
QUÉBEC

PPS DANSE
Bagne Re-création

Jeff Hall + Pierre-Paul Savoie
21. 22. 23. 24. 28. 29. 30. 31 OCT 2015, Cinquième Salle

Ph
ot

o 
©

 R
ol

lin
e 

La
po

rt
e.

 In
te

rp
rè

te
s 

/ D
an

ce
rs

 L
ae

l S
te

lli
ck

, M
ila

n 
Pa

ne
t-

Gi
go

n.

Nos programmes de soirée sont également disponibles sur DANSEDANSE.CA deux jours avant chaque spectacle.  
You can consult the evening programs on DANSEDANSE.CA two days before the show. 

Durée / Length 1 h 
sans entracte / without intermission

Rencontre avec les artistes après le spectacle  
Meet the artists after the show  

23. 30 OCT

PARTENAIRE MÉDIA 
MEDIA PARTNER

PARTENAIRES PUBLICS
PUBLIC PARTNERS



MOT DES PROGRAMMATEURS 
ARTISTIQUES 

Revisiter Bagne de PPS Danse, une œuvre 
qui a marqué l’histoire de la danse 
contemporaine au Québec et bouleversé 
des milliers de spectateurs des deux côtés 
de l’Atlantique, c’est la concrétisation 
d’un désir que Danse Danse et la Place 
des Arts sont immensément heureux  
de partager avec vous.

À l’occasion du 25e anniversaire de PPS 
Danse, les deux créateurs de l’œuvre, 
Pierre-Paul Savoie et Jeff Hall, reprennent 
leur pièce en la repensant avec de jeunes 
interprètes pour mieux l’enraciner dans la 
réalité de notre temps. Pour nous, cette 
recréation de Bagne constitue un acte 
de mémoire nécessaire, autant pour la 
communauté artistique que pour le public.

Bonne soirée !

Clothilde Cardinal  
Directrice de la programmation, Place des Arts 

Pierre Des Marais 
Directeur artistique et général, Danse Danse

 

WORDS FROM THE  
ARTISTIC PROGRAMMERS 

Revisiting the PPS Danse piece Bagne, a 
milestone in the history of contemporary 
dance in Quebec and a very moving work 
that touched thousands of spectators on 
both sides of the Atlantic, is a dream 
come true for Danse Danse and Place des 
Arts, who are extremely pleased to share 
this great moment of dance with you. 

To mark the 25th anniversary of PPS Danse, 
the two originators of the piece, Pierre-Paul 
Savoie and Jeff Hall, decided to present a 
new version with young dancers to better 
anchor the tale in contemporary reality. 
For us, this reworking of Bagne constitutes 
a necessary act of memory, both for the 
artistic community and for the public.

Have a great evening!

Clothilde Cardinal  
Programming Director, Place des Arts

Pierre Des Marais 
Artistic and Executive Director, Danse Danse
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PIERRE-PAUL SAVOIE 
DIRECTEUR ARTISTIQUE DE PPS DANSE

L’exercice de re-création auquel Jeff Hall et moi nous nous sommes prêtés, en fut une de remise 
en question, celle de l’œuvre que nous avions créée et interprétée ensemble il y a 22 ans. Cet 
exercice se distingue de celui que nous avions réalisé en 1998 avec la version féminine de Bagne 
qui était, elle, une adaptation de la version masculine. 

Tout en souhaitant maintenir l’essence, l’universalité et l’humanité de la version originale, 
nous avons voulu oublier, pendant un moment, ce que nous avions alors conçu pour mieux sonder 
l’inconnu, explorer des pistes inédites d’où ont émergé de nouvelles images et séquences 
chorégraphiques. Avec le recul que nous a procuré les deux dernières décennies, nous nous sommes 
interrogés sur ce que nous avions voulu exprimer instinctivement et comment le traduire avec 
notre potentiel actuel. Nous avons revu et modifié la structure dramatique. Nous avons éliminé 
des séquences chorégraphiques et en avons créé de nouvelles. En lien avec la scénographie, 
cette grande cage qui nous sert de partenaire, nous avons exploré de nouvelles possibilités 
physiques et architecturales. De plus, nous avons réinventé l’univers musical et l’environnement 
sonore de Bagne. Ces éléments, plus que tout autre, ont contribué à transformer l’œuvre. 

