Alors, on danse?
Projet de médiation culturelle

1. Janvier

Danser à l’aveugle
À l’occasion de la Semaine québécoise de la canne blanche, Circuit-Est centre chorégraphique amorce le projet de
médiation culturelle Alors, on danse?, en collaboration avec la compagnie Et Marianne et Simon et le Regroupement
des aveugles et amblyopes du Montréal métropolitain.
Qu’est-ce que la danse contemporaine? Comment aborder une œuvre chorégraphique en étant partiellement ou
totalement privé de la vue? Deux questions auxquelles tenteront de répondre une dizaine de personnes aveugles et
amblyopes de tous âges. Réunies en studio tous les samedis du 2 février au 27 avril, elles essaieront d’apprivoiser
cette forme artistique avec laquelle elles sont peu familières.
Dans un premier temps, le groupe fera l’expérience d’un processus créatif en danse en remontant un extrait de la
pièce Un show western, de la chorégraphe Catherine Tardif, afin de s’en approprier le langage et d’identifier les enjeux
liés à sa création. Par la suite, il sera invité à créer une courte pièce qu’il présentera le samedi 27 avril à 16 h dans le
cadre de l’événement Québec Danse, organisé par le Regroupement québécois de la danse pour célébrer la Journée
internationale de la danse.
Catherine Tardif, directrice artistique de la compagnie Et Marianne et Simon, assumera la direction du projet, tandis
que l’interprète Sara Hanley agira à titre de médiatrice culturelle auprès des participants et de plusieurs classes
d’élèves. Pour ces deux artistes expérimentées, les nombreuses rencontres prévues constituent une opportunité
unique de partager leur démarche et leur travail, au même titre que le blogue http://www.projetalorsondanse.com,
créé spécialement pour l’occasion.
La mise en œuvre de ce projet vise à affirmer le rôle social et culturel de Circuit-Est centre chorégraphique. Depuis
son emménagement dans l’édifice Jean-Pierre-Perreault, l’organisme – qui soutient la recherche, la création, le
perfectionnement et le ressourcement des professionnels de la danse – souhaite favoriser la découverte et l’expérience
de cet art par un large public, en plus de créer des liens durables avec sa communauté.
*Ce projet bénéficie du soutien financier du ministère de la Culture et des Communications et de la Ville de Montréal dans le cadre
de l’Entente sur le développement culturel de Montréal.
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2. Février
Josée Boyer revient sur l’implication du RAAMM et sa participation
Le rôle du RAAMM est de rendre le projet accessible sous toutes ses formes, que ce soit par le biais de nos commentaires
sur ce blogue, l’apprentissage de la danse ou l’emplacement du studio. J’ai rencontré l’équipe de Circuit-Est centre
chorégraphique et j’ai été très intéressée par le projet de médiation culturelle Alors, on danse?. C’est tout un défi pour
moi, car je n’ai jamais suivi de cours de danse de ma vie! Et ce que je trouve encore plus important, c’est qu’on va
produire plusieurs vidéos qui serviront à sensibiliser des élèves et des professeurs dans les écoles.
Catherine, Sara, Dominique et tous les autres sont formidables avec nous. Ils sont très respectueux. Vous savez,
quand elle danse, une personne voyante regarde les gestes du professeur tandis qu’une personne qui a un handicap
visuel doit trouver d’autres solutions… Samedi passé, nous avons commencé à apprendre la chorégraphie montée
par Catherine mais, là encore, c’était tout un défi. Sara nous fait faire des exercices mais elle doit constamment nous
parler pour nous dire quels gestes elle est en train de faire. Catherine aussi, d’ailleurs. Je leur lève mon chapeau,
car ce n’est pas évident! Elles doivent trouver les bons mots. Par chance, il y a des semi-voyants dans le groupe
qui peuvent les aider. Ce n’est pas facile de faire de la vidéo descriptive! En plus, nous devons apprendre tous les
mouvements par cœur et nous pratiquer à la maison donc il faut être bien à l’écoute. J’ai tout un défi à relever moi
aussi, mais j’ai du plaisir à le faire.
Josée Boyer
Animatrice et responsable du Centre communautaire Berthe-Réhaume
Regroupement des aveugles et amblyopes du Montréal métropolitain (RAAMM)
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Un samedi pas comme les autres...
Samedi dernier, j’ai eu le privilège d’assister à une partie de la quatrième répétition d’Alors, on danse? WOOOOW!
Quel moment magnifique, magique, qui a illuminé cette journée de février. Coïncidence heureuse, à mon arrivée,
en préparation d’un web reportage sur le projet, Xavier et Yan ont demandé à chaque participant de se présenter
et de nous donner leur degré de perception visuelle. Comment ne pas être émue en entendant la petite Charlotte
débordante de vitalité et d’envie de danser et de participer? Comment ne pas laisser échapper un sourire complice
en entendant Julien nous dire qu’il voit comme une vieille télé en noir et blanc, mais qu’il voit très très loin puisqu’il
voit le soleil qui est à des années-lumière?
Tout, dans cette petite heure partagée avec eux, m’a touchée. De les voir chercher des repères pour un unisson pas
toujours parfait, mais combien unifiant, sur cette musique du Show western. La générosité de Catherine, Sara et
Michel, la complicité de Xavier et Yan et ce groupe, à la fois hétéroclite et homogène : de 9 à 76 ans, sexes et origines
confondus, réunis dans le désir de danser, de s’exprimer, de partager.

