Voir
Modifier
Traduire

PPS DANSE CÉLÈBRE SES 25 ANS EN REVISITANT UNE ŒUVRE PHARE DE SON
RÉPERTOIRE
Québec

PPS DANSE
Bagne Recréation
Jeff Hall, Pierre-Paul Savoie
En coprésentation avec

20 H
DURÉE – 1 H
SALLE – CINQUIÈME SALLE
21 octobre 2015
22 octobre 2015
23 octobre 2015
24 octobre 2015
28 octobre 2015
29 octobre 2015
30 octobre 2015
31 octobre 2015

BILLETS À PARTIR DE 37.50 $
Rencontre post-spectacle avec les artistes
Vendredi 23 octobre 2015
Vendredi 30 octobre 2015

Montréal, le 30 septembre 2015. Ceux qui ont assisté à la création de Bagne par la compagnie PPS Danse en 1993 gardent le souvenir
poignant du duo acrobatique et féroce de Jeff Hall et de Pierre-Paul Savoie installé dans un décor de prison. Depuis, cette œuvre de
danse-théâtre a marqué l’histoire de la danse au Québec et touché des milliers de spectateurs des deux côtés de l’Atlantique. À l’occasion
du 25e anniversaire de la compagnie les deux créateurs revisitent la pièce de fond en comble et l’enracinent dans la réalité de notre temps
avec de jeunes interprètes et une toute nouvelle création sonore. Lael Stellick, Milan Panet-Gigon (ponctuellement remplacés par Jonathan
Fortin) ont été choisis pour défendre ce huis clos, puissante métaphore de nos prisons intérieures.

BAGNE
Créée en 1993 par et avec Jeff Hall et Pierre-Paul Savoie,
cet intense duo a été décliné au féminin avec Sarah
Williams et Carole Courtois en 1998. Les deux versions ont
totalisé plus de 100 représentations.

SORTIR DE NOS PRISONS
Dans une imposante structure métallique qui a valu au
scénographe Bernard Lagacé un prestigieux prix Bessie à
New York, deux hommes oscillent entre la rage et le
désespoir. Comment composer avec la promiscuité et la
violence du monde qui les entoure ? Comment créer un
semblant de cette liberté à laquelle ils aspirent ? Tels deux
lions en cage, ils s’épient, se confrontent. Leur gestuelle est
nerveuse. La rencontre des corps est féroce. Ils s’agitent, se
suspendent aux barreaux, s’y balancent dans une danse
acrobatique quasi circassienne. Parfois, heureusement, ils
parviennent à trouver un peu de réconfort dans la tendresse et la sensualité partagée de rapprochements furtifs.
Orchestré sur le vif par Bernard Falaise, le tout nouvel environnement sonore renforce le sentiment d’urgence de l’œuvre originale.

PPS DANSE, 25 ANS DE PASSION ET D'ENGAGEMENT
Ouverture, créativité, humanisme, partage et engagement sont le moteur des activités de la compagnie. Ces valeurs s’incarnent dans la
production d’œuvres de danse-théâtre fondées sur la rencontre artistique. Elles s’expriment également dans une implication majeure pour la
démocratisation de la danse contemporaine à travers, notamment, de très nombreuses activités de médiation culturelle. En juin 2015, PPS
Danse s’est d’ailleurs vu gratifié du Prix de l’Action culturelle de la ville de Montréal.
Fondée en 1989 par le chorégraphe, interprète et metteur en scène Pierre-Paul Savoie, la compagnie a produit à ce jour une vingtaine de
créations. Elle s’est ouverte progressivement au jeune public et en est devenue un des acteurs majeurs avec des œuvres telles que Contes
pour enfants pas sages et Les Chaises.
Avec des pièces interdisciplinaires qui exaltent l’expressivité, la communicabilité et l’humanité du corps, elle a déjà donné plus de 650
représentations dans une douzaine de pays en Amérique-du-Nord, en Amérique latine et en Europe. La recréation de Bagne vient célébrer son
25e anniversaire.

