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MOT DE LA DIRECTRICE

Si la saison de perfectionnement 2018-2019 vous propose des retrouvailles
avec des pédagogues que vous avez appréciés, elle vous offre également
la possibilité de faire de nouvelles rencontres. Des professeurs heureux
de venir partager leur approche de la danse avec vous, artistes à la
recherche d’excellence et avides de découvrir les mille et une facettes de
la danse contemporaine. Avec les Tom Weksler, Moya Michael, Jos Baker,
Archie Burnett et bien d’autres, il y en aura pour tous les goûts.
Le 8 décembre, réservez votre soirée, c’est le retour de
de Noël du milieu de la danse.

PARTY, la fête

Et toujours… le bonheur d’accueillir plusieurs talentueux artistes dans les
studios ou les bureaux. Bienvenue à Circuit‑Est… et n’hésitez pas à nous dire
comment mieux vous soutenir !

WORD FROM THE DIRECTOR

If the 2018-2019 advanced training season reunites you with pedagogues
you have appreciated, it also offers you the opportunity to make new
encounters. Teachers who are happy to come and share their approach to
dance with artists in search of excellence and eager to discover the many
facets of contemporary dance. With Tom Weksler, Moya Michael, Jos Baker,
Archie Burnett and many others, there will be something for all tastes.
On December 8, reserve your evening, it’s the return of
the Christmas party of the dance community.

PARTY,

And always... the happiness of welcoming several talented artists to the
studios or the offices. Welcome to Circuit‑Est... and do not hesitate to tell
us how to better support you!
FRANCINE GAGNÉ
Directrice générale et artistique
General Manager and Artistic Director
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10 — 14 sept

ANTON LACHKY [svk/bel]

Anton Lachky © DR

Classes de maître + atelier

6

Diplômé de P.A.R.T.S. (Bruxelles), Anton Lachky est cofondateur de
Les SlovaKs dance collective et a dansé pour la Akram Khan Company. Il est
régulièrement invité à enseigner en Grande-Bretagne, en Europe et en Asie.
Puzzle Work / Puzzle Work Construction
Puzzle Work est une classe technique exigeante qui demande un contrôle
et un engagement physique importants. Elle vise à accroître l’efficacité,
la rapidité et la clarté d’exécution, sans pour autant négliger le plaisir de
danser. Les participants se concentreront sur le développement de la
coordination et la précision du mouvement.
L’atelier Puzzle Work Construction est une initiation au système complexe
de création de séquences propre au chorégraphe.

A graduate from P.A.R.T.S. (Brussels), Anton Lachky is cofounder of
Les SlovaKs dance collective, and danced for the Akram Khan Company.
He teaches regularly in the United Kingdom, in Europe and in Asia.
Puzzle Work / Puzzle Work Construction
Puzzle Work is a technical class, physically demanding, requiring full
control of the body through complex combinations. The dancers will focus
on developing coordination and awareness while dancing wildly, and on
the efficiency of the body while working with speed and precision, not
forgetting enjoyment and playfulness.
During the Puzzle Work Construction workshop, the choreographer will
share his complex system of constructing original physical phrases.
10 — 14 SEPT 2018
10 h - 12 h (classe)
12 h 30 - 14 h 30 (atelier)
8 $ /CLASSE — 40 $ /ATELIER

STUDIO PETER-BONEHAM
Avec le soutien financier d’Emploi-Québec et
en collaboration avec L’Artère, développement
et perfectionnement en danse contemporaine
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1 — 5 oct

thi-maI nguyen [fra]

Classes de maître

8

Thi-Mai Nguyen a étudié la danse contemporaine au Conservatoire national
de danse de Paris, puis à P.A.R.T.S., à Bruxelles. Son travail auprès de
Wim Vandekeybus, de James Thierrée et de Michèle Anne de Mey lui
donne une solide expérience de scène. Durant ces nombreuses années, elle
développe une danse puissante qu’elle allie à une dimension humaine fragile.
Keep Looking
La classe Keep Looking commence par un échauffement de chaque partie
du corps et explore ensuite différentes qualités de mouvements. Elle
aborde trois notions particulières : la distribution de l’énergie lors d’un
enchaînement de mouvements exigeants techniquement, le contrôle et le
lâcher-prise, ainsi que l’implication dans le « FAIRE » au lieu de se contenter
de reproduire des formes.

Thi-Mai Nguyen © Hichem Dashes

Thi-Mai Nguyen studied contemporary dance at the Conservatoire national
de danse de Paris and at P.A.R.T.S. in Brussels. Her substantial stage
experience was developed through her work alongside Wim Vandekeybus,
James Thierrée and Michèle Anne de Mey. During these many years, she
developed a powerful dance, which she combines to a fragile human
dimension.
Keep Looking
The class Keep Looking begins with a warm-up of each body parts, and
focuses on different qualities of movements. Three challenges will be
introduced during the class: how to distribute the energy throughout a
set of movements technically challenging, when to retain or to let go, and,
finally, how to be fully involved in the “DO” instead of merely reproducing
forms.

En aparté, midi-causerie avec Thi-Mai Nguyen
4 octobre 2018 - 12 h 15
1 — 5 OCT 2018
10 h - 12 h
8 $ /CLASSE

STUDIO PETER-BONEHAM
Avec le soutien financier d’Emploi-Québec
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Très jeune, Tom Weksler s’entraine aux arts martiaux et à différentes
formes de disciplines acrobatiques. En 2009, il gradue de The Workshop For
Dancers and Choreographers à Haifa. Depuis 2010, il danse pour
Inbal Pinto & Avshalom Pollak Dance Company et pour Rootlessroot.
Parallèlement, il enseigne un peu partout en Europe, aux États-Unis et au
Japon.
Movement Archery
La classe Movement Archery se décline en trois parties. Un échauffement
utilisant des postures et des mouvements circulaires inspirés des concepts du
yoga préparera et connectera les différentes parties du corps. Puis, un travail
au sol permettra d’explorer un mélange d’actions simples et de mouvements
acrobatiques influencés, entre autres, par la Capoeira, le Taekwondo, le
Parkour et le Breakdance. Finalement, la pratique Archery développera des
réactions physiques circulaires et incisives, ce qui mènera à un niveau élevé de
conscience et d’esprit tactique par l’emploi de différentes formes de «jeux».

Tom Weksler started training in martial arts and different forms of acrobatic
disciplines from a young age. In 2009, he graduated from The Workshop For
Dancers and Choreographers in Haifa. Since 2010, he has been dancing with
Inbal Pinto & Avshalom Pollak Dance Company and with Rootlessroot. He
also teaches around Europe, in the United States and in Japan.
Movement Archery
The class Movement Archery is developed in three parts. A warm-up
routine with postures and circular motions inspired by concepts of yoga
will prepare and connect different body parts. Then, floor work will enable
the exploration of simple actions alongside acrobatic risks inspired by
Capoeira, Taekwondo, Parkour and Breakdance, amongst others. Finally, the
Archery practice will involve the development of both circular and sharp
reactions, which will lead to high levels of awareness and a fluent “tactical”
mind through different “games”.

