TENTACLE TRIBE

THREESIXNINE
[12 ans et +]

Emmanuelle Lê Phan et Elon Höglund / Montréal
Durée : 55 minutes
Six artistes sur scène

ACTIVITÉS
SCOLAIRES

SAISON 18/19

LA DANSE EN 3D

Au confluent du break dance, du hip hop,
des arts martiaux et de la danse contemporaine,
Threesixnine met à l’épreuve les nombres dans
un spectacle magnétique où la virtuosité des
interprètes porte une force évocatrice qui
stimule l’imaginaire.

La Rotonde offre des spectacles de danse
professionnels pour des jeunes du préscolaire,
du primaire et du secondaire. En amont, un atelier
préparatoire ludique et didactique est offert dans les
classes. Après le spectacle, l’ensemble des artistes
est disponible pour une discussion avec les élèves.

20, 21 mars 2019, 13 h 30
Méduse - salle Multi

ATELIERS EN CLASSE
+ REPRÉSENTATIONS
SCOLAIRES + DISCUSSION
AVEC LES ARTISTES

ARIANE VOINEAU ET JOSUÉ BEAUCAGE

SOUS LA FEUILLE
[18 mois à 4 ans]

PPS DANSE ET DANSENCORPS

L’ÉCOLE BUISSONNIÈRE
[6 ans et +]

Pierre-Paul Savoie / Montréal
Durée : 55 minutes
Quatre artistes sur scène
Une célébration en jeux, en danse, en chansons,
en musique et en poésie de l'enfance, de la
créativité, de la ténacité et de la camaraderie.
Des mathématiques à la récréation, du récital
aux récitations, la journée des quatre élèves est
bien remplie !
25, 26, 29 octobre 2018, 9 h 30 et 13 h 30
30 octobre 2018, 9 h 30
Théâtre jeunesse Les Gros Becs
En coprésentation avec
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Ariane Voineau et Josué Beaucage / Québec
Durée : 40 minutes
Deux artistes sur scène
« Un jour, je regardais la terre de très loin. J’ai voulu
voir la forêt, alors je me suis approché. J’ai ensuite
voulu voir un arbre, je me suis donc de nouveau
approché. Après quoi, j’ai voulu voir une feuille,
puis l’ai soulevée pour voir ce qu’il y avait dessous...
Ce jour-là, j’ai compris que j’étais un géant. »
30, 31 mai 2019, 9 h 15 et 10 h 45
Maison pour la danse - Studio A
En coprésentation avec

CONTACT
scolaires@larotonde.qc.ca
larotonde.qc.ca
418 649.5013

SAISON
2018
2019

L’ÉCOLE DE DANSE
VOUS REND VISITE !

L’ÉCOLE DE DANSE
VOUS ACCUEILLE !

INTERVENTIONS
DANS LES ÉCOLES

UNE JOURNÉE EN STUDIO

Animez la journée de vos élèves du primaire
ou du secondaire avec des ateliers de danse
stimulants, dynamiques et interactifs. Choisissez
le style de danse auquel vous aimeriez initier
vos élèves, la date et l’heure. Les professeurs de
L’EDQ s’adapteront à vos envies et imagineront
un atelier sur mesure.

SUR LES ROUTES
Une équipe d’enseignants et de musiciens
se déplacera dans votre école pour offrir
un atelier en danse contemporaine ou une
classe de maître à vos élèves. Ils créeront
une chorégraphie selon des standards
professionnels, sur une musique conçue
sur place, spécialement pour les élèves.
Cet atelier est idéal pour les écoles
secondaires avec un programme en danse.

LE COMBO DANSE !
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Le matin, vivez l’expérience d’Étudiant
d’un jour et l’après-midi, assistez à une
représentation d’un spectacle jeunesse
proposé par La Rotonde. Un programme
adapté à vos besoins et à vos envies !

Offrez à vos élèves une expérience à l'intérieur
même des studios de danse de l'École.
Les professeurs leur proposeront une danse
au style varié et énergique. Une très belle formule
pour stimuler et cultiver le plaisir de danser.
Cet atelier est prévu pour les écoles
secondaires avec un programme en danse.

ÉTUDIANT D’UN JOUR
Nous offrons aux jeunes, intéressés par
une formation supérieure en danse, l’occasion
de vivre, pendant une journée, la réalité
d’un étudiant à L’École de danse de Québec.
Visite des studios, observation et participation
aux classes et ateliers, séance d’information,
rencontre avec les étudiants et professeurs.
Cette expérience est offerte aussi bien à
une personne seule ou à un groupe d’élèves
du secondaire ou du cégep.

CONTACT
ledq.qc.ca
418 649.4715 poste 230
elambert@ledq.qc.ca

