
ATYPIQUE – LE COLLECTIF 
Mission 
| De la danse contemporaine, sur mesure!   

 

ATYPIQUE – LE COLLECTIF 

Biographie 
| Un esprit de communauté (et de l’amour!)

Atypique – Le Collectif, c’est un 
peloton de fiers attaquants, de jeunes 
audacieux qui persistent à croire que 
la danse peut être collective et 
urbaine. Depuis deux ans, le groupe 
d’artistes émergents concentre ses 
recherches chorégraphiques et 
musicales autour de la danse in sitù. 
Il crée des pièces «sur mesure» pour 
des lieux communs et publics; il les 
investit de façon atypique pour 
donner une dimension nouvelle à ces 
endroits qu’il habite. Atypique – Le 
Collectif est la réunion de six 
interprètes chorégraphes, qui 
s’aventurent ensemble à la recherche 
d’un mode de création collaboratif 
unique. Par le biais d’une démarche 
créative à la fois ludique et riche en 
exploration, le collectif construit ses 
pièces, toutes uniques et éphémères, 
faites sur mesure pour l’espace qu’il 
investit! Immergé dans le lieu, 
Atypique se fait chercheur, chasseur 
parfois. Il sonde l’architecture, 
observe les contextes social, 
culturel et historique, 
questionne le rapport des 
individus à la structure, renifle, 
écoute et tâte. Son action se 
veut régénératrice. Il accumule 
des indices et voit dans son 

oeuvre la possibilité de donner une 
deuxième peau au lieu à travers 
lequel il crée.  

Atypique – Le Collectif c’est : Marie-
Pier Bazinet, Élise Bergeron, Philippe 
Poirier, Jessica Viau et Frédéric 
Wiper (diplômés de l’École de danse 
contemporaine de Montréal) et 
Vanessa Bousquet (diplômée du 
département de danse de l’Université 
Concordia). C’est aussi la vingtaine 
de collaborateurs qui ont investi de 
près ou de loin la création in situ avec 
eux depuis les quatre dernières 
années. Renonçant au format 
conventionnel des compagnies de 
création, la direction artistique 
d’Atypique – Le Collectif, ainsi que les 
différentes responsabilités 
administratives, sont partagées de 
part égale entre les six membres. 

   Crédit Photo : Atypique – Le Collectif 

Sous l’invitation de la chorégraphe 
Chantal Caron, leur première pièce 
L’eau a monté dans la cour arrière a 
été créée et présentée lors de 
l’édition 2010 du Festival des chants 
marins de Saint-Jean-Port-Joli (QC). 
En novembre de la même année, le 
collectif a répondu à l’invitation de La 
Fabrique et a conçu Chantier de 
novembre, une pièce sur mesure 
présentée dans la chapelle St-Louis, 
à Montréal. En mars 2011, Atypique – 
Le Collectif a reçu l’appui de la 
mesure Jeunes Volontaires, grâce 
auquel il a entrepris une période de 
recherche et de création intensive. 
Pendant cette dernière année, les 
membres du collectif ont investi la 
ville, créant de courtes œuvres dans 
les parcs et les stations de métro 
(Pique-Nique!) sous un viaduc (Vélo 
et Van Horne), dans les recoins du 
Parc olympique (Le stade), au cœur 
du resto-bar l’aRRêt dE bUS (Réduit 
et modifié et Trame), dans une salle 
de squash (Ça fait squash!), et au bar 
le Nacho Libre (INTENTO). Ils ont 
présenté (Question d’aplomb) lors du 
festival Quartiers Danses sur la Place 
des Festivals en septembre 2012 et 
au festival Accès Danse de 
Châteauguay en 2013. 

 
 Leur création (SQUAT 4200), créée 
en collaboration avec le collectif Dans 
son salon, fût de la programmation 
2013 de Zone Homa à la Maison de 
la Culture Maisonneuve et en reprise 
dans une nouvelle version au théâtre 
MainLine dans le cadre de 
Phénomena en octobre 2014. Les 
membres d’Atypique – Le Collectif ont 
par ailleurs fait une adaptation de 
cette dernière pièce, sous le nom de 
(TRAME) au resto-bar l’aRRêt dE 
bUS (2013), lors de la Nuit Blanche 
au Café Santropol (2014) et au Jardin 
Botanique de Montréal en août 2014. 
Le collectif sera de la programmation 
2015-2016 de Jouer Dehors (La 
danse sur les routes) avec cette 
dernière œuvre et espère bien faire 
découvrir son travail à un tout 
nouveau public. 

