
RAPPELS IMPORTANTS / IMPORTANT REMINDERS 
L’utilisation de tout appareil photographique est strictement interdite. 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. Please make sure that you have turned off your cell phones, pagers, watches and anything that may 
beep during the performance.

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. 

SPEcTAcLE DE cLôTuRE / cLOSINg PERfORMANcE
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AlAn lAke 
FActori(e)
RAVAGES 
ALAN LAkE 

14. 15. 16. 17. 18 
AVR /APR 2015
20 h / 8 P.m. 
CiNquièmE SALLE, pLACE DES ARtS

Durée / Length  —  1 h

Rencontre avec les artistes après la représentation 
meet the artists after the show  —  17 AVR / APR

PARTENAIRES MÉDIA 
MEDIA PARtnERs

Québec

BiLLEtS à pARtiR DE 34 $ / TiCkETS STArT AT $34
30 ANS Et moiNS : 20 % DE RéDuCtioN / 30 AND uNDEr: 20% off

le cArré des lombes
PARAdoxE MélodiE 

DANièLE DESNoyERS 

30 AVR/APR, 1. 2 MAI/MAY 2015
20 h / 8 P.m.   théâtRE mAiSoNNEuVE

CAuSERIE AVEC / IntERvIEw wIth DANièLE DESNoyERS 
27 AVR/APr, 17 h 30 / 5:30 P.m., GRAtuit / frEE ADmiSSioN

ESpACE CuLtuREL GEoRGES-émiLE-LApALmE, pLACE DES ARtS
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2015.2016 

DécOuvREz LA SAISON 2015-2016 / DIScOvER ThE 2015-2016 SEASON

Ballet national du Canada 
PPS danSe 
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 

Abonnements disponibles
4 spectAcles à pArtir de 118 $ 

danSedanSe.Ca



Un mot d’AlAn lAke  
chORégRAPhE – ALAN LAKE fAcTORI(E)

Le regard que je pose sur le corps et sur le mouvement s’est d’abord développé 
au cours d’études universitaires en arts plastiques. par la suite, j’ai opté pour  
la danse, car je voyais dans cet art le terrain idéal pour le développement d’une 
démarche réunissant l’ensemble de mes champs d’intérêts. Ainsi, la place qu’occupent les arts visuels au sein 
de ma pratique est majeure et intrinsèque à ma vision de chorégraphe. C’est d’ailleurs fort d’une expérience  
pluridisciplinaire que je cherche à définir mon langage. Ayant comme ancrage le mouvement, ma démarche se décline 
en trois champs de recherche à la fois distincts et interreliés : la danse, l’art cinématographique et les arts visuels.

par choix, je traite un médium à la fois, puisant dans chaque discipline une essence qui se transfèrera d’un champ 
de recherche à l’autre. à tout coup, mon regard est transformé par ces plongées en profondeur, et ma façon de 
créer s’en trouve renouvelée. Le processus de création n’est donc jamais réellement clos. 

J’utilise la notion de « paysage » pour sa fonction picturale et sa fonction évocatrice. J’extrais du corps et de la 
matière leurs valeurs « paysagères » pour voir quels types de réalités peuvent être dévoilées : l’ordre et le désordre – 
le tragique et le magnifique – la polarité du réel. Au fil du temps, l’évocation du cycle de la vie et de la mort est 
devenue récurrente dans ma démarche. à travers ce thème, je parle de la perte, de la trace, du sublime et de  
la mémoire corporelle. par un travail rigoureux fondé sur l’observation et l’échange, je cherche la manière dont 
chaque interprète peut traduire, dans sa chair et son être entier, l’essence des thèmes abordés. 

A Word From AlAn lAke    
chOREOgRAPhER – ALAN LAKE fAcTORI(E)

my way of viewing the body and movement initially emerged at university where i studied visual arts. i later opted 
for dance, for it offers the ideal terrain for developing an approach that combines all my various fields of interest. 
Thus the visual arts occupy an important place in my work and are intrinsic to my vision of choreography. i seek 
to define my dance vocabulary through a multidisciplinary experience. Anchored in movement, my artistic approach 
involves three areas of distinct yet interrelated research: dance, film and the visual arts.

