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MOT DE LA DIRECTRICE / WORD FROM THE DIRECTOR
Après plus de 20 ans, à œuvrer à titre de directrice générale
et artistique de Circuit-Est, la conception de la prochaine
saison me fait l’effet d’une cure de rajeunissement. Avec ma
merveilleuse équipe, comme une petite fille enthousiasmée
et curieuse à l’idée de dénicher des trésors, je me mets
en quête d’artistes pédagogues, découvre les projets
passionnés que vous soumettez à notre programme Soutien
aux artistes, concrétise un nouvel échange international ou
élabore une activité de médiation culturelle. C’est aussi le
bonheur de rêver, d’oser espérer que notre travail vous
aidera à vous réaliser pleinement. Le quotidien d’un artiste
n’est pas toujours des plus faciles, on le sait tous, mais merci
d’être là, de nous offrir votre danse, votre touche de poésie, de nous faire réfléchir,
de donner un peu plus de sens à la vie qui, parfois, en manque dramatiquement.
—
After more than 20 years as Circuit-Est’s General Manager and Artistic Director, the
planning of the upcoming season is like undergoing a rejuvenation. With my wonderful
team, I feel like a little girl, excited and curious to find treasures as I am looking for
teaching artists, discovering the passionate projects that you submit to our Support
for artists program, finding a new international exchange or developing a cultural
mediation activity. It is also the pleasure of dreaming, of daring to hope that our
work will help you to fully realize yourself. The daily life of an artist is not always easy,
we all know it, but thank you for being there, for giving us your dance, your touch of
poetry, for making us think, for giving a little more meaning to life, which sometimes
lacks dramatically.

© Bernard Préfontaine

FRANCINE GAGNÉ
Directrice générale et artistique
General Manager and Artistic Director
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The Sea Within de Lisbeth Gruwez © Danny Willems

Perfectionnement 2019-2020
Mafalda Deville [PRT]

9 — 13 SEPT

Classes de maître

40 $

Martin Kilvády
[SVK/BEL]

23 — 27 SEPT

Classes de maître

40 $

23 — 25 SEPT

Atelier

24 $

Caleaf Sellers [USA]

7 — 11 OCT

Classes de maître

40 $

10

Taoufiq Izeddiou [MAR]

15 — 18 OCT

Classes de maître

32 $

12

Vittoria De Ferrari
Sapetto (BRA/BEL)

28 OCT — 1 NOV

Classes de maître

40 $

14

Keren Rosenberg
[ISR/NLD]

11 — 15 NOV

Atelier

60 $

16

Judith Sánchez Ruíz
[CUB/DEU]

25 — 29 NOV

Classes de maître

40 $

18

Catherine Gaudet [QC]

2 — 6 DÉC

Atelier de création

70 $

20

Natalia Pieczuro
[POL/BEL]

13 — 17 JANV

Atelier

60 $

22

Ori Flomin [ISR/USA]

27 — 31 JANV

Classes de maître

40 $

24

Marion Sparber
[ITA/DEU]

10 — 14 FÉV

Classes de maître

40 $

26

Helder Seabra [PRT]

24 — 28 FÉV

Classes de maître

40 $

28

Francisco Córdova [MEX]

2 — 6 MARS

Classes de maître

40 $

30

Tina Afiyan Breiova
[CZE/BEL]

6 — 10 AVRIL

Atelier

60 $

32

Christina Mertzani
[GRC/DEU]

20 — 24 AVRIL

Classes de maître

40 $

34

Rasmus Ölme [SWE]

4 — 8 MAI

Classes de maître

40 $

36

6

8

5

6

PERFECTIONNEMENT

Mafalda Deville

[PRT]

9 — 13 SEPT [CLASSES DE MAÎTRE]
Mafalda Deville is the artistic director
of Opuntia Dance company alongside
visual artist Israel Pimenta. She
collaborated as choreographer with
companies and institutions in Europe
and the United States. She also worked
as performer and rehearsal director
with Jasmin Vardimon company for
over 12 years. Her work with specific
communities influences her research
and development.

© José Caldeira

Mafalda uses improvisations concepts
to get the participants to experiment
outside their comfort zone, by relating
to different sensations and fragilities
of other. She wants to get away from
rigid structures, conceptual or formal,
favoring a true opening, questioning
the physical and psychological limits of
the body, and exposing both strength
and fragility.

Mafalda Deville est directrice artistique
de la compagnie Opuntia Dance aux
côtés de l’artiste visuel Israel Pimenta.
À titre de chorégraphe, elle a collaboré
avec plusieurs compagnies et
institutions en Europe et aux
États‑Unis. Elle a également travaillé,
comme interprète et répétitrice,
avec la compagnie britannique
Jasmin Vardimon pendant plus de
12 ans. Ses interventions artistiques
auprès de groupes communautaires
influencent grandement sa recherche
et son développement.
Mafalda utilise des concepts
d’improvisation pour amener les
participants à expérimenter hors de
leur zone de confort, afin qu’ils se
rapprochent des différentes sensations
et fragilités de l’autre. Elle s’écarte des
structures rigides, conceptuelles ou
formelles, pour favoriser une ouverture
authentique, remettre en question les
limites physiques et psychologiques du
corps et mettre en évidence autant la
force que la fragilité.

9 — 13 SEPT 2019
10 h - 12 h
8 $ /classe
Studio Peter‑Boneham
Avec le soutien financier d’Emploi‑Québec

12 SEPT 2019 — 12 h 15
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© Bart Grietens

PERFECTIONNEMENT

Martin Kilvády

[SVK/BEL]

23 — 27 SEPT [CLASSES DE MAÎTRE]
+ 23 — 25 SEPT [ATELIER]
Born in Slovakia, Martin Kilvády is
guiding an ongoing movement research
and has been teaching for more than
25 years. Since 2003, he is a member
of Thomas Hauert’s company ZOO in
Brussels. He is also a co-founder of
Les SlovaKs Dance Collective.

All Inclusive

The master class ALL INCLUSIVE is an
experience of his craft, a moment of
study in the library of his knowledge.
Martin will teach methods that will allow
to cultivate awareness and a sensitivity
that can help the participants to access
their feelings. The class will lead them
to radically enlarge their movement
vocabulary and teach them how to use
their body language more eloquently.
———
The workshop invites professionnal
dancers heading towards 40 years old
and over to feed their desire for dance
through integration of various kind of
specific movement, somatic, bodymind-spirit related approaches into
improvisational dance form.

CLASSE DE MAÎTRE
23 — 27 SEPT 2019
10 h - 12 h
8 $ /classe
Studio Peter‑Boneham

Né en Slovaquie, Martin Kilvády
poursuit une recherche continue sur
le mouvement et enseigne depuis
plus de 25 ans. Depuis 2003, il est
membre de ZOO, la compagnie
de Thomas Hauert à Bruxelles.
Il est également cofondateur de
Les SlovaKs Dance Collective.