LES DEUX FONT LA PAIRE
Jeff Hall et Pierre-Paul Savoie signent une première cocréation en 1987, Duodénum, suivie de Bagne, puis de Pôles. Le premier impressionne
alors par ses performances physiques et son humour. Le second s’illustre comme danseur et interprète vocal. Après 10 ans de fructueuse
collaboration artistique au sein de PPS Danse, leurs chemins se séparent. Tandis que Jeff Hall voyage dans les Amériques et en Asie à titre de
concepteur et chorégraphe pour le cirque, Pierre-Paul Savoie maintient la barre de la compagnie de danse-théâtre montréalaise et engage
d’autres collaborations artistiques.

« Revisiter une œuvre qui a marqué les cœurs et les esprits dans le
passé est un acte qui permet à la fois de porter un regard sur un pan
de notre histoire collective et de mesurer la façon dont le monde et
les mentalités ont évolué. C’est un acte de mémoire nécessaire
autant pour la communauté artistique que pour le public. Nous
sommes fiers de le rendre possible par cette coproduction. »

BILLETS À PARTIR DE 37,50 $
Billetterie de la Place des Arts : 514 842.2112 / 1 866 842.2112

- Les programmateurs

PARLONS DANSE
RENCONTRE AVEC LES ARTISTES
Vendredi 23 et 30 octobre 2015
dans la salle après la représentation

PPS DANSE 25 ANS RÉTROSPECTIVE
EXPOSITION DU 4 SEPTEMBRE AU 10 OCTOBRE 2015
À LA SALLE D'EXPOSITION DE LA PLACE DES ARTS
Aux confluents des disciplines de la danse et du théâtre, l’exposition
PPS Danse 25 ans - Rétrospective retrace l’histoire de PPS Danse
et le parcours artistique de Pierre-Paul Savoie à travers les
moments forts de son répertoire, ses collaborations artistiques et
son engagement envers l’action culturelle.

PROCHAIN SPECTACLE
HOFESH SHECHTER COMPANY
SUN
Hofesh Shechter

5. 6. 7. novembre 2015
Théâtre Maisonneuve, Place des Arts
Hofesh Shechter revient enflammer la scène montréalaise avec sa
danse furieuse, sa musique explosive et les 14 danseurs de Sun.
Dans une mascarade endiablée, il fait tomber les masques d’un
monde apparemment parfait. Féroce et percutant.

Rendez-vous sur le site de Danse Danse pour des renseignements supplémentaires sur les œuvres et les compagnies : extraits vidéo,
entrevues, photos, crédits complets des œuvres et autres hyperliens pertinents.
DANSEDANSE.CA

SOURCE - 30 Bérubé & Geoffroy Communications
Benoit Geoffroy » 514 722.9888 » bgeoffroy@videotron.ca
Monique Bérubé » 514 723.4943 » monique.berube44@sympatico.ca

CRÉDITS
Conception, mise en scène et chorégraphie Jeff Hall, Pierre-Paul Savoie. Interprètes Lael Stellick, Milan Panet-Gigon (remplaçant Jonathan Fortin).
Musique et conception sonore Bernard Falaise. Sonorisation Jean Gaudreau. Scénographie Bernard Lagacé. Éclairages Marc Parent. Conception des
costumes Linda Brunelle. Conception des maquillages Florence Cornet. Conseiller dramaturgique Guy Cools. Direction technique Valérie Bourque.
Photo 1 et 2 © Rolline Laporte, interprètes Lael Stellick, Milan Panet-Gigon. Photo 3 © Michael Slobodian, créateur Jeff Hall. Photo 4 © Rolline Laporte,
créateur Pierre-Paul Savoie.

PARTENAIRES

Partenaire de saison
Partenaire média
Partenaires publics

Partenaire présentateur Amenez un jeune à la danse

