
 
 

11 avril 2019 
Pour diffusion immédiate 

 

ET SI ON DANSAIT? 
Appel de participants 

 

La compagnie Danse Carpe Diem/Emmanuel Jouthe recherche des participants bénévoles 
Longueuillois pour prendre part au projet de cocréation en danse contemporaine ET SI ON 
DANSAIT? Ce projet aura lieu à Longueuil ce printemps dans le cadre du programme Des Ponts 
culturels, d’une rive à l’autre. 
 
ET SI ON DANSAIT? propose aux personnes âgées de 55 ans et plus, avec ou sans expérience en 
danse contemporaine, de s’y initier lors d’une série d’ateliers visant la création d’une courte 
chorégraphie. Les ateliers, réalisés sur mesure par le chorégraphe professionnel Emmanuel 
Jouthe et ses collègues Marilyne Saint-Sauveur et Nicolas Labelle, laissent place à l’échange, au 
plaisir et à la créativité. 
 
Ce projet permet aux participants de s’approprier leur corps, leur offre un espace de dialogues et 
leur permet de prendre part à une création chorégraphique originale. L’œuvre finale sera 
présentée publiquement cet été à Longueuil et cet automne à Montréal. 
 
Danse Carpe Diem/Emmanuel Jouthe recherche donc des participants bénévoles : 

- de 55 ans et +  

- disponibles pour les ateliers les mardis et jeudis de 10 h à 12 h du 16 mai au 4 juillet, qui 
se dérouleront à la Maison Gisèle-Auprix-St-Germain (foyer Saint-Antoine) dans le Vieux-
Longueuil 

- intéressés par la danse contemporaine et ayant la volonté de s’engager dans un projet 
chorégraphique de groupe créatif et stimulant 

- aucune expérience de danse n’est requise. Simplement de l’enthousiasme et une forme 
physique raisonnable 

 
Pour vous inscrire ou pour plus d’informations : Karine Philippon-Raymond à 
diffusion@emmanueljouthe.com ou au 514 507 3327. 
 
Au-delà de la création, de la production et de la diffusion d’œuvres chorégraphiques, Danse Carpe 
Diem/Emmanuel Jouthe contribue au développement du public de la danse contemporaine à 
travers la promotion d’activités de sensibilisation et de médiations culturelles comme Une danse 
ensemble (2017) ou encore Silence, ON danse! (2018). Cette année à Longueuil, venez 
expérimenter la danse contemporaine dans un environnement inclusif et de partage, 
accompagnés par une équipe d’artistes à l’écoute de vos corps. 
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Vidéo du projet à Joliette : http://bit.ly/et-si-on-dansait-joliette 
Capsule ET SI ON DANSAIT? à Circuit-Est centre chorégraphique : http://bit.ly/et-si-on-dansait-
montreal 
 
Ce projet est rendu possible grâce au programme Des ponts culturels, d’une rive à l’autre du 
Conseil des arts de Montréal et de Culture Montréal, en collaboration avec le Conseil des arts et 
des lettres du Québec, le Conseil des arts de Longueuil, le Conseil des arts et de la culture de 
Vaudreuil-Soulanges, la Place des Arts, le Partenariat du Quartier des spectacles, ainsi que les 
Villes de Laval, Longueuil, Terrebonne, Sainte-Julie et les municipalités de Vaudreuil-Soulanges. 
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Karine Philippon-Raymond 
Danse Carpe Diem/Emmanuel Jouthe 
diffusion@emmanueljouthe.com  
514 507 3327 
 
ou 
 
Louise Séguin 
Conseil des arts de Longueuil 
450 463-7100 poste 3688 
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