All Inclusive

La classe ALL INCLUSIVE est une
expérience de son approche artistique,
un moment d’étude dans la bibliothèque
de ses connaissances. Martin enseignera
des méthodes permettant de cultiver
une conscience et une sensibilité qui
aideront les participants à accéder à
leurs émotions. La classe les amènera
à élargir radicalement leur vocabulaire
de mouvements et leur apprendra à
utiliser le langage corporel avec plus
d’éloquence.
———
L'atelier invite les danseurs
professionnels de 40 ans et plus
à nourrir leur désir de danser en
intégrant le mouvement, les approches
somatiques et celles reliées au corpsmental-esprit, à l'improvisation.
ATELIER
23 — 25 SEPT 2019
12 h 30 - 14 h 30
8 $ /atelier — 24 $ /3 jours
Studio Peter‑Boneham
Avec le soutien financier d’Emploi‑Québec
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© Noriaka Maeda

PERFECTIONNEMENT

Caleaf Sellers

[USA]

7 — 11 OCT [CLASSES DE MAÎTRE]
As a Brooklyn native, Caleaf Sellers
(aka Big Leaf) began developing his
craft at an early age. His passion for
dance and love for music has kept him
in the business for more than 20 years.
Caleaf is one of the original pionners
to come out of New York’s dance
movement in the late ‘80s. He is a
member of the famed Moptop Unit and
Dance Fusion. Caleaf mixes Hip-Hop
and House to create his own unique
dance style.
He tours the world teaching the art
of House dancing. His goal is to share
the culture of the dance through
performances and by teaching
movement foundation, technique and
history from an originator point of view.

Originaire de Brooklyn, Caleaf Sellers
(alias Big Leaf) a commencé très jeune
à développer son art. Passionné de
danse et de musique, il est actif sur la
scène depuis plus de 20 ans et est l’un
des pionniers du mouvement de danse
de New York à la fin des années 80. Il
est membre du célèbre Moptop Unit
et de Dance Fusion. Caleaf mélange
hip-hop et house pour créer son propre
style de danse.
Il parcourt le monde en enseignant
l’art de la danse house. Initiateur de
ce mouvement, il souhaite en partager
la culture à travers des performances
et l’enseignement de ses fondements,
de sa technique et de son histoire.

7 — 11 OCT 2019
10 h - 12 h
8 $ /classe
Studio Peter‑Boneham
Avec le soutien financier d’Emploi-Québec
et la collaboration de 100Lux

10 OCT 2019 — 12 h 15
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PERFECTIONNEMENT

Taoufiq Izeddiou

[MAR]

15 — 18 OCT [CLASSES DE MAÎTRE]
Taoufiq Izeddiou discovered his passion
for contemporary dance while studying
classical and jazz at the Institut Français
de Marrakech. He founded Cie Anania
in 2001. Concerned with transmission
and pedagogy, he set up the first
training in contemporary dance in
Morocco. His choreographies have been
presented in Africa, the Middle East,
Europe and America.

Borderlines

The class is structured around the
research that led to the creation of
BORDELINES, which explores the notion
of check point, points of passage or
blockages, points of visible tension
and materialized by borders but that
the body also internalizes. How to
question the bodies in the memory
of real or imaginary crossings ? How
to understand the traces that each
one keeps of the borders crossed,
with utopia and hope, with risk and
difficulties?

Taoufiq Izeddiou se découvre une
passion pour la danse contemporaine
suite à des formations dispensées au
sein de l’Institut Français de Marrakech.
En 2001, il fonde la Cie Anania.
Soucieux de transmission et de
pédagogie, il met en place la première
formation en danse contemporaine
au Maroc. Ses chorégraphies ont été
accueillies en Afrique, au Moyen-Orient,
en Europe et en Amérique.

Borderlines

La classe s’articule autour de la
recherche ayant menée à la création
de BORDELINES, qui aborde la
notion de check point, ces points de
passages ou de blocages, ces points
de tensions visibles et matérialisés
par les frontières, mais que le corps
intériorise aussi. Comment interroger
les corps dans la mémoire de toutes
les traversées réelles ou imaginaires ?
Comment comprendre les traces que
chacun garde des frontières franchies,
avec utopie et espoir, avec risques
et difficultés ?

© Iris Verhoeyen

15 — 18 OCT 2019
10 h - 12 h
8 $ /classe
Studio Peter‑Boneham
En spectacle au MAI du 10 au 13 octobre 2019
Avec le soutien financier d’Emploi-Québec et en collaboration avec
Tangente, Montréal, arts interculturels et le festival Alterité pas à pas

17 OCT 2019 — 12 h 15
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PERFECTIONNEMENT

Vittoria de Ferrari Sapetto

[BRA/BEL]

28 OCT — 1 NOV [CLASSES DE MAÎTRE]
Born in Rio de Janeiro,
Vittoria de Ferrari Sapetto moved to
Brussels in 2002. Since then, she has
been dancing and touring the world
with several choreographers such
as Jan Fabre, Sidi Larbi Cherkaoui,
Quan Bui Ngnoc and Akram Khan.
She teaches classes and workshops
in Europe, North and South America.

Née à Rio de Janeiro,
Vittoria de Ferrari Sapetto s’installe à
Bruxelles en 2002. Depuis, elle danse et
parcourt le monde avec de nombreux
chorégraphes, tels que Jan Fabre,
Sidi Larbi Cherkaoui, Quan Bui Ngnoc
et Akram Khan. Elle enseigne des
classes et des ateliers en Europe,
en Amérique du Nord et du Sud.

Artylogica

Artylogica

© Ilaria Constanzo

Part of Vittoria’s research is devoted
to the use of physicality to understand
the source of movement, explore its
theatrical aspect and discover its
specific ‟state”. Exercises, engaging
different technical abilities, will lead
participants to recognize their habits
and limits to attempt to change them
in order to open up to new possibilities.
Working in small groups will allow
to explore the unknown, open doors
and let things happen instead of
desperately looking for answers.

Une partie de la recherche de
Vittoria est consacrée à l’utilisation
de la physicalité pour comprendre la
source du mouvement, en explorer
l’aspect théâtral et en découvrir
l’« état » spécifique. Des exercices,
engageant différentes capacités
techniques, amèneront les participants
à reconnaître leurs habitudes et leurs
limites pour tenter de les changer,
afin d’ouvrir de nouvelles possibilités.
Le travail en petit groupe permettra
d’explorer l’inconnu, de travailler
à ouvrir des portes et de laisser les
choses se produire au lieu de chercher
désespérément des réponses.

28 OCT — 1 NOV 2019
10 h - 12 h
8 $ /classe
Studio Peter‑Boneham
Avec le soutien financier d’Emploi-Québec
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Through her work and artistic practice,
Keren Rosenberg seeks to articulate
a physical and social political gaze
over the body and the environment
it functions in. She collaborates with
multiple artists questioning social
political and queer contexts. Her work
has been presented in Europe, Asia,
Africa and Australia. Certified teacher
of the Gaga movement language,
she is also associated artist with
Dansmakers Amsterdam.

Body-House

Body-House is a training method which
Keren has been developing with the
support of Charlie Prince. The physical
body is approached as a home and
as a vessel that carries energy and
vibrations. The workshop will explore the
dialogue between the energy that we
hold under the skin and how we share
it on the outside. How do we challenge
the borders of our skin? How do we
approach the space as an extension of
our physical body?

16

À travers ses œuvres et sa pratique
artistique, Keren Rosenberg cherche à
articuler un regard politique, physique
et social sur le corps et l’environnement
dans lequel il vit. Elle collabore avec
de multiples artistes sur des projets
qui interrogent les contextes sociauxpolitiques et queer. Son travail a été
présenté en Europe, en Asie, en Afrique
et en Australie. Professeure certifiée de
la méthode Gaga, elle est également
artiste associée à Dansmakers
Amsterdam.

