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ELLES dansent ! nous a permis d’accueillir, le cœur grand ouvert, onze femmes généreuses, merveilleuses, prêtes 
à relever le défi. Non pas le défi de danser, car la danse se loge déjà à l’intérieur de nous, mais plutôt le défi d’aller 
puiser en elles et de laisser leur mouvement intérieur traverser leur peau pour se déployer dans l’espace, pour 
communiquer une partie de ce qu’elles sont.

Elles ont été accompagnées dans cette douce exploration par les chorégraphes Catherine Tardif et Sarah Dell’Ava, 
deux femmes d’une sensibilité et d’une humanité hors du commun.

Un grand merci à Rachel Germain qui, avec brio, a veillé à ce projet dans toutes ses facettes et qui a réalisé photos 
et vidéos que vous pouvez visionner en consultant la page médiations culturelles de notre site internet. Une 
visite sur cette page vous permettra également de lire textes et témoignages, principalement rédigés par Suzanne 
Ledoux dont l’empathie semble sans limites.

Merci à Chloé Kozzi et Pauline Muller qui ont su mettre tout leur talent de communicatrices au service de ce projet.

Merci à Michel F. Côté, pour la musique, à Nelly Bassily, du Réseau d’action des femmes handicapées du Canada 
(RAFH/DAWN), pour sa constante implication. 

Finalement, merci à toute l’équipe de Circuit-Est et merci à vous d’être là, votre présence nous fait chaud au cœur ! 

ELLES dansent !, une septième médiation culturelle d’envergure qui nous convainc du bien-fondé de poursuivre 
dans cette volonté d’aller à la rencontre de l’autre.

Mot de la directrice

ELLES dansent !
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Nous sommes tous à la même place, au même endroit : à  amorcer 
cette nouvelle aventure que Circuit-Est centre chorégraphique 
nous propose avec le projet ELLES dansent !  On a beau nous 
dire, lorsque l’on débute une nouvelle expérience, de prendre 
morceau par morceau chacune de ses étapes, je l’avoue, ce 
n’est pas simple. On a souvent tendance, tel un ogre, à vouloir 
immédiatement tout gober, à vouloir tout comprendre avant 
même de prendre le temps de sentir, écouter, laisser se déployer 
ce qui cherche à s’exprimer. Un désir ou une peur qui se pointe. 
Une tension et l’anticipation de ne pouvoir être en mesure de 
répondre à ce qui nous est demandé. La gorge nouée. Une 
frustration ravalée. Le cœur qui veut exploser ! Toutes ces 
sensations que nous avons tendance à mettre de côté, à cause 
des croyances qui les accompagnent. Et si ces sensations nous 
permettaient d’ouvrir de nouvelles portes, d’en franchir le seuil. 
Si elles n’étaient que du neuf à découvrir !

J’ai le désir de vous partager une expérience récente, mon 
expérience. Pas tant pour m’épancher sur ma propre histoire 
comme pour vous inviter à vous approcher de moments 
différents, mais similaires à ce que vous avez sûrement déjà 
rencontré ou que vous vivrez sous peu. Au moment d’accepter 
le contrat d’écriture, je savais que j’allais être opérée. Un 
moment plein d’espoir. Mais ce n’est pas sans anticipation que 
j’abordais le fait qu’on allait, non sans risque, permettre à mon 
genou gauche de plier à nouveau. Après 35 ans sans avoir plié ! 
C’était presque inimaginable.

Comme dans tout changement il y a imprévus et obstacles… 
Des espaces de découragement où l’on a l’impression de 
ne pas y arriver. Des moments de stagnation où l’on rame à 
contre-courant, jusqu’à ce que l’épuisement nous rattrape, nous 
oblige à lâcher prise. Puis, le brouillard se lève, on voit enfin 
l’horizon apparaitre où se dessinent de nouvelles perspectives. 

Je ne sais pas ce qu’il en est pour vous, mais dans ma vie, 
j’ai vécu beaucoup de hauts et de bas. Comme si les percées 
de lumière ne parvenaient pas à laisser une trace qui aurait 
su guider mon pas. Mais ce sont ces mêmes aller-retour qui 
m’ont aussi permis de m’approcher de la vie, pourtant bel et 
bien présente en moi. À ne plus voir le pire, mais le meilleur, 
présent à même le pire. Et aujourd’hui, après ces multiples 
aller-retour, je découvre comment l’adversité rencontrée, à 
même les épreuves ou les simples expériences, nous forge, fait 
de nous ce que nous sommes. 

Et là, après 35 ans d’immobilisation totale de ma jambe gauche, 
j’étais enthousiaste devant cette nouvelle perspective de vie. 
Malgré le genou droit qui lui, plie depuis toujours, je n’avais 
aucune mémoire de comment on fait pour plier un genou. 
Comme l’enfant, je ne savais rien de rien. Je devais apprendre, 
réapprendre à marcher.

Quel cadeau qu’est celui de ne pas savoir ! De se laisser aller 
à la découverte. Même si mon genou parvient à plier un peu, 
je constate comment je demeure fidèle à cette jambe qui ne 
pliait pas auparavant ! Témoin, j’observe et je prends le temps 
de plier. Lentement. Écoutant la délicatesse du geste oublié, 
malgré la raideur, la douleur  qui en font partie. J’inspire. 
J’expire. Un pas en avant, puis l’autre qui suit plus aisément. 
Je ralentis, laisse mon genou plier un peu plus, pour me 
rendre compte que lorsque je plie davantage, mon pied traîne 
par terre. Puis j’apprends, je réapprends que la hanche doit 
aussi lever si je veux marcher et que c’est sans forcer que 
le mouvement initial, que mon âme connaît, s’exprime dans 
toute sa fluidité. Les yeux remplis d’eau, je rends grâce devant 
ce moment qui sera à jamais gravé dans ma mémoire. 