On confond souvent médiation culturelle et développement de publics. Ces gens, privés en tout ou en partie du
sens de la vue, ne deviendront probablement pas des spectateurs de danse contemporaine, mais ils auront très
certainement vécu une expérience enrichissante. La danse contemporaine réservée à une élite? Alors, on danse?
est un bel exemple du contraire… et il y en a d’autres. La danse contemporaine, dans sa pratique professionnelle, est
très exigeante et parfois virtuose, mais elle permet également à des corps de tout acabit d’exprimer et de vivre une
relation à l’espace, au rythme, à l’autre.
Pour qui l’expérience sera-t-elle la plus enrichissante? Pour les organisateurs, intervenants et facilitateurs, qui ont la
chance de côtoyer des gens qui, malgré ou à cause de leur handicap, ont développé une autre manière d’entrer en
relation? L’image, si importante dans notre société, n’intervient plus. Pour les participants qui découvrent et vivent la
danse contemporaine, pour lesquels l’expression « centre chorégraphique » veut maintenant dire quelque chose? En
tout cas, il est question de deux mondes qui s’interpénètrent, se découvrent et s’ouvrent à de nouvelles réalités. Il est
question de l’art, comme d’une invitation à communiquer, à partager. À suivre…
Francine Gagné
Directrice générale et artistique de Circuit-Est centre chorégraphique

3

3. Mars
Confidences d’André Beaudoin
Qu’est-ce qui vous a motivé à participer à ce projet?
Le goût de l’exercice, le goût de connaître la danse contemporaine, le goût de connaître d’autres personnes qui ont
les mêmes intérêts que moi et le goût du travail en équipe.
Qu’est-ce que vous aimez faire lors des rencontres? Quels exercices?
J’aime tous les exercices, particulièrement ceux qui peuvent améliorer ma condition physique et ma gestuelle. Je crois
que Sara est une personne très à l’écoute de nos besoins dans ce domaine.
Qu’est-ce qui représente un défi pour vous?
Tout ce projet est un très bon défi pour moi, en particulier ce qui concerne le travail en synchronisme avec tout
le groupe. En tant que personne handicapée visuelle de naissance, la gestuelle et les déplacements constituent
également des défis de taille à relever.