Body-House

Body-House est une méthode
d’entraînement que Keren a développé
avec le soutien de Charlie Prince. Le
corps est approché comme une maison,
un vaisseau qui transporte l’énergie
et les vibrations. L’atelier explorera le
dialogue entre cette énergie intérieure
que nous détenons et la façon dont
nous la partageons à l’extérieur.
Comment défier les frontières de notre
peau ? Comment aborder l’espace
comme une extension de notre corps
physique ?

PERFECTIONNEMENT

Keren Rosenberg

[ISR/NLD]

© Alwin Poiana

11 — 15 NOV [ATELIER]

11 — 15 NOV 2019
9 h 30 - 12 h 30
12 $ /atelier — 60 $ /semaine
Studio Peter‑Boneham
En spectacle à Tangente du 7 au 10 novembre 2019
Avec le soutien financier d’Emploi-Québec et en collaboration avec Tangente
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Based in Berlin since 2011, Judith
Sánchez Ruíz has initiated several
improvisation projects involving live
music with innovative composers and
visual artists. She is a former member
of Sasha Waltz & Guest, Trisha Brown
Dance Company and Mal Pelo,
among others. She teaches at major
institutions of higher education in dance
throughout Europe, the United States,
Latin America and Asia.

Functionality and Perspective
in Dance

18

© Anja Hitzenberger and David Beecrof

After ten years of investigation in
release technique, she is proposing a
class that focuses on the importance
of being grounded. Dancers will
concentrate on points of initiation and
arrival as well as visceral and organic
movement. While building stamina, the
class also emphasizes weight transfer,
precision and multidirectional approach
allowing space for imagination and
awareness to work together.

PERFECTIONNEMENT

Judith Sánchez Ruíz

[CUB-DEU]

25 — 29 NOV [CLASSES DE MAÎTRE]
Basée à Berlin depuis 2011,
Judith Sánchez Ruíz est à l’initiative de
plusieurs projets d’improvisation en danse
et en musique aux côtés de compositeurs
et d’artistes visuels novateurs. Elle fut
membre, entre autres, des compagnies
Sasha Waltz & Guests, Trisha Brown
Dance Company et Mal Pelo. Elle
enseigne dans plusieurs établissements
en Europe, aux États‑Unis, en Amérique
latine et en Asie.

Functionality and
Perspective in Dance

Sa classe est inspirée de ses recherches
des dix dernières années en technique
Release. Concentrés sur l’importance de
l’ancrage au sol, les danseurs travailleront
sur l’initiation et le point d’arrivée, et sur
un mouvement viscéral et organique.
Tout en stimulant l’endurance physique,
la classe met l’accent sur les transferts de
poids, la précision et le dynamisme dans
une approche multidirectionnelle, laissant
place à l’improvisation afin d’éveiller
l’imagination et de travailler avec un corps
fonctionnel et pleinement conscient.

25 — 29 NOV 2019
10 h - 12 h
8 $ /classe
Studio Peter‑Boneham
Avec le soutien financier d’Emploi‑Québec
et du Goethe-Institut Montréal

28 NOV 2019 — 12 h 15
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PERFECTIONNEMENT

Catherine Gaudet

[QC]

Francis Ducharme, Caroline Gravel et James Phillips
dans L’Affadissement du merveilleux de Catherine Gaudet © Mathieu Doyon

2 — 6 DÉC [ATELIER DE CRÉATION]
Founding member and co‑artistic
director of Lorganisme, Catherine
Gaudet is partner at DLD
(Daniel Léveillé Danse). She is
interested in the transformation of the
body generated by ambiguity.

Membre fondatrice et codirectrice
artistique de la compagnie Lorganisme,
Catherine Gaudet est créatrice associée
chez DLD (Daniel Léveillé Danse).
Elle s’intéresse aux transformations
du corps générées par l’ambiguïté.

The workshop will be a laboratory
of creation and experimentation
where, through various avenues of
exploration, it will seek to expose the
complexity that animates the being as
well as the archetypal symbolic and
primary focus that inhabits it. In close
collaboration with the participants and
through the interweaving of each one’s
creative intuitions, she will search for a
resonance and a transparent posture
that allows these forces to mobilize
the bodies and be exposed. Through
that quest on becoming, the search
for that state of multiplicity that slides,
unfolds and changes constantly, the
dramaturgy of metamorphosis will be
gradually released.

L’atelier sera construit tel un laboratoire
de création et d’expérimentations
où, par diverses avenues – intentions
multiples, fantasmagories, mises en
situation surréalistes –, Catherine
cherchera à mettre à vue la complexité
qui anime l’être, de même que les
forces symboliques, archétypales
et primaires qui l’habitent.
En collaboration étroite avec
les participants et par l’entrelacement
des intuitions créatives de chacun, elle
se penchera sur la quête d’une posture
de résonnance et de transparence
permettant à ces forces de mobiliser
les corps et d’être mises à vue. C’est
sur ce devenir autre ; cet état multiple
qui glisse, se déplie et se transforme
sans cesse, qu’une dramaturgie
de la métamorphose sera peu
à peu dégagée.

2 — 6 DÉC 2019
9 h 30 - 13 h
70 $ /semaine
Studio Peter‑Boneham
Avec le soutien financier d’Emploi-Québec
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Born in Poland, Natalia Pieczuro is
based in Brussels since 2010. She
studied anthropology of culture and
graduated with a double diploma in
choreography and performing arts
at Salzburg Experimental Academy
of Dance. For 13 years, the Fighting
Monkey practise has serve as an
insperation in her teaching, as well
as her life. As a pedagogue, she is
motivated by an urge for movement
and by an endless will to share.

Inspire by FM

22

© Skye Schmidt

Based on the Fighting Monkey
practice, the workshop aims
to strengthen and develop
communication skills through
partnering work and finding tools
in relation to different movement
situations while getting a better
general awareness. Participants will
be confronted with breaking their
old patterns and creating new ones
in order to be more autonomous.

PERFECTIONNEMENT

Natalia Pieczuro [POL/BEL]
13 — 17 JANV [ATELIER]
Née en Pologne, Natalia Pieczuro
est installée à Bruxelles depuis 2010.
Elle a étudié l’anthropologie de la
culture et a obtenu un double diplôme
en chorégraphie et en performance
à la Salzburg Experimental Academy
of Dance. Depuis 13 ans, la pratique
Fighting Monkey lui sert d’inspiration
autant dans son enseignement que
dans sa vie. En tant que pédagogue,
elle est motivée par le désir de bouger
et par une volonté sans fin de partager.

Inspire by FM

Basé sur la pratique Fighting Monkey,
l’atelier vise à renforcer et à développer
des compétences pour travailler en
partenariat, en d'autres mots, l'habileté
à communiquer. L’autre influence
notre comportement, le tempo, le
rythme et la diversité des qualités de
notre mouvement. Comment briser les
modèles, en apprendre de nouveaux
et prendre notre envol ? Comment être
ouvert au « nouveau » et resté bien
enraciné ?

13 — 17 JANV 2020
9 h 30 - 12 h 30
12 $ /atelier — 60 $ /semaine
Studio Peter‑Boneham
Avec le soutien financier d’Emploi-Québec

16 JANV 2020 — 12 h 45
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PERFECTIONNEMENT

Ori Flomin

[ISR/USA]

Helena Franzen et Ori Flomin © Jesse Meredith

27 — 31 JANV [CLASSES DE MAÎTRE]
Based in New York, Ori Flomin has
collaborated as a performer with
the Stephen Petronio Company
Neil Greenberg, Helena Franzén
and Molissa Fenley. He choreographed
several pieces, and his international
teaching has brought him to ImPulsTanz,
P.A.R.T.S., Sasha Waltz & Guests
among others.