Mais comment ne pas s’attacher à l’idée de cette mémoire 
passée ? Se laisser explorer par ce que nous croyons perdu, 
retrouver la sensation primordiale, le mouvement authentique, 
celui qui sait, qui connaît sans connaître depuis toujours… 
Entre autres, sentir que c’est tel muscle qui est interpellé si je 
ne veux pas que mon genou fléchisse vers l’avant, ou encore 
qu’il doit subtilement se contracter s’il ne veut pas aller dans 
le sens opposé. Mais au-delà d’une consigne ou d’une tâche 
à redécouvrir, à désapprendre, apprendre, réapprendre, pou-
vons-nous nous laisser sentir ?

Émue devant cette mue qui fait peau neuve. Que du neuf. 
Qu’il est bon de ne plus se rappeler. Les souvenirs font place 
à la nouveauté, à l’espace qui prend de l’expansion. Émue 
aux larmes, subjuguée, bouleversée devant tel miracle.

Et si l’on s’abandonnait, si l’on s’inclinait devant tant de 
beauté, notre beauté. Si on s’autorisait à recevoir ce qui est 
dans l’instant. Que cela soit un genou qui plie, l’espace qui 
se crée entre une vertèbre et une autre, une épaule qui se 
déploie, la poitrine qui prend de l’expansion. Ouvrons portes 
et fenêtres et respirons tous ensemble, laissant battre nos 
cœurs à l’unissons, initiant cette nouvelle aventure comme 
une nouvelle maison à découvrir, permettant au mouvement 
authentique de nous guider et d’allumer la flamme intérieure 
qui transforme chacun de nos pas, anime nos gestes, propulse 
nos mouvements !
Je vous invite à aborder cette rencontre avec soi comme 
avec l’autre en portant un regard neuf sur nos mondes, sur 
le monde. En accueillant, simplement, tout ce qui se donne 
dans l’instant.

Suzanne Ledoux

Une nouvelle aventure
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Portraits de Catherine Tardif et Sarah Dell’Ava

Catherine Tardif, chorégraphe

Sensible aux projets de médiations 
culturelles et d’inclusion sociale, 
Catherine Tardif est une chorégraphe 
et interprète active dans le milieu de la 
danse et du théâtre à Montréal. 

Elle a décidé d’intégrer l’équipe du 
projet ELLES dansent ! en proposant 

des ateliers autour de la danse contemporaine pour tous.

Se concentrant sur son travail d’interprète, elle a dansé pour 
la Fondation Jean Pierre Perreault, Carbone 14, Le Carré des 
Lombes, Cas Public, ainsi que pour Fortier Danse Création et 
Montréal Danse. Elle a aussi à son actif plusieurs collaborations 
avec le théâtre, et fût, entre autres, co-conceptrice et interprète 
pour la compagnie Ex Machina, dirigée par Robert Lepage.

En mars 2001, la compagnie Et Marianne et Simon voit le jour. 
Catherine agit en tant que directrice générale et co-directrice 
artistique avec le compositeur Michel F. Côté à mettre une 
fois créée. Parmi les créations récentes de la compagnie, Le 
Show Poche et Mobilier mental étaient présentées au Festival 
TransAmérique en 2009 et 2017, et 6,3 Évanouissements, à 
l’Agora de la Danse en 2014.

En parallèle, Catherine est interprète pour la compagnie 
multimédia kondition pluriel.  En juin 2017, elle met en scène 
Glam, pour les finissants de l’École Nationale de Cirque. Depuis 
l’automne 2002, elle est invitée à titre de chargée de cours à 
l’Université du Québec à Montréal.

Sarah Dell’Ava, assistante à la chorégraphe

Dévouée à la création d’espaces 
sensibles qui ravivent les liens 
humains, c’est tout naturellement 
que Sarah Dell’Ava rejoint l’équipe du 
projet ELLES dansent ! aux côté de 
Catherine Tardif.

Creusant les liens entre art, corps, 
psyché et spiritualité, elle créé en 2013 le polyptyque 
chorégraphique Oriri-Orir-Ori-Or-O qui explore la question de 
l’Origine. Ses créations sont présentées à Tangente, dont 
récemment Or en 2018 et Ori ou les chambres du cœur en 
2018.

Plutôt « metteur en chair » que « metteur en scène », elle 
compose des univers où les performeurs évoluent dans des 
partitions intuitives et sensorielles. Elle guide avec Circuit-Est 
centre chorégraphique des processus de création auprès de 
communautés variées et intergénérationnelles comme Et si on 
dansait ? en 2016 ou Ensemble on danse ! en 2017. D’octobre 
2018 à février 2019 , Sarah a animé l’atelier En secret à l’Agora 
de la danse, un processus de création mettant le corps et ses 
sens en mouvement.

Titulaire d’une maîtrise en danse de l’UQAM, elle s’est 
formée en Hatha Yoga, au Jeu de peindre et en Mouvement 
Authentique. Elle se dédie depuis deux ans à l’Espace Oriri, un 
lieu où la créativité se met au service de la connaissance de 
soi.

ELLES dansent ! avec Catherine... c’est quoi ?

Pourquoi avoir rejoint le projet ELLES dansent ! ?

Pour élargir l’horizon, ouvrir les barrières.  Mon métier est 
tributaire des rencontres qui multiplient les ramifications de 
ma pratique.  En voici une que je ne voulais pas laisser passer.

Quels aspects de la danse contemporaine explores-tu pendant 
les ateliers ?

Le corps au premier plan, avant la virtuosité, la théâtralité…  
Tout corps porte déjà une histoire si forte….

Quelles approches utilises-tu pour développer le processus de 
création chez les personnes en situation de handicap ?

La même qu’avec des interprètes professionnels. J’irai selon 
les forces, les affinités.  L’improvisation est un outil de travail 
que je trouve particulièrement intéressant et porteur.  Mais 
ceci dépendra de ce que les participantes, Sarah et moi 
découvrirons ensembles.

ELLES dansent ! avec Sarah... c’est quoi ?

Quelles approches utilises-tu pour développer le processus de 
création chez les personnes en situation de handicap ?

J’apprécie particulièrement jouer avec ce que les mots créent 
dans le corps. Comment un mot peut nous faire imaginer, ex-
périmenter, essayer, rater, vivre... danser quoi !

