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UN LIEU POUR LA DANSE
Depuis trente ans, Circuit-Est centre chorégraphique accompagne 
les professionnels dans leur développement technique et artistique 
en offrant des espaces et des services adaptés à la recherche, à 
la création, au perfectionnement et au ressourcement en danse 
contemporaine, ainsi qu’en s’impliquant dans son milieu. 
Ouvert à l’ensemble de la communauté, cet organisme basé sur 
le partage de ressources regroupe dix compagnies membres : 
Louise Bédard Danse, Sylvain Émard Danse, Danièle Desnoyers/Le 
Carré des Lombes, Fortier Danse-Création, Et Marianne et Simon, 
Danse Carpe Diem/Emmanuel Jouthe, maribé – sors de ce corps, 
Frédérick Gravel / DLD, MAYDAY et Cie Manuel Roque.

Circuit-Est dispose de 5 studios, localisés sur 2 sites : l'édifice 
Jean-Pierre-Perreault et l'espace Saint-André. En plus d'offrir 
ces espaces en location à des tarifs abordables, le centre 
chorégraphique propose chaque saison une programmation 
d'activités conçue pour les professionnels de la danse, 
composée de classes de maître, d’ateliers, de programmes de 
mentorat, de résidences et de projets d’échanges internationaux. 

Les rencontres, les répétitions, les présentations publiques et les 
projets de médiation culturelle contribuent au rayonnement de la 
discipline en faisant découvrir à un large public la spécificité du 
processus de création en danse.

LAURÉAT DU PRIX DE L’ORGANISME  
I LOVE DANCE/J’AIME LA DANSE 2013 
DÉCERNÉ PAR L’ASSEMBLÉE CANADIENNE DE 
LA DANSE

FINALISTE DU PRIX DE L’ACTION CULTURELLE 
DE LA VILLE DE MONTRÉAL-2015 POUR SON 
PROJET ALORS, ON CRÉÉ? AVEC LOUISE 
BÉDARD DANSE
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Œuvrant dans le milieu de la danse contemporaine depuis 1986, 
Francine Gagné est membre fondatrice de Circuit-Est centre 
chorégraphique et en assume la direction générale et artistique 
depuis 1999. Gestionnaire autodidacte, son implication soutenue 
auprès de l’organisme aura conduit celui-ci à un développement 
phénoménal. D’un budget de 80 000 $ à son arrivée à la direction, 
elle gère maintenant plus de 800 000 $ et l’équipe initiale de deux 
personnes en compte maintenant dix. Depuis son entrée en poste, 
elle a assuré l’équilibre financier de l’organisme, renforcé son 
conseil d’administration et créé un fonds de dotation qui s’élève à 
plus de 200 000 $. 

FRANCINE GAGNÉ

La programmation de perfectionnement et de 
ressourcement qu’elle propose permet aux 
danseurs professionnels québécois d’avoir accès 
à des professeurs de renommée internationale. 
Elle développe également des programmes 
de mentorat et de résidences pour les jeunes 
chorégraphes ainsi que des nouveaux programmes 
d’échanges internationaux avec l’Italie, l’Espagne, 
la France, l’Allemagne, Croatie et la Suisse. 
Depuis l’emménagement de l’organisme dans 
l’édifice Jean-Pierre-Perreault en 2008, elle a su 
relever de nouveaux défis, dont celui de mener à 
bien le projet de rénovation dont le budget s’élevait 
à 2 millions de dollars, et ce, sans dépassement de 
coûts et dans les délais prévus. Son souci de faire 
rayonner les activités du centre chorégraphique 
dans la communauté l’incite à mettre sur pied 
plusieurs activités de médiation culturelle. Son 

expertise en partage de ressources l’a amenée à 
être consultante pour plusieurs organismes qui 
planifiaient le regroupement de compagnies dans 
de nouveaux lieux. Elle a également siégé sur 
plusieurs comités consultatifs, autant au Conseil 
des arts et des lettres du Québec qu’au Conseil 
des arts du Canada. 
Passionnée par tout ce qui touche à l’art du 
mouvement, avant d’accepter la direction générale 
et artistique de Circuit-Est centre chorégraphique, 
Francine Gagné a travaillé avec de nombreux 
chorégraphes à titre de danseuse ou de répétitrice. 
Son intérêt pour la rencontre du mouvement et 
de la musique vivante l’a également amenée à 
collaborer avec différents musiciens pour des 
événements d’improvisation danse-musique et 
des créations chorégraphiques.

