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LA DANSE À LA RENCONTRE DES CITOYENS

Photo : xxx | Chorégraphe : xxx | Interprètes : xxx | Titre du spectacle : xxx | Nom de la compagnie : Danse Théâtre A’nó:wara

JOUER DEHORS OFFRE UNE RICHE
SÉLECTION DE SPECTACLES DE DANSE,
DESTINÉS À ÊTRE PRÉSENTÉS
HORS LES MURS.
Les artistes impliqués travaillent dans le but
d’amener la danse à la rencontre des citoyens
de tout le Québec. Ils proposent un rendez-vous
avec la beauté du mouvement, la poésie du geste,
et ce dans une foule de formes et d’occasions qui
ne manqueront pas de vous séduire.
Jouer dehors a été mis sur pied par La danse sur les routes
du Québec, dont la mission est de travailler étroitement avec
les artistes, les compagnies et les diffuseurs, afin de propulser
la danse et soutenir sa vivacité auprès d’un public grandissant.

DEPUIS DIX ANS, il s’est révélé être un fantastique
outil de développement professionnel pour une quarantaine
de compagnies et chorégraphes et le catalyseur d’un
nouveau circuit de diffusion pour la danse. Il propulse
entre 75 et 160 représentations hors les murs par an.
De plus jouer dehors a été nommé comme projet
structurant pour la circulation des œuvres par le CALQ
dans son plan d’action la diffusion des arts de la scène
au Québec plan d’action 2019-2022 pour la circulation
des arts de la scène au Québec.
Grâce au programme mis en place il y a 10 ans :
• 813 représentations au Québec
• 233 villes visitées
• 112 916 spectateurs rejoints
• 1 003 506$ de cachets de diffusion versés aux artistes
Cette réussite a amené Made In BC-Dance on Tour à
démarrer un programme jumeau en Colombie-Britannique :
Des arts dehors, avec lequel une collaboration d’échange
artistique s’est installée depuis 2015.
Le conseil québécois de la musique et le regroupement
du conte se sont également inspirés de Jouer dehors pour
développer leur propre programme d’aide à la circulation
des œuvres.

Aude Watier Directrice administrative
coordonnatrice Jouer dehors
514 985-4294

awatier@ladansesurlesroutes.com
ladansesurlesroutes.com
ladansesurlesroutes
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14 lieux / Inside Outside
Messier dicte les mouvements et consignes
en temps réel aux interprètes qui portent
une oreillette sans fil.

6

Adulte, jeunesse

2Amigas / Les Espagnolades
Un face-à-face enjoué entre deux flamencas
obstinément animées par cet infini désir de briller.

7

Tout public

Tentacle Tribe / Miroir Boudoir
Un quatuor de hip-hop où les danseurs se multiplient, créant des formes inattendues dans un salon
de miroirs
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Tout public

LA TRESSE / Prima Materia
Parcours déambulatoire où l’intensité des corps et
la polyphonie des voix honorent le cycle lunaire.
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Tout public

Fleuve Espace Danse / Le souffle de l’aube
Ce parcours dansant immersif convie le spectateur
à une expérience unique qui marie nature,
mouvement et recueillement au lever du jour.
4

Tout public
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Audrey Gaussiran / Ctrl:N
Un flamenco contemporain et métissé, influencé
par les textos du public.
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Adulte, jeunesse (13 ans et plus)

La Otra Orilla / THE PLACE IN BETWEEN
Une exploration chorégraphique inédite pour une
danseuse, un chanteur, un musicien et une bata de
cola.
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Tout public, famille

Compagnie Les parleuses / T O U C H É
Toucher et « être touché » de près ou de loin,
un récit de la relation, du perceptible à l’invisible.

13

Tout public

maribé - sors de ce corps / Les Précédents :
un projet d’architecture chorégraphique
Qu’ils soient mobiles ou immobiles, ils apparaissent
au détour d’une rue ou se fondent dans le décor.

