


Mission 
À travers une démarche interdisciplinaire, Nadère arts 
vivants crée des œuvres à la fois performatives, choré-
graphiques, dramaturgiques et circassiennes novatrices 
et singulières qui visent à questionner les formes et les 
genres. 

Nadère contribue à l’avancement et au rayonnement 
des arts vivants aussi bien à Montréal que sur les scènes 
internationales, en mettant au cœur de sa démarche la 
recherche fondamentale et en provoquant des collabora-
tions artistiques inusitées. 

Sous la vision artistique d’Andréane Leclerc, Nadère offre 
une plateforme d’essai indépendante qui s’inscrit dans une 
démarche non conformiste, expérimentale et ouverte sur 
d’autres pratiques artistiques.

La contorsion n’est pas un faire, un savoir, 
ou une maîtrise. Elle est un lâcher-prise, 
un abandon, une confiance et une relation 
singulière que nous bâtissons et entrete-
nons avec notre corps. Je ne crois pas que 
nous ayons un corps défini, ni une identité 
fixe. Nous sommes constitués de tous ces 
« autres corps » sans lesquels nous n’exis-
tons pas et nous devenons à travers et en 
relation avec autrui.

La discipline se définit dans la façon dont 
nous avons voulu (par choix ou malgré nous) 
formater notre cerveau et, conséquemment, 
notre corps pour évoluer dans la société 
et répondre aux besoins attendus de notre 
entourage socio-historico-politique. Lors 
de ma formation, il s’agissait de taire le 
conditionnement jusqu’alors intégré et de 
redonner confiance à mon corps : le laisser 
s’ouvrir dans ses extrêmes comme lieu de 
renouvellement à la place d’une exigence 
d’ouverture pour un aboutissement.  

La contorsion comme philosophie me 
permet d’aborder l’espace du corps, de la 
boîte noire et de la représentation (rencontre 
avec le spectateur) en me questionnant 
fondamentalement sur ma relation à ceux-ci 
pour ouvrir sur une amplitude de possibilités 
à la fois immenses et intimes d’interpréta-
tions. Cette prise de conscience informe et 
transforme profondément ma pratique vers 
une recherche plutôt transdisciplinaire. C’est 

l’humain comme faisant partie de la nature 
qui est au cœur du processus, et non plus 
la discipline.

À travers mes œuvres, j’éclate et renverse 
toutes perceptions qui ancrent notre réel 
dans quelque chose de trop prédéfini. Ces 
pièces sont créées pour qu’elles soient 
vécues et s’imprègnent dans l’imaginaire 
individué et collectif autant auprès de 
l’équipe créative que du public. Les multiples 
interprétations sont pour moi d’une richesse 
incommensurable et le dialogue est 
dynamique, tant et aussi longtemps que 
le respect et l’écoute en sont au cœur. Le 
dissensus est un terreau fertile.

À l’opposé de la vague simpliste et populiste 
mondiale, de consommation et de divertis-
sement, la complexité des discours nuancés 
qui mènent à la réflexion critique est primor-
diale. Complexité et nuances mènent avec 
discernement à une réelle inclusion qui 
donnent une voix à tous, sans réduire une 
idée de façon générique pour finalement 
aplatir toutes les beautés de ce monde.

Andréane Leclerc

DIRECTRICE ARTISTIQUE

Démarche artistique  

COUVERTURE © PATRICK SIMARD



Historique
En 2013, en réponse à une demande de tournée internatio-
nale pour la pièce Cherepaka, Andréane Leclerc et Geoffroy 
Faribault créent Nadère arts vivants et placent la recherche 
fondamentale au cœur de sa mission. 

Nadère arts vivants est présentée internationalement autant 
sur les scènes de danse contemporaine, de performances, d’arts 
du cirque qu’en galeries et dans des musées, incluant : Chicago 
Contemporary Circus Festival à Chicago, Festival Sismògraf 
à Olot, Sala Hiroshima à Barcelone, Festival Grand Cru à 
Montréal, Palak Akropolis à Prague, Les Plateaux à Paris,  
Can Monroig à Inca, D-CAF Festival à Le Caire, Fabbrica 
Europa à Florence, Fidae à Montevideo et Festival Lila López  
à San Luis Potosí.

Andréane se consacre aujourd’hui à la création de deux pièces 
d’envergures : L’errante, une performance-installation de  
3 heures avec 15 interprètes locaux, et The Whore of Babylon 
featuring The Tiger Lillies, avec le groupe culte londonien en 
direct sur scène.

Nadère arts vivants est régulièrement accueillie en résidence  
de création à Montréal (Studio 303, Théâtre La Chapelle Scènes 
contemporaines, Maison de la culture Notre-Dame-de-Grâce, 
Espace Marie Chouinard, Centre de création O Vertigo) et à 
l’international (Mains d’Œuvres à Paris, La Métive à Moutier 
d’Ahun, La Grainerie à Toulouse, Centro Artificio Opificio Siri 
à Terni, Centro de las Artes de San Luis Potosí Centenario à San 
Luis Potosí, New Dance Alliance à New York).

