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 3. 10 FÉV : Rencontres avec les artistes après le spectacle / Meet the artists after the show  

Durée / Length approx. 1 h 40

#suie

MONTRÉAL

ANNE LE BEAU / 
COMPAGNIE DAVE ST-PIERRE INC.

PARTENAIRE DE LA SÉRIE CRÉATEURS 
PARTNER CREATORS SERIES
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1. 2. 3. 4. 8. 9. 10. 11 FÉV 2017 – Cinquième Salle

SUIE 
Dave St-Pierre



DAVE ST-PIERRE a dansé 
entre autres avec Brouhaha 
Danse et Daniel Léveillé. En 
2004, il fonde la Compagnie 
Dave St-Pierre Inc. Les pièces 
La pornographie des âmes 
(2004), Un peu de tendresse bordel de merde 
(2006) et Foudres (2012) sont présentées dans 
plusieurs théâtres et festivals prestigieux tel que 
le Festival d’Avignon, le Théâtre de la Ville à Paris 
et le Sadler’s Wells Theatre à Londres. Il crée en 
parallèle quelques commandes dont une pièce 
pour Silke Grabinger (Autriche) et le Schauspiel 
Frankfurt (Allemagne). Il poursuit son mentorat 
auprès des jeunes artistes et continue de collaborer 
avec le jeune auteur et metteur en scène Philippe 
Boutin. Pour plus d’informations, visitez le site web 
www.compagniedavestpierre.com.

DAVE ST-PIERRE danced with Brouhaha Danse and 
Daniel Léveillé, among others, before founding 
the Dave St-Pierre Company in 2004. The company’s 
pieces La pornographie des âmes (2004),  
Un peu de tendresse bordel de merde (2006) and 
Foudres (2012) have been presented at several 
prestigious festivals and theatres, including the 
Avignon Festival, the Théâtre de la Ville in Paris 
and the Sadler’s Wells Theatre in London. Dave 
has also created commissioned works for other 
artists and companies, including Silke Grabinger 
(Austria) and the Schauspiel Frankfurt (Germany). 
He mentors young artists and frequently  
collaborates with emerging playwright and director 
Philippe Boutin. For more information, visit  
www.compagniedavestpierre.com.

  

Initiatrice et inspiratrice  
de la pièce, ANNE LE BEAU 
danse depuis plus de vingt 
ans pour les plus grands 
chorégraphes québécois. 
Après une formation classique, 
elle est diplômée de LADMMI en 1987. Elle enseigne 
depuis 25 ans à l‘École de danse contemporaine 
de Montréal (anciennement LADMMI) ainsi qu’au 
département de danse de l’UQAM. Elle a dansé 
pour Isabelle Van Grimde, Sylvain Émard, Danielle 
Desnoyers, José Navas et Louise Bédard, et a  
reçu le Prix Jacqueline-Lemieux en 2007. Brigitte 
Haentjens a exploité ses talents d’actrice, tout 
comme Sophie Deraspe, en lui offrant le premier 
rôle dans Rechercher Victor Pellerin.

In a career spanning over two decades, ANNE  
LE BEAU —who is both inspiration and catalyst 
for Suie— has danced for such leading Quebec 
choreographers as Isabelle Van Grimde, Sylvain 
Émard, Danielle Desnoyers, José Navas and 
Louise Bédard, and received the 2007 Jacqueline 
Lemieux Prize (Canada Council for the Arts). 
After training in classical dance, she graduated 
from LADMMI in 1987. She has taught for 25 
years at the École de danse contemporaine de 
Montréal (formerly LADMMI) and in UQAM’s 
dance department. A talented actress, she has 
appeared in two stage productions directed  
by Brigitte Haentjens, and starred in Sophie 
Deraspe’s film Rechercher Victor Pellerin.

Depuis plus de 20 ans, 
BERNARD MARTIN met sa 
technique et sa polyvalence 
au service de chorégraphes 
d’envergure internationale. 
Tour à tour membre des 
Grands Ballets Canadiens, de Montréal Danse, de 
La La La Human Steps, il a dansé pour Jean-Pierre 
Perreault et Louise Bédard. Depuis 2009, il enseigne 
à l’École de danse contemporaine de Montréal.

For more than 20 years, BERNARD MARTIN has 
demonstrated his brilliant technique and  
versatility with choreographers of worldwide 

standing. He was a member successively of Les 
Grands Ballets Canadiens de Montréal, Montréal 
Danse and La La La Human Steps, and has 
danced for Jean Pierre Perreault and Louise Bédard. 
He has been on the faculty of the École de danse 
contemporaine de Montréal since 2009.