Crédit Photo : Adrienne Surprenant

 



ATYPIQUE – LE COLLECTIF | Membres                        ATYPIQUE – LE COLLECTIF | Membres 

Marie-Pier Bazinet 
Marie-Pier est diplômée de l’École de 
danse contemporaine de Montréal. 
En 2011, elle est récipiendaire de la 
bourse Sofia Borella et d’une bourse 
du Conseil des Arts du Canada. Elle 
collabore entre autres avec Lynda 
Gaudreau (Out of Grace et Out of 
Mies), Sasha Ivanochko (Ocean), en 
plus d’être apprentie au sein de la 
compagnie Animals of Distinction de 
Dana Gingras, en 2011-2012. Elle fait 
aussi partie de la vidéo-danse Chain 
Reaction (2013). En 2013, elle se 
rend au Chili pour présenter la pièce 
Aube de Katia-Marie Germain au 
festival Vertientes de Santiago, et 
Danzalborde, à Valparaiso. Elle est 
cofondatrice d’Atypique – Le Collectif, 
où elle agit en tant que chorégraphe 
et interprète. 
 

Élise Bergeron 
Élise a étudié à l'École de danse 
contemporaine de Montréal, d'où elle 
est diplômée en 2010 et récipiendaire 
de la bourse Sofia Borella. Depuis sa 
sortie de l'école, elle a l'occasion de 
travailler avec entre autres Emmanuel 
Jouthe (Cinq Humeurs et Écoute pour 
voir), Katia-Marie Germain (Aube), 
Marie Béland (Rayon X), Alain 
Francoeur (En quête d'une ville), 
Lynda Gaudreau (Out of Grace) et 
Cassiopée Danse (Sa tête a  
 
 

rencontré un mur). Elle est apprentie 
pour Bouge de là! et membre en tant 
que joueuse et administratrice de la 
ligue d’improvisation Les 
Imprudanses. Co-fondatrice 
d’Atypique – Le Collectif, elle s’y 
implique en tant qu’interprète et 
chorégraphe. Avec son acolyte de 
longue date, Philippe Poirier, elle crée 
et présente les pièces Strictement 
{a}statique (2013) et Alliage 
Composite (2012). 
 

Vanessa Bousquet 
Vanessa est diplômée de l’Université 
Concordia (2009). Elle présente en 
2010, sa création Pulsation Corrigée 
à la maison de la culture 
Maisonneuve dans le cadre de 
l’événement Zone Homa et, en 2013, 
Choriste lors du festival Quartiers 
Danses ainsi qu'Échantillon pour les 
Danses Buissonnières de Tangente 
et Zone Homa en 2014.Elle sera de la 
programmation de Tangente en avril 
2015 avec la pièce Choriste & le 
Band Maison. En plus d'être membre 
d’Atypique – Le Collectif, elle travaille 
sur différents contrats dans le milieu 
culturel depuis l’obtention d'un 
diplôme de 2e cycle à HEC Montréal 
en gestion d'organismes culturels en 
2012. 

 
 
 

Philippe Poirier 
Fasciné par la musique et le corps 
humain depuis son plus jeune âge, 
Philippe Poirier est diplômé du Cégep 
Saint-Laurent (2007) et de l’École de 
danse contemporaine (2010). Il danse 
maintenant pour Emmanuel Jouthe 
(Cinq Humeurs et Écoute pour voir), 
Tedd Robinson (Fable et 
Trembleherds Bell) et Ottawa Dance 
Directive; il est aussi membre 
d’Atypique – Le Collectif, dans lequel 
il tient le rôle de chorégraphe, 
interprète et archiviste. Philippe a 
aussi de nombreux projets de 
création avec Élise Bergeron. 
 

Jessica Viau 
Après des études en danse à l’UQAM 
puis à l’École de danse 
contemporaine de Montréal (2010), 
Jessica se perfectionne au festival 
Impultanz de Vienne. On l’a vue dans 
les soirées d'improvisation des 
Imprudanses (2010-2013), en tant 
qu’interprète dans Cinq Humeurs 
(2011) d’Emmanuel Jouthe, dans 
Abîmes (2011-2013) de la compagnie 
Nébuleuse ainsi que dans les SMID 
de Code Universel (2013). Elle 
travaille en tant que chorégraphe et 
interprète dans les œuvres Tabula 
Rasa et Chroniques d’une saison 
d’En Cohorte, compagnie Je suis 
Julio. Parallèlement, elle travaille 
comme répétitrice et à la logistique de 
la compagnie DUSSO danse et elle 

s’intéresse à la danse in situ avec 
Atypique – Le Collectif. 
 

