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Répertoire (sélection)  
 
Révélations – 40 minutes 
2014 : 4 représentations  Tangente 
2012 : 3 représentations  La Caldera   Festival The Greek, Barcelone, ES  
 
Figures de silence – 35 minutes 
Commande d’œuvre pour le projet FLY de l’EDCMTL  
2013 : 3 représentations  Espace La Risée   Dans le cadre de Delt’Art – les rendez-vous 
2013 : 2 représentations  Studio de l’EDCMTL    
 
BLEU – VERT – ROUGE  – 1h15 minutes 
2013 : 4 représentations  Agora de la danse 
 
Vie et mort de l’élégance – 25 minutes 
Commande d’œuvre pour les finissants de l’EDCMTL  
2014 : 2 représentations  Espace George-Émile-Lapalme Programmation de l’Espace culturel de la PDA 
2013 : 2 représentations   Théâtre National de Nice, FR Médaille d’argent aux VIIe Jeux de la Francophonie 
2012 : 1 représentation  Studio Peter-Boneham  Dans le cadre du OFF-CINARS (ouvert au public) 
2012 : 3 représentations   Maison de la culture Frontenac  
 
FABLE – 12 minutes 
Commande d’œuvre dans le cadre de Danse à 10 de La 2e Porte à Gauche 
2011 : 10 représentations  Kingdom Gentleman’s Club/Agora de la danse   
 
RAYON X : a true decoy story – 65 minutes 
2014 : 1 représentation  École Cavelier de Lasalle, ville Lasalle 
2014 : 1 représentation  Festival Art’Danse de l’Abitibi-Témiscamingue 
2013: 10 représentations   Tournée au Québec avec les Entrées en Scène Loto-Québec 
2012 : 1 représentation  Salle Sylvain-Lelievre  Vitrine ouverte au public à RIDEAU  
2010 : 10 représentations  Espace Tangente   Co-diffusé par le Festival Les Coups de Théâtre 
  
BEHIND : une danse dont vous êtes le héros – 25 minutes 
2012 : 1 représentation  Studio Peter-Boneham  Dans le cadre du OFF-CINARS (ouvert au public) 
2012 : 1 représentation  Théâtre Panopée   Festival ArtDanThé, Vanves, FR  
2011 : 3 représentations  Monument-National  Festival TransAmériques 
2010 : 5 représentations  Espace Tangente   En première partie de RAYON X 
  
Dieu ne t’a pas créé juste pour danser – 75 minutes 
2010 : 1 représentation  Studio Peter-Boneham  Dans le cadre du OFF-CINARS (ouvert au public) 
2010 : 6 représentations   Maisons de la culture avec le Conseil des arts de Montréal en tournée  
2009 : 2 représentations   Théâtre d’Aujourd’hui  Festival OFF.T.A. 2009 
2009 : 1 représentation   École secondaire Curé-Antoine Labelle (Laval) 
2008 : 4 représentations  Espace Tangente   Soirée complète dans la série Êtres Humains 
 
Les Précédents, un projet d’architecture chorégraphique – 45 minutes à 2 heures 
Création in situ commandée par le Théâtre de Verdure  
2012 : 1 représentation  Parc Armand-Bombardier, Maison de la culture Rivière-des-Prairies  
2009-10 : 21 représentations Parc Lafontaine    Dans la série Mouvement de foule 
2008 : 20 représentations  Esplanade Place des Arts  Dans le cadre de The Art (prononcez dehors) II 
 
Ils seront là à 8 heures – 1 heure 20 
Installation vivante présentée dans le cadre de 7 ! à part., un spectacle en appartement de La 2e Porte à Gauche 
2008 : 7 représentations  Un appartement de Montréal 
 
As you can see, spectacle pour public adolescent – 25 minutes 
Commande d’œuvre de la compagnie torontoise TILT Sound + Motion   
2007 : 3 représentations  Winchester Street Theatre (Toronto) 
 
Espace Vert – 15 minutes 
Version scénique et version in situ  
2006 à 2008 : 27 représentations  Théâtre Outremont, Plateau-Mont-Royal, Frontenac, Villeray, Pointe-aux-Trembles, Montréal-Nord, etc. 
 
Twis-manivelle, spectacle pour public adolescent – 45 minutes 
2005 à 2008 : 31 représentations Maisons de la culture (CAM en tournée), Vue sur la relève 12e édition, Tangente, etc. 
 
maribé – live in Montréal – 40 minutes 
2005 : 4 représentations  Studio 303   Dans la série Vernissage-Danse/Résidence d’été 
 



maribé – sors de ce corps 
danse contemporaine 
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BIOGRAPHY 

Marie Béland is a dance artist based in Montreal, Canada. She 

graduated from the University of Québec in Montreal (UQAM), where 

she received the William Douglas Award of Excellence as a student in 

dance creation.  In 2005, she founded her company, maribé - sors 

de ce corps and created maribé – live in Montréal during a summer 

residency at Studio 303, and then Twis-manivelle, declared one of the 

top 5 dance performances of 2005 by ICI magazine. Then comes Dieu 

ne t’a pas créé juste pour danser, presented at Tangente in October 

2008 and toured in the Maisons de la Culture de Montréal (a system of 

neighbourhood theatres) thanks to the Montreal Arts Council, RAYON 

X : a true decoy story, co-presented by Tangente and the Festival Les 

Coups de Théâtre, BEHIND : une danse dont vous êtes le héros, which 

has been performed again at the Festival TransAmériques in 2011 and 

at the Festival ArtDanThé (FR) in 2012, Vie et mort de l’élégance 

(2012), which won a silver medal at the Jeux de la Francophonie (FR) in 

September 2013, Révélations, presented in the Festival GREC (ES), 

and finally BLEU – VERT – ROUGE (2013), presented last winter at 

l’Agora de la danse. In 2010, Marie left for a two-month residency at 

the Berlin’s TanzWerkstatt. 

