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LE DEVOIR, Samedi 8 février 2020

Rhodnie Désir, porteuse de mémoires

Née d’une mère des Gonaïves et d’un père de Port-auPrince, Rhodnie Désir a créé BOW’T au Gesù en 2013. «
Au départ, mon but n’était pas de dénoncer quoi que ce
soit, explique la chorégraphe montréalaise. Je voulais
simplement aborder l’immigration et la déportation, explorer le lien entre les deux. Je m’intéressais, un peu naïvement, à la relation psychologique entre quelqu’un qui choisit de partir et quelqu’un
qui n’a pas le choix. »
Rapidement, l’artiste se renseigne sur les traites négrières : le commerce d’esclaves
dont ont été victimes, par millions, les populations de l’Afrique de l’Ouest, de
l’Afrique centrale et de l’Afrique australe durant plusieurs siècles. « Ces déportés, ces
exilés, ces réfugiés de la mer d’hier et d’aujourd’hui, explique-t-elle, j’ai l’impression
qu’on a tendance à oublier que ce sont des corps, que ce sont des vies. C’est de leur
désespoir et de leur courage, de leurs existences saccagées et reconstruites qu’est née
la première mouture du spectacle. »
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Sur la route
En 2015, afin de « transcender ses origines », mais aussi de rattacher les destins et les
savoirs, rassembler les convictions et les traditions, Rhodnie Désir entreprend de visiter six pays des Amériques en s’imprégnant « des cultures et des rythmiques africaines
déployées par les peuples qui y ont été déportés ». Rapidement, l’artiste constate la
nature politique des danses et des rythmes afrodescendants : le jungo au Brésil, le
danmyé en Martinique, la danse vaudou en Haïti, le son jarocho au Mexique, le blues
en Nouvelle-Orléans et le gospel croisé aux rythmiques micmaques à Halifax au Canada.
« Ce fut un parcours extraordinaire, mais également éprouvant, reconnaît la chorégraphe. Il ne faudrait pas croire qu’on m’a tout offert sur un plateau d’argent. J’ai passé 30 jours dans chaque pays et, chaque fois, j’ai réussi à m’entretenir avec une vingtaine de personnes. Il faut savoir faire confiance. Bien souvent, il y a un miracle qui se
produit. Dans toutes les régions, il y avait une part de risque, une insécurité avec laquelle j’ai appris à composer. Au Mexique, imaginez-vous que j’étais enceinte de sept
mois et demi ! »
Dans chaque ville, en plus d’aller à la rencontre des habitants, la chorégraphe travaille
avec un musicien ou une musicienne afin de recréer son spectacle, faire naître une
mouture locale, imprégnée des individus et des lieux. « Chaque fois, je reviens à mon
corps, j’efface les gestes qui s’y trouvent pour recueillir, dans le plus grand respect,
ceux des êtres qui évoluent autour de moi. Je suis là pour regarder, écouter et absorber. Je suis comme un filtre. Enfant, déjà, j’écoutais les gens parler et j’imaginais des
chorégraphies. À vrai dire, tout ce qui m’entoure m’inspire des mouvements, même
un autobus ! »
Ce sont ces représentations uniques et in situ qui constituent le BOW’T TRAIL. La
route en question, c’est bien entendu celle qui a été accomplie par le colonialisme,
mais également le parcours géographique, physique et mémoriel de l’artiste. En collaboration avec la réalisatrice Marie-Claude Fournier, la chorégraphe a vu à ce que son
périple à travers le monde — impliquant 40 partenaires, 120 spécialistes et 10 musiciens — soit filmé. Ainsi, un documentaire sera diffusé cette année à ICI Artv. Alors
que quelques épisodes d’une websérie sont déjà disponibles sur Tou.tv, un webdocumentaire avec des dizaines de capsules devrait être bientôt en ligne.
Revenir à soi
Sur la scène d’Espace libre, pour huit représentations, Rhodnie Désir offrira BOW’T
TRAILRetrospek, une ultime recréation de son œuvre originale. « Au départ, ce spectacle, je ne voulais pas le faire, avoue la chorégraphe. J’avais le sentiment d’avoir
terminé. Après toute l’aventure, et les démarches pour obtenir sa diffusion Web et télé,
RuGicomm • 514 759 0404 • info@rugicomm.ca