En un mot, explique-nous ce que représente la danse pour 
toi ?

La vie. La poésie. Expérimenter l’Éternité dans l’Impermanence.

Un mot ou un conseil aux participantes ?

Ouverture... Jeu... Oser... !
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Nous sommes mercredi, dans les loges du Studio Peter-Boneham de Circuit-Est, et l’heure de l’atelier approche. Il y a de la fébrilité 
dans l’air ! Une quinzaine de participantes sont présentes pour ce septième projet de médiation culturelle, sous la direction, cette 
fois, de Catherine Tardif, chorégraphe à l’écoute et attentive, accompagnée par Sarah Dell’Ava qui l’assiste d’une main de maître.  
Sans oublier Rachel, coordonnatrice hors pair, qui voit à tous les petits détails devant ou derrière sa caméra photo.

Que nos désirs et nos peurs soient présents, qu’ils nous envahissent ou encore qu’ils soient inexistants, nous sommes toutes là, 
excitées, craintives ou fébriles devant l’inconnu de cette nouvelle aventure.   

Quelques femmes entendantes et sourdes ont nommé un malaise face au fait de ne pouvoir communiquer entre elles. Des 
femmes pourtant riches en expériences ! D’autres ont mentionné leur crainte de ne plus pouvoir bouger comme auparavant, de 
même que certaines ont nommé la peur du jugement, du regard de l’autre.

Mais ne sommes-nous pas tous des étrangers les uns pour les autres ? Des mondes parfois nous séparent de ces gens que 
nous croisons, de près ou de loin, et qui, quel que soit leur parcours, demeureront inconnus si nous ne tentons pas de nous en 
rapprocher.

En ce sens, je partage avec vous l’expérience que j’ai vécue à la fin d’un atelier, lorsque Claire, une femme sourde profonde, 
vint vers moi, en me disant « bonsoir » en langue des signes. Son invitation a nourri le désir de la saluer à mon tour, ainsi que la 
curiosité d’apprendre, en langue des signes, comment  lui dire bonsoir. Je réalise comment un geste, un regard, une parole ou un 
silence en dit beaucoup sur une personne et que ce qui est précieux ici, c’est qu’au-delà des mots ou des signes qui les expriment, 
nous avons commencé à tisser un lien qui nous rapproche l’une de l’autre.

Les craintes que nous avons vis-à-vis de l’autre sont souvent le fruit de restrictions apprises lorsque nous étions jeunes, en famille 
ou en société. Une société qui valorise la performance et qui, lorsque nous sommes aux prises avec nos limites, peut provoquer 
une séparation en nous et avec l’autre, notamment lorsque nous entrons dans la comparaison ou le jugement. De là, émerge la 
peur du regard de l’autre, qui parle aussi du regard que nous portons sur nous-mêmes.

Car, ce n’est pas tant les limites que nous avons à vivre qui nous empêchent d’avancer et de nous déployer, comme le regard que 
nous portons sur elles.

Apparentes ou pas, nous avons tous des limites ! Aussi confrontant sont nos peurs, nos jugements ou nos comparaisons, ils 
peuvent, si nous prenons le temps de les écouter avec bienveillance, nous mettre en contact avec des désirs bien plus profonds. 
Le désir d’un rapprochement, bien plus grand, dépasse les attentes qui entretiennent notre souffrance. Un rapprochement qui 
nous permet de sortir de la dualité pour aller vers plus d’unité et qui nous procure un sentiment de paix et de liberté.

Car, on a tendance à voir ce que nous n’avons pas plutôt que ce que nous avons, de même, ce que nous ne sommes pas plutôt 
que ce que nous sommes réellement. Mais si nous nous accrochons à ce que nous croyons être et que nous projetons  dans 
l’avenir des perceptions biaisées, nous nous éloignons de l’opportunité de découvrir et de vivre, dans l’instant, les désirs qui se 
cachent derrière nos peurs.

Un autre regard sur les limites
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Entre autres, ces désirs et ces peurs qu’ont mentionnés en toute honnêteté les femmes lors du premier atelier. Par exemple, la 
confiance qui est derrière la peur du jugement, l’amour de la danse malgré un genou qui plie moins, ce qui adviendra de nouveau 
face à l’inconnu qui survient avec un traumatisme crânien, la joie qui prend les devants sur les formalités, le partage qui précède 
la peur du manque de clarté, oser dépasser le monde inadapté en exprimant librement sa pensée, prendre sa place tout en 
respectant celle de l’autre en s’y sentant bien, créer des liens et se savoir en contact malgré l’absence, dire oui à ce que l’on 
peut plutôt qu’à ce que l’on veut, prendre sa place en osant dire non, le désir d’oser être soi-même, se sentir de mieux en mieux 
dans son corps, explorer, s’émanciper, collaborer à cette émancipation et malgré le regard de l’autre, oser resplendir dans toute 
sa beauté sans craindre d’être trop !

Et quoi de meilleur que de prendre le temps de sentir ce qui se passe dans nos corps, ou dans nos têtes, sans trop s’y attarder ou 
y réfléchir, car le chemin se trace sans que nous y pensions.

On se laisse guider au son de la voix enjouée de Sarah. Nos pieds se promènent pour trouver, sans chercher, un espace que notre 
corps, lui, connaît. On laisse nos bras s’ouvrir, s’élargir de plus en plus, nos côtes et notre poitrine prendre de l’expansion. Nos 
cuisses, notre bassin bouger, s’ancrer, s’enraciner à la terre. Moment d’extase qui me bouleverse quand je prends conscience 
que mon bassin se déhanche après 35 ans. Je ne savais pas que, sans un genou qui plie, je pouvais y arriver. Les larmes de joie 
coulent sur mes joues !

S’abandonner à l’expérience nous demande d’accompagner chaque pas comme une nouvelle étape du chemin en laissant nos 
corps prendre plus d’expansion. Il ne s’agit pas ici de rechercher une forme plus légère comme  de dire oui à tout ce qui se passe, 
oui à une douleur, à une pensée qui nous dérange… Ce qui parfois et même étonnamment peut nous surprendre lorsque tout 
d’un coup, nous ressentons la légèreté tant recherchée monter en nous, dans le simple fait d’accueillir sans juger ce qui se donne 
à nous.

