
L’automne 2010 au Carré des Lombes

- Tournée naTionaLe de Là où je vis  -
- Dévorer Le cieL  à CinarS -

Montréal, le 1er septembre 2010 – Belle rentrée pour Le Carré des Lombes, une rentrée marquée 
par une importante diffusion de Là où je vis. Cet automne, la pièce sera offerte dans deux 
salles montréalaises dans le cadre du programme Le Conseil des Arts de Montréal en tournée. 
On pourra aussi la voir dans trois villes québécoises ainsi qu’à Halifax en Nouvelle-Écosse. Le 
Carré des Lombes donnera par ailleurs deux représentations de Dévorer le ciel (2010) dans 
le cadre de CINARS-PLUS. En cette 21e année d’existence, l’organisme fondé et dirigé par Danièle 
Desnoyers suscite toujours un vif intérêt chez les diffuseurs canadiens et européens, qui saluent 
la valeur artistique et la qualité soutenue de ses productions.

Là où je vis  : 
de reTour à MonTréaL aprèS une perCée à L’éTranger

Deux ans après sa création au Festival TransAmériques en 2008, Là où je vis sera enfin reprise 
pour la première fois à Montréal. Après les trois uniques représentations données au FTA, la 
pièce prenait la route de l’étranger. Elle était d’abord invitée au festival December Dance (Bruges), 
dont l’édition 2008 était consacrée à la danse contemporaine québécoise, puis, en octobre 
2009, elle était programmée au Festival Internacional Cervantino, l’une des plus importantes 
manifestations culturelles mexicaines. Suite à la présentation de Là où je vis, le journal El 
Universal écrivait: « La rencontre entre danse, musique et arts plastiques dans Là où je vis 
est parfaite ». À l’hiver 2010, la chorégraphie prenait l’affiche en Espagne, à Séville, Malaga  
et Grenade.

Là où je vis est une chorégraphie de Danièle Desnoyers, créée en collaboration avec les inter-
prètes Clara Furey, alan Lake, pierre-Marc ouellette, Frédéric Tavernini et Catherine Viau. 
L’œuvre est aujourd’hui donnée par une nouvelle distribution : Brendan Jensen et Molly Johnson, 
ainsi que Karina Champoux, Bernard Martin et pierre-Marc ouellette, trois interprètes qui 
dansent également dans Dévorer le ciel. Sur scène, nous retrouverons à nouveau l’artiste en 
arts médiatiques Manon de pauw.

Dévorer Le cieL – CinarS-pLuS
L’an dernier, la saison de danse contemporaine Danse Danse donnait « carte blanche » à 
Danièle Desnoyers. De cette belle invitation est née Dévorer le ciel, une chorégraphie pour six 
danseurs, créée au Centre Pierre-Péladeau en janvier 2010. Ici, la chorégraphe connue pour sa 
recherche musicale poussée et l’intégration d’autres médiums à son travail, choisissait de 
suspendre l’approche multidisciplinaire caractéristique de ses dernières pièces et de remettre 
le corps au centre de sa création. La Presse écrivait alors : « La gestuelle est recherchée, 
élancée, vive et dansée avec un ressenti communicatif. Ces danseurs-là sont magnétiques, 
vibrants, sans économie, impétueux dans la vitesse, la lucidité et l’exubérance, et la pièce 
n’en manque pas ». Présentateurs et professionnels des milieux de la danse et des arts de la 
scène auront la chance de découvrir ou de redécouvrir Dévorer le ciel à CINARS-PLUS les 19 et 
20 novembre au Studio Jeanne-Renaud de Circuit Est centre chorégraphique.

Plus de détails sont à venir.

Pour suivre toutes les activités du Carré des Lombes et appuyer financièrement la compagnie, 
visitez www.lecarredeslombes.com et Facebook.

Le Carré des Lombes reçoit le précieux soutien financier du Conseil des arts et des lettres du Québec,  

du Conseil des Arts du Canada, du Conseil des arts de Montréal.