 

Parallel to her work on stage, Marie Béland is interested in site-specific performance, multidisciplinary work and 

teaching. In 2008, she was commissioned by the Théâtre de Verdure to create Les Précédents, an architectural 

choreography presented more than 40 times since its creation. She also is a founding member of La 2e Porte à 

Gauche, an organization that creates and produces contemporary dance events which take place outside of 

traditional dance venues, in places such as apartments, stores, bars, parks, and which aim to question different 

relationships between artists and their audiences. Most notably, L2PAG has produced: Te situes-tu dans l’in situ ?, 

projet Vitrines, The Art (pronounced dehors), 7 ! à part., and Blind Date : un rendez-vous chorégraphique, 4quART, 

Danse à 10, and his coming forward with a new project presented in hotel rooms for January 2014. In 2009, she also 

founded the collective Le P.I .Q.U.A.N.T. (Le Projet Indisciplinaire Québécois Utilisant les Arts Nécessaires à son 

Travail) with two musician colleagues. Their first collaboration won the award for the “Best Francophone Show of the 

Year” at the Fringe Festival 2009.  In 2011 it will be presented again at the USINE C in Montreal.  

 

In ten years, Marie Béland has created a series of shows where indiscipline reigns with precision and verve. Through 

the entirety of her work, Marie choreographer Marie Béland asks questions about dance, performance in general, and 

dance presentations, showing us their inner workings and sometimes their flaws. The works, at first glance 

nonchalant, are the starting point for a deep reflection on human nature and social mores. Her movement vocabulary 

draws together physical energy, absurd humour, pop culture, and audience involvement, in a juxtaposition of the 

senses that is as surprising as it is joyful. Want to know more? Please visit www.maribe.ca or 

www.la2eporteagauche.ca. Company maribé - sors de ce corps is a member of Circuit-Est Choreographic 

Center and is administrated by Claire Piétin, Diagramme Gestion culturelle.  
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RÉVÉLATIONS – 2014  

 

Choreographer 

Marie Béland 

 

Interpreter  

Annie Hamel 
 
Collaborater in the creative process 
Inés Boza 
 

Sound design 

Joël Lavoie 

 

Rehearsal Director and Dramaturge 

Sophie Michaud 

 

Costume and Accessory design                                             

Angela Rassenti                                                                                                                              

                                                                                                                    
Lighting design 

Karine Gauthier 
                                                                                                                                            photo Jean-François Brière 

Technical direction 
Andréanne Deschênes 
 

 

In this solo choreographed for Inés Boza in Barcelona and now for Annik Hamel in Montréal, Marie 
Béland questions the search for “authenticity” on the stage. Through the process of creating the solo, 
she reveals the rituals that may or may not lead to this “state of grace”. Béland aims to dissect 
representation by staging the work of the dancer that is typically obscured. 

 
 



Mise en abyme

Révélations de Marie Béland

Présenté par Tangente au Monument National

© www.dfdanse.com

Révélations, de Marie Béland, œuvre amorcée en 2011, est la résultante dʼun projet de
recherche fondamentale mis sur pied par Circuit est qui a amené la chorégraphe jusquʼà
Barcelone.

Au départ, le projet mis sur pied par Circuit est
consistait à jumeler une jeune chorégraphe dʼici à
une interprète mature espagnole (Inés Boza). Le
sujet de la recherche étant laissé à la discrétion de
la chorégraphe. Par la suite, une fois la recherche
complétée, ne restait plus quʼà passer quʼà lʼétape
de création. Il est alors apparu plus naturel à Marie
Béland pour ce faire dʼœuvrer avec une interprète
locale dʼexpérience similaire à la danseuse
espagnole, son choix sʼest arrêté sur Annick
Hamel.

Révélations explore toute la mystique et les rituels
qui entourent le travail de lʼinterprète et cʼest aussi
un témoin de ce quʼest un processus de créations
en plusieurs phases : « quand jʼai débuté le projet

de recherche en 2011, jʼai pris pour sujet tout ce qui relève de la mystique dans lʼart, lʼart de la scène. Je me
suis penché plus spécifiquement sur toute cette part de rituel, de sacré, de non-dit, dans le travail de
lʼinterprète qui tente dʼaccéder sur scène à ce quʼon appelle lʼétat de grâce, dʼauthenticité, de présence à soi et
au monde. Jʼai essayé de questionner sur quoi tout ça repose concrètement tout en questionnant ce qui relève
dʼune espèce de foi mystique. »

À titre de journaliste, pour toutes sortes de raisons, je me suis souvent retrouvé en salle de spectacle avant
lʼarrivée du public dans celle-ci, période où souvent les interprètes se préparent par des exercices de
réchauffement musculaires et de la méditation. Jʼai demandé à la chorégraphe si elle exposait ça dans
Révélations : « en fait, dans la pièce, on essaie dʼouvrir les portes sur ce qui habituellement reste intime et
caché au public. Dʼun côté plus spécifique, ce rituel que tu décris dans ta question, cʼest ça que je questionne,
la validité de ce genre de chose, son efficacité, sa raison dʼêtre. Chaque danseur à sa façon dʼaborder sa
phase de préparation pour atteindre ce quʼil croit être son meilleur état dʼinterprétation, cʼest beaucoup autour
de ça quʼon a construit la pièce, parce quʼon peut se préparer deux soirs de suite de la même façon et pourtant
avoir lʼimpression un soir dʼêtre pourri alors que le public à trouvé ça fantastique. »



Quand la chorégraphe a conclu la période de recherche projet à Barcelone, elle a présenté devant public, la
résultante de cette recherche. Quand elle est passée à la phase deux, la création dʼune pièce, elle a trouvé
essentiel que cette création conserve les traces du premier bloc de travail afin quʼHamel et elle amorcent le
travail de création sur des bases concrètes.