Il vous est sûrement tous arrivé, peu importe vos limites, de ne pouvoir sortir pendant plusieurs jours… Et le moment venu de 
franchir à nouveau le seuil de la porte, vous éprouvez une joie nouvelle à simplement sentir le plaisir de cet instant, lorsque vous 
reconnectez à la nature et à tout ce qui vous a manqué. On peut reconnaître ici comment les limites nous apprennent à évoluer 
en nous montrant l’importance de se laisser recevoir ce qui est !  

Mais comment faire lors de limites ou de blessures plus persistantes ou chroniques, qu’elles soient physiques, psychologiques ou 
spirituelles, comment être devant ces limites qui risquent de demeurer à jamais présentes ? 

Il n’y a qu’un pas à faire pour se rapprocher de l’inconnu qui s’ouvre à nous! Accueillir tout ce qui se passe sans s’y identifier. 
Écouter et avoir la curiosité de voir ce qui est réellement, dans l’instant, en acceptant de bouger avec nos limites. En avançant, 
en habitant simplement nos corps, tels qu’ils sont, en voyageant parfois dans le temps, mais en demeurant dans l’instant, tout en 
marchant de pair avec notre fratrie, avec nos pères et mères, selon ce que nous a proposé Catherine durant un exercice. Qui sait 
ce que nous découvrirons et comment nous pourrons habiter pleinement nos noms.

Je sais que je suis, nous sommes, vous êtes bien plus que ce que nous imaginons être. En restant en mouvement, vous trouverez 
vos propres voies de passage qui vous permettront de danser pleinement vos vies. Mais n’oubliez surtout pas que ce n’est pas la 
forme qui importe comme le regard que vous portez sur vos limites.

Suzanne Ledoux
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ELLES dansent ! : c’est vous. 

Vous qui avez osé le geste spontané, la confiance les unes envers les autres, le respect de votre corps en mouvement, la sensibilité de 
votre âme ! Je tiens à vous remercier pour votre pétillement, votre ouverture, votre étincelle poétique. Uniques et émouvantes, vous m’avez 
permis de redécouvrir combien danser permet d’être vu(e), d’être reconnu(e), d’exister dans les yeux et les cœurs des autres. 

En vous côtoyant, j’ai compris plus profondément que jamais, le pouvoir transformateur de l’expression dansée. Tout ce qui, par la danse, 
est offert, transmis, éclaboussé, véhiculé, transcendé, donné. Que les transformations qui ont eu lieu pendant ces 3 mois, puissent vous 
accompagner sur votre chemin de vie ! 

Tendrement vôtre, 

Sarah
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Alors, ELLES dansent !

Elles dansent !, c’est l’inclusion, mot répété par plus d’une, depuis le cours d’essai. Cela se sent à tout moment : entraide, 
empathie, souci du bien-être de l’autre. Microcosme inclusif à reproduire. Elles dansent !, c’est la visibilité de la diversité par 
autant d’ambassadrices. Comme disait la chanson du groupe Syncop, fusion entre natifs du Québec et d’Algérie, « Nés sous le 
soleil, différents, mais tous pareils » ! La diversité doit être célébrée, adoptée comme normale ! Vécue sans gêne, sans honte, sans 
peur du jugement, sans obstacle !

Que de beauté, que d’occasions de s’émouvoir devant ces femmes, de tous âges, distinctes, s’abandonnant, semble-t-il, 
totalement, ou presque, à la musique, à leurs instincts et intuitions, l’esprit pratiquement libre. Ici une aînée, que dis-je, une fillette 
avec quelques rides, seulement, et une longue tresse, qui transperce; là, une vingtenaire alignant des pas de différents styles 
de danse, pourrait-on imaginer. Et la musique! Variée, elle est expliquée par les interprètes de langues des signes aux fonceuses 
femmes sourdes, acceptées et valorisées dans le groupe. Ici, on applaudit même en langue des signes, Madame !

Quoi de mieux que la danse pour s’évader, se soigner, se guérir, communiquer, célébrer, faire partie d’un tout, se réapproprier 
son corps et exprimer sa particularité, même dans ce qu’elle a de plus profond ? Chez les Autochtones, d’ailleurs, pouvant être 
associée au sacrée, elle sert, entre autres, non seulement à se réapproprier son corps, mais aussi son identité, sa culture, 
exactement comme nous proposait dans un cours, Catherine Tardif : « trouvez votre propre folklore », à partir de ses racines…bref, 
trouver sa propre culture, en partant de ce que l’on est.

Rachel Germain, coordonnatrice du projet, et Nelly Bassily, agente de projet au RAFH Canada, je crois que votre but d’offrir une 
occasion de découvrir la danse et ses bienfaits, dans « une ambiance conviviale et chaleureuse au sein de Circuit-Est », est atteint ! 
Catherine, ton souhait de « découverte mutuelle avec les participantes » se concrétise de cours en cours. Catherine et Sarah, votre 
savoir-faire, votre grande sensibilité et votre adaptation vous rapportent ! Vous avez conquis les femmes !

Ça vous dit, chères participantes, de créer une œuvre sociale, collective et individuelle, d’acceptation de soi et de l’autre, 
d’affirmation de soi, d’empowerment, de sensibilisation de nos concitoyens ? Toute une chacune, sentons-nous libres, libérées 
des multiples étiquettes et restreintes identités et rôles féminins qu’on nous accole et qui jouent avec nos corps et nos esprits ! 
Donnons-nous le temps de « laisser se déployer ce qui cherche à s’exprimer », suggérait Suzanne Ledoux.
 
Isabel Salas
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L’inspiration de Claire Delagarde, participante

Claire Delagarde, participante, se confie à Suzanne Ledoux 
dans un échange touchant et nous explique, à travers son 
histoire personnelle, le thème de son solo réalisé lors des 
ateliers. 