Petit mot de Catherine Tardif, directrice artistique du projet
Samedi 9 mars, 14 h. Notre 6e répétition se conclut pour moi par une
petite entrevue avec Xavier et Yan, nos deux collègues qui documentent,
par la captation d’images et de sons, ce formidable projet. Juste avant
moi, Xavier s’est entretenu avec Marie Pier, non voyante, et son frère
Guillaume, tous deux encore un pied dans l’enfance, aux portes de
l’adolescence. Tapis dans un petit coin à proximité, Sophie, leur maman,
Michel F. et moi, nous nous délectons des propos de nos jeunes
camarades. Ils sont comme d’habitude : magnifiques, touchants et
drôles. Grâce à Marie Pier, Guillaume et Sophie, et aux autres danseurs,
assidus, courageux et patients avec nous, avec nos maladresses,
mes samedis matin sont comme ça depuis le 2 février : magnifiques,
touchants et drôles.
Catherine Tardif
Directrice générale et artistique de la compagnie Et Marianne et Simon
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Sara Hanley revient sur le projet
Participer au projet Alors, on danse? me donne l’occasion de réévaluer tout ce que je prends pour acquis. Chaque
atelier amène son lot de questions sur la manière de transmettre la danse, et sur la nature même de la danse
contemporaine.
Au croisement du monde de la danse et de celui de la non-voyance se situe la rencontre des participants. Leur
parcours et leurs points de vue donnent une autre signification au travail de l’interprète en studio. Les exercices que
nous proposons les laissent parfois perplexes mais j’essaie de leur transmettre que la manière de faire est parfois
plus importante que l’action elle-même.
Que ce soit lors du réchauffement ou de la création de la chorégraphie, une qualité de douceur, une force tranquille
émane du groupe. Le rapport à l’espace, au corps, au temps est complètement différent pour un non-voyant. Après
six ateliers, je commence à peine à percer la nature de ces rapports. Dans leur désir de bien faire, ils ne réalisent
pas toujours que la qualité de leur présence dans le mouvement, ancrée dans la réalité du moment, est unique et
tellement belle.
Sara Hanley
Médiatrice culturelle et cocréatrice

Visite à l’école Lambert-Closse
Vendredi 22 mars, Sara Hanley a animé un atelier avec 18 élèves d’une classe de deuxième année de l’école LambertClosse, à Montréal. À son arrivée, elle a présenté le projet Alors, on danse? et a sensibilisé les élèves à la réalité des
personnes non-voyantes et amblyopes et au défi de danser avec un handicap visuel. Ses mots simples ont tout de
suite suscité l’intérêt et piqué la curiosité des enfants, qu’elle a invités à explorer physiquement cette réalité : chacun
à leur tour, un loup sur les yeux, ils ont marché dans le local guidé par un de leurs copains. Par la suite, ils ont appris
une courte danse qu’ils ont exécutée les yeux ouverts puis les yeux fermés. Le groupe a aussi regardé le reportage
vidéo 1, ce qui a encore enrichi son expérience. L’enthousiasme était de la partie!

4. Avril
Atelier à l’école Lanaudière
Le mardi 2 avril, Sara s’est rendue dans une classe de l’école Lanaudière pour sensibiliser les élèves à la différence
par une exploration des défis quotidiens des non-voyants (déplacements, relations interpersonnelles). Ils ont enchaîné
une série de mouvements « à l’aveugle » et ont fait plusieurs exercices de course.
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2e atelier de sensibilisation à l’école Lanaudière
Le jeudi 11 avril, cinq élèves de l’école Lanaudière ont participé à un deuxième atelier avec Sara : Jordane Berthiaume,
Julia Richer Beauchemin, Simone Daoust, Marie Bruniquel et Adélaïde Dumont se sont portées volontaires pour
approfondir leur exploration de la danse à l’aveugle. Pendant 45 minutes, les yeux bandés, elles ont créé une courte
danse sur une musique tzigane. En plus de cette deuxième rencontre, elles comptent suivre le déroulement du projet
sur le blogue et assister à la présentation publique du 27 avril prochain, accompagnées de leur professeur, Julie Valois.

