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Nous aimerions commencer par reconnaître que 
Circuit-Est centre chorégraphique est situé en 
territoire autochtone, lequel n’a jamais été cédé. 
Nous reconnaissons la nation Kanien'kehá: ka 
(Mohawks), comme gardienne des terres et des 
eaux sur lesquelles nous nous réunissons pour 
célébrer la danse. 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 autres personnes de la communauté 
montréalaise.

Reconnaissance 
territoriale
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Édifice Jean-Pierre Perreault © Vanessa Forget



L’année qui vient de s’écouler a soulevé une vague d’espoir avec le 
retour en «présentiel», mais également de grandes inquiétudes pour 
l’avenir de notre discipline. Si la pénurie de main-d’œuvre est présente 
dans toutes les sphères de la société, le secteur de la danse en souffre 
d’autant plus en raison de son incapacité à offrir des salaires 
compétitifs. On a beau dire que le salaire n’est qu’une partie de l’
équation pour mobiliser du personnel, il faut déployer beaucoup 
d’imagination pour entrer en compétition avec des salaires annuels de 
quinze, vingt mille dollars plus élevés. 

Si Circuit-Est en souffre aussi, ce sont davantage les compagnies avec 
seulement deux ou trois employé·es qui se retrouvent démunies. La 
créativité est foisonnante, mais ça prend du personnel pour en assurer 
le déploiement. Circuit-Est a d’ailleurs entrepris une consultation sur la 
rémunération globale afin de mieux faire face à cet enjeu de taille.

Je suis extrêmement reconnaissante de la loyauté et de la fidélité des 
membres de l’équipe. Même si on a perdu quelques personnes en 
cours d’année, on arrive à tout bien gérer grâce à la collaboration de 
tous·tes les membres de l’équipe. Un grand merci à vous, chers et 
chères collègues : François Bellefeuille, Steve Dieudonné, Philippe 
Dupeyroux, François Laurin-Burgess, Pauline Muller, Cloé Pluquet, 
Raphaël Rivard et Daniel Villeneuve. 
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Chères et chers membres,

Francine Gagné
Directrice générale et 
artistique

Chères 
et chers 
membres

Cette remarquable implication a permis d’offrir aux artistes plusieurs 
occasions de continuer à créer et à partager leur travail : 

● Quatorze artistes ont été soutenu·es dans le cadre du programme 
Soutien aux artistes qui a reçu, pour une sixième année 
consécutive, un soutien financier, toutefois diminué, du projet 
Artistes émergents RBC ;

● Neuf artistes et leur équipe ont bénéficié de nouvelles offres de 
résidences rémunérées et quatre chorégraphes ont pu présenter 
leur création en cours lors de deux Bancs d’essai, activités rendues 
possibles grâce à des octrois de subventions spéciales pour 
soutenir la relance du Conseil des arts et des lettres du Québec et 
du Conseil des arts du Canada ;

● Une douzaine d’artistes a profité des Services-conseils virtuels ;

● Sept présentations Interludes danse|musique, petits moments de 
poésie déployés dans des parcs de l’arrondissement Ville-Marie.

Mentionnons également :

● Un très haut taux d’occupation des studios ;

● Un bon taux de participation aux activités de 
perfectionnement ;

● La reprise, en avril 2022, de l’accueil de professeur·es 
étranger·ères et des échanges internationaux ;

● Un magnifique et bienfaiteur projet de médiation culturelle  
ON danse Le Petit Continental ! réalisé en collaboration avec 
Sylvain Émard Danse et Espace Transition du CHU 
Sainte-Justine ;

● L’accueil de la Compagnie Ebnflõh au sein du membrariat ;

● Le retour du OFF FTA qui a permis à quatre compagnies 
membres et deux chorégraphes invitées de présenter leurs 
œuvres aux diffuseurs d’ici et d’ailleurs. 

 L’équipe de Circuit-Est, les membres et le conseil d’administration 
sont fins prêts pour la suite avec l’adoption en décembre 2021 du 
Plan stratégique de développement 2022-2026. De plus, la mise 
en place du Plan stratégique numérique va bon train avec le 
déploiement de nouveaux outils autant pour répondre aux 
besoins des utilisateur·rices des studios que pour faciliter  le 
travail collaboratif.

Côté finances, les différentes formes de soutien offert par les 
conseils des arts et par le gouvernement canadien, notamment la 
subvention salariale, nous ont grandement facilité la tâche. 
Encore une fois, le bilan est plus que positif. 

Ne voulant pas faire preuve de fausse modestie, j’avoue que c’est 
avec grande fierté que je recevais en décembre dernier le Prix de 
la danse – Catégorie gestionnaire culturelle remis par Diagramme 
Gestion culturelle. Un honneur qui rejaillit sur notre organisme et 
qui démontre que la solidarité développée à Circuit-Est est 
porteuse de belles et grandes choses.

Merci à Rachel Germain, Marc-Antoine Sirois et Tamara 
Gonzalez qui nous ont quittés en cours d’année, aux membres et 
à leur équipe, ainsi qu’à mes précieux et précieuses collègues du 
conseil d’administration pour leur implication exceptionnelle !

Bonne lecture !



1.2 STUDIO JEANNE-RENAUD

Tarifs de location très abordables tenant compte de la 
capacité financière des créateur·trices 

7 797 heures d’utilisation sur un potentiel de 9 042 
(heures potentielles normales 11 490 : ouverture très partielle 
du 1er juillet 2021 au 13 mars 2022, partielle du 14 mars au 29 
mai 2022 et retour à la normale à partir du 30 mai 2022)

Pourcentage d’occupation 86 % 

92 % pour la création
2 692 heures utilisées par huit compagnies membres
3 453 heures utilisées par plus de cent 
artistes/compagnies non-membres, entre autres :

Naomi Adam Johnston, Marie-Pascale Bélanger, 
Sarah Bronsard, Claire Campbell, Hannah-Jane Clutchey, 
Destins Croisés, Lük Fleury, Forward Movements, 
Yesenia Fuentes, Ellen Furey, Esther Gaudette, Les 
Sœurs Schmutt, Lilith & Cie, lorganisme, Alexandre Morin, 
Andrea Peña & Artists, Ariana Pirela Sanchez, 
Anne Plamondon Productions et RUBBERBANDance Group 

1.1 STUDIOS DE RÉPÉTITION

Véritable  outil  de  création  exceptionnel  accueillant  des  
projets représentatifs de la pluralité artistique et créatrice du 
milieu

Pourcentage d’occupation : 97 % (vs 95 % l’an dernier)

Seize semaines utilisées par des non-membres :

Dix-huit semaines utilisées par des compagnies membres :
• Compagnie Catherine Gaudet, Le Carré des Lombes, 

MAYDAY, Sylvain Émard Danse et OFF FTA

Neuf semaines utilisées par Circuit-Est :

• Résidences :
Parts+Labour_danse, Katia-Marie Germain, Alejandro Sajgalik 
et Nasim Lootij 

• Médiation culturelle :
ON danse le Petit Continental !