14

Tout public

Tous les spectacles sont adaptables
aux règles sanitaires.
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Photo : Denis Martin | Interprètes sur la photo, de gauche à droite : Jerimy Rivera, Elinor Fueter, Brianna
Lombardo, Paco Ziel

14 LIEUX
INSIDE OUTSIDE
Martin Messier poursuit son exploration amorcée en 2019 avec Innervision,
un projet soutenu par l’Agora de la danse, pour 60 danseurs et présenté au FTA.
Avec fougue, les quatre interprètes d’INSIDE OUTSIDE s’approprient des lieux
improbables à la danse et s’adaptent aux mobiliers urbains. Messier dicte
les mouvements et consignes en temps réel aux interprètes qui portent une oreillette
sans fil. Entre obéissance et liberté de choix, vous serez témoin des réactions
des danseurs ainsi qu’à la dichotomie de leurs voix intérieures et de cette voix externe qui
cherche à s’imposer.
Chorégraphe
Martin Messier

Préparation requise
15 minutes

Interprètes
(4) Jerimy Rivera, Elinor
Fueter, Brianna Lombardo,
Paco Ziel

Besoins techniques en bref
‧ Avec sonorisation, en autonomie

Année de création
2020

www.ladansesurlesroutes.com

Durée
4 x 15 minutes
ou 1 à 2 x 30 minutes
dans la même journée
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Espace requis
‧ Tous les espaces et toutes les surfaces
Quelques idées inspirantes
‧ Grande malléabilité en fonction des lieux et du mobilier
urbain
‧ Possibilité de déployer la pièce en plusieurs plateaux
ou en format fixe
‧ Plusieurs ateliers offerts pour explorer le système de
consignes avec Martin Messier

Adulte, jeunesse

Extrait

Contact

Martin Messier
+1 514 273-8758

martin.messier@14lieux.com
martinmessier.art

2AMIGAS

Photo : Laetitia photographe | Interprètes sur la photo, de gauche à droite : Marie-Pier Gilbert, Julie Perreault,
Marie-Andrée Cloutier

LES ESPAGNOLADES
Qui sont ces mystérieuses Andalouses qui déambulent ainsi, magnifiquement vêtues
de leurs robes à falbalas et qui électrisent l’air par leur seule présence si racée?
LES ESPAGNOLADES, tel un face-à-face enflammé, célèbrent cet art vibrant qu’est
le flamenco. Dans cet univers envoûtant propice à l’emportement, les caractères
s’emballent : jeux de pieds, claquements de mains, castagnettes et rythmes fous.
Obstinément animées par cet infini désir de briller, nos deux personnages aux airs de
divas, complices et joueuses, charmeront l’arène. Olé!

Année de création
2019
Durée
35 minutes, possibilité de
2 x dans la même journée

Préparation requise
2 heures
Besoins techniques en bref
‧ 2 microphones SM57
‧ 2 pieds de microphone
‧ 2 haut-parleurs
‧ Branchement pour lecteur MP3
‧ Loge avec miroir
‧ Plancher de danse portatif fourni par les artistes
Espace requis
‧ 5 m x 6 m, toutes surfaces planes et propres
Quelques idées inspirantes
‧ Activités de médiation : shooting photo flamenco
avec accessoires, jeu-questionnaire ludique flamenco,
atelier de danse flamenco, conférence-démonstration,
causerie et rencontre après-spectacle
‧ Adaptation du spectacle : prestation en mode
déambulatoire en autonomie technique
‧ Lieux possibles : parvis d’église, marchés publics,
quais, halls de musée, etc.

Tout public

Extrait

Contact

Julie Perreault
+1 418 559-4539

2amigas.danseflamenca@gmail.com
flamencosijulieperreault.com

www.ladansesurlesroutes.com

Chorégraphes
et interprètes
(2) Marie-Andrée Cloutier,
Julie Perreault
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Photo : Stéphanie Huard | Interprètes sur la photo, de gauche à droite : Rodrigo Alvarenga, Victoria Côté,
Gabriel Jobin

TENTACLE TRIBE

MIROIR BOUDOIR
Comme des créatures inattendues, les danseurs rampent dans l’espace et
se glissent dans un univers réfléchissant et angulaire, se multipliant et créant des
formes mystérieuses. Inspirée par l’architecture et la géométrie que crée un miroir,
cette œuvre s’appuie sur un design scénographique qui se transforme en direct,
évoluant avec la chorégraphie. Dans son visuel intrigant, le quatuor plonge dans un
monde de réflexions et de multiples dimensions. Les interprètes issus du break et
du hip-hop incarnent la signature unique de la compagnie dans un salon de miroirs.
Chorégraphe
Emmanuelle Lê Phan

Préparation requise
2 h 30 avant la représentation pour montage et répétition

Interprètes
(4) Mélissa Martin,
Gabriel Jobin, Victoria Côté,
Rodrigo Alvarenga

Besoins techniques en bref
‧ Console de son
‧ Accès à l’eau pour remplir les poids des murs
‧ Stationnement à proximité

Scénographe
Charles Cormier

Espace requis
‧ 6 m L. x 4 m P. x 3 m H., terrain plat, nettoyé et à
niveau. Surfaces de gazon court, asphalte ou bois
peint.

