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L’AGENCE

CUSSON MANAGEMENT A REÇU LE SOUTIEN DE

L’équipe de Cusson Management appuie avec passion et dévouement
ses artistes dans la circulation de leurs œuvres chorégraphiques,
théâtrales et jeune public, au Canada comme à l’international.
Établie dans les Laurentides depuis 2015, l’agence entretient
des relations basées sur des valeurs d’équité, de collaboration, de
transparence et de respect, tout en visant l’élévation des conditions
de travail de ses pairs. Les œuvres qui composent son répertoire se
démarquent par leur audace, leur qualité artistique, les valeurs qu’elles
véhiculent, ainsi que la représentativité des formes et des cultures. En
découle un large éventail de spectacles variés répondant à de multiples
besoins en diffusion.
Cusson Management offre également des services de consultation
sur-mesure aux organismes culturels émergents aﬁn de soutenir le
développement de la relève artistique au Québec.

BUREAU 450.990.1214
MOBILE 514.892.5399
valerie@cussonmanagement.com
www.cussonmanagement.com

EN PARTENARIAT AVEC LE

CUSSON MANAGEMENT EST FIÈREMENT MEMBRE DE

DANSE
© Emily Cooper

GROUPE

TOUT PUBLIC

PROGRAMME MIxTE
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DURÉE 85 à 100 minutes
(incluant l’entracte)
ÉQUIPE 10 danseurs
+ 1 directrice artistique
+ 1 directeur de l’éclairage
+ 1 directrice des répétitions
+ 1 régisseur
MONTAGE 12 heures
AIRE DE JEU Largeur 11m /
Profondeur 8m / Hauteur 5,5m
JAUGE Petites, moyennes et
grandes salles
MÉDIATION CULTURELLE
Discussions avec le public /
Classes de maître en ballet ou
danse contemporaine
(étudiants de 12 ans +)
CHORÉGRAPHES
Cameron Fraser-Monroe ou
Simone Orlando, Alysa Pires et
Guillaume Côté
MUSIQUE Jeremy Dutcher ou
Astor Piazzolla, Four Seasons of
Buenos Aires and Antonio Vivaldi,
The Four Seasons, Maurice
Ravel, Bolero et Perry Como,
Rosemary Clooney, Julie London,
Xavier Cugat, Sarah Vaughan,
Dean Martin, and Louis Prima

MAMBO

AND OTHER WORKS
BALLET KELOWNA / 2018
BALLET CONTEMPORAIN
Le programme MAMBO and Other Works met en vedette un
méticuleux assemblage d’œuvres signatures du répertoire contemporain
et néo-classique de Ballet Kelowna.
Des oeuvre telles que taqəš de Cameron Fraser-Monroe ou Cuatro
Estaciones de Simone Orlando, seront présentées en combinaison avec
Bolero du chorégraphe québécois de renom Guillaume Côté et MAMBO
d’Alysa Pires, aﬁn de vous concevoir une programmation adaptée à
vos besoins.
Avec sa grande variété de pièces musicales inspirantes, le programme
MAMBO and Other Works saura combler tout type de spectateur.

« Un captivant tour de force » - Dance Magazine à propos de Bolero

MONTAGE 12 heures
JAUGE Moyennes et
grandes salles
MÉDIATION CULTURELLE
Discussions avec le public /
Classes de maître en ballet ou
danse contemporaine
(étudiants de 12 ans +)
CHORÉGRAPHE Alysa Pires
COMPOSITEUR Adam Sakiyama
DESIGN VISUEL Jane Everett

« Ce qui est fait ne peut pas être défait » - Lady Macbeth

© Emily Cooper

Avec une partition originale du directeur musical, compositeur et
parolier lauréat du prix Dora Adam Sakiyama et des visuels multimédias
atmosphériques de l’artiste d’Okanagan Jane Everett, Macbeth promet
d’être une expérience captivante et viscérale.

PROJECTION VIDÉO

La première œuvre chorégraphique complète commandée par le Ballet
Kelowna, Macbeth, est une pièce de la chorégraphe canadienne Alysa
Pires. Avec ses thèmes d’ambition, de pouvoir et de corruption, Macbeth
de William Shakespeare est resté pertinent à travers les âges. Pires
apporte athlétisme et théâtralité à cette adaptation contemporaine de la
tragédie emblématique explorant le côté obscur de la nature humaine.

AIRE DE JEU Largeur 12.2m /
Profondeur 10,7m /
Hauteur 7,7m

TOUT PUBLIC

BALLET CONTEMPORAIN

ÉQUIPE 12 danseurs
+ 1 directrice artistique
+ 1 répétitrice
+ 1 directeur technique
+ 1 technicien
+ 1 directeur de production

GROUPE

BALLET KELOWNA / 2022

DANSE

MACBETH

DURÉE 120 minutes
(incluant l’entracte)
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© Sasha Onyshchenko

DANSE

GROUPE

TOUT PUBLIC
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LITERATURE

DURÉE 60 minutes
ÉQUIPE 8 à 10 danseurs
+ 1 chorégraphe
+ 1 directeur technique
+ 1 administrateur
MONTAGE 15 heures
AIRE DE JEU Largeur 13m /
Profondeur 9m / Hauteur 6,1-7,3m
JAUGE Petites, moyennes et
grandes salles
MÉDIATION CULTURELLE
Discussions avec le public /
Ateliers avec Margie Gillis et autres
danseurs du Projet Héritage /
Conférence Conversations avec
Margie Gillis

Un mouvement sensuel et allusif qui nous guide dans l’étreinte de notre
humanité. À travers ces deux pièces de groupe, les spectateurs se font
témoins des rouages intimes et mystérieux du cheminement intérieur de
notre âme et dévoilent la poésie qui réside au cœur de l’art de la danse.

