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Des talents confirmés aux vedettes de demain, notre 16e saison
vous offre une programmation éclectique et exaltante, dont 7
compagnies étrangères, 1 torontoise et 2 québécoises. Avec des
noms très attendus et des artistes à découvrir, elle a tout pour
éblouir, émouvoir et parfois même, bousculer. Nous l’avons conçue
pour élargir encore nos horizons chorégraphiques, combler vos
désirs esthétiques et sensoriels ainsi que pour vous donner des
occasions de réflexion.

From seasoned veterans to up-and-coming artists, our 16th season
offers an eclectic and exciting program featuring 7 foreign dance
companies plus 1 from Toronto and 2 from Quebec. With acclaimed
stars as well as new artists to discover, it is bound to excite, move
and at times discombobulate audiences. We have designed it
to expand our choreography and dance horizons, to gratify your
aesthetic desires, to bedazzle eyes and ears, and to provide new
opportunities for reflection.

Plus flexibles que jamais, nos séries d’abonnement PASSION,
AUDACE et DÉCOUVERTE conjuguent plaisirs et avantages avec
souplesse et liberté. Elles permettent aux amoureux de la danse
de se concocter un programme de sorties et de rencontres à la
mesure de leur enthousiasme tout en réalisant des économies
substantielles allant jusqu’à 3 spectacles gratuits. De quoi séduire
les néophytes tout autant que les aficionados !

More flexible than ever, our PASSION, DARING and DISCOVERY
subscription series combine entertainment with benefits and
flexibility. Dance lovers can concoct their very own program
of shows and get-togethers, one that not only matches their
enthusiasm but also provides substantial savings, up to 3 free
performances. A choice bound to win over both neophytes and
aficionados!

Nous espérons qu’en vous abonnant ou en vous procurant des billets
à l’unité, vous profiterez au mieux des créations exceptionnelles
de cette saison, car la danse a ce pouvoir immense de nous relier
au monde tout en nous permettant de nous ressourcer. Qu’elle
nous ravisse ou qu’elle nous saisisse, la danse nous offre l’occasion
de sublimer le présent et de faire de nous des êtres plus complets.
Qui aurait le goût de s’en priver ?

We hope that by subscribing or by purchasing individual tickets,
you will fully enjoy the exceptional works that make up this new
season. Dance has an incredible ability to connect us to the world
and to recharge our batteries. From the exquisite to the startling,
dance takes us outside ourselves, elevates us beyond the present
and helps make us more complete beings. An opportunity not
to be missed!

Au plaisir de vous croiser.

We look forward to seeing you at a dance performance.

Pierre Des Marais, Clothilde Cardinal
Codirecteurs artistiques / Artistic Co-Directors

Photo (Cloud Gate Dance Theatre of Taiwan) © Yu Hui-hung. Interprète / Dancer Lee Ching-chun.

Plunge into dance!

Photo © monic richard.

Osez la danse !

»» Franc

compagnie
Maguy MArin

e

Salves
Maguy Marin

Théâtre Maisonneuve
« Politique au sens fort, cette pièce tire la sonnette d’alarme d’un monde malade où la
rage l’emporte encore sur le désespoir. » (Le Monde, Paris)
Pina Bausch théâtralisait la danse, Maguy Marin chorégraphie le théâtre. Et Salves donne toute
la mesure du talent magistral et de la force d’impact peu commune de cette grande dame de
la nouvelle danse française. Dans les interstices lumineux déchirant la semi-obscurité d’un
intérieur où des individus cherchent à organiser le chaos, elle glisse le diaporama trépidant
d’un monde en crise. Les tableaux se succèdent à vive allure, servis par des personnages et
des symboles forts. La petite et la grande histoire s’entremêlent dans une succession
d’images graves et burlesques à la fois. Une énergie explosive, une bande-son saisissante, une
œuvre-choc d’une précision scénique époustouflante. « À la fin de Salves, face aux 7
danseurs qui nous ont tout donné, le premier mouvement est de se taire. Se taire
longuement ou dire merci en murmurant. » (Télérama, Paris)
“Political in the fullest sense of the term, this piece sounds the alarm about a
sick world where rage still transcends despair.” (Le Monde, Paris)
Pina Bausch made dance theatrical, Maguy Marin choreographs theatre. And Salves
portrays the magnificent talent and extraordinary impact of this grande dame on new
French dance. Into rays of light piercing the semi-darkness of a world where individuals
are trying to make order out of chaos, she slips a pulsating slide show portraying a
world in crisis. One tableau quickly follows another, replete with dynamic characters
and symbols. Stories big and small are commingled in a succession of images both
somber and ludicrous. With explosive energy and a piercing soundtrack, the piece is
a percussive wallop of stunning precision. “At the end of Salves, facing 7 dancers
who have given their all, the first thing to do is to be still and quiet for a
long time, or to quietly whisper thank you.” (Télérama, Paris)

27 sept. » Rencontre avec les artistes / Meet the artists

Durée / Length 1 h 10

œuvre
coup de poing
enfin à Montréal
At last in Montreal,
it will take your
breath away

Photo © Didier Grappe. Interprètes / Dancers Ennio Sammarco, Ulises Alvarez, Vania Vaneau, Agustina Sario, Jeanne Vallauri, Teresa Cunha.