En aparté, midi-causerie avec Tom Weksler
18 octobre 2018 - 12 h 15
15 — 19 OCT 2018
10 h - 12 h
8 $ /CLASSE

STUDIO PETER-BONEHAM
Avec le soutien financier d’Emploi-Québec et
en collaboration avec L’Artère, développement
et perfectionnement en danse contemporaine
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Tom Weksler, Roser Tutusaus © Aviad Oren

15 — 19 oct

tom weksler [isr]

Classes de maître
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29 oct — 2 nov

rakesh sukesh [ind/bel]

Classes de maître
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Depuis quelques années, Rakesh Sukesh partage son temps entre l’Inde
et l’Europe, où il danse, chorégraphie et enseigne pour des compagnies
et des institutions reconnues telles P.A.R.T.S., Eastman/Sidi Larbi Cherkaoui,
Ultima Vez, ImPulsTanz et Deltebre Dansa.

Rakesh Sukesh © DAR Dance Academy Russia

Payatt INtransit
Rakesh Sukesh a développé le Payatt INtransit, une technique
contemporaine inspirée du Kalaripayattu — art martial ancien d’Inde du
Sud — qui combine des techniques de danse contemporaine, de yoga et
de travail sur l’énergie. Sa classe permettra de défier les limites physiques
et mentales, et entrainera les danseurs à être rapides et énergiques tout
en cultivant constamment un calme intérieur. Ils pourront ainsi avoir un plein
contrôle sur le mouvement plutôt que de voir le mouvement les contrôler.

For several years, Rakesh Sukesh has been dividing his time between India
and Europe, where he performs, choreographs, and teaches for prestigious
companies and schools such as P.A.R.T.S., Eastman/Sidi Larbi Cherkaoui,
Ultima Vez, ImPulsTanz and Deltebre Dansa.
Payatt INtransit
Rakesh Sukesh developed Payatt INtransit, a contemporary movement
method using Kalaripayattu—a martial art from South India—combining
contemporary movement techniques, yoga and energy works. This class
will challenge the physical and mental limits, training the dancers to be
physically quick and energetic, while cultivating a constant inner calm. This
will help them to gain complete control over the movement rather than the
movement controlling them.
29 OCT — 2 NOV 2018
10 h - 12 h
8 $ /CLASSE

STUDIO PETER-BONEHAM
Avec le soutien financier d’Emploi-Québec
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Née en Israël, Meytal Blanaru est une danseuse, chorégraphe et professeure
établie à Bruxelles où elle enseigne régulièrement à La Raffinerie/Charleroi
danse et à Danscentrumjette. Inspirée de la méthode Feldenkrais, elle
développe sa propre recherche de travail corporel qu’elle peaufine à travers
son processus de création solo et ses diverses collaborations, notamment
avec les ballets C de la B, Damien Jalet, Roberto Olivan et Martin Kilvady.

Born in Israel, Meytal Blanaru is a dancer, choreographer and teacher
established in Brussels where she teaches regularly at La Raffinerie/Charleroi
danse and at Danscentrumjette. Inspired by the Feldenkrais method, she
develops a very specific body practice, which she polishes throughout her
solo creation process and several collaborations, in particular with
les ballets C de la B, Damien Jalet, Roberto Olivan and Martin Kivaldy.
Fathom High
Meytal Blanaru’s deep curiosity towards a possible fusion between
Feldenkrais and dance led her to develop the Fathom High technique.
Its main goal is to unlock movement patterns by delicately destabilizing
them, so that new possibilities become accessible. By using their inherent
neuroplastic ability to rewire and change their habits from the core, the
dancers can tap into a deeper, more primal understanding of their body
and its mechanics. Through this process, new movement pathways may
open, unveiling an ocean of possibilities.
19 — 23 NOV 2018
9 h 30 - 12 h 30
60 $ /ATELIER
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STUDIO PETER-BONEHAM
Avec le soutien financier d’Emploi-Québec

Meytal Blanaru © Virginie Meigne

Fathom High
En s’intéressant à la fusion de la méthode Feldenkrais avec la danse,
Meytal Blanaru développe la technique Fathom High, qui a pour but
de se libérer progressivement des habitudes de mouvement afin de
rendre accessibles de nouvelles possibilités. En utilisant leur habileté
neuroplastique fondamentale pour changer leurs habitudes à leurs sources,
les danseurs pourront atteindre une compréhension plus profonde de
leur corps et de ses mécaniques. À travers ce processus se révéleront
de nouvelles possibilités de mouvement.

19 — 23 nov

meytal blanaru [isr/bel]

Atelier

15

3 — 7 déc

MÉLANIE DEMERS / mayday
[qc]

Atelier de création

16
Mélanie Demers © Antoine Caron / Maison pour la danse de Québec

Artiste multiplateforme, Mélanie Demers fonde en 2007 sa compagnie
MAYDAY et y explore le lien puissant liant le poétique et le politique. C’est
dans cette perspective qu’elle bâtit son œuvre. Pour WOULD, elle reçoit le
Prix du Conseil des arts et des lettres du Québec pour la meilleure œuvre
chorégraphique de la saison 2014-2015. À ce jour, elle a présenté ses œuvres
dans une trentaine de villes en Europe, en Amérique, en Afrique et en Asie.
L’atelier de création est conçu comme un réel territoire de rencontres.
Imaginé sur mesure pour le contexte, le moment, la nécessité, mais surtout,
élaboré avec les humains qui s’y présentent, il devient un laboratoire
d’expérimentation pour créer sans filet, mais sans danger ! Ayant pour
objectif d’examiner le rôle politique et poétique de la création dans nos vies,
la danse devient un terrain de jeu propice pour sonder les « mythologies
intérieures » afin de développer un processus de création qui émane du
plus profond de l’être.

A multidisciplinary artist, Mélanie Demers founded in 2007 her dance
company MAYDAY, where she explores the strong connections between
poetics and politics. She builds her work from this perspective. For
WOULD, she received the Conseil des arts et des lettres du Québec’s Prize
for best choreography of the 2014-2015 season. To date, she was presented
in some thirty cities across Europe, America, Africa and Asia.
This creative workshop is designed in a way to create a territory
where real meetings are possible. Tailored according to the context,
the moment and the needs of the group, but above all developed with
the dancers, it becomes a laboratory to experiment and risk in a safe
environment. Exploring the politic and poetic roles of creation in everyday
life, dance aims to provide a suitable playground for artists to explore
“inner mythologies” and develop a creative process that comes from
inside and reflects on the outside.
3 — 7 DÉC 2018
9 h 30 - 13 h
70 $ /ATELIER

STUDIO PETER-BONEHAM
Avec le soutien financier d’Emploi-Québec
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Diplômée de l’Institut del Teatre (Barcelone) et de P.A.R.T.S. (Bruxelles),
Lali Ayguadé Farró commence sa carrière au Danemark avec la Publik Eye
Company. En 2003, elle joint la Akram Khan Company et collabore ensuite
avec Roberto Olivan, Hofesh Shechter et Marcos Morau.
Sa classe est construite autour de la relation avec le sol. La force se
concentre dans les jambes et les pieds, permettant ainsi au haut du
corps de s’exprimer librement. La notion de contrôle sera également
abordée : comment le garder et le perdre ? La continuité du mouvement et
l’ininterruption de l’énergie, même dans l’immobilité, sont des éléments‑clés
de l’enseignement de Lali.
Lors de l’atelier, les participants utiliseront l’idée de la transformation comme
point de départ pour naviguer entre le réel et l’irréel, l’intime et le social, le public
et le personnel. En s’inspirant de concepts qui ont servi de bases à la création
de sa pièce iU an Mi, Lali proposera également un travail d’improvisation.