© MARC-ANDRÉ GOULET 



Andréane Leclerc
DIRECTRICE ARTISTIQUE

Conceptrice et performeure, Andréane s’intéresse aux rencontres 
humaines qui l’amènent dans des processus interdisciplinaires et 
interartistiques. Dans une démarche qui déconstruit le spectaculaire, 
elle cherche un corps matière dépourvu de forme qui évolue dans la 
sensation plutôt que dans le sensationnalisme. Elle s’inspire aujourd’hui 
de ses 20 ans de pratique en cirque pour réfléchir la contorsion en tant 
que philosophie et non comme un savoir-faire. En 2013, elle obtient 
une maîtrise au département de théâtre de l’Université du Québec à 
Montréal traitant de la dramaturgie du corps. Cette même année, elle 
fonde, avec son partenaire Geoffroy Faribault, la compagnie Nadère 
arts vivants afin de poursuivre sa pratique de recherche sur le corps en 
créant des œuvres scéniques conceptuelles : Di(x)parue, InSuccube, 
Bath House, Cherepaka, Mange-Moi, La Putain de Babylone, Sang Bleu.

Parallèlement, elle développe une pratique pédagogique et offre des 
ateliers de contorsion aux artistes physiques et des ateliers de dialogue 
et écriture acrobatique aux artistes du cirque (Studio 303 et En Piste 
- Regroupement national des arts du cirque à Montréal, Contemporary 
Circus Arts Festival à Toronto, La Gata Cirko à Bogota, La Grainerie à 
Toulouse). Elle est chorégraphe invitée pour Anandam Dance Theater 
à Toronto, elle agit également comme dramaturge (Dialogue of Disobe-
dience de et avec Dana Dugan, 2018) et participe à la mise sur pied de 
Cirque OFF, un manifeste vivant pour la biodiversité des arts du cirque à 
Montréal (Studio 303, 2017). Elle est aussi interprète pour divers projets 
internationaux (The Tiger Lillies Perform Hamlet du Teater Republique 
à Copenhague).

Geoffroy Faribault
CODIRECTEUR GÉNÉRAL  
ET PRODUCTEUR

Geoffroy Faribault vague pendant de nombreuses années entre la 
musique en tant que chanteur et guitariste, et la restauration à titre de 
Maître d’hôtel du célèbre Cabaret Lion d’Or de Montréal, et le milieu 
artistique comme assistant aux directeurs du Groupe RUBBERBAN-
Dance. S'intéressant depuis toujours à l’art et à la création, il s’occupe 
aujourd’hui du développement international de la compagnie inter-
disciplinaire montréalaise Nadère arts vivants qu'il crée et fonde avec 
Andréane Leclerc en 2013. Il a pour objectif de travailler sur des colla-
borations à long terme avec des diffuseurs, des gestionnaires et des 
travailleurs culturels. Faciliter la rencontre entre les acteurs et artisans 
du milieu et des publics et cultures du monde entier par le biais de 
spectacles, de collaborations, d'ateliers et de manifestations artistiques 
le passionne. Geoffroy voyage à l’international dans le cadre de festivals 
et de conférences artistiques tels que l'IETM, IPAM, ENARTES, PAMS, 
CINARS, et réalise avec succès les tournées d'œuvres scéniques 
d'Andréane Leclerc au Canada, aux États-Unis, en France, en Italie, en 
Espagne, au Danemark, en République Tchèque, au Brésil, en Uruguay 
et en Égypte.



Contact

ANDRÉANE LECLERC

DIRECTRICE ARTISTIQUE 

+1-514-573-7913
ALECLERC@NADEREARTSVIVANTS.COM

GEOFFROY FARIBAULT

CODIRECTEUR GÉNÉRAL  
ET PRODUCTEUR

+1-438-888-7794
DIFFUSION@NADEREARTSVIVANTS.COM

NADÈRE ARTS VIVANTS

7439 CHRISTOPHE COLOMB
MONTRÉAL (QUÉBEC)
H2R 2S8

+1-514-470-0272
NADEREARTSVIVANTS.COM
INFO@NADEREARTSVIVANTS.COM
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L’errante 
Réflexion physique sur les limites et les  
délimitations, cette création interroge  
notre relation à l’espace corporel, disci- 
plinaire et de croyance afin d’imploser 
le système de produit-producteurs et de 
pénétrer une zone où il n’y a qu’échanges 
énergétiques, errance et mouvement, et 
plus de fin en soi. 

L’errante se déploie en 3 performances- 
installations au sein desquelles les spec- 
tateurs déambuleront à leur rythme 
dans de À l’est de Nod, L’errante et ficus 
strangulare (titre provisoire).