Année de création
2021

www.ladansesurlesroutes.com

Durée
32 minutes, possibilité de
2 x dans la même journée
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Quelques idées inspirantes
‧ Possibilité d’atelier d’initiation au break et de hip-hop
pour tous, de classe de maître avec la chorégraphe et
de cabine photo dans l’espace miroir.

Tout public

Extrait

Contact

Emmanuelle Lê Phan
+1 514 963-2055

tentacletribe@gmail.com
tentacletribe.com

LA TRESSE

Photo : Valérie Boulet | Interprètes sur la photo : Erin O’Loughlin et James Viveiros

PRIMA MATERIA
Depuis des millénaires, une période du cycle lunaire est redoutée, celle de la phase cachée
de la lune qui nous plonge dans le mystère. Prima Materia par sa procession, honore ce
passage de l’ombre vers la lumière comme une métaphore au contexte mondial actuel.
Au rythme de leurs pas, les danseurs créent une géométrie dans l’espace qui vous invite
à méditer sur la nature cyclique de la vie. L’intensité des corps et la polyphonie des voix
vous transporteront dans un monde entre ciel et terre.

Interprètes
(6) en alternance :
Catherine Bellefleur,
Geneviève Boulet, Jose
Flores, Naomie Hilaire, Chi
Long, Katherine Ng, Erin
O’Loughlin, Matthew Quigley,
Laura Toma et James
Viveiros.
Année de création
2020
Durée
2 x 15 minutes dans une
plage horaire de 3 heures.

Préparation requise
90 minutes avant la représentation
Besoins techniques en bref
‧ Aucun
Espace requis
‧ En déambulation : espace variable.
‧ En représentation fixe : 7 m x 7 m.
‧ Surfaces : béton, asphalte, bois, gazon.
Quelques idées inspirantes
‧ Proposition adaptable en nombre d’interprètes
et aux espaces disponibles.
‧ Représentation de nuit pour ajouter du mystère.
‧ Atelier de création tout public.
‧ Classe de danse Gaga pour tous en extérieur.

Tout public

Extrait

Contact

Geneviève Boulet
+1 438 937-6986

info@latresse.ca
latresse.ca

www.ladansesurlesroutes.com

Chorégraphes
Erin O’Loughlin, Laura Toma,
Geneviève Boulet
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Photo : Jean-Sébastien Veilleux | Interprète : Marie-Maude Michaud

FLEUVE | ESPACE DANSE

LE SOUFFLE DE L’AUBE
C’est l’histoire du commencement, moment béni où le soleil reprend sa course
et réanime les contours. Flâner en pleine nature animée par des tableaux dansés,
réapprendre à observer, à respirer, à retrouver le goût des petits matins. Guidé par
la voix Chantal Caron, le public parcourt un trajet immersif dans la lumière montante,
découvrant trois lieux sacrés où seront célébrées, tour à tour, les premières lueurs
du jour. LE SOUFFLE DE L’AUBE, c’est la magie d’un cadeau quotidien à redécouvrir.

Concept et direction
artistique
Chantal Caron C.M.
Chorégraphie
Chantal Caron C.M.
en collaboration avec
les interprètes
Interprètes
(2) Marie-Maude Michaud,
Léa Lavoie-Gauthier

www.ladansesurlesroutes.com

Année de création
2018 (concept original 2016)
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Durée
Entre 60 et 75 minutes

Préparation requise
la journée précédant le spectacle :
4 heures + 1 technicien son • la journée du spectacle :
2 heures (1 heure montage et 1 heure démontage)
Besoins techniques en bref
‧ Trois à cinq personnes (équipe ou bénévoles) pour
assurer le transport des caisses de son portatifs et
la sécurité des lieux
Espace requis
‧ un site où les spectateurs peuvent se déplacer vers
trois ou quatre stations
Quelques idées inspirantes
‧ Cette pièce peut être adaptée à votre site (parc, ville,
village, plage, forêt, etc.)