26 » 27 » 28 SEPT. 2013

alie / Au
stralia

»» Austr

En coprésentation avec
In co-presentation with

Lucy Guerin inc.
Weather
Lucy Guerin

Variations
sur le climat

22 » 23 » 24 » 25 » 26 OCT. 2013

Variations on
climate changes

Cinquième Salle

Photo © Heidrun Lohr. Interprètes / Dancers Harriet Ritchie, Lee Serle, Kirstie McCracken.

« La beauté et le synchronisme des formes empruntées par les corps des
danseurs soumis à d’inévitables forces vous hanteront longtemps après
avoir quitté la salle. » (Australian Stage Online, Melbourne)
Sous un impressionnant plafond de nuages aux couleurs changeantes et aux textures
intrigantes, 7 danseurs incarnent les variations climatiques qui ensoleillent ou
assombrissent leur environnement et leurs paysages intérieurs. Suivant les tracés invisibles
de cartes météo et le roulement incessant d’une musique atmosphérique, ils sont tour à
tour feuilles au vent, orage qui gronde, pierres qui roulent dans le lit d’une rivière, eau
tranquille frémissant sous les mouvements de l’air que Lucy Guerin rend miraculeusement
visibles. Digne héritière des postmodernes étasuniens et pilier de la création contemporaine
australienne, cette artiste prolifique nous plonge dans un monde de rêves qui questionne
notre rapport à la nature et à ses influences, soulignant l’incidence de nos choix sur le climat
par sa très inventive scénographie. Du bonbon.
“The beautiful shapes and synchronicity of the dancers’ bodies as they bend to
inescapable forces will stay with you long after you leave the theatre.” (Australian
Stage Online, Melbourne)
Under an impressive ceiling of clouds of intriguing textures and ever-changing colours,
7 dancers incarnate weather changes that bathe in sunshine or cast a dark shadow on their
environment and their own inner landscapes. Following the invisible traces of weather maps
and the incessant movement of atmospheric music, the dancers are in turn leaves in the wind,
a rumbling storm, stones rolling along a riverbed or still water shimmering in a breeze, the
cause and effect of moving air that Lucy Guerin renders miraculously visible. A worthy heir to
American postmodern artists and a pillar of Australian contemporary dance, this prolific artist
plunges the audience into a world of dreams that call into question our connection to the natural
world and its influences, pointing out the effects our choices have on the climate by means of
very inventive staging. A real treat.

Durée / Length 1 h 05

25 oct. » Rencontre avec les artistes / Meet the artists

Henri Michaux : mouvements
+ Gymnopédies
Marie Chouinard

31 OCT. » 1 » 2 NOV. 2013
Théâtre Maisonneuve
« Un voyage commence dans le monde des associations […] [Le public] est activement
et mentalement embarqué dans le spectacle. » (Wiener Zeitung, Vienne)
La géniale et prolifique Marie Chouinard n’en finira jamais de nous surprendre et de nous
éblouir. Surpassant les limites de ses exceptionnels danseurs dans ce programme double
inédit, elle les fait taches d’encre sur fond blanc, modelant leurs corps en d’improbables
formes pour incarner des planches entières de dessins du peintre et auteur Henri Michaux,
qu’elle projette en fond de scène. En écho à la poésie hallucinée de cet immense artiste, Marie
Chouinard orchestre une transe qui confine au sublime. Vient ensuite sa création la plus récente,
offerte comme un contrepoint à cette déferlante d’énergie pure. Elle y invite ses interprètes au
piano pour jouer les Gymnopédies d’Erik Satie et les suspend en duos dans l’espace-temps si
particulier de cette musique. Une soirée contrastée pour goûter les multiples saveurs de la danse.

Programme
double inédit
New Double Bill

“A journey into the world of associations begins [...] [The audience] is actively and
mentally drawn into the performance.” (Wiener Zeitung, Vienna)
The brilliant and prolific Marie Chouinard continues to surprise and dazzle audiences. Surpassing the
limits of her exceptional dancers in this highly original double bill, she turns them into ink stains on a
white background, moulding their bodies into improbable shapes so that they incarnate the drawings
of the painter and writer Henri Michaux, which are projected onto the backdrop. Echoing the haunted
poetry of this great artist, Marie Chouinard orchestrates a trance that verges on the sublime. As a
counterpoint to this outpouring of pure energy, the piece is followed by her most recent work. She
invites the dancers to the piano to the piano to play Erik Satie’s Gymnopédies, suspending them as
duos in the very distinctive space-time of the composer’s music. An evening of contrasts, and an
opportunity to savour multiple aspects of dance.