« Merci de nous avoir  
montré cette performance 
ici, et maintenant. »

CONCEPTION

Andréane Leclerc 

STATUT  
EN CRÉATION 

ANNÉE DE CRÉATION  
2021

DURÉE  
INSTALLATION PERFORMANCE 
DE 3 HEURES EN CONTINU. 
DÉAMBULATOIRE ET DURÉE 
VARIABLE POUR LE SPECTATEUR

CESAR TAPIA

DIRECTEUR DU TEATRO POLIVALENTE DEL CENTRO DE LAS ARTES 
DE SAN LUIS POTOSÍ CENTENARIO, 2019 

© VALERIE SANGIN



DÉMARCHE ARTISTIQUE  

J’ai débuté la recherche par une simple envie de voir comment la contorsion pouvait 
informer un corps non contorsionniste et permettre de comprendre de quoi est 
constitué notre constant besoin de performance, repousser les limites, posséder 
et maîtriser un corps, une discipline ou un territoire. Et j’ai ensuite eu un désir de 
vide, de discontinuité, d’aléatoire et de causalité globale.

L’errance s’est alors imposée comme posture et comme écoute pour agir sans 
aucun but précis et en étant toujours ici et ailleurs à la fois dans un espace hétéro-
topique. J’ai exploré l’errance comme façon de retrouver ce précieux contact avec 
le soi nature et sanguinaire afin de poser un regard nouveau sur le système duquel 
nous sommes les produits mais aussi son producteur – sans jugement, avec ironie 
et humour.

À partir du texte de L’errant, prologue de Le Legs de Caïn de Leopold von Sacher- 
Masoch, j’ai développé un parcours où le spectateur traverse une forêt, y rencontre 
une errante et se tient face à sa propre conscience. Sans changer ou influencer le 
déroulement de la représentation, sa présence est un élément essentiel. Il informe 
la pièce qu’il transperce. Il fait partie de la pièce et il est tel l’œil de l’ouragan : un 
dedans inatteignable mais existant grâce à son en-dehors. 

J’aspire à une pièce où la relation, le mouvement et la fréquence constituent un lieu 
malléable qui évolue simultanément dans le macro et le micro.

BESOINS TECHNIQUES

JAUGE 

200 PERSONNES SIMULTANÉMENT,
PEUT ACCUEILLIR 600 PERSONNES PAR SOIR.

DIMENSION DU PLATEAU 

BOÎTE NOIRE DE 18M X 28M (60’ X 90’)
LES GRADINS FONT PARTIE DE LA SCÉNOGRAPHIE

HORAIRE TYPE

* J-15 À J-2, 60 HEURES D’ATELIERS  
AVEC ARTISTES LOCAUX

* J-1 MONTAGE ET GÉNÉRALE
* J-0 RACCORDS ET PREMIÈRE

PERSONNES EN TOURNÉE /

* 10-20 PERFORMEURS LOCAUX
* 5 À 8 PERFORMEURS DE LA COMPAGNIE
* 1 CONCEPTRICE
* 1 DIRECTEUR TECHNIQUE 
* 1  RÉGISSEUR 
* 1  PRODUCTEUR

SPÉCIFICITÉS 

TECHNOLOGIE, NUDITÉ, APPEL À PARTICIPATION  
POUR LES PERFORMEURS LOCAUX

D’après L’errant, prologue 
des legs de Caïn de Leopold  
von Sacher-Masoch 

CONCEPTION

Andréane Leclerc

PERFORMANCE

Marie-Eve Bélanger  
Chloé Ouellet Payeur 
Artistes locaux

DRAMATURGIE 

Sofija Jovanovic 

BIBLISTE 

Sébastien Doane 

ÉCLAIRAGES

Alexis Bowles

ENVIRONNEMENT SONORE  

Maxime Lambert 

COSTUMES ET SCÉNOGRAPHIE

Marilène Bastien

PHOTOGRAPHES 

Arturo Saldivar  
Victor Leornardo Mártires  
Valérie Sangin

VIDÉASTES 

Arturo Saldivar  
Kim-Sanh Chau

PRODUCTION 

Nadère arts vivants

COPRODUCTION 

Théâtre La Chapelle  
Scènes contemporaines

RÉSIDENCES 

Centro Arti Opificio Siri (Terni), 
CEARTSLP (San Luis Potosí), 
Maison de la Culture Notre-
Dame-de-Grâce (Montréal)

ONT PARTICIPÉ À LA RECHERCHE 

Bailey Eng  
Alanna Kraaijveld  
Bonny Giroux 
Snoopy

PREMIÈRE 

2021 à Montréal



The Whore 
of Babylon  
featuring  

The Tiger  
Lillies 
The Whore of Babylon featuring The Tiger 
Lillies est une réinterprétation du mythe 
de la Grande Prostituée (Apocalypse, 17), 
une créature à sept têtes et dix cornes 
vêtue de velours rouge ivre du sang de son 
peuple. La Putain de Babylone, mère des 
prostituées et des abominations de la terre, 
est un texte contestataire du pouvoir établi 
de Rome. 

Sur une musique originale du groupe culte 
londonien, The Whore of Babylon featuring 
The Tiger Lillies est une fresque vivante, 
charnelle, féministe qui embrasse le plaisir, 
éclate les forces de domination binaire 
ainsi que toute référence au Bien et au Mal 
et renverse l’Enfer pour en faire le Paradis 
de Dieu. 

