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Inspirée par la recherche menée avec AIR (2011), Karine Ledoyen poursuit son cycle  
de création amorcé autour de l’invisible matière, élément impalpable que l’on souhaite  
rendre visible, sonore et tangible. Accompagné par quatre interprètes – Sara Harton,  
Eve Rousseau-Cyr, Fabien Piché et Ariane Voineau - en interaction avec une merveilleuse 
machine à vent imaginée par le compositeur Patrick Saint-Denis, le spectateur fera son 
chemin au cœur de trois tableaux, trois possibilités, trois paysages. Qu’en serait-il si quelqu’un 
d’entre nous devait renoncer à un petit quelque chose pour le bienfait de la collectivité ?  
Trois paysages pose doucement cette question à travers une mise en abîme  
soigneusement orchestrée.

Trois paysages a vu le jour grâce à des résidences de création soutenues par  
l’Agora de la danse et le Grand Théâtre de Québec.

Une coproduction La Rotonde, centre chorégraphique contemporain de Québec

ce projet est renDu possible grâce à premiÈre ovation Danse – fonDs bons D’emploi

Chorégraphie : Karine Ledoyen  
en collaboration avec les danseurs et  
la participation de Sonia Montminy.
Danseurs : Sara Harton, Fabien Piché,  
Eve Rousseau-Cyr et Ariane Voineau
Scénographie  : Patrick Saint-Denis 
Musique : Patrick Saint-Denis
Lumières : Louis-Xavier Gagnon-Lebrun
Costumes : Virginie Leclerc
Objets et accessoires : Karine Ledoyen
Assistance chorégraphe et répétitrice : 
Ginelle Chagnon
Conseiller artistique : Alexandre Fecteau
Animateur : Jocelyn Paré

Régie : Olivier Bourque, Jean-Michel Dumas 
et Jocelyn Paré
Direction production : Karine Ledoyen
Direction technique : Olivier Bourque
Assistant(e)s de production : Claude 
Breton et Jocelyn Paré
Assistant lumière : Jérémie Boucher
Production : Danse K par K
Agent de développement : Suzie Larivée, 
La Compagnie Larivée Cabot Champagne
Durée : 50 minutes
Année de création : 2013

« La pièce répand une brise fraîche, 

porteuse du léger mystère sur la vie qui bat. 

Insoutenable légèreté de l’air et de l’être. 

On ensort avec un sentiment de plénitude. 

Et ça fait du bien.» 

Le Devoir — Frédérique Doyon