1 NOV. » Rencontre avec les artistes / Meet the artists

Durée / Length 1 h 40

Photo © Sylvie-Ann Paré. Interprètes / Dancers Gérard Reyes, Mariusz Ostrowski, James Viveiros, Lucy M. May, Lucie Mongrain, Leon Kupferschmid, Carol Prieur.
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compagnie
marie chouinard
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En coprésentation avec
In co-presentation with

ec

groupe
Rubberbandance
quotient empirique

Création entre
hip hop et
contemporain
Creation between
hip hop and
contemporary
style

Victor Quijada

20 » 21 » 22 » 23 » 27 » 28 » 29 » 30 nov. »
4 » 5 » 6 » 7 déc. / DEC. 2013
Cinquième Salle
« Plus qu’aucun autre chorégraphe au Canada, Victor Quijada réussit à transposer
en une œuvre chorégraphique aux riches et vibrantes textures les mouvements
super dynamiques du hip hop et d’autres danses urbaines. » (The Gazette, à propos
de Post Hip Hop Project)

Photo © Chris Randle. Interprète / Dancer Victor Quijada.

Si certains considèrent que l’irruption des danses urbaines sur les scènes des théâtres est
la dernière grande révolution du XXe siècle en danse, Victor Quijada a su les transcender
au point de créer un tout nouveau langage. Dans cette création très attendue, il raffine
son hybridation des styles classique, contemporain et urbains avec une nouvelle brochette
de danseurs sur-vitaminés pour traiter de l’identité, de la nostalgie et du regret. Une fois de
plus, le chorégraphe chéri des scènes internationales fait mouche avec la virtuosité d’une
danse féroce et élégante qui impressionne tout autant qu’elle émeut. Un must.
“More than any other choreographer in Canada, Victor Quijada has succeeded in
transforming the hyperkinetic moves of hip hop and other urban dances into vibrant,
richly textured extended choreography.” (The Gazette, review of Post Hip Hop Project)
While some might consider the sudden appearance of street dance on theatre stages as the
last great dance revolution of the 20th century, Victor Quijada has managed to transcend the
form to the point where he has created a whole new dance language. In this much anticipated
new work, he refines his hybridization of classical, contemporary and urban styles with a new gang
of hyperactive dancers as he explores identity, nostalgia and regret. Once again, the internationally
renowned choreographer hits home with fierce and elegant dance that is not only impressive but
stirring. A must.

Durée à déterminer / Length to be determined

22 » 29 NOV. » 6 DÉC. / DEC. » Rencontres avec les artistes / Meet the artists

FAR

i / UK
ume-Un
»» Roya

Wayne McGregor |
Random Dance
Wayne McGregor

Théâtre Maisonneuve

Ballet
contemporain
du XXIe siècle

« [...] le duo en ouverture est l’un des plus magnifiques objets façonnés par
McGregor […] au point où l’on s’empêche presque de respirer, de crainte de
briser l’envoûtement. » (The Independent, Londres)

Contemporary
Ballet of
the 21st century

6 » 7 » 8 FÉV. / FEB. 2014

Petit génie de la scène britannique mordu de sciences et de technologies, Wayne McGregor
fait fureur aux quatre coins du monde avec le vocabulaire singulier de créations combinant
intelligence et émotion. Chorégraphe résident du Royal Ballet de Londres, bardé de prix et
sollicité par les plus grandes institutions internationales, il nous avait subjugués en 2011 avec
Entity et les danseurs élastiques de Wayne McGregor | Random Dance. Rapides, précis et d’une
extraordinaire fluidité, ils nous reviennent avec une danse ciselée, viscérale, mathématique et
sensuelle dans une scénographie futuriste hallucinante. Une œuvre puissante pour 10 interprètes
qui « vous saisit pour ne plus vous lâcher ». (The Independent, Londres).
“[...] the opening duet is one of the most purely beautiful things McGregor has made
[...] to the extent that you almost decline to breathe, for fear of breaking its spell.”
(The Independent, London)
A shining star of the British dance scene with a keen interest in science and technology, Wayne
McGregor is a virtuoso acclaimed all over the world for his remarkable dance pieces that sparkle
with intelligence and emotion. Resident choreographer with the Royal Ballet in London and the
recipient of several awards, he is sought after by major international institutions. Danse Danse
audiences in 2011 were captivated by Entity and the elastic dancers of Wayne McGregor | Random
Dance. Fast-moving, precise and extraordinarily fluid, they are back with a finely chiselled, visceral,
mathematical and sensual dance that unfolds in an incredible futuristic set design. A powerful work
for 10 dancers that “grabs your attention and doesn’t let go.”. (The Independent, London).

7 fév. / Feb. » Rencontre avec les artistes / Meet the artists

Durée / Length 1 h

Photo © Ravi Deepres. Interprètes / Dancers Alexander Whitley, Catarina Carvalho.

