Communiqué

PPS Danse sillonne le
Québec et visite la Chine :
une saison nomade !
PPS Danse connait une saison 2017-2018 exceptionnelle ! Pas moins de quatre spectacles différents seront
présentés en tournée au Québec : d’abord le puissant Corps Amour Anarchie/Léo Ferré sillonnera la province ;
le poétique L’École buissonnière également, en plus d’être invité à Hong Kong ; le désormais classique Bagne
poursuit son éblouissant parcours à Laval, tandis que l’inventif Les Chaises fait la joie des petits et grands dans
l’est de Montréal. À vos agendas !

Créé en 2016 pour marquer le 100e anniversaire de
naissance de Léo Ferré, Corps Amour Anarchie/Léo
Ferré célèbre l’œuvre de cet immense artiste. Conçu
et dirigé par Pierre-Paul Savoie, sous la direction
musicale de Philippe B et de Philippe Brault, ce
spectacle interdisciplinaire revisite l’oeuvre de Ferré
dans une rencontre inédite entre la poésie, la musique
et la danse contemporaine. Réunissant sur scène pas
moins de quinze artistes, soit quatre chanteurs, cinq
musiciens et six danseurs, l’ensemble est porté par
les voix de Bia, Alexandre Désilets, Michel Faubert ou
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Corps
Amour
Anarchie
Léo Ferré
Philipe B. et Catherine Major et les chorégraphies d’Anne Plamondon,
David Rancourt, Emmanuel Jouthe, Hélène Blackburn et Pierre-Paul
Savoie. Les chansons de Léo Ferré résonnent plus que jamais par leur
pertinence et leur magnificence.
On peut voir Corps Amour Anarchie/Léo Ferré à la Cinquième salle de la
Place des arts les 8 et 9 novembre prochains dans le cadre de Coup de
cœur francophone, ensuite en tournée dans 14 villes du Québec en mars
et avril.
Une coproduction de PPS Danse et Coup de cœur francophone
Cette création a bénéficié d’une résidence à la Place des Arts.

5e salle de la Place des-Arts ( Coup de cœur francophone ) Mercredi 8 novembre 20h
Salle Maurice O’Bready, Sherbrooke Mercredi 21 mars 20h
Théâtre Lionel-Groulx, Ste-Thérèse Jeudi 29 mars 19h30
Le Carré 150, Victoriaville Vendredi 30 mars 20h
Salle Jean-Marc Dion, Sept- Îles Mercredi 4 avril 20h
Centre des arts de Baie-Comeau Jeudi 5 avril 20h
Salle Desjardins Télus, Rimouski Samedi 7 avril 20h
Maison des arts de Laval Jeudi 12 avril 20h
Salle Pauline-Julien, Ste-Geneviève Vendredi 13 avril 20h
Théâtre de la Ville, Longueuil Samedi 14 avril 20h
Théâtre des Deux-Rives, St-Jean sur le Richelieu Dimanche15 avril 15h30
Théâtre Télébec, Val d’Or Mercredi 18 avril 19h30
Théâtre du Cuivre, Rouyn-Noranda Jeudi 19 avril 20h
Espace Théâtre Muni-Spec, Mont-Laurier Samedi 21 avril 20h
Théâtre du Vieux-Terrebonne Samedi 28 avril 20h

