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Avec Les caveaux,
Alan Lake lance
la saison des
20 ans de La
Rotonde et invite
le public à vivre
une expérience
chorégraphique
hors du commun
dans un lieu
secret !

19 h
120 minutes
incluant le
transport

Après avoir présenté Là-bas, le lointain et
Ravages en salle, notamment à La Rotonde,
Alan Lake s’affranchit du contexte de diffusion
traditionnel afin de transporter les spectateurs
dans un lieu désaffecté qu’il aura entièrement
investi pour plonger dans les troublantes
profondeurs de l’être.
Avec Les caveaux, en poursuivant son approche
pluridisciplinaire, Alan Lake Factori(e) hybride le
langage chorégraphique à la scénographie,
l’art visuel et la vidéo.

larotonde.qc.ca
418 649.5013

« Reconnu jusque dans la métropole pour son
approche pluridisciplinaire alliant la vidéo et
les arts plastiques au mouvement, Alan Lake
se démarque aussi par la gestuelle intensément
athlétique qu’il impose à ses interprètes. »

Création
Alan Lake

Répétition
Jessica Serli

À propos d’Alan Lake
Factori(e)

À propos
de La Rotonde

Chorégraphie
Alan Lake, avec la
complicité des interprètes

Scénographie
Alan Lake et Julie Lévesque

Alan Lake Factori(e)
est une compagnie de
danse contemporaine
pluridisciplinaire créée
et portée par Alan Lake,
chorégraphe, interprète,
réalisateur et artiste
en arts visuels.

Créé en 1996, La Rotonde
a pour mission de nourrir
et développer des publics
pour la danse contemporaine
à travers l’expérience de
rencontres avec des
oeuvres, des artistes et
leurs démarches.

Musique originale
et sur scène
Antoine Berthiaume
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À travers la fable et l’allégorie évoquant
l’incessante régénérescence du vivant,
les interprètes s’engagent dans une gestuelle
brute pour faire émerger une danse saisissante
et puissante, totalement marquée par son
environnement.

Catherine Genest, Voir, septembre 2016.

Interprétation
Nicolas Labelle
Louis-Elyan Martin
David Rancourt
Esther Rousseau-Morin
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Point de départ: hall de l’Édifice CSQ au 320, rue Saint-Joseph Est,
dans l’édifice situé entre La Bordée et la future Maison pour la danse.
À partir de ce point de départ, des autobus conduiront les spectateurs
dans un lieu secret pour assister au spectacle.
Stationnement: disponible à l’Édifice CSQ, entrée via rue Dorchester.
billets: 25$ en prévente jusqu’au 4 octobre 2016 puis 30$ Étudiant /
aîné et 36$ Tarif général
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