« S’il y a un artiste qui a marqué cette décennie, c’est Wayne McGregor. »
(The Times, Londres)
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En coprésentation avec
In co-presentation with

Helena Waldmann
Get a Revolver
Helena Waldmann

11 » 12 » 13 » 14 » 15 FÉV. / FEB. 2014
Cinquième Salle
« Une superbe prestation, rayonnante de beauté malgré le sujet troublant. »
(Münstersche Zeitung, Münster)

Performance
solo magistrale
Masterful Solo
performance

« Pas étonnant que la protéiforme Brit Rodemund ait été proclamée “Danseuse de
l’année” en 2011, par le magazine tanz. » (Westfälische Nachrichten, Münster)
Dans ce brillant solo sur le thème de la démence, l’Allemande Helena Waldmann nous fait
traverser toute une gamme d’émotions en jouant subtilement avec la théâtralité et divers
styles de danse pour montrer comment la folie peut être à la fois un facteur d’exclusion et un
formidable espace d’insoumission et de liberté. Réputée pour l’intelligence et la sensibilité
dont témoignent ses créations sur les grands enjeux de notre temps, cette metteure en
scène et chorégraphe compte une trentaine de pièces à son répertoire. Après avoir sillonné
l’Europe, l’Asie et le Moyen-Orient, elle arrive enfin en Amérique du Nord avec cette
œuvre douce-amère pleine de poésie, portée avec maestria par la stupéfiante danseuse
Brit Rodemund.

Photo © Sebastian Bolesch. Interprète / Dancer Brit Rodemund.

“A superb, radiant performance that is beautiful despite the disturbing subject
matter.” (Münstersche Zeitung, Munster)
In this brilliant solo on the theme of dementia, Helena Waldmann takes the audience
on an emotional journey, subtly playing with theatricality and diverse styles of dance
to show how madness can mean exclusion, yet can also be liberating rebellion.
Renowned for the intelligence and sensitivity of pieces focused on major issues of
our times, the director and choreographer has some thirty works to her credit. After
presentations in Europe, Asia and the Middle East, she comes now to North America
with this bittersweet piece full of poetry, masterfully performed by the astounding
dancer Brit Rodemund.

Durée / Length 1 h
Photo © xxxxxxxxxxxxxx. Interprète /Dancers xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

14 fév. / feb. » Rencontre avec les artistes / Meet the artists

-Unis /
United S

Pavement

tates

Kyle Abraham

6 » 7 » 8 MAR. 2014
Théâtre Maisonneuve
« Le plus grand et brillant talent créatif à émerger de New York durant l’ère
Obama. » (OUT Magazine, New York)
Étoile montante de la scène new-yorkaise, Kyle Abraham a récemment chorégraphié
une pièce pour le Alvin Ailey American Dance Theater. Et pour 2012-2014, Bill T. Jones
l’accueille en résidence au New York Live Arts, lieu de rencontre de créateurs en prise
avec leur temps. Chorégraphe d’exception combinant avec brio danses urbaines, moderne
et classique, Kyle Abraham répond déjà aux commandes de prestigieuses institutions
tout en actualisant les questionnements sur le statut des Noirs américains dans les œuvres
qu’il crée au sein de sa propre compagnie, Abraham.In.Motion. Entre théâtre et danse,
entre violence et tendresse, il évoque ici les tensions raciales dans les quartiers urbains
de son Pittsburgh natal en mettant en scène les rêves et les difficultés de sept individus
en quête d’une vie meilleure. Une histoire bouleversante d¹un artiste prometteur.
“The best and brightest creative talent to emerge in New York City in the age of
Obama.” (OUT Magazine, New York)
A rising star on the New York scene, Kyle Abraham has choreographed for the Alvin Ailey
American Dance Theater, and is currently the resident commissioned artist at New York Live
Arts, a centre for artists very much attuned to their times, founded by Bill T. Jones. Brilliantly
combining urban, modern and classical dance, this exceptional choreographer has received
commissions from prestigious institutions. In his work, he conveys a contemporary take on
the status of black Americans in pieces he choreographs for his company Abraham.In.Motion.
Shifting between theatre and dance, and between violence and tenderness, he evokes the
racial tensions in the urban neighbourhoods of his hometown of Pittsburgh through dreams
and the difficulties of seven individuals in pursuit of a better life. Discover a promising artist in
this very moving piece.