Basé à New York, Ori Flomin
a notamment dansé pour la
Stephen Petronio Company,
Neil Greenberg, Helena Franzén et
Molissa Fenley. Il a chorégraphié
plusieurs pièces et enseigné dans des
institutions reconnues à travers le
monde telles que ImPulsTanz, P.A.R.T.S
ou encore Sasha Waltz & Guests.

His class encourages dancers to
increase their movement possibilities
and take risks. The warm-up moves
smoothly from floor to standing
with a strong focus on anatomy to
strengthen connections of correct
alignment with an increase of fluidity
in the joints. The participants will learn
how to use momentum and breath
to explore full dancing with the least
amount of muscular tension. Known
to approach his class as a dialogue
with the dancers, Ori includes the use
of imagery and humor to allow the
dancers to relate personally and find
their own voice.

Sa classe encourage les danseurs
à accroitre leurs possibilités de
mouvements et à prendre des risques.
L’échauffement passe doucement du
sol à la position debout en portant
une attention particulière à l’anatomie,
afin de renforcer les connexions
physiques et augmenter la fluidité
articulaire. Les participants apprendront
comment se servir du « momentum »
et de la respiration pour danser avec
un minimum de tension musculaire.
Connu pour aborder sa classe comme
un dialogue avec les danseurs,
Ori utilise des images et l’humour pour
leur permettre de se dévoiler et trouver
leur propre voix.

27 — 31 JANV 2020
10 h - 12 h
8 $ /classe
Studio Peter‑Boneham
Avec le soutien financier d’Emploi-Québec

30 JANV 2020 — 12 h 15
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Originally from Italy, Marion Sparber
is a professional dancer and teacher
based in Berlin. She received her
professional dance training at
Varium (Barcelona) and Iwanson
International School of Contemporary
Dance (Munich). As a teacher she has
been working in several schools and
festivals in Europe and Costa Rica.
She has collaborated as a dancer
with choreographers and companies
such as Francisco Córdova, Stella
Zannou and Sonia Rodriguez. She is
co-founder of the KpiqA-Collective
and CuerpOCOllectivo.

From Inside to Outside is a
contemporary dance training with
emphasis on floor work. The warmup is focused on passing through the
whole body and expanding flexibility
and strength. In a group, with a partner
and alone, you listen to the weight of
your body and direct it through space.
Marion Sparber uses the principles
of Flying Low technique by David
Zambrano as well as the release
technique mixed with her personal
research.

26

Marion Sparber et Alan Fuentes-Guerra © Daniel Nartschick

From Inside to Outside

PERFECTIONNEMENT

Marion Sparber [ITA/DEU]
10 — 14 FÉVRIER [CLASSES DE MAÎTRE]
Originaire d’Italie, Marion Sparber
est une danseuse et professeure
basée à Berlin. Formée en danse
à Varium (Barcelone) et Iwanson
International School of Contemporary
Dance (Munich), elle a enseigné dans
plusieurs écoles et festivals en Europe
et au Costa Rica. Cofondatrice de
KpiqA-Collective et CuerpOCOllectivo,
elle a notamment dansé pour
Francisco Córdova, Stella Zannou et
Sonia Rodriguez.

From Inside to Outside

La classe From Inside to Outside
met l’accent sur le travail au sol.
L’échauffement est axé sur l’expansion
de la flexibilité et de la force à travers
tout le corps. En groupe, avec un
partenaire et seul, vous utiliserez le
poids de votre corps et le dirigerez
dans l’espace. Marion Sparber utilise
plusieurs principes de la technique
Flying Low de David Zambrano et
de la technique Release qu’elle allie
à sa recherche personnelle.

10 — 14 février 2020
10 h - 12 h
8 $ /classe
Studio Peter-Boneham
Avec le soutien financier d’Emploi‑Québec
et du Goethe-Institut Montréal

13 février 2020 — 12 h 15
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© Koen Broos

PERFECTIONNEMENT

Helder Seabra

[PRT]

24 — 28 FÉV [CLASSES DE MAÎTRE]
Born in Portugal, Helder Seabra studied
at Ginasiano Escola de Dança (Portugal)
and P.A.R.T.S. (Belgium). Over the past
12 years, he worked for Ultima Vez and
Eastman, as a performer, assistant
choreographer and teacher. He recently
founded his own company HelKa vzw.

Innercore

Helder wants to create a playful
environment, exploring physical and
mental limits. Participants will focus
on finding an organic movement and
how to use and recycle the energy.
Gradually, concepts such as risk, trust,
instinct and speed will be explored. By
analyzing kinetic strength and anatomy,
and mobilizing their center, the dancers
will develop their physical consciousness
in order to find the right balance
between control and release.

Né au Portugal, Helder Seabra étudie
à la Ginasiano Escola de Dança, au
Portugal, puis à P.A.R.T.S., en Belgique.
Il a travaillé avec les compagnies
Ultima Vez et Eastman pendant
12 ans en tant que danseur, assistant
au chorégraphe et enseignant.
Parallèlement, il développe son propre
travail et crée la compagnie HelKa vzw.

Innercore

Helder souhaite créer un environnement
ludique, favorable à l’exploration
des limites physiques et mentales.
Les participants se concentreront
sur la recherche d’un mouvement
organique et sur la façon d’utiliser et
de recycler l’énergie. Progressivement,
des concepts tels que le risque, la
confiance, l’instinct et la vitesse seront
abordés. En analysant la force cinétique
et l’anatomie, et en mobilisant leur
centre, les danseurs développeront leur
conscience physique afin de trouver un
juste équilibre entre le contrôle et le
lâcher-prise.

24 — 28 FÉV 2020
10 h - 12 h
8 $ /classe
Studio Peter-Boneham
Avec le soutien financier d’Emploi-Québec
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Native from Mexico,
Francisco Córdova directs the company
Physical Momentum, where he is
currently celebrating eleven years of
creative career. In parallel, he directs
the International Festival ATLAS and the
Training Program Movement Techniques
in Mexico and Barcelona. As interpreter,
choreographer and educator, he has
worked in America, Europe and Asia.
He is currently considered as one of
the most representative dancers of the
New Mexican Dance.

Body Action

© Gabriel Ramos

His class is based on the construction
of physical actions. It decodes and
de-structures the established and
predetermined languages of dance.
Through physical intuitions, participants
will seek the maximum capabilities of
the body and controlled risk in order
to make contact with their own way
of moving and to take information in
accordance to their intuition.
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PERFECTIONNEMENT

Francisco Córdova

[MEX]

2 — 6 MARS [CLASSES DE MAÎTRE]
Originaire du Mexique,
Francisco Córdova dirige la compagnie
Physical Momentum. Parallèlement,
il dirige le Festival International ATLAS
et le Training Program Movement
Techniques à Mexico et à Barcelone.
À titre d’interprète, de chorégraphe
et de professeur, il a travaillé autant
en Amérique, qu’en Europe et en
Asie. Il est considéré comme l’un des
danseurs les plus emblématiques de la
nouvelle danse mexicaine.