CONCEPTION

Andréane Leclerc

STATUT  
EN CRÉATION

ANNÉE DE CRÉATION  
2020

DURÉE  
80 MINUTES

© JÉRÉMIE ST-PIERRE



DÉMARCHE ARTISTIQUE  

Andréane Leclerc et Martyn Jacques se sont rencontrés lors de tournées avec The 
Tiger Lillies Circus, The Tiger Lillies Freakshow et The Tiger Lillies perform Hamlet. 
Tous deux ayant un intérêt marqué pour l’humour noir et décalé, ils partagent le 
même plaisir à dire l’indicible, à rire de ce qui n’est pas risible, bref à sans cesse 
subvertir les codes établis jusqu’à ce que le sens se dissolve et que seule l’inter-
prétation la plus tordue puisse se révéler. 

La Putain de Babylone imaginée comme étant la Pute de Dieu, L’Enfer tient lieu de 
sa maison close, son paradis, où Il y place sa Putain, veille sur Elle et la domine. 
Mais la Putain, déesse du passé, se vautre avec ardeur à ses pieds et lui laisse 
croire à son omnipotence.

Entre cirque contemporain, théâtre physique et musique en direct, le processus de 
création s’appuie sur les écrits de Georges Bataille, s’inspire de l’œuvre charnelle de 
Michelangelo Merisi da Caravaggio et est effectué en consultation avec le bibliste 
Sébastien Doane.

BESOINS TECHNIQUES

JAUGE 

600 PERSONNES ET PLUS

DIMENSION DU PLATEAU 

BOÎTE NOIRE OU SCÈNE À L’ITALIENNE 
18M X 12M (60’ X 40’)

HORAIRE TYPE

* J-2 MONTAGE
* J-1 RACCORDS TECHNIQUES, TEST DE SONS, 

RÉPÉTITIONS ET GÉNÉRALE
* J-0 RACCORDS ET PREMIÈRE
* LES APPELS SPECTACLES SONT DE 3 HEURES 

AVANT CHAQUE REPRÉSENTATION. 
* THE TIGER LILLIES VENDENT ET SIGNENT DES 

DISQUES APRÈS CHAQUE REPRÉSENTATION.

PERSONNES EN TOURNÉE / 15

*  7 PERFORMEURS
*  3 THE TIGER LILLIES
*  1  CONCEPTRICE
*  1  RÉGISSEUR ET DIRECTEUR DE TOURNÉE
*  1  DIRECTEUR TECHNIQUE LX
*  1  DIRECTEUR TECHNIQUE SONS
*  1  PRODUCTEUR

SPÉCIFICITÉS 

NUDITÉ, MATIÈRES PÉRISSABLES, LANGAGE EXPLICITE

D’après Apocalypse 17,  
La Grande Prostituée

CONCEPTION

Andréane Leclerc 

MUSIQUE ORIGINALE

The Tiger Lillies 

PARTITION ORIGINALE 

Martyn Jacques

PERFORMANCE 

Marie Eve Bélanger  
Bonny Giroux  
Bailey Eng 
Chloé Ouellet Payeur 
Dana Dugan 
Alanna Kraaijeveld  
Andréane Leclerc 

DRAMATURGIE

Nathalie Claude

BIBLISTE 

Sébastien Doane 

ÉCLAIRAGES

Alexis Bowles 

COSTUMES ET SCÉNOGRAPHIE

Marilène Bastien

PARFUMS 

Isabelle Michaud, Monsillage 

DIRECTION TECHNIQUE

David Desrochers

DIRECTION DE PRODUCTION 

Camille Labelle

PEINTURE 

Jérémie St-Pierre

PHOTOGRAPHES 

Pascha Marrow 
Marc-André Goulet

VIDÉASTE

Dorian Nuskind-Oder

PRODUCTION

Nadère arts vivants

COPRODUCTION

Teater Republique (Copenhague),  
Théâtre La Chapelle Scènes 
contemporaines, Studio 303

RÉSIDENCES

Théâtre La Chapelle Scènes contem-
poraines (Montréal), Studio 303 
(Montréal), Centre de Création 
O Vertigo (Montréal), Maison de 
la Culture Notre-Dame-de-Grâce 
(Montréal), La Grainerie (Toulouse) 

ONT PARTICIPÉ À LA  
RECHERCHE ET CRÉATION

The Lady Josephine 
Laura Lippert 
Maude Parent 
Laurence Racine 
Claudel Doucet 
Sage Bachtler-Cushman  
Joël Lavoie

LA PUTAIN DE BABYLONE SANS LA PERFORMANCE 
EN DIRECT DU GROUPE A ÉTÉ PRÉSENTÉE 

Festival Grand Cru (Montréal), Théâtre 
La Chapelle Scènes contemporaines 
(Montréal), Teater Republique 
(Copenhague), Skirball Center for the 
Performing Arts (New York)



