie Brunelle 



Zab Maboungou est fondatrice et directrice de Zab 
Maboungou/Compagnie Danse Nyata Nyata, une compa-
gnie qui présente depuis plus de 20 ans ses œuvres en 
danse contemporaine au Québec, au Canada et dans 
le monde. Sa formation philosophique, alliée à une 
connaissance profonde des rythmes et du mouvement, 
en fait une chorégraphe et auteure à la signature unique : 
scénographie rythmique, espace vibrant, lignes brisées, 
puissance du geste et art musical.  Ses œuvres qu’elle 
nomme « poétiques » mettent en scène « une danse à 
penser ».

Zab maboungou/
compagnie 

danse nyata 
nyata

CONTACT
Zab Maboungou/Compagnie Danse Nyata Nyata
Tél. : 514 849-9781
info@nyata-nyata.org
www.nyata-nyata.org 

Montréal by night
monTRéaL by nighT est une rencontre 
célébrée des corps et des lieux. À la fois 
légende urbaine et métaphore de la vie, 
monTRéaL by nighT fait « irradier » des 
individualités, en les projetant dans le 
clair-obscur de sonorités orchestrées et 
autonomes (art polyphonique) : torsions des 
corps, diagonales brisées, parcours obliques 
révèlent en toile de fond et dans l’énergie 
sans cesse relayée des musiciens et 
danseurs, une captivante solidarité.

Une œuvre pour cinq danseurs et 
trois musiciens.
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Année de créAtion  
2010

choréGrAPhie, coMPosition 
MUsicAle et costUMes 

zab Maboungou

interPrètes 
jacob cino 

Karla étienne 
Gama fonseca 
Marc Keyevuh 

jean-christope lizotte 
Marielle Mencé 

elli Miller-Maboungou 
et odessa thornhill

reMercieMents 
 maison de la culture Pointe-aux-trembles, 

maison de la culture Ahuntsic, 
société des arts technologiques
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13h30 les APerÇUs
 Découvrir la diversité des styles et des univers que propose la danse

« Toutes les villes sont des lieux d’itinérance.

Les histoires si elles en sont, sont autrement dites ».

Zab Maboungou



Depuis sa fondation en 2007, Mayday se veut une 
plateforme d’échanges et de réflexion pour les artistes 
dont s’entoure Mélanie Demers. Ils viennent de Montréal 
ou d’ailleurs dans le monde et sont aussi éclatants 
qu’éclectiques. Ici, la maturation de l’œuvre est le fait d’un 
acte collectif. On y retrouve une physicalité, un rythme 
et une accumulation d’images propres à Mayday, qui 
trouvent leur résolution dans la rencontre avec le public.

Mélanie Demers, interprète, chorégraphe et directrice 
artistique de la compagnie, crée un langage où le geste 
rencontre la parole. Née à Montréal au milieu des années 70, 
Mélanie étudie d’abord la danse, la littérature et le théâtre à 
Québec, puis termine sa formation à  LADMMI, en 1996.

Après près de huit ans chez o Vertigo, Mélanie Demers 
s’aventure sur le chemin de la création avec verve et aplomb. 
Au sein de Mayday elle signe le projet chorégraphique Les 
angLes moRTs. Créée en 2006 en résidence en Belgique et 
en France, la pièce parcourt l’Amérique, l’Europe et l’Asie, 
tandis que sauVeR sa Peau, tient l’affiche des deux côtés de 
l’Atlantique depuis sa création en 2008. Menant de front une 
carrière conciliant aspirations artistiques et engagement 
social, Mélanie voyage et enseigne Kenya, au Brésil, au 
Niger et à Haïti, où elle s’est engagée dans la mise sur pied 
d’un programme artistique dans un centre culturel.

mayday

CONTACT
Diagramme Gestion Culturelle / Valérie Parent
Tél. : 514 524–7665 poste 224 
manidemers@hotmail.com  / www.maydaydanse.ca
Développement : Tessa Goulet
Tél. : 514 970-9168
tessa.goulet@videotron.ca ph
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Année de créAtion  
2010

concePt et choréGrAPhie  
Mélanie demers 

concePtion sonore  
jacques Poulin-denis

lUMières 
Alexandre Pilon-Guay

interPrètes   
Mélanie demers 

Brianna lombardo 
nicolas Patry 

jacques Poulin-denis 
et Angie cheng

AssistAnte AUx réPétitions  
Anne-Marie jourdenais

Junkyard / Paradis
JunkyaRd/PaRadis a vu le jour aux Rencontres chorégraphiques internationales de Seine-Saint-
Denis les 22 et 23 mai 2010. Le spectacle tient en un fragile équilibre entre l’horreur et le bonheur, 
l’élégant et le répugnant, la grâce et la désolation.

