
Communiqué en embargo

La Rotonde dévoile une saison de danse éclatante!

Québec, le mardi 23 août 2022 – L’équipe de La Rotonde, diffuseur spécialisé en danse
contemporaine, est heureuse de lever le voile sur sa 27e saison qui marque le retour d'une
programmation annuelle! Quatorze œuvres chorégraphiques en provenance du Québec, de
la Colombie-Britannique et de la France seront présentées au public du 18 octobre 2022 au 25
avril 2023. Totalisant près de 90 artistes sur scène, la saison 2022-2023 s'annonce
rassembleuse, audacieuse et éclatée!

Faisant la part belle aux créatrices et créateurs québécois·es, cette saison sera l'occasion de
célébrer à nouveau la vitalité et la diversité de la scène contemporaine en danse. Regroupant le
travail de chorégraphes réputé·e·s dont Victor Quijada (RUBBERBAND), Virginie Brunelle,
Yvann Alexandre et Anne Plamondon, la programmation 2022-2023 permettra également de
découvrir le travail d'artistes émergent·e·s tel·le·s que Emily Gualtieri et David Albert-Toth
(Parts+Labour_Danse), Angélique Amyot et Bettina Szabo.

La Rotonde poursuit également ses précieux partenariats de coprésentation : quatre
propositions d'envergure seront diffusées avec le Grand Théâtre de Québec, deux spectacles
pour les jeunes de 4 à 12 ans avec le Théâtre jeunesse Les Gros Becs et une œuvre
multidisciplinaire avec le Mois Multi. Des spectacles avec musique en direct aux distributions
généreuses, en passant par les propositions plus intimes et les curiosités, cette 27e saison
saura plaire aux friand·e·s de culture!

En marge des spectacles
Tout au long de la saison, des occasions de rencontres exceptionnelles entre le public et les
artistes ont lieu sous forme d'ateliers de danse et de conférences. Au-delà de la diffusion, La
Rotonde appuie également les artistes en leur offrant des résidences permettant d'avancer de
nouvelles créations. Il n'est pas rare qu'une présentation informelle ouverte au public conclue
les périodes de travail, restez à l'affût!



01 – Les corps avalés
Compagnie Virginie Brunelle
18 octobre 2022
Grand Théâtre de Québec
Coprésentation avec le Grand Théâtre de Québec

02 – MOI - Momentum of isolation
Shay Kuebler / Radical System Art
26 – 28 octobre 2022
Méduse - salle Multi

03 – Seulement toi
Anne Plamondon Productions
23 – 25 novembre 2022
Méduse - salle Multi

04 – Perles
PPS Danse
6 décembre 2022
Grand Théâtre de Québec
Coprésentation avec le Grand Théâtre de Québec

05 – GLITCH (6 à 12 ans)
Bouge de là
19 – 27 janvier 2023
Théâtre jeunesse Les Gros Becs
Coprésentation Théâtre jeunesse Les Gros Becs

06 – Deux squelettes
Mandoline Hybride
17 – 18 février 2023
Méduse - studio d'Essai
Coprésentation avec le Mois Multi

07 – Anything Whatsoever
Compagnie Katie Ward
28 février – 3 mars 2023
Maison pour la danse

08 – Se méfier des eaux qui dorment
compagnie yvann alexandre
17 – 18 mars 2023
Méduse - salle Multi

09 – Efer
Parts+Labour_Danse
30 – 31 mars 2023
Méduse - salle Multi

10 – Paysages de Papier (4 à 10 ans)
Créations Estelle Clareton
29 mars – 4 avril 2023
Théâtre jeunesse Les Gros Becs
Coprésentation Théâtre jeunesse Les Gros Becs

11 – Magnetikae
La Otra Orilla
5 avril 2023
Grand Théâtre de Québec
Coprésentation avec le Grand Théâtre de Québec

12 – Programme double
Aulavik, lieu de passage + Habitat
Angélique Amyot + Petrikor Danse
13 – 14 avril 2023
Méduse - salle Multi

13 – Reckless Underdog
RUBBERBAND
25 avril 2023
Grand Théâtre de Québec
Coprésentation avec le Grand Théâtre de Québec



Un coup de pouce pour choisir?
Puisqu'un accompagnement dans le choix de ses spectacles est souvent bienvenu, La Rotonde
met en place un tout nouveau service-conseil. En joignant l'équipe, le public profitera d'un
accompagnement personnalisé pour trouver la formule idéale pour soi ou pour ses proches!
Contactez le service-conseil à l’adresse conseil@larotonde.qc.ca, au 418 649-5013 ou via les
médias sociaux.

Billetterie
Les billets sont en vente dès 17 h le mardi 23 août 2022.
Rendez-vous sur larotonde.qc.ca pour connaître les différents modes d’achat et les détails de
la programmation.

Nouveauté en 2022-2023, la carte de membre permet d'obtenir plusieurs avantages tout au
long de la saison, dont un tarif préférentiel sur les billets et un coupe-file pour les spectacles en
admission générale.
Coût de la carte : 10 $ pour les 50 premières personnes / 15 $ au tarif régulier.
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