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Welcome to everyone on this pleasant December afternoon.
I am proud to present the 2022 edition of Les Chantiers de Création. The
opportunity to create was taken by storm, literally in September by our 23
artists who you will see performing today. Artistic projects emerged very
quickly and progressed throughout the 14 weeks offered. The pleasure of
creating one's own dance, knowing that one is being coached and being
presented in front of an audience is proving itself. Each of the groups
showed a lot of autonomy, solidarity and singularity. You are therefore
entitled to a unique experience where the taste of beauty and well-done
work is honored. I am sure that the nine creations of this year will seduce
you, entertain you and make you think.

Enjoy the show
Chantal Cadieux

Bienvenue/Welcome!
Bienvenue à tous en cet après-midi agréable de décembre.
Je suis fière de vous présenter l’édition 2022 des chantiers de création.
L’opportunité de créer a été prise d’assaut, littéralement en septembre par
nos 23 artistes que vous verrez performer aujourd’hui. Les projets artistiques
ont surgi très rapidement et ont progressé tout le long des 14 semaines
offertes. Le plaisir de créer sa propre danse, de se savoir encadré et d’être
présenté devant un public fait ses preuves. Chacun des groupes a fait preuve
de beaucoup d’autonomie, de solidarité et de singularité. Vous avez donc
droit à une expérience unique ou le gout du beau et du bien fait est à
l’honneur. Je suis certaine que les neuf créations
de cette année vont vous séduire, vous divertir et vous faire réfléchir.

Bon spectacle
Chantal Cadieux
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Programme/Program
1 Échec et Math

Cette pièce est inspirée des top modèles, en se défiant pour
savoir qui est la meilleure. Mais nous découvrons qu'ensemble,
nous sommes plus fortes. Dans cette pièce vous découvrirez des
hauts et des bas dans l'amitié des quatres top modèles./This
piece is inspired by supermodels, challenging each other to see
who is the best. But we discover that together we are stronger.
In this piece you will discover the ups and downs of the four
models' friendship.

2 Tues et non Tuées

Exploration du travail de partenaires avec des mouvements
solidaires qui cherchent à mettre en valeur l'intensité et la
douceur entre les deux. "Tues et non tuées" est une pièce sur les
difficultés de la vie, en particulier celle des femmes en situation
de danger/Exploration of partner work with solidarity
movements that seek to highlight the intensity and sweetness in
between. "Killed and Not Killed" is a piece about the hardships
of life, especially for women in harm's way.

Chorégraphes et interprètes/Choreographers and performers:
Anaïs Chianetta, Claire Chiasson, Dominique Lamontagne et Mira
LeBlanc-Bernier

Chorégraphes et interprètes/Choreographers and performers:
Christina Mamelona et Pénélope McIntyre



4 Peur nostalgique
Chorégraphes et Interprètes/Choreographers and performers:
Ophélie Chiasson et Sophie Marcotte

5 Femmes fatales

Questions/Réponses Questions/Answers

Chorégraphes/Choreographers: Claudie Forbes, Diana Iancu,
Elexie Tracey
Interprètes/Performers: Eve Clément, Claudie Forbes, Annabelle
Iancu, Diana Iancu et Oli Pedneault-Doucet

3 Réflexions
Chorégraphe/Choreographer: Oli Pedneault-Doucet
Interprètes/Performers: Eve Clément et Annabelle Iancu

La jalousie finit toujours par revenir.../Jealousy always ends up
coming back...

"On ne peut vivre qu'en dominant ses peurs, pas en refusant le
risque d'avoir peur." - N. Hulot/"We can only live by
dominating our fears, not in refusing the risk to be afraid." - N.
Hulot

Selon l'histoire, la femme fatale est dite d'être confiante,
charmante, intelligente et audacieuse. Voici alors une
représentation mouvementée de 5 femmes fatales au 21e
siècle./According to history, the femme fatale is said to be
confident, charming, intelligent and daring. Here is an eventful
representation of 5 femmes fatales in the 21st century.



Tout est calme et paisible dans la bibliothèque, jusqu'au
moment où une personne brise le silence et apporte de la joie
et de la musique à la bibliothèque./All is quiet and peaceful in
the library, until someone breaks the silence and brings joy
and music to the library.  

7 Hunting Ballads

Étant artiste visuelle et photographe, je pointe toujours mon
regard vers l'extérieur. Il est important de tourner le miroir ou
la caméra vers sois-même. Cette danse est un autoportrait,
une fraction de plusieurs moments qui font réflexion à des
vécus connectés à la colère. C'est une émotion qui a dû être
acceptée et laissée allée en vivant dans un pays
étranger./Being a visual artist and photographer, I always
point my gaze outward. It is important to turn the mirror or the
camera towards oneself. This dance is a self-portrait, some
moments that reflect on experiences connected to anger. It is
an emotion that had to be accepted and let go while living in
a foreign country.