S’est posée ensuite la question de la transmission. Comment transmettre à de nouveaux 
interprètes ce qui nous habitaient lors de la création tout en leur laissant la place nécessaire 
pour qu’ils s’approprient cette histoire et la véhiculent à leur tour par leur corps.

Finalement, un de nos objectifs principaux était de transposer cette re-création dans le contexte 
mondial actuel pour qu’elle y trouve une résonnance contemporaine. Nous souhaitons sincèrement 
qu’elle trouvera son chemin jusqu’à votre âme.

PIERRE-PAUL SAVOIE 
ARTISTIC DIRECTOR OF PPS DANSE

The exercise of recreating that Jeff Hall and I plunged into was a challenge, calling into question 
a piece that we had created and performed 22 years ago. The effort differed from what we did in 
1998 with our female version of Bagne, which was an adaptation of the version for male performers.  

While aiming to maintain the essence, the universality and the humanity of the original, we wanted 
to forget for a moment what we had designed in order to better probe the unknown, to explore 
new avenues, to let new images and new dance sequences emerge. Taking a new look at it two 
decades later, we questioned what we had instinctively sought to express back then, and how 
to convey that essence with our current potential.

We revised and modified the dramatic structure. We eliminated certain dance sequences and 
created some new ones more strongly connected to the set design, the big cage that serves as 
our partner. We explored new physical and architectural possibilities. We also reinvented the 
musical universe and the soundscape of Bagne. More than anything else, these elements 
helped transform the piece. 

Then came the question of transmission, of how to pass on to new dancers what we had 
experienced when creating the original, while at the same time granting them the space 
necessary so that they could make this story their own, telling the tale with their own bodies. 

Finally, one of our main objectives was to transpose this re-creation so that it reflects the current 
zeitgeist, to make it echo with contemporary resonance. We sincerely hope that it will make its 
way into your heart.
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PPS DANSE
PPS Danse a été fondée en 1989 par le chorégraphe, interprète et metteur en scène 
Pierre-Paul Savoie. La compagnie a offert plus de 750 représentations, soit plus d’une 
vingtaine d’œuvres dans une dizaine de pays en Amérique du nord et en Europe. Ouverture, 
créativité, humanisme, partage et engagement sont le moteur des activités de la compagnie. 
Ces valeurs s’incarnent non seulement dans la production d’œuvres chorégraphiques 
originales, mais aussi dans l’implication de PPS Danse pour la démocratisation de la danse 
contemporaine. En investissant dans les champs de l’action culturelle et du développement 
disciplinaire, la compagnie consolide maintenant son action pour le jeune public.

PPS Danse was founded in 1989 by the dancer, choreographer and director Pierre-Paul Savoie. 
Over the years the company has presented more than 750 performances of some twenty 
original works in a dozen countries in North America and Europe. Openness, creativity, 
humanism, sharing and commitment are the driving forces behind PPS Danse, and these 
values are incarnated not only in its dance pieces but also in its commitment to the 
democratization of contemporary dance. Having long pursued cultural actions and dance 
development activities, the company is now also consolidating its efforts with works 
aimed at young audiences.

PPS DANSE  
À / AT 
DANSE DANSE

Saison 2001-2002 Season  
avec / with  
Strata, mémoires d’un amoureux

BAGNE RE-CRÉATION

Conception, mise en scène et chorégraphie 
/ Concept, Staging and Choreography 
Jeff Hall, Pierre-Paul Savoie. Interprètes / 
Dancers Lael Stellick, Milan Panet-Gigon 
(remplaçant / substitute Jonathan Fortin).
Musique originale / Original Soundtrack 
Bernard Falaise.  Conception sonore / 
Sound Design Larsen Lupin. Scénographie / 
Scenography Bernard Lagacé. Éclairages / 
Lights Marc Parent. Conception des costumes 
/ Costume Design Linda Brunelle. Conception 
des maquillages / Makeup Design Florence 
Cornet. Direction technique / Technical 
Director Valérie Bourque. Régie lumières 
/ Lights Emmanuel Cognée. Régie son / 
Sound Hugo Trépanier. Assistant direction 
de production / Assistant Production 
Director Benjamin Perreault. Direction 
administrative / Administrative Director 
Anouk Leblanc Dominguez.

