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Danseurs / Dancers Andrew Bathory, Sebastien Mena, Mariana Medellin-Meinke, Luke Garwood
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D.A. Hoskins

Un mot des programmateurs artistiques
A word from the Artistic Programmers
On connaît bien les music-halls de Toronto, on connaît moins ses artistes. Avec ce spectacle
multidisciplinaire, drôle et irrévérencieux à souhait, la joyeuse et talentueuse bande du Dietrich
Group nous donne l’occasion de repousser les limites de notre zone de confort. Bon spectacle !

While we’re well acquainted with the music halls of Toronto, we’re not so familiar with its artists. With
this multidisciplinary, amusing and very irreverent show, the talented and merry band that is The Dietrich
Group provides an opportunity to push ourselves beyond our comfort zones. Enjoy the show!
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Michel Gagnon, directeur de la programmation, Place des Arts / Programming Director, Place des Arts
Pierre Des Marais, Clothilde Cardinal, codirecteurs artistiques et généraux, Danse Danse /
Artistic and Executive Co-Directors, Danse Danse

Durée / Length 1 h 30

Danseurs / Dancers Danielle Baskerville, Andrew Bathory
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THE LAND OF FUCK (a fable)

Le titre de l’œuvre est arrivé avant même son concept.
Lancé à la blague dans un accès de colère, il a vite
révélé son potentiel percutant et a engagé D. A. Hoskins
dans l’élaboration d’une forme théâtrale explorant les
différentes attitudes vis-à-vis du mot « fuck ».
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Il écrit : « L’acte de “baiser” résume l’humanité en son
aspect le plus pur et le plus primitif, en son intimité, à
la fois la plus élevée et la plus triviale. Le mot “fuck” et
l’acte qu’il désigne divisent les générations, les sexes et
provoquent diverses considérations morales. Bien sûr,
c’est aussi un acte de création. Cette œuvre montre un
éventail de l’humanité et des expériences sociales que
suppose ce geste. »

Conceived and choreographed by the Artistic Director of
The Dietrich Group, D.A. Hoskins, this multidisciplinary
project makes good use of the talents of Danielle
Baskerville, Tyler Gledhill, Valerie Calam, Luke Garwood,
Sebastian Mena, Andrew Bathory, Paul Charbonneau,
Linnea Swan and Mariana Medellin-Meinke, their work
supported by Gilles Goyette’s original soundtrack.
The title of the piece arrived before the concept, tossed out
as a joke in a moment of frustration. Its forceful potential
was immediately apparent, leading D.A. Hoskins to come up
with a theatrical form that explored the different attitudes
generated by the word “fuck”.
He wrote: “To ‘fuck’ is humanity at its purest and its most
base, at its highest form of intimacy and lowest. It is a word
and an action that divides the generations, divides the sexes,
divides the moral compass. At the same time, of course, it
creates. This work will present a landscape of humankind
and a spectrum of social experience through its explorations
in interaction.”

Danseurs / Dancers Tyler Gledhill, Linnea Swan, Mariana Medellin-Meinke,
Danielle Baskerville, Andrew Bathory

Conçu et chorégraphié par le directeur artistique du
Dietrich Group, D.A. Hoskins, ce projet multidisciplinaire met en valeur les talents de Danielle Baskerville,
Tyler Gledhill, Valerie Calam, Luke Garwood, Sebastian
Mena, Andrew Bathory, Paul Charbonneau, Linnea
Swan et Mariana Medellin-Meinke, soutenus par une
bande sonore originale de Gilles Goyette.

D.A. Hoskins et le
Dietrich Group
D.A. Hoskins aime à dire qu’il est avant tout un artiste
visuel et que la danse est son langage privilégié pour
créer des univers où les interactions entre artistes sont
favorisées et où la diversité artistique peut s’exprimer
plus particulièrement. S’inspirant des nouveaux médias,
de l’art conceptuel et des vidéoclips, il intègre projections visuelles, textes et voix à ses créations. Ses
œuvres ont beau posséder une forte teneur théâtrale,
elles ne se veulent ni danse ni théâtre. Elles sont une
transformation métaphorique de la réalité qui se
déploie à partir de dispositifs scéniques particuliers.
En 2008, il fonde la plateforme d’échanges interactifs
The Dietrich Group où la prise de risque ne réside pas
seulement dans l’interactivité des échanges entre les
différents artistes impliqués dans une œuvre, mais aussi
dans leur engagement à s’exposer personnellement
dans le processus. Car Hoskins ne croit pas que l’art
puisse toucher le public s’il n’est pas le fruit d’une
expression éminemment personnelle. C’est aussi par
cette démarche que l’artiste répond à sa quête de sens.
On ne s’étonne donc pas que les critiques soulignent
son audace et sa capacité à renouveler son esthétique.
Style, élégance, humour, sensualité et puissance sont
des mots qu’ils utilisent aussi pour qualifier son travail.
Composé d’un noyau d’artistes divers, The Dietrich
Group trace un parcours distinctif, nourri par une
gamme infinie d’idées, d’opinions et d’expériences.