Frédéric Wiper 
Commençant l’exploration du 
mouvement dès sa naissance, 
Frédéric Wiper en prend très vite une 
habitude maladive de laquelle il ne 
pourra se défaire. Après des études 
en danse au Cégep de 
Drummondville, il poursuit sa 
formation à l’École de danse 
contemporaine. Il est membre 
fondateur de l’Incubateur, ainsi que 
d’Atypique – Le Collectif. Il trouve 
beaucoup d’inspiration dans 
l’improvisation et a une curiosité 
infinie pour le travail de partenaires. 
Récemment, il collabore avec Sasha 
Keinplatz pour Chorus 2 (2012) et il a 
été sélectionné pour l’édition 2012 de 
Danses Buissonnières pour la pièce 
qu’il a co-créé avec Rosie Contant : 
Rond Point. 
 
 
 
Crédit Photo : Philippe Poirier 



SQUAT : le musée de la fin | octobre 2014 TRAME | août 2014 
| Théâtre MainLine, Festival Phénomena                                                                                                | Jardin Botanique de Montréal                                                                                 

 

SQUAT est un spectacle haut en 
couleur alliant l’univers sculptural et 
contemplatif d’Atypique – Le Collectif 
à celui ludique et décalé de Dans son 
salon. Au cours de cette rencontre 
improbable, les deux collectifs se sont 
intéressés aux réactions de l’humain 
face aux bouleversements, aux 
drames de la vie, aux      « fins du 
monde » qu’on rencontre au quotidien 
et à « la fin » dont on entend parler si 
souvent sur toutes les tribunes. 
SQUAT : le musée de la «Fin» ouvre 
finalement ses portes au public pour 
commémorer et revivre la tragédie 
maintenant passée. À travers une 
cérémonie orchestrée par le duo de 
Dans son salon, le spectateur 
déambule à travers les décombres, 
les abris de fortune et les créatures 
mi humaines d’Atypique – Le 
Collectif; véritables vestiges et traces 
historiques de « l’après Fin ». 
Certains, comme Dans son salon, 
désirent noyer leur peine et leur 
nostalgie d’un temps meilleur à 
travers la fête et combler le vide 
laissé en s’évadant dans le plaisir. 
D’autres, tel Atypique – Le Collectif, 
se laissent submerger et subissent 
les grands changements sans trop de 
résistance, jusqu’à la perte complète 
de leur identité, et deviennent en 
quelque sorte de nouvelles personnes 
ou êtres. La Fin est maintenant 
arrivée, a eu lieu ou aura encore lieu.  

 

Dans un parcours déambulatoire, le 
public pourra observer les 
transformations physiques et 
psychologiques provoquées par Le 
grand bouleversement.  

> Atypique – Le Collectif :  
Marie-Pier Bazinet, Élise Bergeron, 
Vanessa Bousquet, Philippe Poirier et 
Jessica Viau 
> Dans son salon :  
Karenne Gravel et Emmalie Ruest 
> Conception musicale : Louis 
Beaudoin de-la-sablonnière , Nicolas 
Des Alliers et Elena Stoodley 
> Costumes : Gabrielle Desrosiers 
> Dramaturgie : Benjamin Prescott La 
Rue 
> Lumières : Julie Basse et Pauline 
Schwab 
> Répétitrices : Rosie Contant et 
Marijoe Foucher 
 
Crédit Photo : Adrienne Surprenant  

 

 
Trame est un parcours déambulatoire 
où le fil s’allie avec le corps. L’univers 
de Trame se déploie en de petites 
capsules, chacune d’entre elles étant 
créée de façon distincte en fonction 
de particularités physiques et 
scénographiques définies. Alliant 
danse et installation visuelle, Trame 
propose des mises en scène où le 
surréel côtoie le poétique.  Des 
visages sont couverts d’un imposant 
tissage blanc, deux danseurs sont 
reliés bras à bras par de longues 
trompes de fils, un duo est attaché 
tête contre tête dans un enveloppe de 
câbles. Le dénominateur commun à 
tout cela? Le fil, comme celui qui 
sculpte notre paysage urbain 
contemporain, comme celui qui trace 
le cours des choses. Articulée autour 
du rapport entre le corps et la 
matière, Trame joue sur la question 
du temps et questionne l’effet qu’il a 
sur nos vies. Sommes-nous dans le 
futur, le passé? Est-ce que ces êtres 
vivants sont toujours des hommes et 
des femmes? À travers les différents 
tableaux, on  s’intéresse à notre 
rapport au  matériel en se laissant 
complètement envahir par celui-ci.  
L’utilisation des installations visuelles, 
à même le corps des danseurs, 
apporte ainsi une touche surréelle,  
 
 
 
 

 
une incursion de la science-fiction 
dans la danse. 
 