La création a bénéficié de résidences de 
création au Théâtre de la Ville (Longueuil), 
à la TOHU, à la Maison de la culture Mercier 
et à la Place des Arts. / This piece benefited 
from creative residencies at Théâtre de la 
Ville (Longueuil), TOHU, the Maison de la 
culture Mercier and Place des Arts.

Bagne Re-création est une coproduction 
de Danse Danse et de la Place des Arts. / 
Bagne Re-création is a co-production of 
Danse Danse and the Place des Arts.



PIERRE-PAUL 
SAVOIE  
CHORÉGRAPHE

Chorégraphe-interprète 
et metteur en scène 
Pierre-Paul Savoie a fondé la compagnie  
PPS Danse en 1989. Quel que soit le cycle de 
création auquel elles appartiennent, ces 
pièces sont toutes marquées par l’interdisci-
plinarité dans leur forme et par l’humanité 
dans leur contenu. Réputé pour ses œuvres 
aux images fortes et aux questionnements 
pertinents, il a œuvré pour la scène, le cinéma 
et la télévision, collaborant souvent avec  
de grandes institutions théâtrales, musicales 
et circassiennes. 

Pierre-Paul Savoie a partagé avec Jeff Hall le 
prestigieux prix Jacqueline-Lemieux. En 2004, 
sa contribution à la diffusion de la danse 
est saluée par le Prix Attitude, décerné par le 
ROSEQ (Réseau de diffuseurs de l’Est du 
Québec. La Bourse RIDEAU décernait à l’una-
nimité le Prix Hommage 2008 à Pierre-Paul 
Savoie. Ce prix visait à souligner la ferveur 
avec laquelle il parcourt depuis 20 ans  
les lieux de diffusion du Québec et pour sa 
constance à faire connaître la danse 
contemporaine au plus grand nombre. De plus, 
Pierre-Paul Savoie renforce son désir de 
contribuer à l’éveil des nouvelles générations 
en inscrivant désormais des œuvres jeunes 
publics au répertoire de PPS Danse.

Pierre-Paul Savoie recevait d’ailleurs en juin 
dernier le Prix de l’Action culturelle 2015  
de la ville de Montréal pour souligner  
l’engagement de la compagnie auprès des 
populations montréalaises plus éloignées  
de l’offre culturelle. 

PIERRE-PAUL SAVOIE  
CHOREOGRAPHER

Quebec choreographer, dancer and director 
Pierre-Paul Savoie founded his company, PPS 
Danse, in 1989. Renowned for multidisciplinary 
works that feature strong images and raise 
relevant issues, Pierre-Paul Savoie has worked 
for the stage, film and television and has  
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Plus de 20 ans après sa création originelle, les co-créateurs et interprètes Pierre-Paul Savoie 
et Jeff Hall entreprennent de revisiter l’un de leurs plus grands succès, Bagne. Dans cette 
œuvre au croisement de la danse et du théâtre, la force brutale des interprètes vient se mêler à 
une tendresse universelle. Emprisonnés, les corps s’éreintent autant qu’ils s’entrelacent dans un 
mouvement brut et sensible, créant ainsi un hymne à la liberté et à l’amour puissant et magistral. 
En faisant appel à une nouvelle génération d’interprètes et en invitant les collaborateurs de  
la première heure à revisiter leur travail, les créateurs actualisent le propos. 

