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La danse est un art en constante évolution qui rallie un public universel.  
La renommée du milieu québécois de la danse s’est construite autour d’une lignée  
de créateurs qui ont su nous faire découvrir toute la richesse des langages 
chorégraphiques, et qui ont ouvert la voie à de nouveaux chorégraphes.

Parcours Danse est une vitrine privilégiée qui permet aux producteurs  
et aux diffuseurs du Québec et de l’étranger de découvrir ces talents,  
et qui favorise le réseautage entre les acteurs du milieu. 

Votre gouvernement est heureux de soutenir des événements comme celui-ci, 
qui font rayonner le talent de nos artistes et qui contribuent à positionner Montréal  
en tant que métropole culturelle.

Nathalie Roy  
Ministre de la Culture et des Communications 

Chantal Rouleau 
Ministre déléguée aux Transports et ministre responsable 
de la Métropole et de la région de Montréal

© Stéphane Najman | Paysages de Papier - Créations Estelle Clareton / Interprètes : Nicolas Labelle, Olivier Rousseau, Jessica Serli
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Je souhaite la plus chaleureuse des bienvenues à tous  
les artistes et diffuseurs qui participent à Parcours Danse.  
Il s’agit d’une belle occasion pour Montréal de briller comme 
métropole culturelle. 

Cet événement-phare, réalisé par La danse sur les routes  
du Québec (DSR) et déployé dans 15 lieux culturels de la métropole, fête cette 
année sa 17e édition. Il témoigne de la vitalité du milieu de la danse à Montréal.

De tels événements mettent en lumière l’importance de la danse comme  
expression culturelle, encouragent les rencontres et les échanges et stimulent  
la créativité. Ils permettent de faire le point sur l’évolution d’une discipline  
multiforme qui ne cesse de se renouveler et qui nous offre un langage universel 
favorisant le dialogue des cultures et des peuples.

La Ville de Montréal partage avec La DSR cette volonté de démocratisation  
et d’accessibilité de la culture. Nous sommes donc très fiers de nous plonger, 
depuis 2015, dans sa riche programmation et de profiter de la présence des 
plus grands chorégraphes, danseuses et danseurs d’ici.

Je tiens à remercier les organisateurs et artistes pour leur engagement et  
leur contribution à la vitalité culturelle de Montréal. J’invite nos concitoyennes  
et concitoyens à se laisser porter au rythme des œuvres surprenantes  
présentées par La DSR et à les suivre sur la route! 

Valérie Plante 
Mairesse de Montréal

Les arts ont le pouvoir de nous réunir, de susciter des échanges et de nous 
faire vivre des expériences humaines marquantes. Ils sont essentiels à notre 
épanouissement individuel et collectif.

Avec son soutien croissant à une scène artistique et littéraire dynamique,  
renouvelée et diversifié, le Conseil des arts du Canada contribue à rendre  
la création d’ici accessible à tous les citoyens et à la faire rayonner au-delà  
de toutes les frontières.

Le Conseil des arts du Canada est heureux de soutenir la Biennale Parcours  
Danse 2019 et vous souhaite d’en profiter pleinement.

Simon Brault, O.C., O.Q. 
Le directeur et chef de la direction

Le Conseil des arts de Montréal est heureux d’appuyer la nouvelle  
édition de Parcours Danse qui se positionne comme un événement  
inclusif et une superbe vitrine de la danse montréalaise et 
québécoise. En travaillant étroitement avec de nombreux  
partenaires, Parcours Danse favorise les rencontres entre diffuseurs  
et créateurs et met le projecteur sur la richesse de la danse 

d’ici et ce, dans une panoplie de lieux culturels montréalais. 

Le Conseil des arts de Montréal félicite cette initiative fédératrice qui participe  
au rayonnement et à la diversité des langages chorégraphiques d’ici.

Nathalie Maillé
Directrice générale
Conseil des arts de Montréal



C’est certainement dans la corporéité mise en scène par la danse  
que s’expriment le mieux le mystère, la complexité et la richesse  
de notre humanité. Bien qu’elle offre un contrepoids salutaire à  
la furie du monde moderne, la danse doit pourtant batailler pour  
y trouver sa place en composant avec des paramètres tels que 
les nouvelles habitudes de consommation, une concurrence accrue  

et le resserrement des marchés. Aussi nécessaire qu’attendu, Parcours Danse 
favorise le rayonnement de la diversité de la créativité québécoise en plus 
d’ouvrir un précieux espace de rencontre pour les professionnels de la danse. 
Avec son Forum sur la diffusion de la danse jeune public, il nous donne cette 
année la chance trop rare d’une journée consacrée à celles et ceux qui fondent 
la société de demain. 

Pourquoi vouloir rendre la création chorégraphique accessible au plus grand 
nombre possible de jeunes Canadiens? Entre autres, parce que la danse ouvre 
des canaux de découverte, d’apprentissage et de développement extrêmement 
puissants. Aussi, parce que la construction de sens passe par l’engagement 
du corps et par l’intelligence sensorielle, spatiale et motrice qui augmente pour 
sa part les capacités cognitives. Et le plus beau, c’est que le corps de l’enfant-
spectateur est mis en jeu à travers son regard et que le plaisir éprouvé dans le lien  
aux danseurs contribue à construire en lui une sécurité de base et à favoriser 
l’estime de soi. Ce n’est pas moi qui le dis, ce sont les neurosciences et  
la psychologie humaniste. Entendons-les!

Fabienne Cabado
Directrice générale Regroupement Québécois de la Danse

Bienvenue à Parcours Danse 2019!  L’édition de cette année 
est la plus importante de notre histoire, avec la plus grande  
délégation internationale de programmateurs présents et le plus  
grand nombre de représentations dans la programmation  
officielle. 

Parcours Danse est un événement incontournable pour les artistes comme pour 
les diffuseurs qui, d’un spectacle à l’autre, ont l’occasion d’échanger leurs idées 
et d’aborder différents thèmes d’importance pour leurs secteurs respectifs.   

La programmation de cette année reflète l’ampleur et la qualité du travail  
chorégraphique réalisé dans notre communauté. Nous sommes ravis de  
pouvoir en faire profiter autant de gens d’ici et d’ailleurs. S’ajoute à notre liste 
de spectacles officielle toute une variété de pièces chorégraphiques en « OFF ». 
Attendez-vous donc à des journées remplies de surprises toutes plus  
merveilleuses les unes que les autres! 

Le conseil d’administration de La danse sur les routes se joint à moi pour vous 
souhaiter une excellente et inspirante semaine de découverte, de discussion  
et de planification pour un avenir radieux dans notre secteur.

Kathy Casey

Venant des quatre coins du monde, du Canada et du Québec, nous sommes 
aujourd’hui des centaines de professionnels à nous réunir à Montréal, en territoire  
autochtone non cédé, pour contribuer à la circulation du travail des artistes de  
la danse d’ici. C’est à nous tous de bâtir une écologie de la diffusion de la danse  
qui soit inclusive des diverses formes d’expression des arts du corps, quelle 
qu’en soit la tradition, et engagée vers la décolonisation de l’art chorégraphique.

Ce rassemblement hors du commun qu’est Parcours Danse se veut une occasion  
de découvrir de nouveaux territoires chorégraphiques. Parcours Danse est aussi 
synonyme d’échanges et de rencontres qui nous permettront d’établir les bases 
de relations durables, saines et sensibles aux écueils des relations de pouvoir 
qui tissent ces liens entre interprètes, chorégraphes, diffuseurs et auditoires.

Faisons ensemble de cet événement une célébration unique où l’art chorégraphique  
est au centre de nos conversations!

La danse sur les routes du Québec imagine un monde où la danse est partout : 
c’est ce à quoi notre équipe travaille jour après jour avec rigueur et passion,  
en complicité avec nos membres et nos précieux partenaires.

Pierre-David Rodrigue,  
Directeur général La DSR

Émilie Martel,  
Co directrice Parcours Danse
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activité contenuoffOFFOFFsélection officielle réseautage

LUNDI 25 NOVEMBRE

9 h 00 > 9 h 30 accueil et café
 La Maison Théâtre

09 h 30 > 12 h 00 PREMIÈRE PARTIE
Forum sur la diffusion de la danse jeune public au Canada (ADCN)

10-11

12 h 00 > 13 h 00 lunch
 La Maison Théâtre

13 h 00 > 17 h 00 DEUXIÈME PARTIE
Forum sur la diffusion de la danse jeune public au Canada (ADCN)

10-11

17 h 30 > 19 h 00 cocktail d’ouverture
 ÉDIFICE WILDER - Espace Danse | Atrium des Grands Ballets    

19 h 00 > 20 h 00 les corps avalés | Compagnie Virginie Brunelle 13

OFFOFF 20 h 45 > 21 h 45 anything whatsoever | Katie Ward 15

20 h 45 > 21 h 45 de la glorieuse fragilité | Karine Ledoyen -  
Danse K par K

21 h 00 > 21 h 30 aube | Frédérique-Annie Robitaille - Zeugma Danse

 Pour l’horaire des navettes, merci de vous référer à la page 67



Contenu

La Maison Théâtre

Forum sur la diffusion de la danse 
jeune public au Canada (ADCN)

animation
Mikaël Spinnhirny et Anouk Leblanc-Dominguez

horaire
L’Alliance des réseaux canadiens de danse (ACDN), formée d’Atlantic Moves, CanDanse, 
Made in BC, Ontario Presents et La danse sur les routes du Québec, invite les professionnels 
du milieu de la danse à la première étape du Chantier sur la diffusion de la danse jeune public 
au Canada. Dans le but de stimuler les échanges et la concertation, les participant.e.s seront 
invité.e.s à s’interroger sur la réalité de la diffusion jeune public en danse au Canada, tout 
en nouant de nouveaux liens avec leurs homologues des autres provinces. Cet événement 
est soutenu par le Conseil des arts du Canada et a lieu grâce à une collaboration avec  
le Regroupement québécois de la danse et la Maison Théâtre.

9 h 30 > 9 h 45

Mot de bienvenue et ouverture du Chantier sur la diffusion de la danse jeune public  
au Canada. 

intervenant.es

• Pierre-David Rodrigue, directeur général, La danse sur les routes du Québec
• Laurie Gillis, gestionnaire des opérations et de la programmation, Atlantic Moves

9 h 45 > 10 h 45

Portrait d’est en ouest de la diffusion de la danse jeune public au Canada

Des professionnels du milieu de la danse d’un bout à l’autre du pays partagent leurs 
perceptions et connaissances sur la diffusion jeune public. À découvrir : des portraits 
sensibles sur des réalités parfois méconnues. 

intervenant.es

• Ginette Ferland, directrice, Communication-diffusion Ginette Ferland 
• Marie-Hélène Julien, directrice et programmatrice, La Rotonde 
• Lily Cryan, danseuse, chorégraphe, gestionnaire culturelle
• Anik Bouvrette, directrice artistique et générale, Tera Luz Danse
• Géraldine Morita, directrice artistique, Mile Zero Dance 
• Chantal Cadieux, directrice artistique, Compagnie DansEncorps

11 h 00 > 12 h 00

les bienfaits de la danse jeune public

En collaboration avec le Regroupement québécois de la danse, les bienfaits de la danse 
jeune public sont explorés dans le cadre d’ateliers de discussion libre. 

animatrice

• Fabienne Cabado, directrice générale, Regroupement québécois de la danse

13 h 00 > 14 h 00

perspectives pour le développement de la diffusion de la danse jeune public

Présentation de la vision de différents conseils des arts et instances gouvernementales sur  
les enjeux de la diffusion et de la création en danse jeune public au Canada. 

intervenantes

• Valérie Hopper, gestionnaire de programme, Patrimoine Canada
• Caroline Lussier, directrice Explorer et créer, Conseil des arts du Canada
• Véronique Fontaine, directrice du soutien aux organismes de création et de production, 

Conseil des arts et des lettres du Québec
• Sylviane Martineau, conseillère culturelle – danse, Conseil des arts de Montréal
• Judy Harquail, Directrice de programme, Ontario Presents

14 h 15 > 16 h 00

séance d’innovation collective 

Les participant.e.s du forum sont invité.e.s à co-construire en sous-groupes la connaissance 
autour de grandes thématiques. Entre bilans, constats, initiatives et enjeux, ils nourriront  
la discussion et l’intelligence collectives afin de créer de nouveaux canaux de circulation pour 
la danse jeune public au Canada. 

intervenant.es

• Création et production : Sandy Besset, codirectrice artistique, Le marche du crabe
• Diffusion : Sophie Labelle, directrice artistique, Maison Théâtre
• Danse et société : Ismaël Mouaraki, directeur général et artistique, chorégraphe, 

Destins Croisés
• Éducation : Nicole Turcotte, professeure associée au département de danse, UQAM
• Médiation culturelle : Clémence Ménard, artiste et médiatrice culturelle, Ample Man 

Danse
• Écologie du milieu : intervenant à confirmer
• Transmission : intervenant.e à confirmer

16 h 00 > 17 h 00

plénière 

La plénière commencera par le compte rendu de cinq témoins au regard vif qui partageront 
ce qu’ils ont retenu, vu et vécu durant le forum. Puis, dans une discussion ouverte, place aux 
rêves et aux initiatives pour l’avenir de la diffusion jeune public en danse!

FORUM

9 h 00 > 9 h 30 | Accueil et café

12 h 00 > 13 h 00 | Dîner

10 h 45 > 11 h 00 | Pause

14 h 00 > 14 h 15 | Pause

Traduction simultanée disponible
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2019

Contact

sélection
officielle

Première

Tout public

Vidéo

13

http://bit.ly/parcours-danse-1

19 h 00

ÉDIFICE WILDER - Espace danse | Studio-Théâtre des Grands Ballets

Chorégraphe : Virginie Brunelle
Interprètes : Isabelle Arcand, Sophie Breton,  
Luc Bouchard-Boissonneault (en remplacement de Peter Trosztmer), 
Bradley Eng, Claudine Hébert, Chi Long, Milan Panet-Gigon
Scénographie : Marilène Bastien
Costumes : Elen Ewing
Musiciens : Quatuor Molinari
Conception sonore : Ben Shemie

Lumières : Alexandre Pilon-Guay
Sonorisateur : Jean-François Gagnon
Conseiller à la dramaturgie : Gabriel Charlebois-Plante
Répétitrice : Isabelle Poirier
Direction technique : François Marceau
Directrice de production : Dominique Bouchard
Coproduction : Danse Danse

mika@spinnhirny.com
+1 514 833 9005

Mickaël Spinnhirny
Agence Mickaël Spinnhirny

Fondée sur la puissante union de la danse contemporaine et de la musique classique, Les corps 
avalés est fresque vivante de la société actuelle, amalgamant beauté et laideur comme elle s’y 
côtoient. Cette œuvre présente des femmes et des hommes fatigués et aspirés dans un chaos 
socio-politique. Dans un univers palpable d’instinct de survie, c’est la conjonction de la détresse et 
de l’espoir, de la bestialité et de la compassion. 

Une coproduction de Danse Danse.