Body Action

La classe amène les participants
à bouger en utilisant un langage
commun et non des codes de danse
prédéterminés. Elle aborde les notions
de contrôle et d’intuition. Son but est
de créer des états physique, mental
et même émotionnel, à partir de la
physicalité, et d’entrainer le corps vers
ses capacités maximales avec un degré
de risque contrôlé. Dans une recherche
d’authenticité, les participants seront
guidés à entrer en contact avec leur
propre façon de danser.

2 — 6 mars 2020
10 h - 12 h
8 $ /classe
Studio Peter-Boneham
Avec le soutien financier d’Emploi‑Québec et en collaboration
avec L’Artère, art de la danse et du mouvement

5 mars 2020 — 12 h 15
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PERFECTIONNEMENT

Tina Afiyan Breiova

[CZE/BEL]

6 — 10 AVRIL [ATELIER]
Tina Afiyan Breiova is a member of
Ferus Animi//Terra Nova collective.
Her teaching practice is influenced by
Hannes Langolf, David Zambrano, Lloyd
Newson, Linda Kapetanea and Jozef
Frucek (Fighting Monkey Practice). As
choreographer she won the first prize of
the Jarmila Jeřábková Award 2017 with
her solo Shalakho and duet Blue Gloom
created and interpreted with Maya
Oliva. She has also participated
in several dance films including
«Singular Place» in collaboration with
Julyen Hamilton.

Tina Afiyan Breiova est membre du
collectif Ferus Animi // Terra Nova.
Son enseignement est influencé par
Hannes Langolf, David Zambrano, Lloyd
Newson, Linda Kapetanea et Jozef
Frucek (Fighting Monkey). À titre de
chorégraphe, elle a remporté le premier
prix au Jarmila Jeřábková Award 2017
avec son solo Shalakho et le duo Blue
Gloom, créé et interprété avec Maya
Oliva. Elle a également participé à
plusieurs films de danse dont « Singular
Place » en collaboration avec Julyen
Hamilton.

Ferus Animi // Terra Nova

Ferus Animi // Terra Nova

The workshop explore tools and
perspectives useful for artists to
develop their creativity. Several themes
will be explored : the role of the brain
in creativity, the use of image and
imagination in texturing work, the
importance and uses of visualisation
and principles around the «clarity
of intention // clarity of form». This
workshop is open to everyone from all
ages and backgrounds.

L’atelier se penche sur l’exploration
d’outils et de perspectives utiles
aux artistes pour développer leur
créativité. Plusieurs thèmes seront
explorés : le rôle du cerveau dans la
créativité, l’utilisation de l’image et de
l’imagination pour donner une texture
particulière au travail, l’importance
et les utilisations de la visualisation
et les principes autour de la « clarté
d’intention // clarté de la forme ». Cet
atelier est ouvert aux participants de
tous âges et de tous horizons.

© Kate Lock

6 — 10 avril 2020
9 h 30 - 12 h 30
12 $ /atelier — 60 $ /semaine
Studio Peter-Boneham
Avec le soutien financier d’Emploi-Québec

9 avril 2020 — 12 h 45
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PERFECTIONNEMENT

Christina Mertzani

[GRC/DEU]

20 — 24 AVRIL [CLASSES DE MAÎTRE]
Native of Greece, Christina Mertzani
graduated from the Athens State
School of Dance in 2004. She worked as
a performer with severals artists such
as Johannes Wieland, Stella Zannou,
Kostandin Mixos and Helder Seabra.
She is a founding member of the
Company free fall. In the last 15 years,
she has been teaching master classes
and workshops for dancers in different
places in Europe and Asia.

Christina Mertzani est diplômée de
la Athens State School of Dance.
Elle a travaillé en tant qu’interprète
avec de nombreux artistes tels que
Johannes Wieland, Stella Zannou,
Kostandin Mixos et Helder Seabra.
Elle est membre fondatrice de la
compagnie free fall. Depuis 15 ans,
elle chorégraphie pour plusieurs
compagnies et enseigne dans différents
lieux, en Europe et en Asie.

Her class will focus on technique and
performance of movement to open
your senses, communicate through
movement and gain more satisfaction
through your dancing. Simple exercices
will allow to approach the floor with
safety and speed, to move rapidly and
with agility. Then you will work with
complex movement and the ways you
can present it to the audience.

Sa classe se concentre sur la technique
et la performance, dans le but d’ouvrir
les sens, de mieux communiquer
par le mouvement et de trouver plus
de satisfaction à travers la danse.
Des exercices simples permettront
d’approcher le sol, avec agilité et en
toute sécurité. Puis, en utilisant des
séquences plus complexes, l’accent
portera sur l’intention du mouvement
et sur les différentes manières de le
présenter à un public.

© Gasialis photography

20 — 24 avril 2020
10 h - 12 h
8 $ /classe
Studio Peter-Boneham
Avec le soutien financier d’Emploi‑Québec
et du Goethe-Institut Montréal

23 avril 2020 — 12 h 15
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After being a dancer in Europe,
Rasmus Ölme founded his company
REFUG in Sweden in 2001. He produced
more than 10 pieces and toured
through Europe. In 2014, Rasmus
received his PhD in choreography at the
University of the Arts, in Stockholm. The
year after, he takes the direction of the
program of Dance and Choreography
at the Danish National School of
Performing Arts.
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© Nicklas Dennermalm

His class will investigate kinesthetic
sensation as tactile experience,
which includes the interplay
between moving/touching and being
moved/touched. The participants
will experiment the catch-phrase
EverythingEverywhereAllTheTime as
a full body sensation while moving.
Finally, they will focus on interplay
between attention and movement and
will question the supposedly immaterial
and ephemeral nature of movement.

PERFECTIONNEMENT

Rasmus Ölme

[SWE]

4 — 8 MAI [CLASSES DE MAÎTRE]
Rasmus Ölme crée, en 2001, sa
propre compagnie en Suède, REFUG.
Il produit ensuite une dizaine d’oeuvres
diffusées en Europe. En 2014, il obtient
un doctorat en chorégraphie de la
Stockholm University of the Arts.
L’année suivante, il prend la direction
du programme Danse et Choréographie
à la Danish National School of
Performing Arts.
Sa classe se penche sur la sensation
kinesthésique comme expérience
tactile, l’interaction entre émouvoir/
toucher et être ému/être touché. Les
participants expérimenteront le principe
EverythingEverywhereAllTheTime
comme une sensation globale du corps
en mouvement. Enfin, l’accent sera
mis sur la connexion entre l’attention
et le mouvement, ainsi que la nature
supposément immatérielle et éphémère
du mouvement.

4 — 8 MAI 2020
10 h - 12 h
8 $ /classe
Studio Peter-Boneham
Avec le soutien financier d’Emploi-Québec

7 MAI 2020 — 12 h 15
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SOUTIEN AUX ARTISTES

Résidence technique
Anne-Flore de Rochambeau
Laboratoire Popmolle est un projet de collaboration, à l’initiative de l’organisme
Espace Cercle Carré, qui a « provoqué » une rencontre artistique entre le collectif
de danse Alt-Shift et le collectif expérimental d’artistes numériques Popcore.
Suivant ce premier élan collaboratif jumelant les arts numériques et la danse
contemporaine, le projet Laboratoire Popmolle poursuit son développement.
—

Marine Rixhon, Laboratoire Popmolle © Anne-Flore de Rochambeau

Laboratoire Popmolle is a collaborative project, initiated by Espace Cercle Carré,
which ‟provoked” an artistic meeting between the Alt-Shift dance collective and
the experimental collective of digital artists Popcore. Following this first collaborative
effort combining digital arts and contemporary dance, the Laboratoire Popmolle
project is continuing its development.
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SOUTIEN AUX ARTISTES

Résidence technique
Andrew Turner

Selon cette œuvre en cours de création, la soi-disant solidité du « je » serait plutôt
une collection de fictions étranges, insensées et interrompues. Fragmentées, ces
souches de récits bouillonnent sous la surface du soi, parfois dans un élan de fluidité
corporelle, parfois de manière profondément maladroite. Andrew Turner investigue
ici les parties de nous qui se pointent, sans invitation et sans prévenir, malgré nos
meilleurs efforts.

