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Politique d’aide et 
d’équité

Sommaire

La danse sur les routes du Québec continue d’œuvrer ac-
tivement à accroître l’inclusion et l’équité par l’élaboration 
de programmes et d’initiatives. 

Cette politique vise à lutter contre toute forme de discrim-
ination, qu’elle soit physique, culturelle, financière, sociale 
ou artistique.

Elle a pour objectif de soutenir des personnes autochtones, 
noires ou de couleur; des personnes de la communauté 
LGBTQ2+; des parents de familles monoparentales, des per-
sonnes en situation de handicap ou encore des personnes 
en situation de précarité financière.  

Cette politique se base sur la bonne foi, la bienveillance et 
le respect. Toutes les demandes sont admissibles. Toute 
personne qui répond aux conditions d’adhésion de La DSR 
peut profiter de cette politique d’aide et d’équité. Une per-
sonne peut profiter de plusieurs aides à la fois.

Liste des aides offertes par saison  : 
• 1 bourse Jouer dehors  : réduction de la cotisation annu-

elle de 50 %;

• 10 inscriptions gratuites à Parcours Danse;

• 10 adhésions gratuites par année;

• 3 places gratuites par formation organisée par La DSR.

En fonction du nombre de demandes, un tirage pourrait être 
réalisé. 

Toute personne qui rencontre des difficultés d’accès aux 
bureaux, aux activités ou aux services offerts par La DSR 
(accès physique, traduction, interprétation, etc.) est invitée 
à écrire à Hélène Briais, coordonnatrice du service aux 
membres. L’équipe de La DSR mettra en place les mesures 
nécessaires pour l’accueillir.

Pour toute urgence ou situation exceptionnelle, nous en-
courageons les personnes à contacter l’équipe de La DSR 
en tout temps. 

Reconnaissance des territoires autochtones

La danse sur les routes du Québec reconnaît être située en territoire autochtone non cédé. Nous reconnaissons la nation Kanien’ke-
há:ka comme gardienne des terres et des eaux sur lesquelles ses bureaux sont situés. Tiohtiá: ke/ Montréal est historiquement 
connu comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations, et aujourd’hui, une population autochtone 
diversifiée, ainsi que d’autres peuples, y résident. C’est dans le respect des liens avec le passé, le présent et l’avenir que nous 
reconnaissons les relations continues entre les peuples autochtones et les autres personnes de la communauté montréalaise.

Couverture. Crédits  : Échos de Sursaut compagnie de danse, avec Stéphanie Brochard, Julien Derradj, Flora Spang, Amandine Garrido Gonzalez, Joachim Yensen Martin. Photo  : Mikaël Theimer
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Philippe Provencher

Au nom du conseil d’administration de La danse sur les 
routes du Québec, c’est avec plaisir que nous vous présen-
tons le rapport annuel 2021-2022. À l’aube de ses 25 ans, 
La DSR s’impose plus que jamais comme un leader dans son 
milieu. Ses valeurs et ses actions inspirent; les liens qu’elle 
tisse sont forts et durables; ses programmes structurants 
sont cités en exemple.

La dernière année ne fut pas celle du retour à la normale 
tant espéré. Des défis liés à la pandémie ont perduré; de 
nouveaux défis ont surgi, notamment en raison de l’inflation. 
Notre milieu et les personnes qui le composent sont fra-
gilisés, humainement comme financièrement, par le contex-
te actuel. Tout au long de l’année, le conseil d’administration 
et la direction générale ont continué de souligner les enjeux 
particuliers à la diffusion de la danse et au développement 
de ses publics auprès des différentes instances.

La DSR est un organisme d’actions et d’initiatives. Entre au-
tres réalisations, soulignons cette année la mise en place de 
la politique d’aide et d’équité, visant à accroître l’inclusion et 
l’accessibilité à nos services. Il s’agit d’une suite logique aux 
nouveaux règlements généraux dont nous nous sommes 
dotés ensemble l’an dernier. Nous avons également main-
tenu notre engagement envers les artistes autochtones, no-
tamment par la production d’outils de développement pro-
fessionnel en collaboration avec des artistes autochtones 
en danse.

Notre appui au secteur du jeune public s’est poursuivi cette 
année par une toute première collaboration avec la Maison 
Théâtre pour présenter de la danse dans le cadre de FO-
CUS Québec. Nous levons aussi notre chapeau bien haut à 
l’équipe pour la tenue de Parcours Danse en mode virtuel, 
malgré tous les défis que cela comportait. Le financement 
du projet pilote de réseau de résidences a quant à lui permis 
de soutenir des projets partout sur le territoire, de Gaspé à 
Montréal en passant par Rouyn-Noranda.

Nous l’écrivions plus haut, La DSR inspire. C’est une fierté 
pour nous de coprésider un organisme dont les valeurs sont 
aussi incarnées. Enrichissement, engagement, ouverture, 
émulation, leadership  : ces mots et ce qu’ils représentent 
guident réellement les décisions et les actions de La DSR 
au quotidien.

La prochaine année en sera une de consolidation des ac-
quis. Nous avons de magnifiques programmes en place, un 
nombre record de diffuseurs membres du Programme de 
développement de la danse et un Réseau de résidences qui 
nous tient grandement à cœur. Nous mettrons tous les ef-
forts pour les pérenniser.

Nous remercions le conseil d’administration pour son im-
plication et sa générosité en matière de temps et d’idées. 
Nous félicitons aussi Pierre-David, directeur général, et 
toute l’équipe de La DSR pour ce qu’ils portent à bout de 
bras avec enthousiasme, conviction et engagement. C’est 
une petite équipe, mais vaillante et surtout très compétente.

Enfin, nous vous saluons, vous, les membres de La DSR. Ce 
réseau, qui rallie tant des artistes et des compagnies que 
des agents et des diffuseurs, il est beau. C’est pour vous et 
avec vous que nous accomplissons autant pour propulser le 
rayonnement et le développement de la danse. Vous êtes 
notre force et notre inspiration.

La coprésidence,
Stéphanie et Ismaël

MOT DE LA COPRÉSIDENCE
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MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Chers et chères collègues, membres et partenaires,

En terminant les dernières pages de ce rapport annuel, je 
réalise à quel point l’année 2021-2022 de La danse sur les 
routes du Québec (La DSR) aura été marquée par le dép-
assement, l’ouverture et l’innovation.

La fatigue collective est palpable. Nous connaissons tous 
des collègues ou des ami.e.s qui ont quitté notre milieu, par-
fois vers de nouvelles ambitions, trop souvent par épuise-
ment. Notre équipe, comme plusieurs, n’a pas été épargnée 
par la crise de ressources humaines en culture. 

Et pourtant, ou fort heureusement, nous amorçons la saison 
2022-2023 remplis d’espoir, plus forts que jamais. Nous 
avons un nombre d’adhésions record , dont 39 % des mem-
bres sont situé.e.s en dehors de Montréal. Un jour, nous 
avons bon espoir, la danse sera présente partout au Qué-
bec.

Notre équipe a livré une biennale Parcours Danse virtu-
elle de calibre international, nous avons accompagné des 
artistes de la relève dans la préparation de leur premier 
Parcours Danse et nous avons mis en place un nouveau 
partenariat avec l’événement international de vitrine sur les 
représentations jeune public.

Observant l’arrivée d’un nombre considérable de nouveaux 
programmateurs de danse chez les diffuseurs pluridisci-
plinaires, nous avons créé une cohorte de codéveloppe-
ment pour les accompagner.

Grâce à une aide exceptionnelle du CALQ et à l’appui de la 
communauté de la danse, un projet pilote de résidences et 
de médiations culturelles a été mis en place avec une envel-
oppe d’un demi-million de dollars.

Neuf nouvelles salles de spectacles ont intégré le Pro-
gramme de développement de la danse pour une période 
de deux ans.

Le programme Jouer dehors a offert une nouvelle vitrine 
pour faire connaître la danse hors les murs aux program-
mateurs.

Notre plateforme Web dispose maintenant de données 
structurées permettant d’exporter vers d’autres bases de 
données et d’importer de ces bases des informations sur 
les spectacles de danse, et ce, en direct.

La mobilité ayant repris tranquillement son cours normal, 
l’équipe de La DSR a assuré une présence dans plusieurs 
régions du Québec, à Vancouver, en Italie, en France, en 
Tunisie ainsi qu’en Allemagne.

De nombreux chantiers sont en route, des projets de dével-
oppement territorial et de coopération internationale sont 
en incubation. 

Toute l’équipe travaille d’arrache-pied pour offrir des ser-
vices de qualité efficients, dans un esprit d’ouverture et de 
partage. Je dois remercier tous les membres , ainsi que le 
conseil d’administration qui nous accompagne avec rigueur, 
sagesse et bienveillance.

Bien à vous,

Pierre-David Rodrigue
Directeur général
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Présentation 
de La DSR

KIN de LA TRESSE, avec Laura Toma, Geneviève Boulet, Lucy M. May, Erin O’Loughlin, Matthew Quigley, Rakeem Hardy. Photo  : Valérie Boulet 

Mission ........................... p. 9

Valeurs ........................... p. 9

Historique ...................... p. 9

Mission
La danse sur les routes du Québec (La DSR) est un organ-
isme de services qui représente ses membres et qui tra-
vaille 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.

 « Travailler étroitement avec les artistes, les 
compagnies et les diffuseurs afin de propuls-
er la danse et de soutenir sa vivacité auprès 
d’un public grandissant. »

Travaillant en collaboration avec les chorégraphes indépen-
dant.e.s, les compagnies de création, les agent.e.s et les 
diffuseurs, La DSR, par ses efforts, veut rendre accessible 
cette forme d’art qu’est la danse sur le territoire québécois 
et au-delà de ses frontières. Inclusive et engagée dans le 
développement de la discipline, La DSR favorise les rencon-
tres, tout en enrichissant les connaissances sur la diffusion 
de la danse et les pratiques qui s’y rattachent. 

Valeurs
• Enrichissement
• Engagement
• Ouverture
• Émulation
• Leadership

Historique
 ⊲ 1997 à 2000 — Le démarrage

Constatant depuis le début des années 90 que la danse ne 
circule presque plus au Québec, le RQD mobilise le milieu et 
donne naissance, en 1997, au projet pilote Pour que la danse 
reprenne les routes du Québec. 
• En 1997-1998, 8 diffuseurs pluridisciplinaires et 14

compagnies prennent part à une première saison de 26
représentations.

• En 1999, au terme de la deuxième saison, les résultats
dépassent les attentes et trois constats se dégagent  :

· Le travail des agent.e.s de développement de publics
est la pierre angulaire de la réussite du projet.

· La programmation annuelle de trois spectacles est es-
sentielle pour un réel impact.

· La concertation amène une collaboration positive en-
tre les diffuseurs et les artistes.

 ⊲ 2000 à 2007 — La construction
La DSR structure sa programmation annuelle d’activités et 
met en place les éléments suivants  : 
• Un organisme distinct du RQD, appelé La danse sur les

routes du Québec (2000).

• Parcours Danse, un événement annuel de trois jours  :
CINARS (2002), Espace chorégraphique JJP (2003),
Agora de la danse (2004), École de cirque (2005),
UQAM (2006), CCI d’Outremont (2007 à 2010).

• Des réunions de programmation et un soutien à la
programmation.
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• Le Programme de formations pour agent.e.s de dével-
oppement de publics.

• Le Répertoire annuel des spectacles de danse offerts
pour la tournée (dès 2003).

• Le Cahier des routes, une publication d’articles sur la
danse (2003 à 2011 — reprise en 2018).

• La formation Spectateur à l’œuvre, donnée dans une
quinzaine de villes (2005).

• La coproduction franco-québécoise Puzzle Danse  : 15
représentations en France et au Québec (2002).

• Une tournée de 18 représentations de Les Fables à La
Fontaine de la compagnie française La Petite Fabrique
(2006).

• Une deuxième édition de Puzzle Danse et une tournée
de 25 représentations en France et au Québec (2006-
2007).

 ⊲ 2008 à 2012 — L’expansion — La DSR 
s’enracine 

• Parcours Danse se déploie  : croissance des participants
et participantes; prestations diversifiées; espaces
consacrés aux actions culturelles, à la vidéo danse, aux
spectacles in situ, etc. (PDA 2011 et 2012).

• Soutien à trois nouveaux diffuseurs en Montérégie
(2008-2009).

• Intégration des diffuseurs qui veulent se prévaloir de
l’expertise en danse à toutes les activités.

• Création d’Objectif Danse au Saguenay–Lac-Saint-
Jean  : soutien financier de Rio Tinto à La DSR, quatre
diffuseurs et Objectif Scène présentent une première
saison de danse (2009-2010).

• Début de la collaboration entre les réseaux de diffusion
de la danse canadiens (2010).

• Jouer dehors est mis sur pied (2010).

• Mise en place d’une assemblée de membres et d’un CA
élu par les membres (2011).

 ⊲ 2012 à 2020 — La consolidation
• Tenue de la première Réunion nationale des diffuseurs

de danse du Canada durant Parcours Danse (2012).

• Création de l’Alliance des réseaux canadiens de danse
(ACDN).

• Intégration de 6 diffuseurs supplémentaires de 4 nou-
velles régions (2013).

• Révision en profondeur des Fonds d’aide et naissance
du Programme de développement de la danse, un véri-
table partenariat entre La DSR et les diffuseurs parte-
naires de 2013 à 2015.

• Un total de 17 diffuseurs pluridisciplinaires deviennent
partenaires de La DSR et mettent en place leur premier
plan quadriennal de développement de la danse.

• Mise sur pied des Rencontres de La DSR à CINARS, au
FTA et au OFFTA (2013).

• En 2013, Parcours Danse se tient pour la première fois
hors de Montréal, à la Maison des arts de Laval.

• En 2015 et 2017, Parcours Danse devient une biennale  :

· Présentation de 40 spectacles dans 20 lieux de diffu-
sion montréalais.

· Ouverture aux diffuseurs internationaux et accueil de
400 participants et participantes, dont 94 diffuseurs
de 50 villes du Québec, du Canada et d’ailleurs.

· Établissement de relations avec les délégations du
Québec à Londres, à New York, à Mexico et à Tokyo
avec LOJIQ pour l’accueil des diffuseurs internation-
aux.

· Optimisation des ressources et conclusion
d’une vingtaine d’ententes de partenariat.

 ⊲ Entre 2017 et 2020  :
· Ouverture des adhésions aux agent.e.s de spectacles.

· Engagement formel envers les artistes autochtones et
issu.e.s de la diversité.

· Lancement d’un programme de coaching d’artistes au-
tochtones et issu.e.s de la diversité Ontario-Québec.

· Lancement du Laboratoire de développement des
publics de la danse à l’aide du numérique.

· Amorce de la transition numérique vers une mutualisa-
tion des données et une offre de site Internet person-
nalisé pour ses membres.

 ⊲ 2020 à aujourd’hui — La relance
• Tenue du chantier de recherche pancanadien sur la

danse jeune public.

• Dévoilement de l’Étude des publics des arts de la scène
au Québec en collaboration avec le Groupe de travail
sur la fréquentation des arts de la scène (GTFAS).

• Dévoilement d’un nouveau site Internet contenant une
zone membre personnalisée et interactive.

• En 2020, le programme de développement et de
diffusion d’œuvres en extérieur Jouer dehors fête ses
10 ans d’existence. Le programme a propulsé, depuis
sa première cohorte, un total de 711 représentations
qui ont rejoint 109 329 spectateurs et spectatrices au
Québec.

• En mars 2020, le milieu de la diffusion de la danse est
ébranlé par la pandémie de la COVID-19. La DSR met
en place des mesures pour adapter ses programmes et
soutenir sa communauté :

· Représentation politique devant les conseils des arts
et les ministres responsables de la culture et du pat-
rimoine.

· Création d’espaces de consultation pour les diffu-
seurs, les agent.e.s et les producteur.rice.s.

· Organisation d’événements de vitrines pour favoriser
la visibilité de nos membres et dynamiser les marchés
locaux et internationaux.

• En juin 2021, tenue d’une assemblée spéciale visant à
modifier les règlements généraux pour incarner davan-
tage les valeurs d’inclusivité et d’équité de l’organisme.

• En mars 2021, La DSR termine le Chantier sur la diffu-
sion jeune public de la danse au Canada avec l’ACDN.

• Grâce à l’utilisation de son Fonds réseau, La DSR sout-
ient une série d’ateliers de médiation culturelle pour la
danse avec 7 diffuseurs membres de Réseau Centre et
la compagnie Ample Man Danse.

• Le Programme de développement de la danse (PDD)
accueille 9 nouveaux diffuseurs. Cette initiative est ren-
due possible grâce à une enveloppe spéciale de 200
000 $ accordée par le CALQ exclusivement pour 2 ans.

• En 2021, La DSR collabore pour une première fois avec
l’événement jeune public FOCUS Québec de la Maison
Théâtre.

• La biennale Parcours Danse a lieu sous la forme d’une
édition 100 % virtuelle.

• Grâce à une subvention spéciale du Conseil des arts
et des lettres du Québec (CALQ) totalisant un montant
de 560 000 $ pour la relance, La DSR lance un projet
pilote de réseau de résidences sur 2 ans.

• Conclusion des travaux du comité pour le Chantier sur
la diffusion de la danse jeune public (DJP) au Québec.

• Mise en place d’une politique d’aide et d’équité pour
faciliter l’accès aux services de La DSR.

• Comme achèvement de la transformation numérique et
organisationnelle, le site Internet de La DSR fait preuve
de leadership numérique en intégrant des données
structurées, des métadonnées et des données liées.

 ⊲ Prix et distinctions
• Prix de Diversité et inclusion remis par Compétence

Culture dans le cadre de l’activité Je célèbre donc je
suis pour la formation les clés de compréhension des
danses autochtones pour un meilleur développement
des publics.

• Finaliste de la 34e édition du Concours ESTim dans la
catégorie Arts, culture et loisirs (2022)

• Finaliste pour le Prix partenariat à RIDEAU 2020 grâce
au projet LabDSR

• Sélection du LabDSR dans le cadre de Je fais MTL
(2018)

• Finaliste pour le Prix ESTim de la Chambre de com-
merce de l’Est de Montréal (2016)

• Le modèle de La DSR inspire l’implantation de Made in
BC (2005), d’Ontario Dances (2008), d’Atlantic Moves
(2011) et de Vers une circulation de la musique au
Québec

• La DSR parraine Made in BC pour créer Des Arts dehors
/ Arts Outside, un jumeau de Jouer dehors (2015 et
2016)

• Dossier sur La DSR dans la Revue de théâtre JEU, no
148 (2013)

• Dossier sur La DSR et Jouer dehors sur le portail de
Culture pour tous (2013)

• Nomination pour le Prix Citoyens de la culture — Objec-
tif Danse au Saguenay–Lac-Saint-Jean (2011)

• Nomination pour le Prix Partenariat RIDEAU — Objectif
Danse au Saguenay–Lac-Saint-Jean (2011)

• Prix du Centre National des Arts / CAPACOA pour con-
tribution exceptionnelle aux tournées au Canada (2010)

• Publication d’une étude de cas sur La DSR dans Maître
diffuseur, CAPACOA/RIDEAU (2010)

• Prix Partenariat RIDEAU (1999)

 ⊲ La danse sur les routes du Québec est 
membre des organismes suivants :

• Alliance canadienne des réseaux de danse (ACDN)

• Assemblée canadienne de la danse (CDA)

• Compétence culture, comité sectoriel de la main-d’œu-
vre

• Coalition La culture, le cœur du Québec

• Coalition canadienne des arts

• Regroupement québécois de la danse (RQD)

• Réseau des écoles de danse (RED)

• Association professionnelle des diffuseurs de specta-
cles RIDEAU

• La danse sur les routes du Québec est certifiée carbo-
neutre par Planetair.



PRÉSENTATION DE LA DSR

13La danse sur les routes du Québec | rapport annuel 2021-2212 La danse sur les routes du Québec | rapport annuel 2021-22 4
CA, équipe, 
collaboratrices 
et collaborateurs

Conseil d’administration 2021-2022

Équipe

Ismaël Mouaraki
COPRÉSIDENT 

Directeur artistique, 
Compagnie de danse 

Destins Croisés

Pierre-David Rodrigue 
Directeur général

Gabrielle Bertrand-
Lehouillier 

ADMINISTRATRICE 
Membre du collectif 

Danse To Go

Hélène Briais 
Coordonnatrice du 

service aux membres 
et du programme de 
développement de la 

danse

Marème Konte 
ADMINISTRATRICE 

Chef de pratique machine 
learning developer, CAE 

Parc Aviation

Stéphanie Thérriault
COPRÉSIDENTE 

Directrice de 
programmation, Théâtre 

du Bic

Annie-Claude Coutu 
Geoffroy

Directrice de 
Parcours Danse et du 

développement territorial 
et international , à partir 

de mai 2022

Pierre Des Marais 
ADMINISTRATEUR 

Directeur général et 
codirecteur artistique, 

Danse Danse

Maria Eugenia Garza 
Coordonnatrice des 

communications

Andrea Peña 
ADMINISTRATRICE
Directrice artistique, 

Andrea Peña & Artists

Mylène Robillard 
TRÉSORIÈRE 

Agente culturelle, Notre-
Dame-de-Grâce

Aude Watier 
Directrice administrative 

et coordonnatrice du 
programme Jouer dehors

Émilie Gauvin 
ADMINISTRATRICE

Adjointe à la direction 
générale et artistique, 

Théâtre Gilles-Vigneault

Philippe Dandonneau 
Coordonnateur de  

la formation

Valérie Cusson 
SECRÉTAIRE 

Directrice, représentation 
et développement, Cusson 

Management

Loriane Takla  
Codirectrice de Parcours 

Danse jusqu’à  
janvier 2022

Sergine Hountondji 
ADMINISTRATRICE 
Analyste financière 

principale

Viva Delorme 
Agente à la comptabilité
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Collaboratrices et 
collaborateurs
• Coordonnatrice au financement privé  :

Alice Blanchet-Gavouyère

• Chargée des projets numériques  :
Stéphanie Hinton

• Chargée du chantier jeune public  :
Anouk Leblanc-Dominguez

• Consultant.e.s en recherche  :
André Courchesne et Anne Valois

• Consultante en gestion des ressources humaines  :
Christine Harel

• Consultante en stratégie et gouvernance  :
Sylvie Gamache

• Site Web de La DSR et projets numériques  :
Christian Roy de Brix Labs, Yannick Lavallée-Fortier et
Simon Lavallée-Fortier d’Atémi Web + Design

• Conception graphique  :
Denis Poucet et Jeanne Boucharlat

• Soutien informatique  : Pierre Merineau

• Révision et correction  :
Dominique Thomas de La Langagière

• Traduction  : Contexto Translations

• Vidéastes  :
Steve Mercier, William Mazzoleni et Philippe Meunier

• Firme comptable  : DSL CPA S.E.N.C.R.L.

Ressources humaines 
• L’ensemble du personnel a un contrat signé détaillant

sa description de tâche et ses conditions de travail,
auquel sont annexées la politique de prévention du
harcèlement, la politique de gestion des ressources
humaines et la politique de gestion de l’image.

• La politique de prévention du harcèlement est dis-
tribuée à chaque nouveau ou nouvelle membre de
l’équipe, qui sont invité.e.s à suivre une formation
virtuelle à ce sujet.

• Les documents relatifs aux ressources humaines sont
rédigés en utilisant l’écriture inclusive.

• Les offres d’emploi affichent les conditions salariales
et les avantages sociaux, sont traduites en anglais et
incluent une mention sur l’équité ainsi qu’une recon-
naissance de territoire autochtone. Les conditions de
travail, les avantages sociaux et l’échelle salariale sont
affichés sur les offres d’emploi. Tous les candidat.e.s
autochtones ou dit.e.s de la diversité ayant au moins
deux atouts pour le poste sont contacté.e.s pour une
pré-entrevue téléphonique.

• Dans le cadre de son engagement envers les Au-
tochtones, chaque nouveau ou nouvelle membre de
l’équipe doit suivre une formation de deux heures sur
les réalités des artistes autochtones.

• L’organisme planifie des formations pour l’ensemble de
son équipe sur les problématiques de gestion ou sur la
danse. L’ensemble du personnel participe à des activi-
tés de formation continue ou peut engager un coach au
besoin.

• Le personnel réalise une autoévaluation annuelle en
collaboration avec la direction générale pour fixer ses
objectifs. Cette évaluation vise à accompagner le per-
sonnel dans son développement de carrière à court et
à long terme.

• Le conseil d’administration a adopté une politique
d’évaluation annuelle de la direction générale. L’éval-
uation est basée sur une présentation des enjeux
stratégiques de l’organisme par la direction au conseil
d’administration et sur un sondage anonyme basé sur
les rôles et responsabilités de la direction auquel les
administrateurs.trices doivent répondre.

• L’équipe de direction de La DSR doit exercer un leader-
ship horizontal et agir comme mentor. Elle doit appuyer
et encourager l’initiative dans les projets, la créativité,
la collaboration, l’innovation et le sens des respons-
abilités; favoriser et promouvoir les valeurs évolutives
d’équité (diversité, décolonisation, diversité des pra-
tiques de la danse, etc.); reconnaître et récompenser les
réalisations de l’équipe et prendre en compte l’aspect
humain dans la gestion d’un changement.

• La DSR dispose d’un plan de succession d’urgence à la
direction générale et d’un plan de succession planifié
pour la direction générale.

• L’ensemble des membres de l’équipe ont été informés
des procédures d’évacuation en cas d’urgence dans les
locaux de La DSR. Deux membres du personnel sont
des secouristes certifié.e.s en milieu de travail.

• Les bureaux ont été réaménagés en mode cotravail. La
moitié de l’espace a été sous-louée à un autre organ-
isme culturel, ce qui est plus écoresponsable et permet
à l’organisme de générer des revenus autonomes.

Enrichissement 
professionnel 
En plus de participer à des conférences et à des forums pour 
assurer leur perfectionnement professionnel, les membres 
de l’équipe ont reçu des formations portant précisément sur 
les enjeux organisationnels :
• Groupe de codéveloppement et communauté de pra-

tique Parcours DG

• Coaching individuel en stratégie et en gouvernance

• Formation de base sur les danses haïtiennes avec
Shérane Figaro

• Formation de base sur les danses classiques indiennes
avec Roger Sinha

• Communication non violente

• Secourisme en milieu de travail reconnu par la CNESST

• Concevoir une formation captivante et performante

• Conditions de travail, une main-d’oeuvre valorisée et en
santé

• Airtable

• Analytique de données dans le secteur culturel

• Comprendre les enjeux de l’inclusion et de l’appropria-
tion culturelle dans les arts

« J’ai toujours eu à cœur le développement de la danse et 
La DSR me permet d’y contribuer, ici et ailleurs, pour nos 
membres et pour le milieu en général. C’est un privilège de 
côtoyer diverses sphères de notre écologie dans le cadre 
de mon travail. Cela contribue à m’enraciner personnelle-
ment et professionnellement. » Annie-Claude 

« Passionnée par les arts, j’aime travailler auprès des ar-
tistes et les accompagner dans le développement de leurs 
projets. Le programme Jouer dehors me permet de côtoy-
er des artistes de différents univers chorégraphiques et de 
pouvoir m’inscrire dans les actions de La DSR afin de faire 
circuler la danse au Québec et de l’amener au plus grand 
nombre. » Aude

« La coordination du service aux membres me permet de 
découvrir des artistes et des pratiques chorégraphiques 
très différentes. Travailler auprès des artistes, des agent.e.s 
et des diffuseurs à travers le Québec m’aide à comprendre 
les spécificités et les défis relatifs au développement de la 
discipline sur le territoire. » Hélène

« Travailler à La DSR comme coordonnatrice des commu-
nications me permet d’en découvrir plus sur le rôle de la 
diffusion et d’enrichir ainsi mon parcours en tant qu’artiste 
en danse. » Maria 

« Mon travail au sein de La DSR en tant que coordonna-
teur de la formation me permet d’aller à la rencontre des 
artistes, des travailleurs et travailleuses culturel.le.s et des 
diffuseurs qui font rayonner la discipline autant ici qu’à l’in-
ternational. C’est extrêmement enrichissant de voir les aspi-
rations de chacun, de cerner les besoins et d’être un témoin 
privilégié du développement professionnel de chaque per-
sonne. » Philippe

« Travailler à La DSR me permet d’aller à la rencontre de 
centaines d’univers  : les univers de diffuseurs dans leur 
communauté, leurs relations politiques, leurs ambitions cul-
turelles pour leurs concitoyen.ne.s, leur amour des artistes; 
les univers de créateur.trice.s en danse, leur rapport au 
corps, au mouvement, leurs ambitions de changements so-
ciétaux, leurs liens avec le spectateur, leur vision de l’Art.   » 
Pierre-David
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Principes directeurs 
des comités et des jurys 
et principes relatifs 
à la consultation, à 
la concertation, aux 
politiques et aux 
engagements

 ⊲ Comités organisationnels
Les comités organisationnels sont créés et dirigés par la 
direction générale ou par l’équipe. Ils ont pour objectif de 
travailler sur des enjeux qui relèvent des activités, des ser-
vices, des projets ou d’enjeux cernés dans la planification 
stratégique, comme la révision du Programme de dévelop-
pement de la danse ou la réflexion autour de la biennale 
Parcours danse. Ces comités sont composés de membres 
ou d’expert.e.s invité.e.s. Les membres du conseil d’admin-
istration ne siègent pas aux comités opérationnels. Dans de 
rares exceptions, un.e administrateur.trice possédant une 
expertise très précise en lien avec l’objet du comité est in-
vité.e à siéger à un comité opérationnel. Lorsque les fonds 
sont disponibles, les membres d’un comité opérationnel 
reçoivent un dédommagement financier pour leur participa-
tion. Selon le cas, les comités opérationnels sont constitués 
à la suite d’un appel de candidatures ou sur invitation. Ce 
type de comité n’est pas décisionnel; il agit à titre consultatif.

 ⊲ Comités de gouvernance
Les comités de gouvernance sont créés et dirigés par le con-
seil d’administration. Généralement, la direction générale 
participe à ces comités. Au besoin, on y invite des expert.e.s 
ou on y engage des consultant.e.s. Les membres du conseil 
d’administration ne reçoivent pas de rémunération pour leur 
participation à ces comités. Les comités de gouvernance 
portent sur des enjeux qui relèvent du conseil d’administra-
tion, comme la planification stratégique, l’évaluation ou le 
recrutement de la direction générale, l’évaluation des pra-
tiques de gouvernance, la création de politiques (p. ex., la 
politique de travail ou l’échelle salariale) ou le recrutement 
de membres du conseil d’administration.

 ⊲ Jurys
Les jurys de La DSR sont constitués par l’équipe et ap-
prouvés par la direction générale, à l’exception du jury de 
Parcours Danse, qui est approuvé par le conseil d’admin-
istration. Les jurys sont animés par l’équipe ou la direction 
générale. Ils sont composés idéalement de membres de La 
DSR, mais des non-membres peuvent aussi être invités à y 
participer. Tous les juges reçoivent une rémunération. Au-
cun membre du conseil d’administration ne peut faire partie 
d’un jury. La composition d’un jury doit être variée sur le plan 
des types de membres représenté.e.s, des générations, des 
esthétiques, des régions et de la représentativité des en-
jeux d’équité.

Les juges ont un pouvoir décisionnel. Ils et elles s’engagent 
à avoir des échanges respectueux et doivent prendre des 
décisions consensuelles et solidaires. Les décisions des jug-
es doivent tenir compte de l’équité, de la diversité et de la 
représentativité des régions, des générations, des commu-
nautés LGBTQ2+, des esthétiques, des pratiques, des orig-
ines et des cultures diverses. La décision des juges doit se 
prendre sur la base de l’évaluation des critères de l’appel 
de candidatures.

Le processus d’évaluation des dossiers s’inscrit dans la 
démarche de La DSR qui vise à tendre vers une meilleure 
équité pour tous les artistes qui déposent leur candidature.  
Une des actions pour favoriser l’équité est notamment la 
consultation, par les jurys, de pairs représentatifs culturelle-
ment ou spécialisés dans la forme de danse proposée. Ces 
expert.e.s invité.e.s reçoivent une rémunération  et n’ont pas 
de pouvoir décisionnel. Ils et elles agissent à titre consultatif. 
Cette formule n’est pas encore parfaite et fait l’objet d’une 
amélioration continue. 

Les juges ont la responsabilité de déterminer s’ils et elles 
ont la compétence, la légitimité et les connaissances pour 
évaluer un dossier. Si aucun membre d’un jury ne répond 
à ces critères, les juges doivent faire appel à un ou une ex-
pert.e externe pour obtenir l’évaluation d’un dossier. 

Les juges doivent déclarer leurs conflits d’intérêts et se re-
tirer de l’évaluation des dossiers où un conflit est présent. 
Les juges sont tenu.e.s à la confidentialité dans l’évaluation 
des dossiers.

Le processus d’évaluation des dossiers par les jurys pour 
des artistes autochtones pose des défis de décolonisation 
et de respect des individus et des communautés. Dans un 
esprit de réconciliation avec les peuples autochtones, La 
DSR doit poursuivre ses échanges et ses réflexions avec 
des artistes autochtones pour améliorer ce processus. 

Les réponses à la suite de l’évaluation d’un jury se font tou-
jours par courriel. Les réponses ne contiennent pas d’élé-
ment d’évaluation du dossier. Sur demande, les candidats 
et candidates peuvent toujours obtenir une rétroaction à la 
suite de l’évaluation de leur candidature.

 ⊲ Appel de candidatures
Normalement, seul.e.s les membres en règle de La DSR 
peuvent déposer un dossier aux appels de candidatures, 
à l’exception des membres honoraires, stagiaires et asso-
cié.e.s, qui n’ont pas ce droit. Les appels de candidatures 
sont affichés en français et en anglais, et les candidatures 
peuvent être déposées dans ces langues. Normalement, 
aucun frais de dépôt ne sont exigés. Sur demande, La DSR 
offre de l’accompagnement dans la préparation d’un dos-
sier de candidature. Si l’un des critères d’un appel de can-
didatures représente un enjeu d’accès ou d’équité, La DSR 
invite les candidat.e.s à communiquer avec son équipe pour 
en discuter et trouver des solutions (voir la politique d’aide 
et d’équité, qui offre des adhésions gratuites à certaines 

clientèles). Le processus de dépôt de candidature s’inscrit 
dans la démarche de La DSR de tendre vers une meilleure 
équité pour tous les artistes.

 ⊲ Critères de sélection
Les critères de sélection d’un programme, d’un projet ou 
d’une vitrine sont établis par l’équipe et validés par la direc-
tion générale en cohérence avec les valeurs de l’organisme. 
Les critères doivent  respecter les engagements envers les 
partenaires et les subventionneurs ainsi qu’atteindre les ob-
jectifs des programmes, et ce, en cohérence avec la planifi-
cation stratégique de l’organisme. Les critères d’excellence 
ou relatifs à la qualité artistique d’une proposition ne sont 
pas utilisés par La DSR. C’est la cohérence artistique d’une 
proposition qui est évaluée.  

 ⊲ Politiques 
Les politiques sont créées dans le cadre de comités de gou-
vernance et doivent être approuvées par le conseil d’admin-
istration. 

 ⊲ Engagement
Les engagements, comme l’engagement écoresponsable 
ou l’engagement envers les artistes autochtones ou dit.e.s 
de la diversité, sont pris par l’équipe et la direction générale. 
Ce sont des outils de travail pour intégrer de manière trans-
versale des valeurs ou des objectifs stratégiques. 

 ⊲ Consultation et concertation
La consultation des membres se fait par l’équipe ou la di-
rection générale, et exceptionnellement, par le conseil d’ad-
ministration. La DSR utilise différents modes de consultation 

de ses membres en fonction du contexte et de l’urgence 
d’une situation. La DSR fait généralement appel aux autres 
associations du secteur des arts de la scène pour enrichir ou 
valider ses consultations.

Lors d’une consultation urgente et à très court terme, la di-
rection consulte directement la coprésidence. Idéalement, 
elle consulte au moins un.e agent.e, un.e artiste et un dif-
fuseur, au moins une personne en milieu urbain et une 
personne en région ainsi qu’une personne ciblée par des 
enjeux d’équité. Ces consultations peuvent se faire par télé-
phone ou par courriel. 

Pour des consultations ou des concertations à moyen ou 
à long terme, l’équipe de La DSR dispose de différents 
canaux  : les comités opérationnels, les tables de concerta-
tion ouvertes à l’ensemble des membres concerné.e.s, les 
sondages et les appels individuels à une liste ciblée. À la 
fin de l’assemblée annuelle, la parole est aussi donnée aux 
membres. Les membres sont invité.e.s en priorité à se pro-
noncer; toutefois, les parties prenantes externes peuvent 
aussi être invitées au besoin dans le cadre d’une consulta-
tion ou d’une concertation.

Pour les enjeux relevant de la vision, de la planification 
stratégique, des politiques ou de la gouvernance, la direc-
tion générale consulte les comités de gouvernance ou le 
conseil d’administration.

La DSR utilise aussi l’analyse de données, l’analyse ou la 
réalisation d’études ainsi que les différents rapports de ses 
activités et programmes comme outils de consultation.
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Les 175 
membres  
de La DSR
Pour la saison 2021-22, La danse sur les routes du Québec comptait 
175 membres de 16 régions administratives, dont 1 hors du Québec 
(Ontario) et 2 hors du Canada (France). Les membres se répartissaient 
ainsi  : 56 organismes de diffusion, 54 compagnies de danse et collec-
tifs, 41 artistes en danse, 6 agences d’artistes, 4 agent.e.s d’artistes, 8 
membres associé.e.s, 2 stagiaires et 4 membres honoraires.

Ground de Montréal Danse / Lorganisme. Chorégraphe  : Caroline Laurin-Beaucage, avec  Rachel Harris, Brianna Lombardo, Louis-Elyan Martin. Photo  : Denis Martin
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• Amrita Dance Creations
• Anne-Flore de Rochambeau
• Ariana Pirela Sánchez
• Ariane Voineau
• Audrey Gaussiran
• Axelle Munezero
• Brice Noeser
• Caroline Dusseault / DUSSO
• Charles Brécard
• Charo Foo Tai Wei
• Citlali Germé

• Clara Furey
• Dana Michel
• Elise Legrand Créations
• Ellen Furey
• Émile Allard-Jacques
• Émilie Demers / Collectif Flow
• Gabrielle Bertrand-Lehouillier
• Geneviève Duong
• Geneviève Lauzon
• Hanako Hoshimi-Caines
• Hanna Sybille Müller

• Hoor Malas
• Jade Maya
• Jessica Sofia Lopez
• Karine Parisé — Danse flamenco
• Katia-Marie Germain
• Lila Geneix
• Lucy M. May | Looumms
• Marie Mougeolle
• Marie-Denise Bettez
• Marilyn Daoust
• Matéo Chauchat

• Nouveau Mouvement
• Pénélope Gromko
• Philippe Dépelteau
• Sonia Bustos
• Soraïda Caron / Mars elle danse
• Tony Chong
• Vanessa Brazeau
• Violaine Morinville

 ⊲ Membre individuel.le — Artiste en danse (41)

 ⊲ Membre individuel.le — Agent.e d’artiste (4)
• Communication-diffusion Ginette 

Ferland
• Productions Ratatouille • Suzanne Beaucaire • Suzie Larivée — La Tribu 

• La Rotonde, diffuseur spécialisé en 
danse contemporaine

• MAI — Montréal, arts interculturels
• Agora de la danse
• Azimut diffusion
• BIGICO
• Centre de Création Diffusion de 

Gaspé
• Centre des arts de Baie-Comeau
• Centre des arts Juliette-Lassonde 

de Saint-Hyacinthe
• CINARS
• Corporation de la Salle de specta-

cle de Sept-Îles
• Courant Culturel Roché-Percé 

(ant. Maison de la Culture de 
Grande-Rivière)

• Culture Trois-Rivières
• Danse Danse inc.

• Danse Laurentides
• Diffusion En Scène / Théâtre 

Gilles-Vigneault
• Diffusion Hector-Charland
• Diffusion Momentum / Le Carré 150
• Diffusion Saguenay
• Domaine Forget de Charlevoix
• Festival des Arts de Saint-Sauveur
• Festival International DANSEncore
• Festival TransAmériques FTA
• Initiatives 1-2-3-4/La petite Place 

des Arts
• L’Écart
• LA SERRE — Arts vivants
• Les Amants de la Scène
• Les Arts de la scène de Montma-

gny
• Les Productions Recto-Verso 

Québec inc.

• Maison de la culture de Gatineau
• Maison de la culture de Pointe-aux-

Trembles
• Maison de la culture Janine-Sutto 

(Frontenac)
• Maison de la culture Notre-Dame-

de-Grâce
• Maison de la culture Riv-

ière-des-Prairies
• Maison des arts de Laval
• Maison des arts Desjardins Drum-

mondville
• Mandoline Hybride
• Maximum 90
• Odyscène
• Petit Théâtre du Vieux Noranda
• Réseau Centre
• Rivière-du-Loup en spectacles
• Salle Pauline-Julien

• Service culturel de la Ville de Val-
D’Or

• SPEC du Haut-Richelieu
• Spect’Art Rimouski
• Tangente
• Théâtre de la Ville
• Théâtre Desjardins — LaSalle
• Théâtre du Bic
• Théâtre du Marais de Val-Morin
• Théâtre La Chapelle | Scènes Con-

temporaines
• Théâtre La Rubrique
• Usine C
• VALSPEC
• Ville d’Alma Spectacles
• Ville de Châteauguay / Château 

Scènes 
 

 ⊲ Membre corporatif — Organisme de diffusion (56)

 ⊲ Membre corporatif — Compagnie de danse / Collectif (54)
• 2Amigas
• 14 lieux
• Ample Man Danse
• Anne Plamondon Productions
• Ballet Ouest de Montréal
• Berceurs du temps
• Bouge de là
• Centre de Création O Vertigo — 

CCOV
• Code Universel
• Collectif Vâtchik Danse
• Compagnie Catherine Gaudet
• Compagnie Circul’R
• Compagnie Virginie Brunelle
• Créations Estelle Clareton
• Créations interdisciplinaires Nous 

Tombons Tous
• Danièle Desnoyers / Le Carré des 

Lombes
• Danse Carpe Diem / Emmanuel 

Jouthe
• Danse K par K
• Danse-Cité
• Danza Descalza
• Delphine Véronneau / Tuque et 

Capuche
• Destins Croisés
• DLD — Daniel Léveillé Danse
• Fleuve | Espace danse
• Grand Poney
• José Navas / Compagnie Flak
• L’annexe A

• La Otra Orilla
• LA TRESSE
• Le CRue
• Le Radeau (Je suis Julio)
• Les Archipels
• Les femmes qui s’invitent
• Les Grands Ballets Canadiens de 

Montréal
• Lorganisme
• Lucie Grégoire Danse
• MARIBÉ — SORS DE CE CORPS
• MAYDAY
• Montréal Danse
• Parbleux
• Parts+Labour_Danse
• PPS Danse

• Productions Cas Public
• Rhodnie Désir Créations
• RUBBERBAND
• Sinha Danse
• Soeurs Schmutt
• Sursaut compagnie de danse
• Sylvain Émard Danse
• Système D / Dominique Porte
• Tentacle Tribe
• Van Grimde Corps Secrets
• Zab Maboungou / Compagnie 

Danse Nyata Nyata
• Zeugma Danse 

 

 ⊲ Membre corporatif — Agence d’artiste (6)

• Résonances, Agence de specta-
cles inc.