Entre envolées lyriques et descentes cauchemardesques, alors que l’un peut à tout moment se 
transformer en l’autre, junkyaRd/PaRadis joue avec le visible et l’invisible, avec le toujours présent 
et l’évanescent. On s’y interroge sur ce qui est précieux ou prêt à jeter. Sur ce qui fait de nous des 
êtres humains ou de vulgaires pions, sur notre capacité à lire le monde, le comprendre et y déceler 
un peu de beauté dans la décharge quotidienne de nos vies. 

junkyaRd/PaRadis est une coproduction avec les Rencontres chorégraphiques internationales de 
Seine-Saint-Denis et l’Agora de la danse. Le projet a reçu le soutien du Conseil des Arts du Canada, 
du Conseil des arts et des lettres du Québec, ainsi que de Circuit-Est centre chorégraphique et a fait 
l’objet de résidences de création à l’Usine C, au festival operaestate Veneto (Bassano) et au CCN de 
Caen/Basse-Normandie.
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Sylvain Émard commence sa carrière comme danseur 
pour des chorégraphes de renom tels Jean-Pierre 
Perreault, Jo Lechay et Louise Bédard. En 1987, il se tourne 
vers la chorégraphie et fonde sa propre compagnie, 
Sylvain Émard Danse. 

D’abord marqué par une théâtralité affirmée, son travail 
s’oriente rapidement vers une danse plus formelle, 
qui met en vedette des interprètes virtuoses. Artiste 
prolifique, il crée, au cours des vingt dernières années, 
plus d’une vingtaine d’œuvres originales qui trouvent une 
résonnance ici comme ailleurs.

Sensible au métissage des genres, il est régulièrement 
sollicité par les milieux du théâtre, de l’opéra et du cinéma, 
tel qu’en témoigne sa collaboration avec Robert Lepage 
pour l’œuvre lyrique 1984 de Lorin Maazel, présentée en 
grande première au Covent Garden de Londres, en 2005. 
À la demande de Robert Lepage, Sylvain Émard en dirige 
la reprise pour La Scala de Milan, en mai 2008.

très engagé dans le milieu des arts, Sylvain Émard 
est récipiendaire de plusieurs récompenses dont le 
prestigieux prix Jean A. Chalmers pour l’ensemble de son 
œuvre chorégraphique.

sylvain émard
danse

CONTACT
Sylvain Émard Danse
Tél. : 514 598-1733
developpement@sylvainemard.com 
www.sylvainemard.com ph
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Année de créAtion  
2010

choréGrAPhe 
sylvain émard

interPrètes 
Monique Miller 

laurence ramsay 
Manuel roque 

et catherine Viau

MUsiqUes oriGinAles 
Michel f. côté, jan jelinek

conseillère ArtistiqUe  
Ginelle chagnon

éclAirAGes  
André rioux

scénoGrAPhie  
richard lacroix

costUMes 
denis lavoie

MAqUillAGes et coiffUres  
Angelo Barsetti

interPrètes de l’extrAit 
dU dUo BicéPhAle 

laurence ramsay 
et Manuel roque

Une coproduction de sylvain émard 
danse et du festival danse canada, 

en collaboration avec le Goethe-institut. 

Fragments — Volume 1
L’urgence en pièces détachées. Quatre univers contrastés où la profondeur et l’authenticité du 
geste révèlent la complexité et la vulnérabilité de l’être. Aussi intense qu’inattendue, l’actrice 
Monique Miller se glisse avec maestria dans cette nouvelle œuvre. Sa gestuelle minimaliste 
touche par son éloquence, offrant un contrepoint troublant à l’énergie brute que déploient les 
trois brillants danseurs Laurence Ramsay, Manuel Roque et Catherine Viau. Une pièce comme un 
collage de miniatures pour inaugurer un diptyque qui place l’interprète au cœur de la création. 
Trois solos et un duo percutants.
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La compagnie s’est donné pour principal mandat de 
favoriser l’exploration et l’essai dans un processus continu 
de développement et de recherche afin de participer à 
l’enrichissement de la création contemporaine.

Pour Emmanuel Jouthe, le partage de l’imaginaire et 
la transmission d’états sont les raisons d’être de tout 
spectacle. Dans une démarche centrée sur l’interprète, le 
chorégraphe cherche à toucher le spectateur en lui offrant 
des rapports humains colorés, mouvementés, sensuels et 
poétiques.

La mission de la compagnie est aussi éducative : 
Emmanuel Jouthe anime des ateliers auprès des jeunes et 
profite de toutes les occasions pour partager sa vision de 
la danse avec le grand public par le biais de discussions.

danse 
carpe diem/ 

emmanuel 
Jouthe

CONTACT
Danse Carpe Diem/Emmanuel Jouthe 
Tél. : 514 525-1569 poste 227
administration@emmanueljouthe.com
www.emmanueljouthe.com ph

ot
os

_M
ar

ys
e 

Bo
ul

an
ge

r /
 C

ha
rle

s 
D

ar
bo

nn
e 

 

Cinq-Humeurs
Humeurs comme tempéraments! 
Dynamisme, tension, exagération du 
mouvement et exubérance, cinq-humeuRs 
est inspiré des œuvres d’Antonio Vivaldi.