1. Soutien aux artistes
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Shérane Figaro © Thobenz Debrosse

Alejandro Sajgalik© Frederic Chais

Lauranne Faubert-Guay © Denis Martin

Quarante-six semaines disponibles 
(vs quarante-cinq normalement)

Deux semaines annulées au début janvier en raison de la 
COVID-19

• Chants libres, Virginie Brunelle, Le Moulin à musique, 
Elian Mata, Alexandre Morin, Nadège Arts vivants, 
Parts+Labour_danse, Frédérique Rodier et Bettina Szabo



1.3 GRAPHIQUES COMPARATIFS DE L’UTILISATION DES STUDIOS

Katia-Marie Germain © Olivier Desjardins
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NON MEMBRES 
3 453 h - 30 %

NON DISPONIBLES 
2 449 h - 21 %

NON MEMBRES 
3 024 h - 26 %

NON DISPONIBLES 
4 335 h - 38 %    

NON UTILISÉES 
757 h - 7 %

CIRCUIT-EST 
755 h - 6 %

MEMBRES
2 534 h - 22 %

SAISON 
2020-2021

ENSEIGNEMENT 22 h
AUTRES 63 h
moins de 1 %

NON UTILISÉES 
1 245 h - 21 %

CIRCUIT-EST 
1 304 h - 11 %

MEMBRES
2 692 h - 23 %

SAISON 
2021-2022

ENSEIGNEMENT 159 h
AUTRES 189 h
3 %



1.4 CRÉATIONS DES MEMBRES DE CIRCUIT-EST

Compagnonnage 2022,
Le Carré des Lombes

Ex Nihilo (3 épisodes),
Baladodiffusion, MAYDAY

Déplacements sonores, baladodiffusion et 
Radiomaton,  installation,
maribé - sors de corps/Marie Béland

DIX PIÈCES PRÉSENTÉES EN REPRISE UNE ŒUVRE EN COURS DE CRÉATION

Montréal-Marrakech,
Le Carré des Lombes

DIX NOUVELLES CRÉATIONS CINQ ŒUVRES FILMÉES 
PRÉSENTÉES EN REPRISE

La forêt des lisses et 7 perspectives,
Réalisation : Marjorie de Chantal et Xavier Curnillon
Le Carré des Lombes

Les Préludes #1 et #2,
Réalisation : Sandrick Mathurin
Sylvain Émard Danse

MAMA,
Réalisation : Xavier Curnillon
MAYDAY

AUTRES INITIATIVES

Chi Long dans La Goddam Voie Lactée de MAYDAY © Cloé Pluquet
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Sophie Breton, Félix Cossette, Marie-Michelle Darveau, Sara Hanley, Kyra Jean Green, Jee Lam, Christopher LaPlante, Louis-Élyan Martin, Alexandre Morin, Nicolas Patry, James Philips, François Richard dans Rhapsodie de Sylvain Émard Danse © LePetitRusse

Rodrigo Alvarenga, Sophie Breton, Charles Cardin-Bourbeau, Luis Cabanzo, Karina Champoux, Matéo Chauchat, 
Félix Cossette, Dylan Crossman, Marilyne Cyr, Marie-Michelle Darveau, Aurélie Figaro, Janelle Hacault, Mathieu Hérard, Kyra Jean Green, Christopher LaPlante, Nikita Perruzini, James Phillips, Matthew Quigley, Cara Roy, 

Marie-Philippe Santerre, Camille Trudel-Vigeant dans Les Préludes de Sylvain Émard Danse © Mathieu Doyon

Brontë Poiré-Brest dans UNFOLD | 7 Perspectives du Carré des Lombes © Sylvie-Ann Paré

B-Side #3 - Membre du crew de Toronto, The Moon Runners, Icy 
Illustration © Eloïse Caza 

Les jolies choses, 
Compagnie Catherine Gaudet

La Forêt Mixte et La Véranda, 
Le Carré des Lombes

Solo projet OSEZ 2021, 
Louise Bédard Danse

Duo en vitrine, 
maribé — sors de corps/Marie Béland

Confession publique et Cabaret Noir, 
MAYDAY

Rhapsodie, Préludes 
et Le Grand Continental : alle tanze, 
Sylvain Émard Danse  

L’affadissement du merveilleux 
et Se dissoudre, 
Compagnie Catherine Gaudet

This duet that we’ve already done 
(so many times),
Frédérick Gravel

Unfold |7 perspectives, 
Le Carré des Lombes

Promesses et La Femme Ovale
(reprise-passation), 
Louise Bédard Danse

Les Précédents et Beside, 
maribé — sors de corps/Marie Béland

La Goddam Voie Lactée et Icône Pop, 
MAYDAY

TROIS NOUVELLES ŒUVRES FILMÉES

La Femme Ovale et Odalisca,
Réalisation : Mario Côté
Démesures,
Réalisation : Xavier Curnillon

Louise Bédard Danse Le Grand Continental 3.0 (Facebook en direct),
Sylvain Émard Danse

B-Side #3,
Compagnie Ebnflōh



SOUTIEN AUX ARTISTES

8

« C’est donc avec beaucoup de reconnaissance que la 
compagnie remercie Circuit-Est ; ce précieux temps de 
création aura permis à l’équipe de profiter d’un espace de 
qualité pour se lancer dans les Dauphins et les Licornes et 
de jeter les bases du travail à venir. Ce type de soutien est 
essentiel au développement des compagnies de danse 
souvent fragilisées par le manque de financement et 
d’espace de création adéquat et sécuritaire. Il apporte 
aussi une reconnaissance de la part du milieu, nécessaire 
à l’épanouissement de la pratique. »

Maïgwenn Desbois

« Notre résidence en studio à Circuit-Est nous a permis 
de nous mettre en danger, d'explorer la physicalité du 
Strutting et d'approfondir nos connaissances et notre 
application de ce style. Avoir des espaces nous 
permettant de créer librement et sans compromis est un 
cadeau qu'il faut chérir. Nous sommes reconnaissant.e.s à 
toute l'équipe de Circuit-Est pour leur ouverture face à 
tout ce qui a trait aux pratiques afro-descendantes. »

Ford Mckeown Larose 

« Avoir l’accès à ce grand espace et aux outils sonores m’a 
permis d’expérimenter des idées grandeur nature, ce qui 
a accéléré et amplifié le processus de création…je suis 
reparti de cette résidence avec une riche palette de 
couleurs, de sonorités, d’émotivités, de synesthésies 
kinesthésiques. À l’équipe de Circuit-Est, je vous sais gré 
d'avoir renouvelé votre confiance en mon travail en 
m’accordant ce soutien. »

Alejandro Sajgalik 

Jack Dexter dans Materia prima de Alejandro Sajgalik Ford Mckeown Larose © Anaïs Gachet
Maïgwenn Desbois

Témoignages



COMITÉS DE SÉLECTION
— TROIS MEMBRES PAR COMITÉ
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Louise Bédard (directrice artistique – Louise Bédard Danse)
Marie Béland (directrice artistique – maribé — sors de corps/Marie Béland)
Karla Étienne (directrice adjointe/ interprète – Zab Maboungou/Compagnie Danse Nyata Nyata)
Francine Gagné (directrice générale et artistique) 
Daniel Villeneuve (responsable des relations avec les artistes)