CHORÉGRAPHIE Margie Gillis
avec la collaboration des interprètes
DANSEURS Geneviève Boulet,
Alexandra Caron, Caitlin Grifﬁn,
Tessa Rae Kuz, Ruth Naomi Levin,
Kyana Lyne, Hoor Malas, Sarah
Murphy, Susan Paulson
TExTES Ulysses de James Joyce,
récités par Siobhan McKenna
MUSIQUE Azam Ali,
Loga R. Torkian
CONCEPTION ÉCLAIRAGES
Pierre Lavoie

« Des visions intérieures incarnées par une physicalité sensuelle, révélée
avec honnêteté éclatante et passion poétique. »

OF THE BODY

FONDATION DE DANSE MARGIE GILLIS /
PROJET HÉRITAGE / 2022
DANSE MODERNE ET CONTEMPORAINE

La première fait face à la dure réalité qu’un tiers de la population mondiale
est aujourd’hui constituée de réfugiés et qu’avec le changement climatique,
ce nombre est appelé à augmenter considérablement. Qui sommes-nous
sans pays ? Qui sommes-nous, sans foyer et sans attache ? La seconde est
née de l’oeuvre de James Joyce et de ses réﬂexions sur le monde intérieur
d’une femme : Molly Bloom. Son monde, sa communauté et son mari, tous
partent d’une conception du genre traditionnelle qui se libère ﬁnalement
dans un joyeux mélange des genres. Sauvage et merveilleuse, cette femme
urbaine et son lien avec la nature l’emportent dans un tourbillon de vie et de
liberté. Les concepts de vulnérabilité, de changements sociaux contraints,
de perte et de bouleversements, mais aussi la joie et la sensualité de la vie,
ﬁgurent tous dans cette mosaïque dansée.

Dans cette nouvelle œuvre espiègle et toute en légèreté, Margie Gillis
rend hommage à la Nature. Un cri du cœur pour son Québec natal où
chaque saison se déploie avec fougue, toutes plus éclatantes les unes
que les autres, façonnant qui nous sommes.
Ajoutez à cela une longue et fructueuse collaboration avec Rhiannon,
célèbre chanteuse d’improvisation. En créant entre leurs patries de
Montréal et d’Hawaï, Margie s’est également inspirée de la Big Island.
Là, la Nature est personniﬁée et honorée. Pele – déesse créatrice des
Îles, des volcans et du feu – est symbole de vie. C’est ainsi que cette
œuvre joyeuse, furieuse, fragile, bruyante et précieuse est née.
La Nature prend corps à travers 10 interprètes et une chanteuse
d’improvisation qui déﬁlent sur scène pour nous offrir un paysage
sensible, chatoyant, voire éblouissant. Une ode à la vie et à la Nature
dans toutes ses facettes, où l’humour et l’audace se côtoient dans un
touchant portrait dansé. Nous sommes la Nature.
« Nous sommes tous la Nature. » - Margie Gillis

AIRE DE JEU Largeur 13m /
Profondeur 9m / Hauteur 6,1-7,3m
JAUGE Petites, moyennes et
grandes salles
MÉDIATION CULTURELLE
Discussions avec le public /
Ateliers avec Margie Gillis et autres
danseurs du Projet Héritage
CHORÉGRAPHIE Margie Gillis
avec la collaboration des interprètes
DANSEURS Geneviève Boulet,
Alexandra Caron, Marc Daigle,
Tessa Rae Kuz, Ruth Naomi Levin,
Hoor Malas, Susan Paulson,
Alisia Pobega
MUSIQUE Rhiannon
CONCEPTION ÉCLAIRAGES
Pierre Lavoie

© Melika Dez pour le FQD

DANSE MODERNE ET CONTEMPORAINE

MONTAGE 15 heures

TOUT PUBLIC

FONDATION DE DANSE MARGIE GILLIS /
PROJET HÉRITAGE / 2022

ÉQUIPE 10 danseurs
+ 1 chorégraphe
+ 1 technicien
+ 1 administrateur

SOLOS & GROUPE

DES SAISONS

DANSE

LA MARÉE

DURÉE 60 minutes
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DANSE
© Sasha Onyshchenko

SOLOS & DUOS

TOUT PUBLIC
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DURÉE 60 minutes
ÉQUIPE 7 danseurs
+ 1 chorégraphe
+ 1 technicien
+ 1 administrateur
MONTAGE 15 heures
AIRE DE JEU Largeur 13m /
Profondeur 9m / Hauteur 6,1-7,3m
JAUGE Petites, moyennes et
grandes salles
MÉDIATION CULTURELLE
Discussions avec le public /
Ateliers avec Margie Gillis et autres
danseurs du Projet Héritage
CHORÉGRAPHIE Margie Gillis
avec la collaboration des interprètes
DANSEURS Geneviève Boulet,
Alexandra Caron, Marc Daigle,
Tessa Rae Kuz, Ruth Naomi Levin,
Hoor Malas, Susan Paulson,
Alisia Pobega
MUSIQUE Sebastian Zawadzki,
Marie Uguay, Eugene Friesen
CONCEPTION ÉCLAIRAGES
Pierre Lavoie