By choice i deal with one medium at a time, taking from each discipline an essence that will be transferred from 
one area of research to another. my gaze is suddenly transformed by these in-depth explorations and my approach 
to creation rejuvenated, and in fact the creative process never really comes to an end. 

i use the notion of “landscape” for its evocative pictorial function. i take from the body and matter their “landscape 
qualities” to see what types of reality can be revealed – order and disorder, the tragic and the magnificent, the 
polarity of the real. over time, the evocation of the cycle of life and death has become a recurring theme in my 
work and a way for me to talk about loss, about traces, about the sublime and body memory. With rigorous work 
based on observation and exchange, i search for ways for all the dancers to convey, in the flesh and in their entire 
beings, the thematic essence of each piece. 
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À propos de rAvAges 

poursuivant l’hybridation des médiums cinématographique, 
chorégraphique et sculptural qui a fait son succès à 
québec, Alan Lake emprunte à nouveau le chemin du 
dialogue pluridisciplinaire et en explore de nouveaux 
territoires. il entremêle les disciplines et tisse le récit d’une 
narration abstraite, invitant le spectateur à plonger dans 
l’univers brut et fragile d’une épopée symbolique où 
l’humain se confronte à ce qui est périssable ou immuable. 
De son exploration de l’interrelation entre le corps, l’image 
filmée, l’installation et la matière brute, naît un langage 
chorégraphique puissant dans lequel le corps des quatre 
danseurs devient paysage. La scène est métamorphosée 
en un jardin mystérieux évoquant à la fois le monde qui 
les entoure et la vie intérieure qui les anime. Au fil du 
temps qui passe, l’ordre et le désordre se succèdent, 
comme la sédimentation et l’éclosion, le tragique se teinte 
de légèreté, le laid et le sublime se confondent. peu à peu, 
la nature se renouvelle et les humains se réinventent, les 
uns comme les autres portant la trace des saisons de la vie.

AboUt rAvAges
Pursuing the mélange of film, choreography and sculpture 
that led to his success in Quebec City, Alan Lake takes 
to the path of multidisciplinary dialogue and explores new 
territories. Blending disciplines and weaving a tale of 
abstract narration, he invites the spectator to plunge into 
a raw and fragile world of epic symbolism where mankind 
is confronted with the perishable or the unchanging. 
from his exploration of the correlations between the body, 
filmed images, art installation and raw material, what 
emerges is a powerful dance vocabulary where the bodies 
of the four dancers are transformed into a landscape,  
a mysterious garden that evokes both the world around 
us and the inner life that is its driving force. With the 
passage of time, order and disorder follow one another as 
sedimentation and birth, tragedy and comedy, the ugly and 
the sublime merge and blend together. Gradually nature 
is restored and humans reinvent themselves, each of them 
bearing the imprint of the seasons of life.

À propos d’AlAn lAke
Chorégraphe, interprète, réalisateur et artiste en arts visuels, Alan Lake conjugue ses multiples passions et talents 
dans les œuvres qu’il crée depuis 2003 dans le laboratoire de recherche Alan Lake Factori(e) qu’il a fondé à québec. 
Les thèmes du paysage, de la répétition des cycles de la vie et de la polarité du réel marquent ses créations. Sa gestuelle 
virtuose naît tantôt d’une pulsion issue de la mémoire, tantôt elle est résistance à cette pulsion. C’est par sa recherche 
d’un objet et d’une image organique que l’artiste visuel qu’il était d’abord est arrivé à la danse. Et il n’a pas attendu 
son diplôme de l’école de danse de québec pour s’engager dans une pratique pluridisciplinaire centrée sur le mouvement. 
ravages, sa septième œuvre chorégraphique, intègre un film, à l’instar de Chaudières, déplacements et paysages (2009)  
et de Là-bas, le lointain (2012). Reconnu comme l’un des plus brillants artistes émergents de québec, il a remporté le 
prix du public à Vidéastes Recherché•es avec 9 minutes, 2 fois (2004).