More than 20 years after its début, the dancers and co-creators Pierre-Paul Savoie and Jeff Hall 
are revisiting one of their most famous works, Bagne. In a piece that combines dance and 
theatre, the brutal force of the dancers is tinged with an all-embracing tenderness as imprisoned 
bodies are pushed to exhaustion. Locked in an imposed embrace, they create a dance of raw 
yet sensitive movement, a hymn to freedom and to powerful, magnificent love. By calling on a 
new generation of performers and by inviting their original collaborators to take part in this 
new version, they have created a compelling update of a dynamic work.

Tout débuta par une rencontre, celle de deux créateurs, 
unis par un même rêve. C’est à Montréal, en 1993, 
que les chorégraphes Pierre-Paul Savoie (PPS Danse) 
et Jeff Hall décident de créer et d’interpréter Bagne, 
un spectacle alliant danse et théâtre. Le spectacle, 
qui séduit le public par sa force et son universalité 
connaitra une tournée au Canada et à l’international. 
Par la suite, les créateurs exploreront l’univers de 
Bagne dans une version féminine avec autant de 
succès. Au total plus de 100 représentations seront 
offertes jusqu’en 2001. Ses dernières représentations 
furent au Joyce Theater de New York où la production 
a récolté un Bessie Award pour sa scénographie.

It all started with an encounter between two artists 
who shared the same dream. In Montreal in 1993, the 
choreographers Pierre-Paul Savoie (PPS Danse) and 
Jeff Hall decided to create and perform Bagne,  
a piece that would combine dance and theatre. Much 
acclaimed by audiences for its force and universality, 
the work toured Canada and many other countries. 
They later explored the universe of Bagne with a version 
for two female dancers that proved just as popular. 
There were more than 100 performances of Bagne 
over the years, with the final presentations in 2001 at 
the Joyce Theater in New York, where the production 
received a Bessie Award for its set design.
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often collaborated with major theatre, music 
and circus institutions. In 1996, the Canada 
Council for the Arts gave Pierre-Paul Savoie 
the Jacqueline Lemieux Award for Bagne, a 
work that has found its place in the collective 
memory and history of Quebec dance. In 2004, 
he received the Attitude Award from ROSEQ 
(Réseau de diffuseurs de l’Est du Québec), 
recognizing his contribution to dance pres-
entation, and in 2008 he was honoured with 
the Rideau Hommage award for his contri-
bution to the development of Quebec dance. 

In 2007, Pierre-Paul Savoie intuitively began 
applying the “openness to the outside” 
approach that now characterizes the works 
of his company, PPS Danse. More than ever, 
they are produced in collaboration with artists 
from Quebec and elsewhere. Over the years he 
has become progressively more interested in 
helping new generations emerge by including 
works for young audiences in the repertoire 
of PPS Danse.

In June, Pierre-Paul Savoie was awarded  
the 2015 Prix de l’Action culturelle by the City  
of Montreal to honour the commitment of 
PPS Danse to making dance accessible to 
disadvantaged segments of Montreal society.

JEFF HALL 
CHORÉGRAPHE

Jeffrey Hall est un artiste 
des arts de la scène,  
un danseur, un acteur, un 
chorégraphe et un metteur en scène depuis 
28 ans. Il possède une connaissance appro-
fondie dans de nombreux domaines artis-
tiques, ce qui lui a permis de créer autant 
dans de petits théâtres que sur les plus 
grandes scènes du monde. Sa prolifique 
carrière artistique continue avec des explo-
rations créatives en danse, film, théâtre,  
et dans les arts du cirque, en tant qu’artiste, 
chorégraphe ou metteur en scène. Reconnu 
pour son mélange spectaculaire de perfor-
mance athlétique avec un éclectisme  
artistique hors pair, il innove en rassemblant 
l’humour, les dialogues et la performance 
dans un style physique très théâtral.

JEFF HALL  
CHOREOGRAPHER

Jeffrey Hall has been a performing artist, 
dancer, actor, choreographer and director 
for the past 28 years. He has a wealth of 
knowledge in diverse artistic fields, and has 
created works for small theatres as well as 
the world’s largest stages. His prolific artistic 
career continues with creative explorations 
in dance, film, theatre and the circus arts 
as an artist, choreographer and director.  
Renowned for spectacularly combining 
athletic performance with artistic eclecticism, 
he inventively blends humour, dialogue and 
performance in a physical style that is  
highly theatrical. 