Évidemment, jʼai demandé à Béland comment sʼétait déroulé ce processus de création avec une interprète
possédant autant dʼexpérience quʼAnnick Hamel : « cʼétait super, elle a cet avantage dʼavoir travaillé avec une
multitude de chorégraphes durant sa carrière, avec Montréal Danse entre autres. Elle a une ouverture
incroyable, jamais je nʼai senti durant le processus de résistance ou de doutes autres que les doutes inhérents
à la pièce, doutes que je ressentais moi aussi. Je nʼai jamais à aucun moment senti de doutes de sa part à
mon sujet en raison de mon âge ou de mon processus de création. Ça, ça encourage beaucoup, jʼai plus senti
au final que nous avions fait cause commune pour cette pièce. »

Parlants de doutes, Béland avait comme répétitrice Sophie Michaud, personne clé dʼexpérience qui œuvre
non seulement à nettoyer le travail concret, la gestuelle, le phrasé, mais aussi à chasser les doutes quels quʼils
soient... Ce quʼelle a fait quand le besoin sʼen est fait sentir.

Révélations, aux dires de Marie Béland, représente lʼamorce dʼun nouveau cycle de réflexion dans son cursus :
« en 2011 quand jʼai commencé à travailler sur cette recherche, jʼai eu envie dʼentamer un nouveau cycle de
réflexion, plus précisément sur la mystique de lʼart sur tout ce qui est sacré dans le spectacle vivant, cʼest ma
façon avec cette création de lancer cette réflexion pour pouvoir la pousser plus loin dans mes œuvres futures.
Peu à peu, je suis en train de transformer mes façons de faire, mes façons de mʼadresser à travers mon travail
aux spectateurs. Je suis toujours dans des questionnements qui questionne les fondements de ce quʼest un
spectacle, ça, ça me tient toujours à cœur. Essayer de comprendre pourquoi on est là, pourquoi on se
rassemble, à quoi ça sert. Je ne sais pas si Révélations sera pour moi un point tournant comme lʼavait été
Bleu, vert, rouge, mais je sens quʼil y a une transformation qui est en train de se faire au cœur de mon travail
sur les modes de mises en scène et de mise en corps de mon questionnement. »

Tout ça parait à priori très très sérieux, ne vous attendez surtout pas à un truc hyper cérébral, très aride,
clinique, Marie Béland ne peut sʼempêcher dʼaborder ses sujets avec un certain humour.

À voir dès ce jeudi au Monument National.

Rédigé le 11 mai par François Dufort

Information complémentaire

Tangente présente :
RÉVÉLATIONS
Marie Béland /
Maribé - Sors De Ce Corps
THE GESTURE OF GIVING IS GLORIOUS
Adam Kinner
15, 16, 17 MAI 19h30
18 MAI 16h00
Studio Hydro-Québec du Monument-National
Monument-National
1182, Boulevard Saint-Laurent
514-871-2224 / 1-866-844-2172
Métro : Saint-Laurent, Place-Dʼarmes

© Dfdanse, 2001-2014 · Tous droits réservés · ISSN 1705-5083

http://www.dfdanse.com/article1558.html
http://www.dfdanse.com/auteur2.html
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FIGURES DE SILENCE - 2013 

 

Choreographer 

Marie Béland 

 

Interpreters 

Marie-Ève Courchesne 
Simon Gélinas Beauregard 
Jean-Mathieu Ledoux 
Alexia Martel 
Vincent-Nicolas Provencher 
Maude Provost 
 

Rehearsal Directors 

Hélène Leclair 

Simon-Xavier Lefebvre 

 

Costume 

Angela Rassenti 

 

                                                        

Based on music writing principles, this piece invites the spectator to visualize the audible through the 
visible. In a classical concert-like universe, the sections of the work go on like the movements of a 
musical symphony, each one having its own way of embodying the “pittoresque” of the partition, from 
pop culture to the most familiar everyday sounds. An image of the sound then appears, that silence 
can only amplify. 
 

This piece is a coproduction of maribé – sors de ce corps and L’École de Danse Contemporaine de 

Montréal, as part of projet FLY 2013.  

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
© Martin Flamand 
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BLEU – VERT - ROUGE – 2013 

 
 
Artistic director and choreographer 
Marie Béland 
 
Dancers and collaborators 
Simon-Xavier Lefebvre, Marilyne St-Sauveur, Ashlea 
Watkin  
 
Sound design and technician 
Steve Lalonde 
 
Video design and projection 
L E M M  
 
Artistic consultants 
Olivier Ducas, Francis Monty 
 
Lighting 
Yan Lee Chan 
 
Projection screen design and technical 
director 
Érik Palardy 
 
Set design and costume 
Angela Rassenti  
 
Dramaturgy and rehearsal director 
Sophie Michaud, Anne Thériault 
 

© Martin Flamand 

 

Marie Béland is renowned for the sweet madness of her imagination and her ironic, eccentric 

approach that plunges the audience into skillfully orchestrated games of perception. The title refers 

not only to the three light waves perceived by the eye and the three colour signals of the cathode-ray 

screen, but also to three different lighting plans for a given performance and three possible 

interpretations of a single work. The choreographer mingles disciplines as she combines video, 

humour, ingenious strokes of inspiration, repurposed objects and the musicality of languages. Under 

cover of a seeming lightness, Marie Béland and her three dancer accomplices question with 

intelligence how words and images influence our bodies and leave a lasting trace. 

 

-Agora de la danse 



Bleu-Vert-Rouge
De : Marie Béland. Avec la
collaboration des interprètes :
Mylène St-Sauveur, Simon Xavier-
Lefebvre et Ashlea Watkins. À
l’Agora de la danse jusqu’au 26
janvier.

25 janvier 2013 |  Frédérique Doyon |  Danse

Photo : Annik MH De Carufel - Le Devoir
Avec Bleu-Vert-Rouge, la chorégraphe Marie Béland se penche sur l’omniprésence de l’image et du discours médiatisés qui
finissent par confondre niveaux de discours et de réalité.