Tout public

Extrait

Contact

Yaëlle Azoulay
+1 514 521-4445 poste 104
Ou 514 912-9235

danse@agenceresonances.com
agenceresonances.com

Ctrl:N plonge le public dans une co-création interactive de flamenco contemporain.
Accompagnée d’une musicienne et d’un artiste numérique, la danseuse s’inspire de
l’imagination et des idées singulières des spectateurs. Armés de leur cellulaire, tous sont
invités à participer en envoyant des textos qui sont projetés à l’écran en direct. Quelles
seront les réponses aux questions suivantes : qu’est-ce qui vous touche dans l’actualité?
Qui est concerné? Comment mettre cela en mouvement? Ainsi, ce trio d’artistes engage
un dialogue créatif et numérique avec vous.
Chorégraphe
Audrey Gaussiran

Préparation requise
3 heures avant la représentation

Interprètes
(1) Danseuse : Audrey
Gaussiran ou Sarah Bronsard
(1) DJ et percussionniste :
Joannie Labelle, Philippe
Beaudin ou Luc Catellier
(1) Artiste numérique : Francis
Lecavalier ou
Léa Boudreau

Besoins techniques en bref
‧ 1 écran LED ou projecteur, fourni par le diffuseur ou
par l’artiste
‧ Système de son

Quelques idées inspirantes
‧ Présentation à l’intérieur ou à l’extérieur
‧ Adaptation thématique sur demande
‧ Possibilité d’offrir un atelier grand public
de flamenco et d’improvisation
‧ Possibilité d’un préambule musical

Durée
2 x 25 minutes dans un bloc
de 4 heures

Adulte, jeunesse (13 ans et plus)

Contact

Audrey Gaussiran
+1 514 773-7979

audrey_ga@hotmail.com
audreygaussiran.com

www.ladansesurlesroutes.com

Espace requis
‧ Espace minimal de 5m x 5m, toutes surfaces
planes

Année de création
2019

Extrait

AUDREY GAUSSIRAN

Photo : David Wong | Interprètes sur la photo, de gauche à droite : Audrey Gaussiran

CTRL:N
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Photo : Marie-Andrée Lemire | Interprètes sur la photo, de gauche à droite : Hedi Graja, Myriam Allard

LA OTRA ORILLA

THE PLACE IN BETWEEN
Dans un espace circonscrit, deux êtres s’apprivoisent le temps d’une danse.
À la croisée, une musique et une bata de cola, longue jupe à traîne typique
du flamenco. On interroge le destin, on se surprend, on se frôle, tantôt amusés,
tantôt bousculés. Qué será será.
The place in between, là où la bagatelle côtoie le mystère, la poésie embrasse l’absurde.

Chorégraphe
Myriam Allard

Préparation requise
2 heures pour le prémontage, le montage
et le test de son

Metteur en scène
Hedi Graja
Interprètes
(3) Myriam Allard, Hedi Graja,
Jonathan Parant
Musicien
Jonathan Parant

www.ladansesurlesroutes.com

Année de création
2020 (concept initial 2016)
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Durée
22 minutes, 1 à 3
représentations par jour

Besoins techniques en bref
‧ 1 technicien sonorisateur
‧ Sonorisation complète
‧ 4 praticables 4 x 8 fixés et chimés
‧ 1 table, 1 chaise
Espace requis
‧ 9,75 m L. x 1,25 m P
Quelques idées inspirantes
‧ Le paysage ou l’architecture des lieux peuvent
servir avantageusement de fond de scène
‧ Possibilité d’une portion musicale avant ou après,
d’activités de médiation pour divers publics et d’un
atelier d’initiation au flamenco avec Myriam Allard
‧ Rencontre après-spectacle avec les artistes

Tout public, famille

Extrait

Contact

Clémentine Rapatout
+1 438 408-4296

clementine@laotraorilla.net
laotraorilla.net

En s’inspirant du phénomène botanique de la « timidité des cimes », T O U C H É
met en lumière le lieu de la rencontre, à travers l’espace et le temps qui séparent
les êtres. Les espaces « entre », remplis de leurs mémoires et singularités, sont mis
en lumière. Ils nous plongent dans une danse sensible et poétique à la recherche de
leur(s) histoire(s). T O U C H É est un voyage au sein de nos récits personnels et inclut
la participation de femmes aînées issues de la communauté.
Chorégraphe
Solène Bossu

Préparation requise
Visite et répétition la veille

Interprètes
Solène Bossu et un groupe
de femmes aînées issues de
la communauté

Besoins techniques en bref
‧ Un système son stéréo, un technicien, une loge.
‧ Une ou plusieurs femmes aînées issues de
la communauté recrutées par le diffuseur en
collaboration avec la compagnie Les parleuses.