« Une célébration de la liberté  
et de l’altérité qui fait du bien. »
LE DEVOIR, NAYLA NAOUFAL , 2015  – MONTRÉAL

COUPURES DE PRESSE DE LA PUTAIN DE BABYLONE  
SANS LA PERFORMANCE EN DIRECT DE THE TIGER LILLIES

© PASCHA MARROW

« Entre cabinet des curiosités  
et un cabinet des monstruosités 
[Un spectacle] Sans préjugés et 
sans honte. »
LA PRESSE ,  MARIO CLOUTIER, 2015 – MONTRÉAL



COUPURES DE PRESSE DE LA PUTAIN DE BABYLONE  
SANS LA PERFORMANCE EN DIRECT DE THE TIGER LILLIES

© PASCHA MARROW

« Dark, bestial and bordering on porno-
graphic, this piece is probably the furthest 
from what audiences may view as circus 
arts, if not for the mesmerizing, half-naked 
contortionists writhing on and around 
each other.»
TAMI SHALOUM, STAGEBUDDY,  2016 — NEW YORK



COUPURES DE PRESSE DE LA PUTAIN DE BABYLONE  
SANS LA PERFORMANCE EN DIRECT DE THE TIGER LILLIES

© MARC-ANDRÉ GOULET 

« Le résultat est aussi 
séduisant que déroutant. »
DFDANSE , AUDRAY JULIEN, 2015 – MONTRÉAL

« Les tableaux sont à la 
fois magnifiquement 
ciselés et stimulants»
««««

SJÆLLANDSKE ,  KNUD CORNELIUS, 2015 — 
COPENHAGUE



Sang Bleu
Sang Bleu est une exploration sur le corps 
et son rapport à la matière qui le compose. 
Amas de chair et de bactéries, les corps se 
pénètrent, se dévorent et se décomposent. 
Quelle soit mort, maladie ou infection, 
Andréane Leclerc et Dany Desjardins 
incarnent la dégénérescence, non comme 
une finitude et un anéantissement du corps, 
mais comme un processus de transfigura-
tion physique et une constante évolution  
de la chair.

À travers la rencontre de leurs langages 
physiques respectifs, les chorégraphes- 
performeurs souhaitent tout d’abord les 
questionner et remanier leurs conventions, 
de sorte à créer un langage physique 
commun. La recherche a débuté sous le 
thème de la mort, mais comme processus 
de renouveau et de constante transforma-
tion physique. L’esthétique s’appuie entre 
autres sur le travail de Odd Nerdrum, 
peintre norvégien, et de la série Chrysa-
lides de Patrick Bernatchez.

CONCEPTION ET 
PERFORMANCE 

Andréane Leclerc  
et Dany Desjardins 

STATUT  
DISPONIBLE À LA TOURNÉE

ANNÉE DE CRÉATION  
2018

DURÉE  
60 MINUTES

© VALÉRIE SANGIN



DÉMARCHE ARTISTIQUE  

Andréane Leclerc et Dany Desjardins ont collaboré une première fois sur la création 
de Mange-Moi — présentée à Tangente – laboratoire de mouvements contem-
porains (2014) et à Théâtre La Chapelle Scènes contemporaines (2015). De cette 
rencontre, les deux artistes ont constaté leur intérêt commun pour la recherche 
dramaturgique du « corps dansant » et du « corps de cirque », ainsi qu’un besoin de 
remise en question des conventions établies dans leurs disciplines respectives. 
Dès lors, une envie de poursuivre cette collaboration les amène dans un processus 
de recherche et de création d’une pièce duo hybride, entre danse et contorsion 
contemporaine.

BESOINS TECHNIQUES

JAUGE 

200 PERSONNES

DIMENSION DU PLATEAU 

BOÎTE NOIRE 
7.5M X 9M (25’ X 40’)

HORAIRE TYPE

J-0 MONTAGE, RÉPÉTITION TECHNIQUE  
ET PREMIÈRE

PERSONNES EN TOURNÉE / 4

* 2 CONCEPTEURS ET PERFORMEURS
*  1  DIRECTEUR TECHNIQUE
*  1  PRODUCTEUR

SPÉCIFICITÉS 

NUDITÉ

« Andréane Leclerc et Dany 
Desjardins nous plongent dans un 
monde parallèle où la conscience 
du corps est en constante évolution, 
sa métamorphose observée. »
DFDANSE ,  LUCIE LESCLAUZE , 2018 – MONTRÉAL

