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« DANSE K PAR K OFFRE

De la glorieuse
fragilité
(2018)

Karine Ledoyen est de faire en sorte
qu’une tendresse salutaire vienne
étayer les efforts des danseurs
poussés avec authenticité jusqu’au
point de faille, au tremblement et à
l’épuisement »
Mélanie Carpentier, Le Devoir
« Il est très rafraîchissant d’avoir
affaire à une œuvre intelligente qui,
en plus de réfléchir sur son médium,
lui rend hommage ainsi qu’aux acteurs
ayant participé à son développement. » Caroline Louisseize, Spirale
arts lettres sciences humaines
« Il y a quelque chose qui fonctionne
parfaitement entre les propos
enregistrés évoquant le deuil de
la danse et la partition solide,
inventive, joyeuse que déploient les

Synopsis
Karine Ledoyen est allée à la rencontre d’une vingtaine de
danseurs professionnels afin de recueillir leurs témoignages sous
la forme d’entrevue.
« Je croyais commencer un travail autour du deuil et en guise
de point de départ je souhaitais m’inspirer de récits de danseurs
qui ont quitté la danse. Après avoir écouté l’ensemble des
entrevues des danseurs de différentes générations tant de ballet,
de contemporain que de la danse sociale, j’ai réalisé que le sujet
qui en ressortait avant tout, était celui de la célébration de
la danse. »
Les entrevues ont représenté la porte d’entrée de cette nouvelle
création. Elles sont devenues une trame narrative en résonance
avec la danse écrite et improvisée offerte par les danseurs sur
scène. C’est la relation entre les témoignages enregistrés, le
traitement performatif de la vidéo et le déploiement des danseurs
sur scène que s’organise une dramaturgie plurielle. Un jeu de
va-et-vient entre le réel et la fiction qui fait écho au-delà
de la danse.

interprètes jeunes sur le plateau. »
Ludovic Fouquet, JEU Revue
de théâtre

Voir le teaser
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« Une des grandes réussites de

« De la glorieuse fragilité est une
réussite. Les 4 danseurs-interprètes
sont éblouissants, partageant
amitié, rires, complicité mais aussi
doutes et épuisement. Psychologique, cette pièce de Karine Ledoyen
traite, avec simplicité et poésie, de
la danse dans toute son humanité. »
Céline Stoquart, Sors-tu.ca

Chorégraphie Karine Ledoyen
En collaboration avec les interprètes
Interprétation Elinor Fueter, Jason Martin,
Simon Renaud, Ariane Voineau
Conception, manipulation et traitement
performatif de la vidéo sur scène
Andrée-Anne Giguère
Conseillère artistique et répétitrice
Ginelle Chagnon
Conception sonore Mathieu Doyon
Recherche sonore Patrick Saint-Denis
Dramaturge Katya Montaignac
Conception lumières Martin Sirois
Conception et confection costumes
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Direction technique et régie
Cassandra Duguay
Durée 60 minutes
Année de création 2018 / Première à
L’Agora de la danse
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De la glorieuse
fragilité
(2018)

Résidences de création Agora de la danse,
Banff Centre for Arts and Creativity,
Maison de la culture Notre-Dame-de-Grâce,
La Rotonde, Centre chorégraphique
de Québec
Danseurs et danseuses qui ont participé
aux entrevues Anne Barry, AnneBruce
Falconer, Annie-Claude Coutu Geoffroy,
Catherine Martin, Daniel Soulières,
David Rose, Frédéric Marier, Isabelle
Gagnon, Judith Lessard-Bérubé,
Laura Pinsonneault-Craig, Luc Ouellette,
Lucie Boissinot, Lucie Mongrain,
Marilou Castonguay, Martine Lusignan,
Michèle Febvre, Nancy Lavoie,
Raphaëlle Perreault et Yves St-Pierre

LES INTERPRÈTES
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E L IN O R F U E T E R