Ces Quatre Saisons sont revisitées et 
adaptées par le compositeur Laurent Maslé 
pour en puiser une autre texture sonore, plus 
urbaine, plus proche des sonorités de notre 
époque. Emmanuel Jouthe s’aventure dans 
cette création en y insérant une cinquième 
saison, avec de jeunes danseurs de chaque 
ville qui accueille sa compagnie.

Ce projet itinérant est destiné à sillonner 
les territoires et à amener la cinquième 
chorégraphie à un renouvellement perpétuel 
au fil des villes, des rencontres et des 
échanges. 

La cinquième saison prend diverses couleurs. 
Elle se veut le reflet de la rencontre entre le 
chorégraphe et les danseurs. D’une ville à 
l’autre, elle offre la possibilité de saisir, de 
livrer, de partager les particularités locales, 
du moins, celles perceptibles aux yeux du 
chorégraphe.
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Année de créAtion  
2009

choréGrAPhie 
emmanuel jouthe

réPétitrice et conseillère ArtistiqUe  
christine charles

MUsiqUe  
extraits d’œuvres d’Antonio Vivaldi

concePtion sonore  
laurent Maslé et emmanuel jouthe

scénoGrAPhie 
emmanuel jouthe et laurent Maslé

costUMes 
emmanuel jouthe, 

en collaboration avec 
Madeleine saint-jacques

éclAirAGes  
caroline nadeau

interPrètes 
sonia Montmigny 

et Mélanie therrien (québec) 
Maryline st-sauveur 

ève lalonde 
simon desrosiers 

et edward toledo (Montréal)

interPrètes de lA cinqUièMe sAison  
selon la ville hôte 

Merci au conseil des Arts du canada, 
le conseil des arts et des lettres du québec 

et le conseil des arts de Montréal 
pour leur appui financier ainsi qu’à 

la mesure Première ovation de la Ville de 
québec et au ministère de la culture, 

des communications 
et de la condition féminine.

extrAit Présenté AVec  
ève lalonde 

et Myriam tremblay
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La Otra Orilla (l’autre rive) est une compagnie d’art 
flamenco fondée en 2006, suite à la rencontre des artistes 
Myriam Allard et Hedi « el Moro » Graja. Elle est le fruit 
d’un regard partagé, forgé par des années de maturation 
en Andalousie. La connaissance approfondie des nuances 
et des modulations du flamenco de la compagnie fonde 
son travail de création. Le flamenco de La otra orilla 
incarne et défend les valeurs intemporelles et universel-
les que cet art andalou a su cristalliser.

La otra orilla compte quatre pièces à son répertoire : 
decLaRación en idioma fLamenco, présentée à guichets 
fermés à Québec et à Montréal en 2006; denominación 
de oRigen desconTRoLado, un succès public et critique 
offert en tournée québécoise au cours de la saison 2007-
2008; mue_s, présenté dans le cadre du Festival Montréal 
en Lumières 2008, et eL 12, coprésentée par Danse Danse 
et la Place des Arts en 2010 et connaissant d’excellentes 
critiques et une nomination aux Dora Mavor Moor Awards 
de Toronto pour « Outstanding Production ».

la otra
orilla

CONTACT
La Otra Orilla
Tél. : 514 276-7396
info@laotraorilla.net
www.laotraorilla.net 

El 12
LE 12, AU ZÉNITH

Fantaisie du tour d’horloge

Frontière et scansion de continuité, accident 
et garant de fluidité, il s’affiche sur nos murs, 
se serre à nos poignets et nous assujettit à ses 
cycles. 

Marqueur implacable, le 12 a en même temps 
la finitude et la perfection du réconciliateur du 
début et de la fin.

Nous vivons sous la loi d’un monarque 
débonnaire ou haïssable, adulé ou honni, 
tyrannique et magnanime : la mesure de 12 
temps règne sur notre discipline, le flamenco, 
comme elle règne sur nos rapports troubles à 
la temporalité.
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Année de créAtion  
2008

choréGrAPhe  
Myriam Allard

Mise en scène  
heidi Graja

interPrètes 
Myriam Allard 

hedi Graja 
caroline Planté 

éric Breton 
Bob Benson 

Geneviève Allard 
laurent routhier 

et susana Vera
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Rio Tinto Alcan, un leader mondial de l’industrie de l’aluminium, n’hésite pas  
à entrer dans la danse pour faire rayonner le talent et le savoir-faire des gens d’ici.

Encore cette année, Rio Tinto Alcan est fier d’appuyer La danse sur les routes  
et son Parcours Danse, l’événement phare de la danse au Québec.

        99% création
  1% aluminium

RIO TINTO ALCAN ET LES ARTS DE LA SCÈNE : UN ALLIAGE SOLIDE
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