Directrice générale et artistique
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MISSION

•	 Organiser, développer et gérer le centre chorégraphique afin de 
soutenir et stimuler la recherche, la création, le perfectionnement, 
la diffusion et la promotion de la danse contemporaine; 
 
Offrir en partage à ses membres – des compagnies et 
des chorégraphes en danse contemporaine – des espaces 
de création et d’expérimentation et des services, tout en 
respectant la démarche artistique et le mandat de chacun; 
 
Offrir à la communauté de la danse des services et des  
espaces de création, de perfectionnement et de ressourcement 
artistique adaptés aux besoins des professionnels; 
 
Initier des projets de collaboration visant le 
développement et le rayonnement de la danse 
contemporaine avec des organismes d’ici et de l’étranger; 
 
Sensibiliser les citoyens à l’art de la danse.

Projet artistique fondé sur la volonté et l’engagement collectif de ses 
membres, Circuit-Est exerce une mission qui s’énonce comme suit : 
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HISTORIQUE

En 1987, Louise Bédard, Sylvain Émard, Francine Gagné, Lucie 
Grégoire, Carole Ip, Rodrigue Jean, Jocelyne Sarrazin, Richard 
Simas, Lee Anne Smith et Tedi Tafel ont fondé Circuit-Est centre 
chorégraphique et aménagé deux grands studios entièrement 
dédiés à la danse contemporaine et à la création chorégraphique 
[espace Saint-André].
Dix ans plus tard, avec le soutien des conseils des arts de 
Montréal, du Québec et du Canada, Circuit-Est a enfin pu se doter 
d’une équipe permanente rémunérée. Le fonctionnement et le 
développement de l’organisme ont alors connu un nouvel essor 
et l’agrandissement du centre chorégraphique, souhaité depuis 
1995, est rapidement devenu une nécessité.
En février 2007, le ministère de la Culture et des Communications 
du Québec a octroyé l’édifice Jean-Pierre-Perreault à Circuit-Est 
et a ainsi offert à l’organisme les moyens de répondre plus 
efficacement aux besoins des artistes. L’emménagement dans 
ce nouveau lieu a également rendu possible le regroupement des 
administrations de plusieurs de ses membres, favorisant ainsi 
les échanges, les conseils, la mise en commun d’expertise et 
d’expériences.

ÉDIFICE JEAN-PIERRE PERREAULT

L’église anglicane Saint-Thomas, construite en 1907 et fermée 
en 1949, fut occupée pendant quelques années par la troupe de 
théâtre Les Compagnons de Saint-Laurent, avant d’être à nouveau 
vouée au culte. Au milieu des années 90, la Fondation Jean-Pierre 
Perreault en a fait l’acquisition et l’a transformée en espace 
chorégraphique.
La Fondation a été contrainte de fermer le centre chorégraphique 
en novembre 2004. L’édifice est resté inoccupé jusqu’à 
l’emménagement de Circuit-Est en janvier 2008. Il abrite 
dorénavant les studios Jeanne-Renaud et Peter-Boneham, les 
bureaux administratifs de l’organisme ainsi que les administrations 
de huit de ses membres.
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5 DERNIÈRES ANNÉES 
2013 - 2018 

STUDIOS

ACTIONS CULTURELLES 

52 artistes
Perfectionnement :  15 interprètes 
Résidence studio :  31 chorégraphes 
Résidence technique :  7 chorégraphes

Depuis 5 ans

90 % d’occupation des studios 
51 228 heures 

5 projets de médiation culturelle 
11 actions culturelles ponctuelles 

44 chorégraphes
14 échanges internationaux dans 7 pays 
(Allemagne, Canada, Croatie, Espagne, France, Italie et Suisse) 
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RÉSIDENCES INTERNATIONALES

SOUTIEN AUX ARTISTES



CIRCUIT-EST EN IMAGES

STUDIOS

ÉDIFICE JEAN-PIERRE-PERREAULT

© Vanessa Forget © Vanessa Forget © Vanessa Forget

© Vanessa Forget© Vanessa Forget
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STUDIO JEANNE-RENAUD 
(Édifice Jean-Pierre-Perreault)

STUDIO A
(Espace Saint-André)

STUDIO B
(Espace Saint-André)
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STUDIO PETER-BONEHAM 
(Édifice Jean-Pierre-Perreault)

STUDIO C
(Espace Saint-André)



CIRCUIT-EST EN IMAGES

RÉSIDENCES 

ACTIVITÉS DE PERFECTIONNEMENT

ACTIONS CULTURELLES
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CE QU’ILS EN DISENT...