Lali Ayguadé Farró graduated from the Institut del Teatre (Barcelona) and
from P.A.R.T.S. (Brussels). She started her career in Denmark with the
Publik Eye Company. She joined the Akram Khan Company in 2003
and worked with Roberto Olivan, Hofesh Shechter and Marcos Morau.
The class is based on the way we use the floor when we dance, focusing on the
feet as supports for our movements. The power lies in the feet and legs so the
rest of the body is free to express itself. Dancers will work on control and how
to lose it. The continuity of movement and how energy in our bodies never
stops even when we are at a standstill is a key notion to Lali’s teaching.
During the workshop, the participants will use the idea of transformation
as a starting point to travel between what is real and what is not, the
intimate and the social, the public and the personal. Using concepts that
have been the bases for the creation of her piece iU an Mi, Lali will also
propose improvisation work.
14 — 18 JAN 2019
10 h - 12 h (classe)
12 h 30 - 14 h 30 (atelier)
8 $ /CLASSE — 40 $ /ATELIER
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STUDIO PETER-BONEHAM
Avec le soutien financier d’Emploi-Québec

14 — 18 jan

lali ayguadé farrÓ [esp]

Milan Herich, Lali Ayguadé Farró © Tristan Perez-Martin

Classes de maître + atelier
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Kenji Takagi a été membre du Tanztheater Wuppertal Pina Bausch de 2001 à
2008, où il continue d’être invité comme danseur ou assistant de répétition.
Il enseigne à travers le monde, notamment à ImPulsTanz, à La Biennale
di Venezia et au Ballet Preljocaj. Comme danseur, il a travaillé auprès de
Mark Sieczkarek, Nathalie Larquet et Jean Laurent Sasportes.

Kenji Takagi was a member of the Tanztheater Wuppertal Pina Bausch
from 2001 to 2008 where he remains guest dancer and rehearsal assistant.
He teaches around the world in institutions such as ImPulsTanz,
La Biennale di Venezia, and the Ballet Preljocaj. As a dancer, he worked with
Mark Sieczkarek, Nathalie Larquet, and Jean Laurent Sasportes.
Eating Space
Space motivates to move. Directions, shapes and pathways provide
nutrition for physical action. The body organizes and reorganizes itself
constantly while creating, following and digesting these representations
of space. The class Eating Space introduces material that explores space
in a rigorous way, offering appetizers for technical and artistic movement
research. Kenji Takagi refers to German Expressionist Tradition (Laban,
Jooss-Leeder, Cébron, Bausch) by breaking up its stylistic framework and
pulling its principles into new extremes.

En aparté, midi-causerie avec Kenji Takagi
7 février 2019 - 12 h 15
4 — 8 FÉV 2019
10 h - 12 h
8 $ /CLASSE
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STUDIO PETER-BONEHAM
Avec le soutien financier d’Emploi-Québec

Kenji Takagi © Akko Miyake-La Biennale di Venezia

Eating Space
L’espace nous motive à bouger. Les directions, les formes et les trajectoires
nourrissent l’action physique. Le corps s’organise et se réorganise
constamment en créant, suivant et digérant ces représentations de l’espace.
La classe Eating Space propose du matériel qui explore l’espace de manière
rigoureuse et stimule la recherche technique et artistique. Kenji Takagi
se réfère à la tradition expressionniste allemande (Laban, Jooss-Leeder,
Cébron, Bausch), en brise le cadre stylistique et en repousse les limites
vers de nouveaux extrêmes.

4 — 8 fév

kenji takagi [jpn/DEU]

Classes de maître
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18 — 22 fév

victoria p. miranda [esp]

Classes de maître

22

Originaire d’Espagne, Victoria P. Miranda étudie au Merce Cunningham Studio
puis au Centre national de danse contemporaine d’Angers. Elle collabore
ensuite à titre d’interprète, puis comme assistante du chorégraphe, avec la
compagnie Provisional Danza/Carmer Werner, à Madrid. Parallèlement, elle
enseigne dans plusieurs écoles et institutions à travers le monde, dont
SEAD – Salzburg Experimental Academy of Dance et The Place.
Victoria P. Miranda enseigne une classe très physique qui inclut des
séquences nécessitant de la force, de l’énergie et un sens de la musicalité.
En explorant les différentes façons de fusionner avec le sol et de s’en
détacher, et en utilisant la vitesse et des séquences acrobatiques, les
danseurs découvriront différentes dynamiques et qualités de mouvements,
et apprendront à accumuler plus d’énergie. La classe leur permettra de
travailler l’endurance tout en développant leur présence scénique. Elle les
aidera à trouver de nouvelles habiletés pour, éventuellement, découvrir
une nouvelle manière de bouger.

Born in Spain, Victoria P. Miranda studied at the Merce Cunningham
Studio and at the Centre national de danse contemporaine in Angers.
As a performer, and then as a choreographic assistant, she collaborated
with the company Provisional Danza/Carmen Werner in Madrid. She also
teaches in many schools and institutions around the world, such as
SEAD – Salzburg Experimental Academy of Dance and The Place.

Victoria P. Miranda © DR

Victoria P. Miranda teaches a highly physical class, which includes
sequences that require a sense of power, musicality and energy. By
exploring different ways of merging into and out of the floor, and by using
speed and acrobatic sequences, the dancers will delve into different
dynamics and qualities of movements, and will learn how to accumulate
more energy. The class will focus on working out the stamina as well as the
individual strong presence. It will help the participants to find new skills
to perhaps feel a new way of moving.

En aparté, midi-causerie avec Victoria P. Miranda
21 février 2019 - 12 h 15
18 — 22 FÉV 2019
10 h - 12 h
8 $ /CLASSE

STUDIO PETER-BONEHAM
Avec le soutien financier d’Emploi-Québec
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Moya Michael © Danny Willems

4 — 8 mars

moya michael [ZAF/bel]

Classes de maître

24

Depuis qu’elle a quitté l’Afrique du Sud pour étudier à P.A.R.T.S.,
Moya Michael apporte une contribution significative à l’écosystème
artistique belge. Elle devient membre fondatrice de la Akram Khan
Company, puis rejoint Anne Teresa de Keersmaeker et Rosas, avec qui
elle interprète plusieurs créations. Moya Michael a également dansé dans
Babel(words), une création de Sidi Larbi Cherkaoui et Damien Jalet. Elle a
réalisé plusieurs commandes chorégraphiques qui l’ont amenée à travailler
en Inde, en Chine, en Allemagne, en Afrique du Sud et en Autriche.
La classe se concentre principalement sur l’improvisation et la composition.
Partant d’un échauffement simple, elle se développera vers un mouvement
perpétuel et abordera la construction d’une fluidité, la redirection du
mouvement et la relation du corps avec l’espace.