HISTOIRES

D’ISOLEMENT

FONDATION DE DANSE MARGIE GILLIS /
PROJET HÉRITAGE / 2021
DANSE MODERNE ET CONTEMPORAINE

Cette nouvelle sélection de solos a été créée pendant la pandémie,
en collaboration avec les danseuses et danseurs du Projet Héritage de
la Fondation de danse Margie Gillis Dance. Histoires d’isolement est le
fruit des déﬁs, des joies et des faiblesses issues du monde incertain du
conﬁnement. La vie des interprètes a été le point de départ de chaque
tableau. Les sujets qui ont émergé de cette recherche sont l’isolement, la
responsabilité écrasante, le désir d’aider les autres, la recherche d’une
force plus profonde, le temps suspendu, l’explosion des frustrations, la
passion pour le printemps et la nouvelle croissance, la recherche d’un
cœur doux, l’abandon et la vulnérabilité. Le besoin de danser a été
profondément ressenti.
Les souvenirs se sont déversés hors de nous dans l’urgence. Margie
les a codiﬁés en « cristaux » ou « poèmes » qui révèlent l’essence de
nos vies individuelles et collectives durant la pandémie. Le besoin de
comprendre et révéler ce « Nouveau monde » à travers la sagesse de
l’expérience était douloureusement profond.
« À couper le soufﬂe - Sauvage - Compatissant - Chef-d’œuvre »

© Elias Djemil-Mattasov

« Tous ceux qui errent ne sont pas perdus » - JRR Tolkien

MUSIQUE LIVE

Une odyssée qui s’ouvre sur la découverte et le ralliement de l’être.

CHORÉGRAPHIE
Frédérique-Annie Robitaille avec
la collaboration des interprètes
MUSIQUE ORIGINALE
Joannie Labelle
INTERPRÈTES EN TOURNÉE
Stéphanie Boulay, Rachel
Carignan, Sébastien Chalumeau,
Chloe Hart, Marianne Larose,
Bruno Martinez Gamiz, Regina
Reichherzer et Louis Roy
PRODUCTION ZEUGMA DANSE

IN SITU

Errances dépeint comment la coopération qui se tisse entre des
individus différents peut devenir un puissant moteur de changement.
Exécutée par huit interprètes, cette œuvre empreinte d’énergie explosive,
à la fois vibrante et émouvante, se déploie telle une fresque exprimant ce
que l’humain a de meilleur à offrir.

TOUT PUBLIC

ZEUGMA DANSE présente Errances, sa nouvelle production horsles-murs chorégraphiée par sa codirectrice artistique Frédérique-Annie
Robitaille, sur les rythmes enlevants de Joannie Labelle.

JEUNE PUBLIC 5 ANS ET +

DANSE PERCUSSIVE

GROUPE

ZEUGMA DANSE / 2022

DANSE

ERRANCES

DURÉE 35 minutes
ÉQUIPE 8 interprètes
+ 1 technicien
+ 1 direction de production
+ 1 gérant de tournée
MONTAGE45 minutes (incluant
la mise en place des artistes)
AIRE DE JEU Largeur 8m /
Profondeur 22m / Hauteur libre 3m
JAUGE 200 à 300
MÉDIATION CULTURELLE
Discussions avec le public /
Classes de maîtres /
Ateliers scolaires (présentiel ou
virtuel en direct) offerts
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DANSE

GROUPE

JEUNE PUBLIC 5 ANS ET +

TOUT PUBLIC

IN SITU

MUSIQUE LIVE

MONTAGE 45 minutes

AIRE DE JEU Largeur 7m /
Profondeur 9m / Hauteur 3,5m
JAUGE 150 à 200

MÉDIATION CULTURELLE
Discussions avec le public /
Classes de maîtres /
Ateliers scolaires (présentiel ou
virtuel en direct) offerts

© Elias Djemil-Mattasov

CHORÉGRAPHIE
Frédérique-Annie Robitaille et
Yaëlle Azoulay avec
la collaboration des interprètes
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CUBE

DURÉE 30 minutes

ÉQUIPE 4 interprètes
+ 1 direction de production
+ 1 gérant de tournée

ENVIRONNEMENT RYTHMIQUE
Patrick Dugas

ZEUGMA DANSE / 2015
DANSE PERCUSSIVE
Découvrez notre autre terrain de jeu ! Avec Cube, la danse percussive
sort des salles de spectacles et investit les espaces publics. Vivez le
rythme et prenez part à un événement unique au cours duquel quatre
interprètes et percussionnistes composent un spectacle en s’adaptant à
l’espace qui les entoure et aux spectateurs qui l’habitent, passant d’un
espace libre et éclaté à une structure contraignante. Cette compression
progressive de l’espace inﬂuencera autant le vocabulaire gestuel des
interprètes que la charge émotionnelle véhiculée.
Puissance et résilience sont au cœur de cette œuvre percutante qui
célèbre la capacité de l’être humain à s’adapter face à l’adversité.

INTERPRÈTES EN TOURNÉE
Sébastien Chalumeau, Bruno
Martinez Gamiz, Vincent Nicolas
Provencher et Louis Roy

PRODUCTION ZEUGMA DANSE

Plus de 200 représentations sur 3 continents !

Une ode aux femmes passionnées et déterminées, unies face
aux contraintes.

