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Circuit-Est centre chorégraphique
présente son nouveau projet
de médiation culturelle
ELLES dansent !
Montréal, le 5 février 2019 - Circuit-Est centre chorégraphique invite les femmes en situation de handicap à venir découvrir la danse
et ses bienfaits à travers son septième projet de médiation culturelle ELLES dansent !
De mars à juin 2019, les participantes au projet ELLES dansent ! pourront s’initier à l’univers de la danse contemporaine par le biais
de douze ateliers gratuits, en présence de préposés et interprètes LSQ et ASL. Ces ateliers de deux heures seront animés par la
chorégraphe Catherine Tardif accompagnée de Sarah Dell’Ava et de Michel F.Côté, qui assurera la direction musicale.
Chaque semaine, le groupe explorera la danse comme nouvelle forme d’expression par le corps et vivra les étapes de la création
dans un environnement inclusif, adapté et respectueux. Un atelier d’essai est organisé le mercredi 13 février à 18 h aﬁn de donner
un avant-goût du projet.
ELLES dansent ! se conclura par une présentation publique le 15 juin à 14 h, suivi d’une discussion animée qui permettra à
ces femmes en situation de handicap de partager leurs accomplissements et d’échanger avec le public à propos du processus de
création, des retombées et de leur parcours.
Par ailleurs, pour cette septième édition, Circuit-Est centre chorégraphique lance son nouveau blogue dédié aux médiations
culturelles : www.mediationsculturelles.circuit-est.qc.ca Tout au long du projet, les participantes pourront y trouver des articles
complémentaires à leur atelier et y partager leur ressenti. Ce nouvel espace commun et collaboratif sera désormais la vitrine
des médiations culturelles du centre chorégraphique et contribuera au rayonnement de ces projets qui favorisent l’inclusion et la
diversité.
ELLES dansent ! est réalisé en collaboration avec Catherine Tardif et le RAFH (le Réseau d’Action des femmes handicapées
Canada (RAH / DAWN Canada), organisme national consacré à la défense des droits des femmes sourdes et handicapées,
ainsi qu’à leur avancement et leur intégration dans la société. Le RAFH apporte notamment son soutien et son expertise dans
l’organisation de l’atelier d’essai, dans la logistique et l’accueil des participantes.
Informations pratiques :
— Atelier d’essai le mercredi 13 février à 18 h
— Atelier tous les mercredis du 20 mars au 12 juin 2019 de 18 h à 20 h
— Représentation publique le samedi 15 juin à 14 h
— lieu accessible aux personnes à mobilité réduite
Inscriptions :
Rachel Germain
514 525–1569 poste 223
coordination@circuit-est.qc.ca
À propos de Circuit-Est centre chorégraphique
Depuis 30 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. Sa programmation, composée de classes de maître, d’ateliers, de
programmes de mentorat, de résidences et de projets d’échanges internationaux, se renouvelle sans cesse aﬁn de toujours mieux
répondre aux besoins des artistes.
Ouvert à l’ensemble de la communauté, cet organisme basé sur le partage de ressources regroupe 11 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/Marie Béland, Frédérick Gravel, MAYDAY, Cie Manuel Roque et Catherine Gaudet.
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