Since moving to Brussels from South Africa, Moya Michael has been an
active contributor in the performing arts ecosystem in Belgium. She
studied at P.A.R.T.S., after which she became one of the founding members
of the Akram Khan Company. She then worked with
Anne Teresa de Keersmaeker and Rosas, where she performed in many
original creations. She was a dancer in Babel(words), a creation by
Sidi Larbi Cherkaoui and Damien Jalet. She carried out several
choreographic commands, which led her to work in India, China, Germany,
South Africa and Austria.
The focus of the class is mainly on improvisation and composition. It builds
from a simple warm up developing into a perpetual motion, building fluidity,
redirecting movement, and composing the body in space.

En aparté, midi-causerie avec Moya Michael
7 mars 2019 - 12 h 15
4 — 8 MARS 2019
10 h - 12 h
8 $ /CLASSE

STUDIO PETER-BONEHAM
Avec le soutien financier d’Emploi-Québec
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Club Dancer et freestyler autodidacte, Archie Burnett a commencé à danser
à l’âge de trois ans dans le salon de sa mère, en regardant la télévision. Élevé
dans une famille religieuse et stricte à Brooklyn (New York), il a longtemps
pensé que l’appel de la danse causerait un conflit majeur, mais cet appel
était le destin. Maintenant âgé de 59 ans, Archie Burnett maitrise divers
styles de danses de club depuis plus de 40 ans. Il enseigne le Vogue, le
Waacking et le Hustle au Peridance Capezio Center, à New York, et à travers
le monde.
La classe mettra l’accent sur le rythme, la musicalité organique, la précision
du geste, la conscience de soi, le vocabulaire corporel et la présence.

Club Dancer and self-taught freestyler, Archie Burnett started dancing at
3 years old, in his mother’s living room in front of the TV. Raised in a strict
religious family in Brooklyn (New York), he more than often found that the
call of the dance would cause major conflict in his upbringing, yet the call
was destiny. Now 59, Archie Burnett is a well-known master of varied styles
of club dancing for well over 40 years. He teaches Vogue, Waacking and
Hustle at New York’s Peridance Capezio Center and around the world.

En aparté, midi-causerie avec Archie Burnett
14 mars 2019 - 12 h 15
11 — 14 MARS 2019 *
10 h - 12 h
8 $ /CLASSE
* Exceptionnellement, du lundi au jeudi
Exceptionally, from Monday to Thursday
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STUDIO PETER-BONEHAM
Avec le soutien financier d’Emploi-Québec et en
collaboration avec 100Lux

Archie Burnett © The Black Sheep Fine Art Photography

His class will focus on rhythm, organic musicality, proper posture,
self‑awareness, correct body vocabulary, and also on the control of being
in the moment.

11 — 14 mars

ARCHIE BURNETT
[usa]

Classes de maître
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8 — 12 avr

jos baker [gbr/bel]

Classes de maître
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Au cours de sa formation au Laban Centre (Londres) et à P.A.R.T.S.
(Bruxelles), Jos Baker étudie de nombreuses techniques et approches telles
que le Release, la Capoeira, le Flying Low et le Passing Through. Il offre une
variété de classes et d’ateliers dans des institutions internationales comme
SEAD – Salzburg Experimental Academy of Dance, la Northern School of
Contemporary Dance et Deltebre Dansa.
Physicology
La classe Physicology approche la technique de danse à partir des principes
fondamentaux qui mettent le corps en mouvement dans l’espace. Il s’agit
d’une méthodologie qui cherche à mieux comprendre comment fonctionne
la physique du mouvement, de quelle manière le corps se lie au sol et à
lui-même, et comment le danseur peut se connecter à l’espace et aux
personnes qui s’y trouvent. En utilisant l’imagerie et l’imagination, les
participants développeront leur capacité à unifier leur corps ou en isoler les
parties, et pourront acquérir une meilleure compréhension de leur technique.

Throughout his training at the Laban Centre (London) and at P.A.R.T.S.
(Brussels), Jos Baker has studied many techniques and approaches
such as Release, Capoeira, Flying Low and Passing Through. He teaches
internationally, offering a range of classes and workshops at institutions
such as SEAD – Salzburg Experimental Academy of Dance, the Northern
School of Contemporary Dance and Deltebre Dansa.

Jos Baker © Albert Vidal

Physicology
The class Physicology looks at dance technique from the fundamental
principles that move a body through space. This methodology searches
for a better understanding of how the physics of movement work, how the
body connects to the floor and with itself, and how the dancers can bind
with the space and the people in it. It uses imagery and imagination to
expand the dancers’ ability to unify or isolate their body and gain a deeper
understanding of their technique.

En aparté, midi-causerie avec Jos Baker
11 avril 2019 - 12 h 15
8 — 12 AVR 2019
10 h - 12 h
8 $ /CLASSE

STUDIO PETER-BONEHAM
Avec le soutien financier d’Emploi-Québec
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Impliquée dans les milieux de la danse, de la musique, du théâtre et du
cirque, Angélique Willkie a été formée à la School of Toronto Dance Theatre.
Elle s’installe en Europe et, en Belgique, participe à plusieurs projets en
danse avec les ballets C de la B, la compagnie Karin Vyncke ainsi que la
Needcompany.
Angélique Willkie s’inspire de la technique Release pour amener les danseurs
à prendre conscience de leur poids et de leur structure et tendre vers
une harmonie entre intérieur et extérieur. La classe proposera une série
de mouvements qui permettra aux participants de mieux saisir le rôle
de la colonne vertébrale et du bassin dans le support vertical du corps,
tout en s’assurant que les muscles fonctionnent librement sans tension
supplémentaire. Les danseurs développeront ainsi une manière plus
organique de bouger en explorant l’espace, les changements de niveaux,
la musicalité et le rythme.