Décidément, l’enflure de la communication a la cote chez les
chorégraphes en ce début de saison. Alors qu’HomoBLABLAtus de
La Otra Orilla fustige l’hypertrophie orale de l’humain
contemporain à la Place des Arts, Marie Béland se penche sur
l’omniprésence de l’image et du discours médiatisés qui finissent
par confondre niveaux de discours et de réalité.

Plus près du théâtre physique que de la chorégraphie,
Bleu-Vert-Rouge (clin d’oeil aux couleurs de base perçues par l’oeil) est complètement loufoque,
absurde, comique, et se dérobe à toute compréhension. En apparence frivole et très chaotique, elle
suit pourtant un fil cohérent, habile. À force de diviser, fragmenter et répéter en boucle le même
propos, elle rappelle l’effet induit par la multiplication des sources d’images et d’informations dans
notre quotidien : beaucoup de bruit et d’effets pour en dire peu.

Les trois interprètes - aussi convaincants que convaincus, bravo ! - rejouent à peu près la même
scène selon trois approches différentes. Son contenu - un flirt, une conversation entre amis plutôt



banale - importe moins que son traitement. The medium is the message.

Bleu présente la scène via un écran qui sépare et cache les interprètes des spectateurs, et projette
l’image ou la silhouette de ce qui se déroule derrière. Les différentes prises de vue des caméras font
jaillir doubles discours, allusions, illusions.

Vert troque l’image pour le son amplifié des micros et reprend la scène sous la forme d’un théâtre
d’objets farfelu qui la met en abyme. Surtout comique et distrayant, ce tableau ajoute peu.

Rouge semble livrer la version intégrale de la scène. Sauf qu’ici, tous les éléments et répliques sont
permutés jusqu’à créer un décalage entre les paroles et les actes, brouillant les langues et même les
identités de ceux qui émettent et reçoivent le discours. La scène ressemble à un immense zapping
qui confond les actions « réelles » sur scène, leur image recadrée sur écran et le fil continu d’images
déversées par une ou deux télés - comme celle qu’on laisse allumée en arrière-plan de la vie, qui
juxtapose un souper familial, les atrocités de la guerre, un talk-show, une pub de poupées ou une
partie de football.

Quelques motifs assaisonnent le tout : les corps manipulés, les actions court-circuitées et la figure
d’Elvis… L’omnipotence du procédé fait à la fois la force et la faiblesse de la pièce : il pointe un
travers de notre société hypermédiatisée, mais le propos finit par s’y épuiser. Beaucoup de bruit (et
d’effets) pour en dire peu…









Le magazine de la danse actuelle à Montréal

Critique dimanche 27 janvier 2013

Intelligent-Hilarant-Essoufflant

BLEU-VERT-ROUGE de Marie Béland

Présenté par l’Agora de la danse

© www.dfdanse.com

Marie  Béland  vient  mettre  en  perspective  la  perception  des  images  qui  nous  inondent  tous  au
quotidien et celle des sons et des paroles qui nous bombardent aussi continuellement. Elle nous
offre  une  œuvre  bien  chargée,  construite  en  trois  tableaux  aux  couleurs  et  aux  saveurs  bien
différentes.



Avec BLEU-VERT-ROUGE , une pièce en trois temps, Marie Béland vient proposer une réflexion
enjouée de la distorsion des perceptions. Avec sa nouvelle création, la jeune chorégraphe s’éloigne
de la danse pure et vient, sans le nier, emprunter aux autres formes d’arts (la vidéo, le théâtre
d’objets, les arts visuels) de façon humoristique. Elle nous offre une œuvre déjantée, amusante et
légère à la fois. Une pièce ludique et intelligente qui d’ailleurs, est bien livrée par ses interprètes-
collaborateurs Simon-Xavier Lefebvre, Marilyne St-Sauveur et Ashlea Watkins.

BLEU-Intelligent : L’œuvre débute par un jeu adroit d’ombres chinoises qui prennent des tailles
disproportionnées et  viennent  brouiller  nos sens.  Seul  le  bruit  lointain  des mouvements et  des
déplacements  des  danseurs  fait  preuve  de  leur  présence.  Toutefois,  celle-ci  est  tangible.  Une
certaine fébrilité plane dans l’air rendant alors les actions et les interactions entre les interprètes
comiques. Ils nous apparaissent ensuite en deux dimensions, projetés sur le même écran, grâce à
un jeu de caméras signé Martin Lemieux.  Les interprètes se transforment alors en acteurs de
téléromans  grand  public  caricaturés,  à  la  saveur  Marie  Béland.  Graduellement,  les  images
s’embrouillent, leurs voix se distordent. Les paroles ne sont plus que des sons, des vagues de
bruits, un non-sens. La chorégraphie se complexifie et la réalité se déconstruit de manière réfléchie
et intelligente. Le public perd alors ses repères et plonge dans le monde bâti par les trois interprètes
et la chorégraphe.

VERT-Hilarant : Lors de cette seconde section, les interprètes parviennent à animer les pompons
qu’ils  manient,  transformant  ces  accessoires  en  marionnettes  farfelues.  Demeurant  toujours
physiquement  actifs,  présents,  ainsi  que  connectés  à  ces  bêtes  étincelantes  et  colorées,  les
danseurs  instaurent  un  univers  fascinant  et  teinté  d’humour.  En  effet,  les  objets  deviennent
pratiquement l’extension du corps des interprètes. C’est le rythme des actions et des gestes qui
marquent la chorégraphie de ces corps-objets qui rend cette section très dynamique. Effectivement,
la  ponctuation  du  phrasé  chorégraphique  étonne  les  spectateurs.  Le  public  se  donne  alors
volontiers au jeu et se laisse surprendre à maintes reprises.