CONCEPTION ET  
PERFORMANCE 

Andréane Leclerc  
et Dany Desjardins 

DRAMATURGIE

Nathalie Claude

ÉCLAIRAGES  
ET DIRECTION TECHNIQUE 

Rasmus Sylvest

ENVIRONNEMENT SONORE 

Olivier Girouard

COSTUMES

Thierry Huard

DIRECTION DE PRODUCTION 

Mélanie Primeau / Bureau de prod

PRODUCTION 

Nadère arts vivants

COPRODUCTION 

Dany Desjardins,  
Théâtre La Chapelle Scènes 
contemporaines, Studio 303

RÉSIDENCES

Théâtre La Chapelle Scènes 
contemporaines (Montréal),  
Studio 303 (Montréal),  
Maison de la Culture Notre- 
Dame-de-Grâce (Montréal),  
Sala Hiroshima (Barcelone), 
Espace Marie Chouinard 
(Montréal), Monument-National 
(Montréal), New Dance Alliance 
(New York), École de danse 
Florence Fourcaudot (Chicoutimi)  

PHOTOGRAPHES

Valérie Sangin 
Patrick Simard

VIDÉASTE

Dorian Nuskind-Oder

PREMIÈRE 

Théâtre La Chapelle Scènes 
contemporaines MARS 2018

SANG BLEU  A ÉTÉ PRÉSENTÉE

Festival Fabbrica Europa JUIN 2019



© VALÉRIE SANGIN

« On a droit à un exigeant 
partage de la part de deux 
interprètes qui se livrent 
avec abandon, générosité, 
précision et force. »
ZONE CULTURE ,  YANIK COMEAU, 2018 – MONTRÉAL



Cherepaka
Cherepaka signifie tortue en russe. Com-
posée d’une carapace et de chair, la Tortue 
porte en elle la dualité entre l’éternité de sa 
coquille qui défie le temps et l’éphémérité  
de sa fibre qui se décompose avec le temps. 

Cherepaka dépeint la mort d’une tortue et 
fait écho à la tension qui habite l’être humain 
entre sa quête d’infini et la mortalité de sa 
chair animale. L’être se corrompt à partir  
du moment où il cherche à se construire une 
carapace (pouvoir, domination, contrôle) 
qui vise à le rendre invincible face à autrui 
et à la mort. Il tue ainsi la fragile beauté de 
l’existence humaine. 

Conçu comme un tableau scénique, cet essai 
cherche à déconstruire le spectaculaire de la 
contorsion, afin de faire de ce langage acro-
batique un langage du corps, une matière à 
représentation, une écriture scénique.

CONCEPTION

Andréane Leclerc 

STATUT  
DISPONIBLE À LA TOURNÉE

ANNÉE DE CRÉATION  
2014

DURÉE  
55 MINUTES

© FRÉDÉRIC CHAIS



DÉMARCHE ARTISTIQUE  

La démarche est inspirée de tableaux de Francis Bacon afin de travailler la « logique 
de la sensation » (Deleuze). Cherepaka cherche à stimuler l’imaginaire du spectateur 
grâce à une écriture scénique basée sur une réinterprétation de la technique de 
contorsion.

BESOINS TECHNIQUES

JAUGE 

200 PERSONNES

DIMENSION DU PLATEAU 

BOÎTE NOIRE 
7.5M X 9M (25’ X 40’)

HORAIRE TYPE

J-0 MONTAGE, RÉPÉTITION TECHNIQUE  
ET PREMIÈRE

PERSONNES EN TOURNÉE / 4

* 1  PERFORMEURE
*  1  CONCEPTRICE
*  1  DIRECTEUR TECHNIQUE
*  1  PRODUCTEUR

SPÉCIFICITÉS 

L’ENTRÉE DU PUBLIC FAIT PARTIE DE  
LA PERFORMANCE : AUCUNE ANNONCE  
PRÉ-ENREGISTRÉE SE FAIT DANS LA SALLE.

« La sincérité nue d’Andréane Leclerc, 
la sobriété stricte de sa mise en scène et 
l’atmosphère lumineuse et sonore qui 
semble jaillir du corps de l’artiste, clouent 
le public à la chaise pour respirer avec 
elle et avec elle frôler le désespoir. »
SERRA D’OR #662 ,  JORDI JANÉ , 2015 – BARCELONE

CONCEPTION

Andréane Leclerc

PERFORMANCE 

Andréane Leclerc ou 
Chloé Ouellet Payeur 

DRAMATURGIE

Aline Muheim

ÉCLAIRAGES ET 
ENVIRONNEMENT SONORE  

Alexis Bowles

COSTUMES

Marilène Bastien

DIRECTION TECHNIQUE 

David Desrochers

PHOTOGRAPHES 

Tristen Brand  
Marc-André Goulet  
Frédéric Chais  
Svetla Atanasova

PRODUCTION 

Nadère arts vivants

PREMIÈRE 

Cherepaka a été créée dans  
le cadre de la Maîtrise en 
théâtre à l’Université du  
Québec à Montréal 
NOVEMBRE 2011