LAEL STELLICK  
DANSEUR

Lael Stellick œuvre à 
Montréal depuis 10 ans 
comme acteur et danseur, 
mais également, à titre de chorégraphe. Après 
sa graduation du programme de théâtre du 
collège John Abbott, il a participé à différents 
films, vidéoclips et créations théâtrales. 

Le développement de son approche physique 
du théâtre l’a ensuite conduit à une formation 
en danse, à l’université Concordia. C’est ainsi 
que Lael Stellick a participé à de nombreux 
projets artistiques en danse, avec des choré-
graphes et compagnies de danse tels que PPS 
Danse, Parts+Labour Danse, Sasha Kleinplatz, 
Lara Kramer, Marie Beland, et Virginie Brunelle 
pour ne nommer que ceux-ci. Au cours des 
années, Lael Stellick a également chorégraphié 
différentes œuvres, en collaboration avec le 
Collectif CHA (David-Alexandre Chabot and 
Paul Chambers), dont les projets Division 
(2011), Breakaway (2012) et The Machine, 
présenté à 3 reprises de 2013 à 2014. Il 
développe présentement une quatrième colla-
boration avec le Collectif CHA, le projet Moving-
Pictures prévu pour 2016. À venir, son nouveau 
projet danse et théâtre, Waiting. 

LAEL STELLICK  
DANCER

Lael Stellick has been performing in Montreal 
for 10+ years as a performer, actor and dancer 
as well as developing as a choreographer. 
He pursued his dream of being an actor after 
graduating from John Abbott College Theater 
Program while being in various films, music 
videos and live theater. 

Lael Stellick started to develop his theatrical 
physicality, which led him to study at the 
Concordia University Dance Program. Since 
then Lael Stellick has pursued his dance 
carrier and has worked for numerous choreo-
graphers and companies such as PPS Danse, 
Parts+Labour Danse, Sasha Kleinplatz, Lara 
Kramer, Marie Beland, and Virginie Brunelle 
to name a few. Lael has been choreographing 
recently while collaborating with Collectif 
CHA (David-Alexandre Chabot and Paul 
Chambers) on projects Division presented in 
2011, Breakaway in 2012, and The Machine, 
which was presented at 3 different occasions 
from 2013 to 2014. Lael Stellick is currently 
developing a fourth collaboration with 
Collectif CHA on the project Moving-Pictures 
for 2016. Lael is also slowly developing his 
passion project Waiting, a theatrical dance 
project, for the near future.

MILAN  
PANET-GIGON  
DANSEUR

Milan Panet-Gigon  
Découvre la danse urbaine 
à l’adolescence puis s’intéresse à la fusion 
de différents styles y compris la danse 
contemporaine. Diplômé du programme de 
danse de Concordia, Milan Panet-Gigon  
collabore en tant qu’interprète avec plusieurs 
artistes, notamment avec Dave St-Pierre, Sasha 
Kleinplatz. Il est membre de la compagnie 
Parts+Labour danse.

Ph
ot

o 
©

 M
ic

ha
el

 S
lo

ba
di

an
.

Ph
ot

o 
©

 D
ia

na
Ch

he
m

.

Ph
ot

o 
©

 R
ol

lin
e 

La
po

rt
e.



MILAN PANET-GIGON  
DANCER

Milan Panet-Gigon discovered urban dance 
as an adolescent, and ever since has been 
interested in the fusion of different styles, 
including contemporary dance. A graduate of 
the dance program at Concordia University, 
Milan Panet-Gigon has collaborated as a 
performer with several artists, notably Dave 
St-Pierre and Sasha Kleinplatz. He is a 
member of the dance company Parts+Labour. 