ROUGE-Essoufflant  :  Vient  enfin  la  dernière  section  pendant  laquelle,  les  interprètes  passent
d’une image à une autre, d’un monde à un autre et même d’un médium artistique à un autre, et ce,
continuellement. Un chaos règne sur la scène et le spectateur ne sait alors plus vraiment, à ce
moment, où donner de la tête. Bien que les concepts exploités soient certes intéressants et que
l’effort prodigué par les danseurs pour rendre adéquatement justice au talent de la chorégraphe soit
digne,  cette  dernière  section  ne  peut  être  appréciée  à  son  plein  potentiel.  En  effet,  les  idées
déjantées s’enchaînent à un rythme expéditif rendant alors parfois la lecture de celles-ci difficile.
Les spectateurs n’ont pas le temps d’absorber les propositions chorégraphiques et d’apprécier la
précision de l’interprétation que l’univers du tableau se transforme.

Cette section aurait donc besoin de peaufinage pour gagner en maturité. Elle gagnerait également
d’être  légèrement  écourtée.  En  fait,  les  propositions  chorégraphiques  et  scénographiques  sont
uniquement trop nombreuses. Certaines sont peut-être superflues alors que d’autres bénéficieraient
d’être approfondies pour permettre aux spectateurs d’apprécier plus grandement l’inventivité des
fantaisies  de  la  chorégraphe.  Un  travail  d’épuration  laisserait  aussi  transparaître  encore  plus
efficacement le plaisir avec lequel les danseurs s’abandonnent sur la scène.

Ceci dit, Marie Béland et tous ses collaborateurs ont certainement été en mesure d’offrir une œuvre
riche en images hautement divertissantes. Effectivement, les spectateurs ont le sourire imprimé sur
les lèvres pendant pratiquement toute la durée de la pièce. Dès le premier instant et ce, jusqu’à la



toute  fin,  l’œuvre  est  teintée d’humour.  Le  public  est  accueilli  à  bras ouverts  dans  un univers
loufoque  où  la  perception  des  images  et  des  sons  tels  qu’on  les  connaît  habituellement  est
embrouillée. Un voyage ô combien amusant !

Laura Pinsonneault-Craig

Information complémentaire

L’Agora de la danse présente :
BLEU-VERT-ROUGE
maribé - sors de ce corps / Marie Béland
23-24-25 janvier / 20 h et 26 janvier / 16 h
Parole de chorégraphe : 24 janvier
28$-22$-20$ ou profitez du forfait 4 billets... ou +
840 Rue Cherrier, métro Sherbrooke
(514) 525-1500
Béland, Marie
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A R I A N E 
F O N TA I N E OBJETS CHORÉGRAPHIQUES : 

LE VERTIGE DU VIDE 
ET DU SENS

Danse

Chaque création, chaque mouvement est porté et transporté 
par un « obscur objet du désir », une recherche-élan qui 
mobilise les forces du corps, qui donne qualité et direction 
aux actions, réactions et relations à soi et à l’autre. Signe 
des temps, l’objet occupe une grande part de nos vies, mais 
aussi de nos scènes ; sa présence, qu’elle relève davantage 
de la scénographie ou des costumes, génère de nouvelles 
interactions. Le corps se définit et s’articule à travers ses 
ornements, ses extensions, ses prothèses (on pense bien sûr 
à Body_Remix/Les Variations Goldberg de Marie Chouinard), 
ses camouflages, ses fards, ses matériaux de propulsion et de 
mutation. L’objet incarne ainsi une quête de sens et des sens, 
une quête identitaire, un devenir soi ou autre. Sans vie, mais 
animé par la danse, il convoque à la fois la réalité sensorielle 
liée à son utilisation et l’imaginaire lié à son symbole et à son 
champ de connotations. 

Ludisme et sensorialité
Avant tout, l’objet peut être « amusant » : il est potentiel de 
manipulations et de jeux. Dans Bleu-Vert-Rouge de Marie 
Béland (Maribé – sors de ce corps), chorégraphe reconnue 
pour explorer de façon ludique « l’étrange objet culturel » 

qu’est la danse contemporaine, divers accessoires occupent 
la scène. Outre les écrans sur lesquels défilent toutes sortes 
d’images kitsch, on trouve des ballons d’entraînement, des 
perruques et des pompons de cheerleaders qui sont intégrés 
à la chorégraphie et en soulignent le propos – un propos 
sur l’accumulation des images et du babillage qui finissent 
par nous forger. Ces objets font partie du mouvement, de la 
dramaturgie. Les interprètes (Simon-Xavier Lefebvre, Marilyne 
St-Sauveur et Ashlea Watkin) revêtent des perruques, roulent 
sur les ballons, s’y couchent, etc. Leur utilisation, tout d’abord 
divertissante et colorée, s’inscrit en boucle et en écho dans la 
répétition des gestes, des actions et des phrases. Ce tourbillon 
dans lequel sont emportés les objets exprime alors un vertige 
face au vide – ici le vide des échanges à notre époque. De 
par son utilisation répétée et effrénée, l’objet donne à voir ce 
mouvement de toupie qui finit par creuser un peu plus le trou 
dans lequel glissent les mots et les gestes. Paradoxalement, 
sa présence témoigne donc d’un vide, d’un sens qui roule et 
roule encore sur lui-même… comme un ballon. Le rapport 
aux choses matérielles, inhérent au discours corporel et 
textuel, lorsque amplifié, répété et démultiplié, s’avère être un 
écran sur lequel se reflète l’insaisissable de nos vies, comme 
le métaphorisent d’ailleurs les téléviseurs sur scène. L’objet 
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laisse des traces sur les corps, réactualisées à tout moment 
dans les trois volets de la pièce (bleu, vert et rouge), qui se 
superposent et s’entrelacent telles différentes perceptions 
d’une même chose. 