Angélique Willkie is an artist active in the dance, music, theatre, and circus
communities. She trained at the School of Toronto Dance Theatre before
moving to Europe. In Belgium, she collaborated in many dance projects with
les ballets C de la B, the company Karin Vyncke and Needcompany.
Inspired by the Release Technique, her class is based on the sensations
of weight, space, and contact with the floor. In addition, participants will
focus on developing the support of the spine and on using the muscles in
a free and efficient manner so that no extra tension is created other than
the one really required to execute the movements. This physical class plays
with the use of space, level changes, musicality and rhythm. This approach
encourages an intelligent use of the physical instrument thus allowing
participants to discover the full organic possibilities of their body.
23 AVR — 3 MAI 2019 *
10 h - 12 h
8 $ /CLASSE
* Exceptionnellement, du mardi au vendredi
la première semaine

Exceptionally from Tuesday to Friday
the first week
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STUDIO PETER-BONEHAM
Avec le soutien financier d’Emploi-Québec

Angélique Willkie © Eric Lauwers

Angélique Willkie © Eric Lauwers

23 avr — 3 mai

angélique wilLkie
[jam/qc]

Classes de maître
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13 — 17 mai

guy cools
[bel/aut]

Guy Cools © Michael Reinhart

Atelier de dramaturgie
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Guy Cools se consacre, depuis plusieurs années, à la dramaturgie en danse
avec, entre autres, Koen Augustijnen, Sidi Larbi Cherkaoui,
Danièle Desnoyers, Christopher House, Akram Khan et Stephanie Thiersch.
Plus récemment, il a développé, avec Lin Snelling et Ginelle Chagnon,
des ateliers pour soutenir le processus créatif des chorégraphes.
L’atelier de dramaturgie proposera aux participants des outils pratiques
pour évaluer, interroger et, éventuellement, transformer, renouveler
et améliorer leur processus de création et leurs méthodologies. Il se
concentrera sur la perception (quoi rechercher), l’articulation (comment
mieux s’exprimer pour obtenir ce qui est recherché) et les pratiques
interdisciplinaires (observer comment les artistes d’autres disciplines
travaillent et trouver des transpositions dans sa propre pratique).
Il explorera également la manière dont la dramaturgie et le dramaturge
contribuent au processus comme témoins, interlocuteurs et comme
« éditeurs ».

For several years now, Guy Cools has been focusing on dance dramaturgy,
in particular with Koen Augustijnen, Sidi Larbi Cherkaoui, Danièle Desnoyers,
Christopher House, Akram Khan and Stephanie Thiersch. Lately, he has
developed, with Lin Snelling and Ginelle Chagnon, workshops to support the
creative process of choreographers.
This dramaturgy workshop will offer the participants practical tools and
exercises to reflect upon, to evaluate and eventually to transform, renew
and improve their creative process and methodologies. It will focus on
perception (what to look for), articulation (how to express oneself best in
order to get what one is looking for) and interdisciplinary practices (looking
at how artists work in other disciplines and finding creative “translations”
of this toward one’s own practice). It will also explore how dramaturgy
and the dramaturg can contribute to this process as witnesses, dialogue
partners and “editors”.
13 — 17 MAI 2019
9 h 30 - 13 h
70 $ /ATELIER

STUDIO PETER-BONEHAM
Avec le soutien financier d’Emploi-Québec
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27 sept 2018 | 10 h - 12 h

dada masilo / dance factory
johannesburg
[ZAF]
8 $ — En collaboration avec Danse Danse

LÉ /
ANNU

CAN

ED
CELL

5 nov 2018 | 9 h 30 - 12 h 30

ann van den broek
[bel/NLD]

12 $ — En collaboration avec l’Usine C

14 — 15 FÉV 2019 | 10 h - 12 h

aKRAM KHAN [GBR]
MAVIN KHOO
8 $ /jour — En collaboration avec Danse Danse

5 avr 2019 | 10 h - 12 h

kidd pivot [CAN]
Eric beauchesne
8 $ — En collaboration avec Danse Danse

STUDIO PETER-BONEHAM
Avec le soutien financier d’Emploi-Québec
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Giselle, Dada Masilo / Dance Factory Johannesburg
© John Hogg

ateliers d’UN JOUR... ou deux

Mavin Khoo © Julien Martinez Leclerc
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The Black Piece, Ann Van den Broek © Maarten Vanden

Revisor, Kidd Pivot (interprète : Tiffany Tregarthen) © Michael Slobodian

Roxanne Dupuis © Julie Artacho

Penélope Desjardins © Samuel Graveline

Leïla Mailly © Julie Artacho

SOUTIEN AUX ARTISTES
Le projet Artistes émergents RBC soutient nos actions en contribuant
financièrement à la réalisation de notre programme
Soutien aux artistes.
En plus d’offrir cinq résidences studio, deux résidences technique et deux
mentorats, nous inviterons trois interprètes à participer gratuitement à
toutes les activités de la saison. Ainsi, cette année, nos dix compagnies
membres offrent un soutien au perfectionnement à Leïla Mailly alors que
Circuit-Est en attribue un à Roxanne Dupuis et à Penélope Desjardins.

The RBC Emerging Artists Project supports our initiatives by providing
funding for our Support for Artists program.
Thanks to its contribution, we can offer five studio residencies, two
technical residencies as well as two mentorships, and give three performers
complimentary access to all our season activities. This year, our ten
member companies offer a support for advanced training to
Leïla Mailly while Circuit-Est gives one to Roxanne Dupuis and to
Penélope Desjardins.

Partner of our Support for Artists program
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Charles Brecard © Stephane Pilon-Guay

Partenaire du programme Soutien aux artistes

charles brecard

cLAUDIA CHAN TAK

Cette première étape de création
constituera le squelette d’un solo,
chorégraphié et interprété par
Charles Brecard. La pièce tentera
d’exposer son questionnement sur
l’être humain, la dualité qu’il peut y
avoir entre sa démence et sa raison,
entre sa sensibilité et sa violence.

KOI explore l’univers traditionnel
et populaire des carpes asiatiques
par la rencontre entre la danse et
la projection vidéo comme source
de lumière. Sur scène, cinq femmes
se métamorphosent en objet de
beauté et de contemplation. Le
mouvement de la lumière réveille
leur part d’animalité tout en en
dégageant une puissante force
féminine rappelant celle du koï.

Mentorat : Mélanie Demers

KOI explores the traditional and
popular world of Asian carps
through the meeting of dance with
the video-projection as a light
source. On stage, five women turn
into a charming and contemplation
object. The movement generated
by the light awakes their
physicality. From this a powerful
feminine force emerges, reminding
the koi’s.

© Claudia Chan Tak

The first step of this creation
will be the skeleton of a solo,
choreographed and performed
by Charles Brecard. The work will
attempt to expose questionings
about the human being, the
duality which may exist between
dementia and reason, and between
sensibility and violence.

Mentorat : Alice Ronfard
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Maria Kefirova © Svetla Atanasova

maria kefirova
Résidence technique

The Nutkracker est une pièce pour danseuse, enregistreur vocal, quatre
haut-parleurs et 25 kg de noix de Grenoble. Les noix sont utilisées comme
matière ayant une claire distinction entre intérieur et extérieur. Le son est
utilisé en tant que matière sans intérieur ni extérieur. Le corps est la surface
entre l’intérieur et l’extérieur. Corps, son et noix exécuteront une série de
dislocations et de déplacements, dans un processus où le son deviendra
corps à part entière.