MÉDIATION CULTURELLE
Discussions avec le public /
Classes de maîtres /
Ateliers scolaires (présentiel ou
virtuel en direct) offerts
CHORÉGRAPHIE
Frédérique-Annie Robitaille avec
la collaboration des interprètes
MUSIQUE ORIGINALE
Joannie Labelle
INTERPRÈTES EN TOURNÉE
Stéphanie Boulay, Rachel
Carignan, Chloe Hart et
Regina Reichherzer

« Une œuvre chorégraphique forte et engagée ! » - La Déferlante, France

PRODUCTION ZEUGMA DANSE

© Elias Djemil-Mattasov

ZEUGMA DANSE s’installe de nouveau dans l’espace publique
avec Aube, une œuvre chorégraphique inspirante et captivante, à
l’image des femmes qui en sont les muses ! Portées par des rythmes
audacieux et des voix énergiques, les gestuelles précises des quatre
danseuses percussionnistes s’unissent aﬁn d’outrepasser habilement
les obstacles et contraintes posées sur leur chemin. Cette émancipation
progressive viendra tour à tour transformer leur vocabulaire rythmique,
de même que le regard que l’on pose sur elles.

JAUGE 150 à 200

MUSIQUE LIVE

DANSE PERCUSSIVE

AIRE DE JEU Largeur 5m /
Profondeur 5m / Hauteur 3,5m

IN SITU

ZEUGMA DANSE / 2018

TOUT PUBLIC

MONTAGE 90 minutes

JEUNE PUBLIC 5 ANS ET +

ÉQUIPE 4 interprètes
+ 1 direction de production
+ 1 gérant de tournée

GROUPE

DANSE

AUBE

DURÉE 30 minutes
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DANSE
© Kevin Calixte

GROUPE

TOUT PUBLIC

EN CRÉATION
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DURÉE 60 minutes
ÉQUIPE 1 chorégraphe
+ 5 interprètes + 1 directrice
technique + 1 technicien
MONTAGE (À déterminer
à la première)
AIRE DE JEU (À conﬁrmer)
JAUGE Petites et moyennes salles
MÉDIATION CULTURELLE
Discussions avec le public /
Conférences
CHORÉGRAPHIE, DIRECTION
ARTISTIQUE, COMPOSITION ET
INTERPRÉTATION VOCALE
Rhodnie Désir
COMPOSITION ET CONCEPTION
SONORE Engone Endong
INTERPRÈTES Elisabeth-Anne
Dorléans, Aurélie Ann Figaro, Jessica
Gauthier, Gregory « Krypto »
Selinger et James Viveiros
ACCOMPAGNEMENT À LA
CRÉATION Isabelle Poirier
CONSEIL ARTISTIQUE
Philip Szporer
CONCEPTION COSTUME
Vincent la Kuach
CONCEPTION LUMIÈRE
ET CONSULTANTE À LA
SCÉNOGRAPHIE Öykü Onder
D’après la scénographie originale
de Hubert Lafore
CO-PRODUCTION
RD Créations, Agora de la danse

MWON’D
RHODNIE DÉSIR CRÉATIONS / 2022
DANSE AFRO-CONTEMPORAINE /
SPECTACLE CHORÉGRAPHIQUE - DOCUMENTAIRE
MWON’D, de source étymologique créole et française – moun (humain,
être), monde, mwen (moi) et anmwe (cris de détresse), est un appel à la
lucidité face aux actes dichotomiques que l’humain sculpte sur son chemin.
L’œuvre trace un parallèle entre le corps humain et le corps matière. Par
matière nous faisons référence à l’aluminium; tant à l’état transformé
et omniprésent dans nos quotidiens – surexploité par l’humain – qu’à
l’état brut et dans son espace naturel (AL13). Cette ode à l’intelligence
de l’environnement adresse par le corps un dialogue intime, entre ce
qui rassemble et ce qui oppose ces matières plurielles (malléabilité,
oxydation, légèreté, transmutation). Au cœur des questionnements :
l’accélération climatique à aborder avec urgence, douceur et au rythme
des enseignements de la nature. Dans MWON’D, chaque élément
(son, lumière, humain, aluminium) est une voix essentielle se ralliant à
l’organicité de la nature et prend place de manière sculpturale aﬁn de
permettre un regard en lenteur sur la vulnérabilité de nos êtres.
« Dans MWON’D, on s’élève en dehors du monde des humains pour
tenter de résoudre l’équation de la catastrophe. » - Rhodnie Désir

Sur scène et entourée de deux musiciens, Désir traverse les textures
sonores polyrythmiques majestueuses et transcendantes pendant que
son corps est mystérieusement enveloppé de projections vidéos et
mémoires plurielles unissant singulièrement le public à l’univers de ses
voyages. Un incontournable!
« BOW’T TRAIL RÉTROSPEK est un palimpseste d’une beauté grave[...] ! »
- Philippe Mangerel, JEU Revue de théâtre

© Kevin Calixte

L’œuvre a été récompensée par le Grand Prix et le Prix Envol des Prix
de la danse 2020.