Théâtre des Deux Rives

Intégrale | 60 min

©  Raphaël Ouellet / Interprètes : Isabelle Arcand, Peter Trosztmer, Sophie Breton, Jean-Benoit 
Labrecque et Bradley Eng

LES CORPS AVALÉS 
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LAROTONDE.QC.CA 
418 649.5013

RENCONTRER 
L'ART  
CHORÉGRAPHIQUE

LA
RO
TONDE

LES CORPS AVALÉS, 
UNE CHORÉGRAPHIE 
DE VIRGINIE BRUNELLE 
PHOTO : RAPHAËL OUELLET

En 2008, fraîchement diplômée, Virginie crée Les cuisses à l’écart du cœur,  
une chorégraphie pour sept danseurs qui remporte, entre autres, la Bourse RIDEAU 
2009 du Festival Vue sur la Relève. Armée de ce premier succès, elle fonde  
sa compagnie éponyme en 2009 et se consacre, la même année, à la création  
de sa deuxième pièce, Foutrement, qui remporte le prix du public du CAM  
en tournée (2017). En 2011, Virginie Brunelle ouvre la saison d’automne du théâtre 
La Chapelle avec Complexe des genres, qui obtient le deuxième prix au Concours 
international de chorégraphie Aarhus du Danemark. Trois ans plus tard, elle présente 
PLOMB et, en 2016, elle crée À la douleur que j’ai. Ces cinq pièces font l’objet de 
tournées internationales et favorisent si bien sa reconnaissance à l’étranger qu’elle  
est invitée, en 2018, à créer un spectacle, Beating, pour la compagnie Gauthier Dance 
Theaterhaus Stuttgart.
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C’est LOJIQ !

DÉVELOPPEMENT

DE CARRIÈRE

 VOLET ACTION CULTURELLE

ET ARTISTIQUE

PROGRAMME

18-35 ANS

Tu vois loin ? Vas-y !  >>>

LOJIQ favorise la mobilité et le développement 

des jeunes adultes au Québec et à l’étranger.

Un accompagnement et un soutien f inancier
pour passer du projet à la réalité !

Suzie Larrivée | suzie@latribu.ca©
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DE LA GLORIEUSE FRAGILITÉ
Karine Ledoyen / Danse K par K

60 min20 h 45

Valérie Cusson | valerie@cussonmanagement.com©
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Le STUDIO [Z]

AUBE
Frédérique-Annie Robitaille / Zeugma Danse

30 min21 h 00

60 min20 h 45

Circuit-Est - Espace St-André - Studio A

Katie Ward | katiejeanward@gmail.com©
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ANYTHING WHATSOEVER
Compagnie Katie Ward

OFFOFF
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activité contenuoffOFFOFFsélection officielle réseautage

MARDI 26 NOVEMBRE

8 h 30 > 9 h 30 inscription et café
 ÉDIFICE WILDER - Espace Danse | Atrium des Grands Ballets

09 h 30 > 10 h 30 cérémonie d’ouverture
ÉDIFICE WILDER - Espace Danse | Atrium des Grands Ballets

18

11 h 00 > 12 h 00 table ronde Influence des contextes de présentation 
sur les pratiques chorégraphiques

18

11 h 15 > 11 h 55 sous la feuille | Ariane Voineau et Josué Beaucage 19

12 h 00 > 13 h 00 lunch
 ÉDIFICE WILDER - Espace Danse | Atrium des Grands Ballets

13 h 30 > 14 h 30 le trésor | PPS Danse 20

13 h 30 > 14 h 20 paysages de papier | Créations Estelle Clareton 21

13 h 30 > 14 h 30 quadriptyque I,II,III,IV | Corpuscule Danse 22

15 h 30 > 16 h 30 quadriptyque I,II,III,IV | Corpuscule Danse

15 h 30 > 16 h 30 le trésor | PPS Danse 20

15 h 30 > 16 h 20 paysages de papier | Créations Estelle Clareton 21

17 h 00 > 19 h 00 cocktail : tangente et la dsr
 ÉDIFICE WILDER - Espace Danse | Atrium des Grands Ballets    

19 h 00 > 20 h 05 6.58: manifesto | Andrea Peña and Artists 23

19 h 00 > 20 h 35 Programme double
u soirée de gigue contemporaine | Bigico 
u wamunzo | Compagnie danse Nyata Nyata

24

25

OFFOFF 21 h 00 > 21 h 45 breach | Alexandre Morin 27

21 h 00 > 22 h 00 dans son salon & invités | Emmalie Ruest  
et Benjamin Prescott La Rue (Dans son salon),  
Anne-Flore de Rochambeau et Marie Mougeolle

21 h 00 > 22 h 00 instant community | Peter Quanz avec  
Sylvain Lafortune, Bernard Martin, Brice Noeser,  
Peter Trosztmer, Kathy Casey - Montréal Danse

21 h 15 > 21 h 55 intérieur brut | Élodie Lombardo - Les sœurs Schmutt

22 h 00 > 23 h 00 deux squelettes | Priscilla Guy et Sébastien Provencher -
Mandoline Hybride

 Pour l’horaire des navettes, merci de vous référer à la page 67



cérémonie d’ouverture

ÉDIFICE WILDER - Espace danse | Atrium des Grands Ballets

60 min9 h 30 Contenu

Animation
Helen Simard | artiste

Invité.e.s
Ellen Gabriel | militante et artiste Mohawk de Kanesatake
Pierre-David Rodrigue | directeur général de La danse sur les routes du Québec
Kathy Casey | présidente de La danse sur les routes du Québec
Nathalie Maillé | directrice générale du Conseil des arts de Montréal
Caroline Lussier |  directrice du programme Explorer et créer,  

Conseil des arts du Canada
Anne-Marie Jean |  présidente directrice générale du Conseil des Arts  

et des Lettres du Québec
Zab Maboungou | Compagnie danse Nyata Nyata

table
ronde

Influence des contextes de présentations  
sur les pratiques chorégraphiques

Animation
Angélique Willkie

Intervenants
Chris Ricketts | directeur artistique, Cardiff Dance Festival, ROYAUME-UNI
Jane Gabriels | directrice générale, MADE IN BC Dance on Tour, 

Colombie-Britannique, CANADA
Andrew Tay | commissaire artistique, CCOV, Montréal, CANADA
Jasmine Catudal |  directrice artistique et programmatrice, Théâtre de la Ville, 

Longueuil, CANADA
Marta Oliveres | développement international, Festival Sismograf, Barcelone,

ESPAGNE

ÉDIFICE WILDER - Espace danse | Atrium des Grands Ballets

60 min11 h 00 Contenu

Traduction simultanée disponible

Traduction simultanée disponible
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©  Stéphane Bourgeois

Maison de la culture Janine-Sutto (Frontenac)

Intégrale | 40 min11 h 15

SOUS LA FEUILLE 
Ariane Voineau et Josué Beaucage

http://bit.ly/parcours-danse-2
Mot de passe : SLFpro

Jeune public

Petits Bonheurs | Montréal

À partir de 18 mois

Contact

Chorégraphe et interprète : Ariane Voineau 
Concepteur sonore et interprète : Josué Beaucage
Metteur en scène : Olivier Normand
Concepteur lumière : Keven Dubois

Scénographe : Julie Levesque
Régisseuse : Joée Lachapelle
Directeur technique : Gabriel Bourget Harvey
Conseiller artistique aux mouvements : Jean-François Duke

mika@spinnhirny.com
+1 514 833 9005

Mickaël Spinnhirny
Agence Mickaël  Spinnhirny

Issus respectivement du mouvement et du son, Ariane Voineau et Josué Beaucage se rencontrent en 2010. 
Depuis, ils prennent part ensemble à différents processus de création multidisciplinaires et découvrent l’univers 
de la petite enfance. Leurs affinités artistiques les poussent à créer ensemble. Depuis 2015, ils développent 
ensemble l’univers de Sous la feuille.

Ariane, formée en Europe, œuvre depuis dix ans à titre d’artiste en danse et collabore avec des compagnies 
établies et de la relève de Québec et de Montréal ainsi qu’avec des artistes dans des projets multidisciplinaires. 
Josué est un musicien multi-instrumentiste, chanteur, compositeur et réalisateur actif professionnellement depuis 
plus de quinze ans. Sa musique se retrouve dans une multitude de productions : danse, théâtre et cirque.

Ariane et Josué ont à cœur le développement instinctif et artistique de l’enfant.

Si je peux mettre ma maison dans un sac 
Si je peux tenir l’hiver dans ma main 
Si je peux me cacher dans le pelage  
d’une maman ours 
Est-ce que je suis petit ou je suis grand?

Bien assis sur des fourrures, abrités sous des 
tentes construites que pour eux, les petits 
spectateurs de Sous la feuille sont prêts à 
vivre une fantastique aventure en forêt où les 
campeurs se changent en ours et en saisons, 
où la marche devient danse et où le vent chante 
des chansons.

Très tendre, tout en subtilité, cette histoire en 
mouvement et en musique éveille les sens. 
Portée par les mouvements enveloppants 
d ’Ar iane Vo ineau,  la  vo ix  cha leureuse  
et rassurante de Josué Beaucage, la mise 
en scène sens ib le  d ’O l iv ie r  Normand,  
la scénographie évocatrice de Julie Lévesque 
et les lumières poétiques de Keven Dubois,  
le spectacle aborde une question essentielle 
pour le très jeune public : suis-je grand ou petit?

http://bit.ly/parcours-danse-2
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Jeune public

Maison de la culture  
Notre-Dame-de-Grâce

Vidéo
http://bit.ly/parcours-danse-4

13 h 30  15 h 30

Maison de la culture Claude-Léveillée

Chorégraphie : Estelle Clareton en collaboration avec les interprètes 
Interprétation et cocréation : Nicolas Labelle, Olivier Rousseau et Jessica Serli
Assistance à la création et répétitrices : Annie Gagnon et Emmanuelle Bourassa Beaudoin
Scénographie, accessoires et costumes : Karine Galarneau
Musique : Éric Forget
Lumières : Karine Gauthier
Direction de production : Catherine Comeau

Œuvre à l’imaginaire foisonnant, consacrée aux 4 ans et plus, Paysages de papier met en scène 
trois interprètes et une immense feuille de papier. Au cœur d’une danse délicate, les corps  
des danseurs se mêlent à la matière, froissée, pliée, déchirée, pour laisser s’exprimer peurs, désirs 
et rêverie. Le spectacle célèbre la capacité à imaginer, le plaisir d’être ensemble et l’importance 
de prendre du temps pour ressentir les choses. Il convie les jeunes à s’ouvrir à l’autre en  
les transportant dans des univers oniriques où se côtoient des personnages rigolos.

Intégrale | 50 min

©  Stéphane Najman / Interprètes : Nicolas Labelle, Olivier Rousseau, Jessica Serli

PAYSAGES DE PAPIER
Créations Estelle Clareton

Direction artistique et chorégraphie : Pierre-Paul Savoie
Interprètes : Chantal Baudouin et Nicolas Boivin 
Substituts : Corinne Crane et Audray Julien 
Musique originale : Alexandre Désilets et Alexis Dumais
Interprétation des chansons : Alexandre Désilets 
Paroles : Lise Vaillancourt
Illustrations : Manon Gauthier 
Idéation scénique : Richard Morin

http://bit.ly/parcours-danse-3

Vidéo

ÉDIFICE WILDER - Espace danse | Espace Paul-André Fortier

13 h 30

©  Manon Gauthier

+1 514 523 3994
+1 514 291 4969netgi@videotron.ca

Ginette Ferland
Communication-diffusion Ginette Ferland

Dans Le Trésor, les chansons de Vigneault, de Léveillée, de Leclerc et de La Bolduc s’arriment à 
celles composées par Alexandre Désilets, Alexis Dumais et Lise Vaillancourt (paroles) pour fixer  
le canevas d’une chorégraphie qui oscille entre fougue et poésie, entre douceur et tonicité.  
Le spectacle jette un regard lumineux sur l’enfance, la joie, la liberté et la spontanéité du jeu;  
un coup d’œil sur la complicité partagée avec les animaux de compagnie, un chat ici, ces gardiens 
de nos secrets les plus intimes. Le Trésor révèle la grandeur des petits.

Jeune public

Dans le cadre de la série  
Place des Arts junior

2020

Première

LE TRÉSOR 
PPS Danse

+1 514 523 3994
+1 514 291 4969netgi@videotron.ca

Ginette Ferland
Communication-diffusion Ginette Ferland

15 h 30 Conférence-démonstration | 60 min
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Pierre-Paul Savoie est réputé pour ses œuvres multidisciplinaires aux images fortes 
et aux questionnements pertinents. À la fois chorégraphe, interprète et metteur en 
scène, il a travaillé pour la scène, le cinéma et la télévision pour de grandes institutions 
théâtrales, musicales et circassiennes. Brisant le modèle de chorégraphe unique  
au sein d’une compagnie, il choisit la structure ouverte de création. C’est en multipliant 
les collaborations et les commandes ou en réunissant plusieurs artistes de divers 
horizons qu’il affine son style. En se confrontant à d’autres écritures, il redéfinit son 
propre langage.  Ses œuvres Diasporama, Contes pour enfants pas sages, Danse 
Lhasa Danse, Les Chaises, Bagne-recréation ou Corps Amour Anarchie/Léo Ferré 
en sont les meilleurs exemples. À titre de directeur artistique, il dessine des créations 
accessibles et empreintes d’une signature unique.

Passionnée par le langage du corps, Estelle Clareton a reçu une formation  
au Conservatoire national de danse d’Avignon (France). Elle a été interprète  
au sein d’O Vertigo pendant plusieurs années avant de se consacrer à la création. 
Comédienne et metteure en scène, l’artiste élabore des univers où danse et 
théâtre sont complémentaires. Conseillère artistique à l’École nationale de cirque 
depuis 2006, elle est fortement inspirée par le travail clownesque et les envolées 
ludiques et acrobatiques. L’exil, intérieur ou géographique, est chez elle un thème 
récurrent. L’instabilité et le déséquilibre sont les moteurs physiques de ses créations;  
la légèreté et l’humour, un contrepoint à l’angoisse. Des Furies à Tendre, en passant par 
S’envoler  et Sous la nuit solitaire, le voyage artistique de sa compagnie s’est déployé,  
depuis 20 ans, entre humour et drame.

http://bit.ly/parcours-danse-4
http://bit.ly/parcours-danse-3
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2020

http://bit.ly/parcours-danse-5

Première

19 h 00

ÉDIFICE WILDER - Espace danse | Studio-théâtre des Grands Ballets

http://bit.ly/parcours-danse-6

Chorégraphie : Andrea Peña
Interprètes : Kevin Delaney, Benjamin Landsberg, Erin O’Loughlin, 
Francois Richard, Laura Toma, Marcio Vinicius Silveira 
Soprano : Erin Lindsay
Concepteur lumière : Hugo Dalphond
Concepteur sonore : Marc Bartissol (dull)
Dramaturge : Mathieu Leroux

Conseillère artistique : Helen Simard
Répétitrice : Rebecca Margolick
Costumes : Polina Boltova, Rodolfo Moraga
Décors : Alexis Gosselin
Conception du code : Cyrus Khalatbari, Jonathan Chomko
Coproducteurs : Banff Center for Arts and Creativity
Partenaire : Agora de la danse

mika@spinnhirny.com
+1 514 833 9005

6.58 : Manifesto est une prise de position sous la forme d’un triptyque chorégraphique où 6 danseurs 
interagissent avec une machine, une chanteuse d’opéra et un DJ pour explorer les concepts 
d’artifice et d’artificialité en tant que constructions implicites de nos sociétés contemporaines.  
Dans notre réalité post-industrielle, l’artificialité s’entrelace à nos corps et à nos esprits; 
l’artifice teinte nos interactions, nos expériences. Ici, les performeurs traversent, éprouvent  
et négocient collectivement la vision que nous avons de l’être humain de demain. Œuvre gagnante 
du prix chorégraphique Clifford E. Lee 2018 du Banff Centre for Arts and Creativity.

