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DESCRIPTION
DU SPECTACLE

Comment se réinventer après une carrière passionnante ?
Quand décide-t-on d’arrêter ? La vie décide-t-elle pour soi ?
Cette flamme qui nous consumait, est-elle toujours allumée ?
La chorégraphe Karine Ledoyen est partie à la rencontre
d’interprètes professionnels qui ont quitté la scène professionnelle. Durant un an, elle a interviewé une vingtaine de danseurs.
Elle a élaboré une trame sensible autour de la parole de ces
danseurs. Des extraits des entrevues servent de bande sonore
à cette création. En écho à ces témoignages, des interprètes
offrent une chorégraphie qui leur donne une couche de sens
supplémentaire. Vidéos magnifiées, images en direct, mots
percutants, questions en suspens, danses énergiques,
duos incandescents, le spectacle donne à voir et à entendre
une mosaïque composée de fragments poétiques, dresse un
portrait des danseurs, de leur psyché, surtout du bonheur
d’avoir été et d’être des artistes.
En filigrane, toujours, la beauté d’êtres imparfaits, qui tentent
de se dépasser, qui défient leurs possibilités, qu’ils soient
victorieux ou non… Une invitation à célébrer la danse et ceux
et celles qui lui donnent vie : les interprètes.
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LA COMPAGNIE
Ayant pour mandat la recherche, la médiation et la création de la danse
contemporaine, la compagnie Danse K par K met à contribution des
artistes d’horizons variés, privilégie des rencontres réjouissantes entre
les disciplines artistiques. Karine Ledoyen en est la directrice artistique.
Les débuts
Profondément attachée à sa ville, la chorégraphe de Québec
s’est appliquée, depuis ses débuts professionnels, à développer
son art au sein de la communauté artistique de la Capitale
nationale. Elle contribue ainsi activement à rendre la danse
contemporaine accessible et dynamique. Après une formation à
L’École de danse de Québec, Karine Ledoyen fait ses premières
expériences professionnelles en France durant quelques
années. Elle revient au Québec et devient interprète pour la
compagnie Le fils d’Adrien danse jusqu’en 2006. Énergique,
inventive, téméraire, elle ressent le besoin de créer ses propres
projets. Danse K par K voit le jour.
À Québec au début des années 2000, peu de structures de
danse existaient; il y avait La Rotonde qui est née des cendres
de la défunte compagnie Danse-Partout, et le chorégraphe
Harold Rhéaume qui venait à peine d’arriver à Québec.
N’étant pas dans un milieu où tout était déjà en place, tout
était possible, je pouvais rêver, c’était très stimulant, il fallait
tout organiser. Ça créé pour moi un grand sentiment d’appartenance à ma communauté. Je sentais que mon travail était
important et qu’il apportait quelque chose de plus grand
que moi.– KL
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Historique de la compagnie
Karine Ledoyen reçoit une formation en danse à Québec, puis
débute sa carrière en France. De retour en 2001, elle initie le
concept Osez !, qui fera sa marque au Québec et à l’international,
et qui trouvera un nouveau déploiement en 2020 : des solos
dans la ville (Osez ! en solo), puis des solos projetés dans les
mains (Solos Prêts-à-porter). Elle fonde la compagnie Danse K
par K (2005) et signe de nombreuses créations en salle comme
hors-salle (appartement, in situ, etc…). En plus de générer
des projets artistiques vivifiants dans le paysage de la danse
contemporaine au Québec, la compagnie se démarque par son
implication dans sa communauté et répond à des valeurs
écoresponsables. En 2020, Karine Ledoyen reçoit le prestigieux
prix du développement culturel du Conseil de la Culture de
la région de Québec qui souligne l’impact significatif de son
travail pour le développement de sa discipline.

La création
La compagnie favorise et questionne le métissage de la danse
avec d’autres formes artistiques tout en donnant une place
privilégiée aux danseurs qui prennent part au processus créatif.
Danse K par K s’intéresse également aux questions de l’intégration de nouveaux dispositifs numériques scéniques dans
ses œuvres pour soutenir le propos artistique.

Danse K par K compte à son répertoire huit œuvres en salle
ayant circulé principalement sur le territoire québécois :
Les Miniatures (2021), en coproduction avec Les Violons du Roy,
De la glorieuse fragilité (2018), en coproduction avec La Rotonde,
centre chorégraphique de Québec, Danse de nuit (2016), Danse
de salon (2016), Trois paysages (2013) en coproduction avec
La Rotonde, centre chorégraphique de Québec, Danse de
garçons (2013) en coproduction avec Daniel Danis, arts/
sciences et le collectif Théâtre du temps qui s’arrête,
La Nobody (2011) en coproduction avec Mayday, Air (2010)
et Cibler (2008). Depuis 2017, Danse K par K est une compagnie
résidente de la Maison pour la danse de Québec.