11 étudiants du secondaire ont participé à un atelier à Circuit-Est
L’école Pierre-Dupuy est située à deux pas de Circuit-Est. Vendredi 5 avril, 11 étudiants de cette école, atteints de
troubles envahissants du développement, ont participé à un atelier animé par Sara. Pendant cette rencontre, ils
ont fait plusieurs exercices visant à éveiller leurs sens et à explorer différentes dynamiques de mouvement, en plus
d’apprendre une courte séquence dansée. Ils ont été initiés à la danse à la manière de personnes aveugles et ont
réalisé une partie des exercices les yeux fermés. Les jeunes étaient concentrés et leur corps, engagé dans l’espace.
La rencontre s’est terminée par une visite du studio Jeanne-Renaud, où Emmanuel Jouthe, chorégraphe et directeur
artistique de la compagnie Danse Carpe Diem/Emmanuel Jouthe, répétait sa création WHEN WE WERE OLD avec
l’artiste italienne Chiara Frigo.
« Ce fut pour nous un grand plaisir de participer à cette activité. Comme les élèves atteints de troubles envahissants
du développement agissent beaucoup par imitation, ils n’ont eu aucun problème à faire les mêmes exercices que des
élèves réguliers. Toute activité d’apprentissage qui n’est pas directement liée au contenu académique permet à ces
jeunes autistes de travailler leurs habiletés sociales. » Annie, professeur à l’école Pierre-Dupuy

6

Merveilleuse danse de lucioles
Vous vous imaginez : danser dans le noir, bouger pour le plaisir, poétiquement, en n’y voyant rien ou peu. Danser à
l’oreille uniquement…
Un moment émouvant s’est produit lors de la première rencontre en février dernier, lorsque notre doyen, Julien
Pelletier, nous a candidement avoué : « Je n’ai jamais vu danser, je n’ai jamais dansé. » Révélation faite quelques
secondes avant qu’il n’esquisse ses premiers pas de danse, improvisant sur la chanson Comment te dire adieu. Un
tsunami de tendresse s’est alors emparé de tous ceux qui étaient présents dans le studio de répétition. Immobiles et
émus, nous avons tous dansé avec Julien. Ce fut un merveilleux
slow…
Une anecdote parmi d’autres – innombrables – puisque chaque participant se révèle, chacun à sa manière, et que
tous shine : merveilleuse bande de lucioles!
Comment ne pas être ravis par ces bras fureteurs, extension pudique du regard? Comment ne pas succomber à ces
voix magnifiques, qui sont autant de manières de toucher à distance et d’embrasser l’espace?
Côtoyer toutes ces âmes qui ont pour les sons un attachement si particulier, tellement nécessaire, est joyeusement
stimulant!
En terminant, un mot sur Julio Flores, jeune homme qui a également un handicap auditif. Observer la vaillance de
Julio, sa volonté de faire corps avec l’ensemble du groupe, sentir son enthousiasme malgré son double handicap est
une leçon de détermination. Ce jeune homme me transmet son courage. Merci pour ça.
Bref, si le printemps est tardif, ces rares compagnons d’aventure m’offrent un vif soleil compensatoire. Je les salue!
Vivement la suite!
Michel F. Côté
Compositeur et codirecteur de Et Marianne et Simon