CD Spectacles (Gaspé)

Intégrale | 65 min

©  Bobby León / Interprètes : Erin O’Loughlin et Marcio Vinicius Silveira

6.58 : MANIFESTO
Andrea Peña and artists

13 h 30  15 h 30

ÉDIFICE WILDER - Espace danse | Espace Bleu

Chorégraphe : Lucie Grégoire
Interprètes : Marie-Hélène Bellavance et Georges-Nicolas Tremblay
Concepteur lumière : Lee Anholt
Régisseur : Vincent Santés 
Animatrice : Sophie Michaud 
Conférencières : France Geoffroy et Marie-Hélène Bellavance 

infos@corpusculedanse.com
+1 514 759 5316

France Geoffroy
Corpuscule Danse

Conférence de France Geoffroy et de Marie-Hélène Bellavance animée par Sophie Michaud.
Vitrine sur le projet Quadriptyque I, II, III, IV et son exposition documentaire Itai Doshin.  

Et si la danse intégrée (danseurs avec et sans handicap) élargissait le champ perceptif et 
esthétique de la danse contemporaine? C’est le pari de Quadriptyque, imaginé par France Geoffroy. 
Un projet éclectique, philosophique et politique avec les chorégraphes Benoît Lachambre,  
Deborah Dunn, Lucie Grégoire et Sarah-Ève Grant.

©  Mikäel Theimer / Interprètes : Marie-Hélène Bellavance et Georges-Nicolas Tremblay

QUADRIPTYQUE I, II, III, IV
Corpuscule Danse

Conférence-démonstration | 60 min

Mickaël Spinnhirny
Agence Mickaël Spinnhirny

Originaire de Colombie, Andrea Peña est une artiste multidisciplinaire dont la pratique  
explore plusieurs champs artistiques : installation, chorégraphie, design... Dans ses 
œuvres, elle construit des univers critiques, alternatifs et performatifs qui s’interrogent 
sur la place de l’individu au sein de la société. Son approche chorégraphique  
se caractérise par sa vulnérabilité, sa complexité et sa physicalité somatique, qui 
s’étendent au-delà du simple mouvement grâce à ses recherches conceptuelles. 
Après une carrière de danseuse avec le Ballet BC et Les Ballets Jazz de Montreal,  
elle fonde Andrea Peña & Artists en 2014. La compagnie reçoit de nombreux prix pour 
ses créations conceptuelles, viscérales et rigoureuses, notamment le prix 2018 du 
Hong Kong International Choreography et le prestigieux prix chorégraphique Clifford 
E. Lee 2018 du Banff Center for Arts and Creativity.

©
 B

ob
by

 L
eó

n

Cofondée en 2000 par France Geoffroy, Corpuscule Danse est la première 
compagnie professionnelle de création en danse intégrée au Québec. Son mandat 
s’articule autour de la recherche, de la création-diffusion, de la médiation culturelle  
et de l’enseignement. Par la commande d’œuvres (Johanne Madore, Estelle 
Clareton, Benoît Lachambre, Hélène Langevin, Roger Sinha, etc.), la compagnie a su 
construire un répertoire empreint de contrastes, d’humour et de poésie. L’intégration  
des personnes handicapées et la transmission du savoir-faire de l’organisme sont 
au cœur de ses préoccupations. La compagnie opère actuellement un virage afin 
de consolider ces acquis, de développer de nouveaux partenariats et de former 
une relève de danseurs et d’enseignants. Tournée vers l’avenir, Corpuscule avance 
en visant l’excellence, la démocratisation de l’accès à la danse et le mieux-vivre 
ensemble.
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2018

19 h 00

Quai 5160

http://bit.ly/parcours-danse-8
Mot de passe : DB Clarke

lmoncada@nyata-nyata.org
+1 514 849 9781

Leonora Moncada
Zab Maboungou / Compagnie danse Nyata Nytata

Chorégraphe et interprète : Zab Maboungou 
Conception Chorégraphique, Musique, Direction Artistique : Zab Maboungou
Musiciens : Elli Miller Maboungou, Bruno Martinez, Lionel Kizaba
Éclairage et direction technique : Pierre Lavoie

Wamunzo nous convoque à un tribunal des «Affaires Internes», là où les tambours sont joués  
de mains de maîtres et où s’instaure le jeu des échanges extraordinaires.
L’œuvre et son interprète nous convient dans un espace de résonance du geste, des mouvements 
et des présences.
Une œuvre méditative et engagée.
Un quatuor saisissant. Un art contemporain de la danse et du tambour.

Intégrale | 45 min

©  Pierre Manning, Audrée Desnoyers, Shootstudio / Interprète : Zab Maboungo

WAMUNZO
 Compagnie danse Nyata Nyata

19 h 00

Quai 5160

http://bit.ly/parcours-danse-7

Chorégraphie : Benjamin Hatcher
Interprètes : Philippe Meunier, Ian Yaworski
Musique : Dillon Hatcher

Chorégraphie et interprétation :  
Vincent-Nicolas Provencher,  
Mélissandre Tremblay-Bourassa

Musique : « Les ornières du vide »  
de Jean-François Bélanger (Les vents 
orfèvres), « Spin » du Los Angeles Guitar 
Quartet (Stirfry), « Do » de Bernard Falaise 
(Cruelle reptation)

Chorégraphie : Lük Fleury
Interprète : Antoine Turmine
Musique : Pierre-Luc Senécal
Costume : Cloé Alain-Gendreau

danse@agenceresonances.com
+1 514 912 9235

Yaëlle Azoulay
Résonances, Agence de spectacles inc.

Titre – Au bord de…
Deux êtres au bord... du bonheur... 
d’un gouffre... d’un coda... de leurs 
meilleures intentions... de virer. 
L’un porte secours, par nécessité... 
par devoir ou par amour... les rôles 
changent... est-ce que l’un dépend 
vraiment de l’autre? Jeux de pouvoir? 
Une intimité qui déstabilise les 
protagonistes.

Titre – L&L
« Ça fait trente ans que ça dure. Il ne 
m’écoute jamais. » « Je ne peux rien 
dire. Elle décide tout. C’est toujours 
comme ça. »

Une indifférence résignée, une 
confrontation blasée. De petits gestes 
familiers, comme hier, pareils à 
demain. Et dans ce chapelet de jours 
invariables, malgré tout, la tendresse 
d’un lien qui respire.

Titre – Fantômnal
Hors du temps, c’est l’automne 
des idées enténébrées. Hanter 
un vaisseau spatial. Explorer trois 
secteurs nébuleux. D’un couloir à 
l’autre, d’une salle à l’autre. Fuir ses 
fantômes intérieurs au grand jour de 
sa lucidité.

Une soirée de gigue contemporaine se compose de plusieurs courtes pièces. Comme un buffet à 
la carte, il est possible pour chaque diffuseur de constituer un programme accessible et diversifié 
pour un public curieux de la danse. Les grands pourchasseurs de gigue témoignent d’une volonté 
de voir encore résonner cette danse dans le cœur de la société d’aujourd’hui. Ce soir, vous verrez 
trois courtes pièces faisant partie du buffet qui en comprend plus d’une douzaine.

2018

SOIRÉE DE GIGUE CONTEMPORAINE 
Bigico

Extrait | 35 min Programme double Programme double

© Valérie Sangin

Salle B.D. Clarke | Université 
Concordia, Montréal 

Première

Chorégraphe et interprète, philosophe et écrivaine, Zab Maboungou est une artiste 
pionnière dont les œuvres d’une grande puissance introspective et au geste engagé, 
frappent l’esprit : espace sonore vibrant et corps articulés s’interpénètrent dans 
la sobriété et la brillance d’un art de la danse «au plus haut niveau, du jamais vu» 
(Deborah Meyers-Vancouver).
Elle est parvenue à traduire et à implanter grâce à ses œuvres et à son implication 
dans le développement artistique et culturel, une autre présence et un autre foyer 
pour l’imaginaire. Zab Maboungou, honorée par de nombreux prix, a été notamment 
lauréate en danse du 30e grand Prix du Conseil des Arts de Montréal pour Mozongi, 
une «œuvre exceptionnelle de corps et d’esprit, et interprétée de façon époustouflante 
par les interprètes» et est décorée de l’Ordre des arts et des lettres du Québec  
le 26 mai, 2019.
Sa technique du mouvement, appelée lokéto, inédite, constitue aujourd’hui un modèle 
du genre. Un parcours unique qui reflète une esthétique d’une grande puissance 
poétique.
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Depuis 2005, la BIGICO se faufile dans le paysage de la danse comme un 
diffuseur spécialisé, en gigue contemporaine, un langage chorégraphique basé  
sur la gigue québécoise. La BIGICO crée des occasions uniques de faire valoir sur la 
place publique l’inventivité d’une société de gigueurs en pleine effervescence.
Elle met donc de l’avant la collégialité en regroupant des créateurs contemporains, 
chorégraphes et interprètes, qui s’expriment pour que la gigue soit vivante, 
vibrante et percutante en ce XXIe siècle. La BIGICO rassemble plusieurs visions 
chorégraphiques qui assurent la vitalité d’un mouvement en constante mutation.  
Une gigue d’art, constamment régénérée, sous l’emprise de la recherche, dans un vif 
esprit de modernisation. Direction générale et artistique, Lük Fleury©
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BREACH
Alexandre Morin

White Wall

45 min21 h 00
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Alexandre Morin | Alexmorin3@gmail.com

LA PLUS IMPORTANTE COLLECTION SPÉCIALISÉE  
EN DANSE DU CANADA 

ACCESSIBLE À TOUS             www.bibliodanse.com
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Emmalie Ruest | danssonsalon@gmail.com©
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ÉDIFICE WILDER - Espace danse | Espace Paul-André Fortier

DANS SON SALON & INVITÉS
Emmalie Ruest et Benjamin Prescott La Rue (Dans son 
salon), Anne-Flore de Rochambeau et Marie Mougeolle

60 min21 h 00

Frédéric Lapierre | agent@artcirculation.org©
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INSTANT COMMUNITY
Peter Quanz / Montréal Danse

60 min21 h 00

Nicolas Filion | nicolas@filigrane.info©
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g Conseil des arts de Montréal - Studio de danse

INTÉRIEUR BRUT
Élodie Lombardo / Les Sœurs Schmutt

40 min21 h 15

Suzie Larrivée | suzie@latribu.ca©
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DEUX SQUELETTES
Priscilla Guy et Sébastien Provencher / Mandoline Hybride

60 min22 h 00

OFFOFF
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NORMAL DESIRES
Émile Pineault | Danse-Cité

INSTANT COMMUNITY
Peter Quanz | Montréal Danse

EL SILENCIO DE LAS COSAS PRESENTES
Eduardo Ruiz Vergara | Danse-Cité

GROUND
Caroline Laurin-Beaucage
Montréal Danse | LORGANISME

DANSE MUTANTE
Mélanie Demers | MAYDAY

BESIDE
Marie Béland | maribé – sors de ce 
corps | Montréal Danse

Danse-Cité | Montréal Danse | Par B.L.eux | maribé – sors de ce corps | MAYDAY

Frédéric Lapierre l agent@artcirculation.org l Karolina Rychlik l developpement@artcirculation.org

Fluid Grounds | Par B.L.eux – Benoît Lachambre & Sophie Corriveau
EN ORBITE au studio Par B.L.eux dans le cadre de la programmation SATELLITES d’Art Circulation

Infos: contact@artcirculation.org artcirculation.org
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DIFFUSION : FÔVE

activité contenuoffOFFOFFsélection officielle réseautage

MERCREDI 27 NOVEMBRE

9 h 00 > 9 h 30 accueil et café
 ÉDIFICE WILDER - Espace Danse | Atrium des Grands Ballets

9 h 00 > 9 h 12 extrait la marée noire de fleuve espace danse
Dans le cadre du LabDSR

30

9 h 30 > 10 h 30 LabDSR Laboratoire de développement des publics à l’aide  
du numérique

30-31

11 h 00 > 12 h 00 tandem artistique 30

12 h 00 > 13 h 00 lunch
 ÉDIFICE WILDER - Espace Danse | Atrium des Grands Ballets

13 h 00 > 13 h 30 frictions | Philippe Meunier et Ian Yaworski 33

13 h 30 > 17 h 00 Programme triple 1
u parcours | Grand Poney 
u m/Other | Benjamin Kamino
u el silencio de las cosas presentes - avaler | 
Eduardo Ruiz Vergara - Danse-Cité

34
35
36

13 h 30 > 17 h 05 Programme triple 2
u el silencio de las cosas presentes - avaler | 
Eduardo Ruiz Vergara - Danse-Cité
u parcours | Grand Poney 
u m/Other | Benjamin Kamino

36

34
35

14 h 00 > 16 h 35 Programme triple 3
u ore | Kim-Sanh Châu
u 20 ans de mouvement perpétuel 
u requiem pop| Helen Simard

37
38
39

17 h 00 > 19 h 00 cocktail en collaboration avec diagramme -  
gestion culturelle

 ÉDIFICE WILDER - Espace Danse | Atrium des Grands Ballets    

19 h 30 > 20 h 30 tlakentli | Productions Ondinnok 40

19 h 30 > 20 h 40 beside | maribé - sors de ce corps - Montréal Danse 41

OFFOFF 21 h 00 > 21 h 55 Soirée partagée 
u invisible | Tony Chong - collectif Remember Not  
to Forget
u (and) II | Jason Martin - ENTITEY

42-43

21 h 00 > 22 h 20 unfold | 7 perspectives | Danièle Desnoyers -  
Carré des Lombes

21 h 00 > 23 h 00 Soirée partagée // Entrée en continu 
u dans le cœur du héron | Aurélie Pedron -  
Lilith & Cie
u out of the longhouse | An Evening with  
Lee Maracle & Bill Coleman
u out of the longhouse | An Evening with  
Lee Maracle & Bill Coleman

21 h 15 > 21 h 45 à bout de bras | David Albert-Toth + Emily Gualtieri - 
Parts+Labour_Danse

21 h 45 > 22 h 25 intérieur brut | Élodie Lombardo - Les sœurs Schmutt
22 h 15 > 23 h 00 breach | Alexandre Morin

 Pour l’horaire des navettes, merci de vous référer à la page 67
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ÉDIFICE WILDER - Espace danse | Atrium des Grands Ballets

Laboratoire de développement des publics à l’aide du 
numérique

LabDSR

Mis en œuvre par La danse sur les routes du Québec et soutenu par le fonds Stratégie 
numérique du Conseil des arts du Canada, le LabDSR pour le développement des publics 
de la danse à l’aide du numérique est un projet pilote qui accompagne des équipes 
d’artistes et de diffuseurs dans la cocréation, le prototypage et la production d’initiatives 
numériques originales de développement des publics. 

À la suite d’un programmathon de deux jours organisé en novembre 2018, quatre équipes 
mixtes ont été sélectionnées afin de bénéficier du soutien financier nécessaire pour 
développer leur prototype sur une période d’un an. 