Musicien
Maximilien Becq Giraudon
Année de création
2021

Espace requis
‧ Surface de 6 m x 6 m propre, plate et sécurisée.
Possibilité sur gazon.
Quelques idées inspirantes
‧ Espaces naturels (forêts, parcs…) ou à la lisière de
la nature
‧ Participation de la communauté dans le spectacle,
avec une préparation un à deux jours avant la
représentation
‧ Ateliers de sensibilisation intergénérationnels
‧ Ateliers dans les écoles. Peut être présentés en
avant-première dans le hall d’un théâtre avant
une présentation en salle.

Durée
Environ 30 minutes

Tout public

Extrait

Contact

Solène Bossu
+33 6 60 16 84 46

lesparleuses@gmail.com
cielesparleuses.wordpress.com

COMPAGNIE LES PARLEUSES

En collaboration avec Des arts dehors / Arts Outside - Made in BC Dance on Tour

www.ladansesurlesroutes.com

Photo : Marie Gautier | Interprètes sur la photo, de gauche à droite : Anne Sachs, Solène Bossu

TOUCHÉ
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Photo : Andrée-Anne Blouin | Interprètes sur la photo, de gauche à droite : Hugo Gravel, Simon-Xavier Lefebvre,
Louliko Shibao, Marilyne St-Sauveur, Anne Thériault, Andrew Turner

MARIBÉ – SORS DE CE CORPS
www.ladansesurlesroutes.com
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LES PRÉCÉDENTS : UN PROJET
D’ARCHITECTURE CHORÉGRAPHIQUE
Leurs unissons accrochent notre œil! Ils apparaissent au détour d’une rue, dans l’allée
d’un parc, au coin d’un kiosque de marché. Leurs corps se fondent dans le décor, puis
en ressortent soudainement, en s’animant d’un élan qui les transporte à travers les lieux
publics qui nous entourent. Ils sont nos rangées d’arbres, nos fontaines, nos chiens
errants. Ils sont nos démarches, nos imprévus, nos incidents. Chacun de nous peut
devenir leurs précédents qu’ils utiliseront pour tisser des fils entre l’architecture, la danse
et la vie quotidienne.
Chorégraphe
Marie Béland

Préparation requise
1 heure avant la représentation pour visiter les lieux

Interprètes
(6) Rodrigo Alvarenga,
Zoey Gauld, Simon-Xavier
Lefebvre, Marilyne StSauveur, Anne Thériault,
Andrew Turner

Besoins techniques en bref
‧ Aucun

Année de création
2008
Durée
En déambulatoire,
2 x 45 minutes dans
un bloc de 2 heures

Espace requis
‧ Dans des lieux ouverts, sur toutes les surfaces
Quelques idées inspirantes
‧ En circulation dans les marchés publics, au bord
de l’eau, dans des centres commerciaux, lors de
festivals, en tous lieux où les gens sont déjà
présents pour flâner ou vaquer à leurs occupations.
‧ Idéal en accompagnement de tout événement
extérieur, sportif, gastronomique ou autre, pour rendre
sympathiques les temps d’attente.
‧ L’expérience peut se poursuivre par des ateliers
en compagnie des danseurs.