HUBERT PROULX est un  
acteur éclectique connu du 
grand public dans des séries 
télévisées comme Virginie, 
Unité 9, et des films comme 
Borderline, De père en flic, 
Déserts et Chasse-Galerie : La légende. Au théâtre 
on pourra le voir dans la pièce Pour réussir un 
poulet de Fabien Cloutier, en reprise à La Licorne 
en mars / avril prochain.

Versatile actor HUBERT PROULX is familiar to 
audiences for his roles in the TV series Virginie and 
Unité 9 and his film appearances in Borderline, 
De père en flic, Déserts and Chasse-Galerie :  
La légende. His stage credits include Fabien 
Cloutier’s Pour réussir un poulet, which will  
be at La Licorne again in March / April 2017.

Musicien prolifique, STÉFAN 
BOUCHER a composé pour 
le théâtre, le cinéma,  
la télévision et la danse. 
Détenteur d’un baccalauréat 
en interprétation de  
l’Université McGill, il a participé à la création 
de Cirkopolis du Cirque Éloize et collabore au 
Grouped’ ArtGravelArtGroup (GAG) depuis 2008. 
Stéfan Boucher signe la musique de plusieurs 
spectacles de Dave St-Pierre.

A prolific musician, STÉFAN BOUCHER has 
composed for theatre, film, television and dance. 
After obtaining his BA in performance from McGill 
University, he participated in the creation of 
Cirque Éloize’s show Cirkopolis, and in 2008 joined 
the Grouped’ArtGravelArtGroup (GAG). Stéfan 
Boucher has composed the music for several of 
Dave St Pierre’s dance pieces.

BIOGRAPHIES
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Une production de / A production by  
Anne Le Beau / Compagnie Dave St-Pierre inc.

Projet initié par / Project initiated by  
Anne Le Beau.

Chorégraphe / Choreographer  
Dave St- Pierre. 

Interprètes / Performers  
Anne Le Beau, Bernard Martin, Hubert Proulx. 

Composition musicale / Music Composition 
Stéfan Boucher. 

Conception des éclairages / Lighting Design 
Hubert Leduc. 

Répétitrice / Rehearsal Director  
Marie-Eve Carrière.

Habilleuse / Wardrobe  
Julie Leclerc.

Imagerie numérique et projection sur les corps 
/ Digital images and projection on the bodies 
Alex Huot. 

Scénographie et costumes /  
Set and Costume Design  
Dave St-Pierre.

Directeur technique / Technical Director 
Hubert Leduc.

Résidences / Residencies  
Espace Marie Chouinard, UQAM, EDCMTL, 
Studio Bizz, Place des Arts,  
Arsenal art contemporain, Danse Danse.

Nous remercions pour leur soutien le Conseil 
des Arts et des Lettres du Québec et le 
Conseil des Arts du Canada. / We would like 
to thank Conseil des Arts et des Lettres du 
Québec and The Canada Council for the Arts 
for their support.

Merci à / Thank you to  
Suzanne Benoit, Claude St-Pierre, Yves Corbeil, 
Jean-Benoit Mongeau, Benjamin Perreault, 
Stéphany Béliveau, Julie Desrosiers, Julie 
Beauregard, Luc Roy, Camille Lavallée Prairie, 
Judith Rudd, Marie-Charlotte Carrier et 
toute l’équipe de / and the whole team of 
Arsenal art contemporain.

HUBERT LEDUC fait ses 
études à l’0ption-Théâtre 
du Collège Lionel-Groulx  
en gestion technique. Dès 
sa sortie en 2014, il se  
fait engager comme chef 
machiniste et éclairagiste de tournée. Il participe 
ensuite à plusieurs projets de conception 
d’éclairage. En 2017, Hubert signera entre autres 
la conception lumière pour la prochaine création 
de Dave St-Pierre et Alex Huot, Fléau.

HUBERT LEDUC studied technical direction in the 
theatre management program at Collège Lionel-
Groulx. After graduating in 2014, he began working 
as a head carpenter and lighting technician for 
touring productions, and subsequently participated 
in several lighting design projects. In 2017, 
among other projects, he will design the lighting 
for Dave St-Pierre and Alex Huot’s upcoming 
creation, Fléau.

ALEX HUOT est artiste visuel. 
Avec Dave St-Pierre, il a 
créé en 2013 DearDeeryoudie, 
un sigle qui unit ces deux 
complices touche-à-tout et 
novateurs en alliant choré-
graphie, collages et images numériques dans 
des vidéos qui donnent un aspect surréaliste aux 
corps. Ensemble, ils présentent Macbeth/Bastard 
à Schauspiel Frankfurt (Allemagne) en 2015. 
Suie s’inscrit dans cette continuité. 