« La résidence que vous m’avez généreusement offerte a été 
un véritable tournant dans mon processus de création, une 
expérience significative… cette résidence est devenue un 
exercice de dénuement et un retour à l’essentiel… Elle m’aura 
permis de prendre le temps. Prendre le temps de me perdre et 
de me retrouver, de me questionner, de clarifier mes intentions. 
C’est un grand privilège que de pouvoir créer sans la pression 
de devoir « rentabiliser » son temps en studio. Je vous suis 
extrêmement reconnaissante de m’avoir permis de plonger 
dans mes impulsions artistiques et d’oser les incarner. J’en 
sors définitivement plus lucide et plus confiante. »

Lauranne Faubert-Guay

Appuyé financièrement par le projet Artistes émergents RBC 
Augmentation de la contribution financière aux artistes  
Augmentation de l’offre de résidences studios grâce à un 
partenariat avec Zab Maboungou/Compagnie Danse Nyata Nyata
Quatorze résidences sur soixante-cinq projets soumis

TROIS RÉSIDENCES TECHNIQUE 
(STUDIO JEANNE-RENAUD)

Katia-Marie Germain — Chambres  (deuxième cycle) 
Parts+Labour_Danse — Efer (report de l’an dernier)
Alejandro Sajgalik – Materia Prima

SIX RÉSIDENCES STUDIO

Mohammadreza Akrami 
Charles Brecard — Intentions
Maïgwenn Desbois
Lauranne Faubert-Fuay — Ponos II – 
L’improbabilité de se gravir
Ford Larose McKeown — Maestria
Victoria MacKenzie 

DEUX PROJETS DE MENTORAT

Pamela Aubé et Châtelaine Côté-Rioux
avec Catherine Gaudet

Hoor Malas
avec Margie Gillis

« Les riches échanges avec notre mentore Catherine 
Gaudet ont guidé nos choix et aidé à démystifier les lignes 
directrices du projet. Cet apport important a clarifié 
l’ambiance de l’œuvre et ciblé l’essentiel. »

Pamela Aubé et Châtelaine Côté-Rioux

« J’ai eu la chance d’avoir votre support pour ma nouvelle 
création ‘ If my body had a name’ avec le mentorat de la 
magnifique Margie Gillis. J’ai trouvé un grand soutien et 
une profonde confiance que vous avez mis en moi et cela 
m’a libérée pour aller ailleurs et faire avancer mon travail. » 

Hoor Malas

1.5  PROGRAMME SOUTIEN AUX ARTISTES

Hoor Malas © Thibault Carron Victoria MacKenzie © Do Phan Hoi Maestria de Forward Movements © Thibault Carron



« Véritable fil d’Ariane, le soutien au perfectionnement offert par 
Circuit-Est m’a permis de m’extirper de mes difficultés 
pandémiques. Au-delà du travail du corps, la rencontre avec les 
artistes-intervenant.es m’a permis de mieux situer ma pratique 
de création. Les approches très variées ont été parfois 
inspirantes et parfois confrontantes. Néanmoins, le cumul de ces 
rencontres m’a permis de mieux discerner mes intérêts 
artistiques profonds et de trouver des façons de les mettre en 
action… L’esprit rassembleur des classes m’a offert un sentiment 
d’ancrage dans la communauté… Je sors de ce parcours plus 
éclairé et sensible. MERCI ! »

Philippe Dépelteau 
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TROIS SOUTIENS AU PERFECTIONNEMENT

Claire Campbell (offert par les membres de Circuit-Est)
Philippe Dépelteau
Rose Gagnol
Lou Amsellem (coup de cœur)

« Ce soutien m'a permis de rester connecté au milieu et d'avoir 
un point de repère après l'école. C'était un soulagement pour 
moi d'être retenue pour participer à ces activités et une chance 
de pouvoir continuer à m'élancer dans de nouveaux univers. 
Cela m'a permis de continuer à nourrir et interroger mes propres 
pulsions interprétatives à travers différentes approches 
chorégraphiques sensibles. Ce soutien au perfectionnement a 
été un moyen pour moi de m'exposer à différentes visions et à 
moi-même, ainsi que de m'encourager à creuser et questionner 
ce qui m'entoure et ce qui m'interpelle en tant que jeune 
interprète. »

Rose Gagnol

Caroline Gravel
Le Black Hole – art chorégraphique
Sonia Pogossian

TROIS RÉSIDENCES STUDIOS 
CIRCUIT-EST ET NYATA NYATA

« Par la présente, je souhaite partager le plaisir et l'avantage 
d'avoir pu bénéficier d'une résidence avec Circuit-Est, en 
partenariat avec Nyata Nyata. Effectivement, le temps de travail 
au studio de danse a permis à mes concepts de prendre corps. 
Également, cela m'a permis de rencontrer, mais aussi confirmer 
certaines collaborations qui avaient besoin de s'essayer dans un 
espace sécuritaire et à l’atmosphère créative. »

Sona Pogossian

« Cette résidence a été une importante opportunité de 
poursuivre le travail, mais aussi de déployer mes intentions dans 
des conditions optimales et inspirantes. La résidence nous a 
offert un cadre d’accueil où il est possible de se concentrer sur la 
création et, dans notre cas particulier, de jeter les bases d’une 
œuvre hybride dont la première étape de travail sera présentée 
au OFFTA 2022. »  

Caroline Gravel

Trois soutiens au perfectionnement (participation gratuite à toutes les activités)
+ un coup de cœur (une activité gratuite au choix dans la saison) 

Philippe Dépelteau © Julie Artacho

http://artistes-intervenant.es/
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« En tant qu’artiste du street dance, obtenir la reconnaissance des pairs 
par une telle institution du milieu de la danse contemporaine est 
extrêmement gratifiant. Les acteurs et actrices du street dance qui 
obtiennent habituellement des résidences chez Circuit-Est sont des 
artistes que j’admire. J’aspire à me façonner une carrière aussi riche 
créativement, et le soutien de Circuit-Est suggère fortement que je suis 
sur la bonne voie. Cette opportunité a donc suscité une nouvelle 
confiance envers mes projets et mon travail, en plus de montrer à toute 
la communauté de la danse le sérieux de ma démarche. »

Krystina Dejean 

Développé avec les aides financières octroyées par le Conseil des 
arts et des lettres du Québec et le Conseil des arts du Canada 
pour soutenir la relance du secteur de la danse

Neuf soutiens accordés sur soixante-quatorze demandes
Au total, trente-trois artistes ont été rémunéré·es

UNE PREMIÈRE RÉSIDENCE TECHNIQUE

Nasim Lootij 

TROIS PREMIÈRE RÉSIDENCE STUDIO

Krystina Dejean (accompagnement artistique : Marie-Reine Kabasha)
Mona El Husseini (accompagnement artistique : Catherine Tardif)
Lila Geneix (accompagnement artistique : Adèle Morissette) « The process of creating a solo work can be quite isolating and 

challenging, but the inspiring studio space offered me a shelter from 
which I can expand personally and creatively. The artistic 
accompaniment that Circuit-Est provides for emerging artists made the 
process comforting and supportive. » 