À Québec, la proximité avec les autres disciplines est facile.
C’est probablement dû à la proximité géographique des centres
d’artistes et des théâtres entre eux. Cette concentration
d’artistes fait qu’on se voit régulièrement lors de différents
spectacles ou vernissages et des affinités artistiques naissent
et prennent forme. De me frotter à d’autres formes artistiques
m’inspire énormément; ça me permet à la fois de mieux
me définir et d’ancrer mes recherches vers de nouvelles
possibilités.– KL
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ENTREVUE AVEC
KARINE LEDOYEN

Chorégraphe et directrice artistique de Danse K par K

Forte d'une quinzaine de productions, reconnue
pour la pertinence de sa démarche créatrice
et la profonde humanité qui émane de son
œuvre, Karine Ledoyen s'intéresse à l'interdisciplinarité, se captive pour la fragilité des corps
sur scène. En parallèle à sa pratique artistique,
elle pousse sa réflexion sur l’art performatif
et la fragilité dans le cadre d’une maîtrise à
L’Université Laval.

La question qui domine est : comment quitter ? Pas un danseur
n’a dit qu’il avait quitté la danse, mais plutôt qu’il la vivait
autrement. C’est cette idée de transformation qui m’intéressait.
Une fin n’est-elle pas forcément le commencement de quelque
chose d’autre ? Et puis, je trouvais intéressant de mettre en
relation la parole du danseur qui ne danse plus professionnellement avec ceux qui dansent toujours. Ce dialogue me semblait
très riche : il y a le passé représenté par les danseurs que l’on
entend, le présent avec ceux qui sont sur scène, et un troisième aspect dans lequel le spectateur absorbe les voix du
passé et les corps du présent, projette le tout vers l’avenir.
Se pose des questions au sujet des danseurs devant lui :
quand et de quelle façon ceux-ci s’arrêteront ils de danser ?
Le spectateur peut aussi se projeter dans le questionnement
proposé, se demander : à quel moment est-ce que je
m’arrêterai ? Comment est-ce que je quitterai ce que j’aime ?

Karine Ledoyen nous parle des éléments qui
composent sa pièce De la glorieuse fragilité.

Pourquoi ce thème de la fragilité, qui traverse
toutes vos pièces ?

Pour élaborer De la glorieuse fragilité, vous avez
d’abord interviewé une vingtaine de danseurs qui ont
arrêté de danser. D’où vous est venue cette idée ?

K L : En tant qu’artiste, j’ai la responsabilité de questionner le
monde et de tenter d’apporter ces questions dans l’espace
public avec ma sensibilité. Et ce que j’observe en ce moment
sur notre planète me donne envie de cultiver l’empathie. Pour
ce faire, l’une des stratégies qui m’intéresse est de donner
accès à des œuvres qui exposent la fragilité de l’interprète face
au risque, au danger, à l’imprévu, à l’accident, de donner à voir
l’humain dans toute sa complexité. Ici et maintenant, le
spectateur sent qu’il a accès à quelque chose d’unique, qui ne
se reproduira plus jamais. C’est une écriture chorégraphique
que je nomme le « fragile », où à l’intérieur même de l’œuvre
l’interprète aura une grande liberté.

Karine Ledoyen : Je crois qu’un spectacle découle toujours
d’un autre ; je venais de terminer la création du spectacle
Danse de nuit où j’avais réfléchi autour du sujet du deuil. J’avais
l’impression de ne pas être allée au bout de ce que j’avais à dire
et de l’organisation que j’avais voulu en faire. Tout de suite j’ai
eu envie d’y replonger. En même temps, je travaillais avec le
metteur en scène de Québec Alexandre Fecteau, qui élabore
ses spectacles autour du théâtre documentaire*. À partir de
ces deux faits, je me suis dit qu’il fallait que j’aborde la création
par ce biais. Au début de chaque création je me pose la même
question : de quelle manière puis-je aborder le fragile ? À cette
question fondamentale, d’autres interrogations se sont
ajoutées : comment se concentrer sur le fragile en utilisant la
forme du documentaire ? Ce qui m’était le plus naturel était de
parler du milieu de la danse, mais de quelle façon ? Je me suis
intéressée aux danseurs et au moment où leur fragilité se
manifestait particulièrement. J’ai pensé que le moment le plus
difficile devait être celui où on quitte la danse. Je suis alors
partie à la rencontre de vingt danseurs et danseuses qui ont
quitté la scène professionnelle. Le résultat n’est pas vraiment
un documentaire, parce que la poésie a pris le dessus assez
rapidement dans le processus de création. Ce qui m’a touchée,
ce que je voulais transmettre, était surtout la manière dont les
personnes interviewées parlaient de la danse. Pour certains,
c’est douloureux de la quitter, pour d’autres, c’est plus serein.
Mais tous s’accordent à en voir la beauté, à en décrire les
sensations physiques, leur rapport au corps, à l’espace, à la
communauté. Ces thèmes dépassent la danse. Lorsqu’on les
entend parler, bien sûr ils s’expriment sur la danse, mais en
même temps on peut faire des liens avec plein d’autres sphères
de la vie, comme l’amour, l’école…