Touchant retour sur la présentation publique de samedi...
Je ne peux penser à cette journée du samedi 27 avril sans ressentir une très vive émotion. Durant toutes ces semaines
à côtoyer ces danseurs singuliers, chacun des membres de l’équipe de production a régulièrement été saisi, presque
aux larmes, par le sentiment de vivre quelque chose de vraiment spécial. Puis le moment passe… et on retrouve sa
voix, on reprend contrôle, on termine la répétition. Maintenant que le projet s’est achevé par la jolie rencontre de
samedi, j’écris ces mots sans pouvoir la retenir, cette émotion. Et je n’ai plus ce qu’il faut autour de moi pour me
distraire et m’extraire de cette torpeur larmoyante. Pas de problème à résoudre, de question à poser, de personne à
guider vers une position dans l’espace, de chien à caresser parce qu’il ne porte pas son harnais. Comment je fais,
maintenant?
Catherine Tardif
Directrice artistique du projet Alors, on danse?
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Impressions de la chorégraphe Louise Bédard
Sur un long banc en arrière scène sont assis les gens qui participent au projet Alors, on danse?. C’est particulier de
les voir attentifs à l’appel du début, au silence. Nous, on les voit mais eux, non. Non pas à cause de la distance qui
nous sépare, mais à cause de leur handicap physique : ces personnes non-voyantes sont accompagnées par d’autres,
qui ont les yeux bandés. Toutes sont là, devant nous, relevant l’énorme défi de prendre l’espace avec leur corps, de
bouger, de danser.
Quelqu’un se détache du groupe et se meut doucement dans l’espace, de façon souple et élégante. Voir cet homme
s’avancer en prenant le sol pour appui avec ses mains et exécuter un déplacement est impressionnant. Il s’arrête au
bord de la scène et en sort pour laisser respirer l’espace une fraction de seconde, donnant ensuite place aux autres,
qui se lèvent et enchaînent un petit mouvement sonore avec leurs mains. Ce dernier nous renvoie au fait que ces
personnes, handicapées visuelles, sont guidées par d’autres sens. Pour moi, cela demeure une énigme de toutes
les voir bouger sans repère visuel; je me demande de quoi leur imaginaire est nourri s’ils ne voient pas… Que de
questions me sont venues à l’esprit en les voyant s’exécuter! Parfois, je me prenais au jeu de m’imaginer ce qu’ils
pouvaient voir de l’intérieur et, à d’autres moments, je me laissais porter par l’évocation d’un geste tout simple dont
la portée nous interpelle à plusieurs égards.
Voir tous ces gens vibrer et danser est très touchant. On devine qu’une initiative comme celle-ci – qui met à la
disposition des non-voyants des ateliers de danse – ouvre les portes de l’imaginaire créatif, en plus de favoriser
l’émergence d’un potentiel relié à une physicalité que les participants ne pouvaient soupçonner au départ. Je n’ai
pu m’empêcher de penser que la danse est un véhicule extraordinaire et dépositaire de bien des richesses, qui nous
informe et nous instruit sur nos capacités, en tant qu’individu, à découvrir les multiples facettes de qui nous sommes.
Pour revenir à l’atelier, une chose est surprenante : on en vient à être traversé par la lumière qui se trouve en eux, et
qu’ils nous offrent en partage.
Louise Bédard
Chorégraphe de Louise Bédard Danse

