« Un travail exceptionnel autant dans
le processus d’intégration des jeunes
de l’école… que dans la représentation et
la collaboration avec l’équipe de FED. »

Alexandra Savard
Festival du Temps des Lilas et Cité d’Art
1.2.3. les pieds dans l’eau a été créé sur
les battures du fleuve saint-laurent à
saint-jean-port-joli. en tournée depuis
2011, Ce spectacle, inspiré par le fleuve
et qui met en scène trois danseurs,
deux danseuses et quatre figurantes,
ne demande qu’à être dansé sur l’infini
de l’horizon d’autres lieux. la trame
chorégraphique est celle d’un voyage
initiatique aux confins de l’enfance et
explore l’univers métaphorique du jeu

1. 2 . 3 . LES PIEDS
DA N S L’EAU

originel. les danseurs se prêtent au
jeu du « faire comme si » et s’amusent
à réinventer le monde ; ils deviennent
bêtes fluviales, êtres surnaturels et
oies sauvages.

Photo Pilar Macias Interprètes Jonathan St-Pierre, Masuharu Imazu

Direction artistique / chorégraphe

Chantal Caron

Année de création

2010

Durée

30 minutes

Public visé

Grand public

Extrait

http://youtu.be/Qkn6ApTdLV0

Interprètes 2013

Claudelle Bilodeau, Marie-Ève Demers, Émily Gagné / Thomas Casey, Oliver
Koomsatira, George-Nicolas Tremblay / ainsi que Mélanie Bourgault, Angélique Caron
St-Pierre, Éléonar Caron St-Pierre ou Emmanuelle Roy

Répétitrices

Sophie Michaud et Karine Gagné

Préparation requise

3 heures de montage et de répétition le jour même

Le cachet comprend

1 représentation / 5 danseurs / 4 figurantes / la chorégraphe
Discussion avec les danseurs après le spectacle (sur demande)

Besoins techniques
requis sur place

1 technicien / 2 haut-parleurs Yamaha MSR400 (ou l’équivalent) / 1 moniteur /
1 console / 1 lecteur cd stéréo / 1 micro / Le filage nécessaire / un éclairage d’appoint
est requis si la représentation a lieu le soir

Type de sol requis

Surface plane de 14 m x 11 m (45 pi x 35 pi)
Gazon sec, bois, sable dur, petit gravier arrosé…

Idées de lieux inspirants

Bord de l’eau, sommet d’une montagne, quai, toit d’édifice…

Idées complémentaires

Intégration au spectacle d’élèves de l’école de danse locale / Classe de maître
/ Conférence de Chantal Caron, Ambassadrice du Saint-Laurent de la Fondation
David Suzuki

Site internet

www.fleuve-espacedanse.com

Contact

Marie-Claude Gamache, Fleuve | Espace danse
Tél. : 418.598.6985 / marieclaude@fleuve-espacedanse.com

Fleuve | Espace danse remercie le Conseil des arts et des lettres du Québec de son appui financier.