The Nutcracker is a piece for a dancer, a voice recorder, 4 speakers and
25 kg of walnuts. The nuts are used as a material with a clear distinction
between interior and exterior. The sound is used as a material without
interior nor exterior. The body is the surface between the interior and
the exterior. The body, the sound and the nuts will execute a series of
dislocations and relocations in a process where the sound will become
a body and a performer of its own.
The Nutcracker
12 — 14 NOV 2018 | La Chapelle Scènes Contemporaines
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emile pineault

Résidence technique
Normal Desires est une création à mi-chemin entre danse et acrobatie
qui invite le spectateur à se faufiler sous la peau de l’acrobate. Sur scène,
une figure seule est en constant débordement, ses contours troublés
par une extase cinétique. L’impact, le flux, la répétition, la contrainte, la
compression, la poussée, la chaleur, la vibration nous font voyager à travers
une série d’états et d’espaces affectifs. Des formes inhabituelles émergent,
à la fois charnelles, rigoureuses et hypnotisantes. Mobilisant non seulement
le corps, mais aussi les puissantes technologies de cet espace théâtral,
Normal Desires partage une expérience sensorielle de l’acrobatie, à la fois
subtile et intense.

Normal Desires is a creation halfway between dance and acrobatics
that invites the viewer to sneak under the skin of the acrobat. On stage,
a single figure lives in a constant overflow, its contours disturbed by a
kinetic ecstasy. Impact, flow, repeat, stress, compression, thrust, heat, and
vibration make us travel through a series of states and emotional spaces.
Unusual forms emerge, at once carnal, rigorous and mesmerizing. Mobilizing
not only the body, but also the powerful technologies of this theatrical
space, Normal Desires shares a sensory experience of acrobatics, both
subtle and intense.
Normal Desires
22 — 24 NOV + 27 NOV — 1er DÉC 2018 | La Chapelle Scènes Contemporaines
Une production de Danse-Cité en collaboration avec Emile Pineault. Avec le soutien financier du

Emile Pineault © Julien Brun

Conseil des arts et des lettres du Québec.
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nicolas patry
Résidence studio

PERFORMER: the one who dances, the one who moves, who bends
and curves, who bends over, who sweats... The one who warms up, who
contracts, runs and throws himself. The one who questions, who assists,
who receives, who follows, who expresses, who proposes, who sighs, who
bites, who sings, who looks and who is looked at. The one who seeks, who
believes, who inspires, who creates, who listens, who is listened to, who
condemns, the one who affirms, who moves forward and who steps back,
that one... The performer who commissions a choreographic research to
three Montreal artists. The performer who commits to a process where,
usually, he is less solicited. The performer who imposes his obsession for
intimacy and for the meeting...
40

Sara Hanley © Kaitlyn Ramsden

L’INTERPRÈTE : celui qui danse, celui qui bouge, qui se courbe, qui se plie, qui
se penche, qui sue… Celui qui s’échauffe, qui se réchauffe, qui se contracte,
s’exécute et se lance. Celui qui questionne, qui assiste, qui reçoit, qui suit, qui
s’exprime, qui propose, qui soupire, qui mord, qui chante, qui regarde et qui
est regardé. Celui qui cherche, qui croit, qui s’inspire, qui crée, qui écoute, qui
est écouté, qui condamne, celui qui affirme, qui avance et celui qui recule,
celui-là… L’interprète qui commande une recherche chorégraphique à trois
artistes montréalais. L’interprète qui s’engage dans le processus là où,
habituellement, il est moins sollicité. L’interprète qui impose son obsession
pour l’intimité et pour la rencontre…

sara hanley

for fauve

Dans La théorie des ensemblespartie deux, deux interprètes, l’une
voyante et l’autre non-voyante,
naviguent dans un entredeux où se
démantèle et se recompose le tracé
des frontières entre états, espaces,
poétiques et règnes animal, minéral
et végétal.

« & » : deux solos, deux hémisphères.
Tantôt vulnérables, tantôt fortes,
deux femmes vacillent entre
l’authenticité et les multiples
couches de construction sociale.
Leurs présences trouvent leurs
racines dans le magnétisme, les
vibrations, les automatismes, les
interférences et les syntonisations
entre soi et l’autre.

Résidence studio

In La théorie des ensemblespartie deux, a sighted performer
and a blind performer travel in an
in-between where the boundaries
existing between states, spaces,
poetics and animal, mineral and
vegetal reigns are dismantled
and recomposed.

« & »: two solos, two hemispheres.
At times vulnerable, sometimes
strong, two women vacillate
between authenticity and multiple
layers of social construction.
Their presence is rooted in
magnetism, vibrations, automatic
reflexes, interferences, and the
tuning of oneself with the other.
«&»
8 — 11 NOV 2018 | Tangente

Laurie-Anne Langis, Marilyn Daoust © Jules Bédard

Nicolas Patry © Thierry Huard

Résidence studio
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Katia-Marie Germain © Justine Latour

katia-marie germain
Résidence studio

Au sein d’un dispositif scénique
éclairé par un projecteur vidéo,
Chambres aborde le rôle de la
couleur pour sa capacité à suggérer
une perte de repères spatiaux
et temporels de même qu’à
transformer le quotidien. La pièce
ouvre des réflexions sur le rapport
à l’intime, à la mémoire et aux
habitudes.

Within a stage device illuminated
by a video projector, Chambres
tackles the role of colour for its
ability to suggest the loss of spatial
and temporal references and to
transform daily lives. It opens
reflections about the relation with
intimacy, memory, and habits.
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amélie rajotte
Résidence studio

La possibilité d’une tragédie est
une pièce performative réalisée au
cœur d’une oasis de plantes. Cette
expérience immersive stimulera
les sens du spectateur grâce au
dispositif sonore et scénique. Par
l’utilisation du jardinage, la pièce
explore la relation particulière qui
s’installe entre un/e créateur/rice
et son monde idéalisé.

La possibilité d’une tragédie is
a performative piece taking place
in the heart of an oasis of plants.
Through the sound and scenic
device, this immersive experience
will stimulate the senses of the
viewer. With the use of gardening,
the piece explores the special
relationship that develops between
a creator and its idealized world.
La possibilité d’une tragédie
20 DÉC 2018 | Maison de la culture
du Plateau-Mont-Royal (laboratoire)
24 — 27 JAN 2019 | Tangente

Amélie Rajotte © Nelly-Ève Rajotte

chorégraphes
anonymes

vendredis portes
ouvertes

Une initiative de La 2e Porte
à Gauche en partenariat avec
Circuit‑Est et DLD

L’équipe de Circuit‑Est vous ouvre
les portes de ses bureaux tous les
vendredis pour vous aider dans
l’élaboration ou la réalisation de
vos projets. Que vous ayez besoin
de conseils d’ordre administratif,
communicationnel, organisationnel
ou technique, nous serons à votre
disposition pour partager notre
savoir et notre expertise. Bienvenue
aux Vendredis portes ouvertes !

Sous la forme d’une rencontre
de trois heures, ces séances
collaboratives animées par
Frédérick Gravel offrent un
espace d’échange privilégié, dédié
aux chorégraphes, autour des
problématiques liées à la
création/production.