D.A. Hoskins likes to say that he is above all a visual artist,
and that dance is his preferred medium for creating worlds
where interactions among artists are encouraged and where
artistic diversity finds expression. Inspired by new media,
conceptual art and video, he incorporates visual projections,
texts and voice into his work. While highly theatrical, his
pieces are not meant to be dance or theatre, but rather a
metaphorical transformation of reality that unfolds by
means of distinctive stage devices.

D.A. Hoskins

In 2008 he founded the platform for interactive exchange
The Dietrich Group, where taking risks involves not only
interactive exchanges among the various artists involved in
a piece, but also their commitment to exposing themselves
in the process, for Hoskins believes that art can only touch
an audience if the work is eminently personal. It is also how
an artist responds to a quest for meaning. It comes as no
surprise then that critics have praised his audacity and
his ability to renew his aesthetics. Style, elegance, humour,
sensuality and power are often terms used when describing
his work.
Composed of a core of diverse artists, The Dietrich Group
pursues a distinctive form of exploration nourished by an
infinite range of ideas, opinions and experiences.
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Danseur / Dancer Luke Garwood

« Les motivations qui me poussent à plonger dans la
création changent constamment. Mon travail est fait
d’interrogations, à la fois ponctuelles et d’actualité.
Je m’intéresse aux jeux de déconstruction narrative,
à la création d’installations visuelles, à l’exploration
sensorielle, à la sexualité et à la mort (comme nous tous,
non ?), toujours en quête d’une plus grande lucidité et
d’une meilleure connaissance de moi-même. Comme
metteur en scène, producteur et artiste, je cultive les
idées, les approches et les connexions personnelles
qui surgissent dans un espace de jeu et de vitalité. »
– D.A. Hoskins
Pour plus de renseignements : thedietrichgroup.com

“What motivates me to participate in creation is a
perspective that is constantly changing. My work speaks
by using questions – its’ explorations are in and of a
time. I’m interested in deconstructed narrative, creating
visual installations, sensory exploration, sexuality/
mortality (aren’t we all), and pursuing clarity and personal
identity. As an director, producer and artist I pursue ideas,
approaches and personal connections that manifest in an
arena of play and vitality.” – D.A. Hoskins
For more information: thedietrichgroup.com

RAPPELS IMPORTANTS / IMPORTANT REMINDERS
L’utilisation de tout appareil photographique est strictement
interdite. Par respect pour les artistes ainsi que pour leur
sécurité, veuillez vous assurer que vos téléphones cellulaires,
téléavertisseurs, montres ou autres appareils munis d’une
alarme sont éteints. / The use of any photographic equipment is
strictly forbidden. Out of consideration for the artists and for their
safety, please make sure that you have turned off your cell phones,
pagers, watches and anything that may beep during the performance.

Dernier spectacle de la saison /
Last show of the season

Compagnie
Olivier Dubois
( France )

TRAGÉDIE
1. 2. 3 MAI / MAY 2014
THÉÂTRE MAISONNEUVE
« “ Qu’est-ce que l’humanité ? “ Le propos
s’annonçait démesuré, le résultat est somptueux,
à la hauteur de celui qui revendique la danse
comme “une vocifération, celle de la survie”.
On y retourne immédiatement. »
TÉLÉRAMA.FR

Baxter theatre Centre (Afrique du Sud)

Yael Farber, réputée internationalement pour ses créations artistiques
très engagées, signe cette adaptation brûlante et actuelle de Miss Julie
de Strindberg, enracinée en Afrique du Sud après l’apartheid.
Classée en 2012 dans le Top Ten par The New York Times
et 5th Best Production par The Guardian.
En anglais avec surtitres français.

24 avril au 3 mai 2014