8

Liste des participants
André Beaudoin, Jonathan Bellegarde, Josée Boyer, Guillaume Brousseau, Marie-Pier Brousseau, Sandra
Cassel, Andrée Ducasse, Charlotte Durant-Ducasse, Julio Flores, Julie Gauthier, Sophie Goudreault, Bianca
Lussier, Marie-Hélène Ménard, Célia Missigbeto, Julien Pelletier et France Poulin.
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Ville de Montréal dans le cadre de l’Entente sur le développement culturel de Montréal. La compagnie Et Marianne et
Simon a reçu, pour sa part, l’appui du Conseil des arts du Canada.
Circuit-Est centre chorégraphique remercie le Regroupement des aveugles et amblyopes du Montréal métropolitain
pour sa généreuse implication. Nous remercions également Xavier Curnillon, Yan Lavoie ainsi que Denisha Bruce,
Aisha Cassel, Margarita Flores et Pierrette Darcy pour leur précieux soutien lors des ateliers.
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communiqué de presse pour diffusion immédiate
Danser à l’aveugle.
À l’occasion de la Semaine québécoise de la canne blanche, Circuit-Est centre chorégraphique amorce le projet de
médiation culturelle Alors, on danse?, en collaboration avec la compagnie Et Marianne et Simon et le Regroupement
des aveugles et amblyopes du Montréal métropolitain.
Montréal, le 31 janvier 2013 – Qu’est-ce que la danse contemporaine? Comment aborder une œuvre chorégraphique
en étant partiellement ou totalement privé de la vue? Deux questions auxquelles tenteront de répondre une dizaine
de personnes aveugles et amblyopes de tous âges. Réunies en studio tous les samedis du 2 février au 27 avril, elles
essaieront d’apprivoiser cette forme artistique avec laquelle elles sont peu familières.
Dans un premier temps, le groupe fera l’expérience d’un processus créatif en danse en remontant un extrait de la
pièce Un show western, de la chorégraphe Catherine Tardif, afin de s’en approprier le langage et d’identifier les enjeux
liés à sa création. Par la suite, il sera invité à créer une courte pièce qu’il présentera le samedi 27 avril à 16 h dans le
cadre de l’événement Québec Danse, organisé par le Regroupement québécois de la danse pour célébrer la Journée
internationale de la danse.
Catherine Tardif, directrice artistique de la compagnie Et Marianne et Simon, assumera la direction du projet, tandis
que l’interprète Sara Hanley agira comme médiatrice culturelle auprès des participants et de plusieurs classes
d’élèves. Pour ces deux artistes expérimentées, les nombreuses rencontres prévues constituent une opportunité
unique de partager leur démarche et leur travail, au même titre que le blogue www.projetalorsondanse.com, conçu
spécialement pour l’occasion.
La mise en œuvre de ce projet vise à affirmer le rôle social et culturel de Circuit-Est centre chorégraphique. Depuis
son emménagement dans l’édifice Jean-Pierre-Perreault, l’organisme – qui soutient la recherche, la création, le
perfectionnement et le ressourcement des professionnels de la danse – souhaite favoriser la découverte et l’expérience
de cet art par un large public, en plus de créer des liens durables avec sa communauté.
Le projet Alors, on danse? bénéficie du soutien financier du ministère de la Culture et des Communications et de la Ville de
Montréal dans le cadre de l’Entente sur le développement culturel de Montréal.

– 30 –

Relations presse
Élodie Malroux
Directrice des communications
elodie@circuit-est.qc.ca
514-525-1569 # 226
www.circuit-est.qc.ca
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Vidéos
Reportage vidéo 1 : aborder la danse en étant partiellement ou totalement privé de la vue
> https://vimeo.com/86525658

Reportage vidéo 2 : regards distincts sur la danse
> https://vimeo.com/86525821

Reportage vidéo 3 : défis relevés!
> https://vimeo.com/86525276
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Article sur le projet Alors, on danse? dans Le Devoir

Danser à l’aveugle
20 avril 2013 | Frédérique Doyon | Danse | Alors, on danse? en répétition publique à Circuit-Est le 27 avril à 16 h.

Alors, on danse offre un espace de liberté aux handicapés visuels, un échange qui souligne la beauté et les difficultés
des non-dits en danse. L’atelier est mené dans un esprit de médiation à double sens: sensibiliser les handicapés
visuels à la danse et sensibiliser les jeunes à la réalité du non-voyant.

Certains ont les yeux fermés. D’autres ont le regard voilé, qui plane et divague. Aveugles ou amblyopes, ils ont accepté
l’ultime défi de participer à un atelier de danse. À les voir exécuter quelques mouvements, si timides soient-ils, sans
autres repères que la voix de la chorégraphe qui les guide, on comprend que ce sont de véritables funambules. Car si
le sol ne se dérobe pas sous leurs pieds, c’est tout leur environnement qui se soustrait à leurs yeux.
Une dizaine de non-voyants et semi-voyants, jeunes et vieux, ont accepté de relever le défi lancé par le centre
chorégraphique Circuit-Est, en collaboration avec le Regroupement des aveugles et amblyopes du Montréal
métropolitain (RAAMM). L’atelier Alors, on danse se déroule les samedis depuis le 2 février. Le 27 avril, à l’occasion
de l’événement Québec Danse, les portes du studio s’ouvriront au grand public curieux d’assister à leur dernière
rencontre et à la courte chorégraphie qui en a découlé. « J’appelle ça un partage, pour désamorcer la pression », dit la
chorégraphe Catherine Tardif de la compagnie Et Marianne et Simon.
L’atelier est mené dans un esprit de médiation à double sens : sensibiliser les handicapés visuels à la danse et
sensibiliser les jeunes des écoles à la réalité d’être non-voyant, par l’entremise d’un document audiovisuel résultant
de l’atelier.C’est ce dernier aspect qui a entraîné José Boyer dans l’aventure. Celle qui travaille au RAAMM trouvait
fantastique de rejoindre les enfants de cette façon. « C’est quand ils sont jeunes qu’ils peuvent le plus comprendre ce
qu’est un handicapé visuel, savoir comment les aider. Ça les aide à ne pas figer devant la personne. »