The Circuit‑Est team will be
at your disposal to help in the
carrying out of your projects every
Friday. Whether you need advice
in the area of administration,
communication, organization
or production, you are welcome
to take part in our Open House
Fridays!

Dedicated to choreographers,
these informal and collaborative
three-hour sessions moderated by
Frédérick Gravel offer a privileged
space for exchange and dialogue,
around issues related to
creation/production.

INFORMATIONS : info@circuit‑est.qc.ca

Édifice Jean-Pierre-Perreault © Vanessa Forget

© Dominique Bouchard

Les dates et les lieux seront annoncés
sur notre site web et sur notre page
Facebook.
INSCRIPTIONS : info@circuit‑est.qc.ca
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échanges internationaux
kihako narisawa + sonoko kamimura [jpn/DEU]
Potsdam | Montréal

Kihako Narisawa and Sonoko Kamimura will be in residence at Circuit‑Est
from August 1st to September 21st to develop their piece Figurative.
In return, artists Gerard Reyes and Andréane Leclerc will spend two
months working at fabrik Potsdam – Internationales Zentrum für Tanz
Bewegungskunst.
PRÉSENTATION PUBLIQUE
20 SEPT 2018
17 h 30
GRATUIT
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STUDIO JEANNE-RENAUD
Résidences réalisées en collaboration avec le
Goethe‑Institut Montréal, la fabrik Potsdam et
le Conseil des arts et des lettres du Québec

Marie Béland © Martin Flamand

Kihako Narisawa et Sonoko Kamimura seront accueillies en résidence à
Circuit‑Est du 1er août au 21 septembre pour développer Figurative. En
contrepartie, les artistes Gerard Reyes et Andréane Leclerc se rendront à la
fabrik Potsdam – Internationales Zentrum für Tanz Bewegungskunst pour
une résidence de deux mois.

échanges internationaux
marie béland [qc] + siro guglielmi [ita]
Circuit‑Est et le Centro per la Scena Contemporanea – Comune di Bassano
del Grappa offrent à Marie Béland et à Siro Guglielmi la possibilité de
travailler conjointement lors de deux résidences de recherche et de création.
Accompagnés artistiquement de Ginelle Chagnon, ils seront d’abord en Italie
du 16 au 30 août, puis à Montréal du 8 au 20 octobre.

Circuit‑Est and the Centro per la Scena Contemporanea – Comune di
Bassano del Grappa offer Marie Béland and Siro Guglielmi the opportunity
to work together during two research and creation residencies. Artistically
accompanied by Ginelle Chagnon, they will be in Italy from August 16 to 30,
and in Montreal from October 8 to 20.
PRÉSENTATION PUBLIQUE
18 OCT 2018
18 h 30
GRATUIT

STUDIO PETER-BONEHAM
Résidences réalisées avec le soutien
financier du ministère de la Culture et des
Communications du Québec, dans le cadre de
la Sous-commission mixte Québec-Italie, et de
l’Institut Italien de Culture de Montréal

Siro Guglielmi © Roberto Cinconze

Keith Chin, Kihako Narisawa © Kihako Narisawa

Duo à trois voix/Duetto a tre voci
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échanges internationaux
Montréal | Lausanne

Circuit‑Est, le Théâtre Sévelin 36 et Pro Helvetia offriront à un(e)
chorégraphe québécois(e) une résidence d’immersion et de création de
trois semaines dans les studios du Théâtre Sévelin 36. La résidence aura
lieu en mars 2019, lors des Printemps de Sévelin et du Programme commun.
En contrepartie, un(e) chorégraphe suisse sera en résidence à Circuit‑Est
en mai 2019, lors du Festival TransAmériques.

Circuit‑Est, the Théâtre Sévelin 36 and Pro Helvetia will offer a three‑week
creation and immersion residency to a Québec choreographer in the
Théâtre Sévelin 36’s studios. This residency will take place in March 2019,
during Les Printemps de Sévelin and the Programme commun. In return,
a Swiss choreographer will be in residence at Circuit‑Est in May 2019,
during the Festival TransAmériques.
APPEL DE CANDIDATURES
JUSQU’AU 12 NOV 2018
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Résidences réalisées en collaboration avec
Pro Helvetia et le Théâtre Sévelin 36

médiation culturelle
ELLES dansent !

Pour la réalisation de ce septième projet, qui commencera en janvier 2019,
Circuit‑Est s’est associé au Réseau d’action des femmes handicapées
Canada.

ELLES dansent ! invites young women with disabilities to discover
dance and its benefits. Together with choreographers Louise Bédard
and Catherine Tardif, they will take part in a dozen workshops in
Circuit‑Est’s studios.
For this seventh project, which will begin in January 2019, Circuit‑Est works
with the DisAbled Women’s Network Canada.
PRÉSENTATION PUBLIQUE
20 AVR 2019
14 h
GRATUIT

La Démarquise, Louise Bédard Danse
© Valeska G.

Cosima Grand © Circuit‑Est centre chorégraphique

ELLES dansent ! invite des jeunes femmes en situation de handicap à
découvrir la danse et ses bienfaits. Accompagnées des chorégraphes
Louise Bédard et Catherine Tardif, elles prendront part à une douzaine
d’ateliers dans les studios de Circuit‑Est.

STUDIO JEANNE-RENAUD
Activité réalisée grâce au soutien de nos
généreux donateurs
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Atelier École Lucien Pagé - octobre 2017

Atelier 50 et +

actions culturelles
L’imaginaire mouvementé
des mots

Atelier 50 et +

Suite au succès de l’activité
de médiation culturelle
Et si on dansait ? réalisée en 2016,
Circuit‑Est propose un atelier de
danse contemporaine adapté aux
besoins et limites des personnes
âgées de 50 ans et plus, dirigé
par Sarah Dell’Ava.

Following the success of the 2016
cultural mediation activity
Et si on dansait ?, Circuit‑Est offers
a contemporary dance workshop
adapted to the needs and limits
of the elderly, 50 years and more,
and led by Sarah Dell’Ava.
LES JEUDIS : 4 OCT — 13 DÉC 2018
10 h - 12 h 30
145 $ /9 ateliers
ESPACE SAINT-ANDRÉ
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As part of the Journées de la
culture, choreographer
Emmanuel Jouthe will offer a dance
workshop to a group of elementary
school students. This workshop will
propose to put words into gestures,
words coming from themes
inspired by the students’ concerns.
28 SEPT 2018
13 h - 15 h
STUDIO PETER-BONEHAM
En collaboration avec Culture pour tous

Eryn Tempest, Camille Lacelle-Wilsey

actions cultuRelles

Dans le cadre des Journées
de la culture, le chorégraphe
Emmanuel Jouthe donnera
un atelier de danse à un groupe
de jeunes du primaire. L’atelier
proposera de mettre en mouvement
des mots provenant de thèmes
inspirés par leurs préoccupations.

événements publics

événements publics

En aparté est une série de
midis-causeries présentée par
Circuit‑Est afin de mettre en
valeur l’approche pédagogique des
professeurs invités. La discussion
porte sur leur parcours et leur vision
de l’enseignement de la danse
contemporaine dans un contexte
international.