La blogueuse nommée S... m’a demandé pourquoi j’utilise les 
arbres comme thème de ma danse. C’est à cause de mon 
père. 

Avant de participer à l’atelier « Elles dansent ! » j’ai suivi un 
autre cours de danse avec un groupe de personnes sourdes 
(projet Corps perceptifs). Après un de ces cours, en arrivant 
chez moi, j’apprends que mon père est décédé. Pour moi, il 
représente les arbres. Je vais vous raconter ma petite histoire. 

Je suis née au Nouveau-Brunswick. La raison pour laquelle 
on m’a envoyée à Montréal est due à ma surdité. Pour 
s’instruire, il fallait aller à l’Institution des Sourdes-Muettes à 
Montréal. C’était le seul établissement pour les filles sourdes 
catholiques francophones au Canada. J’y suis allée de 6 ans 
à 19 ans. C’est devenu ma deuxième famille. En moyenne, 
je restais 10 mois au couvent et je partais pour les vacances 
d’été et de Noël.

Je n’ai pas eu beaucoup de contact avec mes parents, car ils 
étaient loin et ils étaient bien occupés avec la famille de neuf 
enfants.

Le temps passe et j’avais le goût de suivre des cours 
d’ébénisterie au Cégep du Vieux-Montréal. J’ai pu obtenir mon 
DEC.

Quelque temps plus tard, mon père est venu à Montréal. 
Quand je venais à la maison au Nouveau-Brunswick pour les 
vacances, la communication était très difficile. J’ai fait appel à 
une interprète LSQ — Français. Avec elle, les échanges furent 
plus fluides. J’avais l’impression que mon père m’écoutait 
finalement. 

Il m’a dit que, parmi mes six frères, aucun ne semble 
intéresser à la menuiserie, alors que lui était charpentier et 
possédait de multiples outils pour travailler le bois. Mon père 
aurait bien aimé m’avoir comme partenaire, moi qui ai suivi 
un programme d’ébénisterie. Mais c’était impossible pour moi 
d’y retourner à cause du manque communication. 

Je préférais rester à Montréal. Mon père comprenait. Aussi, 
le fait que je sois une fille qui ai fait ses études en ébénisterie 
l’a laissé songeur. Le bois est une matière vivante venant de 
l’arbre qui me rappellera toujours mon père. 

L’arbre me fait penser à mon père, mais toute ma vie je n’ai 
pas eu de rapprochement avec lui. C’est triste. Le lien vient 
plus du couvent qui fut ma deuxième famille. Mais je remercie 
beaucoup mes parents de m’avoir envoyée au couvent. Si 
j’étais à la place de mes parents, je crois que je ferais la 
même chose. Les enfants ont besoin d’affection avec la fa-
mille rapprochée et élargie.

Claire Delagarde

Bonjour Claire,

Merci beaucoup pour ton mot. Effectivement, je ne pouvais 
être à l’atelier mercredi passé. Et comme je souhaitais 
finaliser l’écriture de mon texte pour une certaine date, j’ai 
pu, à partir de ce que Rachel et toi m’aviez dit, écrire un court 
passage sur ton expérience. 

Je suis toutefois vraiment heureuse d’en apprendre plus avec 
ce que tu me racontes ici. 

Une histoire très touchante qui démontre aussi ta grande 
détermination Claire. Tu as su continuer d’avancer même si 
tu étais coupé de presque tout contact familial. Cela a dû être 
difficile pour toi comme pour tes parents. Mais l’éducation et 
la communication que t’ont permis tes parents en t’envoyant 
à Montréal sont une grande chance pour ceux auprès de qui 
tu vis aujourd’hui. 

J’ai beaucoup de plaisir à te regarder danser. Tu es très 
inspirante. C’est fou de te voir danser malgré le fait que tu 
n’entendes pas la musique. On a vraiment l’impression que la 
musique est en toi. Et cela parle de ce que tu as fait de ta vie.  

Comme je le dis dans le texte, lorsque je cite Sarah : « La 
danse n’est pas que danser », j’ajouterais ceci lorsque je te lis 
aujourd’hui : C’est aussi un important mode de communication 
dans lequel tu peux nous transmettre la richesse de ton 
histoire comme de tes sentiments. 

Merci Claire pour ce partage.

Suzanne Ledoux
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Les vases communicants

Depuis huit semaines déjà, de nombreuses expériences s’imprègnent dans les murs du studio Peter-Boneham.
Inspirées par les différents univers que proposent Catherine et Sarah pour délier les corps ou stimuler la créativité, les femmes 
sont là, fidèles, sourire aux lèvres, bougeant au rythme des images de Sarah, qui nous invitent à habiter notre terre comme à 
toucher les étoiles.

Par ces images que Sarah apporte et qui permettent à nos corps de se réchauffer et de s’ouvrir à tous les possibles, ou encore 
en improvisant à partir des propositions de Catherine pour inspirer les participantes à créer, on voit profondément l’impact de ces 
huit semaines en observant les différents corps se déployer.

Dans ce sens, j’aimerais revenir à une des premières images que Catherine a suggérée aux femmes, lorsqu’elle leur a demandé 
de se laisser inspirer par les différentes maisons qu’elles ont habitées pour créer.

Aujourd’hui, après toutes ces semaines de rencontres les femmes n’ont cessé de visiter, déconstruire et reconstruire, chacune 
à leur manière, leur propre maison. Celles qu’elles habitent quotidiennement, minute après minute : leur corps. Que ce soit les 
fondations à refaire ou les murs à défaire, les fenêtres à élargir, les portes à ouvrir, elles s’abandonnent et se laissent façonner 
par toutes ces expériences proposées.