Il sera encadré précisément, saura faire toujours les bons choix
aux bons moments. C’est l’interprète qui va décider du temps
d’exécution, de son déplacement, de sa vélocité…des variables
avec lesquelles il pourra jouer et être en temps réel sur la
scène et avec le public. C’est à la fois très près de la performance**, et très chorégraphié. Tout ce que je fais comme
chorégraphe, c’est chercher le fragile. Même si je travaille
autour de ce thème depuis longtemps, chaque projet est
unique. Chaque fois je demande aux interprètes de s’abandonner et de faire confiance au processus. Ce peut être complexe
pour eux par moment. Je dois être à la fois directive et leur
laisser une grande marge afin qu’ils puissent exprimer cette
liberté de choix et d’actions. Trouver ensemble jusqu’où nous
pouvons aller dans la liberté. C’est le défi de chaque création.

*Théâtre documentaire : c’est une forme de théâtre qui puise dans les évènements
politiques, sociaux, historiques ou contemporains. Les artistes font des reportages,
des entrevues, effectuent donc à la base un travail de recherche journalistique afin
d’élaborer un spectacle autour du matériau récolté.
**Performance : le terme provient de l'anglais "to perform" qui signifie "interpréter".
La performance artistique est une manière particulière de se mettre en scène. Conçue
et réalisée devant public par un artiste, elle ne laisse rien derrière elle, pas de traces écrites.
L'oeuvre performance est une expérience unique qui s'inscrit dans le temps et non dans
la matière.
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L’interprète se retrouve parfois même, sur scène,
en situation d’échec; est-ce encore pour explorer
sa fragilité ?
K L : Je donne aux danseurs des objectifs gestuels que je sais
périlleux, qu’ils peuvent « rater ». C’est-à-dire qu’ils peuvent
tomber, ou ne pas exécuter le mouvement tel que demandé.
Alors, ils doivent arrêter et recommencer, afin d’atteindre
le geste demandé. Et parfois, ils n’y arriveront pas. Ils doivent
donc prendre la décision, sur scène, d’arrêter d’essayer et
de poursuivre le spectacle. Je leur demande de ne pas jouer
l’échec, mais que si ça se passe sur scène réellement, de
recommencer. C’est complexe parce que dans la culture de
la danse, on nous a appris toute notre vie à camoufler l’erreur,
à ne pas la faire ressentir au spectateur, à la récupérer. Ce qui
m’intéresse est de montrer au spectateur le travail qui est
fait derrière le mouvement.
C’est la même chose dans tous les domaines. On est formaté,
depuis l’école, pour la réussite. Mais ça tend à changer,
parce qu’il me semble que dans l’apprentissage on met de
plus en plus l’emphase sur les bons coups. Le fait de valoriser
davantage le processus que le résultat, permet à plus
d’individus de pouvoir se dévoiler et d’être au meilleur
d’eux même, selon leurs compétences et intérêts.

Qu’avez-vous appris avec ce spectacle ?
K L : J’ai appris à quel point les idées et les opinions sont
différentes d’une personne à l’autre, que c’est impossible de
généraliser. Impossible de catégoriser. Chaque individu possède
son parcours, sa propre histoire, ses préoccupations. Maintenant que j’ai une conscience plus aigüe de ça, je vais essayer de
savoir davantage comment parler plus spécifiquement à chaque
danseur. Mes mots ne résonneront pas de la même manière
d’une personne à l’autre, mes motivations non plus. Et puis, j’ai
adoré travailler sur une matière qui existait déjà; c’était la
première fois que je ne commençais pas le travail à partir d’une
page blanche. Je m’appuyais sur des histoires vécues, ça ne
sortait pas de ma tête. Ces entrevues venaient nourrir mon
travail, je voulais leur rendre hommage. Je porte la pièce à bout
de bras, mais en plus, j’ai cette responsabilité de la parole de
vingt personnes, qui ont eu la générosité de s’ouvrir à moi.
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ENTREVUE AVEC
ANDRÉE-ANNE GIGUÈRE
Elle est conceptrice de la vidéo, mais pas
seulement; sur scène, elle manipule les images
en direct, écrit des textes qui enrichissent la
trame dansée. Elle est également interprète.
Sa présence, essentielle au spectacle,
étonne et captive.