Interprète

Diplômée des Ateliers de Danse Moderne de Montréal en 1998, Elinor Fueter a participé
à des projets de danses multiples, à des créations en théâtre de rue, de films et
d’improvisations. Elle a interprété des oeuvres produites par Danse-Cité et de nombreux
chorégraphes telle que Lina Cruz, Jean-Pierre Perreault, Marie-Pascal Bélanger,
Catherine Lipscombe, Nathalie Morin, Chantie Wadge, Alain Francoeur, Peter James et la
compagnie Mobile Home entre autres. Depuis une dizaine d’années, Elinor fait partie de
l’équipe de Montréal Danse. Dernièrement on a pu la voir sur scène dans les oeuvres
de Benoît Lachambre, George Stamos, Caroline Laurin-Beaucage et Karine Ledoyen.

A ND RÉ E - A NNE G I G U È RE
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Conception, manipulation et traitement performatif de la vidéo sur scène
Andrée-Anne Giguère est une artiste interdisciplinaire. Professionnelle de recherche
pour la Chaire de recherche du Canada dramaturgie sonore au théâtre (depuis 2010),
membre cofondatrice du collectif les Poulpes, elle est aussi comédienne, performeuse,
conceptrice vidéo pour la scène et metteure en scène. Son travail a récemment été
présenté en France, en Colombie et au Mexique. Andrée-Anne est étudiante au doctorat
à l’Université Laval et boursière du FRQSC. Ses recherches sont axées sur l’intégration
sensible et performative de la technologie sur la scène.
www.aagiguere.ca
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Interprète
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J A S O N M A R T IN

Jason Martin a été formé à l’École de Danse Contemporaine de Montréal. Il débute
la danse à l’âge de 21 ans, après avoir pratiqué le hockey pendant 17 ans. Tout juste
diplômé, il travaille pour les compagnies : Marie Chouinard, Daniel Léveillé Danse, le
Carré des Lombes, Sylvain Émard Danse, Virginie Brunelle, Dave St-Pierre, Louise Bédard
Danse, Danse K par K et Dana Gingras/Animals Of Distinction. En 2015, il fonde sa
compagnie ENTITEY/Jason Martin qui comptent aujourd’hui 4 créations. Parallèlement,
Jason participe à des projets de théâtre, notamment avec Benoît Vermeulen,
Luce Pelletier, Castel Blast et Le Théâtre à l’Eau Froide.

Simon Renaud est un artiste basé à Montréal. Il travaille à titre d’interprète pour de
nombreuses compagnies telles que le Toronto Dance Theatre, Dancemakers, Ottawa
Dance Directive, Daniel Léveillé, Danse K par K ainsi que plusieurs chorégraphes
indépendants canadiens et internationaux. Également chorégraphe Simon a eu le plaisir
de présenter son travail à Toronto (Dancematters, p.s. we're all here, Summerworks,
Artspin, and She Was), Ottawa (Série Danse 10, Roughcut, ODD is OFF, Hype Frénésie Nuit
Blanche), Montréal (vue sur la relève, OFFTA, ZH) et Terre-Neuve (Festival of New Dance).
Sa pièce l’inanité des bibelots a valu une nomination au Dora Mavor Award à Andrew
Hartley pour meilleure interprétation masculine.

S I M O N RE N A U D

Interprète
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A RI A NE V O INE A U

Interprète

Originaire de Bretagne, Ariane reçoit une formation aux Conservatoires Nationaux
de Nantes et d’Angers puis au Ballet Junior de Genève. Arrivée au Québec en 2008,
elle est interprète auprès de chorégraphes établis et de la relève. Créatrice, elle
chorégraphie sa première pièce destinée à la petite enfance « Sous la feuille » (2019)
et co-réalise deux courts-métrage de danse (Territoire et Cécile). Elle participe au
collectif multidisciplinaire LAS, dont Ondes a été présentée au Mois Multi 2018. Ayant
à coeur le développement de l’artiste en danse, elle occupe pendant 6 ans le poste
de co-directrice artistique de la programmation de L’Artère, développement et
perfectionnement en danse contemporaine.
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CRITIQUES