Circuit‑Est vous convie à
PARTY,
la traditionnelle fête de Noël du
milieu de la danse.

En aparté — midis-causeries

En aparté is a series of lunch
talks presented by Circuit‑Est to
highlight the pedagogical approach
of guest teachers. Discussion
focuses on their professional
career and their vision of teaching
contemporary dance within an
international context.

PARTY

Circuit‑Est invites you to
PARTY,
the traditional Christmas party of
the dance milieu.
8 DÉC 2018
À partir de 22 h
5$
STUDIO JEANNE-RENAUD

CE PARTY © Dominique Bouchard

DÈS LE 4 OCT 2018
GRATUIT
STUDIO PETER-BONEHAM
Calendrier : www.circuit‑est.qc.ca
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Location
de studios
Circuit‑Est dispose de quatre
studios de répétition (A, B, C
et Peter-Boneham) et du studio
Jeanne-Renaud, qui offre la
possibilité d’approcher la création
en y intégrant les divers éléments
d’une production. Proposés en
location à des tarifs abordables,
ils permettent à chaque créateur
de consacrer le plus de temps
possible au développement de leur
démarche dans des conditions
optimales.

Circuit‑Est has four rehearsal
studios (A, B, C and
Peter-Boneham) and the studio
Jeanne-Renaud, which offers
the opportunity for a complete
creative experience by integrating
all of the production elements for
a given project. In order to help
artists spend as much time as
possible developing their creative
process in optimal conditions, the
studios are available for rent at
reasonable rates.
INFORMATIONS — RÉSERVATIONS
info@circuit‑est.qc.ca
Calendrier : circuit‑est.qc.ca/calendrier
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Hors circuit
Location de studios
dernière minute
Dédié aux artistes de la relève,
Hors Circuit leur permet de profiter
pleinement de nos studios en
offrant des heures de location,
dernière minute, à des tarifs
préférentiels. *

Dedicated to emerging artists,
Hors Circuit allows them to take
full advantage of our studios by
providing last minute rentals at
preferential rates. *
INSCRIPTIONS
info@circuit‑est.qc.ca

Studio Jeanne-Renaud © Vanessa Forget

* Certaines conditions s’appliquent. / Some conditions apply.
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Compagnies membres
Circuit‑Est centre chorégraphique regroupe dix compagnies membres
représentant trois générations de créateurs. Ces compagnies sont engagées
dans leur pratique artistique et dans le milieu de la danse aux plans local,
national et international. Elles contribuent au développement de la danse
contemporaine tout en participant à la vitalité et au dynamisme de
Circuit‑Est. À titre de membres, elles font partie d’un foyer d’exploration
et de recherche artistique et organisationnelle unique, ouvert à l’ensemble
de la communauté et visant à soutenir la création dans un contexte
économique et social en profonde mutation. En contrepartie de leur
implication financière et de leur participation à la gestion du centre
chorégraphique, elles bénéficient d’un environnement de travail constructif
et stimulant, qui favorise la collaboration, la solidarité, ainsi que l’échange
de connaissances et d’expertises.
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01. CIE MANUEL ROQUE
manuelroque.com
Manuel Roque © Manuel Roque
02. DANIÈLE DESNOYERS/
LE CARRÉ DES LOMBES
lecarredeslombes.com
Danièle Desnoyers © Monic Richard
03. DANSE CARPE DIEM/
EMMANUEL JOUTHE
emmanueljouthe.com
Emmanuel Jouthe © Sigrid Hueber
04. ET MARIANNE ET SIMON
Catherine Tardif © Rolline Laporte
Michel F. Côté © Rolline Laporte

04

05

05. FORTIER DANSE‑CRÉATION
fortier-danse.com
Paul-André Fortier © Hugo Glendinning
06. FRÉDÉRICK GRAVEL
Frédérick Gravel © Brianna Lombardo
07. LOUISE BÉDARD DANSE
lbdanse.org
Louise Bédard © Angelo Barsetti
08. MARIBÉ - SORS DE CE CORPS
maribe.ca
Marie Béland © Martin Flamand
09. MAYDAY
maydaydanse.ca
Mélanie Demers © Sabrina Reeves

09

10

10. SYLVAIN ÉMARD DANSE
sylvainemard.com
Sylvain Émard © Cindy Boyce

Circuit‑Est centre chorégraphique is made up of ten company members,
comprising three generations of creators. These companies have been
involved in their artistic process and dance milieu at local, national
and international levels. They have contributed to the development of
contemporary dance, while adding to Circuit‑Est’s vitality and dynamism.
As members, they are part of a unique artistic and organizational research
and exploration centre open to the community at large, whose mission is
to support choreographic creation in a rapidly changing socio-economic
context. In return for their financial contribution and involvement in the
management of the choreographic centre, they benefit from a constructive
and stimulating work environment, one that favours collaboration and
solidarity, as well as the exchange of knowledge and expertise.
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PARTENAIRES
Partenaires publics

Partenaire majeur

Partenaire

Partenaires culturels

Membre de

Un grand merci aux généreux donateurs qui ont contribué à notre campagne de financement 2017-2018.

ÉQUIPE
Francine Gagné
Directrice générale et artistique
General Manager and Artistic Director
ADMINISTRATION
François Bellefeuille
Directeur général adjoint et directeur administratif
Assistant General Director and Administrative Director

TECHNIQUE
Philippe Dupeyroux
Directeur technique
Technical Director
Marc-Antoine Sirois
Assistant à la direction technique
Assistant to the Technical Director

Pauline Védie
Assistante à l’administration
Administrative Assistant

Raphaël Rivard
Responsable de l’entretien
Maintenance

COMMUNICATIONS
Julie Bariteau
Responsable des communications
Communications Manager

STRUCTURE ADMINISTRATIVE PARTAGÉE
Jérémy Verain
Directeur
Director

Andrée-Anne Legaré-Pepin
Agente aux communications, web et médias sociaux
Communications, Web and Social Media Officer

Pauline Védie
Agente administrative
Administrative Officer

STUDIOS ET ACTIVITÉS
Rachel Germain
Coordonnatrice des activités
Activities Coordinator
Daniel Villeneuve
Responsable des relations avec les artistes / Réservations
Relations with the artists Manager / Reservations
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Boulevard de Maisonneuve Est
BERRI
UQAM

PAPINEAU

BEAUDRY

Rue Sainte-Catherine Est

Circuit‑Est
centre chorégraphique
514 525-1569
info@circuit‑est.qc.ca
circuit‑est.qc.ca

Bureaux administratifs
Studios Jeanne-Renaud et
Peter-Boneham
Édifice Jean-Pierre-Perreault
2022, rue Sherbrooke Est
Montréal (Québec) H2K 1B9

Studios A, B et C
Espace Saint-André
1881, rue Saint-André
Montréal (Québec) H2L 3T9
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CIRCUIT-EST.QC.CA