Tout public

Extrait

Contact

Luce Couture
+1 819 571-7389

luce@artcirculation.org
artcirculation.org

« Ce qui est génial, c’est que ce sont des spectacles simples
à installer qui donnent accès à des propositions artistiques
qualitatives à tout type de personne, qui brisent les barrières
en offrant un spectacle gratuit, et qui permettent en même
temps aux artistes de présenter leur travail dans des régions
et des espaces différents », déclare Samuel Méthot-Laflamme.
Participer à Jouer dehors représente une merveilleuse
occasion d’élargir le public et de rejoindre de nouveaux
spectateurs. Pour Courant Culturel Rocher-Percé, c’est
la possibilité d’amener les gens à découvrir la danse et
les initiatives de leur organisme en allant à leur rencontre
dans l’espace public alors qu’ils déambulent. « Les gens ont
vraiment embarqué dans l’expérience, les enfants beaucoup,
et par conséquent, les parents suivaient », souligne Samuel
Méthot-Laflamme. C’est là que le projet de Jouer dehors joue
pleinement son rôle selon le diffuseur : « L’in situ provoque
la rencontre entre les artistes et le public, et en même temps,
nous permet de sortir de la salle de spectacle et de valoriser
des lieux peu utilisés, de créer un sentiment de communauté. »
Ce sont également de nouvelles avenues de partenariats qui
peuvent être ouvertes grâce à la participation au programme.
« Notre implication avec Jouer dehors nous a permis de
rejoindre de nouveaux partenaires financiers, qui ont adoré
que Courant Culturel Rocher-Percé cherche à développer de
nouvelles initiatives culturelles dans notre région. »
— Samuel Méthot-Laflamme – Directeur général, Courant Culturel / 2021
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SOUTENONS-NOUS
LES UN·E·S, LES AUTRES.
Emmanuelle Lê Phan, Marie-Reine Kabasha et Victoria Mackenzie, dans Mami Origami,
film réalisé par Marites Carino et chorégraphié par Emmanuelle Lê Phan

LE REGROUPEMENT QUÉBÉCOIS DE LA DANSE,
C’EST LE RÉSEAU, LA VOIX, LA FORCE
DES PROFESSIONNEL·LE·S DE LA DANSE
Profitez de nos cotisations solidaires
et adhérez en grand nombre pour renforcer
notre pouvoir collectif d’agir pour la danse

www.quebecdanse.org

28 → 31 juillet 2022

Performances, ateliers,
causeries, projection à la
belle étoile, feux de joie
et baignades

FURIES
festival de danse
contemporaine à Marsoui
Direction artistique
Priscilla Guy
et Sébastien Provencher

Photo: René Faulkner — Charégraphie de Deanna Peters et Emma-Kate Guimond © FURIES 2021

© Denis Martin

unplugged

Dans la nouvelle version marathon de
son solo Habiter sa mémoire, Caroline
invite plusieurs danseuses à se prêter
au jeu pour habiter à tour de rôle, une
heure à la fois, l'espace de
performance. Ce relais se poursuit sur
une période de plusieurs heures, voire
de plusieurs jours et les impressions de
chacune, enregistrées pendant, avant
et après leur passage, viendront
s'ajouter à l'archive vocale servant de
trame sonore à la pièce.
— Disponible été / automne

REBO(U)ND
© Harbourfront Centre

CAROLINE LAURIN-BEAUCAGE — PROPOSITIONS EXTÉRIEURES
18

GROUND

Contact : Nicolas Filion
nicolas@fove.ca / 514-220-1542
www.fove.ca

VOUS ÊTES UN ARTISTE
OU UN ORGANISME CULTUREL

VOUS AVEZ BESOIN DE SOUTIEN
POUR RÉALISER VOS PROJETS

CONTACTEZ NOTRE ÉQUIPE
diagramme.org
T. 514 524-7665
info@diagramme.org
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per formance in situ

d a n s e c o n te m p o r a i n e et f a n f a re
c h o ré g r a p h i e d ’ Elis e Le g r a n d
i n fo @ e lis e l e g r a n d .c a · 8 1 9 5 8 0 -2 8 5 2
e lis e l e g r a n d .c a
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Tricoter
MONT RÉ AL - VANCOUVER - T ORONT O
T OU T P U BL I C E T VE RSI O N SP É CI A L E
PO U R L A P E TI TE E NF AN C E
S PE C TAC L E , A TE L I E RS D E MO U VE ME N T
O U DE T RI C O T G RA F F ITI , IN TÉ R I EU R
O U E XTÉ R I E UR , V E RS IO N NU MÉ RI Q U E
DI SP O NI B L E , G UI D E É D UC A TIF

Pour plus d'informations contactez :
Foolish Operations / Julie Lebel
www.foolishoperations.org
Crédits: Liane Thériault (interprète), Jennifer Thiessen (musicienne),
Vanessa Fortin (photographe)
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FESTIVAL