Conception, manipulation et traitement
performatif de la vidéo sur scène

Concrètement, en quoi consistait votre travail ?
A-A G : Ma première tâche était de tourner les entrevues avec
les danseurs qui ont quitté la scène professionnelle. On a
détaché l’image et le son. On voit des mains, des gros plans des
corps… On a conservé le son à part afin de constituer en partie
la trame sonore du spectacle. Contrairement aux interprètes
sur scène, j’étais de toutes les rencontres préliminaires. Eux
n’avaient accès qu’à des bribes de témoignages, alors que
j’avais assisté à des récits complets. J’étais teintée de ces
histoires que les danseurs interviewés avaient racontées. Le
processus a évolué beaucoup, on est parties de certaines
prémisses et on est arrivées ailleurs. Tout s’est transformé, au
fil des improvisations avec les danseurs où j’avais la liberté de
proposer. Je suggérais des choses en réaction aux demandes
de Karine. J’ai produit beaucoup d’images, on a dû faire des
choix. Nous avons présenté une version aux Chantiers
constructions artistiques du Carrefour international de théâtre
de Québec, c’était alors plus improvisé. Tout s’est fixé par
la suite.

Karine Ledoyen et vous êtes toutes deux étudiantes à
l’Université Laval de Québec, elle à la maîtrise et vous
au doctorat, c’est là où vous avez fait connaissance ?
Andrée-Anne Giguère : Nous nous sommes rencontrées sur
un projet artistique qui avait lieu à la Chaire de recherche en
dramaturgie sonore de l’Université du Québec à Chicoutimi.
Ma spécialisation est de manipuler la vidéo en direct sur la
scène. Nous nous sommes très bien entendues artistiquement
et esthétiquement, puis nous sommes devenues amies. À son
invitation, j’ai participé à son spectacle Danse de salon. Elle
m’a ensuite invitée à travailler sur De la glorieuse fragilité.

Cette façon de faire se rapproche beaucoup de l’univers
théâtral que je connais. J’aime beaucoup travailler le corps.
Mais je me trouvais dans un milieu qui possède un langage que
je ne connais pas et des façons différentes de travailler. Ça
m’a fait découvrir l’univers de la danse, différent de celui du
théâtre, surtout pour le temps alloué à la conception; par
exemple, en théâtre on va prendre un mois pour travailler sur
le spectacle et ensuite le présenter. Tandis qu’en danse, ce
peut être très étendu : on se voit une semaine et on peut
attendre trois mois pour se revoir. Le processus peut prendre
un an, même plus. Avec des pauses. En ce qui concerne la
temporalité, c'était très différent. Au théâtre, on n’en sort pas,
on demeure concentré durant un moins long laps de temps. En
danse, on prend un temps de réflexion, de recul.

Dès le départ, il était compris que vous étiez sur scène
au même titre que les danseurs ?
A-A G : Quand on désire travailler avec moi, je suis forcément
sur scène, parce que ça fait partie de la forme que je privilégie.
Si on souhaite simplement quelqu’un qui est en régie et qui
appuie sur les boutons au bon moment, je ne suis pas la bonne
personne. Ma spécialisation est d’être sur le plateau, de faire
des allers et retours entre la scène et la vidéo, c’est comme
ça que j’envisage mon travail. Dès le début, Karine savait que
travailler avec moi impliquait ma présence active sur la scène.
Je suis à la base comédienne et j’ai commencé à intégrer la
vidéo dans mon travail parce que c’est un médium qui m’a
toujours intéressée. J’ai aussi fait des études en cinéma. Je
souhaite un rapport sensible à l’image, à la vidéo, au corps.
Pour atteindre ça, pour enlever un peu de magnificence à la
technologie, il faut établir un rapport humain très fort. Ma
façon de m’impliquer sur le plateau transforme le travail avec
la technologie. C’est à partir de ça que je base ma recherche.
Lorsque la caméra est maniée en direct, s’il n’y a pas de
trépied, c’est un corps qui la fait bouger; dans la relation avec
la personne filmée, il y a un intervenant. Ce n’est pas fixe, c’est
mobile, ça transmet une énergie, une émotion. C’est plus
qu’une caméra, c’est un nouveau corps sur scène. Le spectateur
voit d’abord une personne qui filme avant de voir la caméra.

En plus des images filmées en direct, vous écrivez en
temps réel les mots et les phrases projetés sur écran
au fur et à mesure. Et vous dansez !
A-A G : Oui, toutes les parties de mon cerveau doivent suivre le
spectacle, mais elles ne réagissent pas au même moment ! Dans
le travail d’improvisation, j’ai proposé beaucoup d’écriture. On a
fait ensuite un tri. Nous avons convenu d’aller plutôt vers le
questionnement. Parfois les mots ont une résonnance avec ce
qui se trouve sur scène, parfois non. On ne voulait surtout pas
expliquer ce qui était présenté. Au début, l’improvisation en
écriture dominait, maintenant, tout est assez installé : ce que
j’écris comme mes mouvements avec la caméra.