• Agence Mickaël Spinnhirny
• Agence Station Bleue

• Art Circulation
• Cusson Management

• Fôve Diffusion 

 ⊲ Membre associé.e (8)
• Compagnie Les parleuses
• Côté Danse
• Diagramme Gestion culturelle

• Le Petit Théâtre de Sherbrooke
• Objectif scène (Objectif danse)
• RED — Réseau d’enseignement de 

la danse
• Réseau Accès culture / Ville de 

Montréal

• Solène Bossu 
 

 ⊲ Membre stagiaire (2)
• Création NLC Pinky Nancy • Elizabeth Crispo  

 ⊲ Membre honoraire (4)
• Benoit Vaillancourt • Dena Davida • Luce Couture • Paule Beaudry

Évolution du nombre de membres 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22

Organisme de diffusion 29 36 36 42 56

Compagnie de danse / Collectif 47 47 44 60 54

Artiste en danse 30 24 37 32 41

Agence d’artiste - 1 5 5 6

Agent.e d’artiste - 1 1 1 4

Associé.e 11 9 9 6 8

Stagiaire 1 1 0 8 2

Honoraire 3 3 4 4 4

Total 121 122 136 158 175

Membres par région Org. de diff. Cie/Coll. Artiste en danse Agence Agent.e Associé.e Stag. Honor. Total

Abitibi-Témiscamingue 3 1 4

Bas-Saint-Laurent 3 1 1 5

Capitale-Nationale 4 4 2 2 12

Centre-du-Québec 2 2

Chaudière-Appalaches 2 1 1 4

Côte-Nord 2 2

Estrie 1 1 1 1 4

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 4 4

Lanaudière 1 1 2

Laval 1 1 1 3

Laurentides 5 1 1 7

Mauricie 3 3

Montérégie 6 1 1 8

Montréal 16 46 31 4 4 3 2 106

Outaouais 1 1

Saguenay–Lac-Saint-Jean 3 1 1 5

Hors Québec 3 3

Total 56 54 41 6 4 8 2 4 175
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Les 
programmes

Le Souffle de l’aube de Chantal Caron, avec Marie-Ève Demers et Marie-Maude Michaud. Photo: Emie-Liza Caron St-Pierre
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LES PROGRAMMES | JOUER DEHORSLES PROGRAMMES | JOUER DEHORS

Jouer dehors 
Jouer dehors est un programme de perfectionnement pro-
fessionnel en diffusion de la danse. Il s’adresse aux artistes 
ayant conçu un spectacle destiné à être présenté in situ, 
c’est-à-dire partout sauf dans la salle de spectacle. 

Depuis plus de 10 ans, le programme s’est révélé être un 
fantastique outil de développement professionnel pour plus 
de 40 artistes et le catalyseur d’un nouveau circuit de diffu-
sion pour la danse. Il propulse entre 75 et 160 représenta-
tions hors les murs par an. Cette réussite a amené Dance 
West Network à démarrer un programme jumeau en Colom-
bie-Britannique : Des arts dehors/Arts Outside, avec lequel 
une collaboration d’échange artistique s’est installée depuis 
2015. Ce partenariat permet de favoriser la circulation de la 
danse entre les deux provinces en offrant à des compagnies 
québécoises et britanno-colombiennes la possibilité de tra-
vailler sur les deux territoires. 

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. De plus, Jouer dehors a été nommé comme 
projet structurant pour la circulation des œuvres par le 
CALQ dans son plan d’action 2019-2022, La diffusion des 
arts de la scène au Québec.
 
La sélection des spectacles mise sur la pertinence artistique 
et invite les créations d’artistes  en danse in situ provenant 
de toutes origines et de tous genres de danse. Les projets 
de danse sélectionnés peuvent être ancrés dans la création 
actuelle, l’art relationnel, le ballet, la gigue, les danses au-
tochtones, les danses de rue, le flamenco, etc.
Le programme offre aux artistes l’occasion d’accroître leurs 
compétences en diffusion, d’acquérir une réelle capacité à 
développer leur réseau de partenaires et d’assurer ainsi une 
stabilité nécessaire à l’épanouissement de leurs ambitions 

artistiques. L’approche collective permet aux participants 
et participantes de perfectionner leurs compétences et de 
s’intégrer au monde de la diffusion de manière efficace et 
durable. 

Pour la saison  2021-22, un comité de sélection composé 
des artistes Sarah Bronsard, Alexandra Spicey Landé et 
Simon Ampleman ainsi que de Samuel Méthot-Laflamme, 
directeur général de Courant Culturel, a étudié 8 dossiers 
soumis à la suite d’un appel à projets. 

Le processus menant à la sélection des spectacles s’inscrit 
dans la démarche de La DSR de tendre vers une meilleure 
équité à l’égard de tous les artistes qui déposent une de-
mande, notamment en consultant des pairs rémunérés 
représentatifs culturellement ou spécialisés dans la forme 
de danse proposée. Ce sont 7 propositions qui ont été re-
tenues, auxquelles se sont ajoutées 2 propositions de l’édi-
tion précédente.

En 2021-22, La DSR a offert les services du programme 
Jouer dehors à 9 artistes.  

• 14 lieux 

• 2Amigas

• Tentacle Tribe

• LA TRESSE

• Fleuve | Espace Danse

• Audrey Gaussiran

• La Otra Orilla

• Compagnie Les parleuses

• Maribé — sors de ce corps 
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https://ladansesurlesroutes.com/activites/jouer-dehors/
https://dancewest.net/
https://dancewest.net/
https://dancewest.net/projects/dadao-202122-des-arts-dehors-arts-outside
https://www.calq.gouv.qc.ca/a-propos/politique-plans-daction-et-ethique/plans-daction/plan-daction-sur-la-diffusion-des-arts-de-la-scene-au-quebec
https://www.calq.gouv.qc.ca/a-propos/politique-plans-daction-et-ethique/plans-daction/plan-daction-sur-la-diffusion-des-arts-de-la-scene-au-quebec
https://vimeo.com/600739286
https://youtu.be/hpYAPDd9zxc
https://vimeo.com/580071604
https://vimeo.com/541171657
https://vimeo.com/587498498
https://youtu.be/cpB1gNuZhfE
https://vimeo.com/291976677
https://vimeo.com/478988559
https://www.youtube.com/watch?v=kmsXybsiy78
https://www.youtube.com/watch?v=kmsXybsiy78
https://youtu.be/hpYAPDd9zxc
https://vimeo.com/541171657
https://vimeo.com/291976677
https://vimeo.com/600739286
https://vimeo.com/587498498
https://youtu.be/cpB1gNuZhfE
https://vimeo.com/580071604
https://vimeo.com/478988559
https://youtu.be/gJFD0iBFD2I
https://ladansesurlesroutes.com/wp-content/uploads/2021/10/jouer_dehors_2022_web.pdf
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 ⊲ Les Offices jeunesse internationaux du 
Québec (LOJIQ) 

En 2011, La DSR approchait LOJIQ afin de mettre sur pied 
une collaboration pour la circulation des artistes en France. 
C’est grâce à ce partenariat que chaque été, la Maison du 
Québec à Saint-Malo, par l’entremise de LOJIQ et du Con-
seil des arts et des lettres du Québec, programme une com-
pagnie sélectionnée par Jouer dehors aux Week-ends de la 
jeune scène québécoise. Ce partenariat offre aux artistes 
une première expérience de présence hors du Canada. 
Cette année, ce partenariat n’a pas pu se concrétiser en rai-
son de la pandémie. 

 ⊲ Des arts dehors/Arts Outside 
En 2015, La DSR parrainait  Dance West Network dans l’im-
plantation du modèle Jouer dehors en Colombie-Britan-
nique, appelé Des arts dehors/Arts Outside. Cette collab-
oration s’enracine dans une culture du partage d’outils et 
d’expertise, et permet de favoriser la circulation de la danse 
entre les deux provinces. Ainsi, depuis juin 2016, une à deux 
compagnies par province travaillent sur les deux territoires. 

En 2021-22, les Québécoises Fleuve | Espace danse et Au-
drey Gaussiran ont pu intégrer le programme Des arts de-
hors/Arts Outside, et Jouer dehors a accueilli l’artiste Solène 
Bossu. 

 ⊲ La présence dans les marchés et les 
événements contact

 ⊲ Rencontre d’automne du ROSEQ — du 13 au 
15 octobre 2021

 ⊲ RIDEAU — du 15 au 17 mai 2022

Jouer dehors était présent, comme chaque année, à la salle 
« contact » virtuelle du ROSEQ et à la place du marché de 
RIDEAU, le but étant de faire connaître les offres de Jouer 
dehors, de rencontrer de nouveaux diffuseurs et de soutenir 
les artistes présent.e.s aux événements. Cette année, deux 
artistes y participaient pour une première fois, ce qui leur a 
permis d’apprivoiser ce type d’événement et d’être mieux 
préparé.e.s lors du retour en présentiel. 

 ⊲ Vitrine sur la danse dans l’espace public : 
présentation des artistes de Jouer 
dehors

Le 23 mars 2022, 18 diffuseurs ont assisté à une vitrine vir-
tuelle des artistes de Jouer dehors. 
Cette première édition a été fort appréciée des diffuseurs 
et 5 artistes sur 9 ont eu des retombées directes avec une 
diffusion de leur pièce dès l’été 2022. 

 ⊲ Partenaires 
Pour la réalisation de Jouer dehors, La DSR est honorée de 
compter sur le soutien du Conseil des arts et des lettres du 
Québec, de Patrimoine canadien, du Conseil des arts du 
Canada, du Conseil des arts de Montréal, des Offices jeu-
nesse internationaux du Québec et de Dance West Network.

 ⊲ Les répercussions de la COVID-19
Les effets de la COVID-19 ont été importants encore cette 
année avec seulement 63 représentations contre 102 avant 
la pandémie.

Tableau sommaire des résultats de Jouer dehors

Évolution du nombre  
de membres

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTAL

Nombre de villes 11 14 31 33 24 29 41 26 29 6 20 264

Nombre de représentations 20 61 131 107 51,5 92,5 158 91 102 72 63 948

Nombre de représentations 
annulées 20 8 28

Nombre de représentations 
reportées 29 2 31

Nombre de compagnies dif-
férentes dans l'année 10 6 10 7 8 10 10 10 14 10 9

Nombre de spectateurs 1 755 10 440 26 975 23 771 8 880 8880 15 700 8 494 7421 1593 3163 111 672

Moyenne de spectateurs par 
représentation 88 171 198 173 136 94 100 94 73 35 50 1 272

Nombre d’activités de dévelop-
pement 0 3 14 31 10 16 17 38 49 0 10 188

Nombre de participants aux 
activités 0 130 847 759 278 556 647 617 393 0 203 4 430

Moyenne de participants par 
activité 0 43 61 24 28 11 38 11 14 0 20 250

Total des cachets versés 29 700$ 51 330$ 105 260$ 124 957$ 75500$ 108 025$ 140 308$ 151 745$ 148 856$ 37 825$ 127 235$ 1 130 741$

Les Formations de La 
DSR
La contribution financière de Compétence Culture d’un 
montant de 25 000 $ pour le financement du poste de coor-
dination à la formation continue a permis de consolider les 
actions de La DSR dans le développement des compétenc-
es pour les artistes, diffuseurs,  travailleurs et travailleuses 
culturel.le.s à travers le Québec. Cette saison 2021-2022 a 
notamment vu naître une nouvelle formation sur les média-
tions en danse, la reconduction du microprogramme ainsi 
que deux formations qui ont été déployées en collaboration 
avec nos partenaires. 

 ⊲ Microprogramme 
— 7 formations | 25 heures | 87 participants

Le microprogramme de formations de La DSR, mis en place 
depuis 2010, permet à des artistes de la relève en danse et 
à des travailleurs et travailleuses culturel.le.s de développer 
leurs connaissances en diffusion dans un but de promouvoir 
leur travail. L’initiative consiste à rendre les gens suffisam-
ment autonomes afin qu’ils puissent devenir leurs propres 
agent.e.s et faire rayonner leurs œuvres ou celles des ar-
tistes qu’ils représentent. Les formations sont offertes tout 
au long de l’année et suivent la logique du cycle de la diffu-
sion au Québec. Le choix des formations varie légèrement 
au fil des années pour répondre aux besoins importants du 
secteur et garantir que les contenus sont toujours en ac-
cord avec les aspirations du milieu. Le microprogramme 
était initialement réservé aux participant.e.s du programme 
Jouer dehors, mais depuis 2018, La DSR a élargi le bassin 
de participant.e.s en offrant les formations à tous les chorég-
raphes indépendant.e.s et compagnies de création en 
danse présentant des spectacles en salle ou en extérieur. Il 
est possible de s’inscrire à l’intégralité du programme ou de 
procéder à des inscriptions à la carte. Nous pouvons égale-
ment compter sur les partenariats avec le Conseil québé-
cois de la musique et le Conseil québécois du théâtre pour 
relayer nos formations dans leurs réseaux afin d’étendre la 
portée du microprogramme. 

• Des communications numériques efficaces, avec Mick-
aël Spinnhirny — 16 septembre 2021 de 13 h à 16 h —
8 participant.e.s

• Les réseaux de diffusion au Québec et mon positionne-
ment, avec Marie Bernier — 4 et 5 octobre 2021 de 13 h
à 16 h — 18 participant.e.s

• La préparation à un événement contact, avec Marie
Bernier — 20 octobre 2021 de 13 h à 16 h — 10 partici-
pant.e.s

• Les étapes de la sollicitation, avec Marie Bernier —
11 novembre 2021 de 13 h à 16 h — 11 participant.e.s

• La négociation simplifiée d’un contrat auprès d’un
diffuseur, avec Marie Bernier — 27 janvier 2022 de 13 h
à 17h — 18 participant.e.s

• La préparation à la tournée : logistique et production,
avec Marie Bernier — 16 mars 2022 de 13 h à 16 h —
13 participant.e.s

• Rédiger son texte promotionnel, avec Marie Bernier —
25 mai 2022 de 13 h à 16 h — 9 participant.e.s

La subvention du Fonds de développement et de reconnais-
sance des compétences de la main-d’œuvre (FDRCMO) a 
permis, encore cette année, à La DSR de conclure et de re-
nouveler ses ententes avec ses formateurs Marie Bernier et 
Mickaël Spinnhirny. Les formateurs ont pu également profiter 
de ce soutien financier pour mettre à jour et approfondir le 
contenu de leurs présentations et de leurs outils didactiques. 
En effet, les participant.e.s bénéficient d’outils pratiques de 
qualité qui incluent notamment un cahier du participant.e et 
de multiples gabarits, modèles de contrat, grilles de calcul, 
etc. qui peuvent être utilisés sur-le-champ dans l’exercice 
de leurs fonctions. De plus, pour consolider et personnaliser 
l’apprentissage de la matière, chaque formation est assortie 
d’une heure d’accompagnement individuel. 
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https://dancewest.net/
https://dancewest.net/projects/dadao-202122-des-arts-dehors-arts-outside
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 ⊲ Médiations en danse : de la 
compréhension à la réalisation 
*Nouveau* 

— 13 et 14 avril 2022 | 16 heures | 20 participant.e.s

Cette formation répond à un besoin exprimé dans le derni-
er rapport de Compétence Culture de la Chaîne Danse en 
2020. Plusieurs intervenant.e.s du milieu ont mentionné 
que le développement de la discipline et sa pérennité pour 
les générations futures passent par la médiation culturelle 
et l’éducation du public. La DSR, en collaboration avec la 
formatrice Sophie Michaud, a donc entrepris de créer une 
formation destinée à toute personne qui désirait accroître 
ses connaissances de la médiation afin d’en faire un usage 
dans sa pratique artistique ou sa profession de diffuseur. Ce 
sont donc 20 personnes qui ont pris part à cette formation 
sur deux jours, en présentiel, à la Maison du développement 
durable. Au cours de ces séances, les gens ont pu décou-
vrir une multitude d’exemples de médiation culturelle et en-
tendre des invité.e.s inspirant.e.s qui sont venu.e.s décrire 
leurs actions  : Rosalie Chartier-Lacombe du Petit Théâtre 
du Vieux-Noranda, Chantal Caron de la compagnie Fleuve 
| Espace Danse, Annie Dorion de la Salle Pauline-Julien et 
finalement Ford Mckeown Larose de la compagnie For-
ward Movement. Un volet didactique riche et pertinent a 
également été offert par Marco Pronovost pour couvrir la 
première journée de formation avec un accès à sa plate-
forme interactive en ligne pour compléter l’expérience et 
enrichir ses connaissances. Les participant.e.s ont aussi pu 
assister au spectacle Cabaret Noir de la compagnie MAY-
DAY pour utiliser celui-ci comme matériel lors d’un exercice 
pratique de réalisation d’une activité de médiation culturelle. 
Pour compléter l’apprentissage, un accompagnement per-
sonnalisé d’une durée de quatre heures était proposé aux 
participant.e.s intéressé.e.s à poursuivre la réflexion avec 
Sophie Michaud pour l’idéation et la concrétisation d’une 

action réelle en médiation. Cette formation a bénéficié de 
l’aide financière de Services Québec pour sa réalisation et la 
couverture des frais de déplacement et d’hébergement des 
participant.e.s de l’extérieur de la grande région de Mon-
tréal. Pour transmettre l’information et appuyer le contenu 
de cette formation, un cahier pédagogique a été adapté par 
La DSR sous la forme d’une publication.
Cahier des routes Médiations en danse  : histoire, com-
préhension et pratiques   

 ⊲ Comment repenser vos contenus et 
vos métadonnées pour améliorer la 
découverte de vos spectacles 

— Offerte par le RQD en collaboration avec La DSR — 6 mai 
2022 | 6,5 heures | 8 participant.e.s

La mouvance des outils numériques et des moteurs de re-
cherche est un enjeu important pour toute personne qui est 
chargée de la gestion de l’information au sein d’une organ-
isation culturelle. La mission première de cette formation 
était de proposer aux participant.e.s issu.e.s de diverses 
disciplines artistiques une première incursion dans l’univ-
ers des métadonnées afin qu’ils et elles aient en main les 
outils nécessaires pour favoriser la découverte en ligne de 
leurs spectacles. Cette reprise de formation a plutôt misé 
sur la conception des pages Web et la façon de concev-
oir un écosystème de liens qui permet de se démarquer 
face aux compétiteurs. C’était l’occasion d’expliquer com-
ment il est possible de faciliter la recherche des spectacles 
tout en bénéficiant d’un trafic important sur le site Web de 
sa compagnie ou de son employeur. La formatrice Josée 
Plamondon décline sa formation en trois volets  :   1. Vo-
let synchrone (3 heures)  : visioconférence en direct sur la 
plateforme Zoom avec une période de questions. 2. Volet 
asynchrone (2 heures)  : formation en ligne comprenant cinq 
capsules vidéo pédagogiques à visionner ainsi que des 
exercices à télécharger sur la plateforme d’apprentissage 
Didacte. 3. Volet accompagnement individuel (1,5 heure)  : 
les participant.e.s bénéficient d’un suivi personnalisé avec 
Josée Plamondon en prenant comme exemple leur propre 
site Internet. 

Cette formation a été élaborée par Josée Plamondon et La 
danse sur les routes du Québec (La DSR) avec l’appui du 
Regroupement québécois de la danse (RQD) et la complicité 
de l’Espace Perreault. Elle a été offerte par le RQD avec la 
collaboration de La DSR, du Conseil québécois du Théâtre 
et du Regroupement de pairs des arts indépendants de 
recherche et d’expérimentation. Elle est rendue possible 
grâce au soutien financier du gouvernement du Québec et 
de Compétence Culture, comité sectoriel de main-d’œuvre 
en culture, ainsi qu’à l’appui du Conseil de la formation con-
tinue Arts et culture de l’Île-de-Montréal.

Par ailleurs, étant donné les mesures sanitaires et l’incertitude devant la pandémie, La DSR a renouvelé l’expérience en virtuel 
pour offrir les formations du microprogramme. Cette approche est très appréciée par les participant.e.s et facilite l’accès pour 
ceux et celles qui vivent en région éloignée ou qui ne peuvent se déplacer à Montréal pour diverses raisons. 

LA NÉGOCIATION 
SIMPLIFIÉE 

GHOST VANESSA FORTIN

LA PRÉPARATION À UN 
ÉVÉNEMENT CONTACT

CENDRE MENKA NAGRANI

LES ÉTAPES 
DE LA SOLLICITATION

WAMUNZO SHOOTSTUDIO

RÉDIGER 
SON TEXTE 
PROMOTIONNEL

26 LETTRES À DANSER ROLLINE LAPORTE
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https://ladansesurlesroutes.com/wp-content/uploads/2022/09/BROCHURE-2022-MEDIATION-CULTURELLE-WEB.pdf
https://ladansesurlesroutes.com/wp-content/uploads/2022/09/BROCHURE-2022-MEDIATION-CULTURELLE-WEB.pdf
https://ladansesurlesroutes.com/wp-content/uploads/2022/09/BROCHURE-2022-MEDIATION-CULTURELLE-WEB.pdf
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 ⊲ Les clés de compréhension de la 
danse contemporaine pour un meilleur 
développement des publics 

— Offerte par Objectif Scène et le Conseil de la culture du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean en collaboration avec La DSR — 
31 août et 1er septembre 2021 | 12 heures | 9 participant.e.s

Cette formation donnée dans la région du Saguenay–Lac-
Saint-Jean à l’Île du Repos était destinée aux profession-
nel.le.s du milieu de la diffusion pluridisciplinaire (agents 
et agentes de développement, directeurs et directrices ar-
tistiques, travailleurs et travailleuses culturel.le.s œuvrant 
auprès du milieu de la danse). Nous remarquons depuis 
quelques années un renouvellement de la main-d’œuvre 
au sein de l’industrie culturelle, d’où la pertinence d’offrir ce 
contenu aux nouveaux venus ou à toute personne qui dé-
sire améliorer ses acquis en la matière. Le formateur Nicolas 
Filion ainsi que les collaboratrices au projet Ariane Boulet et 
Valérie Lessard ont abordé divers aspects propres à la disci-
pline de la danse  : son histoire, ses esthétiques et le dével-
oppement de ses publics. L’objectif de ces rencontres, nour-
ries d’échanges et d’exercices pratiques, a été de fournir 
aux participants et participantes les outils nécessaires à la 

présentation d’un nombre grandissant de spectacles de 
danse devant un public plus réceptif et mieux préparé. Cette 
formation de deux jours avait pour objectif d’outiller les diffu-
seurs pluridisciplinaires à connaître davantage la discipline 
afin de communiquer leur offre de danse plus facilement au 
public. Le vocabulaire et les exemples présentés durant le 
séminaire ont permis également aux participant.e.s de nour-
rir leur réflexion afin de sélectionner ou de recommander 
des spectacles dans le cadre d’une programmation. La for-
mation a été accompagnée de la présentation d’un extrait 
de spectacle de Corpuscule Danse en présentiel ainsi que 
d’une vidéo pédagogique de Barbara Diabo.

Les cahiers des routes Histoires et visages de la danse et 
Parler de la danse, rédigés lors de la conception initiale de 
la formation, ont été partagés aux participant.e.s comme 
outils supplémentaires pour aider les diffuseurs dans leur 
travail. Cette formation sera reconduite en 2022-2023 avec 
la bonification du contenu et de nouveaux exemples de la 
danse actuelle afin de continuer la mission de La danse sur 
les routes du Québec à faire circuler la discipline sur le ter-
ritoire.    

 ⊲ Projet pilote d’accompagnement 
d’artistes par des agences 

Compétence Culture a offert, en partenariat avec La danse 
sur les routes du Québec et le RQD, une enveloppe fi-
nancière pour permettre à un maximum de quatre agences 
ou agent.e.s indépendant.e.s d’accompagner chacun.e un 

ou une artiste ayant un enjeu d’équité au moyen d’une ban-
que de 10 heures. Les artistes en danse admissibles étaient 
des artistes du Québec, par exemple, mais non exclusive-
ment, des personnes issues des communautés autochtones 
ou LGBTQ2+; des personnes noires ou de couleur;  des par-
ents seuls ou des personnes en situation de handicap.

 ⊲ Statistiques
18-19 19-20 20-21 21-22

Microprogramme

Nombre de formations 7 6 7 7

Nombres de participant.e.s 100 74 116 87

Autres formations + Multirégional 

Nombre de formations 1 2 2 3

Nombres de participant.e.s 55 40 40 37

Total de participants 155 114 156 124

 ⊲ Soutien des artistes autochtones en danse
La DSR a réalisé deux capsules d’introduction sur le fonctionnement des programmes du Conseil 
des arts de Montréal (CAM) et du programme Re-Connaître du Conseil des arts et des lettres 
du Québec (CALQ) pour l’accompagnement et le soutien des artistes autochtones en danse. 
Ces vidéos ont été réalisées grâce au soutien du Conseil des arts et des lettres du Québec, du 
Ministère du Patrimoine canadien et du Fonds de développement et de reconnaissance des 
compétences de la main-d’œuvre et de Service Québec. La DSR remercie Ivanie Aubin-Malo, ar-
tiste et travailleuse culturelle en danse, Mylène Guay, chargée des projets – Arts autochtones au 
Conseil des arts de Montréal et Mélanie Lumsden, Chargée de programmes au CALQ jusqu’en 
février 2022, pour leur collaboration.
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https://ladansesurlesroutes.com/wp-content/uploads/2020/11/Cahier_des_routes_vol_4_Histoires_et_visages_de_la_danse_2020_WEB.pdf
https://ladansesurlesroutes.com/wp-content/uploads/2020/11/Cahier_des_routes_vol_5_Parler_de_la_danse_2020_WEB.pdf
https://youtu.be/OA-psRN2MPs
https://youtu.be/wTXrYqY2pHQ
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Biennale Parcours Danse
 ⊲ Parcours Danse 2021, une première 
édition virtuelle réussie!

L’édition virtuelle de 2021 de la Biennale a permis aux ar-
tistes de présenter leurs œuvres auprès de 103 diffuseurs 
québécois, canadiens et internationaux. Malgré la pan-
démie, la Biennale Parcours Danse aura été tenue sous le 
signe de rencontres, d’échanges et d’enrichissement pro-
fessionnel. Ce fut un bilan positif pour La DSR qui a permis 
de maintenir les liens entre les artistes, les agent.e.s et les 
diffuseurs et de réaffirmer la position de Montréal comme 
métropole internationale de la danse.

 ⊲ Parcours Danse 2021, c’était  :
• 423 participant.e.s provenant de 18 pays sur 4 continents;

• 1 388 contacts établis, 201 rendez-vous pris, 1 076 
discussions et 110 personnes ayant obtenu au moins 1 
rendez-vous. Sur les 33 artistes qui avaient un kiosque, 
520 contacts se sont établis et 145 rendez-vous ont été 
pris;

• 27 créations (17 en sélection officielle  : 1 vidéo danse, 3 
intégrales, 8 extraits, 5 conférences démonstrations), 
dont 10 vitrines dans le volet OFF et 2 tables rondes qui 
ont pu être présentées en ligne au moyen de la plate-
forme Swapcard.

EFER de Parts+Labour_Danse, avec Maïka Giasson et Brianna Lombardo. Photo  : Bobby León 32 33

https://ladansesurlesroutes.com/activites/parcours-danse/
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 ⊲ Partenaires publics
• Ministère de la Culture et des Communications du 

Québec

• Conseil des arts et des lettres du Québec

• Offices jeunesse internationaux du Québec

• Patrimoine canadien

• Bureau des festivals de la Ville de Montréal

• Délégations du Québec à l’étranger 

• Fonds de coopération franco-québécois

 ⊲ Partenaires de diffusion
• Agora de la danse

• Tangente

• Circuit-Est

• Les Grands Ballets Canadiens de Montréal

 ⊲ Partenaires de collaboration
• Artvest

• Caisse de la culture Desjardins

• La Serre Arts Vivants

• Maison Théâtre

• RIDEAU

 ⊲ Des intervenants et intervenantes 
remarquables

Une fois de plus, l’équipe de La DSR a pu s’entourer d’in-
tervenant.e.s exceptionnel.le.s qui ont apporté leur touche 
personnelle à l’événement. Leur grande sensibilité et leur 
connaissance du milieu ont permis de bien transmettre les 
valeurs de Parcours Danse.

Comité consultatif
Caroline Orht, Eduardo Ruiz Vergara, Karine Ledoyen, Ma-
rie-Hélène Julien, Mickaël Spinnhirny, Nathan Yaffe

Sélection officielle — Juges
• Anne-Sophie Laplante, Emmanuel Jouthe, Kim Sanh-

Châu, Mellissa Larivière

 
Sélection officielle — Spécialistes
• Flamenco Myriam Allard

• Gigue contemporaine Lük Fleury

• Jeune public Hélène Langevin

• Danses urbaines Alexandra Spicey Landé

• Animation Shérane Figaro et Nate Yaffe 

• Animation table ronde Kathy Casey et Stéphanie 
Hinton

• Panélistes Barbara Kaneratonni Diabo, Felipe de Assis, 
Kimberley de Jong, Nicole O’Bomsawin, Pierre-Olivier 
Saire, Dre Sara Diamond, Susie Burpee

 ⊲ SÉLECTION OFFICIELLE PARCOURS 
DANSE 2021

• À PERTE DE VUE | Lucie Grégoire Danse et Corpuscule 
Danse

• SE DISSOUDRE | Compagnie Catherine Gaudet 

• MUSIC SENSATION BATTLE | Asymmetry 

• SPEED GLUE | Le Radeau

• SOFTLAMP.autonomies | Ellen Furey & Malik Nashad 
Sharpe | DLD — Daniel Léveillé Danse

• ÉCHOS | Compagnie de danse Sursaut 

• ALL IN ALL | Montréal Danse avec Benoît Lachambre 

• ANIMA | Darkroom | Lucy M. May & 7Starr

• DESTINATION DANSE | Système D / Dominique Porte

• INVISIBLE | Tony Chong et RNTF

• L’ENCRE NOIRE | LA TRESSE

• AU BOUT DE NOS TRACES | Elise Legrand

• BOW’T TRAIL RÉTROSPEK | RD Créations

• TRENZADO | RUBBERBAND

• EFER | Parts+Labour_Danse

• ACCOLADES ET QUIPROQUOS | Les Archipels

• DOG RISING | Clara Furey

 ⊲ OFF PARCOURS DANSE 2021
• BONES & WIRES 

Mathieu Leroux et Sébastien Provencher / Lorganisme

• MAREA 
Karine Parisé / Karine Parisé — Danse Flamenco

• UNFOLD | 7 PERSPECTIVES 
Danièle Desnoyers / Le Carré des Lombes

• ÉLÉGANTE CHAIR 
Soraïda Caron / Mars elle danse

• IN MY BODY 
Crazy Smooth / Bboyizm

• SOUS LA FEUILLE 
Ariane Voineau et Josué Beaucage 

• ELLA — L’HISTOIRE DE CENDRILLON 
Claude Caron — Ballet Ouest de Montréal

• À L’AUBE D’UN GESTE 
Geneviève Lauzon

• 6.58: MANIFESTO 
Andrea Peña & Artists

• DÉPLACEMENTS SONORES 
Marie Béland et Anne Thériault / MARIBÉ — SORS DE 
CE CORPS

• LES CORPS AVALÉS 
Compagnie Virginie Brunelle

• MES DÉSIRS SONT DÉSORDRES 
Pénélope Gromko
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 ⊲ Le soutien à la relève 
Dans le cadre de Parcours Danse, La DSR a offert des oc-
casions à de jeunes artistes de commencer à se familiariser 
avec le monde de la diffusion dans le cadre de deux projets  :

• Mon premier Parcours Danse, qui permet à de jeunes 
diplômés de l’École de danse de Québec, du dépar-
tement de danse de l’UQAM et de l’École de danse 
contemporaine de Montréal ainsi qu’à 10 artistes de 
Tangente de vivre un premier Parcours Danse. Cette in-
vitation est accompagnée d’une rencontre préparatoire 
avec un membre de l’équipe de La DSR pour prépar-
er la personne choisie et optimiser sa participation à 
l’événement; 

• Parcours exploratoire, qui grâce au soutien de LOJIQ, 
de la Caisse de la Culture et en partenariat avec LA 
SERRE – arts vivants, a permis à une cohorte de six 
chorégraphes ayant moins de cinq ans de pratique 
d’être accompagnés de mars à décembre pour partici-
per aux rencontres professionnelles du OFFTA en mai 
2021 et à Parcours Danse. Dans le cadre du Parcours 
exploratoire, ils reçoivent six formations et de l’accom-
pagnement individuel, en plus de profiter d’un groupe 
de codéveloppement.

 ⊲ Prix RIDEAU
Le Prix RIDEAU est décerné par un jury à l’un des artistes de 
la sélection officielle ayant déposé sa candidature. Le prix 
consiste en une vitrine lors de l’événement RIDEAU. Cette 
collaboration entre RIDEAU et La DSR vise à faire rayonner 
la danse au Québec et à créer une synergie entre les événe-
ments vitrines en arts de la scène. La compagnie Parts+La-
bour_Danse fut lauréate du Prix RIDEAU pour son spectacle 
EFER.

 ⊲ Équipe de Parcours Danse
• Loriane Takla, codirectrice de Parcours Danse jusqu’à 

janvier 2022

• Zachary Dupuis, directeur de production et directeur 
technique

• Julie Castonguay, codirectrice de Parcours Danse, de 
janvier à avril 2021

• John H. Gerena, responsable des inscriptions et des 
diffuseurs de Parcours Danse 2021

• Alice Blanchet-Gavouyère, coordonnatrice au finance-
ment privé

• Shérane Figaro, Nate Yaffe, Kathy Casey et Stéphanie 
Hinton, animateur.trice.s

• Corinne Grosjean, Myriam Tremblay et Margarita María 
Milagros, aides à la logistique 

• Joseph Blain inc., traduction simultanée 

• Juliette Thiriet, scénographe

• Camille Lasselin, conceptrice visuelle 

• Nathalie Courville, consultante en financement privé 

• Xtech et SIT, captation et webdiffusion

 ⊲ Sommaire des retombées nommées par les artistes à la suite de leur présentation à Parcours 
Danse 2021 virtuel — SÉLECTION OFFICIELLE — Résultats collectés au 31 janvier 2022

Intérêt à présenter le spectacle Négociation en cours Entente signée
Total des ententes signées et in-
térêts

50 2 1 53

 ⊲ Sommaire des retombées nommées par les artistes à la suite de leur présentation à 
Parcours Danse 2021 — OFF virtuel —  Résultats collectés au 31 janvier 2022

Intérêt à présenter le spectacle Négociation en cours Entente signée
Total des ententes signées et in-
térêts

10 2 1 13

Parcours exploratoire. Photo  : Amélie Stanislawiak
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Programme de 
développement de la 
danse
En 2021-22, 22 diffuseurs ont renouvelé leur engagement 
dans le cadre du Programme de développement de la 
danse. Ce partenariat engage les diffuseurs à développer 
une saison danse et à mettre en place des activités de médi-
ation auprès de leur public. Les objectifs sont de déployer la 
danse sur le territoire québécois, de tisser des liens avec les 
communautés et d’ancrer la danse dans la création.

Les principes d’action sont les suivants  :
1. S’engager dans le développement de la danse :

 · L’établissement et la mise en œuvre d’une vision artis-
tique pour la danse.

 · La mise à contribution de temps-ressources pour se 
consacrer au développement de la danse.

 · Le maintien d’une connaissance de la création actu-
elle en danse et de ses diverses tendances. 

 · L’établissement d’objectifs et de cibles pour le dével-
oppement de la danse à moyen terme ainsi que la 
mise en place d’outils d’évaluation des résultats.

 · La viabilité à moyen et long termes de la programma-
tion annuelle de spectacles et d’activités en danse 
(saison de danse). 

2. Fidéliser et accroître les publics pour la danse : 

 · Le perfectionnement continu de l’expérience globale 
du spectateur et spectatrice. 

 · La mise en place de projets de médiation culturelle. 

 · La présence et le contact des artistes avec la popula-
tion d’accueil.

 · La visibilité et la promotion de la danse dans le milieu. 

 · Le déploiement de stratégies de mise en marché no-
vatrices et adaptées au public ciblé. 

3. Faciliter une présence prolongée d’artistes de la danse 
dans la communauté du diffuseur :

 · La présentation de spectacles de danse pour les dif-
férents publics. 

 · La participation des artistes de la danse à des projets 
de développement de public ou de médiation cul-
turelle.  

 · L’accueil de compagnies et d’artistes en résidence. 

 · La participation à l’occasion à des projets de com-
mande d’œuvre ou de coproduction en danse.

4. Miser sur l’établissement de partenariats et de maillag-
es créatifs pour développer la danse :

• La mise en place d’une diversité de partenariats tant de 
services que financiers.

• L’établissement de collaborations avec les forces vives 
de la danse de la région et, s’il y a lieu, avec les autres 
partenaires en danse du milieu du diffuseur. 

• La participation à la circulation de la danse en étant 
partenaire de tournées. 

5. Consacrer une attention soutenue à la collaboration 
avec les compagnies de danse et l’accueil des artistes 
lors des différentes actions menées en danse. 

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

7. Participer aux activités de La danse sur les routes du 
Québec (réunions de programmation, les Rencontres 
de La DSR, formations, Parcours Danse…) pour :

 · le partage et l’acquisition de connaissances et d’ex-
pertises;

 · la collaboration à des projets collectifs.  

Parcours danse 
satellites

 ⊲ Webinaire Balades en duo Tunisie-
Québec — 9 mars 2022

La DSR, en collaboration avec Al Badil — Alternative Cul-
turelle, invitait les membres à une conversation dans le cad-
re de son implication avec le réseau international Archipel. 
Inspiré par les balades en duo réalisées entre diffuseurs et 
artistes lors des Rencontres de La DSR avec le OFFTA il y 
a quelques années, La DSR invitait Marie-Hélène Julien, 
Sonia Bustos, Stéphanie Therriault, Yaëlle Azoulay, Cyrinne 
Douss, Houssem Edin Achouri, Marwen Errouine, Mohamed 
Chniti et Mariem Bouajaja, des diffuseurs et des artistes de 
la Tunisie et du Québec à faire une promenade virtuelle 
transcontinentale pour échanger sur leur réalité, leur vision 
artistique, leur projet. Trente-deux personnes ont participé 
à cette promenade virtuelle. Ce webinaire a été coanimé 
par Selim Ben Safia de l’association Al Badil et Annie-Claude 
Coutu Geoffroy, alors en poste en tant que coordonnatrice 
du volet danse chez Diffusion Hector-Charland. 

 ⊲ FOCUS Québec 2021 — 6 au 8 octobre 
2021

Dans le but de faire briller les compagnies jeune public et 
de révéler leur travail, La DSR s’est associée à La Maison 
Théâtre pour présenter de la danse dans le cadre de FO-
CUS Québec. L’événement, qui s’est déroulé en amont de 
Parcours Danse, était constitué de dix vitrines en théâtre 
et en danse jeune public étalées sur trois jours de présen-
tation, auxquelles s’est ajouté un échange autour d’enjeux 
touchant le secteur et la discipline.

 ⊲ CREATING CONNECTIONS / Mexico — 
18 et 19 janvier 2022

La DSR, ART CIRCULATION et Moving Borders, conviaient 
la communauté de la danse à participer à Creating Con-
nections/Mexico, une série de deux tables rondes virtuelles 
autour des convergences et des divergences de la pratique 
artistique au Québec et au Mexique. Les artistes suivants 
ont pu partager les enjeux liés à leur travail : Aurélie Pedron, 
Benito González, Benoît Lachambre, Coral Montejano, Elise 
Legrand, Galia Eibenschutz, Sebastián Solórzano et Victor 
Quijada. Ces tables rondes ont été coanimées par Karolina 
Rychlik d’ART CIRCULATION et Jaciel Neri de Moving Bor-
ders.

 ⊲ En route vers Parcours Danse 2023

Du 27 novembre au 1er décembre 2023, Parcours Danse 
sera de retour en présentiel!

Salle Valspec
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Les 22 diffuseurs partenaires du Programme de développe-
ment de la danse :

1. Centre de Création Diffusion de Gaspé

2. Centre des arts de Baie-Comeau

3. Corporation de la Salle de spectacle de Sept-Îles

4. Culture Trois-Rivières

5. Diffusion En Scène/Théâtre Gilles-Vigneault

6. Diffusion Hector-Charland

7. Diffusion Momentum/Le Carré 150

8. Domaine Forget de Charlevoix

9. Festival des Arts de Saint-Sauveur

10. Les Amants de la Scène

11. Les Arts de la scène de Montmagny

12. Maison des arts de Laval

13. Maison des arts Desjardins Drummondville

14. Odyscène

15. Salle Pauline-Julien

16. SPEC du Haut-Richelieu

17. Spect’Art Rimouski

18. Théâtre de la Ville

19. Théâtre du Bic

20. VALSPEC

21. Ville d’Alma Spectacles

22. Ville de Châteauguay/Château Scènes

En 2021-22, 9 nouveaux diffuseurs ont bénéficié d’une ini-
tiative spéciale d’accueil dans le Programme de dévelop-
pement de la danse. Cette initiative a été rendue possible 
grâce à une enveloppe spéciale de 200 000 $ accordée par 
le CALQ sur 2 ans. Les objectifs de cette initiative sont de 
pérenniser la diffusion de la danse sur le territoire, d’offrir à 
des diffuseurs qui ne programment pas de danse une occa-
sion de faire découvrir la discipline à leur public et de soute-
nir les diffuseurs qui s’engagent déjà à développer la danse 
sur leur territoire. Cette initiative permet aux diffuseurs de 
s’initier à la danse et de développer un public la première 
année pour ensuite s’engager à programmer des spectacles 
et des activités en danse.  

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

2. Diffusion Saguenay

3. Le Petit Théâtre du Vieux Noranda

4. Maison de la culture de Gatineau

5. Mandoline Hybride

6. Maximum 90

7. Rivière-du-Loup en spectacles

8. Service culturel de la ville de Val-D’Or

9. Théâtre du Marais de Val-Morin

Ainsi, en 2021-22, ce sont 31 diffuseurs pluridisciplinaires 
répartis dans 15 régions administratives qui se sont engagés 
envers la danse dans le cadre du Programme de dévelop-
pement de la danse.

Sommaire des résultats des diffuseurs partenaires du 
Programme de développement de la danse 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22

Nombre de diffuseurs soutenus 16 22 22 31

Total des représentations maintenues 118 181 153 410

Total des représentations annulées ou reportées n/d n/d 126 34

Moyenne de représentations par lieu de diffusion 7,4 8,2 6,9 13

Nombre d'artistes indépendant.e.s et de compagnies différent.e.s 35 39 33 73

Nombre de spectateur.trice.s total 27 401 26 114 9 689 49 589*

Moyenne de spectateur.trice.s par représentation 232 144 64 120

Nombre d'activités 475 391 280 505

Nombre de participant.e.s aux activités 14085 17380 4306 10910

Moyenne de participant.e.s par activité 29,65 35,9 15,4 21,60

Total des spectateur.trice.s et des participant.e.s aux activités 41486 43494 13995 60499

Total des cachets de spectacle versés $470 000,00 $472 436,00 $408 615,00 $1 136 483,09

Total des cachets versés pour les activités n/d n/d $138 805,00 $125 955,27

* Les spectateurs.trices en webdiffusion et In Situ ne sont pas tou.te.s comptabilisé.e.s.

 Pour la saison 2021-22, les oeuvres de cinédanse représentent 4750 visionnements. 

 Ce nombre est comptabilisé dans le nombre de spectateurs total.