Le Carré des Lombes est membre de Circuit Est centre chorégraphique.
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Renseignements : Suzanne Beaucaire, coordonnatrice générale
514.287.9339 \ suzannebeaucaire@lecarredeslombes.com
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Là où je vis  – Tournée naTionaLe

rimouski / Salle desjardins-Telus
24 septembre
Halifax / Sir James dunn Theatre
30 septembre, 1er et 2 octobre  
Québec / La rotonde centre chorégraphique
14 au 16 octobre 
Lennoxville / Théâtre Centennial
19 octobre 

dans le cadre de la 28e saison du  
Conseil des arts de Montréal en tournée
Maison de la culture Frontenac
7 octobre 
Maison de la culture Montréal-nord
29 octobre

À venir 
Théâtre d’outremont
31 mars 2011

Dévorer Le cieL - CinarS pLuS
Studio Jeanne-renaud à  
Circuit-est centre chorégraphique
19 et 20 novembre 2010



Fall 2010 at Le Carré des Lombes

- naTionaL Tour oF Là où je vis  -
- Dévorer Le cieL  aT CinarS -

Montreal, September 1, 2010 – A beautiful fall term is on the horizon at Le Carré des Lombes, 
including an extensive tour of Là où je vis. The piece will be presented at two Montreal thea-
tres under the Le Conseil des Arts de Montréal en tournée program. Audiences will also be able 
to see the work in three other cities in Quebec, as well as in Halifax, Nova Scotia. In addition, 
Le Carré des Lombes will twice perform Dévorer le ciel (2010) in the context of CINARS-PLUS. 
In its 21st year of existence, the organization founded and directed by Danièle Desnoyers still 
arouses tremendous interest among Canadian and European presenters, who hail the artistic 
merit and consistently high quality of its productions.

Là où je vis: BaCK in MonTre aL aF Ter a Bre aK THrougH aBroad
Two years after its premiere at the Festival TransAmériques in 2008, Là où je vis is returning for 
the first time to Montreal. After its three performances at FTA, the work toured internationally. 
The first stop was the December Dance Festival (Bruges), whose 2008 edition was devoted to 
Quebec contemporary dance, and then in October 2009 it was featured at the Festival 
Internacional Cervantino, one of Mexico’s most important cultural events. The newspaper El 
Universal declared that “the meeting between dance, music and the visual arts in Là où je 
vis is absolutely perfect.” In the winter of 2010, the piece was performed in Seville, Malaga 
and Grenada in Spain.

Choreographed by Danièle Desnoyers, Là où je vis was created in collaboration with dancers 
Clara Furey, alan Lake, pierre-Marc ouellette, Frédéric Tavernini and Catherine Viau. The 
work is currently being performed by a new cast: Brendan Jensen, Molly Johnson, Karina 
Champoux, Bernard Martin and pierre-Marc ouellette. The latter three also dance in Dévorer 
le ciel. Once again appearing on stage is media artist Manon de pauw.

Dévorer Le cieL  – CinarS-pLuS
Last year, the contemporary dance series Danse Danse gave “carte blanche” to Danièle Desnoyers. 
From this splendid commission came Dévorer le ciel, a choreography for six dancers, which 
premiered at the Centre Pierre-Péladeau in January 2010. Known for her cutting-edge musical 
research and incorporation of other media, the choreographer here chose to suspend the 
multidisciplinary approach of her last few works and restore the body to its place at the heart 
of creation. In the words of La Presse, “The gestural geometry is meticulous, streamlined, 
incisive, and performed with infectious emotion. These dancers are truly magnetic and 
vibrant, giving everything they have. Their speed, lucidity and exuberance are a perfect 
match for a work that shares these very qualities.” Presenters and professionals from the 
dance and performing arts communities will have an opportunity to discover or rediscover 
Dévorer le ciel at CINARS-PLUS on November 19 and 20 at the Studio Jeanne-Renaud at Circuit 
Est centre chorégraphique.

More details to come.

To follow the activities of Le Carré des Lombes or offer financial support, 
visit www.lecarredeslombes.com and Facebook.

Le Carré des Lombes receives the invaluable financial assistance of the Conseil des arts et des lettres 

du Québec, the Canada Counci for the Arts, and the Conseil des arts de Montréal.

Le Carré des Lombes is a member of Circuit Est centre chorégraphique.
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Information: Suzanne Beaucaire, Executive Coordinator
514.287.9339 \ suzannebeaucaire@lecarredeslombes.com

PRESS RELEASE
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Là où je vis  – naTionaL Tour 

rimouski / Salle desjardins-Telus
September 24  
Halifax / Sir James dunn Theatre
September 30, October 1 and 2   
Quebec City / La rotonde centre chorégraphique
October 14 to16 
Lennoxville / Centennial Theatre
October 19 

as part of the 28th season of 
Le conseil des Arts de Montréal en tournée
Maison de la culture Frontenac
October 7 
Maison de la culture Montréal-nord
October 29

Upcoming 
Théâtre d’outremont
March 31, 2011

Dévorer Le cieL – CinarS pLuS
Studio Jeanne-renaud, Circuit-est centre chorégraphique
November 19 and 20, 2010