Venez à la rencontre de ces équipes alors qu’elles partageront avec les délégués de Parcours 
Danse le résultat de leurs expériences. 

____

Le public de la danse in situ au cœur d’une stratégie de développement numérique
• Artiste : Fleuve | Espace danse (Saint-Jean-Port-Joli, Qc)
• Diffuseurs : Made in BC Dance on Tour (Vancouver, C.-B.) et La danse sur les routes du 

Québec (Montréal, Qc)

Des bornes mobiles permettent d’accéder à des expériences de réalité augmentée dans le 
but de promouvoir les performances in situ et de mieux connaître les publics.
____

Le bon spectateur vers le bon spectacle 
• Artiste : RUBBERBAND (Montréal, Qc)
• Diffuseurs : Danse Danse (Montréal, Qc) et le Centre culturel de l’Université de 

Sherbrooke (Sherbrooke, Qc)

Un questionnaire en ligne ludique et multidimensionnel accompagne les publics néophytes 
dans le choix de leur premier spectacle de danse contemporaine.
____

Corps numérique, corps dansant
• Artistes : Collectif Danse To Go (Montréal, Qc)
• Diffuseur : Le Petit Théâtre du Vieux-Noranda (Rouyn-Noranda, Qc)

Des installations interactives amènent les nouveaux publics à développer un rapport 
empathique et kinesthésique à la danse contemporaine.
____

Through the Looking Glass
• Artistes : Peter Trosztmer et Zack Settel (Montréal, Qc) 
• Diffuseurs : Agora de la danse et Tangente (Montréal, Qc)

Un mélange de réalité augmentée et de chorégraphie participative en direct fait surgir  
la danse dans des espaces atypiques.

LabDSR Laboratoire de développement des publics à l’aide 
du numérique

ÉDIFICE WILDER - Espace danse | Atrium des Grands Ballets

Animation
Stéphanie Hinton

60 min9 h 30 Contenu

LabDSR Extrait La marée noire de Fleuve | Espace Danse

Animation
Fleuve | Espace danse

Extrait accompagné d’une présentation de prototype développé dans le cadre 
d’une collaboration entre La danse sur les routes du Québec et Made in BC.

Place des Festivals - Angle Sainte-Catherine/Balmoral

12 min9 h 00 Contenu

tandem
artistique

Rencontres pré-programmées entre artistes, 
agents et diffuseurs.

60 min11 h 00 Contenu

ÉDIFICE WILDER - Espace danse | Atrium des Grands Ballets

Animation bilingue

En extérieur

Animation
Stéphanie Hinton
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13 h 00

ÉDIFICE WILDER - Espace danse | Atrium des Grands Ballets 

http://bit.ly/parcours-danse-9

Chorégraphes : Philippe Meunier, Ian Yaworski
Interprètes : Philippe Meunier, Ian Yaworski, Jonathan C. Rousseau, 
Sébastien Chalumeau, Antoine Turmine (substituts: David Campbell, 
Olivier Rousseau, Olivier Arseneault)

Conception costumes : Cloé Alain Gendreau
Conception sonore : Antoine Berthiaume
Répétitrice : Jessica Serli

danse@agenceresonances.com
+1 514 912 9235

Yaëlle Azoulay
Résonances, Agence de spectacles inc.

FRICTIONS est une performance déambulatoire in situ où le public est invité à voyager à travers 
nos intrigantes phobies sociales dans un récit alimenté par un langage gigué et percuté. Une gigue 
contemporaine déconstruite, mais surtout émouvante et touchante par les relations qu’elle nous 
présente, d’abord entre les interprètes, puis entre les interprètes et les spectateurs. Le public est 
plongé au cœur d’une œuvre où le rythme, le jeu, le plaisir et la rigueur se font sentir.

Parfois comique, parfois cynique. Toujours épique.

Parc Père-Marquette | Montréal

2017

Intégrale | 30 min

© Vitor Munhoz / Interprètes : Philippe Meunier, Ian Yaworski, Jonathan C. Rousseau,  
Olivier Rousseau, David Campbell

FRICTIONS
Les Archipels

27 au 29 mars 2020

INFORMATION

Anik Lacelle 450 698-3137
www.accesdanse.ca

Photo : David Cannon / Sur la photo : Elinor Fueter / DanseKparK©2018

La danse professionnelle à portée de 
main de la jeune relève!

Interprètes et chorégraphes depuis 2002, Philippe Meunier et Ian Yaworski accumulent 
d’abord plusieurs projets en solitaire avant de finalement allier leurs forces. Leur désir 
mutuel de développer un vocabulaire chorégraphique singulier inspiré par la gigue 
traditionnelle québécoise et la percussion corporelle est à la base même de ce qui,  
au fil du temps, deviendra Les Archipels. 
Issus du milieu des danses traditionnelles, ils élaborent depuis plusieurs années  
un vocabulaire gestuel et rythmique fondé sur la déconstruction et l’exploration de  
la gigue traditionnelle et du folklore québécois à la lueur d’une esthétique 
contemporaine. Cette démarche leur a permis de développer une signature 
chorégraphique singulière s’étant précisée dans leurs précédentes chorégraphies, 
notamment avec Monte-Charles et Frictions.
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Français

Anglais

Interprètes : Félix Cossette, Maika Giasson, Jean-Benoit Labrecque, 
Émilie Wilson
Costumes : Marilène Bastien
Éclairages : Claire Seyller 
Musique : Jacques Poulin-Denis 

Scénographie : Marilène Bastien
Directrice de production : Jasmine Kamruzzaman 
Répétitrice : Sophie Breton
Directeur technique : Emile Beaudoin-Lafortune

mlanglois.mtl@gmail.com
 +1 514 276 9251

suzie@latribu.ca
+1 514 845 0149 #227 

Marc Langlois
La chasse-galerie

Pour Canada/Québec:
Suzie Larivée

Parcours sera une pièce destinée aux adolescents (10 - 14 ans) qui reprendra le tapis de course 
conçu pour la dernière œuvre de Grand Poney, Running Piece (2018). Sur ce dispositif inusité 
où le mouvement est obligé et inspiré, un quatuor de danseurs aborde tour à tour ou en groupe 
des thèmes comme le dépassement de soi, l’identité, l’intimidation, l’exaltation, l’essoufflement 
et la multitude de sentiments et sensations qui rendent l’existence complexe. Le tapis roulant 
devient une métaphore de ce passage de l’enfance à l’âge adulte et de l’idée qu’il faut dompter 
la vie. Les danseurs sont tantôt à la merci du tapis, tantôt en maîtrise de celui-ci. La pièce est  
un encouragement à se mettre en action, à lutter et à espérer.

Jeune public

2020

©  Romain Guilbeault / Interprète : Émilie Wilson

Conférence-démonstration | 50 min Programme triple 1 et 2 

PARCOURS
Grand Poney

benjamin.kamino@gmail.com
+1 416 524 5517

Benjamin Kamino

m/Other est un duo pour mère et fils. La danse est simple et stimulante : ensemble, nus, nous nous 
touchons et essayons de «ne pas ressentir». La durée de la danse est la longueur d’une symphonie. 
Nous espérons que le travail mettra en scène de nombreuses valeurs et questions : l’idée que  
le temps est une substance, la valeur d’un corps âgé qui entre sur scène et la capacité psychique 
de se tenir et de se porter l’un et l’autre. Sinon, c’est une occasion pour une mère et son fils de  
se donner du temps et de l’attention.

ÉDIFICE WILDER - Espace danse | Espace Paul-André Fortier

m/Other 
Benjamin Kamino

© Frédéric Chais / Interprètes : Benjamin Kamino et Gabby Kamino 
http://bit.ly/parcours-danse-11
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16 h 10 ÉDIFICE WILDER - Espace danse | Espace Paul-André Fortier

14 h 45

Intégrale | 55 min

13 h 30

14 h 45

ÉDIFICE WILDER - Espace danse | Espace Bleu

ÉDIFICE WILDER - Espace danse | Espace Bleu

Programme triple 1 et 2 

Chorégraphe : Benjamin Kamino
Interprètes : Benjamin et Gabby Kamino

Art iste en danse, Benjamin Kamino œuvre sur les scènes nationales et 
internationales. Il collabore régulièrement avec d’autres artistes, notamment 
Daina Ashbee, Lars Jan, Clara Furey, Sook-Yin Lee et Virgil Baruchel. En tant 
que danseur, il a travaillé sous la direction de Michael Trent, d’Ame Henderson, 
de Marie Chouinard, de Sasha Kleinplatz, d’Aszure Barton, de Jennifer 
Mascall, de Peggy Baker, de Paula De Vasconcelos et de Robin Poitras. De 
2014 à 2016, Kamino était commissaire au Dancemakers Centre for Creation  
à Toronto avec sa collègue Emi Forster. Titulaire du prix d’artiste émergent de 2016  
de la Toronto Arts Foundation, du prix du public de 2013 au festival Dance: MIC et  
de la Bourse DanceWeb en 2009, Kamino a obtenu son BFA en danse de la Tisch 
School of the Arts et une maîtrise du DAS Choreography à Amsterdam.
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Première
Théâtre aux Écuries | Montréal

Jacques Poulin-Denis est un artisan des arts de la scène. Compositeur, chorégraphe, 
metteur en scène et interprète, il entreprend depuis 2004 des projets qui brouillent 
les frontières entre la danse, la musique et le théâtre. Par ses œuvres humanistes 
et loufoques notamment Running Piece (2018), (Very) Gently Crumbling (2015),  
La valeur des choses (2014), DORS (2010) et Cible de Dieu (2009), il cherche à 
déployer la puissante vulnérabilité des personnages auxquels il donne vie.
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Première

©  Kim-Sanh Châu et Ray Lavers / Interprètes : Dương Văn Quý, Lê Quốc Huy, Lê Hữu Phước, 
Nguyễn Mạnh Quyền, Nguyễn Ngọc Tân, Phạm Ngọc Anh, Nguyễn Vũ Hoàng Minh, Sabra 
Johnson, Trần Trọng Nghĩa, Võ Hồng Nhung

2017

© Martin Benoit / Interprètes : Marie Mougeolle, Eduardo Ruiz Vergara, Gabriel Vignola

Cocréation : Kim-Sanh Châu, Ray Lavers
Interprétation : Dương Văn Quý, Lê Quốc Huy, Lê Hữu Phước, 
Nguyễn Christina, Nguyễn Mạnh Quyền, Nguyễn Ngọc Tân, Phạm 
Ngọc Anh, Nguyễn Vũ Hoàng Minh, Sabra Johnson, Trần Trọng 
Nghĩa, Võ Hồng Nhung

Musique : Hazy Montagne Mystique (Chittakone Baccam)
Conception sonore : Sandy Pinteus 

ORE est bleu, scintillant, fragile et puissant à la fois. Cette vidéodanse, tournée à Saïgon (Vietnam), 
suit 11 interprètes dans cette ville riche, complexe et chaotique. Ancrés dans un langage 
chorégraphique et cinématographique épuré, Kim-Sanh Châu et Ray Lavers proposent leurs 
regards subjectifs sur cette ville à laquelle ils sont liés, sans pour autant la comprendre pleinement. 
Leur travail dialogue avec l’espace et met en lumière la lenteur. ORE est la seconde vidéodanse 
d’une trilogie tournée au Vietnam et fait suite à Inner Smoke (2016).

Maison de la culture Notre-Dame-de-Grâce

Vidéodanse | 20 min14 h 00

ORE 
Kim-Sanh Châu

http://bit.ly/parcours-danse-13

Tout public

Festival Regards Hybrides | Montréal
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Conception : Eduardo Ruiz Vergara 
Chorégraphie : Eduardo Ruiz Vergara avec la complicité des 
interprètes
Interprétation-création : Sophie Levasseur, Marie Mougeolle, 
Eduardo Ruiz Vergara
Lumières et direction de production : Lee Anholt
Conception sonore : Nathan Giroux et Gabriel Vignola

Costumes : Manon Guiraud
Regard extérieur et soutien à la dramaturgie : Ilya Krouglikov, 
John Henry Gerena
Textes : Sophie Levasseur 
Archives vidéo : Raphaël Preux, Alexandra Begin
Vidéo intégrale : Robin Pineda Gould

El Silencio de las Cosas Presentes est une performance de longue durée adoptant une dramaturgie 
issue de l’imaginaire du rêve. La pièce convie le spectateur à un parcours sensoriel de 3 heures, 
qui invite à l’écoute et au lâcher-prise. Basées sur une réflexion sur la perception haptique – l’art  
du toucher – et sur les frontières physiques du corps, les actions des performeurs activent nos 
sens et notre empathie kinesthésique pour construire une succession d’états de corps en explorant  
la ligne fine entre le risque, le danger et la douleur.

ÉDIFICE WILDER - Espace danse | Espace Vert

ÉDIFICE WILDER - Espace danse | Espace Vert

Extrait | 40 min Discussion | 10 min Programme triple 1 et 2 

13 h 30

16 h 10

M
ER

C
R

ED
I 2

7 
N

O
V

EM
B

R
E

EL SILENCIO DE LAS COSAS PRESENTES - AVALER
Eduardo Ruiz Vergara / Danse-Cité

http://bit.ly/parcours-danse-12

Vidéo

2018

La Chapelle -  
Scènes Contemporaines

 direction@artcirculation.org
 +1 514 871 3873
 +1 514 476 5400

Frédéric Lapierre
Art Circulation / Danse-Cité

kimsanh.chau@gmail.com
+1 514 995 7981

Kim-Sanh Châu

Discussion | 10 min 

Programme triple 3
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Kim-Sanh Châu est une artiste en danse contemporaine vietnamo-française basée 
à Montréal. Formée en danse à Paris 8 (France) et à l’UQAM, elle détient aussi  
un Master en finance (ACU Australie, Aarhus University Danemark et Harvard 
University États-Unis). Ses pièces chorégraphiques ont été présentées localement 
à Tangente, au MAI (Montréal, arts interculturels) ainsi qu’aux festivals Accès Asie 
et Quartiers Danses et à l’étranger à SIDance-HOTPOT, au Sejong Festival (Corée), 
à Europe Meets Asia in Contemporary Dance, au festival Krossing Over (Vietnam),  
à Dancebox et au RAW Art Space (Malaisie). Châu est aussi réalisatrice en vidéodanse. 
Son travail, principalement collaboratif, a été présenté en Allemagne, au Canada,  
en Colombie, en Italie et au Vietnam. En 2017, elle a reçu le prix de la meilleure réalisatrice  
au festival Quartiers Danses avec Inner Smoke. Enfin, Châu est codirectrice artistique 
et générale du Studio 303.
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Eduardo a œuvré activement en Colombie au développement de la danse 
contemporaine en tant que professeur, chorégraphe et co-directeur de la compagnie 
Estantres_Danza (Bogota). Il signe plus d’une quinzaine de créations artistiques, son 
travail l’amenant à explorer les relations croisées entre le son, l’image et le mouvement. 
Lauréat de nombreux prix de reconnaissance en Colombie, le chorégraphe-chercheur 
s’installe à Montréal en 2012 où il développe une réflexion sur le corps poétique dans 
le cadre d’un doctorat en arts à l’UQAM. La création et mise en scène d’expériences 
sensorielles qui se servent de la perception haptique comme outil de traduction 
chorégraphique est aujourd’hui au centre de sa démarche. Sa dernière création a 
été présentée à La Chapelle-Scènes Contemporaines, produite par Danse-Cité avec  
le soutien du Conseil des arts et des lettres du Québec ainsi que l’appui du Montréal, 
arts interculturels (MAI) et de l’École de danse de Québec.

http://bit.ly/parcours-danse-13
http://bit.ly/parcours-danse-12
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38 39
helen.simard@gmail.com
+1 514 569 5463

Helen Simard

Chorégraphe : Helen Simard
Interprètes : Stacey Désilier, Stéphanie Fromentin, Justin Gionet, 
Sébastien Provencher, Angélique Wilkie, Sarah Williams
Concepteur costume : Tereska Gesing
Concepteur lumière : Benoit Larivière
Dramaturgie : Mathieu Leroux

Musique : Jackie Gallant, Roger White, Ted Yates
Oeil extérieur : Alexandra Landé, Tedi Tafel, Jesse Stong
Régisseuse : Holly Greco
Répétitrice : Victoria Mackenzie
Technicien de son : Jody Burkholder

REQUIEM POP est le dernier volet du triptyque inspiré du « grand-père » du punk rock  
Iggy Pop : un concert chorégraphique qui exalte et déconstruit le mythe du rockeur. Une distribution 
intergénérationnelle de six danseurs et trois musiciens prend à bras-le-corps la tranche de vie 
la plus récente de l’icône pop pour en distiller une matière universelle : une réflexion incarnée, 
poétique et quelque peu échevelée sur le vieillissement et la mythification de l’artiste. La danse 
y est puissante, la musique enveloppante et les interprètes émeuvent par leur présence toujours 
tranchante : ils forment une meute soudée et attachante tout en affirmant leur singularité.