7 mar. » Rencontre avec les artistes / Meet the artists

Durée / Length 1 h 10

Danses urbaines,
nouvelle voix
Urban dances,
a new youth voice

Photo (promotionnelle / promotional) © Carrie Schneider. Interprètes / Dancers Eric Williams, Rena Butler, Matthew Baker, Chalvar Monteiro, Jeremy Neal, Maleek Washington, Kyle Abraham.
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Cloud Gate
Dance TheatRE
of Taiwan
Songs of the Wanderers
Lin Hwai-min

27 » 28 » 29 MAR. 2014
Théâtre Maisonneuve
« Peu importe les mots choisis pour louanger l’originalité, la beauté plastique, la
puissante humanité et, en même temps, la délicate spiritualité de ce spectacle, ils
seront toujours insuffisants. » (JL, Lisbonne)

“Whatever words of praise one can say about the originality, the plastic beauty,
the human strength and, at the same time, the spiritual delicateness of this
show, will always be too few.” (JL, Lisbon)
After Moon Water and Wild Cursive, we prayed they would be back soon. And now the
dancers of the fabulous Cloud Gate Dance Theatre of Taiwan, under the leadership
of Lin Hwai-min, will be taking us on a spiritual pilgrimage, a devotional journey to
enlightenment. Asia’s leading contemporary dance choreographer, who creates an
elegant fusion of tradition and modernity, Lin orchestrates a visually stunning ritual.
Immobile under an incessant shower of golden grains of rice raining down on the
stage, a monk prays while pilgrims continue their quest in movement that embraces
quietude, sculptural poses and frenzy. A grand moment of grace.

28 MAR. » Rencontre avec les artistes / Meet the artists

Durée / Length 1 h 30

Spiritualité,
pureté, fluidité
Spirituality, purity
and fluidity

Photo © Yu Hui-hung. Interprète / Dancer Wu Chun-hsien.

Après Moon Water comme après Wild Cursive, on a prié très fort pour qu’ils reviennent.
Et revoilà les danseurs du fabuleux Cloud Gate Dance Theatre of Taiwan qui, sous la houlette
de Li Hwai-min, nous emmènent en voyage sur les traces de Bouddha. Chef de file de la
danse contemporaine en Asie, ce maître de la fusion entre tradition et modernité orchestre
un rituel d’une beauté saisissante. Impassible sous l’incessante pluie de riz blond qui
envahit la scène, un moine prie tandis que les pèlerins mènent leur quête, entre lenteur,
poses sculpturales et frénésie. Un grand moment de grâce.

da
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En coprésentation avec
In co-presentation with

The Dietrich Group
The Land of Fuck (a fable)

Photo © Javier Castellanos. Interprètes / Performers Tyler Gledhill, Linnea Swan, Mariana Medellin-Meinke, Danielle Baskerville, Andrew Bathory.

D.A. Hoskins

15 » 16 » 17 » 18 » 19 AVR. /APR. 2014
Cinquième Salle
« Des claquettes de haut-vol au modernisme le plus extravagant, ce spectacle incarne les
figures les plus fantaisistes du nu en art. » (dobbernationloves.com)

L’Avant-garde
torontoise
The Toronto
Vanguard

Chorégraphe indépendant et artiste visuel engagé dans des collaborations très éclectiques,
l’anticonformiste D.A. Hoskins donne libre cours à ses fantaisies créatives les plus folles au sein du
Dietrich Group, qu’il a fondé en 2008. Entouré d’artistes de divers horizons artistiques, il galvanise
la scène alternative torontoise avec des œuvres éclatées et sans compromis. Dans cette pièce pour
9 performeurs, il ne recule devant aucune extravagance pour explorer sans pudeur, sans complexe
et avec un humour parfois désopilant, tous les sens possibles et imaginables du mot « fuck ».
Un joyeux et sulfureux alliage de danse, théâtre, musique et performance pour public averti.
“From stellar tap to manic modernism, this show embodies the dynamic whimsy of
the nude.” (dobbernationloves.com)
An independent choreographer and visual artist who engages in highly eclectic collaborations,
the non-conformist D.A. Hoskins gives free rein to his wildest creative fantasies in The
Dietrich Group, which he founded in 2008. Surrounded by artists from diverse disciplines
and backgrounds, he has galvanized the alternative scene in Toronto with his explosive,
uncompromising works. Embracing every extravagance, at times with great hilarity, this
piece for 9 performers unabashedly explores the meanings of “fuck”. Dance, theatre, music
and performance combine in a sensual hybrid of the joyous and the demonic. The Land
of FUCK is a landscape of the unexpected, for an informed audience.

Durée / Length 1 h 30

18 avr. / apr. » Rencontre avec les artistes / Meet the artists

e

Tragédie
Olivier Dubois

1 » 2 » 3 MAI /MAY 2014
Théâtre Maisonneuve
« Le chorégraphe raconte dans une fulgurante Tragédie comment l’humanité
vient aux hommes. » (Libération, Paris)
« Un uppercut esthétique et émotionnel. » (Le Monde, Paris)
Ex-danseur d’Angelin Preljocaj et de Jan Fabre, Olivier Dubois fait preuve d’une audace
et d’un radicalisme qui agitent la scène chorégraphique française et forgent son succès.
Dans cet ultime volet d’une trilogie sur la révolution, il soumet les corps nus de 18
danseurs à l’implacable répétitivité d’une mécanique qui ronge lentement le frein de
leur docilité et les pousse à une jouissive libération. Les formations quasi géométriques
qu’ils déploient dans l’espace éclatent en bulles de folie où les corps se déchaînent
jusqu’à la convulsion. Leur marche obsessive devient saut, chute, course, dos qui se cabre,
main qui se tend vers l’autre pour donner sens au monde et à la vie. Après avoir secoué
le Festival d’Avignon en 2012, cette Tragédie livrée par des danseurs phénoménaux nous
entraîne dans le courant irrépressible d’une catharsis collective.