Sommaire des représentations

Nombre de diffuseurs du programme de développement de la danse 31

Nombre de compagnies et/ou d’artistes différents 73

Nombre total des représentations 410

 dont nombre de représentations scolaires 83

 dont nombre de représentations familiales 33

    dont nombre de représentations in situ 137

    dont nombre de représentations webdiffusées 52

Nombre de spectateurs scolaire et famille 20197

Nombre de spectateur.trice.s total 49589

Nombre de participant.e.s aux activités 10910

Total de personnes rejointes 60499

Total des cachets versés pour les activités $125 955,27

Total des cachets de spectacles versés (représentations maintenues, annulées ou 
reportées) $1 136 483,09

Sommaire des représentations annulées et ou reportées

Nombre de représentations annulées et ou reportées 34

 dont nombre de représentations scolaires annulées ou reportées 6

 dont nombre de représentations familiales annulées ou reportées 1

 dont nombre de représentations in situ annulées ou reportées 3

Total des cachets de spectacle versés pour les représentations annulées ou reportées $103 610,00

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1JgQcjFCAWsrDyQHW2Qeg8ki5KF1oBV64&usp=sharing
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Centre de Création Diffusion de Gaspé
Josée Roussy, directrice générale et artistique

Andrée-Anne Giasson, agente de développement

 ⊲ Quelques chiffres
5 spectacles, 6 représentations, 1 représentation annulée, 410 spectateur.trice.s, dont 65 personnes ont participé aux ren-
contres avant/après spectacle
• LES DIX COMMANDEMENTS, Le fils d’Adrien danse, 2 octobre 2021, 53 spectateur.trice.s

• ANNULÉ - In-Ward, Compagnie Ebnfloh, 4 février 2022

• Memory Palace, Le Radeau (Je suis Julio), 12 avril 2022, 29 spectateur.trice.s

• BOW’T TRAIL Rétrospek, Rhodnie Désir Créations, 26 avril 2022, 61 spectateur.trice.s

• Sous la feuille, Ariane Voineau et Josué Beaucage, 2 mai 2022 (3 représentations scolaires), 236 spectateur.trice.s

5 activités, 49 participant.e.s 
• Ateliers Memory Palace | Le Radeau (Je suis Julio), 30 participant.e.s

• Conférence en ligne « Repenser le monde un désir de mémoire » avec Rhodnie Désir, 19 participant.e.s

• Résidence Is It Recording? + rencontre avec le public

• Résidence Forêt + rencontre avec le public | Lilith & Cie

• Atelier chorégraphique + résidence | Marie Béland (Maribé — sors de ce corps), Anne Thériault (L’organisme) et un artiste local professionnel

en danse

Centre des arts de Baie-Comeau
Marielle-Dominique Jobin, directrice générale et artistique

Frédérike M. Wagner, agente de communication et de développement

 ⊲ Quelques chiffres
7 spectacles, 9 représentations, 1 représentation annulée, 1321 spectateur.trice.s, dont 412 personnes ont participé aux 
rencontres avant/après spectacle

• LES DIX COMMANDEMENTS, Le fils d’Adrien danse, 4 octobre 2021, 61 spectateur.trice.s

• ANNULÉE — À travers mes yeux, Bouge de là, 5 février 2022

• In-Ward, Compagnie Ebnfloh, 9 février 2022, 83 spectateur.trice.s

• Influences, Le patin libre, 26 mars 2022, 268 spectateur.trice.s

• Roméo et Juliette, Ballets Jörgen Canada, 29 mars 2022, 180 spectateur.trice.s

• Le problème avec le rose/The Problem with Pink, Le Petit Théâtre de Sherbrooke, 25 avril 2022 (2 représentations scolaires), 504 specta-

teur.trice.s

• Sous la feuille, Ariane Voineau et Josué Beaucage, 27 avril 2022 (3 représentations scolaires), 225 spectateur.trice.s

2 activités, 341 participant.e.s 
• Atelier chorégraphique | Janie et Marcio, 8 participant.e.s

• Ateliers | Le Petit Théâtre de Sherbrooke, 333 participant.e.s

Le Centre de Création Diffusion de Gaspé continue sa mis-
sion de présenter des projets accessibles, audacieux et de 
formes variées. La vision est de créer un partenariat dura-
ble avec les artistes dans toutes les étapes de la création 
et de rendre visible ce processus auprès de la communauté 
gaspésienne. La reprise de l’activité culturelle représente 
des défis pour plusieurs théâtres. L’accompagnement des 
artistes et la promotion des spectacles de danse dans les 
outils de communication sont donc au cœur des préoccupa-
tions de la salle de spectacle.  D’ailleurs, le Centre de Créa-
tion Diffusion de Gaspé s’est vu décerner le prix Communi-
cation et Marketing pour la catégorie 60 spectacles et moins 
lors du dernier rassemblement de RIDEAU. 

On peut remarquer qu’il s’installe même une fidélité chez 
les spectateur.trice.s concernant la démarche de certains ar-
tistes. Cet automne,  le CCDG a accueilli le projet LES DIX 
COMMANDEMENTS de la compagnie Le fils d’Adrien Danse. 
Non seulement le spectacle a-t-il obtenu un bon succès, 
mais des visages familiers qui avaient assisté aux projets 
précédents de la compagnie s’y retrouvaient.  

Afin de profiter de la proximité de l’école secondaire et 
d’un centre de personnes âgées, deux ateliers de média-
tion culturelle ont été proposés en lien avec le spectacle 
Memory Palace de la chorégraphe Dorian Nuskind-Oder. 
Cette ouverture vers l’autre et surtout, vers ces clientèles, 
a permis de rejoindre 25 femmes retraitées d’un club so-
cial et une dizaine de jeunes adolescent.e.s. Ces moments 

d’échange fort enrichissants réaffirment la pertinence de 
ces initiatives dans la région. 

La présentation du spectacle BOW’T TRAIL Rétrospek de 
Rhodnie Désir a été soulignée par des efforts soutenus de 
médiation. Une conférence a été présentée par la chorég-
raphe en amont du spectacle, ce qui a rassemblé une ving-
taine de participant.e.s. Un documentaire de la chorégraphe 
Rhodnie Désir a également été partagé dans une infolettre 
pour faire la promotion de la démarche de l’artiste.

Un tout nouveau projet, Espaces ouverts, vient consolider 
les valeurs du diffuseur en amenant littéralement l’art con-
temporain dans l’espace public. Cette première édition ac-
corde une large place aux artistes de la danse en offrant 
résidences et performances à travers la ville de Gaspé pour 
le bonheur des citoyens et citoyennes. Des courts-métrages 
du chorégraphe Alan Lake ont été présentés. L’œuvre de 
mapping vidéo Rebo(u)nd de l’artiste Caroline Laurin-Beau-
cage a été projetée sur les murs de la cathédrale de Gaspé. 
Caroline Laurin-Beaucage et Erneste Filho ont été accueillis 
à l’occasion d’une résidence de création et de performanc-
es en direct au centre commercial en plein cœur du cen-
tre-ville. Les déplacements sonores de la compagnie Maribé 
— sors de ce corps furent également au programme. Une 
belle façon de déployer la danse différemment et d’innover 
dans la pratique de la diffusion.  

Cette année, le mot d’ordre du Centre des arts de Baie-Co-
meau pour définir sa saison est l’adjectif exceptionnel. Le 
Centre ne cesse d’accroître ses actions pour le développe-
ment de la danse en région excentrée grâce à sa program-
mation et à ses activités de médiation. Jamais il n’a offert 
autant de spectacles et d’ateliers pour rejoindre petits et 
grands. 

Au début de la saison, Marie-Noël Fortin-Lessard, enseig-
nante en art dramatique au primaire, Marielle-Dominique 
Jobin, directrice artistique et générale du Centre des arts 
de Baie-Comeau ainsi qu’Éric Gagnon, médiateur culturel, 
se sont réunis pour participer à la formation en éducation 
esthétique organisée par la Place des Arts de Montréal en 
partenariat avec le Lincoln Center de New York.  

De cette formation est née l’élaboration d’un atelier autour 
du spectacle de danse-théâtre Le problème avec le rose de 
la compagnie Le petit théâtre de Sherbrooke, en coproduc-
tion avec La [parenthèse] — Christophe Garcia, afin de le 
présenter à des écoles primaires de la région. Cette initia-
tive s’est soldée par une réussite, avec l’offre de 22 ateliers 
gratuits qui ont été proposés à 6 écoles de Baie-Comeau. 
La participation des écoles s’est faite de manière organique 
et rapide. Il a même fallu refuser certaines d’entre elles. Au 
total, ce sont 333 jeunes qui ont pu participer à ces ateliers 
préparatoires de mouvement et à ces rencontres post-mor-
tem articulées autour de la thématique des stéréotypes de 
genre. Cela fait au moins dix ans qu’il n’y avait pas eu un 
aussi grand nombre d’ateliers offerts dans la même année, 
ce qui ouvre la voie à d’autres collaborations avec les écoles 
dans le futur. 

Cette richesse des partenariats s’est également imposée 
d’elle-même avec la présentation du spectacle Influences 

de la compagnie Le Patin Libre. Le Centre des arts a pu re-
joindre le club de patinage artistique de la région pour cette 
représentation qui se déroulait hors les murs, soit à l’aréna 
Henry-Léonard, lieu de résidence du Drakkar, l’équipe de 
hockey junior majeur de la région. En profitant de l’élan de 
la première visite de la compagnie dans l’Est du Québec, 
celle-ci a saisi l’occasion pour démocratiser la discipline en 
permettant aux citoyens et citoyennes de Baie-Comeau de 
découvrir la danse sous un angle différent et dans un lieu 
atypique. Cette représentation très familiale réalisée dans 
une atmosphère décontractée a attiré plus de 250 curieux 
et curieuses qui, pour la plupart, découvraient la danse sur 
patin pour la première fois. 

Ce choix de programmation éclectique réaffirme la position 
du Centre des arts de Baie-Comeau consistant à offrir une 
diversité de spectacles et une pluralité d’esthétiques de la 
danse à son public. Stimulée par les chiffres d’assistance qui 
ne cessent de croître pour la danse, la salle de spectacle 
a proposé un nombre impressionnant de pièces de danse 
cette année. Elle a pu présenter cinq projets en grand public 
et trois en scolaire, dont le spectacle Sous la feuille d’Ariane 
Voineau et Josué Beaucage qui a fait salle comble pour ses 
trois représentations. En raison de la position géographique 
du Centre, la pandémie n’a pas troublé sévèrement les ac-
tivités du théâtre qui a pu présenter la majorité des œuvres, 
sauf le spectacle jeune public À travers mes yeux de la com-
pagnie Bouge de là.  

La relance s’avère prometteuse pour le Centre des arts de 
Baie-Comeau, qui se dirige vers une autre année excep-
tionnelle avec une programmation en danse toujours aussi 
vaste et des activités riches pour souligner son trentième 
anniversaire.  

1 2

Les bons coups

Les bons coups
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3 4Corporation de la Salle de spectacle de Sept-Îles
(Salle Jean-Marc-Dion)
Chantal Bouchard, directrice générale et artistique

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

 ⊲ Quelques chiffres
7 spectacles, 6 représentations, 1 représentation annulée, 1286 spectateur.trice.s, dont 231 personnes ont participé aux 
rencontres avant/après spectacle
• LES DIX COMMANDEMENTS, Le fils d’Adrien danse, 6 octobre 2021, 42 spectateur.trice.s

• Syntonie, Janie et Marcio, 12 décembre 2021, 179 spectateur.trice.s

• ANNULÉ — À travers mes yeux, Bouge de là, 6 février 2022

• In-Ward, Compagnie Ebnfloh, 11 février 2022, 45 spectateur.trice.s

• Influences, Le patin libre, 27 mars 2022, 114 spectateur.trice.s

• Sous la feuille, Ariane Voineau et Josué Beaucage, 25 avril 2022 (scolaire), 148 spectateur.trice.s

• Le problème avec le rose/The Problem with Pink, Le Petit Théâtre de Sherbrooke, 27 avril 2022 (scolaire), 758 spectateur.trice.s

 ⊲ 2 activités, 70 participant.e.s 
• Ciné-danse, 20 participant.e.s

• Places offertes pour des groupes de CPE et de maternelle pour Sous la feuille, 50 participant.e.s

La Salle Jean-Marc-Dion a revisité cette année sa façon 
de présenter la danse en changeant sa configuration pour 
accueillir deux propositions artistiques. Ce sont donc les 
œuvres LES DIX COMMANDEMENTS de Harold Rhéaume 
et In-Ward de la compagnie Ebnfloh qui ont eu droit à une 
formule cabaret. Le  public était invité à monter directement 
sur scène et les danseurs s’exerçaient au centre du plateau. 
Ce fut l’occasion pour le public de vivre une expérience 
distincte tout en étant impliqué.e en tant que spectateur.
trice. Cette proximité peu commune avec les artistes leur a 
permis de ressentir encore plus l’émotion de la pièce. Les 
grands plateaux offrent rarement ce cadre intimiste, mais 
le résultat positif de cette action s’avère, pour la Salle, une 
avenue intéressante à explorer. Cela permet notamment le 
développement et le renforcement réel du lien avec le pub-
lic afin de pérenniser sa présence. D’ailleurs, les rencontres 
après-spectacle ont été des moments supplémentaires pour 
démystifier la pratique de la danse contemporaine. 

La Corporation de la salle de spectacle de Sept-Îles peut 
se féliciter d’avoir réussi à amener les jeunes de l’école de 
danse hip-hop à la représentation de In-Ward. Habituelle-
ment, il est très ardu d’amener ces adolescent.e.s en salle, 
car les jeunes sont confronté.e.s à leur propre vision de la 
danse enseignée dans leurs écoles respectives. Ils et elles 
ne voient pas nécessairement la pluralité des formes artis-
tiques et les diverses manières dont la danse contemporaine 
peut se déployer. Ceci a été une bonne astuce de dévelop-
pement de public, car ce jeune public a été très réceptif à 
la proposition et a même été surpris d’apprécier autant son 

expérience devant la nouveauté. Le partenariat avec l’école 
de ballet de la région s’est poursuivi cette année avec la 
venue du spectacle Syntonie de Janie et Marcio. Les élèves 
ont pu bénéficié d’une classe de maître qui s’est conclue 
avec une rencontre informelle pour que les artistes puissent 
expliquer leur processus créatif. 

Le spectacle Le problème avec le rose du Petit théâtre de 
Sherbrooke et La [parenthèse] — Christophe Garcia a récolté 
également les éloges dans la ville de Sept-Îles. On estime 
qu’il s’agit de l’un des plus gros succès scolaires des cinq 
dernières années, et ce, avec une assistance record. Cet al-
liage de danse et de théâtre sur un sujet actuel a permis de 
proposer quelque chose de différent au corps enseignant. 
C’est une porte ouverte afin qu’il sélectionne à nouveau des 
propositions en danse plutôt que de favoriser seulement le 
théâtre jeunesse. Dans le cadre du spectacle Sous la feuille 
d’Ariane Voineau et Josué Beaucage, une invitation a aussi 
été lancée aux travailleurs et travailleuses des CPE afin de 
venir voir l’œuvre à faible coût. C’est une belle réussite 
d’avoir enfin pu mobiliser ces personnes malgré leur charge 
de travail et leur horaire. Elles ont répondu à l’appel et l’ex-
périence fut gratifiante selon les commentaires recueillis à la 
fin de la représentation. La Corporation de la salle de spec-
tacle de Sept-Îles termine donc sa saison en beauté avec de 
nouveaux spectateurs et de nouvelles spectatrices en salle 
qui, on l’espère, deviendront des ambassadeurs et ambas-
sadrices de la discipline.     

Les bons coups

Culture Trois-Rivières
Mélanie Brisebois, directrice des arts de la scène

Lisa Dugré, coordonnatrice à la programmation — Arts de la scène

 ⊲ Quelques chiffres
8 spectacles, 7 représentations, 2 représentations annulées, 1274 spectateur.trice.s, dont 196 personnes ont participé aux 
rencontres avant/après spectacle
• Not Quite Midnight, Productions Cas Public, 31 juillet 2021, 137 spectateur.trice.s

• À travers mes yeux, Bouge de là, 24 octobre 2021, 146 spectateur.trice.s

• Hidden Paradise, DLD — Daniel Léveillé Danse, 24 novembre 2021, 96 spectateur.trice.s

• ANNULÉ — LE TRÉSOR, PPS Danse, 23 janvier 2022

• ANNULÉ — In-Ward, Compagnie Ebnfloh, 29 janvier 2022

• La Goddam Voie Lactée, MAYDAY, 12 mars 2022, 149 spectateur.trice.s

• Programme mixte, Les Grands Ballets Canadiens de Montréal, 5 avril 2022, 546 spectateur.trice.s

• Save the last dance for me, Alessandro Sciarroni, 5 juin 2022 (2 représentations in situ), 200 spectateur.trice.s

 ⊲ 3 activités, 38 participant.e.s 
• Visite dansée | Le Radeau (Je suis Julio)

• Classe de maître en ballet | Les Grands Ballets Canadiens de Montréal, 12 participant.e.s

• Classe de maître | 7 Starr + 1 artiste, 26 participant.e.s

L’art peut se décliner de diverses façons et rejoindre plu-
sieurs clientèles selon l’angle et la démarche artistique des 
compagnies en danse. Dans la poursuite de sa mission 
qui est de rendre accessible les arts à toute la population, 
Culture Trois-Rivières a alors décidé d’accueillir le projet 
Mouvements de passage. Cette médiation culturelle initiée 
par Ariane Boulet de la compagnie Je suis Julio est une ex-
périence destinée aux résidents et résidentes des CHSLD, 
principalement aux personnes en fin de vie. Cette initiative 
permet un certain étalement du bien-être au sein de la pop-
ulation grâce à son approche humaine et significative. Le dif-
fuseur a pu créer une nouvelle collaboration avec le Centre 
de santé et de services sociaux de Trois-Rivières (CSSSTR) 
afin de rejoindre ces lieux de soins de longue durée pour 
qu’ils puissent recevoir cette proposition singulière. L’inten-
tion première de la Maison de la culture était d’offrir un mo-
ment artistique aux personnes âgées qui ont été fragilisées 
durant la pandémie et du même coup rejoindre cette popu-
lation marginalisée. Cette action fut tellement enrichissante 
et porteuse de sens que d’autres ateliers ont été planifiés et 
offerts durant l’année.  

Dans le cadre de la venue des Grands Ballets Canadiens, un 
nouveau partenariat s’est développé avec l’école de danse 
Odaci. Les jeunes ont eu droit à une classe de maître qui a 
été offerte par la compagnie de renommée internationale. 
Cette association avec l’école risque de perdurer dans le 
temps pour enrichir davantage le réseau et développer ce 
public. Un atelier a aussi été organisé en amont du specta-
cle In-Ward de la compagnie Ebnfloh. La représentation a 
dû être annulée, mais le diffuseur a quand même pu offrir 
une classe de krump dirigée par 7Starr. C’était une occasion 
de renforcer la participation de l’Académie de danse MOUV 
qui entretient des liens avec le lieu de diffusion depuis plu-
sieurs années. En résumé, ces deux collaborations avec 
des écoles de danse ont permis d’accroître la visibilité de 
la discipline sur le territoire tout en présentant aux élèves 
ce qui se fait comme action et comme programmation en 
danse chez Culture Trois-Rivières. En espérant que cette 
main tendue produise un effet considérable chez les jeunes 
afin que cette génération soit le futur public dans les salles 
de la municipalité.

Les bons coups
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Vive la danse au Théâtre Gilles-Vigneault! Vive la jeunesse 
et les spectateur.trice.s de demain! Le théâtre a présenté 
les 15, 16 et 17 mai, dans le cadre du festival Petits bon-
heurs, le spectacle Le trésor de la compagnie PPS Danse. 
En offrant pas moins de quatre représentations scolaires, 
le spectacle a fait salle comble et ravi les jeunes de la ré-
gion. La représentation familiale du dimanche après-midi fut 
également un beau succès avec 350 spectateur.trice.s qui 
ont pu applaudir cette production. Dans un souci de com-
pléter l’expérience du spectacle, des ateliers de mouvement 
ont été offerts par la compagnie PPS Danse en amont de 
la prestation. Le Théâtre Gilles-Vigneault a pu compter sur 
la collaboration et le partenariat des villes de sa MRC pour 
faire la promotion de ses activités sur les réseaux sociaux 
et accueillir les activités de médiation dans différents lieux 
culturels et communautaires de proximité. Le résultat de cet 
effort collectif à permis d’offrir 6 ateliers de médiation cul-
turelle à 20 personnes chacun pour qu’elles puissent s’ap-
proprier la danse par le corps. Devant cet engouement, une 
autre période a dû être ajoutée à l’horaire pour répondre à 
la demande. Deux écoles ont également chacune bénéficié 
de quatre séances gratuites après-spectacle pour faire un 
retour constructif sur l’œuvre. 

C’est par le truchement d’un concours de dessin en lien 
avec le Festival Petits bonheurs, cadre dans lequel Le Trésor 
était présenté, que les écoles ont pu se prévaloir d’ateliers 
gratuits. Le succès de cette année permet de réaliser l’effet 
positif et systématique de la médiation culturelle sur les en-
fants et adolescent.e.s sur le plan de leur appréciation de la 
danse. Devant cette observation, la formule d’ateliers sera 
reprise l’an prochain auprès des écoles secondaires pour la 
tenue de deux événements. La reprise des activités est en-
core au ralenti en raison de la pandémie, mais on remarque 
que les bords-de-scène attirent leur lot de fidèles à chaque 
représentation pour ceux et celles qui désirent connaître le 
processus de création des artistes autant de la relève, avec 
Rhodnie Désir, que les aguerris, avec José Navas. Nous 
pouvons nous réjouir de cet aspect qualitatif et non quan-
titatif du public, qui assiste aux spectacles pour les bonnes 
raisons et qui est totalement présent et réceptif dans son 
appréciation de la danse. Le Théâtre Gilles-Vigneault désire 
donc pérenniser ce public et poursuivre le développement 
de la discipline auprès de la jeune génération. 

Diffusion En Scène/Théâtre Gilles-Vigneault
David Laferrière, directeur général et artistique

Émilie Gauvin, adjointe à la direction générale et artistique

 ⊲ Quelques chiffres
11 spectacles, 57 représentations, 2 représentations annulées, 3668 spectateur.trice.s, dont 265 personnes ont participé 
aux rencontres avant/après spectacle
• Osez! en solo, Danse K par K, août 2021 (40 représentations in situ), 16 spectateur.trice.s

• Les corps avalés, Compagnie Virginie Brunelle, 15 septembre 2021, 95 spectateur.trice.s

• Les Préludes, Sylvain Émard Danse, 15 octobre 2021

• Syntonie, Janie et Marcio, 27 novembre 2021, 331 spectateur.trice.s

• Le problème avec le rose/The Problem with Pink, Le Petit Théâtre de Sherbrooke, 28, 29 et 30 novembre 2021 (5 représentations, dont 4

scolaires), 1161 spectateur.trice.s

• ANNULÉ — By The Skin of Your Teeth, Parts+Labour_Danse et Anne-Flore de Rochambeau, 9 mars 2022

• ANNULÉ — La théorie des ensembles, Sarah Hanley, 9 mars 2022

• C4, Rebelles et vagabonds, 25 mars 2022, 181 spectateur.trice.s

• BOW’’T TRAIL Rétrospek, Rhodnie Désir Créations, 6 avril 2022, 35 spectateur.trice.s

• Winterreise, José Navas/Compagnie Flak, 4 mai 2022, 98 spectateur.trice.s

• LE TRÉSOR, PPS Danse, 15, 16 et 17  mai 2022 (5 représentations, dont 4 scolaires), 1722 spectateur.trice.s

2 activités, 320 participant.e.s 
• Atelier Danser Le trésor | PPS Danse, 320 participant.e.s

• Résidence Jeune public | Rosalie Dell’Aniello et Marie-Fannie Guay

Les bons coups Diffusion Saguenay célèbre sa première année en tant que 
nouveau diffuseur du Programme de développement de la 
danse. Pour bien commencer son entrée au sein de cette 
initiative de La DSR, elle a offert 3 spectacles de danse au 
cours de la saison 2021-2022 en plus de 3 représentations 
du spectacle grand public Révolution en tournée, qui a ras-
semblé 3 800 spectateurs au Théâtre du Palais municipal. 
L’intérêt pour cette production est vraiment un cas particu-
lier et apporte un effet positif sur le rayonnement de la dis-
cipline en plus d’aider à démocratiser la danse sous toutes 
ses formes d’expression. 

Pour débuter la programmation en danse, les artistes Janie 
et Marcio sont venus présenter Syntonie au Théâtre Ban-
que Nationale devant près de 375 spectateur.trice.s. Leur 
formule de médiation culturelle, qui consiste à faire danser 
dans leur spectacle les jeunes des régions visitées, a aussi 
été mise en place pour compléter l’expérience. Les élèves 
de l’Académie de danse Florence Fourcaudot ont donc 
pu participer à un atelier et prendre part à un numéro de 
la représentation. Une discussion après-spectacle a égale-
ment été offerte, ce qui a suscité une vive curiosité chez le 
public et un désir de comprendre la signification de l’œuvre. 
Le public était convié à utiliser son cellulaire pour poser des 
questions, qui étaient ensuite lues par le médiateur. Cette 

manière de faire a été très appréciée par les gens et cela 
a rendu la rencontre encore plus interactive et dynamique.      

Dans un autre registre, le Ballet Jörgen est venu présent-
er Roméo et Juliette à la Salle Pierrette-Gaudreault devant 
une salle pratiquement remplie à pleine capacité. Pour pour-
suivre le dialogue et le partenariat avec les écoles de danse 
de la région, des classes de maître étaient aussi prévues 
au calendrier. Elles ont malheureusement dû être annulées 
pour assurer la protection et préserver la « bulle » de la com-
pagnie durant cette période pandémique.  

Finalement, Diffusion Saguenay a encouragé un chorég-
raphe de la région, soit Jean-Daniel Bouchard, avec le spec-
tacle Froid distant de sa compagnie Ballet Synergie. Ce fut 
une belle occasion pour l’artiste de présenter finalement 
son travail après l’annulation d’une de ses représentations 
dans une ville voisine. Ce spectacle, créé en pleine pan-
démie avec un thème s’y rattachant, a attiré 216 personnes 
au Théâtre Banque Nationale. On peut parler d’une réelle 
réussite pour un spectacle moins accessible au grand public 
comparativement aux productions antérieures de la même 
compagnie. 

Les bons coups

Diffusion Saguenay
Claudine Bourdages, directrice de la programmation et du marketing

Geneviève Larocque, responsable de la programmation et du marketing

 ⊲ Quelques chiffres
3 spectacles, 3 représentations, 890 spectateur.trice.s, dont 200 personnes ont participé aux rencontres avant/après spec-
tacle
• Syntonie, Janie et Marcio, 12 novembre 2021, 363 spectateur.trice.s

• Roméo et Juliette, Ballet Jörgen, 31 mars 2022, 311 spectateur.trice.s

• Froid Distant, Ballet Synergie, 21 avril 2022, 216 spectateur.trice.s

2 activités, 1 activité annulée
• ANNULÉ — Atelier | Ballet Jörgen

• Atelier | Janie et Marcio

• Classe de maître | Ballet Jörgen
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L’année 2021 a été marquée par la nouveauté et la naissance 
de nouvelles initiatives du côté de Diffusion Hector-Char-
land pour partager l’amour de la danse. La salle de specta-
cle a tout d’abord célébré l’aboutissement et le déploiement 
du projet Pôle Territoire Danse avec la création d’un site In-
ternet regorgeant d’informations. Autour de ce pôle se sont 
rassemblés des partenaires (musées, festivals de musique, 
lieux de diffusion) qui ont à cœur le développement de la 
discipline et qui allient leurs forces pour présenter des ac-
tivités de diffusion, des projets de résidence, des projets de 
médiation culturelle et des ateliers de mouvement. Ce site 
réunit ainsi, à un seul endroit, toutes les actions dévelop-
pées pour la danse dans la grande région de Lanaudière. 

Le Pôle Territoire Danse permet entre autres un ancrage des 
artistes sur le territoire et l’aspect collaboratif de la plate-
forme favorise les échanges entre les municipalités. On 
peut nommer notamment le projet Osez en solo! de Karine 
Ledoyen qui a eu lieu à divers endroits grâce à l’apport du 
diffuseur de Terrebonne et du diffuseur de Joliette. De cette 
collaboration sont nés 4 solos qui ont pu être présentés dans 
une forme intimiste avec une moyenne de 40 représenta-
tions par interprète. Diffusion Hector-Charland utilise égale-
ment ce pôle pour conseiller et proposer des projets aux 
partenaires qui ont des lieux plus favorables pour accueillir 
certaines compagnies. 

Cette année, l’un des objectifs était de rassembler plusieurs 
jeunes et de les rallier autour d’un projet commun, soit la 
Pléiade Danse. Cette idée encourage la rencontre entre les 
danseurs et danseuses de niveau amateur et semi-profes-
sionnel de multiples univers et d’écoles de danse variées afin 
qu’ils et elles participent à des ateliers de développement 
professionnel. Le souci de ces ateliers consistait à créer une 
expérience significative pour les jeunes sous la forme d’une 
conférence dansée. Ces activités ont fait intervenir des ar-

tistes de la région, mais aussi des gens inspirants qui ont le 
désir de transmettre leur pratique artistique. Tous les ateliers 
ont eu lieu sur les scènes du Théâtre Hector-Charland et du 
Théâtre Alphonse-Desjardins où les adolescent.e.s ont pu 
bénéficier de l’expérience des artistes Samuel Cyr, David-Al-
bert Toth, Ivanie Aubin-Malo, Alexandra Caron et Alexandre 
Morin. Sans obligation de faire la promotion de la saison, ces 
jeunes danseurs et danseuses sont devenu.e.s en quelque 
sorte des ambassadeurs et ambassadrices de la discipline 
et une possibilité additionnelle pour le développement de 
public. Cette activité permet surtout aux adeptes de danse 
de la région d’obtenir une formation complémentaire et of-
fre une ouverture sur le milieu professionnel de la danse, en 
plus de leur permettre de développer leur réseau de con-
tacts avec leurs pairs dans la région de Lanaudière.

Pour terminer, Diffusion Hector-Charland a décidé de créer 
l’événement Trajectoire dansée qui s’est déroulé d’août à 
octobre 2021. Cette idée, financée par une subvention du 
CALQ, est née d’une volonté d’aider les artistes durant cette 
période difficile. La décision d’allouer le montant en entier 
à la danse a permis à la population de découvrir une multi-
tude de propositions in situ. Elle a accueilli notamment Les 
Préludes de Sylvain Émard, Ctrl:N d’Audrey Gaussiran, Pri-
ma Materia de La Tresse, Le Souffle de l’aube de Fleuve | 
Espace Danse et Bercer le temps du collectif Berceurs du 
temps. C’était aussi une occasion d’investir l’esplanade de 
son nouveau lieu de diffusion, soit le Théâtre Alphonse-Des-
jardins. Cette manifestation artistique a rendu possible cer-
taines affiliations avec Les Journées de la culture lors de 
l’Assemblée générale des membres de RIDEAU tout en ra-
vivant les relations avec les partenaires municipaux, encore 
plus précieux durant ce temps de pandémie.     

Diffusion Momentum – 

Les bons coups

 Diffusion Hector-Charland
Claude de Grandpré, directeur général

Evelyne Chagnon, directrice générale adjointe et directrice artistique

Annie-Claude Coutu Geoffroy, coordonnatrice du volet danse jusqu’à avril 2022

 ⊲ Quelques chiffres
16 spectacles, 55 représentations, 2700 spectateur.trice.s, dont 314 personnes ont participé aux rencontres avant/après 
spectacle
• Soirée de gigue contemporaine, BIGICO, 24 juillet 2021, 350 spectateur.trice.s

• Osez! en solo, Danse K par K, 17, 21, 24, 25, 26, 27 et 28 août 2021 (28 représentations in situ), 67 spectateur.trice.s

• Fluid Grounds, Parbleux, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24 août 2021, 44 spectateur.trice.s

• Bercer le temps, Berceurs du temps, 27 et 28 août 2021 (in situ), 100 spectateur.trice.s

• Le Souffle de l’aube, Fleuve | Espace danse, 4 septembre 2021 (in situ), 37 spectateur.trice.s

• Les Préludes, Sylvain Émard Danse, 19 septembre 2021 (2 représentations), 500 spectateur.trice.s

• Ctrl:N, Audrey Gaussiran, 24 septembre 2021 (2 représentations), 37 spectateur.trice.s

• Prima Materia, LA TRESSE, 25 septembre 2021, 47 spectateur.trice.s

• Dusk Dances, Dusk Dances, 25 septembre 2021, 57 spectateur.trice.s

• L’effritement des parades, Alan Lake Factori(e), 15 octobre 2021, 154 spectateur.trice.s

• La question des fleurs, Agence Mickaël Spinnhirny, 11 décembre 2021, 127 spectateur.trice.s

• Paysages de Papier, Créations Estelle Clareton, 8 février 2022 (2 représentations scolaires), 106 spectateur.trice.s

• EVA_D, C4 dance co., 13 février 2022, 208 spectateur.trice.s

• Crypto, Côté Danse, 30 mars 2022, 482 spectateur.trice.s

• Stations, Louise Lecavalier / Fou Glorieux, 5 juin 2022, 170 spectateur.trice.s

• LE TRÉSOR, PPS Danse, 1er, 2 et 3 mai 2022 (4 représentations scolaires), 214 spectateur.trice.s

22 activités, 1639 participant.e.s 
• Installation ALBUM(s) | Danse Carpe Diem/Emmanuel Jouthe, 250 participant.e.s

• Résidence All in all + sortie de résidence | Montréal Danse, 333 participant.e.s

• Résidence Danseurs du ciel | Barbara Kaneratonni Diabo

• Résidence L’abîme, temps 3 de À l’Est de Nod + sortie de résidence | Andréane Leclerc/Nadère arts vivants

• Résidence HéTéROTOPIAS – Jardins + sortie de résidence | Sarah Wendt + Pascal Dufaux, 278 participant.e.s

• Résidence Suites ténébreuses + sortie de résidence | Productions Cas Public, 150 participant.e.s

• Résidence L’effritement des parades | Alan Lake Factori(e)

• Résidence ENDO + sortie de résidence, 10 participant.e.s

• Résidence Aproximi.x + sortie de résidence | LA TRESSE, 5 participant.e.s

• Résidence Dans l’écho des racines | Sarah Bronsard

• Résidence Emmanuel.le | Marie Mougeolle

• Résidences (x 2) Les jeux du crépuscule + sortie de résidence | Ariane Boulet, 274 participant.e.s

• Résidence Alexis + sortie de résidence | Ample Man Danse, 20 participant.e.s

• Résidence La valse des invalides + sortie de résidence, 91 participant.e.s

• Lancement Pléiade Danse, 10 participant.e.s

• Atelier de développement professionnel | Samuel Cyr, David Albert-Toth, Alexandra Caron, Ivanie Aubin-Malo, Daphnée Laurendeau, Émilie

Lacasse, 57 participant.e.s

• Ateliers Fluid Grounds | Benoît Lachambre et Sophie Corriveau, 89 participant.e.s

• Résidence | Louise Bédard Danse

• Résidence + Atelier de développement professionnel | Alexandre Morin, 5 participant.e.s

• Résidence Boreal Castle | Montréal Danse

• Atelier Qui Bougera | Ample Man Danse, 19 participant.e.s

• Ateliers-conférences | Selim Ben Safia, 48 participant.e.s
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L’été était synonyme de danse et d’événements gratuits dans la 
municipalité de Victoriaville avec la tenue de Résonances. Cette 
programmation hors les murs a fait une grande place à la danse en 
accueillant la pièce Marée Noire de Fleuve | Espace Danse, Habitats 
d’Isabelle Kirouac et Zeugma Danse, qui est venu présenter son 
œuvre sur le parvis du Carré 150 avant le spectacle de Janie et Mar-
cio. Cinq représentations ont été offertes à la population et, devant 
son intérêt envers la discipline, une autre édition sera reconduite 
en 2022.

L’équipe du Carré 150 a multiplié les actions autour de la première 
mondiale du spectacle Syntonie de Janie et Marcio. Les artistes 
se sont vu offrir une résidence de création qui s’est terminée par 
une répétition publique où les gens étaient invités à assister au 
processus de travail. Quant à la soirée de présentation, elle a été 
accompagnée d’un bord-de-scène ainsi que d’un cocktail qui ont 
réuni une centaine de participant.e.s. L’automne s’est poursuivi à 
la vitesse grand V avec les présentations des œuvres L’effritement 
des parades d’Alan Lake Factori(e) et Les corps avalés de Virginie 
Brunelle, qui ont permis de constater que les spectateurs et spec-
tatrices sont au rendez-vous et surtout intéressé.e.s à poursuivre 
la soirée pour la discussion avec les artistes. Par l’initiative de Dif-
fusion Momentum, un atelier chorégraphique a été proposé par 
Virginie Brunelle et Sophie Breton la veille du spectacle, ce qui a 
permis à une vingtaine de personnes d’expérimenter un processus 
de création tout en apprenant une séquence de l’œuvre.

Les projets jeunesse ont rayonné durant l’année, dont Le trésor de 
la compagnie PPS Danse qui a donné le coup d’envoi à la réouver-
ture du théâtre en février 2022. La compagnie a pu ainsi danser 

devant plus de 1200 enfants au cours des 4 représentations et offrir 
5 ateliers dansés à des élèves de première et de deuxième année. 
Dans une perspective d’accessibilité et de développement de pub-
lic, le Carré 150 a aussi décidé de présenter gratuitement le spec-
tacle Le problème avec le rose le dimanche de Pâques. Plutôt que 
d’annuler la date prévue au calendrier à cause de la faible vente de 
billets, le diffuseur a préféré maintenir l’activité et l’atelier de médi-
ation dansée étant donné le message important que la pièce trans-
met auprès de la jeune génération. Les familles ont pu apprécier la 
proposition artistique tout en découvrant le lieu de diffusion et sa 
programmation en danse. 

Cette main tendue vers l’autre a également eu des répercussions 
majeures pour le dernier spectacle de la saison danse, soit BOW’T 
TRAIL Rétrospek de Rhodnie Désir. Le diffuseur a créé un partenar-
iat avec l’organisme Comité d’accueil international des Bois-Francs 
afin de former un groupe de personnes afro-descendantes et immi-
grantes arrivées depuis peu au Québec. Cette action a réuni près 
de 90 nouveaux arrivants et nouvelles arrivantes qui ont pu assister 
à la représentation, dont plusieurs sont resté.e.s pour la discussion 
malgré leur récent apprentissage du français. Des échanges riches 
et émouvants sont ressortis de cette rencontre qui a marqué pro-
fondément la chorégraphe. 

Pour terminer, en dépit des annulations qui se sont pointées le bout 
du nez durant l’année, Diffusion Momentum peut être fière de son 
bilan annuel avec 11 spectacles de danse qui ont pu avoir lieu et qui 
se sont déployés sur 15 représentations à l’intérieur comme à l’ex-
térieur. Une année remarquable pour cette relance culturelle!        

Les bons coups

Le Carré 150
Roxanne Genest, codirectrice générale, direction artistique

Marianne Gagnon, responsable développement jeune public et médiation

 ⊲ Quelques chiffres
17 spectacles, 14 représentations, 11 représentations annulées, 2920 spectateur.trice.s, dont 611 personnes ont participé 
aux rencontres avant/après spectacle
• ANNULÉ — the place in between, La Otra Orilla, 24 juillet 2021 (2 représentations)
• Habitats, Isabelle Kirouac, 7 août 2021 (2 représentations in situ), 100 spectateur.trice.s
• Syntonie, Janie et Marcio, 3 septembre 2021, 353 spectateur.trice.s
• AUBE, Zeugma Danse, 3 septembre 2021, 75 spectateur.trice.s
• L’effritement des parades, Alan Lake Factori(e), 4 novembre 2021, 108 spectateur.trice.s
• Les corps avalés, Compagnie Virginie Brunelle, 1er décembre 2021, 110 spectateur.trice.s
• ANNULÉ — Attractions, PPS Danse, 26 janvier 2022
• ANNULÉ — VANISHING MÉLODIES — Musique de Patrick Watson, BJM — Les Ballets Jazz de Montréal, 1er février 2022
• ANNULÉ — LE TRÉSOR, PPS Danse, 13 février 2022
• LE TRÉSOR, PPS Danse, 14 et 15 février 2022, (4 représentations scolaires), 1274 spectateur.trice.s
• ANNULÉ — Not Quite Midnight, Productions Cas Public, 23 février 2022
• Le Sacre du printemps + 24 préludes de Chopin, Compagnie Marie Chouinard, 23 mars 2022, 175 spectateur.trice.s
• Le problème avec le rose/The Problem with Pink, Le Petit Théâtre de Sherbrooke, 17 avril 2022, 322 spectateur.trice.s
• ANNULÉ — Danseurs du ciel, Danse théâtre A’nó:wara, 27 avril 2022
• MAMBO and Other Works, Ballet Kelowna, 18 mai 2022, 195 spectateur.trice.s
• ANNULÉ — Paysages de Papier, Créations Estelle Clareton, 25 et 26 mai 2022 (4 représentations scolaires)
• BOW’T TRAIL Rétrospek, Rhodnie Désir Créations, 1er juin 2022, 208 spectateur.trice.s

4 activités, 1 activité annulée, 240 participant.e.s
• Résidence de création technique + sortie de résidence | Janie et Marcio, 52 participant.e.s
• Atelier | Compagnie Virginie Brunelle (Virginie Brunelle et Sophie Breton), 22 participant.e.s
• Atelier Danser Le Trésor | PPS Danse, 139 participant.e.s
• Atelier Chorégraphier le Rose | Le Petit Théâtre de Sherbrooke, 27 participant.e.s

• ANNULÉ — Ciné-Danse | Alan Lake Factori(e)

La beauté des lieux de Charlevoix et les sculptures présentes 
à plusieurs endroits dans la région ont été la source d’inspi-
ration du projet Danser la sculpture initié par la direction ar-
tistique du Domaine Forget et ses commissaires délégué.e.s 
à la danse et à la sculpture, soit Anne Plamondon et Serge 
Murphy. Sous invitation du Domaine Forget, en partenariat 
avec le Musée d’art contemporain de Baie Saint-Paul et de 
la municipalité de La Malbaie, l’artiste Harold Rhéaume de 
la compagnie Le fils d’Adrien Danse s’est consacré à créer 
des formes chorégraphiques modulables autour de trois 
sculptures monumentales. La population a donc pu assister 
à de courts solos qui ont été interprétés à quelques repris-
es par la danseuse Misheel Ganbold tout en appréciant la 
présence du violoncelliste Raphaël Dubé pour la musique 
en direct. Ce fut également l’occasion de faire une ren-
contre de médiation culturelle avec le public et avec, en-
tre autres, les membres de la classe de danse adaptée de 
l’école de la Cité-Danse qui sont venu.e.s voir le spectacle 
avec la directrice Alexandra Savard. Cette rencontre a don-
né lieu à des échanges très enrichissants et émouvants qui 
sont venus alimenter la réflexion sur le travail du créateur. 
Ce projet ambitieux a eu un bel impact dans la région et 
l’on songe même à en faire une suite avec davantage de 
chorégraphes qui élaboreront une danse autour des sculp-
tures monumentales situées sur le site du Domaine Forget. 
Pour compléter sa venue à Charlevoix, Harold Rhéaume a 
présenté en grande première son spectacle LES DIX COM-
MANDEMENTS qui est venu ponctuer la programmation de 
danse durant l’été et qui a attiré son lot de spectateurs et 
spectatrices animé.e.s par la curiosité et l’intérêt.. 

La belle réalisation de cette année est assurément d’avoir 
su maintenir le stage de perfectionnement, qui est la pierre 
angulaire du Domaine Forget. Le programme de forma-
tion  s’impose depuis plusieurs années dans le paysage 
académique québécois comme un incontournable pour 
développer ses capacités en tant qu’interprète et toucher 
à plusieurs esthétiques.  Dans le respect des mesures san-

itaires en place, ce sont donc 18 jeunes danseuses qui ont 
participé à cet événement en bénéficiant de l’expérience de 
Margie Gillis, de 7Starr et de Carol Prieur. Pendant quelques 
semaines, elles ont pu se plonger dans l’univers de ces 
créateurs et créatrices tout en améliorant leur technique et 
leur interprétation de la danse. 