Mona El Husseini

1.6 PROGRAMME PONCTUEL 
DE SOUTIEN AUX ARTISTES

Shérane Figaro © Dimitri Rousseau

COMITÉS DE SÉLECTION
— TROIS MEMBRES PAR COMITÉ

Francine Gagné (directrice générale et artistique) 
Ford Larose McKeown (directeur artistique Forward Movements)
Nasim Lootij (chorégraphe)
Daniel Villeneuve (responsable des relations avec les artistes)

« Le programme de soutien Première résidence dont j’ai bénéficié fut 
une expérience significative et riche en découvertes dans l’acte de 
recherche créative. Cette résidence m’a permis de créer de la matière 
chorégraphique tout en découvrant une nouvelle façon de concevoir 
la recherche en studio. »

Lila Geneix



« La présence et le soutien de Circuit-Est est primordial dans 
notre communauté et j’éprouve de la gratitude envers le jury 
et les personnes m’ayant octroyé cette résidence. C’est le 
début d’un magnifique projet… »

Charles-Alexis Desgagnés

CINQ LABO LIBRE

Charles-Alexis Desgagnés
Karen Fennel 
Shérane Figaro
Axelle Munezero (reporté à 2022-2023)
Flora Spang (reporté à 2022-2023)

«The Labo Libre residency revealed itself to be a way to 
collectively explore individual questions, to learn, and to 
re-energize our solo-making practices. The presence and 
reflections of our peer group sedimented a rich and calm 
space for experimentation, care, sharing experience, and 
generating scores for emergent processes.We are incredibly 
grateful for the opportunity to have initiated this collective 
research, and look forward to future possibilities to dive 
deeper into our shared practice and process. »

Karen Fennel

Karen Fennell © Danielle Davidson
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« J’ai complété mon labo libre aujourd’hui et je voulais 
prendre le temps de remercier l’équipe de Circuit-Est pour 
cette belle opportunité. Cette expérience fait une vraie 
différence dans ma pratique. J’y ai trouvé plus que ce que 
j’espérais. Pendant ces deux semaines, j’ai eu du temps 
privilégié, seule avec des bribes de mouvements, pour être 
en présence d’un vide et d’un silence. Ma pratique en solo 
est une de mes récentes décisions et le labo libre a été 
une façon d’accueillir et de questionner mes choix 
chorégraphiques… avec beaucoup d’humilité je me suis 
aventurée sur un autre chemin. Je suis reconnaissante 
des doutes qui ont peuplé mes séances en studio. Mon 
travail sur le sujet de la mémoire continue, et je poursuis 
ma recherche avec gratitude et ouverture. » 

Shérane Figaro 



« Voilà un type d'invitation que j'apprécie beaucoup, celle de 
découvrir des ébauches de création avant que le produit final 
prenne place sur scène, plus officiellement. »

Sur les pas des spectateurs, Robert St-Amour
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Commissaires invité·es : Lucy Fandel et Matéo Chauchat

Catherine Bellefleur et Winnie Ho/Justin de Luna (27 mars 2022)

Mona El Husseini et Amara Barner (19 juin 2022)

BANCS D’ESSAI

Winnie Ho et Justin de Luna © Cloé Pluquet

(présentation informelle de travaux en cours)



Hors Circuit : une centaine d’heures de studio 
offertes à la dernière minute au tarif réduit de 
8 $/heure (plutôt que 13 $) à des artistes 
professionnel·les de la relève

Utilisé par dix-sept artistes (vs vingt-quatre la saison 
dernière) 

1.7 HORS CIRCUIT ET COMMANDITES DE SERVICE

COMMANDITES DE SERVICE

Offre d’heures de studio, équivalant à plus de 1 200 $, 
en soutien à des projets de recherche-création ou pour 
soutenir des initiatives du milieu :

1.8 SERVICES-CONSEILS VIRTUELS
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L’équipe de Circuit-Est partage gratuitement son savoir et son 
expertise afin d’aider les artistes dans l’élaboration ou la 
réalisation de leur projet et de mieux connaître leurs besoins 
pour adapter ses actions en conséquence

Conseils et assistance d’ordre administratif, communicationnel, 
organisationnel ou technique

Une douzaine d’artistes rencontré·es

« Je viens tout juste de soumettre ma demande de bourse et je voulais vous 
remercier pour votre précieuse aide que vous m’avez apportée. Je me sens 
plus en confiance avec mon dossier et j’ai beaucoup appris de vos judicieux 
conseils et votre regard aiguisé! Merci encore une fois ! »

Catherine Bellefleur 

Art Circulation, pour l’enregistrement d’un balado 
Dialogue Danse Actuelle avec Marie Béland et Paul 
Journet

Danse Danse, pour des classes virtuelles offertes par 
Sylvain Émard et Alexandra «Spicey» Landé lors de 
la Journée internationale de la danse

Le Bercail, pour des sessions d’entraînement collectif

Sarah Williams, pour des répétitions pour les artistes 
participant·es au festival LOL-Lots of Love

Springboard, pour la tenue de leur événement annuel

« J'apprécie tout le temps et les efforts que vous avez consacrés à 
notre séance d'hier, cela a été utile à plusieurs niveaux ! » 

Mona El Husseini  

Rose Gagnol © Julie Artacho



Partenaire

L’Artère, art de la danse et du mouvement 
(Québec)

Catherine Gaudet

Frédérick Gravel

Peter Jasko

Lara Kramer

Alexandra «Spicey» Landé

Caroline Laurin-Beaucage

 

Luke Jessop | Grande-Bretagne/Belgique
en collaboration avec L’Artère, art de la danse et du 
mouvement (Québec)

Rasmus Ölme | Suède 

Invitation  de  pédagogues  
chevronnée·es  qui  stimulent  
et  répondent  aux besoins des 
artistes de la danse cherchant 
à se dépasser et à atteindre un 
niveau d’excellence

2. ACTIVITÉS DE 
PERFECTIONNEMENT

DEUX SÉRIES DE CLASSES DE MAÎTRE

ONZE ATELIERS  AVEC DES CHORÉGRAPHES
MONTRÉALAIS·SES

«I can’t really imagine starting a professional career in the pandemic and 
how challenging it would be. I felt compassion for them. And happy to 
nourish a practice. I’m so happy you are hosting these classes and 
workshops, they feel so necessary for the community. »

Lara Kramer
Partenaires financiers

Comité de formation continue Arts
et culture/Emploi-Québec de Montréal
Caisse de la culture

Classes de maître © Circuit-Est centre chorégraphique

Tarif très abordable
Treize activités 

Taux de participation aux classes de maître :
61 % (vs 37 % l’an dernier)

Taux de participation aux ateliers :
68 % (vs 75 % l’an dernier)
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Au début de la saison, quinze activités étaient 
planifiées. Trois ont dû être reportées en raison de la 
pandémie, mais une a été remplacée. Le nombre de 
participant·es a dû être réduit à douze ou quinze 
(selon les différentes règles sanitaires en vigueur) 
plutôt que quinze (atelier) ou vingt-cinq (classe de 
maître)