26e ÉDITION
ÉVÈNEMENT

PLURIDISCIPLINAIRE

DES ARTS DE LA SCÈNE
MAI 2022

©Romain Lorraine | Kréatur - Paul Gervais | 2018
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Quelques témoignages de spectateurs :
— J’ai mis longtemps avant de comprendre que c’était un corps humain. »
— J’aurais pu rester là des heures, le temps n’avait plus d’importance. »
— Une métaphore de la terre qui ne peut plus respirer. »
— Tout ce qui se déployait dans mon imaginaire,
entre ce que je pouvais apercevoir et ce qui disparaissait… »

LE

LOBARIUM

LILITH & CIE

AURÉLIE PEDRON

Déposé sur une plage, dans une forêt, en pleine ville, dans une usine désaffectée ou encore
dans une église, le LOBARIUM complète l’espace qui l’accueille et résonne avec lui. Œuvre
contemplative, ce tableau vivant hypnotise le spectateur laissé devant la perpétuelle
disparition d’un corps énigmatique.

DISPONIBLE À LA TOURNÉE — ÉTÉ 2022
3 personnes en tournée | montage autonome en 1 heure | alimentation électrique minimale

Photo Alex Larrègle | Création & interprétation Aurélie Pedron @ Festival Furies, Marsoui, 2019

— C’est une image à la fois tellement forte et tellement ouverte :
tendre et violente, magique et catastrophique. »

Crédits et informations : www.lilithetcie.com | www.fove.ca
Nicolas Filion | 514.220.1542 | nicolas@fove.ca
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© Tania Hillion
© Kirk Chantraine

© Vitor Munhoz
© Thibault Carron - gracieuseté de la Place des Arts

Contactez-nous pour discuter de nos nombreuses propositions In Situ.
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Yaëlle Azoulay | danse@agenceresonances.com | 514 912-9235

JOUER DEHORS? OUI.
JOUER EN DEDANS? AUSSI!
CENTRE CHORÉGRAPHIQUE DE SERVICES
6 STUDIOS DONT 2 BOÎTES NOIRES
QUARTIER ST-ROCH. QUÉBEC
MAISONPOURLADANSE.CA
418 476.5013
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Le programme Jouer dehors a été crucial dans le développement et la structuration de notre organisme. Il nous a permis
de structurer l’administration et la gestion de notre collectif en
plus de démystifier la diffusion, autant en salle qu’en in situ.
Il nous a permis de plonger pour la première fois dans
les différents événements contacts et nous a permis de bien
nous y préparer. Nous avons entre autres participé à RIDEAU,
ce qui nous a permis d’élargir notre réseau de contacts
et d’envisager plusieurs diffusions potentielles. De plus,
dans le contexte de la COVID-19, les rencontres avec
les participants de Jouer dehors et les formations nous ont
permis de garder le moral et la motivation en échangeant
avec d’autres créateurs comme nous. En outre, comme
nous sommes à l’extérieur de Montréal, cela nous permettait
aussi de garder le pouls du milieu, de nous faire de nouveaux
contacts durables et d’éclaircir ensemble les différentes
mesures en lien avec la COVID-19. Tout ça, sans parler
du soutien personnalisé auquel chaque participant a accès :
disponible et humaine, Aude Watier, la coordonnatrice
du programme, est une accompagnante hors pair par son
expérience et sa capacité à nous rediriger ou à chercher
les informations dans son réseau lorsque nécessaire.
Nous repartons donc avec une boîte à outils débordante
et tous les conseils de bonnes pratiques à mettre en place.
— Amélie Gagnon et Julia-Maude Cloutier, chorégraphes Le CRue / 2021
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RIGEL & BETELGEUSE
Le rouge et le bleu

© Vivien Gaumand

© Isorine Marc

© Kirk Chantraine

Les tout-terrains

ÉCOUTE POUR VOIR
L’expérience in situ en proximité
avec le spectateur

Intrigue ludique et protéiforme Grand classique

CORPS DE TEXTE

Entendre la prose par le regard

Poésie à l’œuvre

CAMELLIA

© Xavier Curnillon

© Madison Nickel on Unsplash

Bientôt dehors

ALBUM(S)