Durant l’année, à l’extérieur de la période touristique, le 
Domaine Forget continue aussi ses activités de résidenc-
es pour épauler les artistes dans l’élaboration de nouvelles 
œuvres. Le lieu a accueilli notamment Anne Plamondon, la 
BIGICO et Dominique Porte, qui ont profité des installations 
pendant une certaine période. Une sortie de résidence a été 
offerte aux citoyens et citoyennes autour du projet de Domi-
nique Porte pour que les gens puissent découvrir le résultat 
de sa recherche chorégraphique et poser des questions. 
Le Domaine Forget a également mis à disposition sa salle 
de spectacle pour deux représentations du spectacle de fin 
d’année de l’école de la Cité-Danse. 

La saison se conclut finalement avec une grande nouvelle 
qui viendra sans aucun doute faire une différence mar-
quante pour les prochaines activités. Le Domaine Forget 
vient de faire l’acquisition de l’Église de Saint-Irénée, qui 
sera utilisée notamment pour la danse avec la création d’un 
studio fonctionnel et adapté qui pourra répondre autant aux 
besoins des stages que des résidences dès son inaugura-
tion prévue pour l’été 2022. L’idée d’en faire un espace al-
ternatif de diffusion est également dans les plans à moyen 
terme. Ce nouveau lieu semble donc tout prometteur pour 
les artistes et les stagiaires. Après plus de 40 ans à consa-
crer une partie de sa programmation et de ses efforts à la 
valorisation de la discipline de la danse, le Domaine Forget 
reste sur la bonne voie afin de rester vivant et dynamique 
pour encore plusieurs décennies.  

Les bons coups

Domaine Forget de Charlevoix
Paul Fortin, directeur artistique

Édith Allaire, directrice artistique adjointe 

 ⊲ Quelques chiffres
3 spectacles, 8 représentations, 582 spectateur.trice.s, dont 430 personnes ont participé aux rencontres avant/après spec-
tacle
• LES DIX COMMANDEMENTS, Le fils d’Adrien danse, 9 juillet 2021, 157 spectateur.trice.s

• Danser la sculpture — Misheel Ganbold, Le fils d’Adrien danse, 5, 6 et 7 août 2021 (6 représentations), 300 spectateur.trice.s

• Les corps avalés, Compagnie Virginie Brunelle, 30 juin 2022, 125 spectateur.trice.s

 ⊲ 3 activités
• Résidence de création technique | Zeugma Danse

• Résidence Destination Danse | Système D/Dominique Porte

• Formation Les dialogues de PLATON | Anne Plamondon Productions
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L’incertitude peut provoquer de belles situations qui amè-
nent à diversifier ses activités pour rejoindre le public. Pour-
quoi faire un seul événement quand l’on peut réaliser deux 
festivals en parallèle? C’est ce que le Festival des Arts de 
Saint-Sauveur a accompli cette année en décidant de main-
tenir la production des courts-métrages en danse au même 
moment où les spectacles en présentiel célébraient leur 
grand retour. Toutes les actions de la programmation ont 
pu avoir lieu au grand plaisir de l’équipe et des festivaliers 
qui étaient au rendez-vous chaque soir pour des représen-
tations à guichets fermés. Le grand chapiteau, essence du 
festival et point important associé à l’événement, a repris du 
service avec une nouvelle configuration à 180 degrés pour 
accueillir le maximum de spectateurs et spectatrices lors 
des 9 spectacles du calendrier. 

Dans l’éventualité d’un arrêt causé par la crise sanitaire, 
l’équipe du festival a  également tout organisé pour effectuer 
le passage vers le numérique. Elle est donc allée de l’avant 
avec le tournage des films de danse qui ont pris place dans 
quatre lieux des Laurentides dans le but de faire connaître 
les théâtres de la région. Cette initiative a réuni le Théâtre 
du Marais, le Théâtre Le Patriote, Odyscène et le Théâtre 
Gilles-Vigneault, qui ont offert leurs scènes pour la captation 
des images. La qualité des courts-métrages et le partage 
d’information sur les réseaux sociaux, notamment de la part 
de Canadian Stage et du CNA, ont aussi permis d’accroître 
la percée sur le Web avec 600 000 visionnements compar-
ativement à 200 000 pour l’année précédente.   

Le festival organise également des activités gratuites et ac-
cessibles à tous qui valorisent certains lieux atypiques de 
Saint-Sauveur. Par exemple, le projet intitulé Les sentiers 

de la danse permet aux spectateurs d’assister à 3 courtes 
scènes à travers une randonnée en sentier d’une durée 
d’une heure. Inspiré.e.s de l’œuvre cinématographique Sol-
itude partagée, où 10 capsules de danse étaient réalisées 
par des interprètes émérites à différents endroits de la ville, 
les artistes ont décidé de recréer ce concept en présentiel. 
Devant l’engouement et l’intérêt des gens, ils et elles ont 
présenté douze fois les sentiers, ce qui a nettement aidé 
financièrement les artistes en leur permettant de performer 
plusieurs fois durant le festival.    

L’événement FASS Dance Battle a aussi été une belle réus-
site qui a permis de rejoindre une clientèle familiale et beau-
coup de jeunes adolescent.e.s. Sur un skatepark se sont 
réuni.e.s 16 interprètes de danse de rue de l’Ontario et du 
Québec. Le public a eu droit aux meilleur.e.s danseurs et 
danseuses de danse urbaine du moment tout en bénéfici-
ant de la présence charismatique de Crazy Smooth et de 
Bboyz. L’événement affichait complet et plusieurs specta-
teurs et spectatrices étaient à l’extérieur des barrières pour 
apprécier la performance. Cette présentation festive a fait 
une grande place à la participation des gens quand les dan-
seurs et danseuses ont invité les jeunes à prendre part à 
l’expérience du battle durant l’entracte.  

Finalement, le Festival des Arts de Saint-Sauveur reste actif 
à l’extérieur de l’événement en proposant FASS Forward, 
une compétition internationale de films de danse où des 
prix sont remis aux lauréats. Le FASS est aussi soucieux de 
partager durant l’année les informations sur la danse sur ses 
médias sociaux dans l’optique de faire rayonner la discipline 
et d’aider à la visibilité de celle-ci. 

Les bons coups

Festival des Arts de Saint-Sauveur
Etienne Lavigne, directeur général

Guillaume Côté, directeur artistique

 ⊲ Quelques chiffres
12 spectacles, 25 œuvres et extraits présenté.e.s, 24 représentations, 2462 spectateur.trice.s 
• Célébration 30e anniversaire, Fondation de danse Margie Gillis, RUBBERBAND, Esther Rousseau-Morin, Sylvain Lafortune, 1er juillet 2021,

250 spectateur.trice.s
• En Tandem, Andrea Peña & Artists, 28 juillet 2021 (webdiffusion)
• En Tandem, Jera Wolfe, 28 juillet 2021 (webdiffusion)
• En Tandem, Frédérick Gravel, 28 juillet 2021 (webdiffusion)
• Rêverie, Jera Wolfe, 30 juillet 2021, 241 spectateur.trice.s
• Radicale Vitalité, Compagnie Marie Chouinard, 31 juillet 2021, 229 spectateur.trice.s
• Four Old Legs, Citadel + Compagnie, 1er août 2021, 222 spectateur.trice.s
• +(Dix), Côté Danse, 4, 5 et 6 août 2021, 670 spectateur.trice.s
• Les sentiers de la danse — Parcours 1 | Eva Kolarova, Crazy Smooth, Mackinaw, 5 et 6 août 2021 (6 représentations in situ), 300 spectateur.

trice.s
• Les sentiers de la danse — Parcours 2 | Sara Harton/Danse K par K, Zeugma Danse et Andrea Peña & Artists, 7 et 8 août 2021 (6 représenta-

tions in situ), 300 spectateur.trice.s
• Programme mixte, Les Grands Ballets Canadiens de Montréal, 8 août 2021, 250 spectateur.trice.s

• En Tandem, Guillaume Côté, 4 septembre 2021 (webdiffusion)

4 activités, 439 participant.e.s
• Co-production/Défier l’absence | Virginie Brunelle
• FASS Dance Battle | Crazy Smooth, 247 participant.e.s
• Mouvement de passage FASS en CHSLD | Ariane Boulet, Lucy M. May | Looumms, Marie-Pier Gilbert et Julie Tymchuk, 100 participant.e.s

• FASS Forward, 92 participant.e.s
Les partenariats se poursuivent au Petit théâtre du Vieux 
Noranda avec la mise en place de projets stimulants et struc-
turants qui s’inscrivent à l’intérieur d’autres événements ar-
tistiques. D’ailleurs, l’une des belles réalisations de cette an-
née a été de s’associer avec l’édition du festival Cinédanse 
qui a posé ses valises dans la région pendant une semaine. 
Ce festival nomade a été l’occasion de présenter diverses 
activités à l’intérieur du lieu de création et de diffusion afin 
de faire rayonner la danse et ses artistes. Les discussions, 
déjà bien entamées avant la pandémie avec le directeur 
du festival Sylvain Bleau, ont donc permis de proposer des 
projets d’art vivant au sein de la programmation de cinéma. 
Cette initiative a encouragé un certain développement des 
publics, car les cinéphiles ont aussi pris part aux activités 
proposées en périphérie du festival. 

Parmi celles-ci, la présentation du spectacle de Laura Mor-
ton, une artiste originaire de Val-d’Or, mais qui fait principale-
ment carrière à Ottawa. La même semaine, le Petit Théâtre 
a accueilli une résidence de la compagnie Fleuve | Espace 
Danse de Chantal Caron avec la participation de l’artiste 
Ivanie Aubin-Malo. Ce nouveau projet nommé Adik, Caribou 
a été une occasion de faire une sortie de résidence et ainsi 
de profiter des invité.e.s du festival pour échanger sur les 
danses traditionnelles anishinabek et la place du caribou 
dans cette culture. Finalement, cet événement cinémato-
graphique était aussi un prétexte pour réunir les artistes en 
danse de l’Abitibi-Témiscamingue pour favoriser la rencon-
tre. Des conférences ont donc été organisées pour réunir 
les danseurs et danseuses traditionnel.le.s anishnabek, les 
artistes en danse qui sont retourné.e.s en région pour faire 
une autre profession et les autres acteurs qui favorisent 
l’épanouissement de la discipline sur le territoire.     

La pandémie a amené son lot de défis, mais elle a été aussi 
une source de débrouillardise pour faire vivre les œuvres 
d’une autre manière. L’une des réussites de cette adaptabil-
ité est la mise en place d’un plan B pour l’artiste Audrée 
Juteau Lewka avec son projet Pitch, qui se déroule sur un 
terrain de jeu. Dans l’impossibilité de pouvoir présenter le 
spectacle, même en contexte extérieur, le théâtre a décidé 
d’aller de l’avant avec un projet de film qui a été réalisé 
lors de sa sortie de résidence. Ce document vidéo et, en 
quelque sorte, cette archive du travail de création a été 
soumis au festival du cinéma international en Abitibi-Témis-
camingue et la compagnie songe à l’envoyer à d’autres fes-
tivals de cinéma.    

Le théâtre continue également son rayonnement auprès 
des autres municipalités, dont la ville de Sudbury en On-
tario. Dans le cadre de l’inauguration de la Place des arts 
du Grand Sudbury, les solos Prêt-à-porter de la compagnie 
Danse K par K ont été présentés sur l’esplanade. Cette ini-
tiative, chapeautée par le Petit Théâtre, ouvre ainsi la porte 
à de futures collaborations et c’est une belle occasion d’aller 
rejoindre la communauté francophone de Sudbury. L’avenir 
est prometteur pour le Petit Théâtre du Vieux Noranda, qui 
s’applique à trouver des stratégies pour amener les specta-
teurs et spectatrices à assister à des spectacles de danse en 
proposant des rabais, d’où l’idée d’un Passeport-Danse en 
partenariat avec le Théâtre du Cuivre.  

Les bons coups

Le Petit Théâtre du Vieux Noranda
Rosalie Chartier-Lacombe, directrice générale

Florence Leguérinel, chargée de projet diffusion, médiation et billetterie 

 ⊲ Quelques chiffres
6 spectacles, 7 représentations, 137 spectateur.trice.s, dont 39 personnes ont participé aux rencontres avant/après spec-
tacle
• Tota/Grand-mère/Grandmother (2 représentations), Barbara Diabo, 12 spectateur.trice.s

• Georgie, Ottawa Dance Directive (ODD), Centre de danse contemporaine, 41 spectateur.trice.s

• Pow-wow de Pikogan, Isabelle Mapachee, 20 spectateur.trice.s

• Entre nous et les autres, Marie-Laure Aubin, 12 spectateur.trice.s

• Métaphysique, Marie Dimanche, 16 spectateur.trice.s

• Nyctophobie, Compagnie de création OPTIKX, 36 spectateur.trice.s

3 activités, 1 activité annulée, 109 participant.e.s
• Résidence L0gique Fl0ue + sortie de résidence| Nouveau Mouvement, 8 participant.e.s

• Solos prêts-à-porter | Danse K par K

• ANNULÉ — Absence en 5 temps | Lara Kanso

• CINÉDANSE | Lara Morton, Barbara Diabo, Isabelle Mapachee, Marie-Laure Aubin, Marie Dimanche, 6 activités, 101 participant.e.s

52 53



LES PROGRAMMES | PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT DE LA DANSELES PROGRAMMES | PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT DE LA DANSE

La danse sur les routes du Québec | rapport annuel 2021-22 La danse sur les routes du Québec | rapport annuel 2021-22

12 13

Les spectacles de danse ont été à l’honneur à la Maison des 
arts de Laval, mais ce qui se dégage particulièrement cette 
année est le soutien aux initiatives des artistes de la région. 
Le diffuseur s’est notamment impliqué dans l’immense pro-
jet Quadrille du collectif Zeugma en collaboration avec le 
Collège Montmorency. L’idée était de réunir les autres écoles 
qui ont une concentration en danse pour que tout le monde 
puisse participer à l’événement afin de valoriser la discipline 
et démontrer son importance sur le territoire lavallois. Zeu-
gma, installé à Laval depuis plusieurs années, a enseigné 
une séquence chorégraphique qui a ensuite été interprétée 
par 200 jeunes sur le terrain de football du Collège lors de 
la journée internationale de la danse. C’était une façon de 
consolider le partenariat qui existe depuis plusieurs années 
entre l’institution scolaire et la salle de spectacle. En prof-
itant de sa réputation et de son statut de diffuseur, la Mai-
son des arts a pu inscrire l’activité au Conseil régional de 
la culture de Laval/Signé Laval pour obtenir du financement 
et de la visibilité pour cette action majoritairement scolaire. 
Elle a aussi offert un soutien financier en contribuant à la di-
mension médiation culturelle de la vidéo qui a été produite 
par Signé Laval (Culture Laval) pour documenter le projet, 
et qui a été diffusée largement sur les médias sociaux. Par 
ricochet, cette initiative était aussi un moyen de témoigner 
de l’effervescence du programme de danse au Collège et 
de favoriser le recrutement de nouveaux et nouvelles étudi-
ant.e.s.      

Une constatation de la Maison des arts est que les artistes 
lavallois prennent leur place et s’affirment davantage con-
cernant leur appartenance et leur attachement à la ville. 

Auparavant, il était courant pour les chorégraphes et dan-
seurs d’indiquer dans leur biographie qu’ils venaient de 
Montréal, mais maintenant ils revendiquent Laval comme 
lieu de résidence. Dans ce sens, le diffuseur a décidé d’agir 
et de promouvoir ces artistes en leur offrant une tribune 
pour qu’ils puissent faire découvrir leur travail et leur dé-
marche artistique. Par exemple, le festival Gutta Zone, créé 
par l’artiste 7Starr, permet un réel développement de la 
communauté de krump et contribue au rayonnement de la 
danse sur le territoire. Depuis quelques années, la Maison 
des arts solidifie sa collaboration en intégrant l’événement 
au sein de sa programmation annuelle, une façon de soute-
nir et d’accompagner l’artiste dans ses actions.

Une autre belle découverte d’une artiste lavalloise est la ren-
contre avec Shérane Figaro de la compagnie Aurée-Danse 
Création. Les discussions ont mené à l’élaboration d’un ate-
lier de danse qui a été proposé aux enfants durant le Festi-
val Petits Bonheurs en mai 2022. La réponse a tellement été 
positive que la chorégraphe sera invitée à nouveau durant 
la prochaine saison. La Maison des arts de Laval continue 
donc ses actions pour aider les artistes en danse de la ré-
gion et encourager leur démarche artistique. D’ailleurs, le 
diffuseur relève que la pandémie a apporté cet avantage 
de pouvoir prendre le temps de discuter avec les gens, d’en 
apprendre davantage sur leur travail afin de poursuivre ce 
dialogue et cette relation privilégiée avec les créateurs et 
créatrices.    

Les bons coups

Maison des arts de Laval
Catherine Quintal, coordonnatrice 

Valérie Charland, responsable de la médiation et du développement de public et conseillère à la programmation en danse

 ⊲ Quelques chiffres
5 spectacles, 19 représentations, 3582 spectateur.trice.s, dont 378 personnes ont participé à la rencontre avant/après 
spectacle
• Anima/Darkroom, Lucy M. May | Looumms, 25 novembre 2021, 144 spectateur.trice.s

• LE TRÉSOR, PPS Danse, 13, 14, 15, 16 et 17 mars 2022 (8 représentations, dont 7 scolaires), 2203 spectateur.trice.s

• BOW’T TRAIL Rétrospek, Rhodnie Désir Créations, 14 avril 2022, 270 spectateur.trice.s

• Radical Vitality, Solos et Duos, Compagnie Marie Chouinard, 21 avril 2022, 268 spectateur.trice.s

• Sous la feuille, Ariane Voineau et Josué Beaucage, 8, 9, 10 et 11 mai 2022 (8 représentations,  dont 6 scolaires), 697 spectateur.trice.s

5 activités, 315 participant.e.s
• Ateliers de krump | Lucy M. May/Looumms, 7Starr, 88 participant.e.s

• Quadrille | Zeugma Danse, 100 participant.e.s

• Chorégraphes en devenir, 44 participant.e.s

• Atelier | Maï(g)wenn et les orteils, 23 participant.e.s

• Ateliers parent/enfant | Shérane Figaro, 60 participant.e.s

Maison des arts Desjardins Drummondville
Marie-Pierre Simoneau, directrice générale et artistique

Claudia Dupont, directrice de la programmation et du développement culturel

 ⊲ Quelques chiffres
6 spectacles, 6 représentations, 1 représentation annulée et 1 reportée, 2091 spectateur.trice.s, dont 292 personnes ont 
participé à la rencontre avant/après spectacle
• Syntonie, Janie et Marcio, 17 octobre 2021, 409 spectateur.trice.s

• ANNULÉ — Danse Lhasa Danse, PPS Danse, 3 février 2022

• REPORTÉ — EVA_D, C4 dance co., 4 février 2022

• À travers mes yeux, Bouge de là, 20 et 21 février 2022 (3 représentations, dont 2 scolaires), 973 spectateur.trice.s

• EVA_D, C4 dance co., 31 mars 2022, 439 spectateur.trice.s

• CRYPTO, Côté Danse, 5 avril 2022, 270 spectateur.trice.s

4 activités, 85 participant.e.s
• Atelier Promenade en forêt | Amélie Rajotte, 3 participant.e.s

• Atelier | Bouge de là, 22 participant.e.s

• Résidence de création Les chemins de traverses | Sandrine Vachon

• Atelier de danse | Guillaume Côté + Vin de l’amitié autour du spectacle Crypto, 60 participant.e.s

La ville de Drummondville est une plaque tournante de la 
danse au Québec. La présence de la compagnie Mackinaw en 
danse traditionnelle, le programme préuniversitaire de danse 
du Cégep, les multiples écoles de loisirs, sans oublier l’ancien 
festival Mondial des cultures, sont des preuves que la région 
s’intéresse au mouvement. La ville vibre au rythme de la danse, 
mais l’aspect récréatif et le volet académique de la discipline 
ne se transposent pas nécessairement en chiffres d’assistance 
dans les salles. 

Cette année, la Maison des arts Desjardins Drummondville 
(MADD) a donc décidé de s’attaquer à cette réalité en proposant 
des activités aux jeunes afin de développer le public de de-
main. L’une des réalisations digne de mention est le spectacle 
Crypto de Guillaume Côté qui a été développé sous un angle 
à 360 degrés avec plusieurs volets. Tout d’abord, une capsule 
promotionnelle a été réalisée pour profiter de l’élan de l’événe-
ment. Cette vidéo qui s’adressait à tous, dont aux étudiantes 
en danse, était une invitation à assister à la représentation. 
Les finissantes du programme de danse ont eu ensuite droit 
à une classe de maître. Celle-ci a été conduite par la répéti-
trice du spectacle tout en profitant de la présence de Guillaume 
qui est venu discuter de façon informelle avec les étudiantes. 
La présentation du spectacle a été un franc succès qui s’est 
poursuivi avec un cocktail et une rencontre décontractée pour 
bavarder avec les artistes. Pour l’occasion, la salle de specta-
cle avait invité quelques élus de la ville ainsi que les directeurs 
du Cégep pour qu’ils puissent prendre part à la rencontre et 
être témoins des liens de collaboration qui unissent le Cégep 
et la MADD. Ces personnes ont pu voir les efforts communs 
déployés pour le développement de la danse à Drummondville, 
notamment grâce à la collaboration de la coordonnatrice du 
département de danse. Finalement, ce spectacle était tout in-
diqué pour solliciter l’aide du Cégep, qui offre depuis plusieurs 
années des classes de maître de l’École nationale de ballet du 
Canada lors de ses événements Entrechat.

Une autre réussite de la saison est la pièce À travers mes yeux 
de la compagnie Bouge de là. Les deux représentations sco-
laires se sont vendues d’une manière soutenue et elles ont  
affiché complet très rapidement. De son côté, la présentation 
familiale a attiré une centaine de spectateur.trice.s soucieux et 
soucieuses d’en apprendre davantage sur la danse contem-
poraine. D’ailleurs, la MADD offrait au public, en avant-spec-
tacle, un atelier de mouvement donné par Hélène Langevin 
auquel sept familles ont participé afin de vivre une expérience 
complète. L’organisme s’affaire aussi à imaginer des formules 
d’abonnement et des prix qui offrent une plus grande acces-
sibilité aux familles dans le but de développer ce type de cli-
entèle. 

En lien avec ce spectacle et pour continuer le dialogue avec 
l’UQTR, qui avait été entamé avant la pandémie, les futurs 
maîtres en enseignement du primaire sont venus voir cette œu-
vre destinée au jeune public. Ceci était une possibilité pour eux 
de voir le fonctionnement d’une représentation scolaire et les 
codes qui s’y rattachent. Cette initiative a permis aux futur.e.s 
enseignants et enseignantes de voir qu’il est possible de choisir 
un spectacle de danse sans qu’il y ait un volet narratif. En effet, 
les jeunes adhèrent rapidement à la proposition et leur atten-
tion est facilement captée à travers l’univers de la chorégraphie. 
La créatrice est venue également parler de son jeu 26 lettres à 
danser, ce qui leur a ouvert les yeux sur les possibilités de médi-
ation culturelle et sur une avenue intéressante pour faire boug-
er le jeune public. La Maison des arts Desjardins Drummondville 
conclut donc sa saison 2021-2022 en réussissant son pari d’al-
ler rejoindre les gens de la communauté. Elle modifie tranquille-
ment les habitudes des drummondvillois et drummondvilloises 
afin que s’exerce une transformation permanente entre la pop-
ulation amatrice et la population spectatrice.

Mandoline Hybride

Les bons coups
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Quand les obstacles et les défis se transforment en solutions et en oc-
casions… L’équipe de Mandoline Hybride a bien saisi ce leitmotiv quand 
toutes les activités ont dû cesser au début de l’hiver 2021. Soucieuse 
de conserver la résidence du groupe de break Sweet Technique à Sa-
lon58, ainsi que les ateliers et la performance prévus au calendrier, elle 
s’est tournée vers les possibilités de la diffusion en ligne et ses multiples 
plateformes. Dans un souci de représentativité culturelle, régionale, in-
terdisciplinaire et intergénérationnelle, elle a ainsi offert un événement 
hip-hop hors du commun. En migrant vers le Web, l’événement a créé 
des ponts entre les gens de la région de la Haute-Gaspésie et des ar-
tistes hors Gaspésie, dont plusieurs de l’international qui ont pu partager 
leur talent. Les danseurs de Sweet Technique (Sovann Rochon-Prom Tep 
alias Promo, Léo Caron alias Fléau, Victor Sono alias Vicious), la rap-
peuse Sensei H de la Ville de Québec, le rappeur Mi’kmaq QO52 de la 
région de Gesgapegiag et finalement Monsieur Nokturn, un DJ basé à 
Gaspé, ont participé à cette programmation festive. 

Les ateliers de break initialement prévus en présentiel avec les jeunes 
des écoles de la région ont finalement été présentés sur Zoom. D’abord 
perplexe face au potentiel d’un tel atelier en virtuel, l’équipe de Mando-
line Hybride a plutôt été surprise de voir le rayonnement qu’il a obtenu à 
travers le monde. Si l’atelier a rassemblé des gens de la Haute-Gaspésie, 
plusieurs personnes de la communauté de la danse se sont connectées 
en direct en provenance de Rimouski, de Québec et de Montréal, mais 
aussi de la Corée, de la Grèce et de l’Espagne. La façon d’envisager 
ces formations en ligne a également été revue afin de permettre un as-
pect convivial dans l’apprentissage. L’atelier d’écriture a aussi été réalisé 
dans un contexte décontracté sans obligation de participer à toute la 
durée de la rencontre, ce qui a permis de voir apparaître de nouveaux 
visages, notamment ceux d’adolescent.e.s plus timides face au rap.  

L’ingéniosité a également été au rendez-vous pour transformer un jam 
collectif en battle virtuel, en direct sur l’application Instagram, et ce, sans 
faire de promotion en amont. Les personnes connectées pouvaient 
convoquer un battle (duel) avec les danseurs de Sweet Technique et 

le tout était diffusé sur la plateforme avec les commentaires du public. 
Finalement, la performance prévue en direct à la Maison de la culture 
de Sainte-Anne-des-Monts a été convertie en docu-performance de 45 
minutes alliant danse et entrevues sous le titre Le break à l’œuvre. Ce 
projet concocté en 48 heures avec le réalisateur Jonathan Gaudreau et 
le soutien de la Maison de la culture de Sainte-Anne-des-Monts a été 
largement partagé sur les réseaux sociaux lors de sa diffusion en ligne 
et a connu un vif succès, avec plus de 1800 visionnements en peu de 
temps. Ces nouvelles idées ont donc permis de tester le potentiel et les 
limites du numérique afin de mieux planifier l’avenir et surtout l’édition 
de l’an prochain. 

La fierté de l’équipe de Mandoline Hybride autour de cet événement 
réside aussi dans la couverture médiatique importante qu’il a obtenu, 
avec notamment des topos au Téléjournal de 18 h de TVA et au Téléjour-
nal de 18 h de Radio-Canada Est-du-Québec, en plus de mentions à la 
radio et d’un article de fond dans le magazine Dance Current. La preuve 
qu’il est possible de parler de danse à heure de grande écoute et de 
rejoindre un large public!   

En marge de cette première édition de son événement hip-hop, Man-
doline Hybride poursuit son travail avec FURIES — festival de danse 
contemporaine à Marsoui qui tenait sa 2e édition en 2021 avec 15 pro-
ductions présentées en 4 jours. Avec sa programmation diversifiée, le 
festival fait une belle place aux formes novatrices et son équipe artis-
tique se plaît à dire que FURIES n’a rien à envier aux grands festivals 
internationaux. En offrant cette accessibilité à la danse actuelle aux gens 
de la région et aux touristes, Mandoline Hybride fait de son festival un 
terrain d’accueil propice à la découverte et à l’étonnement. Cette édition 
a fait salle comble et forcé l’équipe à offrir des supplémentaires pour 
la plupart des productions à l’horaire, permettant une régénération de 
l’offre culturelle en Gaspésie. 

Les bons coups

Priscilla Guy, directrice générale et artistique
Clotilde Dyotte-Gabelier, directrice | communications et production
Marie-Charlotte Castonguay-Harvey, directrice | administration et production

 ⊲ Quelques chiffres
6 spectacles, 10 représentations, 606 spectateur.trice.s / cinédanse  : 1 soirée + 46 jours de webdiffusion, 18 œuvres, réali-
sation d’un 1 documentaire + webdiffusion, 4250 visionnements
• FURIES 2021  : Soirée d’ouverture : Ivanie Aubin-Malo, Darlene Gijuminag, Mandoline Hybride, 29 juillet 2021, 65 spectateur.trice.s
• FURIES 2021  : Habiter sa mémoire, Lorganisme, 30 et 31 juillet 2021 (in situ), 150 spectateur.trice.s
• FURIES 2021  : Un temps pour tout, Sovann Rochon-Prom Tep, 30 juillet 2021 (2 représentations), 125 spectateur.trice.s
• FURIES 2021  : Programme double  : Fame prayer/EATING + MANIFESTATIONS, Andrew Tay / Wants&Needs danse, 31 juillet 2021 (2 représen-

tations), 96 spectateur.trice.s
• FURIES 2021  : Memory Palace, Le Radeau (Je suis Julio), 1er août 2021 (2 représentations in situ), 100 spectateur.trice.s
• FURIES 2021  : Chorégraphie, Mandoline Hybride, 1er août 2021, 70 spectateur.trice.s
• CINÉDANSE  : 2500 visionnements

• FURIES = Kaduna | Ridwan Adeniyi, Jacob Jonas et Vinson Fraley, White Noise | Joleen Mitton et Wapikoni mobile, Itsy Bitsy | Lisa Kusan-
agi et JuJu Kusanagi, Ressac | Flamant et Maude Lecours, God Lin | Jontae McCrory, Cherry on top | Thomas Paquet et Sophie Fekete,
Odehimin | Kijâtai-Alexandra Veillette-Cheezo et Wapikoni mobile, 1 soirée + 8 jours en webdiffusion

• Regards Hybrides/La Fabrique Culturelle = A Cherry on Top | Thomas Paquet & Sophie Fekete, Promenade | Louis-Martin Charest &
Crazy Smooth, White Noise | Joleen Mitton, God Lin | Jontae McCrory, 29 jours en webdiffusion

• 10 ans de Regards Hybrides = Kaduna de Jacob Jonas, Ridwan Adeniyi et Vinson Fraley, Le ballon de l’amitié de Liane Thériault,
Karenne Gravel & Emmalie Ruest, There is a Place de Katrina McPherson, Sang Jijia & Simon Fildes, Private I’s de Dana Ruttenberg &
Oren Shkedy, Landscape de Terrance Houle, SUPERMAMBO de Benito González, Separate Sentences de Amie Dowling, Reggie Daniels
& Austin Forbord, Lay me low de Marlene Millar & Sandy Silva, 9 jours en webdiffusion

• CINÉDANSE  : Le break à l’oeuvre, Collectif Sweet technique, 1750 visionnements

4 activités, 147 participant.e.s
• FURIES 2021  : Ateliers | Sovann Rochon-Prom Tep, Andrew Tay, Melina Stinson, Deanna Peters + Café-causerie | Ivanie Aubin-Malo, 74 partic-

ipant.e.s
• Salon58  : Résidence + sortie de résidence devant public | LA TRESSE, 13 participant.e.s
• Salon58  : ateliers de danse et d’écriture en ligne | Sweet technique (Sovann Rochon Prom-Tep alias Promo, Léo Caron alias Fleau & Victor

Gustavo Sono Ochoa alias Vicious) + les artistes Dj Nokturn, Sensei H & Q052, 36 participant.e.s
• Salon58  : Résidence + sortie de résidence | Jade Maya, 24 participant.e.s

Du côté d’Odyscène, à Sainte-Thérèse, on continue les ac-
tions pour que les artistes puissent rencontrer le public et 
expliquer leur démarche artistique. Dans un souci d’éduca-
tion et de compréhension de la danse, les bords-de-scène 
s’avèrent toujours un bon outil et ceux-ci ont un fort succès 
auprès des spectateurs et spectatrices qui restent à plus de 
60  % pour entendre les chorégraphes et interprètes s’ex-
primer sur leur art. Une entrevue exclusive a également été 
réalisée en amont de la performance de Louise Lecavalier 
pour compléter l’expérience et susciter un intérêt chez les 
gens à venir assister au spectacle. Le diffuseur a aussi misé 
sur les spectacles extérieurs en formule in situ pour ravir pe-
tits et grands lors de l’événement Cultiver le vivant! qui a 
eu lieu à différents endroits dans le cadre des Journées de 
la culture. En collaboration avec Odyscène et les villes de 
la MRC de Thérèse-de-Blainville, ce sont trois propositions 
chorégraphiques qui ont été proposées aux citoyens et ci-
toyennes, et chacune des présentations fut bonifiée d’un 
atelier chorégraphique ou d’une rencontre avec les artistes.  

Les spectacles en formule familiale ont également été au 
programme avec Échos de la compagnie Sursaut et Attrac-
tions de PPS Danse, qui a malheureusement dû être annulé 
à cause de la pandémie. La prochaine année s’annonce tout 
aussi prometteuse pour Odyscène qui mise sur le spectacle 
jeune public Not Quite Midnight de la compagnie Cas public 
pour proposer des ateliers aux écoles et développer cette 
clientèle de demain. Un essai est aussi prévu pour la présen-
tation d’un spectacle de danse au Cabaret BMO. Cette salle 
qui accueille habituellement des spectacles d’humour et de 
musique aura droit à sa première représentation de danse 
flamenco et un groupe de l’âge d’or aura droit à un atelier en 
compagnie de Karine Parisé. Il sera intéressant de voir les 
retombées de ce projet lors des bons coups de la prochaine 
saison.   

Les bons coups

Odyscène
Chantal Lamoureux, directrice générale et artistique

Martin Lavigne, agent de programmation | théâtre/danse/jeune public/médiation culturelle

 ⊲ Quelques chiffres
6 spectacles, 7 représentations, 1 représentation annulée, 147 spectateur.trice.s, dont 86 personnes ont participé à la ren-
contre avant/après spectacle
• Ceux qui restent, Le CRue, 25 septembre 2021 (in situ)

• Ctrl:N, Audrey Gaussiran, 26 septembre 2021 (2 représentations in situ)

• De nos corps miniatures, sculpter l’espace, Caroline Dusseault/DUSSO, 26 septembre 2021 (2 représentations in situ)

• ANNULÉ — Attractions, PPS Danse, 20 février 2022

• Stations, Louise Lecavalier/Fou glorieux, 14 avril 2022

• Échos, Sursaut compagnie de danse, 1 mai 2022, 147 spectateur.trice.s
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Rivière-du-Loup en spectacles termine l’année avec satis-
faction et fierté concernant les assistances qu’elle a réussi 
à atteindre avec une majorité de spectacles grand public 
et une représentation scolaire. Ce sont donc six spectacles 
qui ont été présentés devant un public attentif et curieux. 
Il est intéressant de constater l’influence majeure qu’a la 
télévision quant au choix des spectacles de danse que les 
louperivois.e.s sélectionnent pour leur soirée. 

Dans ce sens, le spectacle Syntonie de Janie et Marcio, 
vainqueurs de l’émission Révolution, est le grand succès de 
l’année avec au-delà de 300 spectateurs et spectatrices. 
Janie et Marcio ont encore une fois permis à des danseurs 
amateurs et danseuses amatrices de la région de performer 
dans le premier numéro du spectacle. Ce sont près d’une 
dizaine d’élèves d’une école de danse qui ont pu apprendre 
une séquence chorégraphique et avoir une expérience pro-
fessionnelle sur scène avec eux. Une discussion ouverte à 
la fin de la représentation a également été un moment pour 
les artistes de s’exprimer sur la thématique de leur pièce 
devant plus de la moitié des spectateurs et spectatrices qui 
sont resté.e.s pour les entendre et poser leurs questions. 

La programmation de danse s’est conclue avec une autre 
proposition de danse populaire, soit le collectif C4 avec son 
spectacle Eva D. C’était une occasion pour le diffuseur de 
renouer avec District Danza qui regroupe les jeunes du sec-
ondaire et du collégial participant à une concentration en 
danse. Plusieurs élèves ont assisté au spectacle en plus de 
bénéficier d’une activité de médiation culturelle leur étant 

exclusivement réservée, ce qui leur a permis d’avoir un ac-
cès privilégié avec les artistes. Il était rassurant pour le dif-
fuseur de voir l’intérêt des jeunes et, surtout, de constater 
leur retour dans les salles après la longue pause imposée 
par la pandémie. 

En proposant des projets populaires et accessibles, le dif-
fuseur peut ainsi présenter en contrepartie des œuvres 
plus nichées qui requièrent une plus forte médiation et un 
accompagnement soutenu du public. Elle a accueillie no-
tamment le spectacle Belles Bêtes de la compagnie Mars 
elle danse qui est installée dans le Bas-Saint-Laurent. C’était 
non seulement une possibilité de faire rayonner le travail ar-
tistique d’une chorégraphe de la région, mais aussi un mo-
ment pour le public de faire la découverte d’une nouvelle 
esthétique de la danse contemporaine. Rivière-du-Loup 
en spectacles a également accepté le défi d’offrir la danse 
différemment au public et dans un autre lieu que la salle 
de spectacle conventionnelle. La compagnie Le patin libre 
a donc présenté son spectacle Influences sur la glace du 
Stade de la Cité des Jeunes devant 175 spectateurs. Le dif-
fuseur a pu faire l’essai d’aller rejoindre un nouveau public 
en sollicitant les athlètes et les clubs de patinage artistique 
afin qu’ils viennent assister à la représentation. Cette expéri-
ence s’est terminée par un accueil chaleureux du public et 
plusieurs ont apprécié que le tout se déroule dans un autre 
lieu que le théâtre.    

Les bons coups

Rivière-du-Loup en spectacles
Frédéric Roussel, directeur général et artistique

Laura Chénard, agente de communication et marketing

 ⊲ Quelques chiffres
6 spectacles, 5 représentations, 3 représentations annulées, 981 spectateur.trice.s, dont 310 personnes ont participé à la 
rencontre avant/après spectacle
• Belles Bêtes, Soraïda Caron/Mars elle danse, 23 septembre 2021, 100 spectateur.trice.s

• Syntonie, Janie et Marcio, 18 décembre 2021, 335 spectateur.trice.s

• ANNULÉ — Le problème avec le rose/The Problem with Pink, Le Petit Théâtre de Sherbrooke, 16 et 17 février 2022 (2 représentations)

• À travers mes yeux, Bouge de là, 20 mars 2022, 175 spectateur.trice.s

• Influences, Le patin libre, 24 mars 2022, 149 spectateur.trice.s

• EVA_D, C4 dance co., 22 avril 2022, 222 spectateur.trice.s

L’effervescence des idées était au rendez-vous cette année sur les 
planches de la Salle Pauline-Julien et hors ses murs pour aller à 
la rencontre du public et des citoyens et citoyennes. Pour termin-
er la saison estivale 2021, la compagnie Fleuve | Espace Danse 
a présenté son projet Le souffle de l’aube sur les berges du Cap 
Saint-Jacques et la plage de l’Île-Bizard. La fierté de cette initiative 
a été de rallier plusieurs acteurs et actrices autour de la table pour 
participer à ce projet  : les arrondissements de Pierrefonds et de 
l’Île-Bizard–Sainte-Geneviève et les parcs nature de la région. Cette 
collaboration sur les plans logistique, financier ou promotionnel en-
tre les partenaires a permis d’ouvrir une brèche qui mènera à une 
deuxième édition pour rejoindre à nouveau la population dans un 
contexte in situ.

Les mains sont aussi tendues vers les écoles de danse et le Cégep 
Gérald-Godin pour solliciter leur engagement. Les étudiants et 
étudiantes en photographie ont ainsi pu prendre des photos du 
processus de création de la compagnie La Otra Orilla avec sa pièce 
Débordements. Cette activité organisée en pleine pandémie, avec 
les restrictions sanitaires, a permis aux étudiant.e.s de se familiaris-
er avec leur art dans un contexte en situation de « spectacle ». Le 
tout s’est terminé par une discussion avec les membres de l’équipe 
du spectacle pour comprendre davantage leur pratique artistique. 
Une expérience à répéter assurément. 

Le département de la vie étudiante du Cégep a redoublé d’efforts 
pour recruter des jeunes dans le cadre du projet Qui bougera? de 
Simon Ampleman. En l’absence de troupe ou d’activités de danse 
au Cégep cette année, l’ingéniosité fut au menu en proposant des 
concours, des prix en argent et la relance des informations sur les 
réseaux sociaux pour attirer les gens. Ce soutien a permis d’avoir 
deux étudiants et un DJ qui sont venus faire le lever de rideau 
avant le spectacle. D’autres liens se sont tissés avec les écoles 

de danse de la région en recrutant 15 élèves qui ont eu droit à un 
atelier préparatoire et à une rencontre avec les danseurs et dan-
seuses professionnel.le.s avec qui ils et elles allaient performer. Ce 
jumelage entre personnes de niveau amateur et professionnel sur 
scène a été une expérience pertinente et enrichissante. Celle-ci est 
venue renforcer la présence et la pertinence de la Salle Pauline-Ju-
lien dans ces actions qui visent à développer son réseau dans les 
écoles de danse. L’école de danse Ballet Ouest de Montréal a aussi 
profité de cette main tendue en accueillant Louise Lecavalier, qui 
est venue donner une classe de maître suivie d’une rencontre in-
formelle avant d’aller présenter son spectacle Stations. Cette même 
école a aussi reçu deux ateliers d’Alexandre Carlos en amont du 
spectacle LES DIX COMMANDEMENTS où les élèves ont présenté 
un lever de rideau À la manière du Fils d’Adrien danse, avant la 
représentation.

Le lieu de diffusion continue son engagement d’offrir des specta-
cles inclusifs, notamment avec la représentation décontractée de 
Paysages de Papier de la compagnie Estelle Clareton. Ce sont pas 
moins de 70 élèves ayant un trouble du spectre de l’autisme (TSA) 
ou polyhandicapés qui ont pu assister au spectacle dans une at-
mosphère sécuritaire tout en bénéficiant d’un exercice préparatoire 
ainsi que d’un atelier après-spectacle. Cette activité a eu un effet 
positif sur les jeunes et fut une belle réussite quant à sa mise en 
place. Finalement, la Salle Pauline-Julien a offert gracieusement 51 
ateliers de danse en amont du spectacle À travers mes yeux avec 
les interprètes de Bouge de là, grâce à l’appui du Conseil des arts 
du Canada et du Centre de service Marguerite-Bourgeoys. 

C’est une belle année qui se conclut pour la Salle Pauline-Julien. 
Sans aucun doute, elle a su s’inscrire dans le cœur et le corps des 
gens à travers ses activités de médiation culturelle et sa sélection 
diversifiée d’œuvres en danse.