© Julie Artacho

—
In this new creation, Andrew Turner explores the seemingly stable ‟I” as a collection
of odd, non-logical, truncated fictions. These fragmented strains of narrative
percolate just beneath the surface of the self. With a physicality at times surgingly
fluid, at times deeply dis-coordinated; Andrew Turner seeks to probe the parts of us
that show up, unannounced and uninvited, despite our best efforts.
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SOUTIEN AUX ARTISTES

Résidence studio
Ellen Furey
Lay Hold to the Softest Throat est un projet de recherche interdisciplinaire,
qui, à travers un processus de danse contemporaine, explore une relation esthétique
entre la composition vocale et la structure chorégraphique. Ce travail se concentre
à tisser des liens entre les concepts non-essentialistes de sanctification, de féminité
et de discipline physique. L’œuvre finale sera présentée à La Chapelle Scènes
Contemporaines en 2021-2022.
—
Lay Hold to the Softest Throat is an interdisciplinary project which seeks to explore
through a contemporary dance process, an aesthetic relationship between
vocal composition, and choreographic structure. This work will focus on drawing
connection between non-essentialist ideas of Holy-ness, femininity, and physical
discipline. The final production will premiere at La Chapelle Scènes Contemporaines
in Fall-Winter 2021-2022.

SOUTIEN AUX ARTISTES

Résidence studio
Alexandra ‛Spicey’ Landé
LA PROBABILITÉ DU NÉANT explore les répercussions physiques que peut créer
le « Bystander Effect » (l’effet du témoin) sur le corps. En créant des situations
fictives dans lesquelles les danseurs adoptent des rôles de témoin, victime et auteur,
l’objectif est de voir comment ils sont affectés à travers leur marche, leur regard,
le maniérisme.
—
LA PROBABILITÉ DU NÉANT explores the physical impact that the “Bystander Effect”
can have on the body. By creating fictitious situations in which the dancers take on
roles of witness, victim and author, the objective is to see how they are affected
through their walk, their look, the mannerism.
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SOUTIEN AUX ARTISTES

Résidence
studio
Alejandro Sajgalik
Cantos para los insaciables est un
solo rituel, une quête de fragments
perdus, un désir d’atteindre à nouveau
l’orgasme cosmique. Alejandro
construit un pont reliant l’expérience
mystique à une insatiabilité réconfortée
dans la dépendance. L’interprète se
libère du conditionnement ancestral
en dés‑identifiant son corps de sa
mémoire. Par le mouvement total,
son ombre danse jusqu’à ce qu’elle
replonge dans sa conscience afin
de révéler l’ultime aveuglement :
l’insatiabilité du chercheur spirituel.
—
Cantos para los insaciables is a
ritualistic solo, a quest for lost
fragments, a yearning to once again
reach the cosmic orgasm. Alejandro
wants to link peak experience with
feelings of insatiability that finds solace
in addiction. Ancestral conditioning
is released as he de-identifies his
body from its memory. Through total
movement, his shadow dances its way
back into consciousness to unveil the
ultimate self-deception: the insatiability
of the seeker.

© Nick Bostick

Cantos para los insaciables
En spectacle à Tangente
du 14 au 17 novembre 2019
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SOUTIEN AUX ARTISTES

Résidence studio
Lucy M. May
Priorisant la sincérité et l’intimité, le travail chorégraphique de Lucy M. May
s’intéresse à la porosité de la collaboration et à l’écologie des espaces de
performance. En lien avec son investigation d’un déclenchement bidirectionnel
entre l’émoi et le geste, elle approfondira, lors de sa résidence, ses méthodologies
avec des freestylers invités, issus de la danse contemporaine et de la danse
de rue. Elle s’entraînera avec eux pour livrer des états émotionnels via le texte
et le mouvement.
—
Prioritizing heartfeltness and intimacy, Lucy M. May’s choreographic work tends
to the porousness of collaboration and the ecologies of performance spaces.
Investigating bi-directional triggers between emotion and gesture, while in
residence, she will deepen these methodologies with invited guest freestylers from
both contemporary and street dance styles, training with them to deliver emotional
states through text and movement.

SOUTIEN AUX ARTISTES

Résidence studio
Eryn Tempest
softie-feelies est une lettre d’amour pour nous-mêmes et pour tous les bruits faibles
produits par notre corps, que nous n’entendons pas toujours. C’est une invocation
de l’esprit, un rendu « squishy » de la chair et des viscères, une pratique de douceur
et de calme. C’est avant tout une quête d’euphorie et d’union magique renforcée
par une plongée profonde dans la sensation et l’imagination.
—
softie-feelies is a love letter to ourselves and to all the quiet sounds that we don’t
always hear our bodies make; it is an invocation of spirit, a rendering squishy of
the flesh and viscera, a practice of gentleness and calm. Above all it is a pursuit
of euphoria and magical togetherness bolstered by a deep dive into sensation
and imagination.
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SOUTIEN AUX ARTISTES

Mentorat
Audrée Papineau-Chartrand
Mentors : Priscilla Guy et Emmanuel Jouthe
Dans cette œuvre multidisciplinaire, Audrée Papineau-Chartrand met en relation,
sur scène et à l’écran, deux personnages déchus. Dans le développement narratif de
la chorégraphie, Marie-Michelle Darveau et Audrée Papineau-Chartrand vont évoluer
d’une gestuelle distinctive à une certaine conformité. D’où naissent les impulsions
énergétiques et comment la suppression d’un état d’excitation ou de tension
peut‑elle amener le corps à rétablir l’équilibre ?

© MaeBlak Photography

—
In this multidisciplinary work, Audrée Papineau-Chartrand brings together on
stage and on screen two fallen characters. In the narrative development of the
choreography, Marie-Michelle Darveau and Audrée Papineau-Chartrand will evolve
from a distinctive gesture to a certain conformity. Where do energetic impulses
emerge and how can the suppression of a state of excitement or tension cause the
body to restore equilibrium?
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SOUTIEN AUX ARTISTES

Soutien au perfectionnement
Cette année, Circuit-Est offre à Vicky Gélineau et
Matéo Chauchat un soutien au perfectionnement, alors que
nos compagnies membres en attribuent un à Misheel Ganbold.
Ces trois interprètes ont la possibilité de participer gratuitement
à l’intégralité des classes de maîtres et ateliers 2019-2020.
En parallèle, Claire Campbell et Geneviève Robitaille pourront
prendre part gratuitement à leur coup de cœur : une semaine
de classes ou d’ateliers, sélectionnée dans la programmation
de cette saison.

This year, Circuit-Est offers to Vicky Gélineau and Matéo
Chauchat a support for advanced training, while our member
companies give one to Misheel Ganbold. These three performers
have the opportunity to participate for free in all the masters
classes and workshops 2019-2020.
In parallel, Claire Campbell and Geneviève Robitaille will be able
to take part for free in their “coup de cœur”: a week of classes
or workshops, selected in the programming of this season.