Chicago Contemporary  
Circus Festival  
JANVIER 2014

CHEREPAKA  A ÉTÉ PRÉSENTÉE  

Les Plateaux de la Briqueterie 
(Paris), D-CAF Festival  
(Le Caire), Teatro Leal (San 
Cristóbal de La Laguna),  
Teatro Circo Murcia (Braga),  
Sala Hiroshima (Barcelone),  
Palac Akropolis (Prague),  
Teater Republique (Copenhague), 
Circos (São Paolo), Festival 
Sismògraf (Olot), Mercat de les 
Flors (Barcelone), La Grainerie 
(Toulouse), Festival Mirabilia 
(Fossano), Pisteur d’Étoiles 
(Obernai), Conseil des arts de 
Montréal en tournée (Montréal), 
Montréal Complètement 
Cirque (Montréal), Tangente 
– laboratoire de mouvements 
contemporains (Montréal), 
Maison de la culture Notre- 
Dame-de-Grâce (Montréal)



« Les capacités d’intuition, création  
et interprétation de cette jeune artiste 
transforment sa technique corporelle 
en une trame complexe d’émotions 
transportant le spectateur vers des 
territoires sensibles jusqu’ici jamais 
abordés par le cirque – ni par le cirque 
contemporain, d’ailleurs. »
SERRA D’OR #662 ,  JORDI JANÉ , 2015 – BARCELONE

« C’est un volume organique qui impose 
son étrangeté, que l’on perçoit sans com-
prendre, qui rappelle parfois ces images 
d’animaux rares pêchés dans les fosses 
océaniques et venus du fond des âges. »
LE DEVOIR ,  ALEXANDRE CADIEUX, 2015 – MONTRÉAL

© FRÉDÉRIC CHAIS



Di(x)parue
Di(x)parue est une performance In Situ, 
un dialogue corporel sensible entre la 
performeure, le spectateur, le lieu et le 
moment présent. Cette forme abstraite 
et éphémère qui disparaitra avec la fin de 
la représentation naît d’une recherche en 
phénoménologie et repose sur les concepts 
du Dasein, des idées préconçues, du 
rapport sujet/objet et de la séparation de 
l’âme et du corps.

Di(x)parue est un moment vécu entre un 
public et une femme. L’un faisant partie 
de l’autre. Son corps devient la limite 
entre elle et le spectateur. En tension dans 
cet espace de l’entre-deux, elle écoute et 
suit un chemin qui se trace à la recherche 
de la justesse, du moment présent. Elle 
vit la limite et construit, chaque soir, un 
dialogue corporel silencieux. La forme que 
prend son corps n’est qu’un reflet déformé 
de cette rencontre. Son corps est un 
corps vide, un lieu de passage, un miroir 
projetant une image impossible à saisir.

CONCEPTION ET 
PERFORMANCE

Andréane Leclerc 

STATUT  
DISPONIBLE À LA TOURNÉE

ANNÉE DE CRÉATION  
2009

DURÉE  
45 MINUTES

© ROBERTO LÓPEZ HINTON 



DÉMARCHE ARTISTIQUE  

Dans cet essai scénique, j’ai voulu me questionner sur l’être dans le moment présent, 
un moment où le futur est déjà passé et le passé marquant notre futur. Moment 
de passage, seul la naissance et la mort sont réellement vécues dans le présent. 
À chaque représentation, une même image guide le devenir de la pièce : l’accou-
chement d’un fœtus mort selon un procédé de construction physique. Renvoyée 
constamment à sa subjectivité, l’objectivité du lieu ainsi que les déplacements 
du public nourrissent cet imaginaire où se tisse et se forme une mise en tension 
insaisissable ne sachant plus qui fait partie de quoi.

BESOINS TECHNIQUES

JAUGE 

INTIME

DIMENSION DU PLATEAU 

IN SITU AVEC CARACTÈRE ARCHITECTURAL  
ET HISTORIQUE IMPORTANT

HORAIRE TYPE
* J-1  INSTALLATION, RÉPÉTITION 
* J-0 PERFORMANCE

PERSONNES EN TOURNÉE / 3

* 1  CONCEPTRICE ET PERFORMEURE
*  1  DIRECTEUR TECHNIQUE
*  1  PRODUCTEUR

SPÉCIFICITÉS 

AUCUN DEVIS TECHNIQUE, NOUS FAISONS  
AVEC CE QU’IL Y A SUR PLACE.

« Andréane Leclerc transforme contorsion 
en art scénique : elle place un discours 
dramaturgique à côté de la mobilité extrême 
de son corps. Elle a quelque chose à dire. »
MALLORCA ZEITUNG ,  BRIGITTE KRAMER, 2015 – MAJORQUE

CONCEPTION ET PERFORMANCE

Andréane Leclerc

ÉCLAIRAGES,  
ENVIRONNEMENT SONORE 
ET DIRECTION TECHNIQUE 

Alexis Bowles 

PHOTOGRAPHES

Frédéric Chais 
Roberto López Hinton

VIDÉASTE  

Maxime Brouillet

PRODUCTION

Nadère arts vivants

PREMIÈRE 

Festival St-Ambroise FRINGE  
de Montréal, juin 2009

DI(X)PARU  A ÉTÉ PRÉSENTÉE  

Festival Lila López (San Luis 
Potosí), Can Monroig (Inca), 
Tangente – laboratoire de 
mouvements contemporains 
(Montréal), Saison de théâtre 
insolite (Trois-Rivières)



« Une sorte de Café de Flore vécu en 
direct, dans une salle mi-éclairée et 
en compagnie d’une femme au regard 
palpitant. Beaucoup d’émotions. »
PATWHITE .COM ,  THOMAS BASTIEN, 2011 – MONTRÉAL

© FRÉDÉRIC CHAIS



DURÉE  
3 H PAR JOUR  
X  
5 JOURS

La contorsion ne signifie pas « être flexible ». 
C’est une technique corporelle et une 
hyperconscience des sensations intérieures 
qui, dans un constant dialogue avec son 
corps, crée de l’ouverture et de l’amplitude 
dans chacune de ses particules.