Avec Karine, c’était la première fois que je faisais un spectacle
de danse, c’est tout nouveau pour moi ! Sinon, j’ai beaucoup
travaillé dans le domaine du théâtre, surtout à Chicoutimi. J’ai
fait aussi partie d’un spectacle de marionnettes, je manipulais le
projecteur, la caméra, je faisais du traitement vidéo en direct.

Vous concevez un nouveau spectacle ?
A-A G : Je viens tout juste de présenter Omission, mon projet
doctoral sur la manipule-action. Sinon, je travaille avec le
Théâtre Déchaînés sur de futurs projets.
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LES THÈMES
L E D E U IL
Lorsqu’on aborde le mot « deuil », on pense immédiatement à la mort de quelqu’un.
Mais cela peut aussi signifier qu’un but que l’on s’était fixé n’est pas accessible, que
l’on doive abandonner une passion à laquelle on a sacrifié beaucoup de temps, ou que
l’on est dans l’incapacité de poursuivre notre objectif. Comment alors trouver de
nouveaux buts, de nouvelles activités qui nous intéressent autant ? Les danseurs
interviewés ont quitté la danse, mais elle est toujours présente en eux.

L A C É L É B R AT I O N
Les danseurs interviewés ont aimé d’amour leur métier; bien sûr ils font le deuil
de leur carrière, mais ils aimeront toujours cet art qui les a amenés à se dépasser.
Comment voir la fin d’une période comme un événement à souligner ? Lorsqu’on quitte
notre école on fait une fête, comme pour marquer un rite de passage. Comment, sans
se fermer à la peine, voir le changement comme un aspect positif de la vie ?

L’É C HE C / L A RÉ U S S I T E
Affronter l’échec, en faire un outil d’apprentissage afin d’avancer. Comment voir la vie
autrement qu’en termes de victoires ou de défaites ? Les danseurs de la pièce tentent
des mouvements, les ratent parfois, recommencent. Parfois même, abandonnent.
Et ce n’est pas une catastrophe !
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RENCONTRE AVEC LE
Dr JEAN-LOUIS DROLET
La chorégraphe Karine Ledoyen a eu envie de
parler avec le psychologue Jean-Louis Drolet,
auteur de La Route du sens : L’art de s’épanouir
dans un monde incertain (Éditions de l’Homme,
2018), des différents thèmes qui se dégagent
du spectacle De la glorieuse fragilité.

Psychologue et professeur associé
à l’Université Laval

clairvoyance. C’est tout l’enjeu lié à ce choix. Dans ce sens, le
rôle de l’enseignant est très important. Il peut être modérateur,
aider à relativiser : oui, engage-toi, vas-y au maximum, profitesen pendant que tu es en forme. On envoie un message qui dit que
l’on est faillible, vulnérable, mais on n’empêche surtout pas la
personne de foncer.
K L : En même temps, ce qui m’intéresse, c’est le moment où
on voit la fragilité, il y a de la beauté qui s’exprime alors, qui ne
s’exprime nulle part ailleurs de cette façon. Le moment où on
prend le risque. Où l’on s’élance et en même temps qu’on voit
que ça peut ne pas fonctionner. Comme spectateur, assister à
ce moment suscite de l’empathie. C’est ce qui m’intéresse.

Réussite et échec
Jean-Louis Drolet : La vie consiste à apprendre toujours de
nouvelles choses, à se mettre au défi constamment. Au fond,
la vie est une aventure. Et dans toute aventure, des obstacles
surviennent. L’important est de vivre pleinement ce qui nous
arrive. J’ai apprécié l’expérience que j’ai vécue, qu’elle ait été
longue ou courte. J’en tire profit parce que j’en connais le sens,
et ça va enrichir le reste de ma vie. Qu’on soit adolescent ou
adulte, il faut d’abord se poser la question : qu’est-ce que j’ai
vécu exactement ? Il faut prendre le temps d’explorer afin de
saisir toutes les parties de son expérience, incluant ce qui
occasionne une souffrance. Pour en dégager tout le sens. Ce
travail, on le fait en thérapie. En tant que psychothérapeute,
j’aide la personne à comprendre l’expérience qu’elle a vécue,
en lui donnant tout l’éclairage qu’elle mérite.