Maison de la culture Notre-Dame-de-Grâce

Intégrale | 60 min14 h 00

http://bit.ly/parcours-danse-15

Agora de la danse

©  Mathieu Desjardins / Interprètes : Stéphanie Fromentin, Justin Gionet, Stacey Désilier,  
Roger White, Sébastien Provencher, Sarah Williams

REQUIEM POP
Helen Simard
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philip@mouvementperpetuel.net
+1 514 843 9679 

Philip Szporer
Mouvement Perpétuel

Réalisatrice : Marlene Millar
Réalisateur : Philip Szporer

Il s’agit d’une conférence-présentation soulignant les 20 ans de la compagnie de production d’art 
cinématographique montréalaise, Mouvement Perpétuel, pionnière dans la création d’œuvres en 
média-danse. Les co-directeurs Marlene Millar et Philip Szporer seront présents pour présenter la 
série de films qu’ils partageront avec le public et en discuter.

Maison de la culture Notre-Dame-de-Grâce

Conférence-démonstration | 45 min14 h 00

20 ANS DE MOUVEMENT PERPÉTUEL
Mouvement Perpétuel 

http://bit.ly/parcours-danse-14
© Kes Tagney / Tiré du film Bhairava, artiste: Shantala Shivalingappa

M
ER

C
R

ED
I 2

7 
N

O
V

EM
B

R
E

Programme triple 3 Programme triple 3
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Helen Simard est une chorégraphe montréalaise. Après avoir œuvré dans un collectif 
de danse urbaine et contemporaine (Solid State Breakdance) pendant 12 ans et 
participé à 9 créations à plusieurs têtes, elle prend un tournant en 2012 afin de 
mener ses propres projets. Elle convie musiciens et danseurs en studio pour créer 
des spectacles interdisciplinaires souvent assourdissants. Elle importe les codes de  
la musique rock au théâtre, faisant de la salle de spectacle un espace de liberté  
un peu plus convivial qu’à l’ordinaire. Durant 6 ans, elle mène une recherche 
tentaculaire sur l’icône du punk rock américain Iggy Pop et mêle ses délires 
hallucinatoires aux danses cathartiques de ce performeur légendaire dans une trilogie 
Pop : NO FUN (2014), IDIOT (2017) et REQUIEM POP (2019). Bachelière en danse  
de l’Université Concordia (2000), Helen détient également une maîtrise en danse 
(UQAM, 2014).
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Cofondée par Marlene Millar et Philip Szporer, Mouvement Perpétuel est une 
compagnie de production d’arts médiatiques primée, établie à Montréal, qui a pour 
mandat d’explorer les possibilités infinies de la danse et du cinéma, de susciter 
l’intérêt d’un nouveau public et de promouvoir le dialogue interculturel par les voies du 
documentaire et de l’art cinématographique. Mouvement Perpétuel a produit des films 
diffusés sur Bravo, ARTV, APTN, CBC, Documentary Channel et Canal 33 en Espagne, 
a reçu de nombreux honneurs et a été présente dans des centaines de festivals et 
événements dans le monde entier.

http://bit.ly/parcours-danse-15
http://bit.ly/parcours-danse-14
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©  Damiàn Siqueiros / Interprètes : Leticia Vera et Carlos Rivera
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Pour l’Amérique du Nord
Frédéric Lapierre
agent@artcirculation.org

Chorégraphe : Marie Béland
Interprètes et collaborateurs à la création : Rachel Harris,  
Sylvain Lafortune, Bernard Martin
Dramaturge : Kathy Casey
Conception des éclairages & direction technique : Karine Gauthier
Costumes : Dave St-Pierre

Interprètes ayant participé au processus de création :  
Sophie Corriveau, Nicolas Labelle, Alexia Martel, Catherine Tardif
Partenariat et coproduction : maribé - sors de ce corps & Montréal 
Danse
Directeur de la diffusion : Art Circulation / maribé - sors de  
ce corps et Montréal Danse sont associées aux compagnies  
Danse-Cité, MAYDAY et Par.B.L.eux.

BESIDE, 3ème opus de la trilogie B+B+B, repose sur la diffusion radiophonique de chaque ville où  
la pièce est jouée. La radio est perçue et retransmise en direct par les performeurs. En parallèle, 
leur partition gestuelle est entièrement faite de gestes issus d’émissions d’affaires publiques 
diffusées à la télévision. BESIDE questionne l’abondance d’informations qui est actuellement 
notre lot quotidien, ainsi que notre rapport à la construction de la vérité, aux fake news, au rôle 
que le corps peut jouer dans la crédibilité donnée à ce qui est dit dans les médias. Comment 
se construisent les discours aujourd’hui, et comment le corps en est-il le support ou le véhicule? 
L’abondance d’informations nous empêche-t-elle de vraiment nous comprendre?

Maison de la culture du Plateau-Mont-Royal

Intégrale | 70 min

©  Montréal Danse / Interprètes : Sylvain Lafortune, Rachel Harris, Bernard Martin
http://bit.ly/parcours-danse-17

BESIDE 
maribé – sors de ce corps & Montréal Danse
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citlali@ondinnok.org
+1 514 430 1018

Citlali Germé
Productions Ondinnok

Idée originale : Leticia Vera 
Interprétation : Leticia Vera et Carlos Rivera 
Dramaturgie et mise en scène : Yves Sioui Durand
Conception de la musique et musicien sur scène :  
Hugo Monroy Najera 
Conception des lumières : Chantal Labonté

Conception des costumes : Lorena Trigos
Conception des projections vidéos : Yändata inc.
Intégration vidéo : Simon Beetschen
Conseil à la scénographie : Xavier Mary
Assistance à la mise en scène et répétitrice : Citlali Germé

Au cœur de l’Amérique, le langage des corps se fraye un chemin escarpé. Entre danse et théâtre, 
deux Autochtones du Mexique de descendance nahua et mixtèque nous partagent leur quête 
identitaire en puisant dans leur culture et dans l’histoire de leurs ancêtres. Tlakentli s’interroge 
surl’identité au fil des migrations et explore le mythe de notre élégance originelle. Le spectacle est 
présenté dans les trois langues coloniales, soit le français, l’anglais et l’espagnol, ainsi qu’en langue 
nahuatl.

Maison de la culture Janine-Sutto (Frontenac)

Intégrale | 60 min

Cinquième salle | Place des arts

Biennale de danse du Val-de-Marne, 
festival Artdanthé

http://bit.ly/parcours-danse-16

TLAKENTLI 
Productions Ondinnok

Diffusion - Art Circulation 
Pour l’Europe et l’Asie
Karolina Rychlik
developpement@artcirculation.org

« Ondinnok » est un mot huron désignant un rituel théâtral de guérison qui dévoile 
le désir secret de l’âme. Compagnie de recherche et création, Ondinnok vise à 
reconquérir un imaginaire, une terre de rêve et à rapatrier une mémoire pour dégager 
un avenir. Fondée en 1985 dans l’urgence d’une véritable reconstruction culturelle,  
elle offre des créations qui abordent et explorent toute la complexité d’être Autochtone 
au temps de la modernité et de l’urbanité.

Depuis 16 ans, Marie Béland chorégraphie des œuvres où le corps excède  
la danse : corps dansant, mais aussi corps réel, quotidien, ordinaire sont au centre 
d’une organisation fine et complexe. Marie convie le public à réfléchir au spectacle 
vivant comme phénomène social et esthétique, et sur la manière dont nos corps  
se transforment au contact de la scène. Chacune de ses œuvres (par exemple Dieu 
ne t’a pas créé juste pour danser (2008/2018), RAYON X : a true decoy story (2010), 
BEHIND : une danse dont vous êtes le héros (2010), BLEU – VERT – ROUGE (2013), 
Révélations (2014), BETWEEN (2015) ou BESIDE (2019)) est une tentative pour  
(ré)concilier corps et esprit, et montrer les discours et les contre-discours qui sont 
noués aux mouvements. Dernièrement, Marie s’intéresse à la chorégraphie que 
produisent nos corps en train de parler. Elle est membre fondateur de La 2e Porte  
à Gauche et membre de Circuit-Est centre chorégraphique.
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INTÉRIEUR BRUT
Élodie Lombardo / Les Sœurs Schmutt

Nora Boussâa |communications@lecarredeslombes.com©
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UNFOLD | 7 PERSPECTIVES
Danièle Desnoyers / Le carré des lombes

Nicolas Filion | nicolas@filigrane.info©
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Studio Artificiel

OUT OF THE LONGHOUSE - AN EVENING 
WITH LEE MARACLE & BILL COLEMAN
Bill Coleman & Lee Maracle
Soirée partagée : Dans le cœur du héron | Out of the Longhouse

Nicolas Filion | nicolas@filigrane.info©
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Studio Artificiel

DANS LE CŒUR DU HÉRON
Aurélie Pedron - Lilith & Cie
Soirée partagée : Dans le cœur du héron | Out of the Longhouse

BREACH
Alexandre Morin
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ÉDIFICE WILDER - Espace Danse | Espace Paul-André Fortier

Alexandre Morin | Alexmorin3@gmail.com

David Albert-Toth | info@pldanse.com©
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À BOUT DE BRAS
David Albert-Toth & Emily Gualtieri / Parts+Labour_Danse

21 h 00

Lucie Vigneault | lue60@hotmail.com©
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Studio La Poêle

INVISIBLE
Tony Chong - Collectif Remember Not To Forget (RNTF)
Soirée partagée : INVISIBLE & (AND) II
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Lucie Vigneault | lue60@hotmail.com

Studio La Poêle

(AND) II
Jason Martin - ENTITEY
Soirée partagée : (AND) II & INVISIBLE

20 min Extrait

Extrait21 h 30 25 min

21 h 00 120 min Entrée en continu

21 h 30 22 h 00 2 x 20 min

21 h 00 80 min

21 h 15 30 min

21 h 45 40 min

22 h 15 45 min

OFFOFFOFFOFF



ANS À QUÉBEC

Durant 5 jours, 

1400 professionnels 

d’ici et d’ailleurs 

se réunissent au 

plus important 

rendez-vous 

francophone 

des arts de la scène 

en Amérique pour 

favoriser la rencontre 

entre œuvre et public.

45

1435, rue De Bleury, Montréal
    Place-des-Arts

activité contenuoffOFFOFFsélection officielle réseautage

JEUDI 28 NOVEMBRE

9 h 00 > 9 h 30 accueil et café
 ÉDIFICE WILDER - Espace Danse | Atrium des Grands Ballets

9 h 30 > 10 h 45 paroles d’artistes ontario-québec 47

11 h 15 > 12 h 00 babillard vivant    47

12 h 00 > 13 h 00 lunch
 ÉDIFICE WILDER - Espace Danse | Atrium des Grands Ballets

12 h 05 > 12 h 35 atelier de mouvement   47

13 h 30 > 16 h 00 danse mutante | MAYDAY 48

14 h 30 > 15 h 30 èbe | Sarah Bronsard et Patrick Saint-Denis 49

14 h 30 > 15 h 35 Programme double
u backs.boxes.towels. (dance cure) | Maria Kefirova 
u Habitat | Petrikor Danse

50
51

15 h 30 > 16 h 30 collation
 ÉDIFICE WILDER - Espace Danse | Atrium des Grands Ballets

16 h 30 > 17 h 35 Programme double
u backs.boxes.towels. (dance cure) | Maria Kefirova 
u Habitat | Petrikor Danse

50
51

16 h 30 > 17 h 30 èbe | Sarah Bronsard et Patrick Saint-Denis 49

17 h 30 > 19 h 00 5 à 7 en collaboration avec cinars
 ÉDIFICE WILDER - Espace Danse | Atrium des Grands Ballets    

19 h 30 > 20 h 30 normal desire | Émile Pineault - Danse-Cité 52

19 h 30 > 20 h 35 magnetikae  | La Otra Orilla 53

OFFOFF 21 h 00 > 22 h 00 l’un l’autre | Sylvain Lafortune et Esther Rousseau-Morin 55

21 h 15 > 22 h 15 p.artition b.lanche | Harold Rhéaume -  
Le fils d’Adrien danse

22 h 00 > 23 h 00 ground | Caroline Laurin-Beaucage -  
Lorganisme / Montréal Danse

 Pour l’horaire des navettes, merci de vous référer à la page 67
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35 ANS
au service du 

développement de la 
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atelier de
mouvement

Prévoir des vêtements confortables.

ÉDIFICE WILDER - Espace danse | Espace Paul-André Fortier

30 min12 h 05

Animation
Sophie Breton

Profitez d’un lunch léger et d’une occasion pour vous 
dégourdir en bonne compagnie! 

babillard
vivant

45 min11 h 15 Réseautage

Animation
Alexandra « Spicey» Landé

Un espace dynamique destiné d’abord aux chorégraphes, 
le Babillard vivant permet à des créateurs de présenter 
leurs tout derniers projets artistiques.

Traduction simultanée disponible

paroles
d’artistes

Animation
Barbara Diabo et Lee Bolton

Ce programme est une initiative de Ontario Presents, La danse sur les routes du Québec  
et de CanDance Presenting Network.

ÉDIFICE WILDER - Espace danse | Atrium des Grands Ballets

75 min9 h 30 Contenu

Une présentation de Ariana Pirela Sanchez,  
Bettina Szabo, Kim-Sanh Châu, Mafa Makhubalo  
et Meryem Alaoui.