Pour n’énumérer que quelques-unes des expériences des participantes, notons celle de Mélodie, qui porte d’ailleurs très bien son 
nom lorsqu’on la voit bouger, habitant pleinement son corps avec un sourire radieux et des étoiles dans les yeux. Celle de Brigitte 
qui ressent la profondeur d’un moment, presque magique, quand elle découvre que lorsque toute la collectivité écoute et respecte 
le rythme et le temps de chacune, on peut avancer tous ensemble. Un moment de solidarité grandement apprécié. Isabelle, 
qui, malgré la crainte qu’elle a parfois de perdre l’équilibre lorsque vient le moment de danser sur la musique de Grace Jones 
aux côtés de Catherine, s’abandonne sans aucun danger. Puis Claire, une sourde profonde, qui lors d’un solo émouvant suit la 
musique qui semble habiter profondément son corps en nous dansant l’héritage que son père lui a légué. En laissant simplement 
les racines de l’arbre déployer ses ailes.

Du réchauffement de Sarah à l’apprentissage d’une certaine temporalité qui permet la création chorégraphique avec Catherine, les 
femmes voyagent d’un univers introspectif à un univers ludique qui créé, élargit, permet à nos corps de prendre plus d’expansion. 
Au rythme de la créativité de chacune, de la musicalité des corps qui leur est propre, elles explorent l’espace, passant du plus 
petit au plus grand mouvement intérieur, tout en occupant tout l’espace extérieur, ne cessant d’élargir les différents possibles. 
Comme le dit Sarah, la danse ce n’est pas que danser !

Lorsqu’on voit chacune de ces femmes, même celles que je n’ai malheureusement pu citer ici, propulsées par leurs feux intérieurs, 
s’élever au-dessus des limites imposées, habiter leur terre tout en se laissant ressentir sensations, émotions qui proviennent du 
plus profond de ce qu’elles sont, on ne peut qu’être témoin de comment ces ateliers sont aussi des vases communicants avec 
leur propre réalité.

On peut voir lorsque l’on bouge, lorsque l’on improvise que ce n’est que le reflet d’une profonde énergie, déjà présente, qui ne 
demandait qu’à s’exprimer.

L’accueil à être telles qu’elles sont et la confiance qui s’est installée au sein de leur collectivité sont tous des éléments qui leur 
permettent de déployer leur potentialité.

On ne peut que reconnaître la beauté des vases communicants que l’art apporte à tout être humain. Et comment l’un l’autre se 
nourrissent. Et comment l’art, plus particulièrement la danse ici, le mouvement, devient une voie de passage pour prendre plus 
d’expansion.

Suzanne Ledoux
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Le handicap, c’est comme la danse : ça ne s’explique pas, ça se vit.

En début d’année, je cherchais à m’exprimer, à dire des choses que les mots ne 
pouvaient pas transmettre. Alors je me suis mise à chercher. Un peu par hasard, j’ai 
pensé à la danse contemporaine. Puis, quand j’ai trouvé l’atelier ELLES dansent ! 
proposé par Circuit-Est, je me disais que c’était un signe. L’univers qui m’envoyait 
un vecteur de transmission pour des pensées que je ne savais pas dire à haute 
voix.

À l’atelier d’essai, je ne savais pas très bien ce que je faisais là, je m’y suis rendue 
avec tout ce que j’avais de courage en espérant y trouver une raison de rester. 
Et quand je me suis mise à bouger, sous le regard et la direction de Catherine 
Tardif et Sarah Dell’Ava, je comprenais que j’étais au bon endroit au bon moment. 
J’entendais mon corps me dire des choses que je ne voulais pas entendre et avec 
lesquelles je n’étais pas prête à faire face. Mais là, pieds nus, je le sentais différent. 
Je me sentais LIBRE. Les barrières entre le valide et le non-valide s’effaçaient 
jusqu’à devenir un flou artistique presque imperceptible.

J’aime à penser que chacun de mes pas, de mes choix, m’a menée où je suis 
aujourd’hui, à côtoyer les personnes de mon quotidien. Je suis née en Suisse, 
pays des montagnes et du chocolat. Abondance de denrées, de verdures, d’eau et 
de soleil comme le veut le mythe. Alors que je grandis auprès de parents aimants 
et d’un frère tantôt protecteur, tantôt taquin, j’intègre l’idée que je ne suis pas 
handicapée. Je l’entends d’un si grand nombre de personnes que j’oublie de 
quelle catégorie je fais partie. Je force avec force, je me fatigue à essayer à me 
conformer à une norme qui n’est pas la mienne. Aucune case ne m’appartient 
vraiment. Bloquée dans l’éternel flou juridique entre le monde des valides et 
celui des personnes en situation de handicap — qu’on se complait à imaginer 
totalement dépendant d’autrui.

Et pourtant, je suis indépendante, autonome, forte et ambitieuse. Je veux sauver 
le monde. Je chemine sinueusement dans mon quotidien, toujours le cœur gai. 
Perchée sur mes chaussures de salsa, je bouge mon bassin et mes jambes comme 
si demain n’arrivera jamais. Mon éducation me mène à pousser les réflexions 
toujours plus loin. Un beau jour je rencontre le FÉMINISME qui changera ma vie 
et ma vision du monde à jamais. Ce mot me donne un sentiment d’appartenance, 
une vision plus claire de ce que je veux pour mon avenir : me battre bec et ongles 
pour mon indépendance. Lorsque je voyage pour la première fois au Québec, je 
tombe en amour. Coup de foudre entre mes valeurs et celle d’un pays, de gens, 
de sourires, d’un accent et d’une multitude de possibilités. Revenir en Suisse est 
un choc à ma propre culture, je sens que je n’y ai plus ma place, un autre avenir 
m’appelle outre Atlantique. Je finis mon bac en Travail Social, je reviens à Montréal 
pour y voir mes ami.e.s, m’inscrire à l’université, je rencontre un Québécois dans 
un bar et tout est de plus en plus évident. Ma place est ici, nulle part ailleurs.

Sur la scène de la salle Jeanne-Renaud à Circuit-Est centre chorégraphique le 15 
juin dernier, j’ai raconté ma solitude et mes peurs d’avoir à affronter le monde 
avec mes bras difformes. J’ai raconté mon désir d’être entourée et comprise par 
mes pairs. J’ai dansé les rencontres qui ont changé ma vie à jamais, l’amour 
qu’on peut ressentir à la vision d’un regard qui dit « je sais ». ELLES savent. ELLES 
comprennent.