Dans la deuxième partie de la pièce, on assiste par ailleurs à 
un véritable petit théâtre d’objets dans lequel des pompons 
aux longs poils (manipulés par les danseurs) deviennent 
interprètes. Ce récit à hauteur de mains se répercute dans le 
corps des « vrais » danseurs et vice versa. Boules dansées, 
extensions et projections des corps, les pompons incarnent 
des personnages – chacun sa couleur – et une histoire se 

développe même entre eux. Autant la marionnette (le pompon) 
que le « marionnettiste » danse ; l’interprète anime le pantin 
qui l’anime à son tour. L’objet et sa théâtralisation participent 
en outre à la narration et à la structure en strates et en échos 
de la pièce. Ainsi, la perruque qu’enfile plus tard une interprète 
rappelle le personnage-pompon. L’interprétation glisse vers 
une ambiguïté entre l’objet-danseur et le danseur-objet. Le 
sens va et vient, tourne sur lui-même, provoquant un vertige 
devant cette autoréférence calculée où corps, accessoires et 
textes tourbillonnent ensemble dans un fascinant pot-pourri 
de perceptions, de jeux drôles et de rôles.

Bleu-Vert-Rouge de Marie Béland (Maribé – sors de ce corps), présenté à l’Agora de la danse en janvier 2013. Sur la photo : Simon-Xavier Lefebvre, 
Marilyne St-Sauveur et Ashlea Watkin. © Mathieu Doyon.
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26 janvier 2013

Critique du spectacle  de Marie Béland présenté par l'Agora de la danse.

. Que dire? Créée par Marie Béland, en collaboration avec les interprètes
Simon-Xavier Lefebvre, Marilyne St-Sauveur et Ashlea Watkin, la plus récente oeuvre de
la compagnie  est certainement l'un des voyages les plus
déroutant que vous risquez d'entamer à Montréal. Présenté par l'Agora de la danse, le
spectacle se place à la croisée des disciplines mêlant la danse, le théâtre, le vidéo,
l'expérimentation sonore et visuelles, le théâtre d'objet, le jeu clownesque, l'humour, le
théâtre absurde… Bref, bien des ingrédients qui font tout un cocktail pas mal éclaté ! Un…

, peut-être… ou un , dis-je? Rien qu'un petit « inside » pour ceux qui
ont eu la chance de voir le spectacle.

Je peux dire bien honnêtement que c'est probablement le spectacle le plus drôle que j'ai vu
en danse contemporaine, depuis très très… très longtemps. C'est ce genre de pièce qu'un
spectateur espère voir à chaque sortie de danse. Pas nécessairement du point de vue du
style ou du propos, mais plutôt du point de vue résultat final; c'est-à-dire, dans notre
réponse émotive en tant qu'humain. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est un
spectacle très divertissant, surprenant, ingénieux et oui, drôle ! Ça y est, blasphème, j'ai
dit humour et danse dans le même paragraphe ! D'accord, la danse n'a pas nécessairement
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le mandat de faire rire comme du « stand-up » mais n'empêche que ça fait du bien que des

Crédit Martin Flamand - Interprètes : Simon-Xavier Lefebvre, Marilyne St-Sauveur et Ashlea Watkin



chorégraphes tentent la voie humoristique de temps en temps. C'est très agréable de
passer une soirée en riant. Merci !

Coup de coeur définitif pour la conception et la régie vidéo de monsieur L E M M. Oui, il a
un nom bizarre le monsieur mais c'est correct parce que c'est un petit génie ! Il serait
impossible d'imaginer  sans sa contribution. Impossible. Les effets étant
présents pendant la majorité de l'oeuvre, je peux qualifier le résultat de véritable tour-de-
force. C'est compliqué à expliquer étant donné que c'est visuel, mais imaginez voir la
même scène captée dans différents angles et superposés les uns par-dessus les autres
simultanément. Maintenant imaginez voir des séquences chorégraphiques qui viennent
tout juste d'être captées et qui se reculent et s'avancent à la vitesse de l’éclair pendant
qu'une version en temps réel joue en même temps sur le même écran géant. Vous
comprenez le « brain fart » qui est en train de se produire? Eh bien, il y a eu de ça pendant
plusieurs moments et c'était tout simplement fou. Bravo. Je te lève mon chapeau sous
différents angles simultanément et à différentes vitesses, L E M M. Wowzer !

Évidemment, si on m'offre de l'humour absurde, eh bien, on me gagne presque d'avance,
faut juste pas que ça soit plate. Je peux dire sincèrement que ce n'était pas plate du tout,
c'était même parfois trop drôle. Du genre : « Ah non, il faut que je revienne parce que
pendant que je riais j'ai manqué l'autre  »… Le côté divertissement n'a rien enlevé
au côté ingéniosité, par contre. C'est comme si l'humour reposait sur son raffinement,
même si celui-ci était parfois cru, brute ou qu'il te faisait dire « Ostie que c'est cave ! »
pendant que tu te retenais pour ne pas faire pipi sur le siège. Il y a plein de moments
hilarants mais en voici un qui m'a particulièrement marqué. Simon-Xavier Lefebvre entre
en scène, crie « Ding Dong » dans sa voix de tête aérée. Pause. Plusieurs regards et
répliques innocents sont échangés entre Marilyne St-Sauveur et Ashlea Watkin du genre :
« There's someone at the door ». Ensuite, Simon lâche un « Someone ordered a massage »
et s'avance en robot vers Ashlea pendant que le son de sa voix et de ses pieds se font
amplifier en temps réel par le concepteur et manipulateur sonore Steve Lalonde. Je sais, je

Bleu-Vert-Rouge

punch



sais, ça ne sonne pas drôle mais ce l'était ! J'imagine qui fallait y être.