Traduction simultanée disponible

ÉDIFICE WILDER - Espace danse | Atrium des Grands Ballets
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Tout public

Vidéo Vidéo

48 49
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2019

PremièrePremière

14 h 30 16 h 30

ÉDIFICE WILDER - Espace danse | Espace vert

http://bit.ly/parcours-danse-19

Chorégraphie et interprétation : Sarah Bronsard
Installation sonore et composition : Patrick Saint-Denis
Animation et co-création de l’activité de médiation culturelle : 
Sophie Michaud
Conception des éclairages : Hugo Dalphond

Régie : Audrée Juteau
Conseillers artistiques : Myriam Allard, Olivier Arseneault,  
Ginelle Chagnon
Coproducteurs/codiffuseurs : Département de danse de l’UQAM, 
Studio 303, Maison de la culture de Notre-Dame-de-Grâce

sarahbronsard@gmail.com
+1 514 621 7070

Sarah Bronsard

Èbe est une installation chorégraphique et sonore pour une danseuse de flamenco et  
cinq accordéons-robots née d’une collaboration entre Sarah Bronsard (chorégraphie) et 
Patrick Saint-Denis (art audio et robotique). Personnages à part entière, ces accordéons-robots 
évoquent une présence humaine et permettent de se questionner sur une certaine évolution 
de la représentation du corps. Èbe, qui signifie marée descendante, s’intéresse également 
au phénomène des marées dont la fluctuation évoque une immense respiration. Une question 
métaphorique émerge : qu’est-ce qui se révèle lorsque la marée se retire?

TangenteAgora de la danse

2018

Intégrale précédée d’une médiation culturelle | 60 min

© Frédéric Chais / Interprète : Sarah Bronsard

ÈBE
Sarah Bronsard et Patrick Saint-Denis

13 h 30

Circuit-Est - Studio Jeanne-Renaud 

http://bit.ly/parcours-danse-18

Direction artistique : Mélanie Demers
Chorégraphie : Mélanie Demers, Ann Liv Young, Kettly Noël,  
Ann Van den Broek, en collaboration avec les interprètes
Interprétation : Francis Ducharme, Riley Sims
Dramaturgie : Angélique Willkie
Répétitrice : Anne-Marie Jourdenais
Assistant Mutation 3 : Nik Rajšek
Lumière : Alexandre Pilon-Guay
Direction technique : Julien Veronneau
Régie son : David Blouin

Musique originale : Mykalle Bielinski
Environnement sonore : David Blouin, Olivier Girouard
Auteur et compositeur : Tom Barman Live pour la chanson 
Everybody’s weird
Conseiller son : Nicolas Rambouts
Costumes : Mélanie Demers, Ann Liv Young, Kettly Noël,  
Ann Van den Broek
Accessoires : Mélanie Demers, Ann Liv Young, Kettly Noël,  
Ann Van den Broek, Max-Otto Fauteux
Coproduction : Agora de la danse, « Theater Festival Boulevard »

jverain@maydaydanse.ca
+1 514 239 3380

line@apropic.com
+33 6 28 27 21 99

Jérémy Verain
MAYDAY

pour l’Europe
Line Rousseau 
A Propic 

Danse Mutante est un relai chorégraphique prenant racine à Montréal et se déployant sur trois 
continents. Après la création de la version originale, Cantique, par Mélanie Demers, le duo est 
passé par les sensibilités des chorégraphes Ann Liv Young (New York), Kettly Noël (Bamako)  
et Ann Van den Broek (Anvers/Rotterdam).
Ce projet est l’un des 200 projets exceptionnels soutenus par le programme Nouveau chapitre 
du Conseil des arts du Canada. Avec cet investissement de 35 M$, le Conseil des arts appuie  
la création et le partage des arts au cœur de nos vies et dans l’ensemble du Canada. Le projet a été 
mis en œuvre avec le soutien du Fonds national de création du Centre national des Arts.

Intégrale | 150 min
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©  Mathieu Doyon / Interprètes : Francis Ducharme et Riley Sims

DANSE MUTANTE 
MAYDAY

Sarah Bronsard est une chorégraphe et artiste multidisciplinaire basée à Montréal.  
Après un parcours en verre soufflé, en peinture et en arts numériques et électroniques,  
elle trouve son terrain le plus fertile en flamenco et en danse contemporaine.  
À travers diverses collaborations, elle habite la tension fertile entre tradition  
et exploration, embrassant ce qui émerge à la rencontre d’autres artistes et traditions. 
Ses projets ont été diffusés au Québec et en Europe (France, Pays de Galles, Italie, 
Pays-Bas) et ont reçu le précieux support du CAC et du CALQ à de nombreuses 
reprises. Elle a récemment reçu une bourse du CALQ pour une résidence à Tokyo  
en 2020 ainsi qu’une bourse de perfectionnement en gigue pour nourrir des projets  
en développement. En parallèle avec ses projets de création, Sarah est interprète pour 
la compagnie [ZØGMA] et elle termine un mémoire de maîtrise en recherche-création 
au Département de danse de l’UQAM autour des enjeux de l’intercorporéité entre  
la danse et la musique.

©
 F

ré
dé

ric
 C

ha
is

Artiste multiplateforme, Mélanie Demers fonde la compagnie MAYDAY en 2007  
et y explore le lien puissant entre le poétique et le politique. C’est dans cette 
perspective qu’elle crée Les angles morts (2006), Sauver sa peau (2008), Junkyard/
Paradis (2010) et Goodbye (2012). Avec MAYDAY remix (2014), elle pousse encore 
plus loin le mariage des genres et l’hybridation des formes. Avec WOULD (2015), 
elle remporte le Prix du CALQ pour la meilleure œuvre chorégraphique dans le cadre 
des Prix de la danse de Montréal en 2015. En 2016, elle débute un nouveau cycle de 
création avec Animal Triste et Icône Pop. En 2017, elle est invitée à œuvrer à l’étranger 
à titre de chorégraphe pour la compagnie Skånes Dansteater à Malmö, en Suède, pour 
la création de Something About Wilderness. Maintenant que le projet Danse Mutante 
voit le jour, elle se consacre à Post Coïtum qui sera lancé en 2020.
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http://bit.ly/parcours-danse-19
http://bit.ly/parcours-danse-18
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ÉDIFICE WILDER - Espace danse | Espace Bleu

http://bit.ly/parcours-danse-21

Chorégraphie et interprétation : Bettina Szabo
Dramaturgie : Morena Prats
Musique : Ana Dall’Ara Majek

Costumes : Alexandra Bachmayer
Sculpture : Jacinthe Derasp
Spatialisation : Thibaut Carpentier

petrikordanse@gmail.com
+1 514 250 5058

Bettina Szabo
Petrikor Danse

Habitat est un spectacle solo et multidisciplinaire qui s’inspire du cycle de vie des bernard-
l’hermite comme une métaphore du processus d’immigration au Canada de la chorégraphe. 
Transdisciplinaire, cette œuvre combine danse, voix avec musique électronique en direct, 
sculpture (Hermès, un assemblage de 600 cônes en papier articulés) et éclairages. Contrôlés en 
temps réel par l’interprète, ces éléments incarnent sa coquille, son Habitat.
Ils contribuent à faire d’Habitat une expérience poétique et hypnotique, nimbée d’une mystérieuse 
ambiance aquatique.

Tout public

Tangente 

Premières épreuves | 35 min

©  Guillaume La Valée / Interprète : Bettina Szabo

HABITAT 
Petrikor Danse

ÉDIFICE WILDER - Espace danse | Espace Bleu

Chorégraphe, interprète : Maria Kefirova
Conseillers artistiques : Diego Gil, Noémie Solomon
Assistant à la sonorisation : Guillaume Danielewski

Concepteur lumière : Paul Chambers
Coproducteurs/codiffuseurs : DNK - space for contemporary 
dance and performance

mariakefirova@gmail.com
+1 514 267 0315

Maria Kefirova

Dance Cure est la troisième partie de la trilogie backs.boxes.towels (Dance Cure) qui explore  
la réversibilité entre espaces intérieurs et extérieurs et quelques autres facteurs, tels que le son,  
le dos, les boîtes, les serviettes, les relations obliques et la danse minimale et maximale. Tout 
ceci est destiné à tenir dans un espace semblable à celui d’un bain turc, mais l’enveloppement  
d’une autre sorte d’espace, qui ressemblerait davantage aux steppes mongoles, n’est pas exclu.
Dance Cure est né d’un désir de travailler avec la danse non pas comme moyen, mais comme 
sujet autoagissant, et de poser la question de l’utilisation du rythme et de l’affect comme  
les principaux moteurs de la danse.

Adulte

MAI Montréal Arts interculturels

Premières épreuves | 25 min Programme double Programme double

©  Johan Deschuymer / Interprète : Maria Kefirova

BACKS.BOXES.TOWELS (DANCE CURE)
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Née en Uruguay, Bettina Szabo est chorégraphe et interprète à Montréal depuis 2007. 
Elle a étudié avec Hebe Rosa à Montévidéo, avec Rami Be’er en Israël, à l’École  
de danse contemporaine de Montréal, et à l’Université Concordia. Elle a été interprète 
au sein du Ballet de Camara de Montévidéo (2004-2007), du Kibbutz Contemporary 
Dance Company Ensemble (2010) et d’Interlope (2013-2014). En 2006, elle fonde 
le collectif Jeli-Mien, avec lequel elle remporte le Prix de la Relève pour le Meilleur 
spectacle, la Meilleure chorégraphie et la Meilleure interprétation, décerné par  
le ministère des Loisirs et des Sports d’Uruguay. Elle considère la danse comme un moyen 
d’expression qui permet d’établir une relation avec le public sans barrière de langues  
ou de classes sociales. Depuis 2014, elle s’appuie sur une pratique interdisciplinaire 
et une approche somatique, mises en œuvre dans Noir=+, Séquelles, Habitat et Cuña.
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Née en Bulgarie, Maria s’établit à Montréal en 1993. Parallèlement à son travail 
d’interprète, elle développe sa propre pratique chorégraphique qui allie danse, théâtre, 
performance et vidéo. Sa fascination pour la corrélation entre la réalité intérieure,  
la réalité extérieure et le corps comme surface entre les deux est au cœur de plusieurs de 
ses projets tels que The Nutcracker (2013), Corps. Relations (2010), Gold Meat (2010) 
et Manufacturing Tears (2009). À travers sa pratique chorégraphique, elle construit 
des espaces pour le mouvement de la pensée, l’énergie et l’attention du spectateur : 
Measuring Distance (2016), The Paradise (2015) and Why are dogs successful  
on stage? (2012). Elle a été invitée à présenter ces pièces aussi bien à Montréal  
qu’en Europe, notamment à Londres, à Amsterdam, à Arnhem, à Torino, à Bordeaux, 
à Cork, à Grenade et plus récemment à Sofia (Bulgarie). Entre 2009 et 2012, Maria 
a fait partie de DasArts, l’unique laboratoire de recherche et d’innovation en arts de  
la scène à Amsterdam. Les collaborations avec d’autres artistes établis contribuent  
au développement de sa démarche artistique.

©
 J

on
a 

Pe
lo

vs
ka

http://bit.ly/parcours-danse-21


MAGNETIKAE
La Otra Orilla

©  Lydia Pawelak / Interprètes : Hedi Graja, Gaël Lane-Lépine, Miguel Medina, Myriam Allard

2019

Maison de la culture Claude-Léveillée       

Clémentine Rapatout
La Otra OrillaContact Contact

sélection
officielle

sélection
officielle

Première Première

Tout public Tout public

Vidéo Vidéo

52 53
clementine@laotraorilla.net
+1 438 408 4296

Vancouver International Flamenco 
Festival | Waterfront Theatre, 
Vancouver, C.-B.

Intégrale | 65 min19 h 3019 h 30

Création originale : Myriam Allard, Hedi Graja
Interprètes sur scène : Myriam Allard, Hedi Graja, Miguel Medina, 
Guillaume Rivard
Mise en scène et scénographie : Hedi Graja
Chorégraphie : Myriam Allard
Directeur des répétitions et oeil extérieur : David Rancourt
Musique : Gaël Lane-Lépine, Miguel Medina, Arthur Champagne, 
Antonio Vivaldi, Domenico Scarlatti, Richard Rodgers, Oscar 
Hammerstein II

Éclairages : Julie Basse
Conception costumes et développement : Stéphanie Rodrigue
Confection costumes et développement : Estelle Foisy
La Otra Orilla tient à remercier Marianne Thériault et Michèle Gagné 
pour leur apport et leur contribution pour les costumes.

http://bit.ly/parcours-danse-23

Myriam Allard et Hedi Graja provoquent la rencontre de deux mondes diamétralement opposés : 
celui d’un langage, le flamenco, et celui d’un imaginaire, la banquise. Créant un univers sensoriel 
puissant, jouant de la richesse des contrastes et des dissonances nés de ce choc des deux 
pôles, ils placent le concept de l’étranger, de l’exil, au cœur de ce face-à-face. Avec cette 
nouvelle proposition, le duo iconoclaste installe un environnement visuel, des références sonores  
et des couleurs émotionnelles éloquents. Une collision sensorielle dans une œuvre originale  
et poétique.

Maison de la culture Janine-Sutto (Frontenac)

http://bit.ly/parcours-danse-22
Vidéo intégrale sur demande

Mise en scène et interprétation : Emile Pineault
Conception lumière et scénographie : Julien Brun
Conception sonore : Joël Lavoie
Conseiller à la dramaturgie : Sebastian Kann
Regards extérieurs : Peter James, Mimi Jeong

direction@artcirculation.org
+1 514 476 5400

Frédéric Lapierre
Art Circulation / Danse-Cité

Dans Normal Desires, Emile Pineault nous invite à nous ouvrir à la sensation acrobatique.  
L’impact, le flux, la répétition, la compression, la poussée, la chaleur, la vibration – la proposition  
nous fait voyager à travers une série d’états et d’espaces affectifs, ramenant constamment  
le public dans le moment présent. Aux côtés du musicien Joël Lavoie et du concepteur lumière  
Julien Brun, Emile travaille à la transmission de ses mouvements intérieurs, proposant l’acrobatie 
comme une expérience partagée — charnelle, rigoureuse et intensément hypnotisante. 

La Chapelle - 
Scènes contemporaines

2018

Intégrale | 60 min

©  Romain Huck / Interprète : Emile Pineault 

NORMAL DESIRES 
Emile Pineault / Danse-Cité JE
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La compagnie La Otra Orilla (l’autre rive) naît à Montréal en 2006 de la complicité  
de ses deux directeurs artistiques, Myriam Allard et Hedi Graja. S’ils se sont tous 
deux imprégnés de la technique et de l’âme du flamenco au cours de longues années 
passées en Andalousie, leur signature est résolument contemporaine et décloisonnée. 
Poétiques, souvent teintées d’humour, leurs œuvres constituent un alliage inattendu de 
danse, de chant, de musique et de théâtre.
La Otra Orilla est une voix audacieuse et unique engagée à faire vibrer un flamenco 
dont les échos anciens répondent sans relâche aux appels du présent.

Emile Pineault est chorégraphe, danseur et acrobate. Son travail rigoureux s’intéresse 
à l’acrobatie d’un point de vue somatique et conceptuel. L’intimité et les désirs 
sont traduits en mouvements, déclinés sous forme de répétitions, de contorsions, 
d’ondulations et d’impulsions. Il déstabilise la notion de virtuosité, favorisant 
l’émergence d’un espace queer. Son approche tactile du mouvement, du son et  
du dispositif scénique s’interroge sur les rapports de dominance entre les différents 
sens, afin d’élargir la sphère des perceptions.