J-L D : On met l’emphase sur la richesse de l’expérience plutôt
que sur la réussite ou l’échec. Dans ce moment que vous décrivez,
le danseur est fragile parce qu’il va au-delà de lui-même, il
risque quelque chose, il exprime quelque chose, il amorce son
geste sans en connaitre l’aboutissement. Elle est là la beauté.
K L : C’est vraiment ça, vous l’avez très bien décrit. Ne pas
savoir ce que ça va donner.
J-L D : C’est l’expression de soi, mais au bout de soi. Je ne
répète pas un mouvement que je possède totalement, comme
un robot le ferait. Je vais parfois plus loin que j’avais imaginé.
C’est une forme d’accomplissement. Que ce soit en danse ou
ailleurs, dans ces moments nous exprimons parfaitement les
potentialités humaines. On admire ces personnes, comme les
scientifiques, qui vont dans l’inconnu, et touchent à quelque
chose de mystérieux parfois, qui s’élancent. Dans le risque que
l’artiste, le romancier, ou l’athlète prend, il y a une sorte de don
de soi.

Jeunes ou vieux, mêmes difficultés
J-L D : Il faut encourager les jeunes à voir les expériences,
difficiles ou positives, comme des occasions d’apprendre. On
vit tous des déceptions, des échecs, mais en bout de piste, on
doit apprendre de tout ce qui nous arrive. On vit des obstacles,
des pertes, des transitions, des deuils. Alors qu’un changement
est concret, une transition est un phénomène psychologique,
qui se vit à l’intérieur de nous-même et qui nous transforme.
Qui nous amène à voir des aspects de la vie de manière différente. Je change de travail, je change de conjoint, je quitte la
danse. Toutes ces expériences nécessitent une nouvelle
organisation psychique.

Une société compétitive
K L : Ce que je trouve difficile, si on revient au contexte
scolaire, c’est qu’on établit des notes, des comparatifs, des
bulletins… On n’est plus du tout dans l’expérience, il n’y a rien
dans notre société qui valorise l’expérience. Si on regarde
la manière dont on prend des décisions, jamais on ne met
l’emphase sur l’expérience, mais plutôt sur le résultat.
J-L D : Et il ne faut surtout pas se tromper. Tout ça milite
contre le fait de se vivre individuellement tels que nous
sommes. Parce que nous sommes dans la comparaison. La
dynamique du succès et de l’échec en est une de comparaison
sociale. On valorise le gagnant, beaucoup moins l’effort à long
terme, le développement. Et moins la réflexion. Des personnes
viennent en thérapie et me disent que c’est la première fois
qu’elles réfléchissent vraiment, à qui elles sont et à ce qui leur
arrive. Quand on vit des choses difficiles, plutôt que de
réfléchir, on se fait prescrire des médicaments. Je me bats
contre ça, mais mes moyens d’actions sont limités. En écrivant
mon livre La Route du sens, mon intention première était
d’inviter les gens à réfléchir au sens de leur vie, à prendre en
main leur existence, à en faire quelque chose de créatif et
d’intéressant

Comprendre et foncer
J-L D : Plus on investit fortement dans quelque chose, plus on
court des risques. Si je m’en vais dans un domaine risqué, comme
par exemple si je veux devenir joueur de hockey professionnel,
il est possible que je ne joue que quelques années et qu’ensuite
ma carrière soit terminée. Il faut accepter d’emblée ce risque. Si
on ne l’accepte pas au départ, on se coupe d’une partie du réel.
La vie est faite de paradoxes : je dois voir le danger, les risques,
et en même temps je dois foncer. Comment foncer tout en
voyant clairement les limites d’une situation ? Pensons à l’amour :
c’est une entreprise risquée ! J’imagine que si je veux devenir
danseur, je sais qu’éventuellement mon corps sera moins fort,
moins flexible. Je dois en tenir compte, mais je ne dois pas
m’arrêter à ça trop longtemps, sinon je crée un obstacle à mon
désir d’être danseur. Ça prend à la fois un aveuglement et une
8
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PISTES
DE DISCUSSION
Avant le spectacle
Pouvez-vous dire ce que vous comprenez du titre
De la glorieuse fragilité ?
L
 e spectacle prend pour base les témoignages de danseurs
qui ont cessé de danser. Quels exemples peut-on donner
de métiers où on cesse souvent d’exercer tôt ?
L
 e fait de cesser de faire un métier passionnant peut être
très attristant. Mais est-ce que cela peut aussi être positif ?
D
 onnez des exemples de moments de la vie où vous devez
dire adieu à quelque chose (école, relations amoureuses,
sports…)
Q
 ue pensez-vous que les danseurs sur scène vont faire :
illustrer la fin de la carrière des danseurs ? Célébrer la danse ?
L
 e théâtre documentaire est un style de théâtre qui prend
appui sur des événements réels, qui fait enquête sur un sujet
et nous en montre les résultats. La chorégraphe du spectacle
s’est inspirée de ce genre pour amorcer le spectacle.
Comment un tel procédé peut-il enrichir un spectacle ?