Les bons coups

Salle Pauline-Julien  
Annie Dorion, directrice générale et artistique 

Charles Roy, responsable du jeune public et de la médiation

 ⊲ Quelques chiffres
9 spectacles, 14 représentations, 2260 spectateur.trice.s, dont 1631 personnes ont participé à la rencontre avant/après 
spectacle
• Le Souffle de l’aube, Fleuve | Espace danse, 28 et 29 août 2021 (in situ), 88 spectateur.trice.s

• Ctrl:N, Audrey Gaussiran, 1er septembre 2021 (in situ), 110 spectateur.trice.s

• Hidden Paradise, DLD — Daniel Léveillé Danse, 2 novembre 2021, 79 spectateur.trice.s

• Stations, Louise Lecavalier/Fou glorieux, 25 février 2022, 152 spectateur.trice.s

• À travers mes yeux, Bouge de là, 24 et 25 mars 2022 (3 représentations scolaires), 974 spectateur.trice.s

• Qui bougera, Ample Man Danse, 7 avril 2022, 112 spectateur.trice.s

• LES DIX COMMANDEMENTS, Le fils d’Adrien danse, 13 avril 2022, 103 spectateur.trice.s

• Paysages de Papier, Créations Estelle Clareton, 24 et 25 avril 2022 (3 représentations, dont 2 scolaires), 527 spectateur.trice.s

• Le Petit Continental, Sylvain Émard Danse, 27 juin 2022, 115 spectateur.trice.s

7 activités, 1333 participant.e.s
• Résidence Degré 3 + sortie de résidence | La Otra Orilla, 24 participant.e.s

• Ateliers | Fleuve | Espace danse, 176 participant.e.s

• Atelier + apéro-danse et rencontre avec Louise Lecavalier, 53 participant.e.s

• Ateliers | Bouge de là, 832 participant.e.s

• Atelier | Ample Man Danse, 22 participant.e.s

• Ateliers + lever de rideau + apéro-danse | Le fils d’Adrien danse, 84 participant.e.s

• Ateliers | Créations Estelle Clareton, 142 participant.e.s

58 59
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Cette année marquait le début de la participation du Service 
culturel de la Ville de Val-d’Or au Programme de dévelop-
pement de la danse offert par La DSR. Cependant, les défis 
de la relance et sa position géographique ont été des en-
jeux majeurs pour créer des actions importantes autour de 
la danse et attirer des gens. Pour débuter son implication au 
sein du programme, le Service culturel a donc misé sur le 
jeune public avec le projet Paysages de Papier de la com-
pagnie Estelle Clareton. La coordonnatrice à la programma-
tion danse s’est attelée à la tâche et a  visité toutes les class-
es de deuxième année dans les régions de Senneterre, de 
Malartic et de Val-d’Or afin d’offrir des ateliers préparatoires 
avant le spectacle. Cette incursion dans le monde scolaire 
lui a également fait prendre conscience que les enseig-
nants et enseignantes sont, en quelque sorte, légèrement 
dérouté.e.s concernant la danse jeune public. L’éducation 
de cette clientèle est donc primordiale, car pour le moment, 
le corps professoral ne comprend pas les codes de la dis-
cipline et ne voit pas comment intégrer cette activité dans 
le programme scolaire. Néanmoins, la véritable réussite de 
cette action a été de constater la réelle curiosité des jeunes 
pour le spectacle et l’intérêt qu’ils et elles ont démontré  
lors du bord-de-scène en posant leurs questions. Malgré 
l’aspect relativement abstrait de la proposition, les élèves 
ont visé dans le mille concernant les images et la théma-
tique du spectacle, ce qui prouve l’efficacité d’une média-
tion bien réussie. Cette expérience a permis aussi de créer 
une ouverture du côté des enseignants et enseignantes et 
une volonté pour le diffuseur d’aller de l’avant avec un autre 
spectacle de danse jeune public. 

Une autre belle réalisation pour l’année est la récupération 
d’un projet qui a pu se déployer différemment pour valoris-
er la danse. La compagnie Destins Croisés est venue deux 
jours au cours du mois de janvier 2022 pour donner une 
classe de maître au Centre de musique et de danse de Val-

d’Or. Ce sont le chorégraphe Ismaël Mouaraki et l’interprète 
Danny Morissette qui ont offert cet atelier de mouvement 
précédé d’une rencontre en virtuel pour faire connaissance 
avec les élèves. C’est un désir profond pour le Service 
culturel de collaborer avec cet établissement d’enseigne-
ment de la danse, proposant ainsi une porte d’entrée aux 
jeunes et aux adultes dans un milieu où la compétition ne 
représente pas l’unique aspect. C’était aussi une occasion 
en or pour les jeunes d’avoir accès à une expérience pro-
fessionnelle, car ils et elles allaient participer au lever du 
rideau avant la performance de la compagnie. Le diffuseur 
aurait saisi cette chance pour travailler au  développement 
du public, car les interprètes amateurs et amatrices auraient 
invité les gens de leur entourage à assister à la représenta-
tion. Malheureusement, les adolescent.e.s ont dû renoncer 
à leur prestation étant donné l’annulation du spectacle en 
raison de la pandémie. Déçu de ne pas pouvoir présent-
er leurs efforts, le Service culturel a proposé que l’école 
puisse performer lors du Gala qui récompense les actions 
culturelles de la Ville de Val-d’Or. Cet événement permet de 
mettre en lumière le travail important des artistes, artisans, 
artisanes, travailleurs et travailleuses culturel.le.s de la ré-
gion. Les danseurs ont donc donné le coup d’envoi au Gala 
en performant devant environ 300 personnes tout en béné-
ficiant d’un cachet symbolique qui pourra être réinvesti dans 
les activités de la troupe. Un temps a également été alloué 
pour décrire le projet, son contexte et la façon dont il s’est 
réalisé durant l’année. Les élus étaient au rendez-vous  : ce 
fut donc une belle manière de leur présenter la danse, de 
valoriser sa pertinence dans l’écosystème de la région ainsi 
que d’exposer les actions du Service culturel et la vitalité 
des jeunes et du milieu. 

SPEC du Haut-Richelieu

Les bons coups

Service culturel de la Ville de Val-D’Or
Brigitte Richard, directrice du service culturel

Stéphanie Poitras, coordonnatrice à la programmation culturelle 

 ⊲ Quelques chiffres
4 spectacles, 6 représentations, 1 représentation annulée, 746 spectateur.trice.s, dont 605 personnes ont participé à la 
rencontre avant/après spectacle
• L0gique Fl0ue, Nouveau Mouvement, 25 septembre 2021 (2 représentations), 47 spectateur.trice.s

• Syntonie, Janie et Marcio, 3 décembre 2021, 177 spectateur.trice.s

• ANNULÉ — Phenomena, Destins Croisés, 27 janvier 2022

• Paysages de Papier, Créations Estelle Clareton, 4 avril 2022 (3 représentations scolaires),  522 spectateur.trice.s

Le principal constat devant cette saison qui se termine et 
l’aspect remarquable de la programmation de la SPEC du 
Haut-Richelieu est la proportion immense qu’a pris la danse 
jeune public cette année. Les enseignants et enseignantes ont 
démontré un profond intérêt envers les projets en danse et une 
volonté d’offrir ces propositions artistiques à leurs élèves. Le 
diffuseur a dû opérer une grande logistique autour des activi-
tés de médiation, mais l’équipe est fière d’avoir offert un atelier 
préparatoire à tous les enfants qui sont venus voir l’œuvre À 
travers mes yeux de la compagnie Bouge de là. Cet atelier de 
qualité conçu par le diffuseur permet aux petits de se familiaris-
er au mouvement tout en développant leur compréhension du 
spectacle. Un nombre record de 89 ateliers a été offert et les 8 
représentations qui ont eu lieu à Chambly et à Saint-Jean-sur-
Richelieu ont attiré plus de 2500 spectateur.trice.s. 

Les projets Le problème avec le rose, du Petit Théâtre de 
Sherbrooke  —La [Parenthèse] — Christophe Garcia, et Sous 
la feuille, d’Ariane Voineau et Josué Beaucage, ont respective-
ment complété l’offre jeunesse avec des ateliers et des produc-
tions qui ont été autant pertinentes et populaires auprès des 
élèves. D’ailleurs, pour les spectacles de Bouge de là et du Pe-
tit Théâtre de Sherbrooke, deux carnets de voyage artistiques 
ont été produits par la SPEC et distribués gratuitement pour of-
frir encore plus de contenu de rétroaction sur les spectacles 
présentés, gage d’un accompagnement qualitatif des jeunes 
spectateurs et spectatrices.   

La place de l’art vivant autochtone au sein de sa programma-
tion est un positionnement ferme de la SPEC et un engagement 
qu’elle désire respecter à long terme. Au cœur de son plan de 
développement se trouve un désir profond d’en faire encore 
plus pour présenter des compagnies de théâtre, de danse et 
des artistes en musique. La SPEC a donc accueilli pour la toute 

première fois un spectacle de danse autochtone, soit Les dan-
seurs du ciel de la chorégraphe kanien’kehá:ka (mohawk) Bar-
bara Kaneratonni Diabo. L’artiste a été très généreuse de son 
temps en offrant un atelier et une conférence pour compléter 
l’expérience de l’œuvre, mais surtout, pour faire l’éducation du 
grand public. 

Dans ce sens, sa conférence Découvrir les danses autochtones, 
qui a été diffusée simultanément sur le Web et en présentiel, 
a permis aux gens de constater l’extrême variété des danses 
des Premières Nations ainsi que leur origine. La chorégraphe 
a aussi partagé sa pratique en offrant un atelier de danse du 
cerceau aux élèves de la Polyvalente Armand-Racicot de Saint-
Jean-sur-Richelieu. Ce fut une possibilité de consolider le parte-
nariat avec l’établissement scolaire qui offre un programme de 
danse et d’exposer les jeunes à quelque chose de nouveau et 
de formateur. Dans un souci de partage d’information et de clés 
de compréhension, la SPEC a produit un carnet du spectateur 
autour de l’œuvre pour expliquer son contexte de création et 
son contexte de diffusion qui a été distribué autant au grand 
public qu’au jeune public lors des représentations scolaires. 
Cet outil a été relayé quelques fois et circule également chez 
d’autres diffuseurs afin de poursuivre l’éducation du plus grand 
nombre de spectateurs et spectatrices. 

La pandémie est venue ruiner certaines activités, mais le diffu-
seur a décidé de soutenir les artistes à sa façon. Dans l’impossi-
bilité de présenter Magnetikae, la SPEC et la compagnie La Otra 
Orilla ont conjointement choisi d’en faire la captation pour l’of-
frir en format virtuel sur la plateforme numérique spec.tv. C’était 
une occasion pour la compagnie d’avoir des archives de qual-
ité en bénéficiant de l’expertise et du matériel du Théâtre des 
Deux Rives qui est très bien équipé sur le plan  technologique.       

Spect’Art Rimouski

Les bons coups

Guy Boulanger, directeur général

Evelyne Boudreau, conseillère à la programmation danse

 ⊲ Quelques chiffres
8 spectacles, 20 représentations, 1 représentation reportée, 5181 spectateur.trice.s, dont 4698 personnes ont participé à la 
rencontre avant/après spectacle
• Danseurs du ciel, Danse théâtre A’nó:wara, 4 novembre 2021 (2 représentations, dont 1 scolaire), 453 spectateur.trice.s

• Le problème avec le rose/The Problem with Pink, Le Petit Théâtre de Sherbrooke, 23, 24 et 25 novembre 2021 (6 représentations scolaires),

1867 spectateur.trice.s

• REPORTÉ — MAGNETIKAE, La Otra Orilla, 6 février 2022

• Crypto, Côté Danse, 1er avril 2022, 181 spectateur.trice.s

• À travers mes yeux, Bouge de là, 3, 4, 5 et 6 avril 2022, 26 mai 2022 (8 représentations, dont 7 scolaires), 2506 spectateur.trice.s

• MAGNETIKAE, La Otra Orilla, 26 mai 2022, 33 spectateur.trice.s

• Sous la feuille, Ariane Voineau et Josué Beaucage, 15 juin 2022, 141 spectateur.trice.s

4 activités, 4311 participant.e.s
• Grand rendez-vous artistique Découvrir les danses autochtones + classe de maître + ateliers | Barbara Kaneratonni Diabo, 330 participant.e.s

• Ateliers + Production du Carnet de voyage artistique | La Parenthèse, Le Petit Théâtre de Sherbrooke, 1871 participant.e.s

• Ateliers préparatoires + Production du Carnet de voyage artistique | Bouge de là, 2110 participant.e.s

• Résidence Magnetikae | La Otra Orilla

60 61
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Les anniversaires étaient au rendez-vous cette année avec 
deux événements à souligner, soit le 30e anniversaire de 
Spect’Art Rimouski ainsi que le 40e de l’École de danse 
Quatre Temps. Malgré la situation pandémique et ses défis, 
le diffuseur a choisi de mettre à l’avant-scène la discipline 
de la danse afin de la faire rayonner dans la région, et sur-
tout de la faire découvrir au grand public. Elle a notamment 
mis en valeur les magnifiques images de la programmation 
de danse en couverture de ses deux brochures de saison 
qui ont été distribuées dans le grand Rimouski afin d’attiser 
le goût de la découverte. L’École de danse Quatre Temps 
est aussi venue présenter un extrait d’une chorégraphie 
de compétition lors de l’événement La Rentrée culturelle 
en septembre. Cette soirée gratuite et festive est ouverte 
à toute la population afin de mettre en lumière les sorties 
culturelles à venir par des performances, des vidéos et des 
clins d’œil pour susciter un intérêt et une curiosité. 

Il y a également une volonté chez le diffuseur de présenter 
des œuvres hors les murs afin de renouveler le public et 
d’attirer d’autres personnes dans les salles. Un bon succès 
qui a permis de varier la vision et l’appréciation de la danse 
et les diverses formes qu’elle peut prendre est la visite de 
la compagnie Le patin libre. Celle-ci a  présenté son spec-
tacle Influences sur la glace du Colisée Financière Sun Life 
devant plus de 200 spectateurs et spectatrices captivé.e.s. 

Spect’Art Rimouski continue aussi sa mission d’encourager 
et de soutenir les artistes de la région du Bas-Saint-Laurent. 
Il était donc tout naturel que la compagnie Mars elle danse 
de Trois-Pistoles ouvre la saison danse avec son spectacle 
Belles bêtes. En amont du spectacle, la chorégraphe Soraï-
da Caron a offert un atelier critique par l’improvisation en 

danse contemporaine aux élèves du programme danse-
études (secondaire 3 à 5). La présentation de son œuvre 
s’est conclue avec une discussion très intéressante et dy-
namique entre le public et les interprètes.

La persévérance et l’entêtement ont finalement porté leurs 
fruits avec la présentation d’À travers mes yeux de la com-
pagnie Bouge de là. Ce spectacle, ayant été reporté ou an-
nulé plusieurs fois au cours des 2 dernières années, a finale-
ment pu être présenté lors de 4 représentations devant plus 
de 1 000 élèves des écoles primaires du territoire. Même 
chose pour le magnifique spectacle Le problème avec le 
rose qui a finalement pu faire la joie du public lors d’une 
présentation en formule «  dimanche famille  ». Un atelier 
de répertoire avec Olivier Rousseau, interprète de la com-
pagnie, a permis à de jeunes danseurs et danseuses de 
Quatre Temps d’expérimenter un processus de création en 
plus d’apprendre une séquence de mouvements du spec-
tacle.  Finalement, Janie et Marcio sont venus présenter 
Syntonie où, encore une fois, la communauté a participé en 
grand nombre autant en assistant à la représentation qu’en 
prenant part à la discussion après le spectacle. Leur ven-
ue a été bonifiée par des ateliers de ballet classique et de 
danse contemporaine offerts aux élèves de la concentration 
danse-études de l’école de danse. 

Spect’Art Rimouski peut donc souffler ses bougies avec fi-
erté devant ses réalisations en danse qui se concluent avec 
quatre représentations scolaires et quatre spectacles grand 
public qui ont ravi petit.e.s et grand.e.s rimouskois.e.s.  

Les bons coups

Jacques Pineau, directeur général et artistique

Mireille Lévesque, directrice générale adjointe

 ⊲ Quelques chiffres
7 spectacles, 8 représentations, 2 représentations annulées, 1928 spectateur.trice.s, dont 357 personnes ont participé à la 
rencontre avant/après spectacle
• Belles Bêtes, Soraïda Caron/Mars elle danse, 22 septembre 2021, 112 spectateur.trice.s

• Syntonie, Janie et Marcio, 23 octobre 2021, 329 spectateur.trice.s

• ANNULÉ — In-Ward, Compagnie Ebnfloh, 2 février 2022

• ANNULÉ — VANISHING MÉLODIES — Musique de Patrick Watson, BJM — Les Ballets Jazz de Montréal, 12 février 2022

• Le problème avec le rose/The Problem with Pink, Le Petit Théâtre de Sherbrooke, 13 février 2022, 161 spectateur.trice.s

• À travers mes yeux, Bouge de là, 15 et 16 février 2022 (4 représentations scolaires), 1063 spectateur.trice.s

• Influences, Le patin libre, 23 mars 2022, 263 spectateur.trice.s

3 activités, 91 participant.e.s
• Atelier | Janie et Marcio, 59 participant.e.s

• Atelier | Soraïda Caron/Mars elle danse, 23 participant.e.s

• Atelier | Olivier Rousseau/Le Petit Théâtre de Sherbrooke, 9 participant.e.s

Théâtre de la Ville
Dominique Lapierre, directrice artistique

Marie-Claude Charlebois, coordonnatrice du développement des publics et de la médiation culturelle

 ⊲ Quelques chiffres
6 spectacles, 10 représentations, 2808 spectateur.trice.s, dont 726 personnes ont participé à la rencontre avant/après 
spectacle
• Radical Vitality, Solos et Duos, Compagnie Marie Chouinard, 11 novembre 2021, 247 spectateur.trice.s

• ANNULÉ — L’affadissement du merveilleux, Lorganisme, 10 février 2022

• In-Ward — Compagnie Ebnfloh, 26 avril 2022 (2 représentations, dont 1 scolaire), 479 spectateur.trice.s

• Le problème avec le rose/The Problem with Pink, Le Petit Théâtre de Sherbrooke, 1er, 2, 3 et 4 mai 2022 (6 représentations, dont 5 sco-

laires), 1760 spectateur.trice.s

• Stations, Louise Lecavalier/Fou glorieux, 5 mai 2022, 322 spectateur.trice.s

2 activités, 687 participant.e.s
• Ateliers | Compagnie Ebnfloh, 106 participant.e.s

• Ateliers | Le Petit Théâtre de Sherbrooke, 581 participant.e.s

La médiation culturelle est centrale quand vient le moment 
d’apprécier la danse, de la comprendre et de la défendre 
auprès du public tant néophyte qu’aguerri. Dans cette op-
tique, la salle de spectacle a organisé encore cette année 
des rencontres avant et après le spectacle pour démystifier 
la pratique de la discipline. Ces causeries orchestrées par 
Frédérique Doyon, commissaire à l’Agora de la danse, qui 
font le panorama de la carrière de l’artiste et une explication 
détaillée de sa démarche artistique, sont offertes en com-
plément. Ces rencontres sont très populaires et rejoignent 
une grande part du public. Il n’est pas rare de voir une cen-
taine de participant.e.s y assister chaque fois, ce qui favorise 
le dialogue et la relation entre l’artiste et le public tout en 
ouvrant la porte à des propositions artistiques plus nichées.  

Une place importante a été accordée aux spectacles jeu-
nesse cette année pour faire participer les enfants et ad-
olescent.e.s tout en ravivant l’engagement et l’intérêt des 
écoles. La compagnie Ebnfloh est venue présenter son 
spectacle In-Ward qui a été bonifié par des ateliers prépara-
toires dans des classes de secondaire ainsi que des ren-
contres avant et après le spectacle avec Frédérique Doyon. 
Ces activités ont rallié au-delà de 200 étudiant.e.s qui ont 
largement apprécié cette œuvre selon les commentaires 
recueillis à la fin de la représentation. Le résultat positif de 

cette médiation culturelle est qu’elle a favorisé l’écoute et la 
réceptivité des jeunes face au spectacle et le lien de proxim-
ité créé en classe s’est poursuivi dans la salle.   

La production Le problème avec le rose est le grand succès 
de la saison de danse au Théâtre de la Ville, notamment 
avec 5 représentations scolaires qui ont rejoint près d’une 
vingtaine d’écoles et ravi plus de 1500 spectateurs et spec-
tatrices. Ce sont également 27 ateliers de mouvement qui 
ont été proposés dans les classes avec une participation re-
cord de 551 personnes toujours aussi avides de questions et 
très volontaires dans les discussions. 

Le Théâtre de la Ville se dirige à nouveau vers une autre 
importante saison de danse en 22-23 et un défi se présente 
à lui sur le plan du développement de public avec la présen-
tation de 5 spectacles grand public uniquement. L’expertise 
de l’équipe en matière de médiation culturelle s’avérera 
donc un formidable atout pour ces œuvres protéiformes qui 
font intervenir les disciplines de la performance, du théâtre 
et de la musique au sein de la danse contemporaine.   

Théâtre du Bic

Les bons coups
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Entre deux boîtes de déménagement, en raison du projet 
de rénovation du Théâtre du Bic, le lieu de diffusion a néan-
moins réussi à créer un événement autour de la danse en 
partenariat avec le musée de Rimouski. Ce concept pensé 
par le musée s’est réalisé en novembre 2021 dans le cadre 
du mois de la danse qui s’est déployé sur plusieurs semaines 
avec diverses activités dans les deux lieux. Le Théâtre du 
Bic s’est chargé de la programmation artistique et de la co-
ordination des événements pour ce grand mois de festivités. 
Deux capsules ont également été réalisées pour présenter 
le travail des artistes sur les médias sociaux et dans les out-
ils de communication.  

Chaque artiste a donc bénéficié d’une semaine de résidence 
qui fut parsemée de rencontres et d’ateliers durant le pro-
cessus de création. Comme point de départ, une activité de 
dessin a été organisée au Musée régional de Rimouski pour 
que les citoyens et citoyennes tracent les interprètes durant 
une répétition de la pièce Élégante chair de la chorégraphe 
Soraïda Caron. Ce fut l’occasion de voir de nouveaux visag-
es qui ont ensuite assisté aux autres activités ainsi qu’aux 
spectacles en salle. Cette expérience a nettement laissé une 
trace et un intérêt pour le processus de création de l’artiste 
et sa façon de travailler. De plus, deux ateliers de gumboots 
et de danse contemporaine ont été offerts gracieusement à 
la quinzaine de participant.e.s qui ont fait la distance pour y 

participer de façon volontaire. Pour compléter cette immer-
sion, le public a été invité au musée, autour de l’exposition 
des œuvres d’Ito Laïla Le François, à partir desquelles la 
chorégraphe Soraïda Caron a créé sa pièce Élégante chair. 
Une discussion autour de l’interdisciplinarité entre les deux 
artistes a eu lieu dans ce même espace. 

Pour clôturer le festival, l’artiste wolastoqey Ivanie Aubin-Ma-
lo est venue retravailler durant une semaine son projet Mula 
au Musée régional de Rimouski en s’imprégnant du lieu, de 
la nature et de l’environnement du Bas-Saint-Laurent. En lien 
avec cet événement et pour construire des relations avec 
les nations autochtones de la région, une journée-causerie 
a également eu lieu entre Ivanie et Stéphane Brière de la 
nation Wolastoqiyik Wahsipekuk, qui est venu discuter de 
son appartenance à la nature et de son rapport au terri-
toire. Encore une fois, les participant.e.s ont pu profiter de 
cet éclairage supplémentaire sur le processus de création 
et le thème de la pièce. De plus, le public a pu assister à 
un atelier de danse fancy shawl avec Ivanie Aubin-Malo sur 
la scène du théâtre. Le Théâtre du Bic a donc pu continu-
er avec succès ses activités en danse pour égayer ce doux 
mois de novembre. 

Les bons coups

Marjorie Maury, directrice générale

Stéphanie Therriault, directrice de la programmation

Cynthia Boudreau, développement de public

 ⊲ Quelques chiffres
3 spectacles, 5 représentations, 229 spectateur.trice.s, dont 118 personnes ont participé à la rencontre avant/après spec-
tacle
• HABITATS, Isabelle Kirouac, 5 août 2021 (in situ), 89 spectateur.trice.s

• Élégante chair, Soraïda Caron/Mars elle danse, 5 novembre 2021, 86 spectateur.trice.s

• MULA, Ivanie Aubin-Malo, 2 décembre 2021 (2 représentations), 54 spectateur.trice.s

2 activités, 70 participant.e.s
• Ateliers de dessin et de danse + exposition + rencontre publique + résidence | Soraïda Caron/Mars elle danse et Ito Laïla Le François, 45

participant.e.s

• Rencontre-causerie + atelier de danse autochtone fancy shawl + résidence Mula | Ivanie Aubin-Malo, 25 participant.e.s

Après 22 ans d’existence, le Théâtre du Marais de Val-Morin 
a saisi l’occasion de rejoindre le Programme de développe-
ment de la danse proposé par La DSR. Les quelques tenta-
tives de diffusion en danse au fil des années n’ont jamais 
permis d’éduquer suffisamment le public pour en créer une 
communauté fidèle. Malgré les multiples activités en danse 
près de Val-Morin, force est de constater que cela ne se 
traduit pas sur le plan de l’assistance ou de l’intérêt à choisir 
un spectacle de cette discipline chez le diffuseur. Cepen-
dant, le Théâtre du Marais a la ferme intention de s’inscrire 
dans un processus à long terme pour réussir à former un 
groupe de personnes assidues qui viendront voir à répéti-
tion de la danse. Le fait de devenir partenaire avec La DSR lui 
donne, en quelque sorte, une étiquette de reconnaissance 
supplémentaire et valide ses actions auprès de la clientèle. 
Le diffuseur a aussi intégré le groupe de codéveloppement 
afin d’avoir des outils pour créer son identité artistique lors 
de l’élaboration de sa prochaine saison en danse. 

Les actions de cette année s’inscrivent dans une perspec-
tive de tisser des liens avec des partenaires et de créer 
des ponts pour déployer la danse et rejoindre le public. La 
philosophie du théâtre est qu’il faut sortir la danse du Mara-
is pour l’amener dans l’espace public afin qu’ensuite l’es-
pace public rencontre le Marais. Le projet Osez en solo! de 
la compagnie K par K était donc tout indiqué pour réaliser 

cette mission d’aller vers l’autre. Sur une possibilité de 30 
représentations, ce sont 27 solos qui ont été achetés pour 
que les gens puissent vivre cette expérience hors du com-
mun. Ces courtes formes, interprétées par Emmanuel Proulx 
sur une scène extérieure près d’un cours d’eau, furent sans 
contredit le projet parfait pour créer ce lien de proximité im-
portant entre l’artiste et le spectateur.

Le Théâtre du Marais a eu également une commande des 
centres de services scolaires de la région afin de déployer 
des projets jeunesse dans les écoles des Laurentides. Elle 
a saisi ce moment pour sélectionner la compagnie Zeugma, 
qui est allée donner divers ateliers pour éveiller les enfants 
à la danse et, en contrepartie, elle a pu initier un dialogue 
avec les enseignants et enseignantes. D’ailleurs, un autre 
partenariat se forme tranquillement avec l’école secondaire 
Augustin-Norbert-Morin de la ville de Sainte-Adèle afin que 
les élèves puissent assister dans le futur à des sorties de 
résidence. Le diffuseur désire créer une certaine annexe 
entre les activités de danse offertes à l’école et les projets 
présentés dans le cadre de sa programmation. Finalement, 
le Théâtre s’intègre à d’autres événements qui soutiennent 
la danse, notamment en étant partenaire du Festival Tour-
nant, initiative créée par Caroline Dusseault, qui célèbrera 
sa sixième année d’existence cet été.   

Les bons coups

Théâtre du Marais de Val-Morin
Sonia Piché, directrice générale

Nathalie Cauwet, coordonnatrice

 ⊲ Quelques chiffres
2 spectacles, 28 représentations, 1 représentation annulée, 307 spectateur.trice.s
• Osez! en solo, Danse K par K, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 27 et 28 août 2021 (27 représentations in situ), 277 spectateur.trice.s

• Bois flotté, Caroline Dusseault / DUSSO, 24 septembre 2021, 30 spectateur.trice.s

• ANNULÉ - Ctrl:N, Audrey Gaussiran

2 activités
• Résidence MERGING | Laurie-Anne Langis

• FASS Forward
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La ville de Salaberry-de-Valleyfield et ses environs a pu 
encore cette année profiter d’une belle programmation en 
danse grâce à Valspec et à ses choix diversifiés. La majorité 
des spectacles a pu avoir lieu sauf This duet that we’ve al-
ready done (so many times) du chorégraphe Frédérick Grav-
el, qui a dû être annulé à cause de la pandémie. La salle 
de spectacle poursuit ses actions, notamment auprès des 
jeunes afin de les familiariser à la danse et à ses multiples 
codes. Profitant de l’événement annuel des Fêtes internatio-
nales du théâtre (FIT) organisé par le Cégep de Valleyfield, 
Valspec a accueilli la compagnie Virginie Brunelle avec son 
œuvre Les corps avalés. Depuis plusieurs années, un spec-
tacle de danse est proposé dans le cadre de cette semaine 
de festivités afin que les artistes en théâtre soient exposés à 
d’autres disciplines. L’événement est jumelé avec l’initiative 
des Corridors scolaires, qui permet aux élèves du secon-
daire d’avoir accès à une expérience entourant le spectacle 
et de profiter de certaines activités des FIT. Ces élèves ont 
donc été invité.e.s à participer à un atelier préparatoire de 
mouvement et à une rencontre après-spectacle avec les ar-
tistes et collaborateur.trice.s. Cette activité a eu un rayonne-
ment qui a permis de découvrir le réel intérêt des jeunes 
envers la compréhension du sens de l’œuvre et la recher-
che d’images à travers celle-ci. La satisfaction des interve-
nant.e.s et l’ouverture de la chorégraphe Virginie Brunelle à 
cet échange riche de commentaires est, sans contredit, une 
belle preuve de la réussite de cette incursion dans l’univers 
de la danse contemporaine.  

Lors de la venue des Ballets Jörgen du Canada pour Roméo 
et Juliette à la salle Albert-Dumouchel, les élèves de ballet 
du studio Neva Shelton ont pu profiter de quelques classes 
de maître avec les danseurs de la troupe. Les danseuses et 
danseurs des Ballets Jörgen ont pris le temps de discuter 
avec les élèves du métier d’interprète professionnel.le. Les 
élèves ont ensuite assisté au spectacle à Valspec. 

Le spectacle Syntonie des jeunes interprètes Janie et Mar-
cio a aussi été une occasion de faire du développement de 
public en collaborant avec diverses écoles de danse de la 
région. Ce sont donc les studios No Gravity, Volte-Face et 
l’école Funky Steps qui ont pu accueillir les artistes pour 
bénéficier d’une classe de maître tout en apprenant une 
séquence chorégraphique. Cet apprentissage fut ensuite 
mis en scène pour le numéro d’ouverture du spectacle 
afin d’intégrer les élèves à la chorégraphie. Cette initiative 
a permis de révéler la danse à une nouvelle assistance, 
car plusieurs ami.e.s et membres de la famille sont ve-
nu.e.s encourager les jeunes et, par ricochet, ont assisté à 
la représentation. Pour terminer, Valspec se fait un devoir 
d’offrir le plus possible des bords-de-scène lors de chaque 
spectacle de danse afin de rendre le public curieux, attentif 
et avide de découvertes.   

Les bons coups

Valspec
Claudéric Provost, directeur général et artistique (jusqu’en juin 2022)

Émilie Fortier, directrice générale et artistique (depuis juin 2022)

Pascale Jodoin, coordonnatrice du développement artistique

 ⊲ Quelques chiffres
5 spectacles, 4 représentations, 1 représentation annulée, 861 spectateur.trice.s, dont 501 personnes ont participé à la 
rencontre avant/après spectacle
• Syntonie, Janie et Marcio, 21 novembre 2021, 220 spectateur.trice.s

• ANNULÉ — This Duet That We’ve Already Done (So Many Times), DLD — Daniel Léveillé Danse, 13 janvier 2022

• LE TRÉSOR, PPS Danse, 27 mars 2022, 316 spectateur.trice.s

• Roméo et Juliette, Ballet Jörgen, 3 avril 2022, 185 spectateur.trice.s

• Les corps avalés, Compagnie Virginie Brunelle, 13 avril 2022, 140 spectateur.trice.s

2 activités, 60 participant.e.s
• Atelier | Janie et Marcio, 30 participant.e.s

• Classes de maître | Ballet Jörgen, 30 participant.e.s

La programmation en danse de la ville d’Alma permet aux 
citoyens et citoyennes de découvrir la discipline avec un 
choix diversifié de spectacles qui donnent autant de visibil-
ité aux œuvres dites nichées qu’à celles qui s’adressent à un 
large public. Le diffuseur ne manque pas d’imagination pour 
inventer des réductions ou rejoindre des groupes ciblés 
afin de les amener chez lui (réduction pour les membres 
du ciné-club, les écoles de danse de la région ou le parent 
accompagnateur). De plus, son abonnement danse-théâtre 
permet d’attirer les adeptes de répertoire en leur offrant une 
variante dans leur forfait tout en les habituant à développer 
leur regard sur la danse.   

Ce développement de public à long terme permet à Ville 
d’Alma SPECTACLES de faire preuve d’audace en proposant 
certaines œuvres, notamment le spectacle Hidden Paradise 
d’Alix Dufresne qui allie théâtre et danse. Ce projet a sus-
cité énormément d’interrogations de la part du public qui 
a assisté en grand nombre à la rencontre après-spectacle 
pour en apprendre davantage sur le processus de création 
de l’artiste. 

La pandémie est venue ternir certaines initiatives, dont le 
spectacle LES DIX COMMANDEMENTS de Harold Rhéau-
me qui a dû être annulé en raison d’un cas de COVID-19 
au sein de l’équipe du théâtre. Le jeune chorégraphe de 
Saint-Bruno, Jean-Daniel Bouchard, a dû aussi renoncer à 
la présentation de son spectacle Froid distant qui était des-
tiné au public scolaire. En effet, les centres de services  sco-
laires étant toujours réticents à envoyer les élèves dans les 
théâtres, le spectacle n’a pas pu se déployer et rejoindre le 
public. 

Heureusement, le diffuseur a terminé sa saison de danse 
sous une note positive et par une belle réussite, soit la ven-
ue de Guillaume Côté et de son spectacle Crypto. Après 
deux années de report, les gens étaient heureux de retrou-
ver ce danseur originaire du Saguenay–Lac-St-Jean. C’est 
un artiste qui provoque un sentiment d’attachement dans 
la région, qui galvanise l’inspiration et qui rend vivant le lien 
de proximité avec le public. D’ailleurs, le chorégraphe a été 
excessivement généreux de son temps en proposant une 
journée d’ateliers à l’école Prisme culturel. Ce sont 4 classes 
de maître qui ont été offertes aux élèves et cet événement 
s’est terminé avec une rencontre-causerie qui a piqué la cu-
riosité d’environ 150 personnes. Il faut aussi souligner l’im-
portante assistance qui est venue applaudir la production 
pour ces deux représentations. Ce sont près de 1200 spec-
tateurs et spectatrices qui se sont déplacé.e.s et près de la 
moitié du public est restée pour la discussion après-specta-
cle. Ce fut aussi l’occasion pour le diffuseur de saisir la balle 
au bond afin de faire la présentation de la prochaine saison 
devant un public réceptif. 

Les projets se multiplient l’an prochain pour Ville d’Alma 
SPECTACLES, qui vient d’entreprendre une campagne de 
séduction auprès des écoles dans le but de les amener 
dans ses lieux de diffusion et de développer ce public. Elle 
a notamment réalisé une concertation avec les enseignants 
et enseignantes pour avoir un portrait d’ensemble de leurs 
intérêts afin d’aiguiller leur choix de programmation tout en 
maintenant leur volonté de proposer des œuvres variées.  

Les bons coups

Ville d’Alma SPECTACLES
Janie Maltais, coordonnatrice arts et culture

Stéphanie Girard, communications et développement

 ⊲ Quelques chiffres
5 spectacles, 4 représentations, 2 représentations annulées, 1552 spectateur.trice.s, dont 690 personnes ont participé à la 
rencontre avant/après spectacle
• Syntonie, Janie et Marcio, 13 novembre 2021, 286 spectateur.trice.s

• Hidden Paradise, DLD — Daniel Léveillé Danse, 27 novembre 2021, 72 spectateur.trice.s

• ANNULÉ — Froid Distant, Ballet Synergie, 15 mars 2022

• ANNULÉ — LES DIX COMMANDEMENTS, Le fils d’Adrien danse, 8 avril 2022

• Crypto, Côté Danse, 23 avril 2022 (2 représentations), 1194 spectateur.trice.s

2 activités, 60 participant.e.s
• Classes de maître + levée de rideau | Janie et Marcio, 78 participant.e.s

• Classes de maître | Côté Danse, 60 participant.e.s
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La ville de Châteauguay oriente ses actions en danse 
depuis plusieurs années auprès des jeunes adolescent.e.s 
à travers son festival Accès Danse. Ce grand rassemblem-
ent qui célèbre ses 12 ans cette année réunit habituellement 
300 étudiants et étudiantes des programmes de danse du 
secondaire pendant une période de quelques jours. Ce 
projet initié par Maryse Desjardins fait une belle place à la 
discipline et permet de motiver les jeunes de la région aut-
our d’un événement inspirant avec des conférences, des 
classes et des rencontres dans un but de développement 
de public. Le festival Accès Danse n’a malheureusement pu 
avoir lieu à l’hiver 2022 à cause des  contraintes sanitaires 
imposées pour assurer la sécurité des élèves, et surtout, 
étant donné l’incertitude de la réouverture des activités sco-
laires. L’option de réaliser à nouveau les activités en virtuel a 
été écartée dès le départ en raison des difficultés à recruter 
des gens l’année dernière et d’un profond désintérêt des 
écoles à s’inscrire à une édition purement Web cette saison.   

L’équipe du festival a cependant maintenu le spectacle 
qui était au programme, soit la pièce Syntonie de Janie et 
Marcio, qui était destinée au grand public. Les danseurs 
ont encore une fois fait participer les jeunes de la région 
pour les intégrer au premier numéro de leur œuvre. Ce sont 
quelques élèves de l’École Extravadanse et deux danseurs 
élite de l’École Volte-Face qui ont pu démontrer leur talent 

durant cette présentation. Ce fut une belle occasion de ren-
dre vivant et actif le festival malgré l’annulation des autres 
ateliers. 

En juillet dernier, la ville de Châteauguay a présenté une 
série de spectacles en plein air dans divers lieux de la mu-
nicipalité. Parmi les propositions artistiques, notons celle de 
la compagnie Fleuve | Espace Danse qui est venue présent-
er Marée Noire sur le bord de l’eau au Parc de la Commune. 
C’était un essai et une première tentative réussie de pro-
poser un spectacle de danse contemporaine à l’extérieur du 
festival Accès Danse. L’équipe a été heureuse et surprise 
de voir l’engouement des gens et leur réceptivité face au 
spectacle. Près de 80 personnes de tous âges ont assisté à 
la représentation gratuite. Cette expérience a soulevé des 
questionnements quant au développement du public pour 
les prochaines années et aux nouveaux défis auxquels il 
faudrait s’attaquer. La ville de Châteauguay est donc en pro-
fonde réflexion et revisite son positionnement quant à savoir 
si elle n’ouvrirait pas les spectacles de danse au grand pub-
lic, et ce, durant toute l’année, plutôt que de privilégier les 
jeunes dans le cadre d’un seul événement . À suivre…

Les bons coups

Ville de Châteauguay — Château Scènes
Philippe Marcoux, chef division culture et projets spéciaux

Étienne Legault, responsable de la programmation

Anik Lacelle, coordonnatrice du festival Accès Danse

Natacha Viau, coordonnatrice du festival Accès Danse

 ⊲ Quelques chiffres
3 spectacles, 2 représentations, 1 représentation annulée, 185 spectateur.trice.s, dont 119 personnes ont participé à la ren-
contre avant/après spectacle
• La Marée Noire, Fleuve | Espace danse, 24 juillet 2021 (in situ), 79 spectateur.trice.s

• Syntonie, Janie et Marcio, 24 mars 2022, 106 spectateur.trice.s

• ANNULÉ — Phenomena, Destins Croisés, 26 mars 2022

Les Amants de la Scène
Jean-François Bernatchez, directeur général

 ⊲ Quelques chiffres
3 spectacles, 3 représentations, 191 spectateur.trice.s, dont 30 personnes ont participé aux rencontres avant/après spectacle
• Syntonie, Janie et Marcio, 8 octobre 2021, 114 spectateur.trice.s
• Attractions, PPS Danse, 17 février 2022, 26 spectateur.trice.s
• In-Ward, Compagnie Ebnfloh, 19 avril 2022, 51 spectateur.trice.s

1 activité
• Médiation jeune public | Ample Man Danse/Simon Ampleman

Les Arts de la scène de Montmagny
Christian L. Noël, directeur général
Cynthia Lamontagne, directrice générale adjointe

 ⊲ Quelques chiffres
2 spectacles, 2 représentation, 1069 spectateur.trice.s, dont 26 personnes ont participé à la rencontre avant/après specta-
cle
• MARVL, 360 MPM, 1er juillet 2021, 994 spectateur.trice.s

• Les ESPAGNOLADES, 2Amigas, 3 avril 2022 (in situ), 75 spectateur.trice.s

1 activité, 26 participant.e.s
• Classe de maître | 2Amigas, 26 participant.e.s

Maison de la culture de Gatineau
Pascale Gougeon, directrice de la programmation

 ⊲ Quelques chiffres
1 spectacle,1 représentation, 317 spectateur.trice.s, dont 70 personnes ont participé à la rencontre avant/après spectacle
• EVA_D, C4 dance co., 317 spectateur.trice.s

Maximum 90
Samuel Téguel, directeur général et de la programmation

 ⊲ Quelques chiffres
1 spectacle, 2 représentations, 154 spectateur.trice.s 
• À travers mes yeux, Bouge de là, 18 février 2022 (2 représentations scolaires), 154 spectateur.trice.s

• 3 activités, 395 participant.e.s

• Atelier | Yaëlle Azoulay, Jérôme Cyr (musique), 20 participant.e.s

• Mini-veillées pour s’émerveiller, 250 participant.e.s

• Ateliers | Bouge de là, 125 participant.e.s

Centre des arts Juliette-Lassonde de Saint-
Hyacinthe
Jean-Sylvain Bourdelais, directeur général et artistique
Caroline Beaudreault, directrice de la programmation jeunesse, danse et cirque et adjointe à la direction artistique

 ⊲ Quelques chiffres
5 spectacles, 11 représentations, 2494 spectateur.trice.s, dont 1105 personnes ont participé aux rencontres avant/après 
spectacle
• À travers mes yeux, Bouge de là, 2 novembre 2021 (2 représentations scolaires), 481 spectateur.trice.s

• In-Ward, Compagnie Ebnfloh, 23 novembre 2021 (2 représentations), 270 spectateur.trice.s

• La question des fleurs, Agence Mickaël Spinnhirny, 4 décembre 2021, 33 spectateur.trice.s

• EVA_D, C4 dance co., 16 et 17 février 2022 (4 représentations), 972 spectateur.trice.s

• Influences, Le patin libre, 7 avril 2022 (2 représentations), 738 spectateur.trice.s

 ⊲ 1 activité, 7 participant.e.s 
• Atelier de danse | Compagnie Ebnfloh, 7 participant.e.s

28

29

30

31
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résidences

Is it recording? Résidence Espace Ouvert, Centre commercial Place de la Jacques Cartier, Gaspé. Sur la photo : Caroline Laurin-Beaucage et Erneste. Photo : Caroline Laurin-Beaucage
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Grâce à une subvention spéciale du Conseil des arts et des 
lettres du Québec (CALQ) totalisant un montant de 560 
000 $, La DSR soutiendra 30 projets de résidences qui ont 
eu lieu ou qui se dérouleront d’ici le 30 juin 2023 dans plus 
d’une dizaine de régions administratives du Québec. La 
sélection a été effectuée par un jury formé de pairs et en-
cadrée par les ressources de La DSR pour les deux dépôts 
qui ont eu lieu, soit en décembre 2021 et en mai 2022.
• Visant à réaliser des résidences d’artistes, de com-

pagnie ou de collectif en danse chez des organismes 
d’accueil à but non lucratif membres de La DSR, les 
projets devaient comporter une résidence et une action 
culturelle allant à la rencontre des publics et des citoy-
en.ne.s.