BERNARD  
FALAISE  
COMPOSITEUR

Guitariste, compositeur et 
improvisateur, il explore 
des domaines musicaux variés en utilisant 
aussi bien l’écriture traditionnelle que la 
technologie numérique. Il collabore au sein de 
nombreuses formations dont Klaxon Gueule, 
Miriodor, Les Projectionnistes, Subtle lip can, 
Foodsoon et auprès de personnalités comme 
Michel F. Côté, André Duchesne, Pierre Cartier, 
Urbain Desbois, Pierre Labbé, Jean Derome et 
D.Kimm. Il écrit des pièces pour divers ensembles 
musicaux dont le Quatuor Bozzini et Quasar et 
réalise des disques de Frank Martel, Jorane, 
Marie-Jo Thério et Les Païens notamment. 

Récipiendaire du prix Opus « disque actuel /
électro de l’année » pour le cd Clic en 2007,  
il signe de nombreuses bandes sonores pour 
le cinéma et la télévision, le théâtre, la danse 
et pour Brigitte Haentjens, Wajdi Mouawad, 
Hélène Langevin, Marcelle Hudon et Robert  
Lepage, entre autres. Sa discographie solo et 
en collectif compte plus de quarante titres.

BERNARD FALAISE  
COMPOSER

Guitarist, composer and improviser, Bernard 
explores various musical domains by means 
of both traditional composition and digital 
technology. He has collaborated with musical 

groups such as Klaxon Gueule, Miriodor, Les 
Projectionnistes, Subtle lip can and Foodsoon, 
and also with personalities like Michel F. 
Côté, André Duchesne, Pierre Cartier, Urbain 
Desbois, Pierre Labbé, Jean Derome and  
D. Kimm. He has written works for musical 
ensembles such as Quatuor Bozzini and 
Quasar, and has recorded albums with Frank 
Martel, Jorane, Marie-Jo Thério and Les Païens. 

He was the recipient of a 2007 Opus Award for 
contemporary/electro album of the year for his 
CD Clic. He has created many soundtracks 
for cinema, television, theatre and dance for 
artists like Brigitte Haentjens, Wajdi Mouawad, 
Hélène Langevin, Marcelle Hudon and Robert 
Lepage. His solo and ensemble discography 
includes some forty titles.

MARC PARENT  
CONCEPTION 
D’ÉCLAIRAGES

Marc Parent est concepteur 
d’éclairages depuis plus 
de vingt-cinq ans. Spécialisé d’abord en 
danse contemporaine, il a collaboré au travail 
de dizaines de chorégraphes tant sur la scène 
québécoise que sur la scène internationale. 
Il a aussi travaillé fréquemment pour le 
théâtre avec différents metteurs en scène 
dont Denis Marleau, Martin Faucher et 
François Girard.

Dans la sphère du ballet contemporain il a créé 
les lumières pour plusieurs chorégraphes de 
la scène internationale, dont Kader Belarbi 
(La Bête et la Belle), Mauro Bigonzetti (Les 
Quatre saisons) Didy Veldman (TooT / Le petit 
prince) et Stijn Cellis (Noces / Cendrillon /  
Le Sacre du printemps).

Marc Parent a été mis deux fois en nomination 
pour un Masque de conception d’éclairages 
par l’Académie québécoise du théâtre, a 
reçu le Dora Mavor Moore award 2013 pour 
« Oustanding ligthing design in dance » du 
Toronto Alliance for Performing Arts. Il est 
présentement concepteur en résidence pour 
Les Grands Ballets Canadiens de Montréal.

MARC PARENT  
LIGHTING DESIGNER

Marc Parent has been a lighting designer for 
more than 25 years, initially specializing in 
contemporary dance. He has created lighting 
designs for dozens of choreographers in 
Quebec and internationally, and has frequently 
worked in theatre with directors such as Denis 
Marleau, Martin Faucher and François Girard.

In the realm of contemporary ballet he has 
created lighting designs for many inter-
nationally renowned choreographers, including 
Kader Belarbi (La Bête et la Belle), Mauro  
Bigonzetti (Les Quatre saisons), Didy Veldman 
(TooT / Le petit prince) and Stijn Cellis 
(Noces / Cendrillon / Le Sacre du printemps).