Révélation
du Festival
d’Avignon 2012
The 2012
Avignon Festival
revelation

“In this searing Tragédie, the choreographer recounts how humanity came to mankind.”
(Libération, Paris)
Formerly a dancer with Angelin Preljocaj and Jan Fabre, Olivier Dubois demonstrates a fearless
radicalism that is not only a disturbing force on the French dance scene but the basis of his
success. In this final part of a trilogy on resistance, he submits the nude bodies of his 18 dancers
to the implacable repetition of a mechanism that slowly gnaws away at their docility, pushing
them toward a joyous liberation. The quasi-geometric formations they deploy in the space explode
into bursts of wild movement, the unleashed bodies almost convulsing. Their obsessive march
turns into jumps, falls, running and rearing up as they reach out to one another to give some sense
to life and to the world. After shaking up the Avignon Festival in 2012, this Tragédie is performed by
phenomenal dancers, sweeping the audience along in the irrepressible throes of a collective catharsis.

2 mai / MAY » Rencontre avec les artistes / Meet the artists

Durée / Length 1 h 30

Photo © François Stemmer. Interprètes / Dancers Inès Hernandez, Loren Palmer, Karine Girard, Sandra Savin, Isabelle Kurzi, Carole Gomes, Virginie Garcia, Marie-Laure Caradec, Marianne Descamps.

»» Franc

Compagnie
Olivier Dubois

Osez la danse,
abonnez-vous !

À partir de / Starting at

210 $

1

Série Passion
Passion series
Jusqu’à 35 % de réduction / Discount of up to 35%
8 à 10 spectacles différents / 8 to 10 different shows

Jusqu’à 35 % de réduction

Discount up to 35%

Les meilleurs prix  / The best prices
Les meilleures places  / The best seats
La liberté de choisir vos spectacles  / Choose your shows
La possibilité d’Amenez un ami  / You can Bring a friend
Aucuns frais de service  / No service charges

Série audace
Daring series

À partir de / Starting at

158 $

1

Photo (Compagnie Marie Chouinard) © Sylvie-Ann Paré. Interprète / Dancer Lucy M. May.

Plunge into dance!
Subscribe now.

Jusqu’à 30 % de réduction / Discount of up to 30%
6 ou 7 spectacles différents / 6 or 7 different shows

Série découverte
Discovery series

À partir de / Starting at

104 $

1

Jusqu’à 20 % de réduction / Discount of up to 20%
4 ou 5 spectacles différents / 4 or 5 different shows

1

Les taxes doivent être ajoutées. / Taxes must be added.

Benefits of a
subscription

Jusqu’à 3 spectacles gratuits

Up to 3 free performances

Les meilleures places disponibles.

Best seats in the house.

Danse Danse assume tous les frais de service.

Danse Danse assumes all service charges.

Amenez un ami à moindre coût.
Vous obtenez 15 % de réduction à l’achat de tout billet
supplémentaire, sans frais de service supplémentaires.1

Enjoy the Bring a Friend option.
You can purchase additional tickets at a 15% discount,
with no additional service charges.1

Un service personnalisé et souple

Personalized, Flexible Service

Recevez vos billets chez vous.

Tickets mailed to your home.

Échangez vos billets en cas d’imprévu.

Change the performance date, if need be.2

Obtenez le remplacement de vos billets en cas de perte.3

Replace lost tickets.3

2

1

2

Pour en savoir plus sur les artistes et les spectacles
au programme, recevez le Bulletin de Danse Danse
à domicile.

To learn more about the artists and the dance
performances, receive the Danse Danse Bulletin mailed
directly to your home.

Profitez de la Carte Danse Danse : obtenez des réductions
pour vos sorties culturelles chez nos partenaires.

Danse Danse Card – Discounts on services offered
by our partners.

Cette offre est valide jusqu’à la fin de la campagne d’abonnement le 28 septembre
2013. Après cette date, il sera encore possible d’ajouter des billets à ce pourcentage
de réduction mais des frais s’appliqueront.
Selon les places disponibles pour une représentation de la même compagnie.
L’abonné doit téléphoner ou se présenter en personne avec son billet à la billetterie
de la Place des Arts. Frais de service en sus pour chaque billet échangé.
Aucun remboursement ne sera effectué si le nouveau billet est d’un prix inférieur.