Outre le fait que le spectacle soit bon, je crois que ce genre de recherche, brouillant les
frontières entre plusieurs formes avec succès, est d'une importance monumentale pour la
communauté montréalaise en ce qui a trait à l'avancement de l'art canadien à
l'international. Un jour, ce sera du déjà vu mais pour l'instant, le style de 
est rafraîchissant, riche et rassurant pour notre industrie. À l'aide de grandes découvertes
comme celle-ci, ça nous confirme que la relève a bel et bien une place à prendre dans le
portrait et a peut-être même un avantage sur les compagnies établies qui sont parfois
victimes de leurs signatures. En tout cas, si vous n'avez pas la chance de voir

 à l'Agora, je crois certainement que l'oeuvre se reverra quelque part
d'autre dans un futur proche. Du moins ça serait très triste qu'elle ne le soit pas. Pour plus
de détails sur le spectacle, visitez le site web de l'Agora de la danse.
http://www.agoradanse.com/fr/spectacles/2013/bleu-vert-rouge

Prochainement à l'Agora de la danse,  de l'Aune / Karine Denault du 6 au 9
février. http://www.agoradanse.com/fr/spectacles/2013/pleasure-dome

Bleu-Vert-Rouge

Bleu-Vert-Rouge

Pleasure Dome
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VIE ET MORT DE L’ÉLÉGANCE - 2012 
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Marie Béland 

 

Interpreters 

Claudelle Bilodeau 
Joanie Deschatelets 
Anabel Gagnon 
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Music 
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Costume 

Angela Rassenti 

 
Lighting Design 

Stéphane Ménigot 

 

 
Vie et mort de l’élégance is an accelerated portrait of the impact of time on our ways of living 
together, and of the alteration of our encounters and relationships. It’s a dive headfirst into what really 
stands beyond appearances. 
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FRANCOPHONIE - Article publié le : samedi 14 septembre 2013 à 18:48 - Dernière modification le : samedi 14 septembre 2013 à 18:48

Le peintre sénégalais Cheick Tidiane Keita du village des Arts de
Dakar toujours fasciné par le gestuel et le mouvement des danseurs.
RFI/Pierre René-Worms

 (#)  (#)  (#)  (#)  (#)

 (#)  (#)  (#)  (#)  (#)

 (#)  (#)

Dernières infos Centrafrique : la présidente Catherine Samba-Panza dénonce une tentative de
déstabilisation à Sibut (radio nationale)

Diaporama: Danse et peinture, ombres et lumière aux
Jeux de la Francophonie

Par Pierre René-Worms (/auteur/pierre-rene-

worms)

Pour les Jeux de la Francophonie,

des troupes de danse ont pris place

sur la scène du Théâtre national de

Nice tandis que des peintures sont

exposées au Palais des Congrès

Acropolis. Du Burkina Faso en

passant par les îles du Vanuatu,

retrouvez ces expressions corporelles

et picturales en images.

ACCUEIL AFRIQUE AMÉRIQUES ASIE EUROPE FRANCE MOYEN ORIENT ÉMISSIONS
ÉCONOMIE SPORTS CULTURE MUSIQUE SCIENCE LANGUE FRANÇAISE AFRIQUE FOOT RFI TECH
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BEHIND : une danse dont vous êtes le héros 
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BEHIND : une danse dont vous êtes le héros - 2010 

 

Choreographer 

Marie Béland 

 

Interpreters 

Rachel Harris and Peter Trosztmer 

 

Musicians on stage 

Avec pas d’casque (Stéphane Lafleur, Joel 

Vaudreuil, Nicolas Moussette), 

www.avecpasdecasque.com 

 

Dramaturge 

Katya Montaignac 

 

Rehearsal Director 

Thea Patterson 

 

Stage set  

Jonathan Inksetter  

 

Light designer & TD 

Frédérick Gravel 

 

Fil l  in the Blanks. Why would a choreographer direct her dancers without ever seeing how their 

bodies inhabit the space? Marie Béland imposed that mad constraint in a bold experiment, BEHIND : 

une danse dont vous êtes le héros, where she invites the audience to view the choreography through 

the keyhole, as it were. It is up to us to observe the shadows made by the dancers and the diffuse 

reflection of their silhouettes and then fill in the blanks, piecing together the portrait of a couple’s 

increasingly forceful back-and-forth by interpreting visual and sound clues that are dispensed 

sparingly. And when is she going to open the damn panels that obstruct our vision? One of the most 

dynamic young choreographers of her generation, the Quebec artist asks radical questions in this 

short piece about codes of representation and the dancers’ relation to the spectator. A whimsical 

sensory experience alive with the playful and the unexpected.      

   

 -  Fabienne Cabado for FTA 2011 
 

Contact and technical sheet: production@maribe.ca 



DANSE | CRITIQUES
Marie Béland, Daniel Léveillé
Ma Gang de Montreal
09 mars-24 mars 2012
Vanves. Théâtre de Vanves
En ouverture de son focus sur le Québec, J'entends
frapper… [Ma gang de Montréal], le festival Artdanthé
programmait deux pièces enthousiasmantes: Behind :
une danse dont vous êtes le héros de la jeune
chorégraphe Marie Béland et La pudeur des icebergs, de
Daniel Léveillé.

 

  Par Sophie Grappin-Schmitt

Comme souvent avec la programmation aiguisée du
festival Artdanthé, le choix des spectacles dessine en creux
certaines problématiques, oppose les pièces ou les
regroupe autour de questionnements qui travaillent la
danse comme le théâtre en profondeur. 
On pourrait résumer cette soirée autour de la thématique
du visible: qu'est-ce qui se montre ou se cache en scène? 
Que perçoit le public et dans quelles limites, selon quels
présupposés? 

En première partie, la récente pièce de Marie Béland
propose un dispositif apparemment simple: un grand
paravent occulte le devant de la scène et nous empêche de
voir le couple de danseurs évoluer. Seul les espaces au
dessus et en dessous de ce cache donnent accès au corps,
mais à la manière très platonique de l'allégorie de la
caverne. Enchaînés à nos fauteuils, nous ne pouvons
percevoir que des reflets au sol, un peu flous, sur le lino
noir, ou des ombres projetée sur les murs, en hauteur.
Entre les deux projections, notre regard s'accommode,
effectue un montage, recompose une danse imaginaire. 

Il s'agit d'abord de retourner l'image — comme notre
cerveau le fait d'ailleurs naturellement, à partir de celle qui
se crée au fond de notre œil —, pour comprendre les
déplacements de corps apparemment nus, indifférenciés,
formant un ensemble organique. Pourtant il s'avère
impossible de totalement s'habituer à ce renversement, qui
contredit le sens de la gravité, malmène sans arrêt nos

sens. 