Sa première création solo, Normal Desires, une production de Danse-Cité,  
est présentée au festival OFFTA 2018, au Théâtre La Chapelle et au Centre de 
création O Vertigo, à Montréal, ainsi qu’au festival New Baltic Dance 19’ à Vilnius 
(Lituanie). Emile est actuellement soutenu en tant qu’artiste en production délégué par  
LA SERRE - arts vivants pour sa nouvelle création More-than-Things  en collaboration 
avec Claudel Doucet.
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http://bit.ly/parcours-danse-23
http://bit.ly/parcours-danse-22


PROGRAMMATION 
HIVER-PRINTEMPS 2020 
tangentedanse.ca

Tangente remercie le Conseil des arts et des lettres du 
Québec et le Conseil des arts du Canada de leur appui 
financier ainsi que tous ses donateurs. 

© Sarah Wendt + Pascal Dufaux 

5554

Esther Charron | esthercharron@polesmagnetiques.com©
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Théâtre Rouge - Conservatoire d’art dramatique de Montréal

P.ARTITION B.LANCHE
Harold Rhéaume avec la complicité  
et la contribution des interprètes

21 h 00

Nicolas Filion | nicolas@filigrane.info©
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L’UN L’AUTRE
Sylvain Lafortune et Esther Rousseau-Morin

Nicolas Filion | nicolas@filigrane.info©
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Caroline Laurin-Beaucage / Lorganisme / Montréal Danse
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60 min

21 h 15 60 min

22 h 00 60 min
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LE MEILLEUR 
DE L’ART PRÈS 
DE CHEZ VOUS !

ArtsMontrealTournee.org

Le Conseil des arts de Montréal en tournée,  
c’est plus de 600 représentations à prix abordable  
dans 150 lieux de diffusion partout sur l’Île de Montréal. 

Venez découvrir les présentations et expositions  
audacieuses des artistes de notre ville.

activité contenuoffOFFOFFsélection officielle réseautage

VENDREDI 29 NOVEMBRE

9 h 00 > 12 h 00 réunion de programmation - réservée aux diffuseurs 
membres de La danse sur les routes du Québec

59

8 h 00 > 12 h 00 rencontre candanse - réservée aux diffuseurs membres  
de CanDanse    

59

10 h 00 > 12 h 00 discussion performative studio 303 - pour artistes, 
agents et diffuseurs non-membres de La DSR et CanDanse    

59

12 h 00 > 14 h 00 dîner libre

OFFOFF 12 h 30 > 13 h 30 terrien | Nate Yaffe - Je suis Julio 64-65

12 h 30 > 13 h 30 needle and thread | Suzanne Miller, Allan Paivio  
et Mindy Yan Miller

12 h 30 > 13 h 40 rather a ditch | Clara Furey

12 h 30 > 13 h 30 dans son salon & invités | Emmalie Ruest et Benja-
min Prescott La Rue (Dans son salon), Anne-Flore de 
Rochambeau et Marie Mougeolle

12 h 30 > 13 h 25 l’affadissement du merveilleux | Catherine Gaudet

12 h 30 > 13 h 00 à bout de bras | David Albert-Toth + Emily Gualtieri - 
Parts+Labour_Danse

12 h 45 > 13 h 30 oZe | Ismaël Mouaraki - Destins Croisés

14 h 00 > 14 h 35 radical vitality, solos et duos |  
Compagnie Marie Chouinard

60

14 h 00 > 15 h 00 fame prayer / EATING | Wants&Needs danse 61

14 h 00 > 14 h 50 seulement toi | Anne Plamondon 62

14 h 00 > 15 h 00 In-Ward | Compagnie de danse Ebnflo- h    63

16 h 00 > 17 h 00 fame prayer / EATING | Wants&Needs danse 61

16 h 00 > 16 h 35 radical vitality, solos et duos |  
Compagnie Marie Chouinard

60

16 h 15 > 17 h 15 In-Ward | Compagnie de danse Ebnflo- h 63

16 h 15 > 17 h 05 seulement toi | Anne Plamondon 62

17 h 00 > 19 h 30 Cocktail de fermeture
 Conseil des arts de Montréal - Atrium   

OFFOFF 20 h 00 > 21 h 15 fear and greed | Frédérick Gravel - DLD -  
Daniel Léveillé Danse

64-65

20 h 00 > 20 h 55 hommes de vase | Chantal Caron -  
Fleuve | Espace Danse

57 Pour l’horaire des navettes, merci de vous référer à la page 67
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réunion de programmation

Conseil des arts de Montréal | Salle du Conseil

180 min9 h 00

Réservée aux diffuseurs membres de La danse sur les routes du Québec. 

Discussion performative Studio 303

Conseil des arts de Montréal | Studio Multi

120 min10 h 00

Pour artistes et diffuseurs non-membres de La DSR et CanDanse.

Activité bilingue sans traduction simultanée

59
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réunion candanse

ÉDIFICE WILDER - Espace danse | Espace Vert

240 min8 h 00

Réservée aux diffuseurs membres de CanDanse.



Contact Contact

sélection
officielle

sélection
officielle

Première Première

Tout public

Vidéo Vidéo

60 61

http://bit.ly/parcours-danse-25

ÉDIFICE WILDER - Espace danse | Espace Bleu

Co-création et interprétation : Andrew Tay, Francois Lalumière, Katarzyna Szugajew
Oeil extérieur : Ame Henderson
Co-production : Studio 303, Théâtre La Chapelle

elektro313@hotmail.com
+1 438 398 2959

Andrew Tay
Wants&Needs danse

Fame Prayer/EATING est une tentative vers une spiritualité queer, une performance qui utilise  
les idées véhiculées par la psycho-pop et les textes pseudo-spirituels comme stratégies pour  
le corps et la chorégraphie.

Il s’agit d’une performance rigoureusement indisciplinée créée par l’artiste de danse Andrew 
Tay, l’artiste visuel et performeur François Lalumière (Montréal) et la photographe et performeuse 
Katarzyna Szugajew (Pologne). Fame Prayer/EATING est un espace queer de culte, une critique 
de la culture des «soins» et du bien-être et une performance transgressive et désorientante pour 
le public.

Théâtre La Chapelle –  
Scènes contemporaines

2018

Intégrale | 60 min

FAME PRAYER / EATING
Wants&Needs danse

©  Kinga Michalska / Interprètes : Andrew Tay, François Lalumière, Katarzyna Szugajew
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http://bit.ly/parcours-danse-24-2

14 h 00

Studio Baryshnikov - Espace Marie Chouinard

Une production de la Compagnie Marie Chouinard
Chorégraphe : Marie Chouinard
Interprètes : Valeria Galluccio, Motrya Kozbur, Luigi Luna, Sayer 
Mansfield, Scott McCabe, Sacha Ouellette-Deguire, Carol Prieur, 
Celeste Robbins et Clémentine Schindler
Musique : Louis Dufort, Frédéric Chopin, Carles Santos
Partitions vocales : Marie Chouinard

Lumières : Marie Chouinard, Axel Morgenthaler
Vidéo, scénographie et accessoires : Marie Chouinard
Costumes : Marie Chouinard, Liz Vandal
Adaptation des lumières : Samuel Théry

gcuny@mariechouinard.com
+1 514 649 3732

Gabriel Cuny
Compagnie Marie Chouinard 

Marie Chouinard a puisé dans le répertoire de la compagnie pour composer un recueil 
chorégraphique constitué de solos et de duos. Elle a porté un nouveau regard sur ces petites 
formes chorégraphiques, issues ou non des œuvres de groupe, et elle les a revisitées : nouveaux 
costumes, mises en scène et environnements sonores. La chorégraphe a aussi déterré deux pièces 
qui n’avaient jamais été portées à la scène et qui étaient demeurées dans ses cahiers. Et elle a créé 
un tout nouveau duo.

Ces miniatures dansées, de durées variant de 1 à 10 minutes, sont présentées en deux actes, sans 
entracte. Elles offrent une relecture de ces courtes formes devenues autonomes et inscrites dans 
une longue et profonde démarche de création. Une vitalité radicale - radicale, du latin radix : racine.

Adulte

12e édition du Festival international 
de danse contemporaine de 
la Biennale de Venise

2018

©  Sylvie-Ann Paré / Interprètes : Carol Prieur, Sacha Ouellette-Deguire
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RADICAL VITALITY, SOLOS ET DUOS 
Compagnie Marie Chouinard

16 h 00 Extrait | 35 min 14 h 00 16 h 00

Andrew Tay est un artiste hybride tant chorégraphe et interprète que commissaire  
et DJ. Il co-fonde en 2005 Wants&Needs danse avec Sasha Kleinplatz Depuis,  
leur organisme a produit les populaires événements Piss in the Pool et Short&Sweet, 
des spectacles qui se déroulent dans des lieux non théâtraux de la ville de Montréal. 
Andrew a été récompensé en 2012 par le DanceWEB Scholarship (Vienna, Impulstanz). 
Son œuvre Make Banana Cry (co-écrite par Stephen Thompson) a été présentée  
au M.A.I., à la galerie de l’UQAM et aux Nottdance et Fierce Festival au Royaume-Uni. 
Sa pièce Fame Prayer/ EATING a été présentée au Théâtre La Chapelle,  au Fierce 
Festival, au Diver Festival de Tel Aviv et a reçu le Prix du risque et de l’innovation lors 
du Summerworks Festival de Toronto. Il est présentement commissaire au Centre de 
création O Vertigo. Il est inspiré par l’esprit de collectivité, l’irrévérence et la résistance 
dans toutes les facettes de sa pratique.

©
 Q

ar
im

 B
ro

w
n

Marie Chouinard, danseuse et chorégraphe, est présidente-fondatrice des Prix  
de la Danse de Montréal et directrice de la danse à la Biennale de Venise. En 1990,  
la soliste fonde la Compagnie Marie Chouinard qui jouit depuis d’une réputation 
mondiale. Auteure, artiste, scénographe et réalisatrice, son opus compte aussi des 
installations, des performances, des films, des photographies, des dessins, des 
poèmes, des récits et une application. Véritable ambassadrice culturelle du Québec, 
Marie Chouinard a reçu plusieurs prix et distinctions soulignant sa contribution 
au monde des arts, dont le Grand Prix du Conseil des arts de Montréal, le Prix  
du Gouverneur général du Canada, le Prix Positano et un Bessie Award. Elle est 
officière de l’Ordre du Canada, chevalière de l’Ordre des Arts et des Lettres de France 
et compagne de l’Ordre national des arts et des lettres du Québec.
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http://bit.ly/parcours-danse-25
http://bit.ly/parcours-danse-24-2


2019

Contact Contact

sélection
officielle

sélection
officielle

Première Première

Tout public Tout public

Vidéo Vidéo

62 63

14 h 00

Circuit-Est - Studio Jeanne-Renaud 

http://bit.ly/parcours-danse-27

Chorégraphe : Alexandra « Spicey’ Landé
Interprètes : Ja James « Jigsaw » Britton Johnson, Christina 
« Hurricane Tina » Paquette, Nindy « Banks » Pierre-Louis, Elie-Anne 
« Rawss » Ross, Mukoma-K «J. Style» Nshinga, Jaleesa « Tealeaf » 

Coligny
Conception musique : Richard « Shash » U St-Aubin
Conception de l’éclairages : Benoit Larivière et Leticia Hamaoui

danse@agenceresonances.com
+1 514 912 9235

Yaëlle Azoulay
Résonances, Agence de spectacles inc.

Avec une physicalité brute et précise, IN-WARD met à jour la profonde ambivalence  
des coexistences et les ambiguïtés des individus au sein d’un groupe isolé. Sommes-nous 
capables de percevoir et de comprendre l’expérience des autres sans les préjugés de notre propre 
expérience subjective? Aux prises avec l’enchevêtrement de leurs sensations, contraints de vivre 
ensemble, de faire groupe, les individus, les corps, naviguent entre la tentation de la solitude,  
le rapprochement et la menace des conflits.

MAI

©  Melika Dez / Interprètes : Ja James « Jigsaw » Britton Johnson, Christina « Hurricane Tina » 
Paquette, Nindy « Banks » Pierre-Louis, Elie-Anne « Rawss » Ross, Mukoma-K « J. Style » 
Nshinga, Jaleesa « Tealeaf » Coligny

IN-WARD 
Compagnie de danse Ebnflo- h

14 h 00

Conseil des arts de Montréal - Studio de danse

http://bit.ly/parcours-danse-26

Interprètes : James Gregg, Anne Plamondon
Conceptrice des costumes : Marilène Bastien
Concepteur lumière : Nicolas Descôteaux
Concepteur sonore : Olivier Fairfield

Coproductions : Candanse (La Rotonde, Danse Danse,  
le Centre National des Arts, Harbourfront Centre), Jacob’s Pillow,  
le Centre chorégraphique National de Nantes

nicolas@filigrane.info
+1 514 220 1542

Nicolas Filion
Fôve Diffusion

Seulement toi, ce sont deux êtres en bataille, à la recherche d’allégement et de rédemption, 
qui s’acharnent malgré l’épuisement à poursuivre un dialogue sans issue. Cette impossibilité 
inéluctable de réellement comprendre et d’être entièrement compris de l’autre est le leitmotiv  
qui rythme la pièce et guide son développement, faisant de l’(in)communication son véritable thème 
et offrant à Anne une riche matière chorégraphique. À bout de force seulement, les protagonistes  
se découvriront un besoin commun, universel : celui d’aimer et d’être aimé.