 ⊲ Les objectifs  : 
• Ancrer la création chorégraphique dans des commu-

nautés au Québec en collaboration avec les organismes 
d’accueil et les artistes.

• Créer des liens durables entre les artistes, les organ-
ismes d’accueil, les publics et les autres partenaires 
locaux.

• Créer des espaces de dialogue avec les citoyens et 
citoyennes autour de la danse.

• Permettre la recherche, la création, le travail technique 
ou encore l’adaptation d’œuvres d’artistes en danse.

Le Réseau de résidences a été imaginé par un sous-comité 
de la Table de concertation des organismes auquel a con-
tribué La DSR. Le concept a fait l’objet d’une consultation en 
novembre 2020 et est inspiré par le réseau de résidences 
en théâtre développé par le Théâtre de la Ville de Longueuil.

Au total, La DSR a reçu 41 dossiers dans lesquels participent 
plus d’une cinquantaine de ses membres et qui démontrent 
l’intérêt des organismes à soutenir la création, tout comme 
le besoin des artistes, des collectifs et des compagnies à 
bénéficier de lieux propices à l’avancement de leurs œu-
vres. Ce programme aura également permis à plusieurs 
communautés d’aller à la rencontre de la danse grâce à 
la réalisation d’activités de médiation culturelle. Les fonds 
étant maintenant épuisés, La DSR est sensible aux béné-
fices et répercussions d’un tel soutien, tout comme aux at-
tentes de ses membres en ce sens. Afin de poursuivre les 
réflexions, des rencontres de concertation seront mises en 
place avec les participant.e.s aux éditions pilotes de ce pro-
gramme.

 ⊲ Pour la saison 2021-2022, 7 projets de 
résidence ont été réalisés dans 5 régions 
du Québec.  

 ⊲ Voici des témoignages de certains bénéficiaires  :

Organisme d’accueil  : Mandoline Hybride

Artistes  : Collectif LA TRESSE

« Notre participation à cette résidence, grâce au généreux 
soutien de La danse sur les routes du Québec, rendu possi-
ble par le CALQ, et de Mandoline Hybride, a offert à l’équipe 
artistique de KIN (la nouvelle création de LA TRESSE pour 
six danseurs) une occasion unique de nourrir et de renforcer 
les liens au sein de notre micro-écosystème. L’affinité, le re-
spect et l’admiration qui sont nés du partage d’une maison, 
de manger 3 repas ensemble par jour, de promenades en-
semble dans la nature, de moments tranquilles de réflexion, 
de moments physiques intenses et de l’alignement de nos 
rythmes circadiens transparaîtront certainement dans l’œu-
vre finale présentée sur scène. En plus d’offrir un espace 
où nous pouvions nous connecter les uns aux autres et à la 
nature, la résidence chez Salon58 nous a également permis 
d’établir une base solide de matériel et d’idées sur laquelle 
nous pourrons nous appuyer pour la prochaine étape de ce 
travail chorégraphique. Nos activités avec la communauté 
nous ont permis de créer une relation avec des gens de 
l’extérieur de Montréal et de partager notre système de val-
eurs et notre signature chorégraphique avec un public très 
appréciateur de la région de la Haute-Gaspésie. »
 — Collectif LA TRESSE 

Organisme d’accueil  : Théâtre Hector-Charland

Artistes  : Ballet Ouest de Montréal

«  Une bonne partie des gens présents connaissait la 
compagnie Ballet Ouest de Montréal par la diffusion de 
Casse-Noisette au Théâtre Hector-Charland en 2016 et 
en 2018. Plusieurs de ces jeunes participant.e.s se sont 
déplacé.e.s pour voir le développement de cette nouvelle 
production, La valse des invalides. L’intérêt du public pour 
la chorégraphie, les éléments techniques et les spectacles 
prévus au calendrier de la compagnie furent importants. 
Accompagné par notre médiatrice culturelle Marie-Mi-
chelle Darveau, Claude Caron a comme toujours été très 
généreux de son temps et a fourni des explications liées 
à son travail de chorégraphe et de directeur artistique. Ce 
simple partage a permis de renouer avec notre clientèle 
principale pour la danse, soit les écoles récréatives.  »  
— Diffusion Hector-Charland  

Organisme d’accueil  : La Rotonde

Artistes  : Audrey Gaussiran pour l’incubateur BIGICO

« L’incubateur de BIGICO à Québec était le contexte idéal 
pour plonger dans une recherche de métissage de la 
gigue traditionnelle. Le lieu était parfait, nous avions no-
tre studio à nous pour la semaine avec des planches de 
bois si nous voulions utiliser des souliers de gigue. Nous 
pouvions travailler de façon intime pour plonger dans la 
recherche et également accueillir des artistes dans ce stu-
dio. Le fait d’être à l’extérieur de notre ville de résidence 

et d’avoir une semaine complète permettait de réelle-
ment approfondir la recherche. Les premières journées 
ont servi à faire de nombreux essais de métissage et en-
suite nous pouvions aller plus loin avec les pistes qui nous 
semblaient les plus intéressantes. Le fait de ponctuer la 
résidence de diverses rencontres avec des artistes de la 
région a aussi nourri le processus. Nos invités nous pro-
posaient d’autres idées et nous amenaient plus loin dans 
nos réflexions identitaires en lien avec cette recherche.  »  
— Audrey Gaussiran pour l’Incubateur de BIGICO à Québec 

 ⊲ Projets sélectionnés lors du 1er appel  

Organisme d’accueil Ville Artiste / Compagnie / Collectif

Agora de la danse Montréal Destins Croisés

L’Annexe-A Rouyn-Noranda Andrew Tay

Centre de Création Diffusion de Gaspé Gaspé Lilith&Cie

Danse Laurentides Sainte-Adèle Le Radeau

Fleuve |Espace Danse Saint-Jean-Port-Joli Marie-Eve Demers

FTA Montréal Catherine Lavoie-Marcus

La Rotonde Québec BIGICO

Mandoline Hybride Marsoui LA TRESSE

Maison de la Culture de Gatineau Gatineau Sonia St-Michel

Le Petit Théâtre du Vieux Noranda Rouyn-Noranda Fleuve | Espace Danse et Ivanie Aubin-Malo

Productions Recto-Verso Québec Danse K par K

Salle Pauline-Jullien Sainte-Geneviève Rubberband

Théâtre la Rubrique Jonquière Simon Ampleman

Théâtre du Marais Val-Morin Simon Renaud

Théâtre Gilles-Vigneault Saint-Jérôme Other Animals

Théâtre Hector-Charland L’Assomption Ballet Ouest de Montréal

Usine C Montréal Nate Yaffe

 ⊲ Projets sélectionnés lors du 2e appel  

Organisme d’accueil Ville Artiste / Compagnie / Collectif

La petite Place des Arts Saint-Mathieu-du-Parc 7Starr

Maximum 90 Carleton-sur-Mer Maï(g)wenn et les Orteils

Mandoline Hybride Marsoui
Élise Legrand, Ivanie Aubin-Malo, Olivier Arse-
nault

Théâtre Desjardins LaSalle Destins Croisés

Théâtre de la Ville Longueuil Corpuscule Danse

Tangente Montréal Maxine Zegalowitch

Domaine Forget de Charlevoix Saint-Irénée Audrey Gaussiran

Salle Pauline-Julien Sainte-Geneviève Cas Public

La Chapelle Montréal Maribé — sors de ce corps

La Rotonde Québec Brice Noeser

Fleuve |Espace Danse Saint-Jean-Port-Joli BIGICO

L’Écart Rouyn-Noranda Béatriz Médiavilla

Centre de Création Diffusion de Gaspé Gaspé Caroline Laurin-Beaucage
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CHANTIER JEUNE PUBLIC

8

En 2014, l’histoire de la danse jeune public (DJP) était mar-
quée par un tout premier colloque à ce sujet organisé par 
les compagnies Bouge de là, PPS Danse et par le Départe-
ment de danse de l’UQAM, en collaboration avec Cas public. 
Inspirée par cet élan et à la demande des artistes, La danse 
sur les routes du Québec (La DSR) a fait de la diffusion de la 
danse pour le jeune public une de ses priorités stratégiques. 
La danse a durement été frappée par les événements des 
dernières années. Notre secteur n’a d’autre choix que de 
se serrer les coudes pour solidifier les bases de l’écologie 
de la danse pour l’enraciner dans le tissu social des Québé-
cois.e.s.

En 2019, en collaboration avec les chercheur.euse.s André 
Courchesne, professeur à HEC Montréal, et Anne Valois, 
consultante en gestion des arts, La DSR s’est attaquée à un 
grand chantier sur la diffusion de la DJP au Québec. Cette 
action faisait suite à un précédent chantier et à un forum 
pancanadien sur la diffusion de la DJP au Canada réalisé 
par La DSR avec l’Alliance canadienne des réseaux de diffu-
sion de danse. Ces travaux, rendus possibles grâce à l’ap-
pui financier du Conseil des arts du Canada et du Conseil 
des arts et des lettres du Québec, étaient encadrés par un 
comité de pairs et ont généré des analyses de données 
quantitatives, une série d’entrevues et des études de cas in-
spirants. Ces démarches auront permis de décortiquer une 

série d’enjeux, tout en insufflant des pistes de solution qui 
ont été présentées à Patrimoine canadien, au ministère de 
la Culture et des Communications du Québec ainsi qu’à des 
conseils des arts municipaux et provinciaux.
 
Les résultats des recherches et un aperçu des recommanda-
tions ont été présentés à l’événement RIDEAU en mai 2022. 
Les travaux se poursuivront à l’automne 2022 avec un comi-
té de travail qui veillera à la priorisation des recommanda-
tions. Déjà, La DSR a mis en place plusieurs recommanda-
tions: une formation sur la diffusion de la danse jeune public 
a été créée, des vitrines jeune public ont été organisées 
avec l’événement FOCUS Québec de la Maison théâtre et 
un projet pilote de médiation culturelle pour la DJP a été 
réalisé en collaboration avec Réseau Centre. Des représen-
tations ont été faites au Conseil des arts et des lettres du 
Québec, au ministère de la Culture et des Communications 
ainsi qu’à Patrimoine canadien pour faire valoir les enjeux 
spécifiques à la diffusion de la danse jeune public.

Dans le cadre des fonds de relance de Patrimoine cana-
dien, La DSR a obtenu du financement pour soutenir des 
représentations jeune public supplémentaires et des média-
tions culturelles lors de la saison 2022-2023. 

Chantier jeune 
public

Destination danse de Système D / Dominique Porte, avec Marie Mougeolle. Photo  : Roxanne Bédard74
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X (Dix) de Côté Danse, avec Guillaume Côté, Rakeem Hardy, Martha Hart, Benjamin Landsberg et Kelly Shaw. Photo : Sasha Onyshchenko. 
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Assemblée annuelle 
des membres — 30 
septembre 2021
Ce sont 73 personnes, dont 52 membres en règle, qui ont 
pris part à l’assemblée générale annuelle virtuelle tenue le 
30 septembre 2021 sur la plateforme Zoom sous la prési-
dence de Sylvie Gamache.

Le collège électoral des membres dans la catégorie « organ-
ismes de diffusion  » a élu Émilie Gauvin pour un mandat 
d’administratrice de deux ans.

Le collège électoral des membres dans la catégorie «  ar-
tistes en danse, compagnie de danse, agent.e.s indépen-
dant.e.s et agences de danse  » a élu Ismaël Mouaraki et 
Valérie Cusson pour un mandat d’administrateur.trice de 
deux ans.

À la suite de l’assemblée, le conseil d’administration a la re-
sponsabilité de nommer les officiers ainsi que de nommer 
deux administrateurs.trices hors du milieu.

L’assemblée a été suivie d’une présentation du chantier de 
La DSR sur la diffusion de la danse jeune public par le cher-
cheur André Courchesne. Ce sont 51 participant.e.s qui ont 
assisté à cette présentation.

Webinaire Préparez 
votre Parcours Danse — 
2 novembre 2021
La danse sur les routes du Québec a offert un webinaire aux 
artistes, aux agent.e.s, aux agences et aux compagnies de 
danse pour les outiller et les aider à préparer leur partici-
pation à Parcours Danse. Lors de la séance d’information, 
des trucs et astuces ont été transmis à 23 participant.e.s. 
Élisabeth Comtois de l’agence Station Bleue était invitée à 
partager son expertise et des conseils pour approcher les 
diffuseurs et créer des contacts pertinents.

OFFTA — 2 juin 2022
LA SERRE — arts vivants, Les Voyagements — Théâtre de 
création en tournée et La danse sur les routes du Québec 
proposaient un moment de réseautage et de partage lors 
d’un 5 à 7. Une soixantaine de personnes, artistes program-
mé.e.s au OFFTA et diffuseurs en danse, en théâtre et plu-
ridisciplinaires se sont côtoyé.e.s lors de cet événement or-
ganisé à Montréal en plein Festival OFFTA 2022.

FTA — 3 juin 2022
Organisé à Montréal en partenariat avec le FTA et Can-
Dance, un 5 à 7 au quartier général du FTA a été proposé aux 

diffuseurs, aux agent.e.s de développement, aux agent.e.s 
et aux artistes par La DSR une activité de réseautage en 
collaboration avec CanDance et le FTA pour rencontrer la 
délégation des diffuseurs internationaux. Cet événement a 
offert à plus de 100 personnes des occasions de créer des 
liens avec le milieu de la danse et de faire des rencontres et 
des découvertes uniques enrichissantes. 

Réunions de 
programmation
Parties intégrantes du Programme de développement 
de la danse et de l’action territoriale, les réunions de pro-
grammation permettent de partager les projets en danse 
sur le territoire et de créer des partenariats de tournée. 
Cette année, trois réunions de programmation ouvertes 
à tous les diffuseurs membres de La DSR ont rassem-
blé chaque fois entre 20 et 40 diffuseurs. Deux réunions 
ont eu lieu en virtuel et une réunion a eu lieu à Mon-
tréal en présentiel. Nous avons aussi pu y accueillir près 
d’une dizaine de nouveaux programmateurs de danse! 
 
Ces réunions sont des occasions de faire circuler les infor-
mations entre les diffuseurs spécialisés et les diffuseurs plu-
ridisciplinaires. Il s’agit également d’un point de communica-
tion entre les réseaux régionaux de diffusion. Ces réunions 
sont une occasion pour les diffuseurs de se rencontrer et 
sont souvent organisées autour de festivals ou de con-
férences, leur permettant ainsi d’aller voir des spectacles 
de danse et de rencontrer des artistes. Une aide financière 
au déplacement est généralement offerte aux diffuseurs 
pour couvrir une partie de leurs frais de déplacements et 
d’hébergement lorsqu’ils assistent à ces rencontres. Notons 
qu’en raison de la pandémie, ces réunions sont exception-
nellement organisées en ligne. Dès que possible, elles se-
ront de nouveau organisées en présentiel. 

Concertation 
pour agent.e.s et 
responsables de la 
diffusion
La DSR s’assure de maintenir une communication constante 
avec les agent.e.s et responsables de la diffusion en danse 
pour suivre l’évolution des marchés et des enjeux de la dif-
fusion. La DSR a suivi les démarches de représentations 
initiées par les agent.e.s au cours de la dernière année. Elle 
a fait des représentations auprès du Conseil des arts du 
Canada, du Conseil des arts et des lettres du Québec, du 
ministère de la Culture et des Communications et de la SO-
DEC pour faire valoir les enjeux des agences pour survivre à 
la relance ainsi que pour soutenir la promotion et la diffusion 
des artistes et des compagnies de danse à l’échelle locale 
et internationale.

Dans le cadre de Parcours Danse 2021, de concert avec 
le RQD et avec la participation de Compétence Culture, La 
DSR a organisé une rencontre avec des agent.e.s et des 
responsables de la diffusion pour faire le point sur les dé-
marches récentes en ce qui concerne la représentation et 
le développement professionnel afin de cerner des besoins 
précis et des pistes de solutions possibles.

Délégations nationales 
et internationales

 ⊲ NID_New Italian Dance Platform
En octobre 2019, La DSR s’est rendue à Reggio Emilia avec 
une délégation de diffuseurs québécois et canadiens grâce 
au soutien du ministère des Communications et de la Cul-
ture du Québec. En mai 2022, la NID était de retour, cette 
fois-ci à Salerne, pour une édition spéciale axée sur la diffu-
sion. Ce fut une fois de plus l’occasion pour La DSR de tis-
ser des liens avec des diffuseurs et des artistes italiens, de 
même qu’avec la délégation culturelle du Québec à Rome. 
Ces démarches ont également pour but de faire venir des 
acteurs culturels italiens dans le cadre de Parcours Danse 
2023.

 ⊲ Coastal First Nations Dance Festival
Le directeur général de La DSR a participé pour une deux-
ième occasion au Coastal First Nations Dance Festival à 
Vancouver en avril 2022 dans le cadre d’une délégation 
canadienne. Ce fut à la fois une occasion enrichissante de 
développement des connaissances des danses et des arts 
autochtones, mais aussi une possibilité de réseautage avec 
des collègues de la diffusion de la danse de partout au Can-
ada. La programmation du festival présentait des artistes 
autochtones, inuits et métis du Canada, ainsi que des ar-
tistes samis. Des ateliers de danse autochtone et de chant 
de gorge ont permis aux professionnel.le.s de s’initier à ces 
esthétiques. Dans le futur, La DSR souhaite participer à cet 
événement accompagné d’artistes autochtones.

 ⊲ ICE HOT
L’événement Ice Hot devait avoir lieu en février 2022 et a 
été déplacé en juillet 2022. La DSR a soutenu la participa-
tion d’une de ses membres, Marielle-Dominique Jobin, di-
rectrice du Centre des arts de Baie-Comeau, qui  a assisté 
à l’événement dans le cadre d’une délégation canadienne 
organisée en collaboration avec l’ACDN. Cet événement 
est généralement réservé aux programmateurs et présente 
des vitrines et conférences d’artistes des pays nordiques. 
Il s’agissait d’une deuxième participation à cet événement 
pour La DSR. 

 ⊲ Archipel — Un ensemble d’acteurs 
culturels  solidaires — Québec-Nantes-
Tunis  

Depuis 2004, la compagnie Yvann Alexandre construit un 
lien fidèle avec le Québec sous la forme  de résidences de 
création, de diffusion, de formation et de développement 
de publics. Archipel est né de ce lien et de l’initiative de 

la compagnie Yvann Alexandre, du Théâtre Francine Vasse, 
des Laboratoires Vivants et de La Rotonde/Groupe Danse 
Partout.  

Archipel vise la connexion et la coopération entre des parte-
naires diversifiés qui associent diffuseurs, structures de sou-
tien à la création et écoles supérieures. Prenant appui sur 
les domaines d’expertise des différents partenaires, cet outil 
mobilise une palette de moyens et intervient en accompag-
nement des projets artistiques. Archipel veut fédérer les 
intervenant.e.s et construire des ponts durables entre des 
structures et des territoires en théâtre, en danse et en écri-
ture.  
 
De nombreux partenaires font partie du projet, dont La DSR. 
En juin 2022, le directeur général de La DSR a participé à 
une troisième mission ayant lieu à Paris, à Nantes et à Tunis. 
Ce fut l’occasion de rencontrer les principaux programma-
teurs de danse spécialisés parisiens et d’établir des rela-
tions diplomatiques avec la Mairie de Nantes et le ministère 
de la Culture tunisien. Ce sont près d’une soixantaine de 
délégué.e.s qui ont participé à la mission. Ce  projet est 
rendu possible grâce à l’engagement des nombreux parte-
naires et au programme de coopération internationale entre 
la France et le Québec (FFQCD). Le prochain voyage de la 
délégation Archipel devrait être au Québec pour Parcours 
Danse 2023.

Groupe de travail sur la 
fréquentation des arts 
de la scène (GTFAS)
Depuis 2014, le GTFAS réunit 14 réseaux de diffusion na-
tionale, d’artistes et de producteurs.trice.s québécois.e.s de 
toutes les disciplines des arts vivants. Une coordonnatrice 
est mandatée et rémunérée par le groupe pour organiser 
les rencontres. Les 14 organismes suivants en font partie :
Association des diffuseurs spécialisés en théâtre (ADST)
Association des professionnels de l’industrie de l’humour 
(APIH)
• Association des salles de spectacles indépendantes du 

Québec (ASSIQ)

• Association professionnelle des diffuseurs de specta-
cles – RIDEAU

• Association québécoise de l’industrie du disque, du 
spectacle et de la vidéo (ADISQ)

• Conseil québécois de la musique (CQM)

• Conseil québécois du théâtre (CQT)

• Coup de cœur francophone

• En piste – Regroupement national des arts du cirque

• La danse sur les routes du Québec

• Les Voyagements – Théâtre de création en tournée

• Regroupement québécois de la danse (RQD)
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• Scènes musicales alternatives du Québec (SMAQ)

• Théâtres Unis Enfance Jeunesse (TUEJ) 

Dans le cadre de la pandémie, le Groupe de travail sur la 
fréquentation des arts de la scène (GTFAS) a joué un rôle es-
sentiel dans la circulation de l’information et dans le travail 
de représentation auprès des instances gouvernementales. 
Depuis le début de la crise sanitaire, les membres du GTFAS 
se sont rencontré.e.s très régulièrement pour suivre l’évolu-
tion des enjeux du milieu des arts de la scène. Le GTFAS a 
rencontré la ministre de la Culture et son cabinet, le CALQ, 
la SODEC ainsi que le ministre du Patrimoine canadien. Les 
revendications du groupe portent principalement sur la re-
lance du secteur de la diffusion pour tous les arts de la scène. 
 
Le GTFAS a obtenu la somme de 1,16 million de dollars pour 
la mise en place d’une vaste campagne de promotion des 
arts de la scène  : Laissez-nous vous éblouir. Piloté par RIDE-
AU en collaboration avec le GTFAS, le projet, soutenu par le 
ministère de la Culture et des Communications par l’entrem-
ise du Secrétariat à la promotion de la culture québécoise, 
visait à rebâtir la confiance du public et à lui redonner le 
goût d’assister à des spectacles des arts de la scène. Il a 
pris la forme d’une campagne nationale multiplateforme, en 
plus d’être décliné sur une base disciplinaire et régionale. 
Le mandat de conception et de production de cette cam-
pagne a été confié à l’agence de communication Upperkut. 
À la suite de cette campagne nationale de promotion des 
arts de la scène dans les médias nationaux et régionaux, le 
GFTAS a commandé un sondage à la firme Léger Marketing 
pour en évaluer la performance.

Concertation des 
programmes de soutien 
à la circulation
La danse sur les routes du Québec a mis sur pied  un groupe 
informel de concertation entre les programmes d’aide à la 
circulation des disciplines. En 2021-2022, ce groupe s’est 
réuni à 4 reprises. Il s’est doté d’un outil collaboratif pour 
partager les dates de ses événements qui sollicitent les dif-
fuseurs pluridisciplinaires ainsi que d’un tableau synthèse 
regroupant les diffuseurs qui participent à chacun des 
programmes pour cerner les convergences des différents 
programmes. Le groupe a remarqué différentes probléma-
tiques de travail; parmi celles-ci, notons l’évolution des pra-
tiques multidisciplinaires et les enjeux des résidences. 

Les organismes ayant participé à ce groupe de concertation 
sont les suivants :
• Conseil québécois de la musique, Circulation de la 

musique au Québec

• La danse sur les routes du Québec

• Les Voyagements — Théâtre de création en tournée

• En Piste, Destination cirque

• Regroupement québécois du conte, Circuit paroles 
vivantes

• Petits bonheurs

• Rencontre Théâtre Ados, Parcours Cré’Ados

Compétence Culture 
Chantier RH
La danse sur les routes du Québec est membre de Com-
pétence Culture, comité sectoriel de la main-d’œuvre. En 
2021-2022, le directeur général de La DSR a siégé au con-
seil d’administration de l’organisme. La DSR s’est impliquée 
dans différents comités du grand chantier RH et dans le 
comité d’une étude économique, et a participé à la grande 
rencontre du secteur. 

ACDN
L’Alliance des réseaux canadiens de danse (ACDN) est un 
partenariat entre cinq réseaux qui collaborent au renforce-
ment de l’écologie de la danse au Canada : Atlantic Moves 
(APA), CanDance, La danse sur les routes du Québec, Dance 
West Network et Ontario Dances (Ontario Presents). Les di-
rections des cinq réseaux sont présentes à une rencontre 
téléphonique par mois. Une coordonnatrice est rémunérée 
par les cinq réseaux pour organiser les rencontres et les 
activités de l’Alliance. Ce travail assidu permet d’organiser 
une rencontre annuelle regroupant tous les diffuseurs de 
danse au Canada dans le cadre d’un événement prenant 
place dans une ville toujours différente. Cette année, les dif-

fuseurs de danse de tout le pays seront également invités à 
participer à des événements pertinents pour qu’ils dévelop-
pent leurs connaissances de la danse issue de différentes 
régions du Canada. Les diffuseurs membres des réseaux de 
l’Alliance ont accès à un tarif préférentiel à Parcours Danse. 
Au printemps 2022, l’ACDN a participé au Coastal First Na-
tions Dance Festival. Une mission collective a aussi été sou-
tenue à la plateforme européenne Ice Hot. 

Mesure 111  : Plan 
culturel numérique du 
Québec
La DSR participe activement aux travaux du comité Arts de 
la scène de la mesure  111 du Plan culturel numérique du 
Québec (PCNQ), chapeauté par le ministère de la Culture et 
des Communications du Québec (MCCQ). Ce comité a pour 
objectif de contribuer au développement d’une culture de 
la donnée dans l’ensemble du réseau de la culture et d’as-
surer une cohérence entre les multiples initiatives en cours 
concernant l’exploitation des données, et ce, afin de favoris-
er la prospérité et le bien commun. Le MCCQ souhaitait 
mettre fin à ce comité; toutefois, La DSR a réclamé la pour-
suite des travaux. Ce comité permet d’informer le MCCQ sur 
les besoins de découvrabilité de la danse et d’assurer une 
concertation et une circulation entre les projets numériques 
structurants. Le comité sera dissous en mars 2023.

Rencontre des 
partenaires du MCCQ 
concernant la COVID
Depuis le début de la crise sanitaire, La DSR a le privilège de 
participer aux rencontres des partenaires avec le ministère 
de la Culture et des Communications du Québec dans le 
cadre du Comité des partenaires. Cette instance est un ca-
nal de communication direct avec la ministre de la Culture, 
le chef de cabinet et les sous-ministres. En tant que parte-
naire, La DSR a accès à des informations privilégiées et a 
l’occasion de communiquer directement avec la ministre et 
les sous-ministres de la Culture pour poser des questions 
et émettre des recommandations sur les mesures sanitaires 
ou les mesures d’aide financière. Les informations sont part-
agées le plus rapidement possible dans les groupes privés 
de nos membres sur Facebook. 

En janvier 2022, les coprésident.es de La DSR, ont cosigné 
une lettre ouverte en amont des sessions de travail et de 
réflexions du ministère de la Culture du Québec portant sur 
la relance de la culture. Cette lettre a été publiée dans La 
Presse+. 

La DSR a participé aux deux consultations organisées par 
le ministère de la Culture du Québec portant sur le Plan de 
relance économique du milieu culturel, un investissement 
supplémentaire de près de 60 M$ pour le milieu culturel.

Sommet des Arts de 
Patrimoine canadien
En mai 2022, La DSR a été invitée à participer au Sommet 
national sur la culture  : L’avenir des arts, de la culture et du 
patrimoine au Canada au Centre national des Arts à Ottawa 
en présence du ministre du Patrimoine canadien et du pre-
mier ministre du Canada. Le Sommet a mobilisé le secteur 
autour de résultats économiques et sociaux positifs pour le 
Canada et a offert une occasion de discuter des moyens 
de soutenir sa propre relance ainsi que sa croissance et sa 
compétitivité à long terme. Le Sommet a réuni des leaders 
de ces secteurs de partout au pays pour tenir une conver-
sation nationale sur la résilience, la durabilité et la transfor-
mation des secteurs des arts, de la culture et du patrimoine.

Les quatre thèmes du Sommet étaient les suivants  :
• la promotion de la compétitivité et la croissance à long 

terme; 

• le retour des spectateurs et spectatrices et la conquête 
de nouveaux publics;

• le rôle des plateformes numériques dans les secteurs 
des arts, de la culture et du patrimoine;

• la contribution des secteurs culturels à la réconciliation, 
à la lutte contre les changements climatiques et à l’édifi-
cation d’une société ouverte et plus inclusive.

 
Rencontre des 
associations avec le 
Conseil des arts du 
Canada
En décembre 2021, La DSR a participé aux consultations de 
Simon Brault, directeur et chef de la direction du Conseil des 
arts du Canada avec les associations canadiennes pour dis-
cuter d’une série d’initiatives visant à soutenir l’innovation 
comme moteur de la reconstruction d’un secteur durable. 
Ces initiatives sont les pierres angulaires du programme 
d’innovation qui est au cœur du Plan stratégique 2021-2026 
du CAC,  L’art, plus que jamais.
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Intérieur brut par Élodie Lombardo, avec Sonia Bustos, interprète et collaboratrice à la création. Photo  : David Wong.
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Stratégie globale de 
communication 

 ⊲ Notoriété de La DSR
La DSR continue à élaborer des stratégies de communica-
tion afin d’augmenter sa notoriété dans le milieu culturel. 
Les contenus publiés sont dirigés tant vers les membres et 
la communauté de la danse qui connaissent l’organisation 
que vers les artistes de la relève et étudiant.e.s qui décou-
vrent l’organisme.

 ⊲ Stratégie de communication sur 
Instagram

Cette année, comme stratégie de diffusion de Parcours 
Danse et avec l’objectif d’atteindre une nouvelle audience, 
nous avons commencé à publier officiellement sur notre 
compte Instagram. Le compte est passé de 379 à 558 abon-
né.e.s, soit une augmentation de 32 %. Même si les publi-
cations sont réservées aux activités propres à l’organisme, 
nous partageons fréquemment des activités de nos mem-
bres en format de storys. Celles-ci nous ont permis d’attein-
dre une portée totale de 2 552 vues.

 ⊲ Stratégie de communication sur 
Facebook

Pour ce qui est du réseau social Facebook, les publications 
sont fortement axées sur les activités de La DSR, notam-
ment pour Parcours Danse, Jouer dehors, le Programme de 
développement de la danse (PDD) et les formations. Nous 
créons aussi des événements pour inviter des personnes 
aux formations, aux appels de projets, aux webinaires et à 
l’assemblée annuelle des membres. Des publications pour 
informer nos abonné.e.s sur la mission de notre organisme 
ainsi que diffuser les cahiers des routes et les vidéos créées 
pour outiller les artistes et membres sont aussi publiées. 
Pour plusieurs activités, nous avons rédigé des portraits sur 
les formateurs, les formatrices, des invité.e.s spéciaux, ainsi 
que sur les nouveaux membres de l’équipe de La DSR. Fi-
nalement, nous partageons des invitations aux activités de 
nos membres ou des publications pertinentes pour la com-
munauté de la danse.

Du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022, la page Facebook de La 
DSR est passée de 2 944 à 3177 mentions J’aime, soit une 
augmentation de 233 mentions, et de 3 197 à 3 455 abon-
né.e.s, soit une augmentation significative de 258 abon-
né.e.s.

 ⊲ Stratégie de communication par 
infolettre 

La stratégie d’envoi de l’infolettre générale de La DSR de-
meure semblable à l’année précédente, générant de bons 
résultats en matière d’ouverture de courriel. L’infolettre re-
groupe la promotion de projets et programmes de l’organ-
isation, des rappels importants, le calendrier des specta-
cles de nos membres au Québec et des petites annonces 
d’intérêt pour la communauté (offres d’emploi, appels de 
projets, invitations à festivals, etc.). En plus de l’infolettre 
générale de La DSR, des infolettres spéciales sur chaque 
programme soutiennent les campagnes ciblées selon l’au-
dience. Pour Parcours Danse, plus précisément, les commu-
nications ont été créées en français et en anglais principale-
ment, avec certaines communications en espagnol. Pendant 
l’événement, l’infolettre était un moyen de communication 
quotidien primordial avec les participant.e.s, qui la recev-
aient dans la langue de leur choix. 

 ⊲ Quelques chiffres  :

2020-2021 2021-2022

Nombre d’abonnés à l’infolettre 1335 1 589

Nombre d’infolettres envoyées  
(toutes listes confondues) 41 58

Nombre d’infolettres envoyées  
(liste infolettre mensuelle uniquement) 11 12

Nombre d’ouvertures  
(total/moyenne) 23 436 / 571 32 732 / 564

Nombre de clics uniques  
(total/moyenne) 1367 / 33 1880 / 32,41

 ⊲ Site Internet
La nouvelle mouture du site Internet a été lancée à l’au-
tomne 2020. Ce nouveau site Web continue à s’améliorer et 
à s’uniformiser afin d’assurer qu’il demeure une référence 
dans le milieu de la danse. L’espace membre continue à 

s’enrichir grâce aux renseignements que chaque membre 
met à jour, avec une attention particulière sur le répertoire 
et le calendrier de spectacles. 
Une deuxième étape importante de la refonte du site Inter-
net a été franchie en 2022 avec sa traduction en anglais. 

 ⊲ Quelques chiffres  :

2020-2021 2021-2022

Nombre de publications 192 165

Portée de la page 41 281 62 769 

Portée des publications (total/moyenne) 96 384 / 502 112 418 / 681

Taux d’engagement moyen 7,34 % 9,48 %

 ⊲ Quelques chiffres  :

2020-2021 2021-2022 Variation

Pages vues 34 896 43 378 24,31 %

Utilisateurs 9 073 10 410 14,74 %

Sessions 14 150 17 392 22,91 %

Durée moyenne/session 02:07 02:57 39,34 %
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Stratégie de 
communication, 
Parcours Danse 2021
Pour l’édition de 2021, une charte graphique propre au projet 
a été mise en place, comportant un dessin lié aux concepts 
de la virtualité et de la participation internationale. De plus, 
aux couleurs traditionnelles de la dernière édition se sont 
ajoutés le rose et le bleu vibrants. À partir de cette charte 
graphique, plusieurs outils ont été créés, comme les trouss-
es média pour la sélection officielle, l’image de la plateforme 
Swapcard sur laquelle l’événement s’est déroulé, une appli-
cation mobile pour l’événement, les guides d’utilisation, les 
publications pour les réseaux sociaux, les infolettres et le 
programme de la Biennale. 

Lors de sa diffusion, l’événement a été traduit simultané-
ment vers l’anglais ou le français. Il est ensuite resté acces-
sible en webdiffusion pour permettre aux participant.e.s de 
visionner les vitrines ou de faire de nouvelles rencontres.

Stratégie numérique, 
plan 2020-2023
La DSR tient à remercier Stéphanie Hinton, qui a été la 
consultante principale dans la réalisation de sa stratégie 
numérique. Nous devons aussi souligner le travail de la 
directrice administrative Aude Watier, qui a suivi la gestion 
du projet d’une main de maître. Nous tenons également à 
remercier nos principaux partenaires, RIDEAU et le RQD. Ce 
projet n’aurait pas été possible sans la collaboration de Arts 
Data, de Christian Roy de Brix Labs ainsi que de Yannick 
Lavallée-Fortier et Simon Lavallée-Fortier d’Atémi Web + De-
sign.

Notre stratégie numérique en bref  : Des services plus rapid-
es et intuitifs, propulsés par le numérique.
- Le numérique pour des services adaptés aux besoins des 
membres de La DSR.
- Le numérique pour une gestion innovante, collaborative et 
efficiente des données.

 ⊲ Quelques commentaires des participant.e.s à propos de la biennale Parcours Danse 2021 

 ⊲ Voir le rapport de communication complet de Parcours Danse 2021

Stratégie numérique, 
plan 2020-2023
La DSR tient à remercier Stéphanie Hinton, qui a été la 
consultante principale dans la réalisation de sa stratégie 
numérique. Nous devons aussi souligner le travail de la 
directrice administrative Aude Watier, qui a suivi la gestion 
du projet d’une main de maître. Nous tenons également à 
remercier nos principaux partenaires, RIDEAU et le RQD. Ce 
projet n’aurait pas été possible sans la collaboration de Arts 
Data, de Christian Roy de Brix Labs ainsi que de Yannick 
Lavallée-Fortier et Simon Lavallée-Fortier d’Atémi Web + De-
sign.

Notre stratégie numérique en bref  : Des services plus rapid-
es et intuitifs, propulsés par le numérique.
- Le numérique pour des services adaptés aux besoins des 
membres de La DSR.
- Le numérique pour une gestion innovante, collaborative et 
efficiente des données.

Six ambitions  :
1. Les membres sont au centre de l’évolution des services 

et des programmes.

2. Les membres transmettent leurs données à La DSR et 
les mettent à jour à travers un portail en ligne.

3. Les employé.e.s de La DSR sont au cœur de la transfor-
mation numérique.

4. La DSR centralise ses données dans des bases infonu-
agiques interopérationnelles et intuitives.

5. La DSR met en place des automatisations qui réduisent 
le travail administratif.

6. La DSR valorise les données recueillies de ses mem-
bres et les mutualise avec d’autres organisations. 

 ⊲ Le contexte
Dès 2017, La danse sur les routes du Québec avait déjà dé-
terminé la transition numérique comme étant une priorité 
stratégique pour assurer un avenir optimal à la poursuite de 
son mandat. Sa présence au sein du comité sur la mesure 
111 du MCCQ ou du groupe de travail Recherche et trans-

fert de Synapse C, son appui au projet de découvrabilité de 
la danse de la fondation Jean-Pierre Perreault ainsi que la 
mise en place du LabDSR pour le développement des pub-
lics avaient placé La DSR au cœur des conversations sur la 
transformation numérique du secteur.

Cependant, l’analyse de l’environnement interne et externe 
de La DSR, rendue possible par l’obtention d’une subven-
tion au volet Initiative spéciale du Fonds stratégique du CAC 
à partir du printemps 2019, a révélé qu’une transformation 
organisationnelle profonde était nécessaire pour poursuivre 
les orientations stratégiques, améliorer l’efficience des res-
sources humaines et amplifier l’impact de ses programmes 
et services. 

En effet, même si on a constaté qu’il y avait une culture 
numérique forte au sein de l’équipe de La DSR, il y avait 
beaucoup d’espace à l’amélioration quant à l’utilisation ef-
ficace d’outils numériques dans les processus quotidiens.

D’une part, les données de l’organisation étaient hébergées 
localement dans des logiciels fermés qui permettaient peu 
de flexibilité et d’intégration avec des sources externes, et 
dépendaient au quotidien d’une firme Web pour leur publi-
cation auprès des publics.

D’autre part, le flux des données entre La DSR et ses mem-
bres était aussi désuet, reposant sur un traitement manuel 
de fichiers Excel et Word, tout en offrant peu de potentiel 
de valorisation des données auprès des publics. Le person-
nel de La DSR était alors affecté à des tâches de traitement 
de données chronophages qui freinaient la mise en valeur 
de ses connaissances fines sur la diffusion de la danse. La 
mise en place de pratiques qui favoriseront la découvrabilité 
de la danse, que ce soit par un meilleur référencement des 
œuvres et des représentations sur le site Web de La DSR 
ou par des contributions au Web sémantique, dépend d’une 
réflexion concertée et approfondie autour des données qui 
ne peut avoir lieu que si on a le temps et les outils adéquats 
pour les structurer, les visualiser et les analyser.

On observait aussi que des organisations aux missions com-
plémentaires (RQD, RIDEAU, agences de diffusion) recueil-
laient des données similaires auprès de leurs membres et 
collaborateurs, créant un dédoublement du travail et une 
fatigue pour toutes les parties concernées.

L0gique fl0ue, avec Sébastien Cossette-Masse. Photo  : Pascale Méthot

86 87

https://drive.google.com/file/d/1K7ctLcymc-bHv11L5MYI37I08lyd1vi7/view


89La danse sur les routes du Québec | rapport annuel 2021-22

PROMOUVOIR ET COMMUNIQUER

La danse sur les routes du Québec | rapport annuel 2021-22

LISTE DES PARTENAIRES

À l’automne 2019, La DSR a déposé deux demandes de 
subvention afin d’entreprendre ce grand chantier de tran-
sition numérique  : d’abord au volet Transformation organi-
sationnelle du Fonds stratégie numérique du CAC, et en-
suite au programme Innovation et développement du CALQ. 
Les deux demandes ont été retenues, et La DSR a donc pu 
de mars 2020 à juin 2022 mettre en œuvre les premiers 
changements qui avaient été conceptualisés lors de l’anal-
yse préliminaire.

Au-delà de sa volonté d’implanter des outils plus perfor-
mants, La DSR veut mettre à profit les principes d’ouverture, 
de collaboration et de partage de la culture numérique en 

adoptant des pratiques de coopétition et d’interopérabilité 
en synchronisation avec ses allié.e.s.

Aujourd’hui, le site Web de La DSR est muni d’une zone 
membre, l’organisme possède une base de données in-
fonuagique et les données des répertoires sont dotées des 
balises Schema et JSON-LD. Les données du répertoire sont 
exportées automatiquement vers Arts Data. Les données du 
répertoire Scène Pro sont accessibles à l’interne sur la base 
de données de La DSR, et nous espérons arriver à afficher 
ces données dans la zone membre et sur notre répertoire.

 ⊲ Autres partenaires 

Agora de la danse
Al Badil
Archipel 
Artvest
Art Afaire
Atlantic Moves — Atlantic Presenters Association 
Art Circulation
Caisse de la culture Desjardins
CanDance
Circuit-Est
Conseil québécois de la musique (CQM)
Conseil québécois du théâtre (CQT)
Dance West Network
Fenêtres de la création théâtrale 
Festival Vue sur la Relève
FOCUS Québec 
FTA
La Maison pour la danse de Québec, La Rotonde et le 
Groupe Danse Partout

LA SERRE — arts vivants 
Les Grands Ballets Canadiens de Montréal
Les Voyagements — Théâtre de création en tournée 
Maison Théâtre 
Mandoline Hybride et Festival Furies
Maison du développement durable
Moving Borders
Objectif Danse 
Ontario Dances 
Objectif Scène
Regroupement québécois de la danse (RQD)
Réseau Centre
RIDEAU
Scènes interactives technologiques (SIT) 
Tangente
Théâtre Francine-Vasse
Xtech

 ⊲ Résumé du rapport sur les données 
structurées du site de La danse sur les 
routes du Québec et mesures d’impacts, 
présenté par A10s  :

La danse sur les routes du Québec (La DSR) mène depuis 
quelques années une démarche de transformation 
numérique. Ce projet inclut le déploiement d’un nouveau 
site Web, doté d’une infrastructure de données liée à sa 
base de données de gestion.

C’est dans le cadre du déploiement du nouveau site Web 
que La DSR a souhaité mettre en œuvre les meilleures 
pratiques concernant la découvrabilité des organisations, 
personnes, œuvres et offres présentées sur son site Web. 
Accompagnée par A10s, La DSR a donc entrepris deux 
chantiers liés entre eux  :

• l’ajout de données structurées, au format JSON-LD et 
utilisant le vocabulaire Schema.org, sur son site;

• une expérimentation pour mesurer la performance 
du site par rapport à la présence et à la visibilité des 
organisations, des personnes, des œuvres et des offres 
présentées sur le site.