Grâce à VOUS, je donne un sens à ma vie, à ma carrière et à mon avenir. 
JE SAIS OÙ JE VAIS, et j’y vais en dansant. Merci.

Tendrement vôtre,

Gwendoline
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“Je suis non binaire. Cet être qui n’est ni homme ni femme, mais lorsque je danse, je suis une danseuse. Je reconnecte avec la 
petite fille. L’adolescente. La femme. La mère que je suis. Je retourne à mon essence. À mon corps mouvant. Oui, je bouge, je 
bouge différemment. Et lorsque je fais naître les étoiles dans mes mains en pensant à Sarah ou à la fougue de Catherine qui 
réunit le groupe, je souris. 

Je souris en voyant Gwendoline bouger de ses magnifiques mains ou lorsque je vois Francine me regarder avec assurance, puis 
Marie-Claude dont le vent de son petit foulard devient un peu l’extension de la souplesse de ses mains. Je suis émue devant 
Brigitte et son envie d’appartenir à un groupe. Je suis émerveillé par la singularité de Sally. Je reprends vie devant les doux 
mouvements de Suzanne et je me reconnecte à la terre en regardant Claire danser dans le silence de sa surdité. 

Toutes ces femmes qui dans la différence s’unissent et toutes celles qui ont partagé des larmes et de l’amour avec nous au cours 
de ces douze semaines.... Elles dansent ! Nous dansons, je danse !”

Mélodie

Témoignage de Mélodie, participante
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Riche moment de partage
15 juin 2019

Studio Jeanne-Renaud



17

La fin d’une belle aventure

17

L’oreille tendue, j’ai écouté avec grand plaisir, bonheur même, les nombreux partages des participantes comme ceux du public. Il 
y a eu tant, mais tant de magnifiques échanges qu’il me sera difficile d’élaguer les nombreux détails qui collaborent tout de même 
à la richesse de l’expérience de chaque femme, sans en exclure aucune, et sans m’éloigner de l’essentiel de ce qui a rassemblé 
public, participantes et toute l’équipe qui a contribué à ce que cette présentation se concrétise et habite nos corps.

Nous sommes donc ici cet après-midi, le 15 juin 2019, moment ultime d’un long processus de 12 semaines d’ateliers, où de 
nombreux efforts ont été mis généreusement par les femmes. Ne serait-ce que pour traverser l’hiver et ses nombreux obstacles, 
de même manière que les hivers intérieurs qui font partie de tout processus créateur.

Dans un texte écrit par Gwendoline après cette présentation, elle disait qu’elle se plaisait à croire que chacun de ses pas, ses 
choix, l’avait menée où elle est aujourd’hui… Tout comme elle, je pense que chacun de nos pas, ceux de Catherine, chorégraphe, 
Sarah qui l’assiste, Michel, directeur musical et Rachel, coordonnatrice et vidéaste nous ont conduits jusqu’ici. Rassemblés afin 
de vivre une magnifique aventure tous ensemble. Laissant se déployer quelque chose de nous, de neuf, de grand, de beau, une 
part de notre mystère à chacun.

Pendant que toute l’équipe s’affaire à régler les derniers aspects techniques et à accueillir tout ce beau monde venu nous 
rencontrer, Catherine nous invite à créer un cercle, symbole vivant qui réunit et rassemble la force de notre groupe. Un groupe 
de 13 femmes que la vie a réunies et tissées serrées par ce que Francine, une des participantes, appelle l’amour. Gwendoline, 
Mélodie, Marie-Claude, Brigitte, Bára, Maryline, Claire, Francine, Sally, Isabelle, Nelly, Suzanne et Bella, qui à cause d’un conflit 
d’horaire n’a pu y être aujourd’hui, mais grâce à la grande délicatesse de Catherine, notre chorégraphe, qui a choisi de laisser une 
chaise libre en guise de symbole de sa présence, elle est là, avec nous.

La seule consigne qui nous est donnée avant que vous entriez, est de prendre plaisir…

Michel lance la musique !

Un rythme frénétique choisi par Sally. Cette femme, pour qui la musique coule dans ses veines, ouvre la danse en donnant à cet 
après-midi un ton riche en couleur et en intensité. La force de Sally conduit le groupe qui, tout en se laissant inspirer par elle, 
s’implique avec la même créativité au sein de leur propre unicité. Une diversité offerte avec la vibration de chacune, tantôt avec 
douceur, force ou rythme, mais toujours avec vérité, spontanéité et intériorité.
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Nous passons d’un rythme mouvementé à la profondeur du silence qui enveloppe tout à coup l’espace. Et dans une espèce de 
chassé-croisé, s’offrant légèrement sous la douce brise de l’air, s’enracinant à la terre, crépitant joyeusement sous un feu ardent 
ou se laissant simplement couler avec la fluidité de l’eau, nous traversons les lieux. Puis, à partir d’un jeu ludique, nous rejoignons 
le monde de l’enfance des participantes autant que celui du public, à en entendre les rires, jeu qui mène chaque interprète à 
livrer, à tour de rôle, sa propre création. Soutenue par la musique que la plupart ont choisie, paroles, mélodies, sons ou vibrations 
viennent appuyer l’énergie de vie qui circule en chacune.

Lorsque Caroline Lavoie, l’animatrice, invite le public à prendre parole, les gens sont touchés par la douceur, l’authenticité, la 
pureté du mouvement. Émus par la diversité de chacune où malgré les limites, l’élégance demeure. Étonnés, ils questionnent 
comment Isabelle et surtout Claire, une sourde profonde, peuvent danser sans entendre la musique. Claire nous dira, tout en 
riant, comment elle est touchée par le fait que Michel ait pensé à créer un environnement sonore pour sa création, malgré sa 
surdité. Profondément touché pour l’inclusion. Elle nous partage aussi comment l’exercice de fermer les yeux en se tenant les 
mains lui a été bénéfique, car pour une personne sourde, la vue est importante. Mais de persévérer à garder les yeux fermés lui 
a appris à davantage s’intérioriser.