« Magnifique professeure, 
je le ferai encore » 
EUGENE POKU ,  YOGI, 2015

Contorsion : 
ouverture, 
amplitude et 
mouvement 
de la colonne 
vertébrale

BESOINS TECHNIQUES

UN LOCAL AVEC PLANCHE DE BOIS  
OU DE DANSE, PROPRE ET CHAUFFÉ  
SI NÉCESSAIRE 
-
VÊTEMENTS CONFORTABLES ET NON 
RESTRICTIFS POUR LES PARTICIPANTS

Cet atelier a pour but de démystifier le mouvement extrême de la colonne vertébrale 
par une approche globale du corps et en harmonie avec nos mémoires et limites  
corporelles, et ainsi de rendre la contorsion accessible à d’autres pratiques artis-
tiques. Il s’adresse à tous les artistes corporels qui souhaitent améliorer et utiliser 
leur flexibilité, découvrir une nouvelle approche du corps, s’ouvrir à de nouveaux 
outils, développer une confiance et des connaissances sur leurs propres limites 
corporelles ; le tout s’aventurant à créer un rapport spécifique et particulier à la 
colonne vertébrale. Personne ne touchera ses fesses avec sa tête à l’issue du 
stage… Mais toutes les personnes participantes auront une nouvelle façon de 
concevoir leur relation avec leur corps.

CET ATELIER A ÉTÉ OFFERT  

Festival Lila López (San Luis Potosí),  
Festival Fabbrica Europa (Florence),  
Studio 303 (Montréal), Centre des arts 
de la scène Jean-Besré (Sherbrooke), 
Contemporary Circus Arts Festival 
(Toronto).

« Andréane est une prof inspirante.  
Elle a une conscience et une 
connaissance du corps très élaborée. »
GERARD REYES ,  CHORÉGRAPHE , 2016

« J’ai adoré ce stage, 
je le recommande 
vivement »
ÉLISE LEGRAND ,  ARTISTE DE CIRQUE , 2016



Dialogue 
et écriture 
acrobatique
La prouesse, le risque, le danger constitue 
l’essence même de l’art circassien. Nous 
entendons souvent parler de dramaturgie 
du cirque, toutefois, c’est en intégrant des 
éléments artistiques tels que de la danse 
et du théâtre à la technique de cirque que, 
dans la plupart des cas, le cirque contem-
porain crée des œuvres. Or, pouvons-nous 
écrire le cirque ? Est-il un médium 
autonome évocateur de sens ? Quel est le 
système inhérent à la technique de cirque 
pour en faire une matière à écriture ? 

DURÉE  
3 H PAR JOUR  
X  
5 JOURS

BESOINS TECHNIQUES

APPAREILS ACROBATIQUES COLLECTIFS  
OU INDIVIDUELS DES PARTICIPANTS 

-

LES PARTICIPANTS DOIVENT POUVOIR 
S’ACCROCHER DE FAÇON AUTONOME  
ET SÉCURITAIRE

-

LES POINTS D’ACCROCHAGE DOIVENT  
ÊTRE CERTIFIÉS PAR UN RIGUEUR AGRÉÉ

-

VÊTEMENTS CONFORTABLES ET NON 
RESTRICTIFS POUR LES PARTICIPANTS

Dans ce stage, je m’intéresse au dialogue : au continuel devenir et à la construction 
d’un seul chemin commun issue d’une rencontre : avec sa discipline, avec un autre 
acrobate, avec un public. Nous développerons de courtes pièces improvisées 
puis les questionnerons, ainsi que le vécu de l’acrobate, le perçu du spectateur. 
Comment nous pouvons-nous articuler cette zone d’entre-deux imaginaire d’où 
cette rencontre émerge ? Quelles en sont les différentes lectures et interprétations 
possibles ? 

Ce stage s’adresse aux artistes de cirque professionnels – toutes disciplines 
confondues – désirant explorer différents types d’écritures circassiennes et s’ouvrir 
à une nouvelle conscience de l’expérience de l’acrobate.

CET ATELIER A ÉTÉ OFFERT  

En Piste - Regroupement national des 
arts du cirque (Montréal), Contemporary 
Circus Arts Festival (Toronto), La Gata 
Circo (Bogota), La Grainerie (Toulouse), 
La Central del Circ (Barcelone)

ENDOS © PATRICK SIMARD
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