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15e SAISON :
CONTRASTES
Inspirée par les différences
et les contrastes, les
rapprochements et les
découvertes, La Rotonde
déballe une quinzième
saison de danse contempo-
raine qui saura une fois
de plus réjouir aventureux
de tous âges.

9 spectacles seront à
l’affiche de la Salle Multi,
du Grand Studio de La
Rotonde et du Musée de la
civilisation. Des productions
provenant de Québec, de
Montréal, et de Vancouver,
ainsi qu’une coproduction
France-Québec. Comme ce
fut le cas lors de la saison
dernière, 3 œuvres seront
présentées aux jeunes
publics.

LÀ OÙ JE VIS— LE CARRÉ DES LOMBES (Montréal) / Cinq danseurs / 14-15-16 octobre,
20 h / Salle Multi de Méduse

Forte de deux décennies de création, régulièrement présentée dans nos saisons, Danièle
Desnoyers poursuit ses activités avec l’enthousiasme des débuts. Elle nous offre ici une
œuvre où se rejoignent la danse, les arts visuels et la musique électronique. Ouvrant la
saison, LÀ OÙ JE VIS dévoile la fascinante mécanique d’une orchestration méticuleuse
des corps. Étincelles.

JUMEAUX — LE FILS D’ADRIEN DANSE (Québec) et association c.r.c CIE YVANN
ALEXANDRE (Cholet – France) / Sept danseurs / 4-5-6 novembre, 20 h / Matinées
scolaires (Sec I à V) : 4-5 novembre, 13 h 30 / Salle Multi de Méduse

Un seul geste est parfois suffisant pour susciter confiance ou méfiance. C’est cette dualité
que questionne JUMEAUX. Fruit d’une complicité humaine et professionnelle
datant de 2004 entre Harold Rhéaume et YvannAlexandre (France), la création comporte
trois pièces différentes. Un duo d’Yvann Alexandre, un trio d’Harold Rhéaume, et la pièce
maîtresse, œuvre commune, LES FRACTIONS, un quatuor qui sonde nos capacités à
traiter avec la différence. Dialogues créateurs entre les cultures différentes des choré-
graphes, des artistes concepteurs et des interprètes.

HORS SÉRIE Coprésentation de La Rotonde et de Fortier Danse-Création.
CABANE — FORTIER DANSE-CRÉATION (Montréal) / Quatre artistes sur scène / 23-24
novembre, 20 h / Salle Multi de Méduse

Deux soirs seulement, les spectateurs auront accès à cette oeuvre singulière à mi-chemin
entre la performance et l’installation, qui réunit, autour d’une cabane modulable, le choré-
graphe danseur Paul-André Fortier et l’artiste visuel, écrivain et musicien Rober Racine.

Une occasion exceptionnelle d’entrer dans l’univers inusité de l’un des chefs de file
de la danse contemporaine au Québec et au Canada, Paul-André Fortier, dont l’œuvre,
depuis plus de 30 ans, est animée par la recherche, le renouvellement et le désir de
dépassement. Ludique, inattendu, iconoclaste.
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SPECTACLES POUR
LA JEUNESSE :
AU RENDEZ-VOUS

La Rotonde poursuit toujours
sa relation avec les jeunes
publics en leur offrant le
privilège de côtoyer trois
œuvres : deux pour le
secondaire, JUMEAUX (LES
FRACTIONS) – Harold
Rhéaume et Yvann Alexandre;
AUDIBLE – The 605 Collective;
un spectacle pour la famille,
aussi offert en matinées sco-
laires pour les 1er et 2e cycles
du primaire : L’ATELIER —
Hélène Langevin.

ABONNEMENTS ET
INFORMATIONS,
BROCHURE COMPLÈTE
ET DÉTAILLÉE :

418 649.5013
larotonde.qc.ca
info@larotonde.qc.ca

ACHATS DE BILLETS :

418 643.8131
1 877 643.8131

-30-

Source : Claire Crevier, Centre
chorégraphique contemporain
de Québec, La Rotonde

Contact et Entrevues :
Communications Paulette Dufour,
pdufourcom@videotron.ca, 418 525.5455

Cette programmation est rendue possible
grâce à l'appui du Conseil des arts et des
lettres du Québec, de la Ville de Québec
et de Patrimoine Canadien et grâce à la
collaboration de la Coopérative Méduse.