MAYDAY

Jacques Poulin-Denis

Victor Quijada

Ami Shulman

David-Albert Toth

« … j’aimerais mentionner que j’apprécie toujours les master classes et les 
workshops de création qui nous aident à rester dans l’apprentissage, à avoir 
le plaisir de recevoir et enfin qu’il y a toujours un espace d’aller plus loin 
dans tous nos rêves avec joie, partage et énergie. »

Hoor Malas
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ÉCHANGES INTERNATIONAUX

Winnie Ho/Justin de Luna par Cloé Pluquet

Potsdam | Montréal - reporté à 2022-2023

Québec | Bassano del Grappa - reporté à 2022-2023

Montréal | Aarhus - reporté à 2022-2023

Montréal | Lausanne – 
séjour de Laurie-Anne Langis annulé (mars 2022) 
accueil de Anne-Lise Tacheron (juin 2022)
En collaboration avec Pro Helvetia et Théâtre Sévelin 36

L’L chercher autrement en arts vivants - 
accueil de Anne Thériault (juin 2022)

Alexandre Morin © Cloé Pluquet



3.1 INTERLUDES DANSE | MUSIQUE

Six  performances dans des parcs de 
l’arrondissement Ville-Marie offertes par 
deux chorégraphes accompagné·es de 
musicien·nes (août et septembre 2021)

3. ACTIONS CULTURELLES
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Ivanie Aubin-Malo (danse), Julian Rice (violon) 
et Noémi Lira (voix/accordéon)

Ford Larose MacKeown (danse) 
et Saskya Etienne-Pierre (voix)

Ford MacKeown Larose (danse) et Saskya Etienne-Pierre (voix) © Circuit-Est centre chorégraphique Ivanie Aubin-Malo (danse), Julian Rice (violon) et Noémi Lira (voix/accordéon) © Circuit-Est centre chorégraphique

Une performance dans le cadre de 
l’événement ARTCH au square Dorchester :

Ford Larose MacKeown (danse) 
et Saskya Etienne-Pierre (voix)



Trois séries de douze, six et dix ateliers offertes par

Sarah Dell’Ava, en collaboration avec Espace Oriri,

pour une sixième année consécutive

3.2 ATELIER 50+
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Atelier 50+ © Circuit-Est centre chorégraphique



3.3 ON DANSE LE PETIT CONTINENTAL !
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En collaboration avec Sylvain Émard Danse et Espace 
Transition du CHU Sainte-Justine

Un groupe mixte de douze participant·es de 14 à 25 ans,     
la plupart vivant avec une problématique en santé mentale

Douze ateliers de deux heures du 17 février au 28 avril 2022, 
animés par Sylvain Émard et Claudia Chan Tak

Deux représentations publiques le 30 avril 2022, suivies de 
discussions animées par Caroline Lavoie, médiatrice 
culturelle. 

Un blogue (mediationsculturelles.circuit-est.qc.ca)    
comprenant trois articles rédigés par Rose Carine 
Henriquez et plusieurs photos - 9 539 sessions pour 5 028 
utilisateurs uniques

Trois vidéos réalisées par Michel Da Silva, diffusées sur le 
blogue, la page Facebook et YouTube  

Une captation des représentations finales partagée avec les 
participant·es

Un cahier souvenir remis à chaque participant·e

Partenaire financier : Entente sur le développement culturel 
de Montréal conclue entre la Ville de Montréal et le 
gouvernement du Québec

« Il s'est développé un sentiment de groupe très satisfaisant, 
c'est enrichissant au niveau de  la socialisation.»

« Danser, c'est une mise à nu importante.» 

« Il faut lâcher prise quand on danse, et ça fait du bien.»

« On apprend à évaluer ses capacités en fonction de soi
 et non en fonction des autres.»

ON danse Le Petit Continental ! © Circuit-Est centre chorégraphique

http://mediationsculturelles.circuit-est.qc.ca


4.1 NUIT BLANCHE

Présentation d’un extrait de Fables de la Compagnie Virginie Brunelle

Événement Nuit aux flambeaux sur les faubourgs – 

une initiative de Voies culturelles des faubourgs (26 février 2022)

Accueil de trente-deux personnes

4. VIE DISCIPLINAIRE
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Fables de Virginie Brunelle - Nuit aux flambeaux sur les faubourgs © Circuit-Est centre chorégraphique



Bancs d’essai - présentation de travaux en cours et 
échanges avec le public

Accueil de cinquante-sept personnes

Médiation culturelle : ON danse Le Petit Continental !

Accueil de soixante personnes

Vitrines OFF-FTA : présentation du travail de quatre 
compagnies membres - Le Carré des Lombes, MAYDAY, 
maribé-sors de ce corps/Marie Béland et Sylvain Émard 
Danse - et de deux chorégraphes invitées - Daina Ashbee et 
Hélène Remoué

Accueil de plus de trois cents personnes
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ON danse Le Petit Continental ! © Circuit-Est centre chorégraphiqueBancs d’essai - Winnie Ho et Justine de Luna © Circuit-Est centre chorégraphique

Bancs d’essai - Catherine Bellefleur © Circuit-Est centre chorégraphique

« It is a real blessing to have this opportunity at Circuit-Est. 
Thank you for having me and my team present for OFF-FTA. 
»

Daina Ashbee

4.2 PRÉSENTATIONS PUBLIQUES



Capsules diffusées sur Facebook, contenu 
plus léger visant un public plus large 

Trois capsules réalisées :

5.2 EN RAFALE

5.1 EN APARTÉ

5. RÉALISATIONS VIDÉO

Midis-causeries qui abordent le parcours et 
l’approche pédagogique des professeur·es 
invité·es dans le cadre de la saison de 
perfectionnement

Réalisation de courtes capsules vidéo diffusées 
sur les comptes Vimeo et YouTube de Circuit-Est 
et sur le site internet  de  Espace Perreault 

Trois entrevues animées par Daniel Villeneuve :

Peter Jasko     
Luke Jessop 
Rasmus Ölme

En aparté avec Peter Jasko  © Circuit-Est centre 
chorégraphique
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Peter Jasko
Luke Jessop 
Rasmus Ölme



6. PRÉSENCE DE CIRCUIT-EST
6.1 RÉSEAUX LOCAUX

Une cinquantaine de spectacles et répétitions (habituellement entre 70 et 90)
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Table ronde virtuelle Honorer le passé, inspirer 
le futur (25 février 2022)

Rencontre À vous la parole ! - Enjeux et 
opportunités en danse en 2022, organisés par le 
Regroupement québécois de la danse 
(25 mars 2022)

Rencontre À vous la parole ! – faire participer le 
secteur de la danse au débat sur le changement 
climatique, organisée par le Regroupement 
québécois de la danse et l’Assemblée canadienne 
de la danse (14 avril 2022)

Fête pour la Journée internationale de la 
danse, organisée par le Regroupement québécois 
de la danse (29 avril 2022)

Rencontre À vous la parole ! avec le Conseil 
des arts du Canada (5 mai 2022)