· Jeudi 9 novembre 20h

Après Contes pour enfants pas sages, Pierre-Paul
Savoie retrouve l’univers insolite et envoûtant du
poète Jacques Prévert avec L’École buissonnière. Une
célébration en danses, en chansons, en musique et en
poésie de l’enfance, de la créativité, de la ténacité et de
la camaraderie. Encore une fois, Pierre-Paul Savoie fait
appel à Benoît Côté, qui a signé les musiques de Contes
pour enfants pas sages et Les chaises. Le compositeur
donne un nouveau souffle aux formes musicales
éprouvées comme les comptines et ritournelles, avec
l’apport des voix d’Alexandre Désilets et d’Amylie.
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L’École
buissonnière
au Québec
Près de cinquante représentations sont prévues partout au Québec. PPS
Danse est particulièrement heureux de s’adresser spécifiquement aux
familles et aux écoles : d’importantes séries de spectacle se tiendront
pour eux à Beloeil, St-Jean-sur-Richelieu, Longueuil et Laval. La compagnie
est impatiente de proposer la poésie de Prévert à ces spectateurs
enthousiastes et exigeants. De plus, des activités de médiation se
tiendront dans les Maisons de la culture Mercier, Ste-Geneviève et
Frontenac, grâce au soutien du Programme de la Ville de Montréal et du
programme Une école montréalaise pour tous du Ministère de l’Éducation
et de l’Enseignement supérieur.
Une coproduction de PPS Danse et DansEncorps de Moncton

·

Maison des arts de Laval Dimanche 10 décembre 14h00 ( familiale ) Lundi au vendredi 15 décembre ( Scolaires )
St-Jean-sur-Richelieu Dimanche 28 janvier 14h et 16h ( familiale ) Lundi 29 janvier et mardi 30 janvier ( Scolaires )
Maison de la culture Frontenac Lundi 5 février ( Scolaires )
L’Arrière-scène, Beloeil Dimanche 11 février 15h00 ( familiale ) Lundi 12 février au jeudi 15 février ( Scolaires )
Théâtre Lionel-Groulx, Ste-Thérèse Mardi 27 février et mercredi 28 février ( Scolaires )
Théâtre de la Ville, Longueuil Dimanche 11 mars 15h00 ( familiale ) Lundi 12 mars au mercredi 14 mars ( Scolaires )
Maison de la culture Mercier Lundi 19 mars au vendredi 23 mars ( Scolaires )
Théâtre Gilles Vigneault, St-Jérome Dimanche 15 avril 15h00 ( familiale ) Lundi 16 avril et mardi 17 avril ( Scolaires )
Salle Pauline-Julien, Ste-Geneviève Mercredi 25 avril et jeudi 26 avril ( Scolaires )
Petits bonheurs, Cegep Maisonneuve Jeudi 10 mai et vendredi 11 mai ( Scolaires )

·

·

·

·

L’École
Buissonnière
à Hong Kong

Pour la toute première fois, PPS Danse foule la terre chinoise ! L’occasion
est belle de développer de nouveaux liens, de faire découvrir au public
chinois, toujours curieux et avide de nouveautés, les œuvres du répertoire
jeunesse de la compagnie. La version anglophone de la pièce, Playing
Hooky, sera présentée au Arts Festival de Hong Kong les 3 et 4 mars
2018. De plus une adaptation du spectacle sera réalisée avec une
trentaine de jeunes âgées de 12 à 18 ans d’un quartier défavorisé de
Hong Kong. Le résultat de ce travail sera également présenté dans le
cadre du Festival au Hong Kong Arts Center le 5 mars et dans le quartier
des jeunes interprètes, le 6 mars.
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BAGNE
Bagne, œuvre phare du répertoire de la compagnie, créée
en 1993 et reprise avec les interprètes Lael Stellick et
Jonathan Fortin, prendra l’affiche à la Maison des arts de
Laval le mercredi 29 novembre 2017.

Maison des arts de Laval Mercredi 29 novembre 20h

les chaises
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Les enfants de l’arrondissement Rivière-des-Prairies –
Pointe-aux-Trembles auront la chance de voir Les chaises,
tragi-comédie chorégraphiée par Pierre-Paul Savoie
d’après la célèbre pièce de Ionesco. Une série de 8
représentations de cette pièce seront offertes à la maison
de la culture Pointe-aux-Trembles, du 9 au 12 avril 2018,
avec les expérimentés interprètes Heather Mah et Sylvain
Lafortune et l’apport de la jeune Marie-Ève Carrière.
MAISON DE LA CULTURE pOINTE-AUX-TREMBLES
Lundi 9 avril au vendredi 12 avril
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