L’ATELIER (JEUNESSE 5 ans et +) — BOUGE DE LÀ (Montréal) / Quatre danseurs /
Famille : 4-5 décembre, 14 h / Matinées scolaires (1er et 2e cycles du primaire) :
2-3 décembre, 9 h 30 / Musée de la civilisation – Auditorium 1

Cette deuxième collaboration avec le Musée de la civilisation permet à La Rotonde de
présenter cette heureuse rencontre entre danse et arts plastiques, créée par Hélène
Langevin. Un voyage au cœur des grands courants de l’art du XXe siècle, où le
corps, tel le pinceau du peintre sur la toile, trace le mouvement dans l’espace :
imagination, enchantement et plaisir à la portée de tous.

AIR— DANSE K PAR K (Québec) / Quatre danseurs / 19-20-21 janvier, 20 h / Salle Multi
de Méduse

Reconnue pour sa fougue et son dynamisme, Karine Ledoyen poursuit, dans le sillon de
JULIO ET ROMETTE et de CIBLER, une recherche chorégraphique où l’élément air
devient ici à la fois visuel et sonore. Mettant en scène quatre femmes chargées d’histoire,
la pièce se développe sur le thème de l’individu et de la collectivité, nous donnant accès
à un univers délicat, porté par la poésie des images, où la gestuelle s’habille de textures
et de formes surprenantes. Fortes images.

PROGRAMME DOUBLE / COCOON — Annie Gagnon (Québec) / Trois danseuses ///
TITRE À VENIR — Louise Bédard (Montréal) / Deux danseurs / 17-18-19 / 23-24-25-26
février, 20 h / La Rotonde – Grand studio

Une soirée issue de la connivence entre une jeune créatrice de Québec, Annie Gagnon,
et une chorégraphe montréalaise parmi les plus respectées de la scène contemporaine
canadienne, Louise Bédard. L’œuvre de cette dernière est actuellement en cours
de création. COCOON, d’Annie Gagnon nous propose pour sa part une incursion dans un
univers parfois tranquille, parfois inquiétant, toujours travaillant, mais aussi fragile et
éphémère : celui des insectes. Intrigant.

JUNKYARD / PARADIS — MAYDAY (Montréal) / Cinq danseurs / 17-18-19 mars, 20h /
Salle Multi de Méduse

Comment vivre, sachant l’horreur et le bonheur, l’élégant et le répugnant, la grâce et la
désolation... ? Entre envolées lyriques et descentes cauchemardesques, Mélanie
Demers s’interroge avec JUNKYARD/PARADIS, sur ce qui est précieux et prêt à jeter.
Sur ce qui fait de nous des êtres humains ou de vulgaires pions, sur notre capacité à lire
le monde, à le comprendre et à y déceler un peu de beauté dans la décharge quotidienne
de nos vies. Horreur et bonheur, grâce et désolation. Percutant.

AUDIBLE — THE 605 COLLECTIVE (Vancouver) / Cinq danseurs / 14-15-16 avril, 20 h /
Matinées scolaires (Sec I à V) : 14-15 avril, 13 h 30 / Salle Multi de Méduse

Sur une musique électronique et dans un environnement sonore industriel, fusionnant
danse de rue et danse contemporaine, les cinq chorégraphes-interprètes de The 605
Collective, jeune compagnie montante de Vancouver, questionnent et explorent l’évolu-
tion des relations que créent Internet, les réseaux qui en découlent et qui s’y multiplient à
un rythme effarant. Fracassante énergie.

PÈRE ET MÈRE—Mario Veillette (Québec) / Sept danseurs / 28-29-30 avril / 4-5-6-7 mai,
20 h / La Rotonde – Grand studio

L’entrée dans la cinquantaine s’est révélée une source d’inspiration pour cette œuvre de
Mario Veillette. Un moment de danse à deux volets, bilan dansé et poétique. Le volet
Mère, interprété par six jeunes professionnelles de Québec, utilise un mélange inédit de
danse butô et de Contact-improvisation. Le volet Père, solo interprété par Mario Veillette,
s’inspire de l’image du père du chorégraphe à la fin de sa vie. Un spectacle ancré dans
la tradition butô à laquelle Mario Veillette nous convie depuis plus de 25 ans. La Rotonde est très

reconnaissante du
soutien que lui apporte
la Société Radio-Canada
depuis plusieurs années.