> Chorégraphes : Marie-Pier Bazinet, 
Élise Bergeron, Vanessa Bousquet, 
Philippe Poirier, Jessica Viau et 
Frédérick Wiper 
> Interprètes : Élise Bergeron, 
Vanessa Bousquet, Philippe Poirier et 
Jessica Viau 
> Conception musicale : Louis 
Beaudoin-de-la-sablonnière 
> Scénographie : Atypique  – Le 
Collectif 
> Répétitrice : Marie-Pier Bazinet 
 
 
 
 
Crédit photo : Sébastien Roy 

 

 



Question d’aplomb | septembre 2012 SQUAT 4200 | août 2013 
| Promenade des artistes, Quartiers Danses                                                                                          | Maison de la culture Maisonneuve, Zone Homa

 

Question d’aplomb est une 
performance de danse in sitù, 
présentée en grande première lors 
du festival Quartiers Danses. Six 
danseurs, deux musiciens, une bulle 
explosive au coeur du centreville! 
Question d’aplomb joue avec la 
verticalité et la chute, l’aplomb et 
l’élan des corps désaxés. Prenant les 
spectateurs à témoin, les corps 
transforment le lieu, traçant des lignes 
tranchantes et palpables avant de se 
laisser abandonner à la force 
naturelle de la gravité. Question 
d’aplomb s’insère au milieu d’un 
environnement bavard et en perpétuel 
mouvement; elle se nourrit du rythme 
effréné de la vie urbaine dans lequel 
elle baigne. Le temps d’un tableau, 
cet endroit revêt l’aspect d’un oasis 
pour l’imaginaire, d’un laboratoire de 
mouvements, véritable aire de jeu au 
coeur de la ville. La confrontation 
entre les corps et l’environnement 
laisse apparaître des tableaux 
poétiques et ludiques où les corps 
mettent en oeuvre une danse 
physique, dynamique et acrobatique, 
enveloppée par un duo percussif de 
musique live. Avertissement: 
Question d’aplomb est une 
expérience à la fois visuelle et 
kinesthésique. La perte d’équilibre 
pourrait se faire ressentir chez les 
spectateurs! 
 
 
 

 
 
 
 

 
> Chorégraphes/Interprètes : Marie-
Pier Bazinet, 
Élise Bergeron, Vanessa Bousquet, 
Philippe Poirier, 
Jessica Viau, Frédéric Wiper 
> Conception musicale : Louis 
Beaudoin de la 
Sablonnière et Félix Petit 
> Musiciens : Louis Beaudoin de la 
Sablonnière et 
Félix Petit 
> Répétitrice : Rosie Contant 
> Conseil artistique : Jamie Wright  
 
Crédit photo : Philippe Poirier 

 

 

 

 

SQUAT 4200, c’est la rencontre 
improbable des univers 
chorégraphiques d’Atypique – Le 
Collectif SQUAT 4200, c’est la 
rencontre improbable des univers 
chorégraphiques d’Atypique - Le 
Collectif et de Dans son salon, le 
temps d’une soirée complètement 
déjantée. Envahissant le théâtre 
jusque dans ses moindres replis, les 
deux collectifs proposent aux 
spectateurs des tableaux dansés 
ludiques et sensibles sous le thème 
de « l’après fin du monde ». Entre 
l’apocalypse et la lumière, au milieu 
des installations et des débris, naîtra 
une rencontre unique, celle de 
l’ultime. Un bunker, des survivants, la 
fin du monde… Est-ce vraiment la 
fin? Comment l’humain réagit-il quand 
il perd tous ses repères? Difficile 
d’anticiper sa réaction. Face à 
l'apocalypse, certains chercheront à 
combler le vide et la nostalgie d'un 
temps meilleurs par la fête, alors que 
d'autres subiront les bouleversements 
sans trop de résistance, jusqu'à la 
perte complète de leur identité. Nul 
n'échappera à la fin, pas même les 
spectateurs.      
 