ALEX HUOT is a visual artist. In 2013, he and 
Dave St Pierre co-created DearDeeryoudie, a 
groundbreaking production that showcased the 
multitalented duo’s innovative vision, combining 
dance, collages and digital images in videos that 
gave the performers’ bodies a surreal appearance. 
Together they presented Macbeth/Bastard at  
the 2015 Schauspiel Frankfurt (Germany). Suie is 
their most recent joint project.

MARIE-EVE CARRIÈRE fait 
partie du milieu professionnel 
de la danse depuis plus  
de quinze ans. Parallèlement  
à sa carrière d’interprète, 
Marie-Eve a développé un 
intérêt pour l’enseignement, la direction de  
répétition, l’assistance à la mise en scène et la 
régie son. Elle collabore étroitement avec Dave 
St-Pierre depuis 2010 sur les productions de la 
compagnie du même nom, ainsi que sur la 
création d’œuvres indépendantes.

MARIE-EVE CARRIÈRE has been dancing  
professionally for over 15 years. Alongside her 
career as a performer, she developed an interest 
in working as a teacher, rehearsal director,  
assistant director and sound technician. Since 
2010, she has been working closely with Dave 
St-Pierre on his company’s productions, as well 
as creating independent works.
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DANSEDANSE.CA info@dansedanse.ca #dansedanseMTL

Ce programme a été conçu par Danse Danse. / This program was conceived by Danse Danse.

ÉQUIPE DE DANSE DANSE / DANSE DANSE TEAM   Directeur artistique et général / Artistic and Executive Director Pierre Des Marais. Directrice, 
développement et programmation / Director, Development and Programming Caroline Ohrt. Directrice, comptabilité et administration / Director, Accounting and Administration 
Kim Hoang, CPA, CGA. Directrice, ventes, marketing et communications / Director, Sales, Marketing and Communication Hélène Nadeau. Coordonnatrice aux communications 
/ Communications Coordinator Julia Giehler. Responsable du développement des publics / Audience development Coordinator Claire Oliver. Coordonnatrice, partenariats et 
programmation / Partnerships and programming Coordinator Zoé Martine Olivier. Agente à l’administration et aux communications / Administration and Communications Assistant 
Julie-Han Angers. Directeur de production / Production Manager Claude Caron. Techniciens de scène / Stage Technicians Le Regroupement des techniciens de scène du Québec. 
Relations de presse / Media relations Bérubé & Geoffroy Communications. Graphisme / Graphic Design Gris-Gris design graphique. 

CONSEIL D’ADMINISTRATION / BOARD OF DIRECTORS  Président / President Louis-François Hogue, Chef mondial, développement des affaires / 
Global Head, Business Development – Cirque du Soleil, Président-directeur général / President and CEO – 4U2C. Trésorier / Treasurer Thierry Pejot-Charrost, CPA, CA, Directeur 
principal, audit interne et gestion des risques / Senior Director, Internal Audit and Risk Management – Transat AT. Administrateurs / Administrators Anik Bissonnette, Directrice artistique / 
Artistic Director – École supérieure de Ballet du Québec. Chantal Bouvier, Présidente-directrice générale / President and CEO – Le Cercle des présidents du Québec. Pierre Des Marais, 
Directeur artistique et général / Artistic and Executive Director – Danse Danse. Stéphan Drolet, Associé / Partner – services-conseils Juricomptabilité, KPMG. Michèle Meier, Vice-présidente 
Communications, Marketing et RSE, et Affaires internationales / Vice President, Communications, Corporate Marketing and CSR and International Affairs – Ivanhoé Cambridge. 
Emmanuelle Poupart, Associée / Partner – McCarthy Tétrault, LLP / S.E.N.C.R.L. 

LONDRES

AKRAM KHAN COMPANY
UNTIL THE LIONS
17 – 25 MARS 2017, TOHU

VANCOUVER

SHAY KUEBLER  
RADICAL SYSTEM ART
TELEMETRY
18 – 22 AVRIL 2017, Cinquième Salle

Une coproduction de Danse Danse, de la TOHU et du Réseau 360°
A co-production of Danse Danse, TOHU and Theatres 360°

Une danse hybride : énergique, pollinisée par le jazz,  
le swing, le tap dance et la house. D’une grande intensité ! 

An energetic dance pollinated by jazz, swing, tap dance  
and house music. Terrifically intense.

« La danse féline  
d’Akram Khan met la scène en furie. » – Sortir Paris 

« Une création où danse et musique fusionnent. Une réussite. » – Les Échos

“A firecracker of a show” – The Telegraph

Partenaire de la série Créateurs
Partner Creators Series