Après le spectacle
A
 près avoir vu le spectacle, pouvez-vous maintenant dire
ce que vous comprenez du titre ?
Q
 uels éléments composent ce spectacle ? Quels sont les
différents outils utilisés pour ce spectacle ?
E
 st-ce un spectacle qui rend joyeux ou triste ?
L
 es danseurs sur scène improvisent-ils selon vous ?
Réussissent-ils toujours à accomplir ce qu’ils avaient prévu ?
S
 elon vous, les danseurs sur scène vont-ils au bout
de leur énergie ?
Q
 u’avez-vous pensé de l’interprète qui est à la caméra ?
Q
 uelles phrases, quels mots écrits durant le spectacle
avez-vous retenus ?
Q
 uel est, selon vous, le thème dominant du spectacle ?
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LES INTERPRÈTES
A ND RÉ E - A NNE G I G U È RE
© PHOTO : JULIE ARTACHO

Conception, manipulation et traitement performatif de la vidéo sur scène
Andrée-Anne Giguère est une artiste interdisciplinaire. Professionnelle de recherche,
membre cofondatrice du collectif Les Poulpes et vice-présidente du C.A de Théâtre
Déchaînés, elle a une pratique active de comédienne, de performeuse, de conceptrice
vidéo pour la scène, de metteure en scène et de formatrice. Étudiante au doctorat (U.Laval)
et boursière du FRQSC, ses recherches sont axées sur l’intégration sensible et performative de la technologie sur la scène. Son travail a récemment été présenté en France,
en Colombie et au Mexique. Elle a codirigé avec Jean-Paul Quéinnec quatre cahiers de
Phonographie aux éditions de LaClignotante.

© PHOTO : DAVID CANNON

FA B IE N P I C HÉ

Interprète

Fabien grandit dans le Bas-Saint-Laurent et complète une formation à l’École de danse
de Québec en 2010. Depuis, il exerce sa curiosité du mouvement et de l’acte de performance auprès d’artistes tels qu’Alan Lake, Jacques Poulin-Denis, Karine Ledoyen,
Harold Rhéaume, Lina Cruz, Théâtre Rude Ingénierie, Olivier Arteau et Jacynthe Carrier.
Il s’intéresse à l’humain en action dans des dispositifs bricolés et physiquement exaltants,
nourris par l’esprit de la fête. Il développe des projets collaboratifs au sein de la structure
Les Prés, à Québec.

© PHOTO : DAVID CANNON

L É A R AT Y C Z - L É G A RÉ

Interprète

Depuis sa sortie de l’École de danse de Québec en 2014, Léa s’investit auprès de
plusieurs chorégraphes québécois. Active au sein de deux collectifs, Germination et LAS,
elle s’intéresse profondément au travail du corps et de l’image. Cet intérêt lui permet
d’articuler sa couleur au travers maints projets de renom : Osez ! en solo et Solos prêt-àporter (Danse K par K), Élégie (D’EUX) et des performances en CPE (Comme toi) avec
La Chipie. Plus récemment, elle travaille sur une nouvelle production jeune public
avec La Chipie, sur une nouvelle création avec le collectif LAS, de la nouvelle production
du Collectif les sœurs Amar en plus d’être en tournée avec Danse K par K et Le fils
d’Adrien danse.

© PHOTO : DAVID CANNON

O D IL E - A M É L IE P E T E R S

Interprète

Originaire de Montréal et grandi à Québec, Odile-Amélie Peters a commencé la danse
dans des studios de compétitions en hip-hop/chorégraphie, ce qui l’a mené à poursuivre
ses études en danse contemporaine à L’École de danse de Québec, d’où elle a gradué
en 2012. Depuis le début de sa carrière d'interprète, elle a travaillé auprès de divers
chorégraphes et compagnies à Québec, Montréal et Vancouver ; Le fils d’Adrien danse,
Compagnie WXWS, Geneviève Duong, Company 605, Skeels danse Montréal, Radical
System Art et Charles Brecard. Odile-Amélie est présentement interprète pour les
compagnies Danse K par K et Alan Lake Factori(e), en plus de s’investir dans ses propres
projets de recherche et création.

© PHOTO : DAVID CANNON

RO D RI G O A LVA RE N G A - B O NIL L A

Interprète

Rodrigo Alvarenga-Bonilla s’initie à la danse dès l'âge de cinq ans, en intégrant une
troupe de danse folklorique salvadorienne. Il commence le hip-hop, le popping et le break
de façon autodidacte avant de commencer des cours au Studio Party Time et d’entrer
dans PNT Dance Company. Fraîchement diplômé de l’École de danse contemporaine
de Montréal, Rodrigo continue à développer son style en mélangeant le break, le contemporain et l’acrobatie. Il collabore avec Destins Croisés, Sylvain Émard, Marie Béland
et Tentacle Tribe en plus de travailler avec le Cirque du Soleil et le Cirque Éloize.
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ATELIERS
L’enjeu par les jeux
La chorégraphe va expérimenter et concevoir des
« jeux » pour débuter un travail créatif à partir du
corps, en cohérence avec les intentions artistiques.
L’objectif de cette approche est d’apporter de
nouveaux déclencheurs pour venir soutenir une
approche axée sur la création pour les danseurs,
les chorégraphes et favoriser la création collective.
Avec les plus jeunes, le jeu amène un objectif
commun, tous suivent les mêmes règles. Comme
pour les professionnels, il peut aussi aider à
développer la confiance en soi, l’écoute de l’autre
et la confiance en l’autre.
Voici quelques propositions de jeux :