	Frais de service pour chaque duplicata.

3

4 façons de s’abonner
4 ways to subscribe

1

Offer valid until the end of the subscription campaign on September 28, 2013.
After that date the reduced rate still applies, but service charges will be added.

2

Based on seats available for a performance by the same company. Call or show up
at the Place des Arts box office in person with your ticket. Service charges apply
to each ticket exchanged. No reimbursement of the difference if the new ticket
is at a lower price than the original.

3

Service charge for each duplicate.

Billetterie de la Place des Arts
Place des Arts Box office

Photo (Wayne McGregor | Random Dance) © Ravi Deepres. Interprètes / Dancers Alexander Whitley, Catarina Carvalho.

Avantages de
l’abonnement

1

En ligne / Online
dansedanse.ca

En personne / In person
2

Du lundi au samedi, de midi à 20 h 30
Monday to Saturday, noon to 8:30 p.m.
Place-des-Arts

Par la poste / By mail
3

175, rue Sainte-Catherine Ouest
Montréal (Québec) H2X 1Z8

Par téléphone / By phone
4

514 842.2112, 1 866 842.2112
Du lundi au samedi, de 9 h à 20 h
Monday to Saturday, 9 a.m. to 8 p.m.

L’offre d’abonnement est ouverte à tous du 2 avril au 28 septembre 2013.
The subscription campaign is open to all from April 2 to September 28, 2013.

saison

Formulaire d’Abonnement / Subscription form

PLAN DES SALLES
VENUES MAp

A

Section

B

Section

C

Corbeille

Section

D

TM

Marche à suivre
Procedure
Nouveauté
Choisissez votre section
pour chacun des spectacles.

amenez un ami / Bring a friend
Billets supplémentaires
Additional tickets

réduction de ~ 35 % discount

réduction de ~ 30 % discount

réduction de ~ 20 % discount

réduction de ~ 15 % discount

A

B

C

A

B

C

A

B

C

A

B

C

27 28

41 $

36 $

32 $

44 $

39 $

34 $

50 $

44 $

39 $

54 $

47 $

41 $

25 26

21 $

—

—

23 $

—

—

26 $

—

—

28 $

—

—

41 $

36 $

32 $

44 $

39 $

34 $

50 $

44 $

39 $

54 $

47 $

41 $

21 $

—

—

23 $

—

—

26 $

—

—

28 $

—

—

S

New this year
Free to choose any sections
for each show.

Choose a series: PASSION,
DARING or DISCOVERY.
Encerclez les dates désirées.
Circle the selected dates.

SEPT.				26

OCT.		 22

For each show you choose,
circle the price in the desired section.

23

24

Compagnie Marie Chouinard
TM

Choisissez une série : PASSION,
AUDACE ou DÉCOUVERTE.

OCT. 				31			
NOV.					

1

1

2

Groupe Rubberbandance
NOV.			 20

21

22 23

27

28

29 30

DÉC. / DEC.			 4

5

6

				

7

Wayne McGregor | Random Dance

2

TM 	FÉV. / FEB.				

6

7

8

41 $

36 $

32 $

44 $

39 $

34 $

50 $

44 $

39 $

54 $

47 $

41 $

12

13

14 15

21 $

—

—

23 $

—

—

26 $

—

—

28 $

—

—

MAR.				

6

7

36 $

33 $

30 $

39 $

35 $

32 $

44 $

40 $

36 $

47 $

43 $

39 $

Helena Waldmann
11

Abraham.in.motion

3

TM

8

Cloud Gate Dance Theatre of taiwan
TM

MAR.				

27

28 29

41 $

36 $

32 $

44 $

39 $

34 $

50 $

44 $

39 $

54 $

47 $

41 $

17

18 19

21 $

—

—

23 $

—

—

26 $

—

—

28 $

—

—

1

2

41 $

36 $

32 $

44 $

39 $

34 $

50 $

44 $

39 $

54 $

47 $

41 $

The Dietrich Group	

Vous voulez amener un ami ?
C’est le temps de le faire !
Want to bring a friend?
Now’s the time to do it!

Cinquième Salle

DÉCOUVERTE / DISCOVERY
4 ou 5 spectacles différents
4 or 5 different shows

Lucy Guerin inc.

	FÉV. / FEB.		

Scène

AUDACE / DARING
6 ou 7 spectacles différents
6 or 7 different shows

Compagnie Maguy MArin

Pour chaque spectacle désiré,
encerclez le prix de la section choisie.
Parterre

PASSION
8 à 10 spectacles différents
8 to 10 different shows

Série / SERIES

Théâtre Maisonneuve TM

Balcon

season

Un abonnement = un minimum de 4 spectacles différents. / A subscription = a minimum of 4 different shows.

		
M/T M/W J/T V/F
Section

2013 2014

Indiquez la quantité.
Indicate the quantity.