Ode à la nature

Perspective altérée

Geste pour le vivant

Danse à cueillir

Diffusion : Résonances, agence de spectacles

Yaëlle Azoulay | danse@agenceresonances.com | 514 912-9235
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Jouer dehors a joué un rôle important dans mon développement
en tant que chorégraphe et a aidé à propulser la diffusion des
œuvres de la Compagnie Ebnflōh. Avec la pièce In Beauty, nous
avons pu présenter dans des contextes que nous ne pouvions
imaginer, avons tourné dans plusieurs régions du Québec et
avons beaucoup élargi notre public. Je suis aussi très reconnaissante envers Aude Watier, coordonnatrice du programme, pour
sa grande générosité, sa patience et tout le soutien qu’elle m’a
apporté tout au long du processus. Aussi, les formations offertes
complètent merveilleusement cette initiative.
— Alexandra « Spicey » Landé, chorégraphe compagnie Ebnflōh / 2021
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Votre maison d’entrepreneuriat artistique
Bienvenue chez vous !

ACCOMPAGNEMENT
Bénéficiez d’un soutien et de
l’expertise de nos ressources
pour mener à bien vos
projets artistiques.

FORMATION
Développez vos connaissances
et aptitudes entrepreneuriales
grâce à notre offre de
formations.

COMMUNAUTÉ
Appartenez à une
communauté de pratique où
nous valorisons l’importance
et la force du travail collectif.

N’hésitez pas
à nous contacter à
info@artopole.ca
Ou visitez notre site web :
www.artopole.ca
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LES SERVICES OFFERTS PAR LA DANSE
SUR LES ROUTES DU QUÉBEC
La DSR est un organisme de services qui, depuis plus de
vingt ans, représente ses membres et travaille en réseau
pour améliorer et augmenter la diffusion et le développement des publics de la danse au Québec, au Canada et
à l’international via ses nombreux programmes et services.
Elle offre à ses membres :
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•

Un répertoire des spectacles, compagnies,
artistes et diffuseurs en danse;

•

Une aide pour l’accueil des spectacles pour
les diffuseurs en région avec le Programme de
développement de la danse;

•

Du coaching et du soutien pour la diffusion et la
promotion des spectacles pour les artistes qui
créent des œuvres in situ avec le programme
Jouer dehors;

•

Des formations en développement de marché
pour les artistes et travailleurs culturels;

•

Des formations disciplinaires pour les diffuseurs;

•

Des activités de réseautage;

•

Des rencontres de programmation pour les diffuseurs;

•

La biennale Parcours Danse.

LA DANSE S’EST INVITÉE
DANS L’UN OU L’AUTRE DE CES LIEUX
Un restaurant à Saint-Sauveur

Sur un campus universitaire à Sherbrooke

Un jardin fleuri à Cap-à-l’Aigle

Une ancienne église à La Malbaie

Sur l’esplanade du port de Québec

Dans le quartier des spectacles à Montréal

L’église Saint-Norbert à Val-Morin

Sur une place publique devant un musée
à Québec

Sur les remparts de la vieille ville de SaintMalo

Un cimetière à Grande-Vallée

Une résidence pour personnes âgées
à Saint-Léonard

Sur le parvis de l’hôtel de ville
à Mont-Tremblant

En bordure du fleuve,
sur le quai de Kamouraska

Dans le foyer d’un collège à Laval

Une cour arrière d’une maison historique
à Montréal-Nord

Dans les coulisses d’un théâtre
à L’Assomption

Dans les jardins d’un site archéologique
à Verdun

Sur un terrain de camping à Péribonka

Une cour d’école à Roberval
Parmi les rayons d’une bibliothèque
à Jonquière

Sur l’esplanade d’un presbytère à Jonquière

Au cœur d’un parc de sculptures à Gatineau
Sur la place du marché à Shawinigan
Sur une plage à Tadoussac

Une caserne de pompiers à Dégelis

REMERCIEMENTS

La danse sur les routes du Québec est honorée de pouvoir compter sur le soutien
des partenaires suivants :

Merci au Conseil des arts et des lettres du Québec, au Ministère du Patrimoine canadien, au Fonds de développement et de reconnaissance des compétences
de la main-d’œuvre et Les Offices jeunesses internationaux du Québec.
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L’EFFET
HUMAIN
DANS
L’ESPACE
PUBLIC

Créations
chorégraphiques
Médiations
artistiques
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amplemandanse.com