LE SCULP TEUR
Deux équipes : des sculpteurs, des sculptés. Le sculpteur déplace
les membres, organise le corps. On change de rôle. Ainsi, chacun crée
une image avec le corps de l’autre. On alterne, les sculpteurs
deviennent sculptés, jusqu’à ce que les mouvements deviennent
plus fluides, prennent un rythme, qu’une danse naisse de
cette alternance.

L A T R AV E R S É E
Une personne devant, dos au groupe, plusieurs personnes en ligne
loin derrière. Le but : toucher la personne qui est devant. Mais lorsque
celle-ci se retourne, tous doivent cesser de bouger. Si elle voit des
gens bouger, elle les nomme et ils doivent retourner à la ligne de départ
à l’arrière. Lorsque la personne devant est touchée, elle retrouve la
ligne derrière avec le reste du groupe. Celui qui a touché va devant.

M A Î T RE - É L È V E
Deux par deux. Chacun à tour de rôle joue le maître ou l’élève.
L’un dirige les mouvements, l’autre suit. Le but n’est pas d’imiter
les gestes tant que de capter l’énergie de l’autre. Par la suite on le fait
en groupe avec un maître et plusieurs élèves. Les maîtres doivent se
manifester en prenant la tête du groupe par leurs propositions de
corps, sans toutefois prendre la parole.

SUR L A PHOTO : FABIEN PICHÉ ET LÉA RAT YCZ-LÉGARÉ
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EXTRAITS
D’ENTREVUES
En amont du spectacle De la glorieuse fragilité,
Karine Ledoyen a interviewé une vingtaine de
danseurs de différentes générations et de styles :
ballet, contemporain ou danse sociale. Voici
des extraits des entrevues avec ces interprètes
qui ont cessé de danser professionnellement.
« La danse est un travail dans lequel tu embarques tout.
Tu embarques avec ton âme, avec tes émotions, avec ton
incroyable vulnérabilité. La communauté devient une famille
dont tu es proche. C’est un monde difficile à quitter parce
qu’ensemble, on fait des expériences formidables. »
« Quand tu es interprète, il faut y croire, il faut se donner,
il faut être sincère. Sinon, comment peut-on penser que le
public va y croire en retour ? Il y a des conditions minimales qui
font pour moi qu’on est professionnel. Ça s’est fait de manière
assez progressive et assez naturelle. Je sentais que n’étais plus
parfaitement honnête avec la personne qui dirigeait, avec le
chorégraphe, avec mes collègues aussi. Je perdais en moi le
sens du projet. Et au moment de la dernière représentation
de ce projet-là, c’était clair pour moi que c’était la fin.
Je n’y croyais plus. »
« Au quotidien, danser, c’est un antidépresseur incroyable.
Si tu coupes ça, il faut trouver quelque chose pour combler ce
grand vide. Parce qu’on se sent entier, on se sent habité, on se
sent si bien. On visite des mondes sublimes en dansant. C’est
très difficile à décrire, mais quand on danse, on connaît. Et
cette connaissance ne nous quitte pas. Il nous reste le souvenir
et en effet, il y a un deuil. »
« Depuis que je suis toute petite, la danse fait partie de moi
et va toujours faire partie de moi. Mais différemment, il faut
apprivoiser tout ça. Je n’aurai probablement plus la chance
de me produire sur scène. Habiter le corps est une des choses
qui me manquent. J’aimais être fluide dans l’espace, habiter
l’espace, transpercer l’espace, m’approprier l’espace. »
« C’est moi qui ai quitté la danse plus que la danse
qui m’a quitté. »
« Je me lève le matin et j’ai encore le goût de danser ! Si je ne
danse pas, je vais faire autre chose pour être en mouvement.
Mais je n’ai pas envie de danser dans un contexte qui me met
dans des situations stressantes que je n’ai plus envie de vivre.
Face à cette dualité, je suis en train de penser à un parcours
qui me permettrait de réactualiser la danse. Je ne pense pas
faire un changement à 180 degrés. Je le vois davantage comme
une continuité, une passation. »
« Je resterai danseur toute ma vie. »

Ce document est rendu possible grâce à l’Entente de
développement culturel entre le gouvernement du Québec
et la Ville de Québec.
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