Vendredis portes ouvertes
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 !
—
Every Friday, the Circuit-Est team will be at your disposal to help in the elaboration
of your projects. Whether you need advice in the area of administration,
communication, organization or production, you are welcome to take part in
our Open House Fridays!
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INFORMATIONS
info@circuit-est.qc.ca

Vicky Gélineau © Marie-Ève Dion / Matéo Chauchat © Julie Artacho / Misheel Ganbold © Françoise Gonzalez

—

ÉCHANGES INTERNATIONAUX

Montréal | Lausanne
Circuit-Est centre chorégraphique, le Théâtre Sévelin 36 et Pro Helvetia offriront
à un(e) chorégraphe québécois(e), pour une quatrième année, une résidence
d’immersion et de création de trois semaines dans les studios du Théâtre Sévelin 36.
La résidence aura lieu fin mars 2020, lors des Printemps de Sévelin et du Programme
commun. En contrepartie, un(e) chorégraphe suisse sera en résidence à Circuit-Est
fin mai 2020, lors du Festival TransAmériques.
—
Circuit-Est centre chorégraphique, the Théâtre Sévelin 36 and Pro Helvetia will offer
a fourth creation and immersion residency to a Québec choreographer in the studios
of Théâtre Sévelin 36. This residency will take place at the end of March 2020,
during Les Printemps de Sévelin and the Programme commun. In return, a Swiss
choreographer will be in residence at Circuit-Est at the end of May 2020, during the
Festival TransAmériques.
Réalisé en collaboration avec Pro Helvetia
et le Théâtre Sévelin 36
APPEL DE CANDIDATURES À L'AUTOMNE 2019

ÉCHANGES INTERNATIONAUX

L’L [Bruxelles]
Circuit-Est centre chorégraphique et le Département de danse de l’Université du
Québec à Montréal se joignent à l’Usine C à titre de partenaires de L’L, structure
expérimentale de recherche en arts vivants. Deux chercheurs seront ainsi accueillis
à Montréal, dont l’un dans les studios de Circuit-Est du 17 au 22 février 2020.
—
Circuit-Est centre chorégraphique and the Département de danse de l’Université
du Québec à Montréal join Usine C as partners of L’L, experimental structure of
research in living arts. Two researchers will be welcomed in Montréal, including one
in the Circuit-Est studios from February 17th to 22th, 2020.
Réalisé en collaboration avec L’L, l’Usine C
et le Département de danse de l’Université du Québec à Montréal
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ÉCHANGES INTERNATIONAUX

Montréal | Aarhus
Circuit-Est centre chorégraphique et Bora Bora Residency Centre offrent à un(e)
chorégraphe québécois(e), accompagné(e) de deux artistes, une occasion unique
de bénéficier d’une résidence de recherche et de création à Aarhus, au Danemark.
Cette résidence aura lieu du 2 au 13 mars 2020 sur la petite scène de BORA BORA.
En contrepartie, trois artistes danois seront accueilli(e)s à Circuit-Est au cours de la
saison 2020-2021.
—
Circuit-Est centre chorégraphique and Bora Bora Residency Centre offer to a Quebec
choreographer, accompanied by two artists, a unique opportunity to benefit from a
research and creative residency in Aarhus, Denmark. This residence will take place
from March 2nd to 13th, 2020 on the small stage of BORA BORA. In return, three
Danish artists will be welcomed at Circuit-Est during the 2020-2021 season.

© Circuit-Est centre chorégraphique

Réalisé en collaboration avec Bora Bora Residency Centre
et avec la participation financière du Conseil des arts de Montréal
APPEL DE CANDIDATURES JUSQU’AU 13 OCTOBRE 2019
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ÉCHANGES INTERNATIONAUX

Duo à trois voix/
Duetto a tre voci

James Viveiros et Joanna Moran | James Viveiros et Sara Hanley
© Emily Gan

JAMES VIVEIROS [QC] ET FABIO NOVEMBRINI [IT]
GINELLE CHAGNON [QC]

Circuit-Est centre chorégraphique et le Centro per la Scena Contemporanea
– Comune di Bassano del Grappa offrent à James Viveiros et Fabio Novembrini
deux résidences de recherche et de création conjointes. Ils seront accompagnés
artistiquement par Ginelle Chagnon, d’abord en Italie du 14 au 27 août 2019,
puis à Montréal du 30 septembre au 11 octobre 2019.
—
Circuit-Est centre chorégraphique and the Centro per la Scena Contemporanea
– Comune di Bassano del Grappa offers to James Viveiros et Fabio Novembrini
two research and creation residency. They will be accompanied artistically by
Ginelle Chagnon, first in Italy from August 14th to 27th, 2019, and in Montréal from
September 30th to October 11th, 2019.
PRÉSENTATION PUBLIQUE
10 OCT 2019 — 17 h 30
Gratuit — Studio Peter‑Boneham
Réalisé 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'Istituto Italiano di Cultura Montréal

47

ÉCHANGES INTERNATIONAUX

Potsdam | Montréal
CHRISTINE JOY ALPUERTO RITTER ET LUKAS STELTNER
[USA/DEU]
Durant leur résidence à Circuit-Est centre chorégraphique, Christine Joy Alpuerto
Ritter et Lukas Steltner travailleront un duo ayant pour titre provisoire Wiederkehr
(Retour). Ils y exploreront les conséquences d’une séparation forcée sur un couple
durant la Deuxième Guerre mondiale. En contrepartie, les artistes Émile Pineault et
Claudel Doucet se rendront à la fabrik Potsdam-Internationales Zentrum für Tanz
Bewegungskunst pour une résidence de deux mois.
—
During their residency at Circuit-Est centre chorégraphique, Christine Joy Alpuerto
Ritter and Lukas Steltner will be working on a duet with the tentative title Wiederkehr
(The Return), in which they will explore the consequences of a forced separation on
a couple during World War II. In return, artists Émile Pineault et Claudel Doucet will
be in residency for two months at fabrik Potsdam-Internationales Zentrum für Tanz
Bewegungskunst.
© David Azurza

PRÉSENTATION PUBLIQUE
10 OCT 2019 — 18 h 15
Gratuit — Studio Jeanne-Renaud
Réalisé en collaboration avec le Goethe-Institut Montréal, la fabrik Potsdam
et le Conseil des arts et des lettres du Québec
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ACTIONS CULTURELLES

Atelier 50 +
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. Cette nouvelle série
d’approfondissement explorera le corps dans l’espace et l’espace dans le corps.
—
Circuit-Est offers a contemporary dance workshop adapted to the needs and limits
of the elderly, 50 years and more, led by Sarah Dell ‘Ava. This new workshop of
development will explore the body in space and space in the body.
Les jeudis : 12 sept — 28 nov 2019
10 h - 12 h
190 $ /12 ateliers — Espace Saint-André

Journée de la culture
Dans le cadre des Journées de la culture, le chorégraphe Emmanuel Jouthe offrira
un atelier de danse à un groupe d’élèves du primaire. Les jeunes auront l’occasion
d’approfondir leur langage corporel et de s’initier à des notions chorégraphiques.
—
As part of the Journées de la culture, choreographer Emmanuel Jouthe will offer a
dance workshop to a group of elementary school students. Young people will have
the opportunity to deepen their body language and to learn choreographic.
Studio Peter-Boneham
En collaboration avec Culture pour tous