Chorégraphe et interprète/Choreographer and performer:
Marie-France Robichaud

Chorégraphes et interprètes/Choreographers and
performers: Audrey Goguen-Ménard, Zazia Henry Seebach,
Emilie Hewitt et Léora Imbeault

6 Silence



Questions/Réponses Questions/Answers

8 Bleu Foncé

Des corps explorent le thème de la conjonction par le
mélange de gestuelles contrastantes et le travail de
partenaire. Là où la couleur noir rencontre le blanc; une étude
du gris./Bodies explore the theme of conjunction through the
mixing of contrasting gestures and partner work. Where the
color black meets white; a study of gray.

9 Entre le blanc et le noir
Chorégraphes/Choreographers: Chantal Baudouin et Spécial
Spécial (Sophie Belliveau, Dani Belliveau, Anaïs Chianetta,
Claire Chiasson, Alia Clarkson, Lucien Rochon Paris, Sarah
Rogers, Janik Savoie, Dominique Lamontagne, Mira LeBlanc-
Bernier)
Interprètes/Performers: Spécial Spécial

Chorégraphe et interprète: Oli Pedneault-Doucet
C'est comme la couleur du fond de la mer, qui me rappelle le
naufrage. Ou peut-être le sentiment d'être piégé et
incapable de respirer, de relâcher. Mais dans le fond, il y a
toujours une lumière... n'est-ce pas?/It's like the color of the
bottom of the sea, which reminds me of sinking. Or maybe the
feeling of being trapped and unable to breathe, to release.
But in the end, there is always a light... isn't there?
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10 Ma mère mon miroir (1999)
Chorégraphe/Choreographer: Nadine Robichaud
Interprètes/Performers: La Jeune Troupe (Ophélie Chiasson,
Annabelle Iancu et Sophie Marcotte) (Doublure Christina
Mamelona et Pénélope McIntyre)

11 Crescendo (2022)
Chorégraphe/Choreographer: Vanessa Chiasson
Interprètes/Performers: Spécial Jeune (Audrey Goguen Ménard,
Zazia Henry Seebach, Emilie Hewitt, Léora Imbeault)
La force grâce au rassemblement./Strength through
togetherness.
12 Mon Chapeau, mon bébé
Chorégraphe/Choreographer: Julie Goguen Carpenter
Interprètes/Performers: La Jeune Troupe (Ophélie Chiasson,
Annabelle Iancu, Sophie Marcotte, Christina Mamelona,
Pénélope McIntyre)
 Un hommage au Chapeau de Cowboy à Laurie LeBlanc qu'il
aime tant. Une pièce créée pour Noël en Acadie 2022./A
tribute to the Cowboy Hat to Laurie LeBlanc that he loves so
much. A piece created for Christmas in Acadie 2022.

Annonce des coups de coeur du Jury
Emmanuel Albert 2021

Une relation mère-filles créée par Nadine, sur la musique de
Samuel Barber. Elle a dansé pour la compagnie DansEncorps
de 1998 à 2000./A mother-daughter relationship created by
Nadine, on the beautiful music of Samuel Barber.



Remerciements/Thanks

Les bénévoles: Elexie Tracy, les comités parents du programme
pré-professionnel, Sandratana Rasolonjatovo

 
Les membres du conseil d'administration 

des Productions DansEncorps inc.
 



Homme de théâtre et artiste polyvalent, Philip André Collette
possède plus de trente ans d'expérience dans les arts de la
scène. Son parcours artistique le mène du théâtre à la danse, du
cinéma jusqu'à l'opéra, tout en flirtant avec la poésie et le
monde des arts visuels. Interprète, improvisateur, concepteur,
metteur en scène et directeur artistique, Philip André approche
la création en incarnant divers rôles./A man of theater and a
versatile artist, Philip André Collette has over thirty years of
experience in the performing arts. His artistic journey has taken
him from theater to dance, from film to opera, while flirting with
poetry and the visual arts. As a performer, improviser, designer,
director and artistic director, Philip André approaches creation
by playing various roles.

Les 3 coups de coeur du jury/
The Jury's 3 top picks

Remerciement spécial/Special thanks
Membre du Jury

Philip André Colette



Membre du Jury
Julie Goguen Carpenter

Remerciement spécial/Special thanks

Julie a fait ses études en danse à l'école Decidedly Jazz
DanceWorks à Calgary. Elle a dansé dans plusieurs tournées
scolaires et spectacles à travers le pays. Son sens de l'aventure
l'amena ensuite à danser sur un bateau de croisière de la
compagnie "Carnival Cruise Lines" dans les eaux chaudes du
golfe du Mexique. Julie partge son expérience et sa passion
pour le jazz par l'enseignement et la création à Moncton!/Julie
studied dance at Decidedly Jazz DanceWorks in Calgary. She
danced in several school tours and shows across the country. Her
sense of adventure led her to dance on a Carnival Cruise Line
ship in the warm waters of the Gulf of Mexico. Julie shares her
experience and passion for jazz by teaching and creating in
Moncton! 

L'originalité et la pertinence du propos

L'engagement et la persévérance tout au long du processus

La performance sur la scène

Originality and relevance of the proposal

Commitment and perseverance throughout the process

Performance on stage