CHORÉGRAPHIE, DIRECTION
ARTISTIQUE, COMPOSITION
ET INTERPRÉTATION VOCALE
Rhodnie Désir
MUSIQUE
Engone Endong et Jahsun
CONCEPTION VIDÉO
Manuel Chantre
CONCEPTION LUMIÈRE Juliette
Dumaine et Jonathan Barro
(accessoires)
COSTUMES Mélanie Fererro
ACCOMPAGNEMENT À LA
CRÉATION Isabelle Poirier et
James Viveiros
CO-PRODUCTION RD Créations,
Centre national des arts

MUSIQUE LIVE

BOW’T TRAIL RÉTROSPEK, œuvre ambassadrice de la série
BOW’T, est une conversation entre le présent et le passé, conjuguée
au corps canalisateur de Rhodnie, où plus de 130 témoignages récoltés
sur 7 terres des Amériques résident. La chorégraphe, mue par la volonté
et le besoin de transcender ses origines, effectue des recherches
depuis 2015 dans les Amériques pour s’imprégner des cultures et des
rythmiques africaines déployées par les peuples qui y ont été déportés.

PROJECTION VIDÉO

DANSE AFRO-CONTEMPORAINE /
SPECTACLE CHORÉGRAPHIQUE - DOCUMENTAIRE

TOUT PUBLIC

RHODNIE DÉSIR CRÉATIONS / 2020

SOLO

RÉTROSPEK

DANSE

BOW’T TRAIL

DURÉE 75 minutes
(incluant l’entrée des spectateurs)
ÉQUIPE 1 danseuse
+ 2 musiciens + 1 technicien
+ 1 directrice technique
+ 1 répétitrice
MONTAGE 16 heures
AIRE DE JEU Largeur 11m /
Profondeur 8,55m / Hauteur 5m
JAUGE Petites et
moyennes salles
MÉDIATION CULTURELLE
Discussions avec le public /
Conférences / Outils
documentaires
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DANSE
© Christopher Duggan

SOLO

TOUT PUBLIC

MUSIQUE LIVE
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DURÉE 85 minutes
ÉQUIPE 1 danseuse
+ 4 musiciens + 2 techniciens
+ 1 directeur de tournée
MONTAGE 12 heures
AIRE DE JEU Largeur 12,2m /
Profondeur 10m / Hauteur 7m
JAUGE Petites et moyennes salles
MÉDIATION CULTURELLE
Discussions avec le public /
2 ﬁlms (artistique et documentaire)
CHORÉGRAPHIE,
DIRECTION ARTISTIQUE ET
INTERPRÉTATION
Shantala Shivalingappa
CHORÉGRAPHIE SUPP.
Vempati Ravi Shankar
CONSEILLÈRE ARTISTIQUE
Savitry Nair
CRÉATION RYTHME
B.P.Haribabu et N.Ramakrishnan
CHANT J. Ramesh,
B.P. Haribabu et N.Ramakrishnan
FLÛTE K. S. Jayaram

AKASHA
SHANTALA SHIVALINGAPPA / 2013
KUCHIPUDI / DANSE INDIENNE CLASSIQUE
En Sanskrit, AKASHA signiﬁe Ciel ou Espace. Il est dit qu’AKASHA
s’élève du son, qui n’est autre qu’une forme de vibration, une forme
d’énergie et de mouvement. Cet Espace se décline en plusieurs niveaux
de perception. Partant de celui que nous percevons autour de nous en
tant qu’espace qui nous entoure, espace de l’univers qui englobe tout
(considéré dans la pensée Indienne comme le cinquième élément qui
complète le quatuor de l’air, l’eau, le feu, et la terre), à celui le plus subtil
qui soit : l’Espace au-delà de toute dimension d’espace-temps. L’Espace
suprême du Divin, Inﬁni, Indéﬁnissable, Inconcevable et Imperceptible
par nos sens ou notre intellect, et pourtant c’est le substrat, la matière
dont est fait tout l’univers, qui imprègne, entoure et contient tout ce qui
existe. Akasha est Lumineux et source de Tout, de toute manifestation,
qu’elle soit perceptible ou non.
À travers les vibrations du son et du mouvement et l’énergie pure
et intemporelle qui s’en dégage, cet Espace Inﬁni se déploie au plus
profond, on arriverait presque à le ressentir au fond de soi...
« Le mot SUBLIME ne parviens pas à décrire Shivalingappa en
mouvement dans l’espace qui l’entoure » - The Globe and Mail

Nuages en pantalon et La Catapulte portent un regard historique
sur notre monde actuel où il est de plus en plus difﬁcile de distinguer
le réel de la ﬁction, alors qu’on baigne quotidiennement dans un monde
numérique qui transforme la réalité. En adoptant la forme de l’essai,
l’équipe de création aborde la nature fondamentale de l’humain — celle
de croire — dans un spectacle empreint d’humour.
« Un exercice théâtral brillant, vraiment! [...] C’est drôle, c’est ﬁnement
brodé.» - Catherine-Ève Gadoury, Première heure, Radio-Canada

TExTE ET SCÉNARIO Carolanne
Foucher, Jean-Philippe Joubert,
Marie-Hélène Lalande, Danielle Le
Saux-Farmer, Olivier Normand,
John Doucet et Claudia Gendreau
MISE EN SCÈNE ET DIRECTION
DE LA CRÉATION Jean-Philippe
Joubert assisté de Marie-Hélène
Lalande et Caroline Martin
INTERPRÉTATION John Doucet,
Carolanne Foucher, Marie-Hélène
Lalande, Olivier Normand et Sarah
Villeneuve-Desjardins
CONCEPTION Jean-Sébastien
Côté, Yves Dubois, Elliot Gaudreau,
Claudia Gendreau, Jeanne Lapierre,
François Leclerc, Caroline Martin,
Émilie Potvin et Guillaume Saindon
COPRODUCTION Nuages en
pantalon - compagnie de création
et Théâtre Catapulte

© Vincent Champoux

Depuis l’invention de l’imprimerie jusqu’aux algorithmes numériques
d’aujourd’hui, la diffusion de l’information s’est mélangée à la ﬁction.
Mais qu’est-ce qui fait que nous adhérons plus facilement à une histoire
inventée qu’à la complexité du réel ? Et si c’était parce que la ﬁction est
partout et s’inﬁltre insidieusement dans les sphères les plus intimes de
nos vies ? Dans une forme libre et ludique, La ﬁn de la ﬁction explore
l’interaction du vrai et du faux à travers une série d’épisodes qui nous
font voyager dans le temps, depuis Gutenberg jusqu’à Mark Zuckerberg,
en passant par Buffalo Bill et la magie de Disney, la contreculture des
hippies et la Silicon Valley.