Une fois le dialogue enclenché, les femmes sont en feux, sans qu’aucune autre question ne leur soit posée, elle prenne à tour de 
rôle parole. Habités d’un corps qui s’allie au mouvement, leurs mots coulent aussi aisément qu’elles se sont abandonnées lors de 
leur présentation. Une parole qui exprime en toute honnêteté comment encore une fois, les vases communicants entre l’art et la 
vie sont une voie de passage qui transcende les limites et relie nos vies à quelque chose de bien plus grand que nous.

On ne peut taire ici le thème de cette année, ELLES dansent !, atelier offert aux femmes en situation de handicap… dont Circuit-Est 
en partenariat avec l’organisme Réseau d’action pour femmes handicapées du Canada, où Nelly, directrice des initiatives jeunesse 
et des relations internationales, nous dit que leur mission est de mettre fin à l’isolement et de faire rayonner leur voix. On ne peut 
garder sous silence que les limites existent, mais comme Gwendoline le dit, le handicap, c’est comme la danse, ça ne s’explique 
pas, ça se vit. Reconnaître ses limites, comme l’a dit Mel, la rend plus forte ! Lorsqu’on dit oui à celles-ci, l’art et la danse, plus 
particulièrement ici, a permis d’inclure nos limites, sans pour autant s’y identifier. Mais une telle opportunité ne peut se faire 
sans un climat qui accueille sans aucun jugement, chaque femme, chaque corps, tel qu’il soit ! Cela a pu exister tout au long du 
cheminement, à cause de l’accueil de Sarah, Michel, Rachel et Catherine qui enseigne de la même manière qu’elle le ferait avec 
les danseurs professionnels.
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Sally dit comment elle est fière d’avoir dansé, partagé la danse avec d’autres parce qu’elle croit à l’inclusion par l’art, dont notre 
société ne tient pas souvent compte avec les personnes différentes. Marie-Claude me dira qu’elle espère surtout ne pas être 
stigmatisée. Gwendoline nommera que dans une telle expérience, l’histoire médicale ou tout autre thème relié à notre histoire 
personnelle n’a aucune importance parce que cela ne fait aucune différence. Et Suzanne renchérira en ajoutant qu’assise ou 
debout il n’y a effectivement aucune différence tout dépendant du regard que l’on porte sur nos limites. Car visibles ou invisibles, 
n’en avons-nous pas tous ?

Une femme, étudiante en danse, présente lors de la générale, m’a confié comment elle a été touchée par les femmes, que la 
résonnance s’est fait à partir du corps et elle a ajouté que ce qu’elle a reçu et senti : « Lorsqu’on vous regarde, on ne voit ni ne 
s’arrête à vos limites, mais à vos capacités. Et comment la danse ramenée à sa plus simple expression est un mouvement qui fait 
du bien parce qu’il rejoint le cœur et ramène à l’essentiel ».

Comment ne pas être ramené à l’essentiel lorsque Mel qui apprend à se réapproprier une danse, sa danse, ses jambes, ses 
mains, son torse et qui brille en dansant, nous avoue que c’est la toute première fois qu’elle dansait de sa vie. L’extraordinaire fait 
partie de l’ordinaire quand on pense que cette toute première fois s’est faite sur scène, devant le regard de chacun. Toute une 
première qui en dit long pour la richesse et la poésie que cette femme a à nous partager. Et lorsque Gwendoline nous avoue que 
le corps lui a permis de s’approcher d’une révélation qui change sa vie ! Et Francine qui, en plus de découvrir, oups, telle partie du 
corps oubliée ou encore redécouverte à travers les nombreux réchauffements de Sarah, nous partage la joie ressentie en étant 
témoin de voir l’une contente de voir l’autre heureuse !

Ce ne sont pas toutes les femmes qui ont pris parole, mais je ne sais pas si je me trompe, mais j’ai l’impression qu’une part de 
notre parole a rejoint la leur et que la leur a rejoint la nôtre.

L’aventure se termine, malgré la soif pour plusieurs qu’elle se poursuive. Mais les portes et fenêtres qu’elle a ouvertes, elles, ne 
se refermeront pas. L’inclusion. L’amour. Le dépassement de soi. La reconnaissance des limites. Le sentiment d’appartenance. 
L’accueil et l’amour des uns envers les autres comme de soi ne peuvent que continuer de s’élargir lorsque nous savons comment 
le mouvement apporte souffle et liberté.

Sans l’accueil indéfectible et surtout sans jugement de Catherine, Sarah, Michel et Rachel, cette belle aventure n’aurait pas été 
aussi magique. Car quoi de plus touchant que de se rencontrer dans nos humanités.

En espérant que d’autres projets comme ELLES dansent ! aient lieu. Que Francine, directrice artistique de Circuit-Est puisse faire 
en sorte que de tels projets, qui font partie de ses valeurs profondes, puissent se renouveler, année après année et plus encore. 
Afin que la voix de toutes ces femmes, limitées ou pas, entendantes ou pas puisse s’exprimer et rayonner.

Suzanne Ledoux
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Bon, ces mots, je les ai en tête depuis notre premier 
atelier… Joie et beauté.  J’essaie de penser à autre 
chose… Mais encore et encore, beauté et joie…

Je lâche ce texte quelques heures, et me retrouve au 
même point… Il y a ces deux mots obsédants, mais 
c’est ce qu’il y a derrière ces mots qui trouble ma 
perception.  Je regarde et je ne comprends rien de rien. 
Je suis juste profondément touchée… Mais qu’est-ce 
c’est que cette magie-là ? 
Au début de chacun des ateliers depuis le mois 
de mars, durant le réchauffement prodigué par 
la formidable Sarah, je me tiens un peu à l’écart.  
J’endosse mon costume de chorégraphe-conceptrice.  
Sinon, je vais fondre, et ne serais pas très efficace… 
Je suis quand même complètement gaga à l’intérieur… 
Mais qu’est-ce c’est que ce pouvoir-là ?  

Ah ! Je crois que j’ai trouvé ! 
Serait-ce la joie et la beauté ?

Catherine
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