Le Devoir / 29 novembre 2018
Mélanie Carpentier, « ”De la glorieuse fragilité“ : la parole des danseurs glorifiée »
La matière sonore recueillie par Karine Ledoyen au long de son processus créatif aurait très bien pu se prêter à
un documentaire traitant de la précarité, du renoncement et des blessures physiques et émotives qu’accompagne
le fait d’interrompre une carrière de danse. Au contraire, en portant en scène la parole de danseurs poussés hors
des feux de la rampe, la créatrice évite adroitement de tourner le couteau dans la plaie de ses interlocuteurs
pour mieux mettre l’accent sur leur regard rétrospectif sur la danse. Le tout se fait dans un esprit de célébration
qui évacue la lourdeur du deuil et valorise le recul.
Lire la suite

Spirale / 29 novembre 2018
Caroline Louisseize, « ”Quitter“ est un verbe qui ne se danse pas »
Tout commence avec l’idée de la fin. De la glorieuse fragilité, sous sa structure d’oxymore et de paradoxe, se
veut le récit dansé d’une recherche. Tout au long de la représentation, c’est cette énergie (de la recherche) qui
anime les quatre danseurs, qui apparaissent d’abord sur scène dans un enchâssement de duos et trios, une sorte
d’élégante course à relais dans laquelle leur écoute mutuelle est mise de l’avant. S’ensuit tout un enchaînement
de scènes de groupe ou de solos, dont le spectre s’étend d’émouvant à spectaculaire – en passant par la sophistication –, soutenu par l’idée centrale d’une enquête auprès d’ex-danseurs au sujet du deuil qu’ils ont fait de leur
pratique. Les quatre interprètes ponctuent donc les témoignages, que l’on entend sporadiquement en voix off.
Lire la suite

JEU Revue de Théâtre / 29 novembre 2018
Ludovic Fouquet, « De la glorieuse fragilité à corps perdu et avec délicatesse! »
La fête a déjà eu lieu. Quand on entre dans la salle du Wilder, on découvre des cotillons, des confettis éparpillés
sur un grand tapis miroir doré. Lendemain de fête ! On comprendra plus tard que c’est sans doute le « good bye
Part » qu’aurait aimé avoir l’une des personnes interrogées, afin de marquer ses adieux à la danse.
Lire la suite
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Sors-tu.ca / 29 novembre 2018
Céline Stoquart, « De la glorieuse fragilité à l’agora de la danse | 60 minutes à ne pas manquer »
Une célébration à la danse
Pour ce nouvel opus, Karine Ledoyen, chorégraphe, a interviewé une vingtaine de danseurs et danseuses professionnels de tous âges et d’horizons divers. Les réflexions, enregistrées (en français uniquement), participent tant
à la trame narrative de la pièce qu’à sa trame sonore. Ce travail, initialement lancé autour de la thématique du
deuil, se révèle une ode à la danse, à l’amour de la danse et à sa dimension humaine.
Lire la suite

ARTICLES
Le Devoir / 24 novembre 2018
Mélanie Carpentier, « L’envers des feux de la rampe »
Posant le thème de la fragilité humaine au cœur de ses créations, Karine Ledoyen s’attache à dévoiler les dimensions faillibles du corps dansant. Après avoir convié dans ses pièces des comédiens et des danseurs amateurs, la
chorégraphe de Québec cherche aujourd’hui à saisir la vulnérabilité que les danseurs dissimulent sous la virtuosité.
Lire la suite

VOIR / 20 novembre 2018
Rose Carine Henriquez, « Karine Ledoyen : universelle fragilité »
Avant la création, il y a eu l’envie d’appliquer une démarche documentaire à la danse et d’explorer un sujet, celui
de la fragilité. Ce que la fondatrice de la compagnie Danse K par K entend par là, c’est ce moment « de failles et
d’échecs », inévitable pour tout un chacun.
Lire la suite

REVUE
DE PRESSE

ARTICLES (suite)