Rencontre Dire nos vérités – Engager le 
dialogue à propos des histoires de nos corps, 
organisée par l’Assemblée canadienne de la 
danse (16 mai 2022)

Atelier de réflexion collective – Quartier culturel, 
organisé par la Ville de Montréal (25 mai 2022)

Ouverture du Festival TransAmériques 
(25 mai 2022)

5 à 7 de La Danse sur les routes du Québec   
(3 juin 2022)

Participation à un projet de recherche sur les 
répercussions des pratiques et activités 
culturelles dans une optique d’intervention 
sociale en vue de favoriser l’inclusion sociale 
réalisé par le Consortium National d’expertise en 
inclusion sociale  pour le ministère de la Culture et 
des Communications  (30 juin 2022)

Rencontre Martin Vinette, nouveau directeur 
général de Voies Culturelles des Faubourgs 
(30 août 2021)

Rencontre Nadine Medawar, nouvelle directrice 
générale du Regroupement québécois de la 
danse (31 août 2021)

Cocktail pour souligner le départ de Katja 
Metzner, directrice du Goethe-Institut Montréal 
(13 septembre 2021)

Comité de relance des organismes en danse – 
rencontres finales (17 et 27 septembre, 18 et 22 
octobre 2021)

Participation à une recherche du 
professeur-chercheur Philippe Barré de 
l’Université de Montréal, intitulée « Le mouvement 
des arts » et portant sur les transformations et les 
expérimentations dont sont l’objet les organismes 
que mettent en place les artistes montréalais·es 
(22 septembre 2021)

Rencontre virtuelle avec le Conseil des arts du 
Canada (29 septembre 2021)

Assistance virtuelle à l’entretien avec Valérie 
Plante et Denis Coderre – Culture Montréal       
(4 octobre 2021)

Assemblée générale du Regroupement 
québécois de la danse (26 octobre 2021)

Participation à une recherche de la chercheure 
Ève Lamoureux de l’Université du Québec à 
Montréal, sur le mise en œuvre des mesures d’
équité pour les artistes et travailleur·ses 
culturel·les issu·es de la diversité culturelle, des 
peuples autochtones et inuits 
(3 novembre 2021)

Prix de la danse de Montréal
(2 décembre 2021)

Nasim Lootij et Kiasa Nazeran  © Claude Labrèche



fabrik Potsdam © Jan Stradtmann
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Webinaire Dancing Museum organisé par
Centro per la Scena contemporanea (7 octobre 2021)

Rencontre avec Sandro Cappelli, nouveau directeur 
de l’Institut de culture italien (27 octobre 2021)

Rencontre Sonia Fernandez – El Graner,
Barcelone  (3 juin 2022)

Tout au long de l’année, plusieurs rencontres avec les 
partenaires internationaux :

fabrik Potsdam (Allemagne)
Centro per la Scena contemporanea (Italie)
Théâtre Sévelin 36 (Suisse)
Bora Bora (Danemark)

6.2 RÉSEAUX NATIONAUX ET INTERNATIONAUX



7.2 COMPTABILITÉ

Une compagnie :

• Louise Bédard Danse
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7.1 COMMUNICATIONS

Deux compagnies en ont profité cette année :

• maribé-sors de ce corps/Marie Béland
• MAYDAY

7. OFFRE DE SERVICES 
AUX MEMBRES

Marilyne St-Sauveur, Zoey Gauld, Rodrigo Alvarenga, Simon-Xavier Lefebvre, Anne Thériault, Andrew Turner / maribé-sors de ce corps/Marie Béland © Dimitri Haddad



Cinq rencontres virtuelles (13  octobre 2021, 
8 décembre 2021, 226 février 2022, 26 avril 2022 
et 6 juin 2022)

Approbation du Plan stratégique de développement 
2022-2026

Approbation de l’intégration au sein du membrariat de 
la Compagnie Ebnflõh (mai 2022) et de Caroline 
Laurin-Beaucage (janvier 2023) 

8.1.1 ASSEMBLÉE DES MEMBRES8.1 GOUVERNANCE

8. LE DÉPLOIEMENT 
ORGANISATIONNEL

Deux instances principales :

• Assemblée des membres
• Conseil d’administration

Deux comités du conseil d’administration :

• Comité d’audit et de finances
• Comité ressources humaines et gouvernance

Deux  comités  pour  alimenter  la  réflexion, 
le partage d’expertise et l’échange 
d’informations mis en place par la direction de 
Circuit-Est :

• Comité artistique
• Table des administrateur·trices

Assemblée générale annuelle tenue le 22 octobre 2021

Désignation des représentant·es au conseil 
d’administration :
Louise Bédard (Louise Bédard Danse)
Marie Béland (maribé - sors de ce corps/Marie Béland) 
Martin Boisjoly (Le Carré des Lombes) 
Frédérick Gravel

8.1.2 CONSEIL D’ADMINISTRATION

8.1.3 COMITÉS DU CONSEIL

COMITÉ D’AUDIT ET DE FINANCES

Mélanie Charbonneau, secrétaire-trésorière et Marie-Claude Gauthier, 
administratrice. François Bellefeuille, directeur général adjoint et administratif, 
était présent à toutes les réunions

Travaux : analyse des états financiers au 30 juin 2021, analyse des       
prévisions budgétaires révisées 2021-2022, prévisions financières de fin 
d’année et prévisions budgétaires 2022-2023

COMITÉ RESSOURCES HUMAINES ET GOUVERNANCE

Marie-Paule Giguère, présidente – Marie-Emmanuelle Khoury, 
administratrice – Francine Gagné, directrice générale et artistique (un poste à 
combler) auquel s’est joint à quelques rencontres Marie-Claude Gauthier, 
administratrice

Travaux :  plan de transition à la direction générale 
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8.2 ÉQUIPE

Télétravail hybride presque toute l’année, à l’exception de l’équipe technique

Trois départs (Tamara Gonzalez et Marc-Antoine Sirois, assistant·es à la 
direction technique et Rachel Germain, coordonnatrice des activités) et un 
remerciement (Camille Nolin, coordonnatrice des activités)

Accueil de Steve Dieudonné, responsable technique

Amorce d’une consultation sur la rémunération globale

Formation suivie par la directrice générale et artistique : 

Webinaire Le bonheur au travail, avec Pierre Côté, offert par Concertation 
Montréal (7 avril 2022)

Enjeux de l’inclusion et de l’appropriation culturelle dans les arts, offerte par                           
le Regroupement québécois de la danse (8 et 9 juin 2022)

8.1.5 TABLE DES ADMINISTRATEUR·TRICES

Aucune rencontre cette année
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8.1.4 COMITÉ ARTISTIQUE

Trois types de rencontres :

• Échanges artistiques
• Rencontre consultative
• Individuelles

Quelques rencontres pour sélectionner les nouvelles membres à proposer 
au conseil d’administration (mars-avril 2022)

Compagnie Ebnflõh accueillie en mai 2022

Caroline Laurin-Beaucage sera accueillie en janvier 2023

Rencontre consultative (16 juin 2022) — renouvellement de l’engagement 
de tous les membres et échanges sur les projets 2022-2023