Ces chantiers ont été menés dans une perspective d’appli-
cation concrète des meilleures pratiques (et pas seulement 
d’un cadre théorique), et donc forcément d’expérimentation, 
de développement itératif et de partage des apprentissages 
générés par les travaux. 

Un dépôt de code librement accessible à l’adresse https://
github.com/a10s-ca/ladsr-ds permet de constater les résul-
tats des travaux, soit les gabarits de données structurées et 
leur documentation.

La démarche de transformation numérique d’une organ-
isation est remplie de défis. La DSR a choisi d’en relever 
plusieurs dans une approche holistique, en abordant à la 
fois des enjeux de gestion, essentiellement internes, et des 
enjeux de découvrabilité. C’est dans ce contexte que les 
démarches de données structurées et de mesure d’impact 
s’inscrivent.

Il est difficile d’affirmer dès maintenant que les objectifs du 
déploiement de données structurées sur le site Web de La 
DSR sont atteints. L’augmentation de la visibilité et la décou-
vrabilité visée est un résultat qui sera visible dans la durée, 
et qui est lié à plusieurs facteurs. On peut malgré tout déjà 
constater, par l’interprétation des indicateurs observés dans 
l’évaluation des impacts, que certains résultats sont déjà 
visibles. La présence du site de La DSR dans les résultats 
organiques est probablement l’indicateur le plus clair. Cela 
augure bien pour la suite des choses.

En complément, il importe de constater que les « effets col-
latéraux » de la démarche sont également dignes de men-
tion. Non seulement les apprentissages générés sont utiles 
pour La DSR, mais celle-ci en fait bénéficier l’ensemble de 
la communauté des organismes du secteur culturel, par ses 
webinaires et autres activités de partage.

 ⊲ Partenariats de communication
La DSR continue à travailler en réseau. Plusieurs organismes 
contribuent à diffuser nos activités et à les partager avec ses 
membres, notamment les formations; de la même manière, 
nous réalisons des collaborations pour mieux atteindre les 
besoins de la communauté de la danse.

 ⊲ Webinaires
Afin de partager les apprentissages et les acquis de sa transformation numérique, La DSR a présenté une série de webinaires qui 
sont disponibles sur son site Internet et sur YouTube.
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Compagnie/artiste Titre de l'oeuvre ou de la représentation

Nbre 
représ 
mainte
nues

Scol. Famille In Situ
Web
diffu
sion

Nbre 
représ 
annulée
s/report
ées

Scol. 
annulée
/reporté
es

Famille 
annulée
/reporté
es

In situ 
annulée
/reporté
es

Billets 
vendus

Billets 
faveur

Total 
billets

Renc. 
av. / ap. 

spect.

Renc. 
Nbre 

particip.

Centre de Création Diffusion de Gaspé

Le fils d’Adrien danse LES DIX COMMANDEMENTS 1 46 7 53 1 30

Compagnie Ebnfloh ANNULÉ - In-Ward 1 - - - - -

Le Radeau (Je suis Julio) Memory Palace 1 17 12 29 1 10

Rhodnie Désir Créations BOW'T TRAIL Rétrospek 1 41 20 61 1 25

Ariane Voineau et Josué Beaucage Sous la feuille 3 3 236 31 267 0 0

6 3 0 0 0 1 0 0 0 340 70 410 3 65

Centre des arts de Baie-Comeau

Le fils d’Adrien danse LES DIX COMMANDEMENTS 1 41 20 61 1 21

Bouge de là ANNULÉ - À travers mes yeux 1 1 - - - - -

Compagnie Ebnfloh In-Ward 1 75 8 83 1 58

Le patin libre Influences 1 235 33 268 0 0

Ballet Jörgen Canada Roméo et Juliette 1 151 29 180 0 0

Le Petit Théâtre de Sherbrooke
Le problème avec le rose / The 
Problem with Pink 2 2 470 34 504 1 333

Ariane Voineau et Josué Beaucage Sous la feuille 3 3 199 26 225 0 0

9 5 0 0 0 1 0 1 0 1171 150 1321 3 412

Centre des arts Juliette-Lassonde de Saint-Hyacinthe

Bouge de là À travers mes yeux 2 2 439 42 481 0 0

Compagnie Ebnfloh In-Ward 1 1 191 8 199 1 199

Compagnie Ebnfloh In-Ward 1 7 64 71 0 0

Agence Mickaël Spinnhirny La question des fleurs 1 31 2 33 0 0

Le patin libre Influences 1 1 420 24 444 0 0

Le patin libre Influences 1 1 225 69 294 0 0

C4 dance co. EVA_D 3 3 832 34 866 3 866

C4 dance co. EVA_D 1 1 69 37 106 1 40

11 7 2 0 0 0 0 0 0 2214 280 2494 5 1105

Corporation de la Salle de spectacle de Sept-Îles

Le fils d’Adrien danse LES DIX COMMANDEMENTS 1 32 10 42 1 10

Janie et Marcio Syntonie 1 168 11 179 1 50

Bouge de là ANNULÉ - À travers mes yeux 1 - - - - -

Compagnie Ebnfloh In-Ward 1 38 7 45 1 8

Le patin libre Influences 1 95 19 114 1 15

Ariane Voineau et Josué Beaucage Sous la feuille 1 1 98 50 148 1 148

Le Petit Théâtre de Sherbrooke
Le problème avec le rose / The 
Problem with Pink 1 1 704 54 758 0 0

6 2 0 0 0 1 0 0 0 1135 151 1286 5 231

Culture Trois-Rivières

Productions Cas Public Not Quite Midnight 1 1 118 19 137 0 0

Bouge de là À travers mes yeux 1 1 136 10 146 1 146

DLD - Daniel Léveillé Danse Hidden Paradise 1 74 22 96 0 0

PPS Danse ANNULÉ - LE TRÉSOR 1 - - - - -

Compagnie Ebnfloh ANNULÉ - In-Ward 1 - - - - -

MAYDAY La Goddam Voie Lactée 1 138 11 149 1 50

Les Grands Ballets Canadiens de Montréal Programme mixte 1 522 24 546 0 0

Alessandro Sciarroni Save the last dance for me 2 2 200 0 200 0 0

7 0 2 2 0 2 0 0 0 1188 86 1274 2 196

Diffusion En Scène/Théâtre Gilles-Vigneault

Compagnie Virginie Brunelle Les corps avalés 1 85 10 95 1 15

Sylvain Émard Danse Les Préludes 1 - - - 1 60

Janie et Marcio Syntonie 1 299 32 331 1 60

Le Petit Théâtre de Sherbrooke
Le problème avec le rose / The 
Problem with Pink 1 1 58 30 88 0 0

Le Petit Théâtre de Sherbrooke
Le problème avec le rose / The 
Problem with Pink 4 4 996 77 1073 1 25

Parts+Labour_Danse, Anne-Flore de 
Rochambeau ANNULÉ - By The Skin of Your Teeth 1 - - - - -

Sarah Hanley ANNULÉ - La théorie des ensembles 1 - - - - -

Rhodnie Désir Créations BOW'T TRAIL Rétrospek 1 22 13 35 1 30

José Navas / Compagnie Flak Winterreise 1 59 39 98 1 15

PPS Danse LE TRÉSOR 1 1 179 135 314 0 0

PPS Danse LE TRÉSOR 4 4 1301 107 1408 0 0

Rebelles et vagabonds C4 1 145 36 181 1 40

Danse K par K Osez! en solo 40 40 13 3 16 1 16

Compagnie/artiste Titre de l'oeuvre ou de la représentation

Nbre 
représ 
mainte
nues

Scol. Famille In Situ
Web
diffu
sion

Nbre 
représ 
annulée
s/report
ées

Scol. 
annulée
/reporté
es

Famille 
annulée
/reporté
es

In situ 
annulée
/reporté
es

Billets 
vendus

Billets 
faveur

Total 
billets

Renc. 
av. / ap. 

spect.

Renc. 
Nbre 

particip.

Grand Poney Punch Line 1 9 20 29 1 4

57 8 2 40 0 2 0 0 0 3166 502 3668 9 265

Diffusion Hector-Charland

BIGICO Soirée de gigue contemporaine 1 0 350 350 0 0

Danse K par K Osez! en solo 28 28 0 67 67 7 67

Parbleux Fluid Grounds 7 0 44 44 0 0

Berceurs du temps Bercer le temps 2 2 0 100 100 0 0

Fleuve | Espace danse Le Souffle de l’aube 1 1 0 37 37 1 37

Sylvain Émard Danse Les Préludes 2 2 0 500 500 0 0

Audrey Gaussiran Ctrl:N 2 2 0 37 37 0 0

LA TRESSE Prima Materia 2 2 0 47 47 0 0

Dusk Dances Dusk Dances 1 0 57 57 0 0

Alan Lake Factori(e) L'effritement des parades 1 129 25 154 0 0

Agence Mickaël Spinnhirny La question des fleurs 1 91 36 127 1 30

Créations Estelle Clareton REPORTÉ - Paysages de Papier 1 1 - - - - -

Créations Estelle Clareton Paysages de Papier 1 1 96 10 106 0 0

C4 dance co. EVA_D 1 197 11 208 1 100

Côté Danse CRYPTO 1 420 62 482 0 0

Louise Lecavalier / Fou Glorieux Stations 1 130 40 170 1 80

PPS Danse LE TRÉSOR 3 2 1 212 2 214 0 0

55 3 1 37 0 1 1 0 0 1275 1425 2700 11 314

Diffusion Momentum / Le Carré 150

La Otra Orilla ANNULÉ - the place in between 2 2 - - - - -

Isabelle Kirouac Habitats 2 2 0 100 100 0 0

Janie et Marcio Syntonie 1 304 49 353 1 300

Zeugma Danse AUBE 1 0 75 75 0 0

Alan Lake Factori(e) L'effritement des parades 1 63 45 108 1 56

Compagnie Virginie Brunelle Les corps avalés 1 82 28 110 1 100

PPS Danse ANNULÉ - Attractions 1 - - - 0 0

BJM - Les Ballets Jazz de Montréal
ANNULÉ - VANISHING MÉLODIES - 
Musique de Patrick Watson 1 - - - - -

PPS Danse ANNULÉ - LE TRÉSOR 1 - - - - -

PPS Danse LE TRÉSOR 4 4 1182 92 1274 0 0

Productions Cas Public ANNULÉ - Not Quite Midnight 1 - - - - -

Compagnie Marie Chouinard
Le Sacre du printemps +�24 préludes 
de Chopin 1 112 63 175 0 0

Le Petit Théâtre de Sherbrooke
Le problème avec le rose / The 
Problem with Pink 1 0 322 322 1 75

Danse théâtre A’nó:wara ANNULÉ - Danseurs du ciel 1 - - - 0 0

Ballet Kelowna MAMBO and Other Works 1 154 41 195 0 0

Créations Estelle Clareton ANNULÉ - Paysages de Papier 4 2 - - - - -

Rhodnie Désir Créations BOW'T TRAIL Rétrospek 1 85 123 208 1 80

14 4 0 2 0 11 2 0 2 1982 938 2920 5 611

Diffusion Saguenay

Janie et Marcio Syntonie 1 1 354 9 363 1 200

Ballet Jörgen Roméo et Juliette 1 1 302 9 311 0 0

Ballet synergie Froid Distant 1 1 205 11 216 0 0

3 0 3 0 0 0 0 0 0 861 29 890 1 200

Domaine Forget de Charlevoix

Le fils d’Adrien danse LES DIX COMMANDEMENTS 1 138 19 157 1 65

Le fils d’Adrien danse Danser la sculpture - Misheel Ganbold 6 0 300 300 6 300

Virginie Brunelle Les corps avalés 1 120 5 125 1 65

8 0 0 0 0 0 0 0 0 258 324 582 8 430

Festival des Arts de Saint-Sauveur
Fondation de danse Margie Gillis, 
RUBBERBAND, Esther Rousseau-Morin et 
Sylvain Lafortune Célébration 30e anniversaire 1 143 107 250 0 0

Côté Danse +(Dix) 3 392 278 670 0 0

Compagnie Marie Chouinard Radicale Vitalité 1 136 93 229 0 0

Citadel + Compagnie Four Old Legs 1 103 119 222 0 0

Eva Kolarova, Crazy Smooth, Mackinaw Les sentiers de la danse 1 6 6 300 0 300 0 0
Sara Harton, Zeugma Danse, Andrea Peña & 
Artists Les sentiers de la danse 2 6 6 300 0 300 0 0

Andrea Peña & Artists En Tandem 1 1 - - - 0 0
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Compagnie/artiste Titre de l'oeuvre ou de la représentation

Nbre 
représ 
mainte
nues

Scol. Famille In Situ
Web
diffu
sion

Nbre 
représ 
annulée
s/report
ées

Scol. 
annulée
/reporté
es

Famille 
annulée
/reporté
es

In situ 
annulée
/reporté
es

Billets 
vendus

Billets 
faveur

Total 
billets

Renc. 
av. / ap. 

spect.

Renc. 
Nbre 

particip.

Jera Wolfe En Tandem 1 1 - - - 0 0

Frédérick Gravel En Tandem 1 1 - - - 0 0

Guillaume Côté En Tandem 1 1 - - - 0 0

Jera Wolfe Rêverie 1 121 120 241 0 0

Les Grands Ballets Canadiens de Montréal Programme mixte 1 183 67 250 0 0

24 0 0 12 4 0 0 0 0 1678 784 2462 0 0

Les Amants de la Scène

Janie et Marcio Syntonie 1 93 21 114 0 0

PPS Danse Attractions 1 13 13 26 1 30

Compagnie Ebnfloh In-Ward 1 22 29 51 0 0

3 0 0 0 0 0 0 0 0 128 63 191 1 30

Les Arts de la scène de Montmagny

360 MPM MARVL 1 994 0 994 0 0

2Amigas Les ESPAGNOLADES 1 1 51 24 75 1 26

2 0 0 1 0 0 0 0 0 1045 24 1069 1 26

Maison de la culture de Gatineau

C4 dance co. EVA_D 1 278 39 317 1 70

1 0 0 0 0 0 0 0 0 278 39 317 1 70

Maison des arts de Laval

Lucy M. May | Looumms Anima / Darkroom 1 80 64 144 1 75

Compagnie Marie Chouinard "Radical Vitality, Solos et Duos" 1 204 64 268 1 68

PPS Danse LE TRÉSOR 1 1 274 17 291 0 0

PPS Danse LE TRÉSOR 7 7 1760 152 1912 2 180

Rhodnie Désir Créations BOW'T TRAIL Rétrospek 1 65 205 270 1 55

Ariane Voineau et Josué Beaucage Sous la feuille 2 2 155 5 160 0 0

Ariane Voineau et Josué Beaucage Sous la feuille 6 6 443 94 537 0 0

19 13 3 0 0 0 0 0 0 2981 601 3582 5 378

Maison des arts Desjardins Drummondville

Janie et Marcio Syntonie 1 381 28 409 1 250

PPS Danse ANNULÉ - Danse Lhasa Danse 1 - - - - -

C4 dance co. REPORTÉ - EVA_D 1 - - - - -

C4 dance co. EVA_D 1 429 10 439 0 0

Bouge de là À travers mes yeux 1 1 102 49 151 0 0

Bouge de là À travers mes yeux 2 2 730 92 822 1 16

Côté Danse CRYPTO 1 191 79 270 1 26

6 2 1 0 0 2 0 0 0 1833 258 2091 3 292

Mandoline Hybride

Ivanie Aubin-Malo, Darlene Gijuminag FURIES 2021 : Soirée d'ouverture 1 1 50 15 65 0 0

Caroline Laurin-Beaucage FURIES 2021 : Habiter sa mémoire 2 2 2 150 0 150 0 0

Sovann Rochon-Prom Tep FURIES 2021 : Un temps pour tout 2 2 100 25 125 0 0

Andrew Tay, Wants&Needs danse

FURIES 2021 : Programme double : 
«Fame prayer/EATING» + 
«MANIFESTATIONS» 2 74 22 96 0 0

Le Radeau (Je suis Julio), Dorian Nuskind-
Oder FURIES 2021 : Memory Palace 2 2 75 25 100 0 0

Emma-Kate Guimond, Deanna Peters FURIES 2021 : Charégraphie 1 1 1 70 0 70 0 0
Collectif Sweet technique (Sovann Rochon 
Prom-Tep alias Promo, Léo Caron alias 
Fleau & Victor Gustavo Sono Ochoa alias 
Vicious) Le break à l'oeuve (cinédance) 1 1 0 1750 1750 0 0
CINÉDANSE
1- FURIES = «Kaduna» de Ridwan Adeniyi, Jacob Jonas et Vinson Fraley, «White 
Noise» de Joleen Mitton et Wapikoni mobile, «Itsy Bitsy» de Lisa Kusanagi et JuJu 
Kusanagi, «Ressac» de Flamant et Maude Lecours, «God Lin» de Jontae McCrory, 
«Cherry on top» de Thomas Paquet et Sophie Fekete, «Odehimin» de Kijâtai-
Alexandra Veillette-Cheezo et Wapikoni mobile.
2- Regards Hybrides/La Fabrique culturelle = «A Cherry on Top» de Thomas Paquet 
& Sophie Fekete, «Promenade» de Louis-Martin Charest & Crazy Smooth (en 
collaboration avec l'équipe du Festival des Arts de Saint-Sauveur), «White Noise» de 
Joleen Mitton (en collaboration avec l'équipe de Wapikoni mobile), «God Lin» de 
Jontae McCrory.
3- 10 ans de Regards Hybrides= «Kaduna» de Jacob Jonas, Ridwan Adeniyi et 
Vinson Fraley, «Le ballon de l’amitié» de Liane Thériault, Karenne Gravel & Emmalie 
Ruest, «There is a Place» de Katrina McPherson, Sang Jijia & Simon Fildes, «Private 
I’s» de Dana Ruttenberg & Oren Shkedy, «Landscape» de Terrance Houle, 
«SUPERMAMBO» de Benito González, «Separate Sentences» de Amie Dowling, 
Reggie Daniels & Austin Forbord, «Lay me low» de Marlene Millar & Sandy Silva | 
Canada, 2015. 46 46 2500 2500 0 0

57 0 7 4 47 0 0 0 0 519 4337 4856 0 0
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Bouge de là À travers mes yeux 2 2 154 0 154 2 100

Compagnie/artiste Titre de l'oeuvre ou de la représentation
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2 2 0 0 0 0 0 0 0 154 0 154 2 100

Odyscène

Le CRue Ceux qui restent 1 1 - - - 1 -

Audrey Gaussiran Ctrl:N 2 2 - - - 1 -

Caroline Dusseault / DUSSO
"De nos corps miniatures, sculpter 
l'espace" 2 2 - - - 1 -

PPS Danse ANNULÉ - Attractions 1 - - - - -

Louise Lecavalier / Fou glorieux Stations 1 - - - 1 86

Sursaut compagnie de danse Échos 1 1 51 96 147 0 0

7 0 1 5 0 1 0 0 0 51 96 147 4 86

Petit Théâtre du Vieux Noranda

Barbara Diabo Tota/Grand-mère/Grandmother 2 0 12 12 0 0
"Ottawa Dance Directive (ODD), Centre de 
danse contemporaine" Georgie 1 15 26 41 1 39

Isabelle Mapachee Pow-wow de Pikogan 1 0 20 20 0 0

Marie-Laure Aubin Entre nous et les autres 1 0 12 12 0 0

Marie Dimanche Métaphysique 1 0 16 16 0 0

Compagnie de création OPTIKX Nyctophobie 1 27 9 36 0 0

7 0 0 0 0 0 0 0 0 42 95 137 1 39

Rivière-du-Loup en spectacles

Le Petit Théâtre de Sherbrooke
ANNULÉ - Le problème avec le rose / 
The Problem with Pink 2 2 - - - - -

Bouge de là À travers mes yeux 1 1 159 16 175 0 0

Soraïda Caron / Mars elle danse Belles Bêtes 1 96 4 100 0 0

Janie et Marcio Syntonie 1 1 319 16 335 1 250

Le patin libre Influences 1 1 141 8 149 0 0

C4 dance co. EVA_D 1 1 207 15 222 1 60

5 0 4 0 0 2 2 0 0 922 59 981 2 310

Salle Pauline-Julien

Fleuve | Espace danse Le Souffle de l’aube 2 2 0 88 88 2 88

Audrey Gaussiran Ctrl:N 1 1 0 110 110 0 0

DLD - Daniel Léveillé Danse Hidden Paradise 1 73 6 79 1 57

Louise Lecavalier / Fou glorieux Stations 1 144 8 152 1 87

Bouge de là À travers mes yeux 3 3 919 55 974 3 950

Ample Man Danse Qui bougera 1 1 79 33 112 1 11

Le fils d’Adrien danse LES DIX COMMANDEMENTS 1 83 20 103 1 65

Créations Estelle Clareton Paysages de Papier 1 1 135 34 169 1 123

Créations Estelle Clareton Paysages de Papier 2 2 331 27 358 1 250

Sylvain Émard Danse Le Petit Continental 1 1 0 115 115 0 0

14 5 2 4 0 0 0 0 0 1764 496 2260 11 1631

Service culturel de la Ville de Val-D'Or

Nouveau Mouvement L0gique Fl0ue 2 47 0 47 2 47

Janie et Marcio Syntonie 1 166 11 177 1 80

Destins Croisés ANNULÉ - Phenomena 1 - - - - -

Créations Estelle Clareton Paysages de Papier 3 3 478 44 522 32 478

6 3 0 0 0 1 0 0 0 691 55 746 35 605

SPEC du Haut-Richelieu

Danse théâtre A’nó:wara Danseurs du ciel 1 1 274 17 291 1 291

Danse théâtre A’nó:wara Danseurs du ciel 1 156 6 162 1 -

Ariane Voineau et Josué Beaucage Sous la feuille 2 2 128 13 141 2 141

Côté Danse CRYPTO 1 176 5 181 1 116

Le Petit Théâtre de Sherbrooke
Le problème avec le rose / The 
Problem with Pink 6 6 1730 137 1867 6 1867

Bouge de là À travers mes yeux 1 1 228 13 241 1 -

Bouge de là À travers mes yeux 7 7 2024 241 2265 7 2283

La Otra Orilla REPORTÉ - MAGNETIKAE 1 - - - - -

La Otra Orilla MAGNETIKAE 1 1 33 0 33 0 0

20 16 1 0 1 1 0 0 0 4749 432 5181 19 4698

Spect’Art Rimouski

Le Petit Théâtre de Sherbrooke
Le problème avec le rose / The 
Problem with Pink 1 1 154 7 161 0 0

Le patin libre Influences 1 238 25 263 0 0

Janie et Marcio Syntonie 1 320 9 329 1 285
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Compagnie/artiste Titre de l'oeuvre ou de la représentation
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av. / ap. 

spect.

Renc. 
Nbre 
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Compagnie Ebnfloh ANNULÉ - In-Ward 1 - - - - -

BJM - Les Ballets Jazz de Montréal
ANNULÉ - VANISHING MÉLODIES - 
Musique de Patrick Watson 1 - - - - -

Bouge de là À travers mes yeux 4 4 939 124 1063 0 0

Soraïda Caron / Mars elle danse Belles Bêtes 1 95 17 112 1 72

8 4 1 0 0 2 0 0 0 1746 182 1928 2 357

Théâtre de la Ville

Compagnie Marie Chouinard "Radical Vitality, Solos et Duos" 1 227 20 247 1 90

Compagnie Ebnfloh In-Ward 1 112 30 142 1 70

Compagnie Ebnfloh In-Ward 1 1 326 11 337 1 100

Louise Lecavalier / Fou glorieux Stations 1 276 46 322 1 130

Lorganisme
ANNULÉ - L’affadissement du 
merveilleux 1 - - - - -

Le Petit Théâtre de Sherbrooke
Le problème avec le rose / The 
Problem with Pink 1 1 185 39 224 1 30

Le Petit Théâtre de Sherbrooke
Le problème avec le rose / The 
Problem with Pink 5 5 1456 80 1536 4 306

10 6 1 0 0 1 0 0 0 2582 226 2808 9 726

Théâtre du Bic

Isabelle Kirouac HABITATS 2 2 0 89 89 0 0

Soraïda Caron / Mars elle danse Élégante chair 1 71 15 86 1 76

Ivanie Aubin-Malo MULA 2 52 2 54 2 42

5 0 0 2 0 0 0 0 0 123 106 229 3 118

Théâtre du Marais de Val-Morin

Caroline Dusseault / DUSSO Bois flotté 1 24 6 30 0 0

Audrey Gaussiran ANNULÉ - CTRL:N 1 1 - - - - -

Danse K par K Osez! en solo 27 27 250 27 277 0 0

28 0 0 27 0 1 0 0 1 274 33 307 0 0

VALSPEC

Janie et Marcio Syntonie 1 188 32 220 1 60

DLD - Daniel Léveillé Danse
ANNULÉ - This Duet That We've 
Already Done (So Many Times) 1 - - - - -

PPS Danse LE TRÉSOR 1 1 234 82 316 1 316

Ballet Jörgen Roméo et Juliette 1 105 80 185 0 0

Compagnie Virginie Brunelle Les corps avalés 1 130 10 140 1 125

4 0 1 0 0 1 0 0 0 657 204 861 3 501

Ville d'Alma Spectacles

Janie et Marcio Syntonie 1 1 262 24 286 1 70

DLD - Daniel Léveillé Danse Hidden Paradise 1 52 20 72 0 0

Ballet synergie ANNULÉ - Froid Distant 1 1 - - - - -

Le fils d’Adrien danse
ANNULÉ - LES DIX 
COMMANDEMENTS 1 - - - - -

Côté Danse CRYPTO 2 1109 85 1194 2 620

4 0 1 0 0 2 1 0 0 1423 129 1552 3 690

Ville de Châteauguay / Château Scènes

Fleuve | Espace danse La Marée Noire 1 1 0 79 79 1 79

Janie et Marcio Syntonie 1 97 9 106 1 40

Destins Croisés ANNULÉ - Phenomena 1 - - - - -

2 0 0 1 0 1 0 0 0 97 88 185 2 119

410 83 33 137 52 34 6 1 3 37327 12262 49589 159 14605

Compagnie/chorégraphe Titre du spectacle Revenu 
de billetterie

Autres 
revenus

Total des 
revenus

Cachets 
versés

Autres 
dépenses

Total des 
dépenses

Revenus moins 
dépenses

Centre de Création Diffusion de Gaspé

Le fils d’Adrien danse LES DIX COMMANDEMENTS $1 293,20 $1 293,20 $6 500,00 $6 500,00 -$5 206,80

Compagnie Ebnfloh ANNULÉ - In-Ward $0,00 $0,00 $5 000,00 $5 000,00 -$5 000,00

Le Radeau (Je suis Julio) Memory Palace $454,17 $454,17 $3 000,00 $3 000,00 -$2 545,83

Rhodnie Désir Créations BOW'T TRAIL Rétrospek $1 143,16 $1 143,16 $6 750,00 $6 750,00 -$5 606,84

Ariane Voineau et Josué Beaucage Sous la feuille $2 053,20 $2 053,20 $3 600,00 $3 600,00 -$1 546,80

Activités $200,00 $200,00 $1 400,00 $1 400,00 -$1 200,00

Pour la saison danse 2021-22 $20 000,00 $20 000,00 $40 000,00 $40 000,00 -$20 000,00

Programme de développement de la danse $14 358,00 $14 358,00 $0,00 $14 358,00

Programme d'aide à la billetterie $7 279,00 $7 279,00 $0,00 $7 279,00

$5 143,73 $41 637,00 $46 780,73 $26 250,00 $40 000,00 $66 250,00 -$19 469,27

Centre des arts de Baie-Comeau

Le fils d’Adrien danse LES DIX COMMANDEMENTS $965,00 $965,00 $6 500,00 $6 500,00 -$5 535,00

Bouge de là ANNULÉ - À travers mes yeux $0,00 $0,00 $2 875,00 $2 875,00 -$2 875,00

Compagnie Ebnfloh In-Ward $921,00 $921,00 $5 000,00 $5 000,00 -$4 079,00

Le patin libre Influences $4 808,00 $4 808,00 $6 000,00 $6 000,00 -$1 192,00

Ballet Jörgen Canada Roméo et Juliette $4 131,00 $4 131,00 $13 485,00 $13 485,00 -$9 354,00

Le Petit Théâtre de Sherbrooke
Le problème avec le rose / The 
Problem with Pink $3 290,00 $3 290,00 $4 550,00 $4 550,00 -$1 260,00

Ariane Voineau et Josué Beaucage Sous la feuille $1 194,00 $1 194,00 $3 600,00 $3 600,00 -$2 406,00

Activités $0,00 $0,00 $3 900,00 $3 900,00 -$3 900,00

Pour la saison danse 2021-22 $15 839,05 $15 839,05 $21 597,43 $21 597,43 -$5 758,38

Programme de développement de la danse $14 547,50 $14 547,50 $0,00 $14 547,50

Programme d'aide à la billetterie $16 374,00 $16 374,00 $0,00 $16 374,00

$15 309,00 $46 760,55 $62 069,55 $45 910,00 $21 597,43 $67 507,43 -$5 437,88

Centre des arts Juliette-Lassonde de Saint-Hyacinthe

Bouge de là À travers mes yeux $4 829,00 $4 829,00 $4 700,00 $4 700,00 $129,00

Compagnie Ebnfloh In-Ward $2 292,00 $2 292,00 $2 500,00 $2 500,00 -$208,00

Compagnie Ebnfloh In-Ward $123,94 $123,94 $5 000,00 $5 000,00 -$4 876,06

Agence Mickaël Spinnhirny La question des fleurs $423,10 $423,10 $3 000,00 $3 000,00 -$2 576,90

Le patin libre Influences $5 040,00 $5 040,00 $3 000,00 $3 000,00 $2 040,00

Le patin libre Influences $3 557,44 $3 557,44 $6 000,00 $6 000,00 -$2 442,56

C4 dance co. EVA_D $11 648,00 $11 648,00 $13 500,00 $13 500,00 -$1 852,00

C4 dance co. EVA_D $1 511,56 $1 511,56 $7 500,00 $7 500,00 -$5 988,44

Activités $0,00 $0,00 $500,00 $500,00 -$500,00

Pour la saison danse 2021-22 $15 774,96 $15 774,96 $45 200,00 $45 200,00 -$29 425,04

Programme de développement de la danse $10 000,00 $10 000,00 $0,00 $10 000,00

Programme d'aide à la billetterie $29 425,04 $29 425,04 $0,00 $29 425,04

$29 425,04 $55 200,00 $84 625,04 $45 700,00 $45 200,00 $90 900,00 -$6 274,96

Corporation de la Salle de spectacle de Sept-Îles

Le fils d’Adrien danse LES DIX COMMANDEMENTS $601,13 $601,13 $6 500,00 $6 500,00 -$5 898,87

Janie et Marcio Syntonie $3 175,80 $3 175,80 $3 750,00 $3 750,00 -$574,20

Bouge de là ANNULÉ - À travers mes yeux $0,00 $0,00 - $0,00 $0,00

Compagnie Ebnfloh In-Ward $654,25 $654,25 $5 000,00 $5 000,00 -$4 345,75

Le patin libre Influences $1 435,05 $1 435,05 $6 000,00 $6 000,00 -$4 564,95

Ariane Voineau et Josué Beaucage Sous la feuille $852,60 $852,60 $3 600,00 $3 600,00 -$2 747,40

Le Petit Théâtre de Sherbrooke
Le problème avec le rose / The 
Problem with Pink $7 349,76 $7 349,76 $4 550,00 $4 550,00 $2 799,76

Activités $104,00 $104,00 $2 000,00 $2 000,00 -$1 896,00

Pour la saison danse 2021-22 $0,00 $0,00 $10 500,00 $10 500,00 -$10 500,00

Programme de développement de la danse $12 866,25 $12 866,25 $0,00 $12 866,25

Programme d'aide à la billetterie $8 375,00 $8 375,00 $0,00 $8 375,00

$14 172,59 $21 241,25 $35 413,84 $31 400,00 $10 500,00 $41 900,00 -$6 486,16

Culture Trois-Rivières

Productions Cas Public Not Quite Midnight $807,00 $807,00 $5 000,00 $5 000,00 -$4 193,00

Bouge de là À travers mes yeux $924,00 $924,00 $2 500,00 $2 500,00 -$1 576,00

DLD - Daniel Léveillé Danse Hidden Paradise $1 197,00 $1 197,00 $3 500,00 $3 500,00 -$2 303,00

PPS Danse ANNULÉ - LE TRÉSOR $0,00 $0,00 - $0,00 $0,00

Compagnie Ebnfloh ANNULÉ - In-Ward $0,00 $0,00 - $0,00 $0,00

MAYDAY La Goddam Voie Lactée $1 615,33 $1 615,33 $6 000,00 $6 000,00 -$4 384,67
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Compagnie/chorégraphe Titre du spectacle Revenu 
de billetterie

Autres 
revenus

Total des 
revenus

Cachets 
versés

Autres 
dépenses

Total des 
dépenses

Revenus moins 
dépenses

Les Grands Ballets Canadiens de Montréal Programme mixte $13 702,00 $13 702,00 $16 000,00 $16 000,00 -$2 298,00

Alessandro Sciarroni Save the last dance for me $0,00 $0,00 $4 693,00 $4 693,00 -$4 693,00

Activités $0,00 $0,00 $30 800,00 $30 800,00 -$30 800,00

Pour la saison danse 2021-22 $0,00 $0,00 $49 639,00 $49 639,00 -$49 639,00

Programme de développement de la danse $12 966,25 $12 966,25 $0,00 $12 966,25

Programme d'aide à la billetterie $9 330,00 $9 330,00 $0,00 $9 330,00

$18 245,33 $22 296,25 $40 541,58 $68 493,00 $49 639,00 $118 132,00 -$77 590,42

Diffusion En Scène/Théâtre Gilles-Vigneault

Compagnie Virginie Brunelle Les corps avalés $2 644,54 $2 644,54 $9 000,00 $9 000,00 -$6 355,46

Sylvain Émard Danse Les Préludes $0,00 $0,00 $9 000,00 $9 000,00 -$9 000,00

Janie et Marcio Syntonie $8 183,90 $8 183,90 $4 328,73 $4 328,73 $3 855,17

Le Petit Théâtre de Sherbrooke
Le problème avec le rose / The 
Problem with Pink $655,40 $655,40 $2 300,00 $2 300,00 -$1 644,60

Le Petit Théâtre de Sherbrooke
Le problème avec le rose / The 
Problem with Pink $8 665,20 $8 665,20 $8 850,00 $8 850,00 -$184,80

Parts+Labour_Danse, Anne-Flore de 
Rochambeau ANNULÉ - By The Skin of Your Teeth $0,00 $0,00 $2 050,00 $2 050,00 -$2 050,00

Sarah Hanley ANNULÉ - La théorie des ensembles $0,00 $0,00 $900,00 $900,00 -$900,00

Rhodnie Désir Créations BOW'T TRAIL Rétrospek $436,59 $436,59 $6 750,00 $6 750,00 -$6 313,41

José Navas / Compagnie Flak Winterreise $1 171,01 $1 171,01 $6 000,00 $6 000,00 -$4 828,99

PPS Danse LE TRÉSOR $1 245,84 $1 245,84 $2 350,00 $2 350,00 -$1 104,16

PPS Danse LE TRÉSOR $11 249,08 $11 249,08 $9 800,00 $9 800,00 $1 449,08

Rebelles et vagabonds C4 $3 018,73 $3 018,73 $7 500,00 $7 500,00 -$4 481,27

Danse K par K Osez! en solo $180,00 $180,00 $4 000,00 $4 000,00 -$3 820,00

Grand Poney Punch Line $171,00 $171,00 $3 500,00 $3 500,00 -$3 329,00

Activités $0,00 $0,00 $2 800,00 $2 800,00 -$2 800,00

Pour la saison danse 2021-22 $6 159,00 $6 159,00 $37 782,00 $37 782,00 -$31 623,00

Programme de développement de la danse $20 556,00 $20 556,00 $0,00 $20 556,00

Programme d'aide à la billetterie $33 940,00 $33 940,00 $0,00 $33 940,00

$37 621,29 $60 655,00 $98 276,29 $79 128,73 $37 782,00 $116 910,73 -$18 634,44

Diffusion Hector-Charland

BIGICO Soirée de gigue contemporaine $0,00 $0,00 $1 000,00 $1 000,00 -$1 000,00

Danse K par K Osez! en solo $0,00 $0,00 $17 550,00 $17 550,00 -$17 550,00

Parbleux Fluid Grounds $0,00 $0,00 $8 000,00 $8 000,00 -$8 000,00

Berceurs du temps Bercer le temps $0,00 $0,00 $3 000,00 $3 000,00 -$3 000,00

Fleuve | Espace danse Le Souffle de l’aube $0,00 $0,00 $3 100,00 $3 100,00 -$3 100,00

Sylvain Émard Danse Les Préludes $0,00 $0,00 $13 000,00 $13 000,00 -$13 000,00

Audrey Gaussiran Ctrl:N $0,00 $0,00 $2 670,00 $2 670,00 -$2 670,00

LA TRESSE Prima Materia $0,00 $0,00 $3 080,00 $3 080,00 -$3 080,00

Dusk Dances Dusk Dances $0,00 $0,00 $2 500,00 $2 500,00 -$2 500,00

Alan Lake Factori(e) L'effritement des parades $2 555,00 $2 555,00 $6 500,00 $6 500,00 -$3 945,00

Agence Mickaël Spinnhirny La question des fleurs $1 434,00 $1 434,00 $3 500,00 $3 500,00 -$2 066,00

Créations Estelle Clareton REPORTÉ - Paysages de Papier $0,00 $0,00 $2 500,00 $2 500,00 -$2 500,00

Créations Estelle Clareton Paysages de Papier $1 002,00 $1 002,00 $5 000,00 $5 000,00 -$3 998,00

C4 dance co. EVA_D $4 705,00 $4 705,00 $7 500,00 $7 500,00 -$2 795,00

Côté Danse CRYPTO $10 550,00 $10 550,00 $12 000,00 $12 000,00 -$1 450,00

Louise Lecavalier / Fous Glorieux Stations $3 608,00 $3 608,00 $5 000,00 $5 000,00 -$1 392,00

PPS Danse LE TRÉSOR $2 024,00 $2 024,00 $7 450,00 $7 450,00 -$5 426,00

Activités $0,00 $0,00 $6 895,00 $6 895,00 -$6 895,00

Pour la saison danse 2021-22 $141 231,00 $141 231,00 $176 189,82 $176 189,82 -$34 958,82

Programme de développement de la danse $24 111,00 $24 111,00 $0,00 $24 111,00

Programme d'aide à la billetterie $25 513,08 $25 513,08 $0,00 $25 513,08

$25 878,00 $190 855,08 $216 733,08 $110 245,00 $176 189,82 $286 434,82 -$69 701,74

Diffusion Momentum / Le Carré 150

La Otra Orilla ANNULÉ - the place in between $0,00 $0,00 - $0,00 $0,00

Isabelle Kirouac Habitats $0,00 $0,00 $1 700,00 $1 700,00 -$1 700,00

Janie et Marcio Syntonie $8 208,00 $8 208,00 $3 500,00 $3 500,00 $4 708,00

Zeugma Danse AUBE $0,00 $0,00 $1 500,00 $1 500,00 -$1 500,00

Alan Lake Factori(e) L'effritement des parades $1 950,00 $1 950,00 $6 500,00 $6 500,00 -$4 550,00

Compagnie Virginie Brunelle Les corps avalés $1 934,00 $1 934,00 $11 000,00 $11 000,00 -$9 066,00

PPS Danse ANNULÉ - Attractions $0,00 $0,00 $4 700,00 $4 700,00 -$4 700,00

Compagnie/chorégraphe Titre du spectacle Revenu 
de billetterie

Autres 
revenus

Total des 
revenus

Cachets 
versés

Autres 
dépenses

Total des 
dépenses

Revenus moins 
dépenses

BJM - Les Ballets Jazz de Montréal
ANNULÉ - VANISHING MÉLODIES - 
Musique de Patrick Watson $0,00 $0,00 $10 500,00 $10 500,00 -$10 500,00

PPS Danse ANNULÉ - LE TRÉSOR $0,00 $0,00 - $0,00 $0,00

PPS Danse LE TRÉSOR $12 338,00 $12 338,00 $9 700,00 $9 700,00 $2 638,00

Productions Cas Public ANNULÉ - Not Quite Midnight $0,00 $0,00 $5 000,00 $5 000,00 -$5 000,00

Compagnie Marie Chouinard
Le Sacre du printemps +�24 préludes 
de Chopin $2 775,00 $2 775,00 $10 000,00 $10 000,00 -$7 225,00

Le Petit Théâtre de Sherbrooke
Le problème avec le rose / The 
Problem with Pink $0,00 $0,00 $2 300,00 $2 300,00 -$2 300,00

Danse théâtre A’nó:wara ANNULÉ - Danseurs du ciel $0,00 $0,00 $7 500,00 $7 500,00 -$7 500,00

Ballet Kelowna MAMBO and Other Works $2 090,00 $2 090,00 $6 750,00 $6 750,00 -$4 660,00

Créations Estelle Clareton ANNULÉ - Paysages de Papier $0,00 $0,00 - $0,00 $0,00

Rhodnie Désir Créations BOW'T TRAIL Rétrospek $1 258,00 $1 258,00 $6 750,00 $6 750,00 -$5 492,00

Activités $0,00 $0,00 $2 005,00 $2 005,00 -$2 005,00

Pour la saison danse 2021-22 $21 643,00 $21 643,00 $59 579,00 $59 579,00 -$37 936,00

Programme de développement de la danse $23 975,00 $23 975,00 $0,00 $23 975,00

Programme d'aide à la billetterie $52 091,00 $52 091,00 $0,00 $52 091,00

$30 553,00 $97 709,00 $128 262,00 $89 405,00 $59 579,00 $148 984,00 -$20 722,00

Diffusion Saguenay

Janie et Marcio Syntonie $8 264,52 $8 264,52 $3 500,00 $3 500,00 $4 764,52

Ballet Jörgen Roméo et Juliette $8 356,78 $8 356,78 $10 500,00 $10 500,00 -$2 143,22

Ballet synergie Froid Distant $3 825,90 $3 825,90 $2 750,00 $2 750,00 $1 075,90

Activités $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

Pour la saison danse 2021-22 $0,00 $0,00 $10 578,84 $10 578,84 -$10 578,84

Programme de développement de la danse $10 000,00 $10 000,00 $0,00 $10 000,00

Programme d'aide à la billetterie $1 502,00 $1 502,00 $0,00 $1 502,00

$20 447,20 $11 502,00 $31 949,20 $16 750,00 $10 578,84 $27 328,84 $4 620,36

Domaine Forget de Charlevoix

Le fils d’Adrien danse LES DIX COMMANDEMENTS $3 281,00 $3 281,00 $6 000,00 $6 000,00 -$2 719,00

Le fils d’Adrien danse Danser la sculpture - Misheel Ganbold $0,00 $0,00 $2 344,00 $2 344,00 -$2 344,00

Compagnie Virginie Brunelle Les corps avalés $2 192,13 $2 192,13 $9 000,00 $9 000,00 -$6 807,87

Activités $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

Pour la saison danse 2021-22 $21 000,00 $21 000,00 $30 000,00 $30 000,00 -$9 000,00

Programme de développement de la danse $6 325,00 $6 325,00 $0,00 $6 325,00

Programme d'aide à la billetterie $4 318,00 $4 318,00 $0,00 $4 318,00

$5 473,13 $31 643,00 $37 116,13 $17 344,00 $30 000,00 $47 344,00 -$10 227,87

Festival des Arts de Saint-Sauveur
Fondation de danse Margie Gillis, 
RUBBERBAND, Esther Rousseau-Morin et 
Sylvain Lafortune Célébration 30e anniversaire $7 571,00 $7 571,00 $24 000,00 $24 000,00 -$16 429,00