AVR. / APR.		

4

15

16

Companie Olivier Dubois
TM

mai / may				

3

SOUS-TOTAL / SUBTOTAL 1
QUANTITÉ / QUANTITY

5

SOUS-TOTAL / SUBTOTAL 2

+

+

+
TOTAL 1

Calculez les taxes.
Calculate the taxes.
Facultatif : faites un don.
Optional: make a donation.
Scène

6

Billets en abonnement Danse Danse assume tous les frais de service. Seules les taxes doivent être ajoutées.
L’offre d’abonnement est en vigueur jusqu’au 28 septembre 2013. / Subscription tickets Danse Danse is assuming
all the service charges. Only the taxes must be added. The subscription offer is valid until September 28, 2013.

Taxe TPS (5 %)
Taxe TVQ (9,975 %)

7

Appuyez-nous ! — Don 100 % déductible d’impôts. Reçu pour tout don au-dessus de 25 $. Merci !
SUPPORT US! — Donation 100% tax deductible. Receipt issued for all amounts over $25. Thank you!

Besoin d’aide ? Communiquez avec la billetterie en composant le 514 842.2112.
Need help? Contact the box office at 514.842.2112.

DON / DONATION

GRAND TOTAL

Monsieur / Mr

EN LETTRES MOULÉES S.V.P. / PLEASE PRINT

Madame / Ms

Nom / Name

Billets à l’unité
Single tickets

Prénom / First Name

Adresse / Address
Ville / City

Code postal / Postal Code

Théâtre Maisonneuve

Autre tél. / Other Tel.

Mode de paiement / Payment Method

Carte de crédit / Credit Card

VISA

MASTERCARD

AMEX

DINER’S CLUB

Titulaire / Cardholder’s Name
No. de la carte / Card Number

Section A
63 $ / 55,50 $1

Chèque à / Cheque at Société de la Place des Arts

Expiration

Signature
Nom du (des) coabonné(s) (s’il y a lieu) / Name(s) of Co-subscriber(s) (if this is the case)
Je désire recevoir plus de renseignements sur les spectacles et les offres exclusives. I would like to receive more information on the shows and the exclusive offers.
Courriel / Email

Billetterie de la Place des Arts Box Office
175, rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal (Québec) H2X 1Z8

PARTENAIRES / PARTNERS

Danse Danse est membre du / is a member of
Regroupement québécois de la danse, La danse sur les routes du Québec,
CanDanse.

Codirection artistique et générale Danse Danse  / Danse Danse Artistic and Executive Co-direction Clothilde Cardinal, Pierre Des Marais.
Directeur de la programmation Place des Arts / Programming Director, Place des Arts Michel Gagnon. Responsable des communications et
du marketing / Communications and Marketing Officer Adèle Enjolras. Rédaction / Texts Fabienne Cabado. Révision française / French Revision
Dominique Pellerin. Traduction anglaise / English translation Neil Kroetsch. Graphisme / Graphic Design www.grisgrisdesign.com. Tirage / Print
80 000 copies. Photo de la page couverture / Cover photo (Random Dance | Wayne McGregor) © Ravi Deepres. Interprète / Dancer Catarina Carvalho.
4530, boul. Saint-Laurent, bureau 305, Montréal (Québec) H2T 1R3, CANADA »» info@dansedanse.ca
Programmation et frais de service, exigés par la billetterie de la Place des Arts, sujets à changement sans préavis. Billets non remboursables, sauf en cas
d’annulation de spectacle. / Program and service charges required by the Place des Arts box office subject to change without advance notice. Tickets not
refundable unless the show is canceled.

Photo (Abraham.In.Motion - promotionnelle / promotional) © Carrie Schneider. Interprètes / Dancers Maleek Washington, Jeremy Neal.

Tél. dom. / Home Tel.

Section C
48,50 $ / 45,50 $1
1

Section B
55,50 $ / 50,50 $1
Section D
34 $ / 29 $1

Prix pour Abraham.In.Motion. / Prices for Abraham.In.Motion.

Cinquième Salle

Section A
33 $

Billet
en abonnement
à partir de 21 $ !
Ticket
with a subscription
as low as $21!

La vente des billets à l’unité débute le 1er mai 2013.
Single tickets go on sale on May 1st, 2013.
Les prix incluent les frais de service, seules les taxes doivent être ajoutées.
Price includes service fees, but taxes must be added.

Tarif jeunesse1 / Youth Rate1
30 ans et moins / Age 30 and under
20 % de réduction sur le prix courant des billets
20% off regular price of tickets
(Preuve d’âge exigée, en personne seulement / upon presentation of proof of age, in person only)
À partir de la Section B pour le Théâtre Maisonneuve, Section A pour la Cinquième Salle.
From Section B in Théâtre Maisonneuve and Section A for Cinquième Salle.

1
1

Abonnez-vous !
Subscribe!
dansedanse.ca