© Circuit-Est centre chorégraphique

Médiation culturelle 2020
Circuit-Est réalisera cette année un huitième projet de médiation
culturelle d’envergure. Proposé sous forme d’une série d’ateliers autour de la
découverte de la danse contemporaine, il se conclura par une présentation publique.
—
This year, Circuit-Est will carry out its eighth major cultural mediation project.
Offered in the form of workshops series around the discovery of contemporary
dance, it will end with the public presentation.
Suivez l’ensemble du projet sur le blogue / Follow the entire project on the blog:
www.mediationsculturelles.circuit-est.qc.ca
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ÉVÈNEMENTS PUBLICS

Calendrier
Les évènements publics de Circuit-Est sont gratuits à l’exception de CE Party.
2019
En aparté − Mafalda Deville

12 SEPT

12 h 15

Studio
Peter‑Boneham

6

Présentation publique Duo à
trois voix / Duetto a tre voci

10 OCT

17 h 30

Studio
Peter‑Boneham
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Présentation publique
Postdam | Montréal

10 OCT

18 h 15

Studio
Jeanne‑Renaud
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En aparté − Caleaf Sellers

10 OCT

12 h 15

Studio
Peter‑Boneham

10

En aparté − Taoufiq Izeddiou

17 OCT

12 h 15

Studio
Peter‑Boneham

12

En aparté − Judith Sánchez Ruíz

28 NOV

12 h 15

Studio
Peter‑Boneham

18

CE Party
Fête de Noël du milieu
de la danse

7 DÉC

à partir
de 22h

Studio
Jeanne‑Renaud

2020
En aparté − Natalia Pieczuro

16 JANV

12 h 45

Studio
Peter‑Boneham

22

En aparté − Ori Flomin

30 JANV

12 h 15

Studio
Peter‑Boneham

24

En aparté − Marion Sparber

13 FÉV

12 h 15

Studio
Peter‑Boneham

26

Nuit blanche

29 FÉV

En aparté − Francisco Córdova

5 MARS

12 h 15

Studio
Peter‑Boneham

30

En aparté - Tina Afiyan Breiova

9 AVRIL

12 h 45

Studio
Peter‑Boneham

33

En aparté − Christina Mertzani

23 AVRIL

12 h 15

Studio
Peter‑Boneham

34

En aparté − Rasmus Ölme

7 MAI

12 h 15

Studio
Peter‑Boneham

36

Présentation publique
Médiation culturelle 2020

À DÉFINIR

50

Studio
Jeanne‑Renaud
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EN APARTÉ C’EST QUOI ?
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 centre chorégraphique

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

Locations 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

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.*
INFORMATIONS
info@circuit-est.qc.ca
*
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Certaines conditions s’appliquent. / Some conditions apply.

L’Atrium

Studio A

L’Atrium de l’édifice
Jean‑Pierre‑Perreault est un espace de
travail partagé avec accès au Wi-Fi.
C'est avec grand plaisir que nous vous
y accueillerons.
Ouvert du lundi au jeudi de 9 h 30 à
16 h 30 et le vendredi de 9 h 30 à 15 h *
L’horaire pourrait être modifié lors de la tenue
de certains événements ou durant la période
estivale. Informations sur notre page Facebook.
*

—

Atrium

Studio A et Studio Jeanne-Renaud © Vanessa Forget / L’Atrium © Circuit-Est centre chorégraphique

Studio Jeanne-Renaud

L’Atrium of the édifice
Jean‑Pierre‑Perreault is a shared
workspace with Wi-Fi access. It will be a
great pleasure to welcome you.
Open Monday to Thursday from
9:30 a.m. to 4:30 p.m. and Friday from
9:30 a.m. to 3 p.m.*
*
The schedule could be modified during
certain events or during the summer period.
Information on our Facebook page.
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MEMBRES

Circuit-Est centre chorégraphique regroupe neuf 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.
—
Circuit-Est centre chorégraphique is made up of nine company
members, comprising three generations of creators. These
companies are involved in their artistic process and dance milieu
at local, national and international levels. They contribute 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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CATHERINE GAUDET

DANIÈLE DESNOYERS/
LE CARRÉ DES LOMBES

lorganisme.com
© Caroline Désilets

lecarredeslombes.com

CIE MANUEL ROQUE

© Monic Richard

manuelroque.com
© Manuel Roque

DANSE CARPE DIEM/
EMMANUEL JOUTHE
emmanueljouthe.com
© Emmanuel Jouthe

LOUISE BÉDARD DANSE
lbdanse.org

FRÉDÉRICK GRAVEL

© Marilyn Daoust

danielleveilledanse.org
© Brianna Lombardo

MARIBÉ – SORS DE CE
CORPS/MARIE BÉLAND
maribe.ca
© François Brière

SYLVAIN ÉMARD DANSE
sylvainemard.com

MAYDAY

© Cindy Boyce

maydaydanse.ca
© Sabrina Reeves
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INFORMATIONS PRATIQUES

Équipe
Francine Gagné

COMMUNICATIONS

danse@circuit-est.qc.ca

Chloé Kozzi

Directrice générale et
artistique
General Manager and
Artistic Director

(remplacement de Julie Bariteau
- congé maternité)
communications@circuit-est.qc.ca

TECHNIQUE
Philippe Dupeyroux
dt@circuit-est.qc.ca

Directeur technique
Technical Director

ADMINISTRATION

Responsable des
communications
Communications Manager

François Bellefeuille

Pauline Muller

francois@circuit-est.qc.ca

media@circuit-est.qc.ca

Assistante à la direction
technique
Assistant to the Technical
Director

STUDIO ET ACTIVITÉS

Raphaël Rivard
Responsable de l’entretien
Maintenance

Directeur général adjoint
et administratif
Assistant General Manager
and Administrative Director
Pauline Védie
administration@circuit-est.qc.ca

Agente administrative
Administrative Officer

Agente aux communications
Communications Officer

Rachel Germain

Karine Bergeron
technique@circuit-est.qc.ca

coordination@circuit-est.qc.ca

Coordonnatrice des activités
Activities Coordinator
Daniel Villeneuve
info@circuit-est.qc.ca

© Michel de Silva / Absents de la photo : Raphaël Rivard et Julie Bariteau

Responsable des relations
avec les artistes /Réservations
Relations with the artists
Manager / Reservations
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INFORMATIONS PRATIQUES

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

+1 514 525-1569
info@circuit‑est.qc.ca
circuit‑est.qc.ca

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

Rue S aint- André

Rue

rbro

Rue On

oke

Est

tario Es

t

Avenue de Lorimier

Rue de l a Visitation

R ue B e a ud r y

Rue la Fontaine

Rue Amherst

Rue S aint- Hubert

R ue B e r r i

SHERBROOKE

She

Avenue Papineau

Rue du Parc Lafontaine

#Circuitest

Boulevard de Maisonneuve Est

BERRI-UQAM

BEAUDRY

Rue Sainte-Catherine Est

PAPINEAU

Partenaires
Partenaires publics

Partenaire majeur		

Partenaire

Partenaires culturels

Membre de

Photo de couverture : Marion Sparber et Alan Fuentes Guerra, Porzellan-Haus © James Rea
Conception, réalisation graphique et montage : La DactyloGraphique
© Circuit-Est centre chorégraphique 2019