Marc Parent was twice nominated for a 
Masque award for lighting design, and in 
2013 received the Dora Mavor Moore Award 
in Toronto for outstanding lighting design in 
dance. He is currently designer in residence 
for the Grands Ballets Canadiens in Montreal.
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2015.2016 

KIOSQUE DE DANSE DANSE

Courrez la chance de gagner une séance  
de massothérapie par David Cronkite en 
remplissant un coupon au kiosque.   

DANSE DANSE STAND

Get a chance of winning a massage therapy 
session with David Cronkite by filling out a 
coupon at the kiosk.

PARLONS DANSE  
RENCONTRE AVEC LES ARTISTES

Depuis ses débuts, Danse Danse 
organise les vendredis une rencontre 
avec les artistes dans la salle de 
spectacle, après la représentation.

Prochaine rencontre : 
Vendredi 23 et 30 octobre  
avec les artistes de PPS Danse.  

TALK ABOUT DANCE 
MEET THE ARTISTS

Ever since its inception, Danse Danse 
has been organizing Friday evening 
get-togethers, in the theatre right after 
the show.

Upcoming Events :  
Friday, October 23 and 30  
with the artists of PPS Danse. 

TARIF SPÉCIAL  
POUR LES 30 ANS ET MOINS !

Profitez en tout temps d’une réduction 
de 20 % sur le prix courant des billets 
de spectacle de votre choix.

Disponible à la billetterie de  
la Place des Arts ou en téléphonant au 
514 842-2112 – ou 1 866 842-2112

Preuve d’âge exigée à l’achat du billet.  

SPECIAL RATE  
FOR AGES 30 AND UNDER!

Take advantage of a 20% discount on 
the regular ticket price for shows you 
want to see. 

Available at the Place des Arts box office 
or at 514-842-2112 – 1-866-842-2112

You must show proof of age (ID) when 
purchasing tickets.

HOFESH SHECHTER COMPANY 
JOSÉ NAVAS / COMPAGNIE FLAK 

BJM – LES BALLETS JAZZ DE MONTRÉAL  
DADA MASILO / DANCE FACTORY JOHANNESBURG  

LA OTRA ORILLA 
COMPAGNIE MARIE CHOUINARD  

SÃO PAULO COMPANHIA DE DANÇA  
LE CARRÉ DES LOMBES / OSM

ENCORE TEMPS DE S’ABONNNER !
STILL TIME TO SUBSCRIBE! 

ABONNEMENT DISPONIBLE  
JUSQU’AU 8 NOVEMBRE 

À PARTIR DE 4 SPECTACLES  

SUBSCRIPTIONS AVAILABLE  
UNTIL NOVEMBER 8

STARTING AT 4 SHOWS
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SPECTACLES À VENIR / UPCOMING SHOWS

DANSEDANSE.CA info@dansedanse.ca

DANSEDANSE.CA

JOSÉ NAVAS /  
COMPAGNIE FLAK

RITES
José Navas

 11 – 28 NOV 2015 
Cinquième Salle, Place des Arts
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QUÉBEC

DANSEDANSE.CA

HOFESH SHECHTER COMPANY

SUN
Hofesh Shechter

 5 – 7 NOV 2015 
Théâtre Maisonneuve, Place des Arts
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ROYAUME-UNI / UK 

En coprésentation avec
In co-presentation with

AMENEZ UN AMI

Si vous êtes abonné à la saison 2015-2016 de Danse Danse, vous 
pouvez obtenir 15 % de réduction à l’achat de tout billet supplémentaire 
sans frais de service. Cette offre est valide jusqu’au 8 novembre 2015. 
Ensuite, des frais s’appliquent. 

BRING A FRIEND

If you are a subscriber for the 2015-2016 Season of Danse Danse,  
you can get a 15% discount on the purchase of any additional tickets, 
with no service charges. Offer valid until November 8, 2015, after 
which service charges apply. 


