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PREMIÈRE EUROPÉENNE DE DÉVORER LE CIEL,
AUX RENCONTRES CHORÉGRAPHIQUES
INTERNATIONALES DE SEINE-SAINT-DENIS
Le Carré des Lombes enchaine une deuxième tournée printanière
sur le territoire français pour présenter, en clôture des Rencontres
chorégraphiques internationales de Seine-Saint-Denis, la dernière
création de Danièle Desnoyers, Dévorer le ciel. La talentueuse
chorégraphe livre, dans cette œuvre, un véritable hymne au
mouvement, dont les accents sonores débridés marquent une
partition chorégraphique ample, vive et sensuelle. Cette pièce,
d'une profonde humanité, dévoile l'impétuosité de 6 danseurs,
«d'une audace à bouffer les cieux tout cru !».
À ne pas manquer, ces 3 représentations à l'affiche au Nouveau
Théâtre de Montreuil, les 27, 28 et 29 mai.

Dévorer le ciel
27 mai à 20h30, 28 mai à 20h00 et le 29 mai 2011
à 18h00 ˆ Rencontres chorégraphiques
internationales de Seine-Saint-Denis ˆ Nouveau
Théâtre de Montreuil ˆ France
14 juillet 11 à 21h00 ˆ Théâtre de Verdure ˆ
Montréal ˆ Canada
Faire l'acquisition de Minutes chorégraphiques
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Par ailleurs, le 14 juillet à Montréal, la pièce sera offerte, à ciel
ouvert, sur la scène du Théâtre de Verdure, au cœur du parc
Lafontaine. Ce lieu, inspiré des amphithéâtres antiques, où se
produisent chaque année des spectacles d'envergure, attire un
public estival averti grâce à d'audacieuses programmations.
Dévorer le ciel est une production de la compagnie Le Carré des
Lombes en coproduction avec Danse Danse.
À voir l'entretien de Danièle Desnoyers, filmé par Smaranda
Olcèse-Trifan
Suivez les liens pour visionner des extraits de la chorégraphie :
Extrait 1
Extrait 2

DEUXIÈME CAMPAGNE DE FINANCEMENT «LES
MINUTES CHORÉGRAPHIQUES»
Le Carré des Lombes lance sa deuxième campagne de
financement Les Minutes chorégraphiques afin de soutenir le
développement de la prochaine création de Danièle Desnoyers
pour 8 danseurs. Cette initiative permet aux individus et aux
entreprises de devenir partenaire associé d'une œuvre en danse
contemporaine et ainsi de contribuer au rayonnement d'une
compagnie en pleine effervescence. Les donateurs auront, entre
autres, le privilège d'assister à une répétition en studio, le 7 juillet.
Ils découvriront non seulement le travail de la compagnie mais
aussi comment les relations entre la chorégraphe et ses danseurs
se façonnent.
Pour faire l'acquisition de Minutes chorégraphiques sans plus
attendre, suivez le lien !
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NOUVELLES TRACES CHORÉGRAPHIQUES POUR
CÉLÉBRER LA JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA
DANSE
Le 29 avril 2011, pour souligner la Journée internationale de la
danse, le Regroupement québécois de la danse invitait 17
danseurs à faire appel à la mémoire que la danse a laissée dans
leurs corps. À cette occasion, Pierre-Marc Ouellette a interprété
une trace chorégraphique, issue de ses cinq années de travail avec
Danièle Desnoyers. Reconnu pour sa virtuosité et sa fougue, ce
danseur émérite, révélé dans Play it Again ! en 2006, a participé à
la création de Là où je vis en 2008 et de Dévorer le ciel en 2010.
La trace collective, née de ces 17 expériences, était présentée au
grand public à l'Espace culturel Georges-Émile-Lapalme de la
Place des Arts de Montréal.

SPRINGBOARD DANSE MONTRÉAL 2011
En juin, Danièle Desnoyers répond avec enthousiasme, pour la
troisième fois, à l'invitation du Springboard Danse Montréal,
rencontre nord-américaine de la scène contemporaine en danse.
La chorégraphe y enseignera son répertoire, assistée de PierreMarc Ouellette. Ces trois semaines de stage intensif offriront à de
jeunes danseurs professionnels, sélectionnés à Montréal, Toronto
et New York, une rencontre unique avec des chorégraphes de
renommée internationale. Participeront, entre autres, à cette
septième édition, les compagnies Marie Chouinard, Batsheva
Dance Company et The Göteborg Ballet.
***
Le Carré des Lombes reçoit l'aide financière du Conseil des arts et
des lettres du Québec, du Conseil des Arts du Canada et du
Conseil des arts de Montréal.