Danse Danse

2020

©  Mary Rozzi / Interprètes : Anne Plamondon et James Gregg
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SEULEMENT TOI
Anne Plamondon Productions

16 h 15 Premières épreuves | 50 min 16 h 15 Intégrale | 60 min

Alexandra « Spicey » Landé est une chorégraphe montréalaise, interprète  
et enseignante en danse comptant plus de 20 années d’expérience, dont 10 ans à titre 
de chorégraphe. Figure majeure de la danse hip-hop au Québec, elle se passionne 
pour cet art à partir des années 80 alors qu’elle est toute petite. Alexandra a notamment 
créé le Festival Bust a Move (2005-2015), un événement majeur de danse de rue au 
Canada. À la fin de 2015, elle a fondé la compagnie de danse Ebnflōh dont la mission  
est de créer, de produire et de diffuser des œuvres engagées, authentiques et innovatrices 
et de promouvoir un langage chorégraphique original enraciné dans l’essence  
du hip-hop. La relation symbiotique qu’elle entretient avec la culture hip-hop dans son 
travail chorégraphique constitue l’essence même de sa signature artistique.©
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Pendant plus de vingt ans, Anne Plamondon danse auprès de grands noms de 
la danse : des Grands Ballets Canadiens au Nederlands Dans Theater 2 et au 
Gulbenkian Ballet, elle travaille avec Jiri Kylian, Ohad Naharin, Paul Lightfoot & Sol 
Leon, Marie Chouinard, Marcos Moreau et Crystal Pite, et tout particulièrement avec 
Victor Quijada. Elle partage avec ce dernier la direction artistique de RUBBERBAND 
de 2006 à 2015 en plus de contribuer à développer la méthode RUBBERBAND, qu’elle 
enseigne depuis à travers le monde.
Anne crée avec Marie Brassard les solos Les mêmes yeux que toi (2012)  
et Mécaniques nocturnes (2017). Artiste en résidence au Fall for Dance North en  
2018-19, elle crée Counter Cantor avec Emma Portner et Fiddle Embrace avec les 
étudiants de la Ryerson School of Dance. En 2018, elle est nommée commissaire 
déléguée à la danse au Domaine Forget. Sa prochaine pièce Seulement toi sera 
présentée par Danse Danse en mars 2020.
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http://bit.ly/parcours-danse-26
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Line Rousseau | line@apropic.com©
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La Chapelle - Scènes contemporaines

RATHER A DITCH
Clara Furey

Mickaël Spinnhirny | mika@spinnhirny.com©
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Ismaël Mouaraki / Destins Croisés

Suzanne Miller | szumiller@gmail.com©
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Musée d’art contemporain de Montréal - La Rotonde

NEEDLE AND THREAD
Suzanne Miller, Allan Paivio and Mindy Yan Miller

Juliette Thevenier | prod02@danielleveilledanse.org©
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on UQAM - Département de danse, studio KS-1210

L’AFFADISSEMENT DU MERVEILLEUX
Catherine Gaudet
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Quai 5160

HOMMES DE VASE
Chantal Caron Fleuve | Espace danse 

Chantal Caron C.M. | coordination@fleuve-espacedanse.com

George Skalkogiannis | memoranda60@hotmail.com©
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FEAR AND GREED
Frédérick Gravel

Nate Yaffe | nathanjanyaffe@gmail.com©
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ÉDIFICE WILDER - Espace Danse | Espace Vert

TERRIEN
Nate Yaffe / Je suis Julio

12 h 30

Emmalie Ruest | danssonsalon@gmail.com©
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ÉDIFICE WILDER - Espace Danse | Espace Paul-André Fortier

DANS SON SALON & INVITÉS
Emmalie Ruest et Benjamin Prescott La Rue (Dans son 
salon), Anne-Flore de Rochambeau et Marie Mougeolle

David Albert-Toth | info@pldanse.com©
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i Studio Flak

À BOUT DE BRAS
David Albert-Toth & Emily Gualtieri / Parts+Labour_Danse
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60 min

12 h 30 60 min

12 h 30 55 min

12 h 30 60 min performance de la durée

12 h 30 70 min

12 h 30 30 min

12 h 45 45 min

20 h 00 55 min

20 h 00 75 min

OFFOFF OFFOFF



QG = Quartier Général (ÉDIFICE WILDER - Espace danse)
CAM = Conseil des Arts de Montréal

67

MARDI 26 NOVEMBRE  
paysages de papier
Départ 12 h 45 QG ° Maison de la culture Claude-Léveillée
Retour 14 h 30 Maison de la culture Claude-Léveillée ° QG
 
paysages de papier
Départ 15 h 00 QG ° Maison de la culture Claude-Léveillée
Retour 16 h 30 Maison de la culture Claude-Léveillée ° QG
 
Programme Double 
soirée de gigue contemporaine // wamunzo Programme double
Départ 18 h 00 QG ° Quai 5160
Retour 20 h 40 Quai 5160 ° QG
 

MERCREDI 27 NOVEMBRE  
ore // 20 ans de mouvement perpétuel // requiem pop Programme Triple 3
Départ 12 h 50 QG ° Maison de la Culture Notre-Dame-de-Grâce
Retour 16 h 40 Maison de la Culture Notre-Dame-de-Grâce ° QG
 
beside
Départ 18 h 50 QG ° Maison de la culture du Plateau-Mont-Royal
Retour 20 h 45 Maison de la culture du Plateau-Mont-Royal ° QG

JEUDI 28 NOVEMBRE  
danse mutante
Départ 12 h 40 QG ° Circuit-Est - Studio Jeanne-Renaud
Retour 16 h 05 Circuit-Est - Studio Jeanne-Renaud ° QG

magnetikae
Départ 18 h 30 QG ° Maison de la culture Claude-Léveillée
Retour 20h45 Maison de la culture Claude-Léveillée ° QG

VENDREDI 29 NOVEMBRE  
radical vitality, solos et duos
Départ 14 h 55 Studio Baryshnikov - Espace Marie Chouinard ° QG
Départ 14 h 50 CAM (seuleument toi) ° Studio Baryshnnikov- Espace Marie Chouinard
Départ 15 h 00 Circuit-Est - Studio Jeanne Renaud (in-ward) °  Studio Baryshnikov - Espace Marie 

Chouinard
Départ 15 h 25 QG (fame prayer / EATING) ° Studio Baryshnikov - Espace Marie Chouinard
Départ 16 h 45 Studio Baryshnikov - Espace Marie Chouinard ° CAM - Atrium (Cocktail de fermeture)

fame prayer / EATING
Départ 14 h 50 CAM (seuleument toi) ° ÉDIFICE WILDER - Espace danse | Espace Bleu
Départ 15 h 00 Circuit-Est - Studio Jeanne Renaud (in-ward) °  ÉDIFICE WILDER - Espace danse | 

Espace Bleu
Retour 17h05  ÉDIFICE WILDER - Espace danse | Espace Bleu °  Conseil des arts de Montréal - Atrium 

(Cocktail de fermeture)

9-14 Nov. 2020
Montréal, 

Québec, Canada

TH

E 
Conférence internationale 
des arts de la scène

OUVERTURE DES 
INSCRIPTIONS : MAI 2020

1920 participants

54 pays

433 diffuseurs

200  vitrines, ateliers & activités de réseautage

BOUGE DE LÀ 
À TRAVERS MES YEUX

BOUGE DE LÀ 
26 LETTRES À DANSER

SOCIAL TANGO PROJECT
NOUVEAU

RUBBERBAND 
VRAIMENT DOUCEMENT

RUBBERBAND
VIC’S MIX

BJM / PROGRAMME MIXTE 
CASUALTIES OF MEMORY, SOUL, 

O BALCAO DE AMOR

PROMOUVOIR L’EXCELLENCE!

stationbleue.com



Circuit-Est Espace St-André - Studio A
Espace St-André - Studio B
Espace St-André - Studio C

1881, St-André  
Montréal, QC H2L 3T9

Circuit-Est Studio Jeanne-Renaud 2022, rue Sherbrooke Est  
Montréal, QC

Conseil des arts de Montréal Salle du Conseil
Studio de Danse
Studio Multi
Atrium

1210, Sherbrooke Est 
Montréal, QC H2L 1L9

La Chapelle -  
Scènes contemporaines

3700, Ste-Dominique 
Montréal, QC H2X 2X7

La Maison Théâtre 245, rue Ontario Est 
Montréal, QC H2X 3Y6

La Poêle 5333, Casgrain, studio 307 
Montréal, QC H2T 1X3

La Tohu 2345, rue Jarry Est  
Montréal, QC H1Z 4P3

Le Ministère 4521, boul. St-Laurent  
Montréal, QC H2T 1R1

Le STUDIO [Z] 5333, avenue Casgrain, studio 717 
Montréal, QC H2T 1X3

Maison de la culture  
Claude-Léveillée

911, Jean-Talon Est
Montréal, QC H2R 1V5

Maison de la culture  
du Plateau-Mont-Royal

465, avenue Mont-Royal Est
Montréal, QC H2J 1W3

Maison de la culture  
Janine-Sutto (Frontenac)

2250, Ontario Est  
Montréal, QC H2K 1W7

Maison de la culture  
Notre-Dame-de-Grâce

6400, avenue de Monkland 
Montréal, QC H4B 1H3

Musée d’art contemporain  
de Montréal

La Rotonde 185, Ste-Catherine Ouest 
Montréal, QC H2X 3X5

Quai 5160 5160, boulevard Lasalle 
Verdun, QC H4G 2C1

Studio 303 372, Ste-Catherine Ouest 
Montréal, QC H3B 1A2

Studio Artificiel 9634A, rue Lajeunesse
Montréal, QC H3L 2C6

Espace Marie Chouinard Studio Baryshnikov 4499, av. de l’esplanade 
Montréal, QC H2W 1T2

Studio Flak 486, rue Ste-Catherine Ouest, 
studio 305 
Montréal, QC H3B 1A5

Théâtre Outremont 1248, avenue Bernard Ouest 
Outremont, QC H2V 1V6

Théâtre Rouge - 
Conservatoire d’art 
dramatique de Montréal

4750, avenue Henri-Julien  
Montréal, QC H2T 2C8

UQAM - 
Département de danse

840, rue Cherrier, Studio KS-1210 
Montréal, QC H2L 1H4

Usine C 1345, avenue Lalonde 
Montréal, QC H2L 5A9

White Wall Studio 4532, avenue Laval 
Montréal, QC H2T 2B2

ÉDIFICE WILDER - 
Espace danse

Atrium des Grands Ballets
Espace Paul-André Fortier
Studio-Théâtre des Grands 
Ballets
Espace Bleu
Espace Vert

1435, de Bleury
Montréal, QC 

Salle Adresse

68 69

Lieu



70

Travailler étroitement avec les artistes, les compagnies et les diffuseurs afin de propulser la danse  
et de soutenir sa vivacité auprès d’un public grandissant.
 
Mise sur pied par le Regroupement québécois de la danse en 1997, La danse sur les routes du Québec 
(La DSR) assure aujourd’hui à la danse une présence dans des centaines de villes de la province et 
permet à des milliers de citoyens d’aller à sa rencontre. Depuis sa fondation, La DSR, avec son réseau 
de partenaires, a permis la tenue de plus de 1800 représentations de danse et de plus de 4000 activités 
d’initiation. Tous deux ont également rendu possible l’accès à la danse pour 734 000 personnes et  
ont généré 8 millions de dollars en cachets aux compagnies et aux artistes. Parmi les actions qu’elle met 
en place pour accomplir son mandat, La DSR conçoit et réalise Parcours Danse, un événement majeur qui 
vise la rencontre entre les milieux de la danse et de la diffusion.
 
Parcours Danse se positionne comme l’une des plus grandes plateformes consacrées exclusivement à la 
danse en Amérique du Nord. Cette année, l’événement a son quartier général à l’Édifice Wilder – Espace 
danse, collabore avec 15 lieux culturels de Montréal et mobilise de nombreux partenaires pour mettre à 
l’honneur la création chorégraphique québécoise.

MERCI À EUX!

La DSR tient également à remercier le ministère de la Culture et des Communications, ainsi que le ministère 
des Affaires municipales et de l’Habitation du Québec, le Conseil des arts et des lettres du Québec,  
le ministère du Patrimoine Canadien, le Bureau des festivals de la Ville de Montréal ainsi que les Offices 
jeunesses internationaux du Québec.

L’ÉQUIPE DE LA DANSE SUR  
LES ROUTES DU QUÉBEC
Directeur général Pierre-David Rodrigue
Directrice générale Paule Beaudry (jusqu’en septembre 2019)
Directrice administrative et coordonnatrice du 
programme Jouer dehors Aude Watier
Codirectrice Parcours Danse Émilie Martel
Responsable des communications et du financement 
privé Darlène Léonard
Responsable du service aux membres Loriane Takla
Coordonnatrice de la formation et du développement 
Lucille Demers
Responsable du virage numérique Stéphanie Hinton
Agente de développement de la diffusion et coach 
Barbara Kaneratonni Diabo
Agente à la comptabilité Viva Delorme

SOUTIEN OCCASIONNEL
Site internet DIFFUSION iMédia
Logiciel de gestion d’événements Zone Festival 

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Présidente Kathy Casey 
Vice-présidente Dominique Porte
Trésorière Mylène Robillard 
Administratrice Kim Sanh-Châu
Administrateur Marc Ghobriel
Administrateur Steve Huot
Administrateur Ismaël Mouaraki
Administratrice Émilie Gauvin
Administratrice Stéphanie Therriault 

ÉQUIPE DE PRODUCTION  
PARCOURS DANSE 2019
Directrice de production Charlotte Gervais
Responsable de la logistique et des bénévoles  
Mélanie Fillmann
Responsable des inscriptions et des diffuseurs 
internationaux Alice Blanchet-Gavouyère
Chargé de projet Parcours Danse Simon Gouin
Coordonnateurs et coordonnatrices techniques 
Emmanuelle Brousseau, Vincent Sauvé, Zachary Dupuis
Commissionnaire Martin Lefebvre
Traducteurs et traductrices Contexto Translations
Traduction simultanée Joseph Blain inc.
Réviseure La Langagière 
Conceptrices graphique – programme Jeanne 
Boucharlat Communications, Darlène Leonard
Imprimeur Tabasko Communications
Vidéaste Le CRIEUR Productions 
Photographes David Wong et Vanessa Fortier 

ÉQUIPE FORUM SUR  
LA DANSE JEUNE PUBLIC
Création de contenu et animation La DSR Pierre-David 
Rodrigue, Lucille Demers / Agence Mickaël Spinnhirny : 
Mickaël Spinnhirny, Anouk Leblanc-Dominguez,  
Pauline Crépin
Responsable de la logistique Corinne Grosjean
Animation Judy Harquail, Fabienne Cabado 
Consultation Alliance des réseaux canadiens de danse, 
La DSR, CanDance, Ontario Presents,  
Made in BC, Atlantic Move, RQD, Théâtres Unis Enfance 
Jeunesse, RIDEAU 

Accueil Maison Théâtre
Direction artistique Sophie Labelle
Coordonnateur logistique Michel Devost
Direction technique Jim Savignac

REMERCIEMENTS 
Un grand merci aux chorégraphes, aux interprètes,  
à leurs équipes de création et à leurs équipes techniques 
sans qui Parcours Danse 2019 n’aurait pas vu le jour.

Comité de programmation
Bill Coleman, Audrée Juteau, Lara Kramer

Comité de programmation – Spécialistes 
Jeune public Hélène Blackburn
Gigue contemporaine Philippe Meunier, Lük Fleury
Danses urbaines Sovann Prom Tep

Animation 
Mot d’ouverture Helen Simard
Table ronde Angélique Wilkie
LabDSR et Tandem artistique Stéphanie Hinton 
Parole d’artistes Ontario-Québec Barbara Kaneratonni 
Diabo, Lee Bolton
Babillard vivant Alexandra « Spicey » Landé
Atelier de mouvement Sophie Breton
Discussion performative – Studio 303 Dorian Nuskind-
Oder
Parcours exploratoire Vincent de Repentigny

Les équipes des partenaires de diffusion 
Agora de la danse et Tangente 
Circuit-Est 
Atrium et le Studio-Théâtre des Grands Ballets 
Maison de la culture Janine-Sutto 
Maison de la culture du Plateau-Mont-Royal 
Maison de la culture Claude-Léveillée 
Maison de la culture Notre-Dame-de-Grâce
Quai 5160 
Conseil des arts de Montréal

Les bénévoles
Florine Ardault
Gabrielle Bertrand-Lehouillier
Salomé Boniface
Felicia Cucuta
Suzanne Demers
Gabrielle Dulude
Chynno Fandal
Camille Gendron
Marie-Pier Gilbert
Louise Heintz
Marine Hirsch
Héloïse Husquinet
Ingie Joseph
Laurie-Anne Langis
Geneviève Lauzon
Charlene Marie
Basile Philippe
Melissa Sirol
Manon Vautheny
Gebril Zidehane
et tous les autres qui se seront ajoutés après l’impression 
du programme!

MINISTÈRE 
DE L’EUROPE ET DES 

AFFAIRES ÉTRANGÈRES

CMYK
C100 M80 J0 N0
C0 M100 J100 N0
C0 M0 J0 N50
C0 M0 J0 N100
C100 M55 J0 N0

MAISON DE LA CULTURE
J A N I N E  S U T T O