AboUt AlAn lAke
A choreographer, dancer, director and visual artist, Alan Lake combines his multiple passions and talents in works he 
has been creating since 2003 in the Alan Lake factori(e) research lab he founded in Quebec City. Themes of landscape, 
the recurring cycles of life and the polarity of reality underscore his work. His virtuoso movement is driven at times by 
impulses of memory, at times by resistance to that very impulse. it was while researching objects and organic imagery 
that the visual artist Alan Lake discovered dance. Before he had even completed his studies at the École de danse de 
Québec, he had presented multidisciplinary pieces based on movement. His seventh choreography Ravages includes a 
film, as did Chaudières, déplacements et paysages (2009) and Là-bas, le lointain (2012). recognized as one of the 
most talented emerging artists in Quebec City, he received the people’s choice award at Vidéastes Recherché•es for 
9 minutes, 2 Fois (2004).

  

SuIvEz-NOuS / fOLLOw uS dAnSEdAnSE.cA info@dansedanse.ca

rAvAges
Chorégraphie / Choreography Alan Lake avec la complicité des interprètes / with the complicity of the dancers.  
Interprétation / Interpretation Dominic Caron, David Rancourt, Esther Rousseau-morin, Arielle Warnke St-pierre. 
Répétition et conseil artistique / Rehearsal Assistant and Artistic Advisor Annie Gagnon.  Scénographie /  
set Design Julie Lévesque. Assistant à la scénographie / set Design Assistant Jean-Nicolas Demers. Compositeur 
/ Composer Antoine Berthiaume.  Direction de la photographie / Photography Direction François Gamache. 
Conception video / video Design Louis-Robert Bouchard. Conception lumière / Lighting Design François marceau. 
une création soutenue par /this work received the support of Conseil des Arts et des Lettres du québec, 
Conseil des Arts du Canada. Partenariats à la création / Creation partners La place des Arts, La Rotonde centre 
chorégraphique contemporain de québec, les productions Recto-Verso, Circuit-Est centre chorégraphique, o Vertigo. 

Un mot des  
progrAmmAteUrs  
ArtistiQUes 
Danse Danse et la place des Arts sont particulièrement 
heureux de vous faire découvrir le travail étonnant et 
complexe du chorégraphe Alan Lake. Cet artiste à la 
démarche originale et novatrice nous rappelle à quel 
point la ville de québec, d’où nous vient Alan Lake, est 
un terreau exceptionnellement fertile pour la création  
et l’innovation.

Avec ravages, Alan Lake a créé une œuvre qui allie de 
façon organique la chorégraphie, la sculpture et le 
cinéma. inspirée par les forces mystérieuses de la nature, 
ravages constitue un paysage sans cesse changeant 
dans lequel les corps participent aux grands cycles de 
la vie et du monde.

Bon spectacle !

Clothilde Cardinal 
Directrice de la programmation – Place des Arts 

Pierre Des Marais 
Directeur artistique et général – Danse Danse

A Word From tHe  
Artistic progrAmmers
Danse Danse and Place des Arts are especially pleased 
to provide you with the opportunity to discover the 
amazing and complex work of choreographer Alan Lake. 
His original, innovative style is a reminder once again 
that his home town of Quebec City is exceptionally fertile 
ground for creativity and innovation.

With Ravages, Alan Lake has created a piece that 
combines in highly organic fashion choreography, 
sculpture and cinema. inspired by the mysterious forces 
of nature, Ravages reveals a constantly changing 
landscape where bodies are very much a part of the 
great cycles of the world and of life itself.

Enjoy the performance!

Clothilde Cardinal 
Programming Director – Place des Arts

Pierre Des Marais,  
Artistic and Executive Director – Danse Danse