 
 
 
 
 

 
> Chorégraphes/Interprètes :  
Atypique – Le Collectif : Marie-Pier 
Bazinet, Élise Bergeron, Vanessa 
Bousquet, Philippe Poirier et Jessica 
Viau 
Dans son salon : Karenne Gravel et  
Emmalie Ruest 
> Conception musicale : Louis 
Beaudoin de-la-sablonnière et Olivier 
Bernachez, Nicolas Des Alliers et 
Elena Stoodley 
> Scénographie : Paul Chambers 
> Dramaturgie : Benjamin Prescott La 
Rue 
> Répétitrices : Rosie Contant et  
Catherine Lepage 
 
Crédit photo : Adrienne Surprenant 
 



INTENTO | mars 2012 
Nacho Libre, 913 Beaubien Est, Montréal

Intento, une performance dansée in sitù, conçue 
spécialement pour l’espace du Nacho Libre. Dans 
ce bar de la Petite-Italie où règne l’atmosphère 
de la Lucha Libre, les spectateurs sont amenés à 
suivre la procession, tantôt ludique tantôt grave, 
des dix performeurs survoltés. À l’honneur, 
musique électronique, lutte mexicaine et 
danse contemporaine.

Dans cet univers de masques et de parures, où 
l’honneur côtoie l’absurdité, une question fait 
surface: Qu’y a-t-il derrière cette illusion? Qu’y 
a-t-il derrière cet ego, ce caractère souligné et 
ces muscles qui se pavanent? Ces démonstra-
tions de force seraient-elles un prétexte pour 
camoufler l’identité? Ici, les membres du collectif 
s’intéressent à la révélation de l’individu, à ce 
processus complexe du déploiement de soi, à 
l’édification du personnage, à la vulnérabilité aus-
si… Alors que l’esprit de la Lucha Libre repose sur 
le culte du masque, la perte de celui-ci représente 
une fatalité, un déshonneur. 

C’est dans ce contexte qu’Atypique – Le Collectif 
s’intéresse à l’ultime combat, à ce moment crucial 
où tombe la façade. Au travers les confrontations 
répétées, qui apparaissent sous la forme du duel, 
de l’affrontement de groupes ou du combat avec 
soi-même, une même quête resurgit: celle de la 
personnalité. Dans un coin, deux divas enflam-
mées se rencontrent; dans l’autre, deux buffles 
fulminants se font tête. Partout la sueur, 
la peur et l’adrénaline sont mélangées. 
Il s’agit d’une procession, d’un long défilé qui 
mène au dépouillement des êtres et à ce qui les 
distingue vraiment. 

Intento : un essai, une tentative. L’intention de 
démasquer, de porter atteinte à la pudeur et 
d’ébranler sa propre protection.

> Chorégraphes/Interprètes : Marie-Pier Bazinet,        
Élise Bergeron, Vanessa Bousquet, Philippe Poirier, 
Jessica Viau, Frédéric Wiper
> Comédien : Maxime Béliveau
> Répétiteur/Dramaturge : Philippe Poirier
> Conception musicale : Louis Beaudoin-de-la-
Sablonnière
> Musiciens : Gabriel Ledoux, Miriam Pilette
> Conception des éclairages : Frédéric Wiper
> Conception des costumes : Gabrielle Desrosiers

Crédit: Dania Rioux

Atypique – Le Collectif (en formation réduite) 
accompagné du groupe de composition jazz FDFS 
(en formation modifiée) se rencontrent et pro-
posent une création «sur mesure» au café-bistro 
l’Arrêt de bus. 

Œuvre chorégraphique entièrement conçue et 
adaptée au lieu, Réduit et modifié s’inspire de la 
folie et de l’extravagance des cabarets dadaïstes. 
La performance s’articule autour de la perception 
des images à double sens, l’intention trompeuse 
d’une idée et la prise de risque en matière 
d’art in sitù. Le mobilier se voit dénudé de son 
utilité première et laisse place à un imaginaire 
chorégraphique surprenant, devenant même un 
générateur d’illusions. Ainsi, l’endroit revêt une 
deuxième peau en se laissant transformer par le 
mouvement et la musique. Absorbés par le lieu, 
les interprètes se donnent corps et âme à ce 
questionnement des idées préconçues et cham-
boulent par leurs actions le déroulement normal 
des activités attendues. Réduit et modifié met en 
scène 2 interprètes-chorégraphes, 4 musiciens et 
un Arrêt de bus en transformation constante.