PUBLIC ADULTE

THÉÂTRE ADULTE

PUBLIC JEUNESSE SEC. 4+

NUAGES EN PANTALON - COMPAGNIE DE
CRÉATION ET THÉÂTRE CATAPULTE / 2022

GROUPE

DE LA FICTION

THÉÂTRE DE CRÉATION

LA FIN

DURÉE 2h50
(incluant l’entracte de 20 minutes)
ÉQUIPE 5 interprètes
+ 2 régisseurs
MONTAGE 8 heures
AIRE DE JEU Largeur 14,1m /
Profondeur 7,3m / Hauteur 5,5m
JAUGE Illimitée
MÉDIATION CULTURELLE
Discussions avec le public
après représentation

19

THÉÂTRE DE CRÉATION

MARIONNETTES

GROUPE

JEUNE PUBLIC 6 ANS ET +

CONTE

MUSIQUE LIVE

DURÉE 60 minutes
ÉQUIPE 1 régisseur
+ 3 comédiens
MONTAGE 4 heures
AIRE DE JEU Largeur 7,5m /
Profondeur 6,1m / Hauteur 5m
JAUGE 375
MÉDIATION CULTURELLE
Cahier pédagogique disponible /
Atelier de préparation au spectacle
TExTE ET MISE EN SCÈNE
Marc-André Berthold et
Simon-Pierre Lambert
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© Louis Longpré

INTERPRÉTATION Marc-André
Berthold, Simon-Pierre Lambert
et Christian David
CONCEPTION Marie-Aube
St-Amant-Duplessis, Christine
Plouffe, Véronique Gallant,
Marc-André Berthold
et Christian David
ADAPTATION
Livre disque du même nom
publié chez Planète Rebelle

LA LÉGENDE

DE BARBE D’OR

LES FABULATEURS / 2018
THÉÂTRE JEUNE PUBLIC 6 ANS ET +
Décidé à se venger d’une mer qui l’a rejeté sur le rivage d’une île
volcanique, le Manipulpe, être mi-requin mi-humain, fera tout en son
pouvoir pour que la terreur règne sur les eaux. À l’aide de son armée
de pirates, il terrorise les mers jusqu’au jour où un petit bébé barbu pas
comme les autres vient s’opposer à son règne. Mais comment ce héros
nouveau genre fera-t-il pour vaincre une légion entière avec une simple
rose à la ceinture ?
Peuplée de personnages loufoques, d’enfants à barbe et d’un héros
plus grand que nature, La légende de Barbe d’Or, avec ses chansons
au rythme jazz et son humour décalé fera le bonheur des enfants et des
parents. Et si les pirates pouvaient être gentils ?
Le spéctacle La légende de Barbe d’Or a conquis le public lors de plus
de 100 représentations depuis 2019, et fait l’objet d’un livre audio pour
prolonger l’aventure à la maison.
« Ce n’est pas une question de barbe... c’est une question de coeur ! »

« T’es un petit miracle tu sais ? T’es née de la tempête. »

© Francis William Rhéaume

Mélangeant conte, projection numérique et marionnettes, Héli, l’enfant
cerf-volant est empreint de poésie et d’humour avec juste ce qu’il faut
d’absurdité. Un spectacle foisonnant qui questionne notre relation à la
mémoire et la vérité à l’air du numérique et des fausses nouvelles.

TExTE Simon-Pierre Lambert
en collaboration avec
Marc-André Berthold
MISE EN SCÈNE ET
INTERPRÉTATION
Marc-André Berthold
et Simon-Pierre Lambert
CONCEPTION Marie-Aube
St-Amant Duplessis, Francis
Farley, Francis-William Rhéaume,
Christian David et
Geneviève Bouchard
ÉQUIPE Mylène Caya, AndréeAnne Garneau et Sylvain Béland

CONTE

L’histoire d’Héli, l’enfant cerf-volant se déploie à la manière d’une
enquête en confrontant les souvenirs réels et fantasmés des deux
protagonistes/ conteurs. En remontant le ﬁl du temps et de leur mémoire,
ils tenteront de déterminer la véracité de l’histoire derrière la légende.

PROJECTION VIDÉO

À la suite d’une fuite d’hélium dans l’appartement où ils habitent, un
couple de clowns, champions mondiaux d’assemblage de bouquets de
ballons, met au monde un enfant ﬂottant : Héli. Son secret sera avidement
gardé par ses parents jusqu’au jour où un évènement malheureux
l’enverra ﬂotter aux quatre vents, à la rencontre de sa propre légende.