La Presse / 27 novembre 2018
Mario Cloutier, « Échos de scène : Karine Ledoyen présente sa nouvelle pièce »
La chorégraphe Karine Ledoyen présente sa toute nouvelle pièce De la glorieuse fragilité, un « documentaire
scénique » inspiré d'entrevues réalisées avec une vingtaine de danseurs et danseuses qui ont quitté leur profession
pour diverses raisons. La créatrice de Québec a été surprise des réponses qu'elle a reçues dans ce contexte
très particulier.
Lire la suite

DFDanse / 24 novembre 2018
François Dufort, « Faire son deuil de la danse ou peut-être pas »
Comme toutes les amorces de projets de créations, celui de Karine Ledoyen aura parcouru un long chemin
sinueux avant d’aboutir à une pièce ayant une forme concrète et définitive.
Au départ la chorégraphe de Québec a bénéficié d’une résidence de création de deux semaines avec
deux interprètes masculins, Jason Martin et Simon Renaud. « Suite à cette résidence, j’ai eu envie d’aller plus loin
avec mes deux danseurs. Nous avons donc œuvré afin que cette résidence devienne un projet menant à une
nouvelle création. […]
Lire la suite

Fugues / 23 octobre 2018
Denis-Daniel Boullé, « De la force de ”La glorieuse fragilité“ »
Au moment d’écrire ces lignes, la chorégraphe et danseuse, Karine Ledoyen était en plein processus de création.
La ligne directrice était tracée, le matériel était choisi. Mais comme dans tout processus de création, de nouvelles
avenues se dessinent, d’autres s’évanouissent apportant des colorations imprévues à la ligne directrice fixée. La
création est fragile, ce qui est peut-être sa gloire au final.
Lire la suite

REVUE
DE PRESSE

MÉDIAS SOCIAUX

Post d’un spectateur sur Facebook
Une pièce très poétique évoquant l’intimité du danseur en son art... [...] De touchantes introspectives, narrations
d’interprètes [...] Et le tout, dans une chorégraphie emplie de poésie, en particulier dans les duos. Imprégnée de
proximité, la douceur est juste là, à portée de main. Le spectateur est accueilli avec fragilité dans l’univers intime
des interprètes...[...] Allez-y! – Didier Minneci

Post d’un spectateur sur Facebook
« De la glorieuse fragilité » : Un très beau spectacle de danse, sensible, intime, drôle, original et intelligent, où les
interprètes nous partagent (par la danse) toute la gamme d'émotions qu'ils vivent lors des processus de création et
lors de performances. Sublime! J'ai beaucoup aimé! Encore! – Marc Landreville

Post d’un spectateur sur Facebook
Travel opens us up, this we know. As I looked around the theater (as I often do to see who’s occupying the seats)
where is the youth?! Where are the POC?! I urge you instead of netflixing and chilling GO get your ass in the seats of
dance exhibits, film festivals, and theater. See immediate creative vulnerability that people put their all in, for long
periods of time. What happens when all the cotton tops are gone? Who will support? We will be a society of Amazon,
streaming #’s, and right swipes... nothing real. In an upswing, the theater was packed and I laughed AND cried. Art
saves. Karine Ledoyen Dance. – Timothy Ryan Hickernell

CONTACTS

SIÈGE SOCIAL
Maison pour la danse
336 rue du Roi, suite 130
Québec (Québec) G1K 2W5
CANADA
info@dansekpark.com

La Tribu – Suzie Larivée
(+1) 514 845-0149 poste 227
suzie@latribu.ca

NOS PARTENAIRES
Conseil des arts du Canada / Conseil des
arts et des lettres du Québec / Ville de
Québec Entente de développement
culturel / Danse K par K est membre du
Regroupement québécois de la danse
(RQD), de La Danse sur les routes du
Québec (DSR), de la Table de la danse du
Conseil de la culture de Québec et de
L’Assemblée canadienne de la danse (ACD)
/ Danse K par K est compagnie résidente
de la Maison pour la danse de Québec.
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