> Chorégraphes/Interprètes : Élise Bergeron et 
Vanessa Bousquet
> Composition musicale : Louis Beaudoin - de la 
Sablonnière
> Répétiteur/Dramaturge : Philippe Poirier
> Musiciens : Hugo Bernard, Louis Beaudoin - de 
la Sablonnière, Rémi Chenette, Félix Petit

RÉDUIT ET MODIFIÉ | novembre 2011
L’Arrêt de bus, 4731 Ste-Catherine Est, Montréal

Crédit: Mathieu Séguin



CHANTIER DE NOVEMBRE | novembre 2010
Dans le cadre de l’événement La Fabrique
Chapelle St-Louis de l’Église St-Jean-Baptiste, Montréal

La Fabrique – chantier de création 4 est un organ-
isme qui coordonne des événements trimestriels 
de danse in sitù servant de plateforme pour les 
créateurs de la relève. Situés en plein coeur de 
la métropole, les lieux choisis le sont en vertu de 
leur valeur patrimoniale, offrant l’opportunité à 
tous de découvrir un site issu de notre patrimoine 
québécois et enrichissant l’expérience des artistes.

La Fabrique invite les jeunes chorégraphes à 
s’inspirer de ces sites afin de créer de toute 
pièce une oeuvre in sitù. Les artistes détiennent 
approximativement une trentaine d’heures de 
recherche et de création dans le lieu en question 
avant de présenter les fruits de leur travail devant 
public. Cette plateforme de création vise à rendre 
la danse plus accessible à la population, laissant 
ainsi tomber les barrières de la performance 
proprement dites. 

C’est dans ce contexte qu’Atypique - Le Collectif 
présente Chantier de novembre, une pièce spon-
tanée et unique dédiée à la chapelle St-Louis. 
Durant une trentaine d’heures, les danseurs ont 
exploré l’espace dans le but ultime de présenter 
une pièce inédite au public. En collaboration avec 
Félix Petit, saxophoniste, et Rémi Chenette, con-
trebassiste, les artistes créent un environnement 
où le calme et la sérénité de la chapelle  rayon-
nent.  Dans ce havre lumineux, le public est 
appelé à se déplacer constamment afin de ne rien 
manquer de la performance. 

> Chorégraphes/Interprètes : Marie-Pier Bazinet, 
Élise Bergeron, Vanessa Bousquet, Jessica Viau, 
Frédéric Wiper

> Répétiteur/Dramaturge : Philippe Poirier
> Conception musicale : Félix Petit, Rémi Chenette

Crédit: Lydia Vallée

Atypique – Le Collectif est fier de se joindre à la 
compagnie Fleuve | Espace danse pour présenter 
sa toute nouvelle création dans le cadre de 
l’Évènement À ciel ouvert | Danser sur l’infini de 
l’horizon. 

L’eau a monté dans la cour arrière : un clin d’oeil 
utilisant l’eau comme métaphore de changement, 
de bouleversement. Réaction à la chaîne de corps 
qui se partagent l’urgence du moment, la sensa-
tion de devoir agir rapidement, de toujours aller 
au devant du courant. Constatation corporelle des 
fluides bouillant de notre intérieur. Est-ce que le 
corps se laissera submerger par le déluge ?

L’eau a monté dans la cour arrière, c’est un 
concept chorégraphique où improvisation et 
recherche d’une qualité de gestuelle particulière 
s’entremêlent pour offrir une expérience sensori-
elle au public. Lors de cette performance dansée 
en direct, d’une durée de 20 minutes, le collectif 
espère une participation active d’un joueur sup-
plémentaire : le fleuve Saint-Laurent. 

Combinant l’esprit créatif des cinq membres 
du collectif, L’eau a monté dans la cour ar-
rière propose d’expérimenter la danse dans un 
environnement extérieur et d’utiliser les facteurs 
naturels du lieu (l’eau, le vent, les bruits envi-
ronnants) pour augmenter les caractéristiques 
artistiques de la pièce et rendre l’expérience du 
spectateur totalement complète pour tous les 
sens. Construit sur un rythme fort dynamique, 
l’oeuvre chorégraphique aborde l’urgence et les 
réactions du corps face à un bouleversement. 
Ouvrant la porte à la magie du moment, la pièce 
sera transformée sur les lieux de l’Évènement À 
ciel ouvert | Danser sur l’infini de l’horizon pour 
mieux s’imprégner de l’endroit et même s’adapter 
au courant, rapide ou lent, du fleuve. 

> Chorégraphes/Interprètes : Marie-Pier Bazinet, 
Élise Bergeron, Vanessa Bousquet, Jessica Viau, 
Frédéric Wiper
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