JEUNE PUBLIC 7 À 12 ANS

THÉÂTRE JEUNE PUBLIC 7-12 ANS

DUO

LES FABULATEURS / 2021

THÉÂTRE DE CRÉATION

CERF-VOLANT

MARIONNETTES

HÉLI, L’ENFANT

DURÉE 55 minutes
ÉQUIPE EN TOURNÉE
1 régisseur + 2 comédiens
+ 1 technicien son/vidéo
MONTAGE 6 heures
AIRE DE JEU Largeur 7,5m /
Profondeur 6,1m / Hauteur 5m
(+ espace minimal de 1,5m de
longueur par 1m de profondeur
en coulisse pour les éléments de
décor « pendule » et « bascule »)
JAUGE 400
MÉDIATION CULTURELLE
Cahier pédagogique disponible /
Atelier de préparation au spectacle
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THÉÂTRE DE CRÉATION

GROUPE

TOUT PUBLIC

22

DURÉE 90 minutes
(incluant l’accueil des
spectateurs)
ÉQUIPE 6 performeurs/guides
+ 2 techniciens/régisseurs
+ 1 médiateur
MONTAGE 12 heures
AIRE DE JEU Largeur 13m /
Profondeur 10,7m / Hauteur 3,5m
JAUGE 6 spectateurs (intime)
MÉDIATION CULTURELLE
Ateliers de sensibilisation /
Ateliers de transmission de la
méthode de création
« au-delà du visuel »
CRÉATION COLLECTIVE
Audrey-Anne Bouchard, Joseph
Browne, Marijoe Foucher,
Laurence Gagnon Lefebvre,
Laurie-Anne Langis
et Marc-André Lapointe
MISE EN SCÈNE
Audrey-Anne Bouchard
CHORÉGRAPHIE Laurie-Anne
Langis et Marijoe Foucher
TExTE Audrey-Anne Bouchard
et Marc-André Lapointe

CAMILLE :

LE RÉCIT

AUDREY-ANNE BOUCHARD / 2021
OEUVRE IMMERSIVE, SPECTACLE INTERDISCIPLINAIRE
Camille : Le Récit est un spectacle interdisciplinaire et immersif qui
n’implique pas la vue du spectateur, spécialement conçu pour un public
non voyant. Dans cette version revisitée de l’œuvre Camille : un rendezvous au-delà du visuel, le spectateur est invité à s’asseoir au cœur d’une
histoire multisensorielle qui raconte une peine d’amitié.
Après le départ de Camille, Pierre apprivoise l’absence de son amie
qu’il se remémore à travers des mouvements, des odeurs et des sons. Le
public accompagne le protagoniste dans une série de tableaux réalistes ou
abstraits qui mettent en lumière ses émotions et son cheminement alors qu’il
est confronté à la difﬁculté de créer des liens avec de nouvelles personnes.
L’œuvre est accessible aux personnes non voyantes ainsi qu’aux personnes
semi-voyantes et voyantes invitées à vivre l’expérience les yeux bandés.

« Une expérience qui sort de l’ordinaire » - Jessie Archambault, AMI télé

TExTE ET INTERPRÉTATION
Marc-André Lapointe
CHORÉGRAPHIE ET
INTERPRÉTATION Marijoe
Foucher et Laurie-Anne Langis
CONCEPTION SONORE ET
COMPOSITION ASSOCIÉE
Joseph Browne
COMPOSITION ASSOCIÉE
ET INTERPRÉTATION PIANO
Vytautas Bucionis Jr.
SCÉNOGRAPHIE
Josée Bergeron-Proulx

© Francis Nadeau-Lussier

« Comment peut-on faire voyager le spectateur immobile en transformant
la scénographie autour de lui ? » - Audrey-Anne Bouchard

MISE EN SCÈNE ET TExTE
Audrey-Anne Bouchard

EN CRÉATION

Fragments (titre de travail) est un tout nouveau projet de recherchecréation qui explore la thématique de la mémoire à travers la construction
d’un récit interdisciplinaire morcelé. Dans le cadre d’une première phase
de travail, l’équipe explore la mémoire comme un lieu scénographique.
Comment peut-on faire voyager le spectateur à l’intérieur de la mémoire
d’un personnage? Quel est le son et la texture de ce lieu? Les artistes
développent actuellement différentes techniques et qualités de présences
scéniques pour transmettre la danse et le théâtre à un public non voyant
explorant entre autres le son du geste de l’écriture, l’ampliﬁcation et
la spatialisation des sons et la superposition de trames narratives.
Le pianiste et compositeur Vytautas Bucionis Jr vivant en situation de
handicap visuel se joint au processus et amène une nouvelle sensibilité
à la démarche inclusive de l’équipe. L’œuvre ﬁnale sera accessible
aux personnes non voyantes comme aux personnes semi-voyantes et
voyantes invitées à vivre l’expérience les yeux bandés. L’artiste AudreyAnne Bouchard est soutenue par le MAI dans la création de cette œuvre.