Rencontre avec l’inconnu
Marie-Hélène Ménard, qui, de son seul œil gauche, souvent fatigué, voyait jusqu’ici les non-voyants de haut, a été
fascinée par l’esprit collaboratif spontané qui émerge d’une rencontre entre handicapés visuels. « Il y a beaucoup de
complicité, personne n’est laissé tout seul », dit celle qui s’entêtait jusqu’ici à faire tout, toute seule, alors que « c’est
tellement plus facile avec des gens qui comprennent ».
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« Avec ce sens en moins, je me demandais quelles seraient leurs perceptions sensorielles du mouvement, du
débalancement, de tout ce qu’on fait en danse, confie Sarah Hanley, danseuse et médiatrice culturelle pour ce projet
dont elle a eu l’idée. C’est une rencontre avec l’inconnu pour moi. »
Le plus grand obstacle pour Sarah et la chorégraphe Catherine Tardif, tout comme pour les participants d’ailleurs,
s’est révélé au cœur même de l’activité, dans la transmission de la chorégraphie, la description essentielle des
mouvements à exécuter. « Les gens apprennent beaucoup par imitation visuelle tandis que, dans notre cas, c’est
complètement autre chose », confie André Beaudoin dans le document vidéo réalisé par Xavier Curnillon.
« C’est dur de décrire exactement les mouvements, dit pour sa part Sarah Hanley, qui évolue pourtant dans le milieu
de la danse depuis plus de 15 ans. Les participants semi-voyants l’expliquent mieux que moi, ils pensent à souligner
le petit haussement d’épaule. »
« Tu te lances dans l’espace pour faire un mouvement que t’as jamais vu de ta vie ! », lance Marie-Hélène pour résumer
l’expérience des participants. Autant se jeter dans le vide. Et pourtant, ce vide entièrement neutre (sans obstacle
physique) et ouvert à eux seuls leur a offert un espace de grande liberté et de détente pour ceux qui sont « toujours
sur [leurs] gardes », rappelle Jonathan Belgarde dans le documentaire.
« France [Poulin] me disait : « C’est le seul endroit où je me promène sans canne, sans chien » », rapporte Sarah Hanley.
Vrai que, sur les lieux, même les chiens guides restent à la porte.
Pour la petite chorégraphie d’une vingtaine de minutes, Catherine Tardif a choisi un court extrait de sa pièce Le show
western, adaptée pour l’occasion. Car l’autre surprise pour les danseuses professionnelles fut de constater un rapport
au temps totalement différent.
« On a beaucoup travaillé les mouvements dans la lenteur et la répétition », précise Mme Hanley. Malgré tout, une
seule section se déroule en miroir, où les apprentis danseurs se guident à l’aide de leurs mains. Comme quoi il suffit
de peu pour susciter l’émoi. « Des fois ils lèvent un bras et on s’extasie parce qu’ils ont tellement une présence
physique singulière, confie Catherine Tardif. Ils sont toujours à l’écoute de l’espace. » Une qualité dont rêvent tous les
danseurs professionnels…
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Contact Circuit-Est centre chorégraphique
Téléphone : 514-525-1569
Télécopieur : 514-525-8575
Courriel : info@circuit-est.qc.ca
Site internet : www.circuit-est.qc.ca
Édice Jean-Pierre-Perreault
2022, rue Sherbrooke Est
Montréal [Québec] H2K 1B9
[Métro Sherbrooke, Autobus 24 Est]
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