Rencontre individuelle entre la directrice artistique et les directeur·rices 
artistique des compagnies, tout au long de l’année 

LE BLACK HOLE - art chorégraphique © Marie-Eve Dion



8.3 COMMUNICATIONS

Evelynn Yan et Ernesto Quesada Perez dans une œuvre chorégraphiée par Charles Brecard © Maxime Cote_

8.3.1 PRINCIPAUX OBJECTIFS 

• Accroître la notoriété et le rayonnement de 
Circuit-Est tant au niveau local (milieu de la danse, 
culturel et des affaires) qu’à l’international

• Maintenir les échanges d’informations entre les 
membres et de renforcer les liens existants

• Affirmer le rôle social et culturel de Circuit-Est auprès 
du grand public

• Moderniser les outils de communication de Circuit-Est

• Implanter les bases d’une stratégie de 
découvrabilité

• Rester visibles durant la pandémie de la COVID-19 et 
prouver au milieu que nous sommes toujours à leur 
service pendant cette période difficile

•  Prendre un tournant numérique

8.3.2 PLAN STRATÉGIQUE NUMÉRIQUE

Poursuivre le travail de mise en places des recommandations:  
optimisation  des ressources, adoption de méthodes de travail 
plus efficaces et collaboratives, amélioration des services 
auprès de nos utilisateur·rices

Les recommandations permettront d’augmenter la 
découvrabilité de Circuit-Est et d’asseoir sa notoriété

Familiarisation avec les outils Workspace, Airtable, Google Ads 
et Youtube
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Développement de la plateforme de réservation en ligne



8.3.3 PLATEFORMES DE DIFFUSION

TRAVAIL RÉGULIER SUR LE SITE WEB DE CIRCUIT-EST

• Actualisation hebdomadaire des informations à l’interne
• Optimisation du référencement dans la rédaction et dans les données 

(SEO)
• Formation suivie sur les outils de Google (Analytics, Ads et suite)
• 11 465 utilisateur.trices uniques (contre : 8 337)
• 80 % sont des utilisateur·trices canadien·nes
• 56 945 vues majoritairement sur les pages : Studio, Perfectionnement 

et Soutien à la création (contre  50 422)
• 49,7 % sont des nouveaux·elles visiteur·ses

Nouveau design sur l’interface des pages les plus visitées
Processus de mise en ligne en interne

Blog médiation
82 % sont des nouveaux·elles visiteur·ses
11 500 sessions
Nouveau design

INFOLETTRES ET COMMUNIQUÉS

• 23 infolettres et communiqués
• Diversification des articles et du contenu
• Taux d’ouverture moyen de 48,4 % (vs 39.3 % la saison dernière)
• Taux de clic allant jusqu’à 11,6 %

PUBLICITÉS

• Envoi de publicités pour la promotion des classes, ateliers 
et présentations publiques

• Taux d’ouverture moyen : 55 % (vs 39 %)
• Taux de clic allant jusqu’à 6.9 % (vs 3.1 %)

RÉSEAUX SOCIAUX 

• Facebook : 5 945 abonné·es à notre page (vs 5 423 en 2020-2021)
Nos utilisateur·trices sont engagé·es 
Couverture : jusqu’à 3.9 k (vs 1.9 k en 2020-2021)

• Instagram : 1 855 abonné.es (vs 1 654 en 2020-2021)
Couverture : 16 781 au total (vs 4 140 en 2020-2021)

• Youtube : 179 abonné·es - 9 842 vues (plus 45 abonné·es)
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Vlad Alexis dans Cabaret Noir de MAYDAY © Kevin Calixte



8.3.4 RELATIONS DE PRESSE ET MÉDIAS

• Journalistes contactés dans le cadre des présentations publiques, des 
échanges internationaux, pour les prix de la danse de Montréal et pour 
le renouvellement du membrariat

• Actualisation régulière de l’espace dédié à la presse sur le site web 
(dossier de presse, photos avec crédits, logos haute définition)

8.3.5 COMMUNICATION INTERNE ET TRAVAIL EN RÉSEAU

• Actualisation régulière de l’espace consacré aux actualités des membres sur 
le site web - nouveau design

• Participation systématique de la responsable des communications aux 
rencontres organisées  avec  d’autres  professionnel·les  afin  de  discuter  
des  enjeux  de communication et technologiques du milieu (notamment sur 
Airtable avec La Danse sur les Routes, Studio 303 et Mickaël Spinnhirny)

Formations suivies :

- Wiki commons proposé par le Regroupement Québécois de la 
Danse sur 3 ateliers

- Analytique de données dans le secteur culturel sur 8 semaines 
par Synapse C

- Formation Airtable du Regroupement Québécois de la Danse
- Introduction à la gouvernance des données et à la fiducie par 

TIESS sur 2 ateliers

Webinaires : 
- Creating a Digital Marketing Funnel in 2022: Google Analytics by 

GOOGLE
- Creating a Digital Marketing Funnel in 2022: Google Adds  by 

GOOGLE

Participation au sommet numérique du Conseil québécois du théâtre

Victoria Mackenzie © Do Phan Hoi 
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8.3.6 PLATEFORME DE RÉSERVATION EN LIGNE

Afin de proposer une meilleure expérience à nos usagers, l’année 2021-2022 
marque le début du travail de conceptualisation et de développement de la 
nouvelle plateforme de réservation en ligne. Celle-ci donnera de l’autonomie 
aux  membres de la communauté artistique, leur permettant ainsi de mieux 
gérer leurs réservations et les coûts associés.

Pour Circuit-Est, cette application permettra de fluidifier les planifications et les 
réservations. 



9.2 SITUATION FINANCIÈRE

Le conseil d’administration a affecté 80 000 $ à deux fonds :

Travaux majeurs de l’édifice Jean-Pierre-Perreault : 65 000 $ (total du fonds : 415 000 $)
Renouvellement des équipements spécialisés : 15 000 $ (total du fonds : 110 000 $)

Augmentation de 19 % des revenus autonomes par rapport à 2020-2021 (265  109 $, 27 % du budget) 
attribuable à la reprise des activités artistiques, mais écart de plus de 100 000 $ avec les revenus autonomes de 
2018-2019 (373 897 $)

Subventions ponctuelles : 177 440 $ (18 % du budget) dont :

- Une subvention du Comité de formation continue Arts et culture de l’Ile de Montréal de Services 
Québec (28 777 $)

- Constatation d’une subvention reportée de 10 ans de Mécénat Placements Culture (22 500 $)

- Subvention du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (3  168 $) pour la 
finalisation du plan stratégique de développement et le début d’une consultation sur la 
rémunération globale

- Subvention du Conseil des arts du Canada (Pulsion numérique) pour le développement d’un 
site web de réservations des studios de répétition (23 200 $). De cette somme, 11 600 $ sont 
reportés à l’année 2022-2023

- Subventions d’urgence reliées à la crise sanitaire : 65 964 $ dont :

- Subvention salariale d’urgence du Canada : 40 370 $

- Subvention d'urgence du Canada pour le loyer et Programme de relance pour 
le tourisme et l'accueil : 13 167 $ (uniquement pour l’espace Saint-André)