Tandis que les corps s'habillent de couleurs et qu'on les
discerne peu à peu l'un de l'autre, il faut admettre qu'on
ne parvient pas pour autant à distinguer l'homme de la
femme, qu'il faudra encore du temps à notre regard pour y
arriver. 
Puis, à nouveau, notre esprit discriminant nous joue des
tours, à vouloir interpréter des bribes qu'il identifie
immédiatement, croit reconnaître: derrière le paravent les
danseurs font semblant d'uriner, jouent la scène avant de
s'en moquer, éclairant dans un double mouvement notre
regard. A la fois notre façon d'observer, qui se trouve mis
en défaut, mais aussi, en proposant une nouvelle surface
au sol — cette eau qui réfléchit davantage les corps et
offre de nouveaux détails précisant les silhouettes —, notre
capacité à faire le point, à ajuster cette vision.

C'est finalement en révélant ce qui se passe sur le plateau
et en retournant le dispositif contre le public que la

  

Créateurs
 Marie Béland
 Daniel Léveillé

Lieu 
 Théâtre de Vanves
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et en retournant le dispositif contre le public que la
proposition de Marie Béland s'achève. Dans une pirouette
et sur un morceau de musique un peu folk, plutôt légère,
comme pour insister sur la semblable fraicheur de la
proposition. Bien que conceptuellement très construite,
Behind: une danse dont vous êtes le héros dégage avant
tout beaucoup d'humour et de simplicité, deux qualités qui
manquent parfois aux productions françaises.

La suite de la soirée, toute en poids et chutes dans le sol,
reconduit pourtant la thématique engagée dans la
légèreté. Cette fois-ci cinq hommes et une femme bien
visibles, nus comme au premier jour, sous une lumière
crue, presque bleutée, évoluent sur scène dans des
enchaînements particulièrement techniques. La partition
requiert force, puissance, maîtrise du geste, et, surtout,
une frontalité déconcertante. 
Il n'y aurait rien à cacher. 

Les corps parleraient d'eux-mêmes à l'intérieur d'un
langage chorégraphique épuré, presque asséché autour de
quelques portés, de nombreux grands sauts sans amortis,
postures qui tentent de révéler toutes les surfaces du
corps en un seul regard. 
Les interprètes sont tous magnifiques, sculpturaux,
virtuoses, et la force qu'ils dégagent s'oppose par moment
à certains gestes délicats, comme aux Préludes de Chopin
diffusés en demi-teinte, assourdis et rendus si faibles qu'ils
ne peuvent absolument plus colorer quoi que ce soit. 

Là encore la grande cohérence de la proposition n'empêche
pas certains rires de poindre, de beaux sourires affleurer. 
La pièce pourrait être lugubre mais il n'en est rien. 
D'abord parce que le traitement des corps est le même
pour tous — abolissant de fait la différence des genres, ce
qui peut parfois être assez réjouissant—, et qu'il offre,
dans cette apparente uniformité, assez d'espace à chaque
interprète pour affirmer sa singularité, amener de la poésie
dans ce qui aurait pu rester brut. 
Les trios qui se forment, recomposent à chaque fois de
nouvelles modalités de rencontres entre les corps, créant
naturellement des propositions très variées, et offrant tout
le loisir au spectateur d'y lire un début de récit, d'y fonder
une situation ou le lieu d'un mystère.

Qu'est-ce qui échappe à notre regard et semble à jamais
inaccessible, caché dans l'opacité pesante de la chair?
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RAYON X: a true decoy story - 2010 

 
 
Choreographer 

Marie Béland 

 

Dancers et creation 

Zoey Gauld, Simon-Xavier Lefebvre, Marilyne St-

Sauveur, Anne Thériault and Andrew Turner. 

 

Musical direction and musician on stage 

Philippe B 

www.philippeb.ca 

 

Dramaturge 

Katya Montaignac 

 

Rehearsal director 

Thea Patterson 

 

Video and stage set 

Jonathan Inksetter 

 

Costume designer 

Ève Lambert 

 

Light designer & TD 

Frédérick Gravel 

 

For Rayon X: a true decoy story, Marie Béland and her collaborators put the elements that make up a 

dance performance through a sieve; the performers, the music, the set, the lights, the choreography, 

the ideas, but also the image that we make of it all, be it formal or fantasized. Games of true or false, 

the desire to hide or to reveal, intentions that are authentic or manipulative; the structure of a show 

reflects the social codes we experience on a daily basis. What are the stakes lying hidden behind the 

decorum of a show? With this new creation, the audience is invited to dive into an autopsy of a 

performance: to reflect on what we perceive, what touches us, and on how we navigate the notion of 

falsity in our own lives.  

 

Contact and technical sheet: production@maribe.ca 
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danse contemporaine 
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Dieu ne t’a pas créé juste pour danser – 2008 
 

Choreographer  

Marie Béland 

 

Interpreters 
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Naïve. Kitsch. Cliché. Incoherent. Hermetic. Narcissistic. Ecstatic. An ode to what fascinates us in dance. 
  

In Dieu ne t’a pas créé juste pour danser, choreographer Marie Béland questions our appreciation of 

contemporary dance.  She explores the idiosyncrasies of the art form, starting with the idea that «good» and 

«beautiful» are always finding their way, and she takes the risk to turn it into a work of art. Don’t we all have a 

weakness for a cheesy song or a B movie?  Obviously humour is inseparable from the discourse on cheesiness. 

 But Marie wonders if, beyond being the subject of ridicule, our cheesy moments, mistakes and failures are not 

fragile, human and alive?  Beyond the laughs, this piece openly asks its spectators about their expectations of 

dance shows.  What touches them? What entertains them? What makes them think?  maribé - sors de ce corps 

carries the audience into and through a discussion that will leave no one indifferent.  

  
A contemporary dance show with MC Gilles on turn-tables: an unlikely match! 
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