Côté Danse +(Dix) $21 482,00 $21 482,00 $30 000,00 $30 000,00 -$8 518,00

Compagnie Marie Chouinard Radicale Vitalité $7 428,00 $7 428,00 $10 000,00 $10 000,00 -$2 572,00

Citadel + Compagnie Four Old Legs $5 605,00 $5 605,00 $7 000,00 $7 000,00 -$1 395,00

Eva Kolarova, Crazy Smooth, Mackinaw Les sentiers de la danse 1 $0,00 $0,00 $9 000,00 $9 000,00 -$9 000,00
Sara Harton, Zeugma Danse, Andrea Peña & 
Artists Les sentiers de la danse 2 $0,00 $0,00 $11 500,00 $11 500,00 -$11 500,00

Andrea Peña & Artists En Tandem $0,00 $0,00 $4 000,00 $4 000,00 -$4 000,00

Jera Wolfe En Tandem $0,00 $0,00 $4 000,00 $4 000,00 -$4 000,00

Frédérick Gravel En Tandem $0,00 $0,00 $5 050,00 $5 050,00 -$5 050,00

Guillaume Côté En Tandem $0,00 $0,00 $6 000,00 $6 000,00 -$6 000,00

Jera Wolfe Rêverie $6 536,00 $6 536,00 $8 000,00 $8 000,00 -$1 464,00

Les Grands Ballets Canadiens de Montréal Programme mixte $9 964,00 $9 964,00 $15 000,00 $15 000,00 -$5 036,00

Activités $722,00 $722,00 $13 250,00 $13 250,00 -$12 528,00

Pour la saison danse 2021-22 $853 303,00 $853 303,00 $740 869,00 $740 869,00 $112 434,00

Programme de développement de la danse $25 000,00 $25 000,00 $0,00 $25 000,00

Programme d'aide à la billetterie $19 772,00 $19 772,00 $0,00 $19 772,00

$59 308,00 $898 075,00 $957 383,00 $146 800,00 $740 869,00 $887 669,00 $69 714,00

Les Amants de la Scène

Janie et Marcio Syntonie $2 657,00 $2 657,00 $3 500,00 $3 500,00 -$843,00

PPS Danse Attractions $209,00 $209,00 $4 600,00 $4 600,00 -$4 391,00

Compagnie Ebnfloh In-Ward $408,75 $408,75 $5 000,00 $5 000,00 -$4 591,25

Activités $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

Pour la saison danse 2021-22 $0,00 $0,00 $0,00
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Programme de développement de la danse $6 641,25 $6 641,25 $0,00 $6 641,25

Programme d'aide à la billetterie $0,00 $0,00 $0,00

$3 274,75 $6 641,25 $9 916,00 $13 100,00 $0,00 $13 100,00 -$3 184,00

Les Arts de la scène de Montmagny

360 MPM MARVL $0,00 $0,00 $3 200,00 $3 200,00 $3 200,00

2Amigas Les ESPAGNOLADES $744,51 $744,51 $1 370,00 $1 370,00 $1 370,00

Activités $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

Pour la saison danse 2021-22 $0,00 $0,00 $3 655,00 $3 655,00 -$3 655,00

Programme de développement de la danse $3 953,13 $3 953,13 $0,00 $3 953,13

Programme d'aide à la billetterie $1 265,00 $1 265,00 $0,00 $1 265,00

$744,51 $5 218,13 $5 962,64 $4 570,00 $3 655,00 $8 225,00 $6 133,13

Maison de la culture de Gatineau

C4 dance co. EVA_D $7 434,62 $7 434,62 $7 500,00 $7 500,00 -$65,38

Activités 

Pour la saison danse 2021-22 $0,00 $4 147,00

Programme de développement de la danse $5 000,00

Programme d'aide à la billetterie $6 085,00
$7 434,62 $11 085,00 $7 434,62 $7 500,00 $4 147,00 $7 500,00 -$65,38

Maison des arts de Laval

Lucy M. May | Looumms Anima / Darkroom $1 735,50 $1 735,50 $4 600,00 $4 600,00 -$2 864,50

Compagnie Marie Chouinard "Radical Vitality, Solos et Duos" $7 221,30 $7 221,30 $9 500,00 $9 500,00 -$2 278,70

PPS Danse LE TRÉSOR $3 550,00 $3 550,00 $2 800,00 $2 800,00 $750,00

PPS Danse LE TRÉSOR $14 080,00 $14 080,00 $16 100,00 $16 100,00 -$2 020,00

Rhodnie Désir Créations BOW'T TRAIL Rétrospek $1 728,60 $1 728,60 $6 750,00 $6 750,00 -$5 021,40

Ariane Voineau et Josué Beaucage Sous la feuille $2 023,30 $2 023,30 $3 000,00 $3 000,00 -$976,70

Ariane Voineau et Josué Beaucage Sous la feuille $3 544,00 $3 544,00 $7 500,00 $7 500,00 -$3 956,00

Activités $348,50 $348,50 $3 472,50 $3 472,50 -$3 124,00

Pour la saison danse 2021-22 $0,00 $0,00 $10 968,00 $10 968,00 -$10 968,00

Programme de développement de la danse $9 487,50 $9 487,50 $0,00 $9 487,50

Programme d'aide à la billetterie $2 434,00 $2 434,00 $0,00 $2 434,00

$34 231,20 $11 921,50 $46 152,70 $53 722,50 $10 968,00 $64 690,50 -$18 537,80

Maison des arts Desjardins Drummondville

Janie et Marcio Syntonie $7 800,71 $7 800,71 $7 109,70 $7 109,70 $691,01

PPS Danse ANNULÉ - Danse Lhasa Danse $0,00 $0,00 $11 500,00 $11 500,00 -$11 500,00

C4 dance co. REPORTÉ - EVA_D $0,00 $0,00 $7 500,00 $7 500,00 -$7 500,00

C4 dance co. EVA_D $6 502,75 $6 502,75 $7 500,00 $7 500,00 -$997,25

Bouge de là À travers mes yeux $982,53 $982,53 $2 625,00 $2 625,00 -$1 642,47

Bouge de là À travers mes yeux $6 351,00 $6 351,00 $4 640,00 $4 640,00 $1 711,00

Côté Danse CRYPTO $3 957,28 $3 957,28 $13 560,00 $13 560,00 -$9 602,72

Activités $0,00 $0,00 $2 092,00 $2 092,00 -$2 092,00

Pour la saison danse 2021-22 $0,00 $0,00 $13 476,00 $13 476,00 -$13 476,00

Programme de développement de la danse $9 487,50 $9 487,50 $0,00 $9 487,50

Programme d'aide à la billetterie $26 279,00 $26 279,00 $0,00 $26 279,00

$25 594,27 $35 766,50 $61 360,77 $56 526,70 $13 476,00 $70 002,70 -$8 641,93

Mandoline Hybride

Ivanie Aubin-Malo, Darlene Gijuminag FURIES 2021 : Soirée d'ouverture $1 000,00 $1 000,00 $2 950,00 $2 950,00 -$1 950,00

Caroline Laurin-Beaucage FURIES 2021 : Habiter sa mémoire $245,00 $245,00 $2 500,00 $2 500,00 -$2 255,00

Sovann Rochon-Prom Tep FURIES 2021 : Un temps pour tout $1 500,00 $1 500,00 $4 000,00 $4 000,00 -$2 500,00

Andrew Tay, Wants&Needs danse

FURIES 2021 : Programme double : 
«Fame prayer/EATING» + 
«MANIFESTATIONS» $1 110,00 $1 110,00 $4 000,00 $4 000,00 -$2 890,00

Le Radeau (Je suis Julio), Dorian Nuskind-
Oder FURIES 2021 : Memory Palace $1 125,00 $1 125,00 $2 500,00 $2 500,00 -$1 375,00

Emma-Kate Guimond, Deanna Peters FURIES 2021 : Charégraphie $65,00 $65,00 $2 000,00 $2 000,00 -$1 935,00

Collectif Sweet technique « Le break à l'oeuvre » $0,00 $0,00 $8 600,00 $8 600,00 -$8 600,00
CINÉDANSE
1- FURIES
2- Regards Hybrides
3- 10 ans de Regards Hybrides $0,00 $0,00 $4 750,00 $4 750,00 -$4 750,00

Activités $690,00 $690,00 $3 500,00 $3 500,00 -$2 810,00

Pour la saison danse 2021-22 $348 000,00 $348 000,00 $348 000,00 $348 000,00 $0,00

Programme de développement de la danse $10 000,00 $10 000,00 $0,00 $10 000,00

Compagnie/chorégraphe Titre du spectacle Revenu 
de billetterie

Autres 
revenus

Total des 
revenus

Cachets 
versés

Autres 
dépenses

Total des 
dépenses

Revenus moins 
dépenses

Programme d'aide à la billetterie $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

$5 735,00 $358 000,00 $363 735,00 $34 800,00 $348 000,00 $382 800,00 -$19 065,00

Maximum 90

Bouge de là À travers mes yeux $4 700,00 $4 700,00 $4 700,00 $4 700,00 $0,00

Activités $0,00 $0,00 $16 668,00 $16 668,00 -$16 668,00

Pour la saison danse 2021-22 $1 800,00 $1 800,00 $6 000,00 $6 000,00 -$4 200,00

Programme de développement de la danse $10 000,00 $10 000,00 $0,00 $10 000,00

Programme d'aide à la billetterie $1 300,00 $1 300,00 $0,00 $1 300,00

$4 700,00 $13 100,00 $17 800,00 $21 368,00 $6 000,00 $27 368,00 -$9 568,00

Odyscène

Le CRue Ceux qui restent $0,00 $0,00 $3 657,00 $3 657,00 -$3 657,00

Audrey Gaussiran Ctrl:N $0,00 $0,00 $3 472,00 $3 472,00 -$3 472,00

Caroline Dusseault / DUSSO
"De nos corps miniatures, sculpter 
l'espace" $0,00 $0,00 $2 644,00 $2 644,00 -$2 644,00

PPS Danse ANNULÉ - Attractions $0,00 $0,00 $4 100,00 $4 100,00 -$4 100,00

Louise Lecavalier / Fou glorieux Stations $2 594,00 $2 594,00 $6 000,00 $6 000,00 -$3 406,00

Sursaut compagnie de danse Échos $455,00 $455,00 $2 700,00 $2 700,00 -$2 245,00

Activités $0,00 $0,00 $0,00

Pour la saison danse 2021-22 $71 883,00 $71 883,00 $34 591,00 $34 591,00 $37 292,00

Programme de développement de la danse $11 701,25 $11 701,25 $0,00 $11 701,25

Programme d'aide à la billetterie $17 380,00 $17 380,00 $0,00 $17 380,00

$3 049,00 $100 964,25 $104 013,25 $22 573,00 $34 591,00 $57 164,00 $46 849,25

Petit Théâtre du Vieux Noranda

Barbara Diabo Tota/Grand-mère/Grandmother $0,00 $0,00 $650,00 $650,00 -$650,00
"Ottawa Dance Directive (ODD), Centre de 
danse contemporaine" Georgie $152,04 $152,04 $2 000,00 $2 000,00 -$1 847,96

Isabelle Mapachee Pow-wow de Pikogan $0,00 $0,00 $500,00 $500,00 -$500,00

Marie-Laure Aubin Entre nous et les autres $0,00 $0,00 $1 250,00 $1 250,00 -$1 250,00

Marie Dimanche Métaphysique $0,00 $0,00 $600,00 $600,00 -$600,00

Compagnie de création OPTIKX Nyctophobie $353,79 $353,79 $1 795,00 $1 795,00 -$1 441,21

Activités $0,00 $0,00 $15 024,00 $15 024,00 -$15 024,00

Pour la saison danse 2021-22 $51 937,00 $51 937,00 $43 170,00 $43 170,00 $8 767,00

Programme de développement de la danse $10 000,00 $10 000,00 $0,00 $10 000,00

Programme d'aide à la billetterie $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

$505,83 $61 937,00 $62 442,83 $21 819,00 $43 170,00 $64 989,00 -$2 546,17

Rivière-du-Loup en spectacles

Le Petit Théâtre de Sherbrooke
ANNULÉ - Le problème avec le rose / 
The Problem with Pink $0,00 $0,00 $2 300,00 $2 300,00 -$2 300,00

Bouge de là À travers mes yeux $1 244,00 $1 244,00 $2 875,00 $2 875,00 -$1 631,00

Soraïda Caron / Mars elle danse Belles Bêtes $2 050,00 $2 050,00 $2 500,00 $2 500,00 -$450,00

Janie et Marcio Syntonie $6 889,00 $6 889,00 $3 750,00 $3 750,00 $3 139,00

Le patin libre Influences $2 359,00 $2 359,00 $6 000,00 $6 000,00 -$3 641,00

C4 dance co. EVA_D $2 616,00 $2 616,00 $7 500,00 $7 500,00 -$4 884,00

Activités $0,00 $0,00 $0,00

Pour la saison danse 2021-22 $0,00 $0,00 $30 540,00 $30 540,00 -$30 540,00

Programme de développement de la danse $10 000,00 $10 000,00 $0,00 $10 000,00

Programme d'aide à la billetterie $15 586,00 $15 586,00 $0,00 $15 586,00

$15 158,00 $25 586,00 $40 744,00 $24 925,00 $30 540,00 $55 465,00 -$14 721,00

Salle Pauline-Julien

Fleuve | Espace danse Le Souffle de l’aube - $0,00 $5 900,00 $5 900,00 -$5 900,00

Audrey Gaussiran Ctrl:N - $0,00 - $0,00 $0,00

DLD - Daniel Léveillé Danse Hidden Paradise $515,11 $515,11 - $0,00 $515,11

Louise Lecavalier / Fou glorieux Stations $4 378,00 $4 378,00 $6 000,00 $6 000,00 -$1 622,00

Bouge de là À travers mes yeux $7 586,00 $7 586,00 $4 805,00 $4 805,00 $2 781,00

Ample Man Danse Qui bougera $1 146,00 $1 146,00 - $0,00 $1 146,00

Le fils d’Adrien danse LES DIX COMMANDEMENTS $1 613,00 $1 613,00 $6 000,00 $6 000,00 -$4 387,00

Créations Estelle Clareton Paysages de Papier $1 511,00 $1 511,00 $2 800,00 $2 800,00 -$1 289,00

Créations Estelle Clareton Paysages de Papier $2 672,00 $2 672,00 $4 700,00 $4 700,00 -$2 028,00

Sylvain Émard Danse Le Petit Continental $0,00 $0,00 $2 500,00 $2 500,00 -$2 500,00

Activités $0,00 $0,00 $8 915,00 $8 915,00 -$8 915,00

Pour la saison danse 2021-22 $0,00 $0,00 $16 028,00 $16 028,00 -$16 028,00
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Compagnie/chorégraphe Titre du spectacle Revenu 
de billetterie

Autres 
revenus

Total des 
revenus

Cachets 
versés

Autres 
dépenses

Total des 
dépenses

Revenus moins 
dépenses

Programme de développement de la danse $18 090,00 $18 090,00 $0,00 $18 090,00

Programme d'aide à la billetterie $19 954,00 $19 954,00 $0,00 $19 954,00

$19 421,11 $38 044,00 $57 465,11 $41 620,00 $16 028,00 $57 648,00 -$182,89

Service culturel de la ville de Val-D'Or

Nouveau Mouvement L0gique Fl0ue $0,00 $0,00 $2 216,00 $2 216,00 -$2 216,00

Janie et Marcio Syntonie $2 902,00 $2 902,00 $3 500,00 $3 500,00 -$598,00

Destins Croisés ANNULÉ - Phenomena $0,00 $0,00 - $0,00 $0,00

Créations Estelle Clareton Paysages de Papier $4 780,00 $4 780,00 $7 400,00 $7 400,00 -$2 620,00

Activités $0,00 $0,00 $0,00

Pour la saison danse 2021-22 $0,00 $0,00 $0,00

Programme de développement de la danse $10 000,00 $10 000,00 $0,00 $10 000,00

Programme d'aide à la billetterie $0,00 $0,00 $0,00

$7 682,00 $10 000,00 $17 682,00 $13 116,00 $0,00 $13 116,00 $4 566,00

SPEC du Haut-Richelieu

Danse théâtre A’nó:wara Danseurs du ciel $3 575,00 $3 575,00 $3 500,00 $3 500,00 $75,00

Danse théâtre A’nó:wara Danseurs du ciel $2 742,00 $2 742,00 $7 500,00 $7 500,00 -$4 758,00

Ariane Voineau et Josué Beaucage Sous la feuille $1 114,00 $1 114,00 $6 100,00 $6 100,00 -$4 986,00

Côté Danse CRYPTO $4 735,00 $4 735,00 $10 000,00 $10 000,00 -$5 265,00

Le Petit Théâtre de Sherbrooke
Le problème avec le rose / The 
Problem with Pink $15 051,00 $15 051,00 $13 350,00 $13 350,00 $1 701,00

Bouge de là À travers mes yeux $2 315,00 $2 315,00
$17 700,00

$17 700,00 -$15 385,00

Bouge de là À travers mes yeux $17 444,00 $17 444,00 $0,00 $17 444,00

La Otra Orilla REPORTÉ - MAGNETIKAE $0,00 $0,00 - $0,00 $0,00

La Otra Orilla MAGNETIKAE $0,00 $0,00 - $0,00 $0,00

Activités $156,00 $156,00 $0,00 $0,00 $156,00

Pour la saison danse 2021-22 $450,00 $450,00 $59 550,00 $59 550,00 -$59 100,00

Programme de développement de la danse $10 120,00 $10 120,00 $0,00 $10 120,00

Programme d'aide à la billetterie $52 304,00 $52 304,00 $0,00 $52 304,00

$47 132,00 $62 874,00 $110 006,00 $58 150,00 $59 550,00 $117 700,00 -$7 694,00

Spect’Art Rimouski

Le Petit Théâtre de Sherbrooke
Le problème avec le rose / The 
Problem with Pink $1 164,00 $1 164,00 $2 300,00 $2 300,00 -$1 136,00

Le patin libre Influences $2 984,00 $2 984,00 $6 000,00 $6 000,00 -$3 016,00

Janie et Marcio Syntonie $5 880,00 $5 880,00 $4 500,00 $4 500,00 $1 380,00

Compagnie Ebnfloh ANNULÉ - In-Ward $0,00 $0,00 $5 000,00 $5 000,00 -$5 000,00

BJM - Les Ballets Jazz de Montréal
ANNULÉ - VANISHING MÉLODIES - 
Musique de Patrick Watson $0,00 $0,00 $11 785,00 $11 785,00 -$11 785,00

Bouge de là À travers mes yeux $6 487,00 $6 487,00 $8 850,00 $8 850,00 -$2 363,00

Soraïda Caron / Mars elle danse Belles Bêtes $1 100,00 $1 100,00 $3 500,00 $3 500,00 -$2 400,00

Activités $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

Pour la saison danse 2021-22 $0,00 $0,00 $34 635,00 $34 635,00 -$34 635,00

Programme de développement de la danse $14 231,25 $14 231,25 $0,00 $14 231,25

Programme d'aide à la billetterie $38 664,00 $38 664,00 $0,00 $38 664,00

$17 615,00 $52 895,25 $70 510,25 $41 935,00 $34 635,00 $76 570,00 -$6 059,75

Théâtre de la Ville

Compagnie Marie Chouinard "Radical Vitality, Solos et Duos" $6 581,00 $6 581,00 $9 500,00 $9 500,00 -$2 919,00

Compagnie Ebnfloh In-Ward $2 663,18 $2 663,18 $4 500,00 $4 500,00 -$1 836,82

Compagnie Ebnfloh In-Ward $4 254,30 $4 254,30 $3 000,00 $3 000,00 $1 254,30

Louise Lecavalier / Fou glorieux Stations $8 193,00 $8 193,00 $6 000,00 $6 000,00 $2 193,00

Lorganisme
ANNULÉ - L’affadissement du 
merveilleux $0,00 $0,00 $6 000,00 $6 000,00 -$6 000,00

Le Petit Théâtre de Sherbrooke
Le problème avec le rose / The 
Problem with Pink $1 850,00 $1 850,00 $2 300,00 $2 300,00 -$450,00

Le Petit Théâtre de Sherbrooke
Le problème avec le rose / The 
Problem with Pink $12 669,00 $12 669,00 $11 050,00 $11 050,00 $1 619,00

Activités $0,00 $0,00 $8 246,00 $8 246,00 -$8 246,00

Pour la saison danse 2021-22 $2 822,00 $2 822,00 $29 811,00 $29 811,00 -$26 989,00

Programme de développement de la danse $14 358,00 $14 358,00 $0,00 $14 358,00

Programme d'aide à la billetterie $30 017,00 $30 017,00 $0,00 $30 017,00

$36 210,48 $47 197,00 $83 407,48 $50 596,00 $29 811,00 $80 407,00 $3 000,48

Théâtre du Bic

Isabelle Kirouac HABITATS $0,00 $0,00 $1 750,00 $1 750,00 -$1 750,00

Soraïda Caron / Mars elle danse Élégante chair $1 591,00 $1 591,00 $2 500,00 $2 500,00 -$909,00

Compagnie/chorégraphe Titre du spectacle Revenu 
de billetterie

Autres 
revenus

Total des 
revenus

Cachets 
versés

Autres 
dépenses

Total des 
dépenses

Revenus moins 
dépenses

Ivanie Aubin-Malo MULA $940,00 $940,00 $2 200,00 $2 200,00 -$1 260,00

Activités $181,32 $181,32 $1 987,77 $1 987,77 -$1 806,45

Pour la saison danse 2021-22 $9 093,00 $9 093,00 $33 415,00 $33 415,00 -$24 322,00

Programme de développement de la danse $5 060,00 $5 060,00 $0,00 $5 060,00

Programme d'aide à la billetterie $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

$2 712,32 $14 153,00 $16 865,32 $8 437,77 $33 415,00 $41 852,77 -$24 987,45

Théâtre du Marais de Val-Morin

Caroline Dusseault / DUSSO Bois flotté $323,76 $323,76 $1 800,00 $1 800,00 -$1 476,24

Audrey Gaussiran ANNULÉ - CTRL:N $0,00 $0,00 - $0,00 $0,00

Danse K par K Osez! en solo $43 848,00 $43 848,00 $18 000,00 $18 000,00 $25 848,00

Activités $0,00 $0,00 $2 500,00 $2 500,00 -$2 500,00

Pour la saison danse 2021-22 $900,00 $900,00 $9 770,00 $9 770,00 -$8 870,00

Programme de développement de la danse $10 000,00 $10 000,00 $0,00 $10 000,00

Programme d'aide à la billetterie $12 000,00 $12 000,00 $0,00 $12 000,00

$44 171,76 $22 900,00 $67 071,76 $22 300,00 $9 770,00 $32 070,00 $35 001,76

VALSPEC

Janie et Marcio Syntonie $4 236,47 $4 236,47 $3 500,00 $3 500,00 $736,47

DLD - Daniel Léveillé Danse
ANNULÉ - This Duet That We've 
Already Done (So Many Times) $0,00 $0,00 $4 200,00 $4 200,00 -$4 200,00

PPS Danse LE TRÉSOR $1 402,44 $1 402,44 $2 800,00 $2 800,00 -$1 397,56

Ballet Jörgen Roméo et Juliette $2 708,58 $2 708,58 $10 500,00 $10 500,00 -$7 791,42

Compagnie Virginie Brunelle Les corps avalés $2 218,35 $2 218,35 $11 000,00 $11 000,00 -$8 781,65

Activités $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

Pour la saison danse 2021-22 $0,00 $0,00 $27 469,32 $27 469,32 -$27 469,32

Programme de développement de la danse $9 487,50 $9 487,50 $0,00 $9 487,50

Programme d'aide à la billetterie $15 538,00 $15 538,00 $0,00 $15 538,00

$10 565,84 $25 025,50 $35 591,34 $32 000,00 $27 469,32 $59 469,32 -$23 877,98

Ville d'Alma Spectacles

Janie et Marcio Syntonie $5 656,88 $5 656,88 $6 956,88 $6 956,88 -$1 300,00

DLD - Daniel Léveillé Danse Hidden Paradise $732,33 $732,33 $4 000,00 $4 000,00 -$3 267,67

Ballet synergie ANNULÉ - Froid Distant $0,00 $0,00 - $0,00 $0,00

Le fils d’Adrien danse
ANNULÉ - LES DIX 
COMMANDEMENTS $0,00 $0,00 $6 500,00 $6 500,00 -$6 500,00

Côté Danse CRYPTO $38 178,74 $38 178,74 $25 197,28 $25 197,28 $12 981,46

Activités $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

Pour la saison danse 2021-22 $27 517,00 $27 517,00 $13 000,00 $13 000,00 $14 517,00

Programme de développement de la danse $7 906,25 $7 906,25 $0,00 $7 906,25

Programme d'aide à la billetterie $549,00 $549,00 $0,00 $549,00

$44 567,95 $35 972,25 $80 540,20 $42 654,16 $13 000,00 $55 654,16 $24 886,04

Ville de Châteauguay / Château Scènes

Fleuve | Espace danse La Marée Noire $0,00 $0,00 $2 299,50 $2 299,50 -$2 299,50

Janie et Marcio Syntonie $2 869,84 $2 869,84 $5 000,00 $5 000,00 -$2 130,16

Destins Croisés ANNULÉ - Phenomena $0,00 $0,00 $6 000,00 $6 000,00 -$6 000,00

Activités $0,00 $0,00 $0,00

Pour la saison danse 2021-22 $0,00 $0,00 $6 300,00 $6 300,00 -$6 300,00

Programme de développement de la danse $5 376,25 $5 376,25 $0,00 $5 376,25

Programme d'aide à la billetterie $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

$2 869,84 $5 376,25 $8 246,09 $13 299,50 $6 300,00 $19 599,50 -$11 353,41

$594 951,79 $2 422 231,01 $3 006 097,80 $1 262 438,36 $1 946 460,41 $3 204 751,77 -$190 258,48
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Titre Compagnie Activité de 
médiation

Résidence Formation Numérique Copro-
duction

Nombre Nbre de 
participant.es

Total revenus 
d'inscription

Total cachets 
versés

Centre de Création Diffusion de Gaspé

Ateliers Memory Palace avec des écoliers du secondaire et des aînés Le Radeau (Je suis Julio) x 2 30

Conférence en ligne "Repenser le Monde un Désir de Mémoire" avec 
Rhodnie Désir Rhodnie Désir Créations x 1 19

Résidence Is It Recording? + sortie de résidence devant public. 
Création d'une vitrine éphémère dans un local commercial de Gaspé, 
rencontre avec le public.

Caroline Laurin-Beaucage et Erneste 
Filho x 2 -

Résidence Forêt + sortie de résidence en théâtre devant public Lilith & Cie x 2 -

1- Atelier chorégraphique autour du projet Déplacements sonores 
2- Résidence et enregistrement du balado Déplacements sonores

Marie Béland (Maribé - sors de ce corps) 
et Anne Thériault (Lorganisme) + 1 artiste 
local professionnel en danse

x x 2 -

9 49 $200,00 $1 400,00

Centre des arts de Baie-Comeau
Atelier chorégraphique. 8 élèves de l'Académie de danse de Baie-
Comeau. Apprentissage d'une chorégraphie pour un "Tableau spécial", 
pratique avec les artistes et présentation de ce tableau par les élèves 
dans le spectacle Syntonie.

Janie et Marcio x 1 8

Ateliers avec des scolaires autour du spectacle Le problème avec le 
rose. Chacune des classes qui ont assisté au spectacle ont bénéficié de 
deux ateliers, un avant et un après la représentation.

Le Petit Théâtre de Sherbrooke x 22 333

23 341 $0,00 $3 900,00

Centre des arts Juliette-Lassonde de Saint-Hyacinthe

Atelier de danse Compagnie Ebnfloh x 1 7

1 7 $0,00 $500,00

Corporation de la Salle de spectacle de Sept-Îles

Ciné-danse. Présentation du film "Sin la Habana" de Kaveh Nabatian x x 1 20

Offrir la danse à la jeunesse. Places gratuites pour des CPE et 
maternelle pour assister à Sous la feuille Ariane Voineau et Josué Beaucage x 1 50

2 70 $104,00 $2 000,00

Culture Trois-Rivières
Classe de maître avec des étudiant.e.s en option danse de l‘Académie 
Mouv. 7 Starr + 1 artiste x 1 26

Classe de maître en ballet Les Grands Ballets Canadiens de 
Montréal x 1 12

Visite dansée - Mouvement de passage en CHSLD Le Radeau (Je suis Julio) x 1 -

3 38 $0,00 $30 800,00

Diffusion En Scène/Théâtre Gilles-Vigneault

Atelier Danser Le trésor. Atelier d'initiation à la danse pour des enfants PPS Danse x 1 320

Résidence Jeune public - Où sont tes épaules quand tu donnes des 
coups de pieds? Rosalie Dell'Aniello et Marie-Fannie Guay x 1 -

2 320 $0,00 $2 800,00

Diffusion Hector-Charland

Résidence + Installation ALBUM (s) Danse Carpe Diem / Emmanuel Jouthe x x 2 250

Résidence All in all + Sortie de résidence Montréal Danse x x 2 333

Résidence Danseurs du ciel Barbara Kaneratonni Diabo x 1 -

Résidence L'abîme, temps 3 de À l'est de Nod + Sortie de résidence Nadère arts vivants x 1 -

Résidence HéTéROTOPIAS – Jardins + Sortie de résidence Sarah Wendt + Pascal Dufaux x x 2 278

Résidence Suites ténébreuses + Sortie de résidence Productions Cas Public x x 2 150

Résidence L'effritement des parades Alan Lake Factori(e) x 1 -

Résidence ENDO + Sortie de résidence + Rencontre ENDO Danse x x 2 10

Résidence Aproximi.x + Sortie de résidence + Rencontre LA TRESSE x x 3 5

Résidence Écho des racines Sarah Bronsard x 1 -

Résidence Emmanuel.le Marie Mougeolle x 1 -

Résidences Les jeux du crépuscule + Sortie de résidence Ariane Boulet x x 2 274

Résidence Alexis + Sortie de résidence Ample Man Danse x x 2 20

Résidence La valse des invalides+ Sortie de résidence + Rencontre Ballet Ouest x x 2 91

Lancement Pléiade Danse x 1 10

Ateliers de développement professionnel
Samuel Cyr, David Albert-Toth, Alexandra 
Caron, Ivanie Aubin-Malo, Daphnée 
Laurendeau, Émilie Lacasse

x 6 57

Ateliers Fluid Grounds Benoît Lachambre et Sophie Corriveau x 3 89

Résidence Louise Bédard Danse x 1 -

1- Résidence 
2- Atelier de développement professionnel Alexandre Morin x x 2 5

Résidence Boreal Castle Montréal Danse x 1 -

Atelier Qui Bougera Ample Man Danse x 1 19

Ateliers-conférences Selim Ben Safia x 7 48

46 1639 $0,00 $6 895,00

Diffusion Momentum / Le Carré 150
Résidence de création technique Syntonie + Sortie de résidence avec 
échanges avec le public Janie et Marcio x x 2 52

Atelier autour du spectacle Les Corps Avalés Compagnie Virginie Brunelle (Virginie 
Brunelle et Sophie Breton) x 1 22

Ateliers Danser Le Trésor avec des scolaires. Présenté sous forme de 
jeu, l'atelier explore des approches physiques, gestuelles et 
chorégraphiques.

PPS Danse x 5 139

Titre Compagnie Activité de 
médiation

Résidence Formation Numérique Copro-
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Atelier Chorégraphier le Rose avec des enfants. Exploration d'une 
création chorégraphique. Le Petit Théâtre de Sherbrooke x 1 27

ANNULÉ - Présentation de la série de courts-métrages Les Parades | 
Ciné-Danse Hors-Série- L’univers du chorégraphe par Alan Lake Alan Lake Factori(e) - - -

9 240 $0,00 $2 005,00

Diffusion Saguenay
ANNULÉ - Intégration de 6 à 10 étudiant.e.s en danse et 2 étudiants en 
théâtre au spectacle Roméo et Juliette. Ballet Jörgen - - -

Atelier chorégraphique avec les élèves de l'académie de Danse du 
Saguenay et l'école Florence Fourcaudot Apprentissage d'une 
chorégraphie pour un "Tableau spécial", pratique avec les artistes et 
présentation de ce tableau par les élèves dans le spectacle Syntonie.

Janie et Marcio x 1 -

Classe de maîtres avec les danseurs du Ballet Jörgen Ballet Jörgen x 1 -

2 0 $0,00 $0,00

Domaine Forget de Charlevoix

Résidence de création technique avec Zeugma Zeugma Danse x 1 -

Résidence Destination Danse Système D / Dominique Porte x 1 -

Formation Les dialogues de PLATON (danse, mouvement, méditation 
et performance) Anne Plamondon Productions x 1 -

3 0 $0,00 $0,00

Festival des Arts de Saint-Sauveur

Co-production et documentaire - Défier l'absence Virginie Brunelle x 1 -

FASS Dance Battle. 16 danseurs semi-professionnels provenant de 
Montréal, Gatineau et Toronto se sont affrontés lors d'une compétition 
amicale.

Crazy Smooth x 1 247

"Mouvement de passage FASS" en CHSLD. Déambulatoire improvisé 
pendant lequel un ou des interprète(s) et un musicien se pour aller à la 
rencontre de la rédisent.e.s.

Ariane Boulet,Lucy M. May | Looumms,
Marie-Pier Gilbert et Julie Tymchuk x 1 100

FASS Forward. Événement numérique qui fait la promotion de courts 
métrages de danse de cinéastes du monde entier.  x 1 92

4 439 $722,00 $13 250,00

Le Petit Théâtre du Vieux Noranda

L0gique Fl0ue Nouveau Mouvement x x 1 8

Solos prêts-à-porter Danse K par K x x 10 -

ANNULÉ - Absence en 5 temps Lara Kanso x - -

CINÉDANSE : 
- Femmes d'aujourd'hui
- Symposium « Guérir les blessures » : « Ni niminan kitici kikeian | Je 
danse pour guérir »
- Symposium « Guérir les blessures » : « Sakii, Kidji ani Keteatisian 
acite nimir | Aimer, vieillir et danser »
- Symposium « Guérir les blessures » : « Kisian ki wiaw acite ki 
mitonentcikan | Libérer le corps et l’esprit »

Lara Morton, Barabara Diabo, Isabelle 
Mapachee, Marie-Laure Aubin, Marie-
Dimanche

x x 6 101

17 109 $0,00 $15 024,00

Les Amants de la scène

Projet spécial de médiation pour le jeune public Ample Man Danse/Simon Ampleman 1

1 0 $0,00 $0,00

Les arts de la scène de Montmagny

Classe de maître 2Amigas x 1 26

1 26 $0,00 $0,00

Maison des arts de Laval

Ateliers d'initiation au Krump en lien avec Anima/Darkroom Lucy M. May | Looumms, 7Starr x 2 88

Quadrille. Création d'une capsule vidéo présentant un projet entre le 
département de danse du Collège Montmorency et la compagnie de 
danse Zeugma, disponible sur le site de Signé Laval, inclus un volet 
médiation et développement de la danse sur le territoire.

Zeugma Danse x 1 100

Chorégraphes en devenir. 1 jour de résidence de création pour les 
étudiantes en danse du Collège Montmorency au Théâtre des Muses + 
présentation devant public

- x 1 44

Atelier de danse pour des jeunes de l'Association lavalloise pour la 
déficience intellectuelle et le trouble du spectre de l'autisme (ALEDIA) Maï(g)wenn et les orteils x 1 23

Ateliers de danse parent/enfant LES FRUITS MAGIQUES dans le cadre 
Petits Bonheurs Laval - Festival pour les 0-6 ans Shérane Figaro x 3 60

8 315 $348,50 $3 472,50

Maison des arts Desjardins Drummondville
Atelier Promenade en forêt et mise en mouvement. Immersion dans la 
démarche de création de la chorégraphe. Amélie Rajotte x 1 3

Atelier autour du spectacle À travers mes yeux. Apprentissage pour les 
enfants autour des thèmes de la vitesse, la reproduction de la forme, le 
cercle, ou encore les sons.

Bouge de là x 1 22

Résidence de création Les chemins de traverses Sandrine Vachon x 1 -

1- Atelier de danse avec Guillaume Côté avec les élèves du programme 
de danse du Cégep de Drummondville (25 participant.e.s)
2- Vin de l'amitié autour du spectacle Crypto. Invitation d'élus 
municipaux, de directeurs et d'enseignants du Cégep de Drummondville 
pour échanger sur le spectacle Crypto (35 participant.e.s).

Guillaume Côté x x 2 60

5 85 $0,00 $2 092,00

Mandoline Hybride
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Festival FURIES 2021 : 
1-Atelier de break intermédiaire-avancé avec Sovann Rochon-Prom 
Tep 
2- Atelier d'exploration tous niveaux avec Andrew Tay 
3- Atelier de danse contemporaine tous niveaux avec Melina Stinson 
4- Café-causerie avec Ivanie Aubin-Malo 
5- Atelier de danse tous niveaux « Rythmes et Rebonds » avec Deanna 
Peters

Sovann Rochon-Prom Tep, Andrew Tay, 
Melina Stinson, Ivanie Aubin-Malo et 
Deanna Peters

x 5 74 $350,00 $1 400,00

Salon58 : Résidence + Sortie de résidence devant public LA TRESSE x x 2 13 $130,00

Salon58 : sur Zoom
1- Atelier de break niveau débutant 
2- Atelier de break niveau intermédiaire 
3- Atelier d'écriture de textes rap

Sweet technique (Sovann Rochon Prom-
Tep alias Promo, Léo Caron alias Fleau & 
Victor Gustavo Sono Ochoa alias Vicious) 
+ les artistes Dj Nokturn, Sensei H & 
Q052

x x x 3 36 $0,00 $900,00

Salon58 : Résidence Jade Maya + Sortie de résidence Jade Maya x x 2 24 $210,00 $1 200,00

12 147 $690,00 $3 500,00

Maximum 90

Atelier d'initiation à la gigue Yaëlle Azoulay, Jérôme Cyr (musique) x 1 20

Mini-veillées pour s'émerveiller. Inititation à la veillée traditionnelle pour 
des élèves du secondaire des écoles de Matapédia et de Carleton-sur-
Mer.

x 6 250

Ateliers de préparation aux représentations d'À travers mes yeux Bouge de là x 5 125

12 395 $0,00 $16 668,00

Salle Pauline-Julien

Résidence Degré 3 + Sortie de résidence La Otra Orilla x x 2 24

Ateliers d'initiation inspiré par le paysage autour du spectacle de Le 
souffle de l'aube Fleuve | Espace danse x 2 176

1- Atelier d'initiation avec une classe de Ballet Ouest (37 participant.e.s)
2- Apéro-danse et rencontre avec Louise Lecavalier (16 participant.e.s) Louise Lecavalier / Fou glorieux x 2 53

Ateliers préparatoire scolaire au spectacle À travers mes yeux Bouge de là x 51 832

Atelier préparatoire au spectacle Qui bougera + 1 apéro-danse Ample Man Danse x 2 22

1- Ateliers (x2) et 1 lever de rideau (60 participant.e.s)
2- Apéro-danse avant le spectacle Les Dix Commandements (24 
participant.e.s)

Le fils d’Adrien danse x 4 84

1- Ateliers préparatoires en classe (78 participant.e.s).
2- Atelier après-spectacle sur scène avec des classes à besoins 
particuliers (64 participant.e.s).

Créations Estelle Clareton x 7 142

70 1333 $0,00 $8 915,00

SPEC du Haut-Richelieu
1- Grand rendez-vous artistique- DÉCOUVRIR LES DANSES 
AUTOCHTONES. Initiation du public à l’histoire de la danse 
autochtone, ses esthétiques et ses protocoles. Conférence en 
présentiel (25 participant.e.s) et en webdiffusion (26 participant.e.s).
2- Classe de maître - Danseurs du ciel. Présentation de la démarche 
artistique et mise en contexte du spectacle + initiation à la danse de 
cerceaux pour des élèves en option danse de la Polyvalente Chanoine-
Armand Racicot (22 participant.e.s).
3- 12 Ateliers préparatoires avec les scolaires avant le spectacle 
Danseurs du ciel+ Production du Carnet de voyage artistique (257 
participant.e.s).

Barbara Kaneratonni Diabo x x 14 330

Ateliers préparatoires avec les scolaires avant le spectacle Le problème 
avec le rose + Production du Carnet de voyage artistique

La Parenthèse, Le Petit Théâtre de 
Sherbrooke x 87 1871

Ateliers préparatoires avec les scolaires avant le spectacle À travers 
mes yeux + Production du Carnet de voyage artistique Bouge de là x 111 2110

Résidence - Captation sur scène du spectacle Magnetikae La Otra Orilla x 1 -

213 4311 $156,00 $0,00

Spect’Art Rimouski
Atelier en ballet classique et en danse contemporaine avec les élèves 
du programme Danse-Étude Janie et Marcio x 2 59

Atelier d'improvisation avec les élèves du programme Danse-Étude Soraïda Caron / Mars elle danse x 1 23

Atelier en lien avec le spectacle Le problème avec le rose pour les 
élèves du programme Danse-Étude

Olivier Rousseau / Le Petit Théâtre de 
Sherbrooke x 1 9

4 91 $0,00 $0,00

Théâtre de la Ville
Ateliers de préparation au spectacle In-Ward offerts aux écoles 
secondaires. Initiation à la danse hip-hop : culture, technique, fondation. Compagnie Ebnfloh 6 106

1- Ateliers (x27) de préparation au spectacle spectacle Le problème 
avec le rose offert aux scolaires (551 participant.e.s).
2- Atelier Épilogue en dialogue (30 participant.e.s). Thèmes abordés : 
identité, stéréotypes de genre, amitié, affirmation de soi.

Le Petit Théâtre de Sherbrooke 28 581

42 687 $0,00 $8 246,00

Théâtre du Bic
1- Atelier de dessin de modèles. Public invité à dessiner les interprètes 
en mouvement lors d'une répétition (15 participant.e.s).
2- Atelier de danse de percussion corporelle (15 participant.e.s).
3- Exposition des œuvres de Ito Leïla Le François qui ont inspirées la 
création du spectacle Élégante Chair.
4- Rencontre publique autour de l’interdisciplinarité ave Soraîda Caron 
et Ito Laïla Le François  (15 participant.e.s).
5- Résidence.

Soraïda Caron / Mars elle danse x x 5 45

1- Rencontre-causerie (17 participant.e.s)
2- Atelier de danse autochtone fancy shawl (8 participant.e.s)
3- Résidence Mula

Ivanie Aubin-Malo x x 3 25

8 70 $181,32 $1 987,77

Théâtre du Marais de Val-Morin

Résidence MERGING Laurie-Anne-Langis x 1 -

FASS Forward x x 1 -

2 0 $0,00 $2 500,00

Titre Compagnie Activité de 
médiation

Résidence Formation Numérique Copro-
duction
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d'inscription

Total cachets 
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VALSPEC
Atelier pour la préparation d'un numéro par des élèves en danse. 
Présentation en ouverture de Syntonie Janie et Marcio x 1 30

Classes de maître pour les élèves du studio Neva Shelton Ballet Jörgen x 1 30

2 60 $0,00 $0,00

Ville d'Alma Spectacles
1- Classes (x2) de maître avec des élèves en danse (60 participant.e.s)
2- Levée de rideau (18 participant.e.s) Janie et Marcio x x 3 78

Classes de maître Côté Danse x 1 60

4 138 $0,00 $0,00

505 10910 $2 401,82 $125 955,27
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https://www.linkedin.com/company/la-danse-sur-les-routes-du-qu-bec/
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