MÉDIATION CULTURELLE
Ateliers de sensibilisation /
Ateliers de transmission de la
méthode de création
« au-delà du visuel »

TOUT PUBLIC

OEUVRE IMMERSIVE, SPECTACLE INTERDISCIPLINAIRE

JAUGE 12 à 24

GROUPE

AUDREY-ANNE BOUCHARD / 2023

THÉÂTRE DE CRÉATION

FRAGMENTS

DURÉE 45 à 75 minutes

23

THÉÂTRE DE CRÉATION
© Photo Meaky Ottawa / Graphisme Meags Fitzgerald

DUO

TOUT PUBLIC

PROJECTION VIDÉO

MUSIQUE LIVE
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DURÉE 70 minutes
(sans entracte)
ÉQUIPE 2 interprètes
+ 2 techniciens
MONTAGE 16 heures
AIRE DE JEU Largeur 10m /
Profondeur 10m / Hauteur 5m
(scène centrale en pentagone)
JAUGE 75 à 150 sièges
MÉDIATION CULTURELLE
Discussions avec le public
TExTE, CO-MISE EN SCÈNE
ET INTERPRÉTATION
Émilie Monnet
CO-MISE EN SCÈNE
Emma Tibaldo et Sarah Williams
CONCEPTION SONORE
ET INTERPRÉTATION
Jackie Gallant
SCÉNOGRAPHIE
Simon Guilbault
CONCEPTION ÉCLAIRAGES
Lucie Bazzo
VIDÉOS Clark Ferguson
PRODUCTION
Onishka en collaboration avec
Playwrights’ Workshop Montreal

OKINUM
PRODUCTIONS ONISHKA / 2018
THÉÂTRE INTERDISCIPLINAIRE
En langue anishnabemowin, Okinum signiﬁe barrage. Inspiré par le
rêve récurrent d’un castor géant, Okinum est une réﬂexion plurielle sur la
notion de barrages intérieurs, une ode au pouvoir du rêve et à l’intuition.
En remontant la rivière de la mémoire de ses ancêtres, la parole se libère,
permettant aux différentes facettes d’une identité multiple de se réconcilier.
Dans une atmosphère intimiste, Émilie Monnet propose une expérience
immersive en trois langues (français, anishnabemowin, anglais). Sur
scène, elle est accompagnée en direct par la musicienne Jackie Gallant.
Entre récit autobiographique et théâtre documentaire, Okinum allie chant,
son et vidéo au moyen d’une dramaturgie unique, circulaire et envoûtante.
Se tisse ainsi une série de tableaux oniriques, où l’espace-temps n’est pas
conçu de façon linéaire, véritable témoignage d’une ﬁliation qui inspire.
« Impossible de ne pas s’émouvoir devant pareille entreprise de
réappropriation culturelle, réconciliation du corps et de l’esprit où la
créatrice retrouve les chants et les mots de son arrière-arrièregrand-mère, renoue avec cette extraordinaire cosmogonie qui a bien
failli lui échapper, tout comme à nous. » - Christian St-Pierre, Le Devoir

C’est le feu de Marguerite qui a inspiré ce spectacle. C’est le feu de la
régénération et de la mémoire retrouvée.
« « Habitée par son récit, je suis partie à la recherche de traces de
Marguerite deux cent quatre-vingts ans plus tard. J’ai foulé la pierre
et la roche volcanique, traversé le ﬂeuve à cet endroit où l’eau douce
rencontre le sel, et écouté le vent en Martinique. Je me suis demandé
s’il y avait d’autres façons de faire ressurgir les mémoires et remplir
les trous de l’Histoire. » - Émilie Monnet

INTERPRÉTATION Émilie
Monnet, Aïcha Bastien N’diaye
and Madeleine Sarr
AUTRICE ET MISE EN SCÈNE
Émilie Monnet
CO-MISE EN SCÈNE
Angélique Willkie
ASSISTANTE À LA MISE
EN SCÈNE
Letícia Dal-Ri Tórgo
ONCEPTION VIDÉO
Caroline Monnet
CONCEPTION ÉCLAIRAGE
Julie Basse
CONCEPTION COSTUMES
Eric Poirier
PRODUCTION Onishka en
coproduction avec Espace Go

© Yanick Macdonald

C’est en 1740 qu’a lieu, ici au Québec, le procès de Marguerite Duplessis,
jeune femme autochtone qui entame un procès pour revendiquer sa liberté.
Achetée pour être revendue, elle doit être embarquée sur-le-champ sur un
bateau marchand en direction de la Martinique. C’est la première fois dans
l’histoire de la Nouvelle-France qu’une personne autochtone intente une
poursuite judiciaire. Et la première fois aussi qu’une personne mise en
esclavage tente de faire reconnaître son droit à la liberté. Inévitablement,
Marguerite perd son procès et est emmenée en Martinique. On ignore ce
qui lui arrive par la suite.

TOUT PUBLIC

THÉÂTRE INTERDISCIPLINAIRE

PROJECTION VIDÉO

PRODUCTIONS ONISHKA / 2022

THÉÂTRE DE CRÉATION

LE FEU

GROUPE

MARGUERITE :

DURÉE 60 minutes
(sans entracte)
ÉQUIPE 3 interprètes
+ 1 directeur technique
+ 3 techniciens + 1 habilleuse
MONTAGE 16 heures
AIRE DE JEU Largeur 12m /
Profondeur 9,5m / Hauteur 8m
JAUGE Moyennes salles
MÉDIATION CULTURELLE
Discussions avec le public
après représentation
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JOANIE
SAURIOL

ASSISTANTE À LA DIRECTION

joanie@cussonmanagement.com

AUDREY-ANNE
BOUCHARD
© David Ward
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CONSEILLÈRE TECHNIQUE

tech@cussonmanagement.com

VALÉRIE
CUSSON

DIRECTRICE, DIFFUSION ET
DÉVELOPPEMENT NORD-AMÉRICAIN

valerie@cussonmanagement.com
MOBILE 514.892.5399
BUREAU 450.990.1214
www.cussonmanagement.com

© Vitor Munhoz

CONTACTER L’AGENCE
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