« Circuit-Est est, pour moi, un lieu formidable pour la création, je suis personnellement accro 
au grand Studio Jeanne-Renaud ou j’ai pu finaliser les créations de So Blue et Mille Batailles. 
Il y a l’équipement, il y a tout ce qu’il faut et puis Circuit-Est est un peu isolé du centre des 
spectacles et ça me plaît qu’il soit juste un peu plus loin, dans l’Est. Il semble même secret et 
pourtant il héberge plusieurs chorégraphes talentueux, mais il y  a aussi que le lieu en soi est 
magnifique, avant même qu’on y mette danse, son et lumières. Je m’y sens bien. Ce n’est pas 
une boîte à spectacles. C’est une mystérieuse boîte aux possibilités multiples. »
Louise Lecavalier, Directrice artistique (Fou Glorieux)

« Circuit-Est a sans aucun doute été déterminant dans mon parcours d’artiste. C’est un lieu 
d’appartenance et d’échange stimulant à l’écoute des besoins des artistes. Un organisme 
essentiel devenu incontournable pour la recherche et la création. Un lieu en constante 
évolution à l’image de la danse d’ici. »
Sylvain Émard, Codirecteur général/artistique (Sylvain Émard Danse)
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« En plus d’offrir des studios exceptionnels pour les artistes de la danse contemporaine, 
Circuit-Est fait preuve d’ouverture en permettant à d’autres créateurs d’investir ses lieux. J’ai 
eu la chance de tourner des scènes de mon dernier film dans ce lieu que j’adore et en plus, de 
bénéficier de l’appui de l’extraordinaire équipe du centre chorégraphique. Merci!» 
Carole Laure, cinéaste
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« Quand on est travailleur autonome, on est libre, maître de son destin et souverain. Mais 
on est aussi nomade, sans domicile fixe et souvent sans attache. Parfois on erre, entre deux 
rendez-vous ou deux répétitions. Circuit-Est est un lieu ouvert où il est possible de se poser, 
d’être épaulé, d’être en communauté. C’est un carrefour où il est possible de danser et de 
penser. Pour moi c’est là où je jette l’ancre. »
Mélanie Demers, Directrice générale et artistique (MAYDAY)

M
él

an
ie

 D
em

er
s 

©
 S

ab
rin

a 
Re

ev
es

« Circuit-Est joue un rôle majeur dans la création, la vision, le soutien et l’innovation au sein 
de la communauté, guidé par sa passion et son dévouement pour la danse. Je suis tellement 
reconnaissante de ces 30 années d’excellence! »
Merci!! Bravo!! Bravos!! Thank you!!
Margie Gillis, Directrice artistique et exécutive (La Fondation de danse Margie Gillis)
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DANS LA PRESSE

DANSE

Le corps comme territoire
Des artistes de cinq villes du monde, dont Montréal, se penchent sur la notion
de migration
11 octobre 2014 | Frédérique Doyon |  Danse

Photo: Jacques Nadeau Le Devoir
Les artistes sont directement concernés par cette question de la migration, eux qui bougent souvent au rythme de leurs
collaborations.

Cinq villes, cinq chorégraphes et un thème commun à l’humanité : la migration. Migrant
Bodies est un projet de recherche qui fait du corps le vecteur d’une réalité désormais
universelle.
 
Le Centre chorégraphique Circuit-Est (CCCE) de Montréal dialoguait déjà avec Bassano, en Italie, et
Vancouver en vue d’un autre volet d’échange international. L’ouverture des programmes culturels de
l’Union européenne au Canada comme pays tiers a permis de renouveler la relation artistique. Ainsi
Migrant Bodies est né.
 



CONTACT

Circuit-Est centre chorégraphique
 
Bureaux administratifs
Studios Jeanne-Renaud et Peter-Boneham
Édifice Jean-Pierre-Perreault
2022, rue Sherbrooke Est
Montréal (Québec) H2K 1B9
 
Téléphone : 514 525-1569
Télécopie : 514 525-8575
info@circuit-est.qc.ca
www.circuit-est.qc.ca

Studios A, B et C
Espace Saint-André
1881, rue Saint-André
Montréal (Québec) H2L 3T9
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