- Subvention Compte d'urgence pour les entreprises canadiennes : 12 427 $ 
(prêt de 20 000 $ sans intérêt qui sera remboursé au plus tard le 31 décembre 
2023, ce qui entraîne une radiation de 10 000 $ de ce prêt)

9. ADMINISTRATION
9.1. SUBVENTIONS PLURIANNUELLES
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• Subventions au fonctionnement totalisant 523 500 $ comparativement à 492 000 $ l’an dernier :
- Conseil des arts du Canada : 183 000 $  incluant la subvention de 30 500 $ du Fonds de réouverture 
(vs 152 500 $)

- Conseil des arts et des lettres du Québec : 280 000 $
- Conseil des arts de Montréal : 60 000 $

Krystina Dejean © Do Phan Ho

Secteur privé : 36 325 $, et ce, malgré le défi lié au peu de visibilité que Circuit-Est peut offrir :

- Projet Artistes émergents de la RBC : 5 000 $, pour le programme Soutien aux artistes

- Caisse de la Culture : 3 000 $ pour le programme de perfectionnement

- Caisse d’économie solidaire : 1 500 $ pour le projet de médiation culturelle

- Dons des membres, de particuliers et d’entreprise : 1 825 $

- Dons reportés — Mécénat Placements Culture : 25 000 $ provenant de la campagne de 
financement de 2011

L’apport financier des membres — cotisations, location de studios, location de bureaux administratifs, 
services de communications, etc. — représente 37 % des revenus autonomes et contribue ainsi à sa 
stabilité financière

Perte de 41 088 $ sur les placements à la Fondation du Grand Montréal 



9.3 RÉPARTITION DES REVENUS ET DÉPENSES

SUBV. 
FONCTIONNEMENT 
54 %

SUBV. AUTRES 
18 %

MEMBRES 
13 %

NON-MEMBRES 
6 %

FINANCEMENT 
DONS ET PRIVÉ
4 %

DIVERS 
2 % ACTIVITÉS ET 

LUCRATIFS

2 %

Revenus
2021 - 2022

ADMINISTRATION
34 %

OCCUPATION 
DES LIEUX

39 %

COMMUNICATIONS
12 %

ACTIVITÉS
16 %

Dépenses
2021 - 2022
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SUBV. 
FONCTIONNEMENT 
47 %

SUBV. AUTRES 
32 %

MEMBRES 
8 %

NON-MEMBRES 
4 %

FINANCEMENT 
DONS ET PRIVÉ
4 %

DIVERS 
4 % ACTIVITÉS ET 

LUCRATIFS

1 %

Revenus
2020 - 2021

ADMINISTRATION
37 %

OCCUPATION 
DES LIEUX

39 %

COMMUNICATIONS
10 %

ACTIVITÉS
14 %

Dépenses
2020 - 2021

Chloé Kozzi © Circuit-Est centre chorégraphique



Édifice Jean-Pierre-Perreault © Vanessa Forget
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Marie-Paule Giguère 
Associée
Brio Conseils

Frédérick Gravel 
Directeur artistique 
DLD

Mélanie Charbonneau
Vice-présidente, administration, 
finances et soutien aux membres 
Ordre des comptables professionnels 
agréés du Québec

Francine Gagné
Directrice générale et artistique (1999)

François Bellefeuille
Directeur général adjoint et administratif (2012)

François Laurin-Burgess
Agent à la comptabilité (2021)

Cloé Pluquet
Responsable des communications (2021)

Pauline Muller
Agente aux communications (2018)

Daniel Villeneuve  
Responsable des relations avec les 
artistes/Réservations (2008)

Poste Vacant
Coordonnatrice des activités

Philippe Dupeyroux
Directeur technique (2017)

Steve Dieudonné
Responsable technique (2022)

Raphaël Rivard
Responsable de l’entretien (2012)

ÉQUIPE PERMANENTE 
AU 30 JUIN 2022

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
AU 30 JUIN 2022

Louise Bédard 
Directrice artistique
Louise Bédard Danse

Marie Béland
Directrice artistique
maribé - sors de ce corps/Marie Béland

Martin Boisjoly
Directeur général
Le Carré des Lombes

Julia Cyboran
Cheffe de Marque 
Lightspeed Commerce

Francine Gagné
Directrice générale et artistique 
Circuit-Est centre chorégraphique

Marie-Claude Gauthier
Vice-présidente
Parangon Consultants Inc.

Marie-Emmanuelle Khoury 
Superviseure de comptes 
Weber Shandwick

PRÉSIDENTE

VICE-PRÉSIDENT

SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE

ADMINISTRATEUR·RICES

https://fr.lightspeedhq.com/


MEMBRES 2021-2022

Louise Bédard Danse 

Sylvain Émard Danse

Le Carré des Lombes 

maribé - sors de ce corps/Marie Béland 

Frédérick Gravel

MAYDAY

Catherine Gaudet

Compagnie Ebnflõh

MEMBRES FONDATEURS·RICES (1987)

Louise Bédard 

Sylvain Émard 

Francine Gagné 

Lucie Grégoire 

Carole Ip 

Rodrigue Jean 

Jocelyne Sarrazin 

Richard Simas 

Lee Anne Smith 

Tedi Tafel

PARTENAIRES

CIRCUIT-EST EST MEMBRE DE

35



Studio Jeanne-Renaud © Vanessa Forget
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Liste des 
programmes 2021-2022
PROGRAMME SOUTIEN AUX ARTISTES

Trois résidences technique - studio Jeanne-Renaud (dont une reprise de l’an dernier)
Six résidences studio
Trois résidences studio Circuit-Est et Nyata Nyata
Deux projets de mentorat
Trois soutiens au perfectionnement pour interprètes - accès gratuit à toutes les activités de perfectionnement - dont un 
offert par les membres de Circuit-Est et un coup de cœur - accès gratuit à une activité de perfectionnement
Une douzaine d’artistes accueilli·es aux Services-conseils virtuels
Dix-sept artistes ont bénéficié de Hors Circuit — studios dernière minute à prix réduit 
Plus de 1 200 $ en commandites de services — studios à tarif réduit ou gratuit

PROGRAMME PONCTUEL SOUTIEN AUX ARTISTES

Une Première résidence technique
Trois Première résidence studio
Cinq Labo libre
Bancs d’essai – deux représentations

ACTIVITÉS DE PERFECTIONNEMENT

Deux séries de classes de maître
Onze séries d’ateliers

ÉCHANGES INTERNATIONAUX

Montréal | Lausanne - accueil de Anne-Lise Tacheron
L’L chercher autrement en arts vivants - accueil de Anne Thériault 

ACTIONS CULTURELLES

Interludes danse|musique, sept performances 
Atelier 50+, trois séries d’atelier
Médiation culturelle ON danse Le Petit Continental !

RÉALISATIONS VIDÉO

Trois vidéos – En aparté et En rafale avec des professeur·es invité·es



circuit-est.qc.ca

LE BLACK HOLE - art chorégraphique © Marie-Ève Dion

http://circuit-est.qc.ca/
http://circuit-est.qc.ca/