je ne ressentais pas le besoin de faire un spectacle en plus. Je me demandais ce que je
pouvais bien avoir encore à dire. »
C’est en bonne partie Geoffrey Gaquère, le directeur artistique d’Espace libre, qui a
convaincu la chorégraphe : « Il est même venu avec moi rencontrer des bailleurs de
fonds ! C’est un homme passionné, très généreux, très lucide, un véritable visionnaire.
Il a témoigné d’une confiance en moi qui était tellement plus grande que celle que je
ressentais : je n’avais d’autres choix que d’aller de l’avant. »
Pour cet ultime BOW’T TRAIL, l’artiste a imaginé un spectacle chorégraphique documentaire pour une danseuse et deux musiciens, le faiseur de sons Engone Endong et
le batteur Jahsun. « J’ai compris qu’il fallait que je revienne à moi, explique Rhodnie
Désir. Travailler sur ce dernier BOW’T TRAIL m’a permis de comprendre que visiter
tous ces pays, c’était une excuse pour me rapprocher de mes fondements, de ce qui me
constitue. Mon identité, c’est mon corps, tout ce qui s’y trouve intrinsèquement, tout
ce qui l’a traversé, tout ce qui s’y est inscrit au cours de ce périple. À vrai dire, c’est la
première fois que je donne accès, dans un spectacle, à cette portion de moi. »

Autour de la danseuse, des projections vidéo immersives créées par Manuel Chantre,
des images qui évoqueront notamment les confessions des gens que l’artiste a rencontrés et qu’elle appelle des porteurs de mémoire. Porteuse de mémoire, voilà bien un
titre qui convient à merveille à Rhodnie Désir. « Mon rôle, estime-t-elle, après avoir
recueilli toutes ces informations, tout ce qui m’a été si généreusement transmis, c’est
de le transformer, de le canaliser dans mon corps et ma voix, de le traduire en mouvements et en chants. »
Selon l’artiste, l’essentiel, afin de faire vivre ces témoignages, de leur rendre justice,
c’est de faire des choix : « Je ne conserve que ce qui trouve un écho en moi, ce qui
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provoque des vibrations. Créer, à mon sens, c’est recréer. Dans ce cas-ci, ça veut dire
me connecter à la lumière de mes ancêtres, à leur ingéniosité, à cette force qui leur a
permis de survivre aux pires douleurs, aux plus grandes atrocités. »

BOW’T TRAIL Retrospek / BOW’T TRAIL
Chorégraphie, direction artistique et compositions vocales : Rhodnie Désir. Une coproduction de RD Créations et du Centre national des arts. À Espace libre du 13 au 22 février. / Série en cinq épisodes diffusée sur Tou.tv.
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ÉCHOS VEDETTES, Vendredi 30 août 2019

Bougie Bougie Riopel

RuGicomm • 514 759 0494 • info@rugicomm.ca

L’I TI NÉR A I R E, S ame d i 1 e r fé v r ie r 2 0 2 0

RuGicomm • 514 759 0494 • info@rugicomm.ca

RuGicomm • 514 759 0404 • info@rugicomm.ca

RuGicomm • 514 759 0404 • info@rugicomm.ca

RuGicomm • 514 759 0404 • info@rugicomm.ca

RuGicomm • 514 759 0404 • info@rugicomm.ca

RuGicomm • 514 759 0404 • info@rugicomm.ca

RuGicomm • 514 759 0404 • info@rugicomm.ca

JE U , Di ma nche 16 fé v ri er 202 0

En plein Mois de l’histoire des Noirs, par ailleurs le plus court du calendrier, Rhodnie
Désir débarque à Espace Libre pour nous présenter le point culminant de son projet de
danse documentaire, qui l’a menée un peu partout en Amérique, dans différents milieux de la diaspora africaine. À la suite d’une longue recherche qui a conduit la chorégraphe en Haïti, en Martinique, au Brésil, au Canada, au Mexique et aux ÉtatsUnis, Bow’t Trail Retrospek revient sur les moments marquants des performances réalisées dans ces endroits et ferme la boucle commencée par Bow’t en 2013.
Ces séjours ont d’ailleurs fait l’objet d’une websérie documentaire qui explicite la démarche de la créatrice et l’ampleur de sa quête. Elle y aborde le rôle mémoriel et politique de plusieurs expressions artistiques – danse vaudou haïtienne, jungo brésilien,
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danmyé martiniquais, jarocho mexicain, blues néo-orléanais, gospel teinté de rythmiques mi’kmaq haligonien – ancrées dans leurs origines africaines, métissées par la
rencontre d’un nouvel espace et de nouvelles cultures (autochtones, européennes), exprimant un désir de liberté, de résistance et de résilience. L’artiste les intègre à sa
propre expérience du mouvement et les fait résonner avec son héritage ; une expérience complexe, fougueuse et émouvante, d’une grande force évocatrice.
Mémoire collective
« Bow’t » fait référence au bateau, symbole antithétique s’il en est, qui renvoie au large et à l’horizon
méditatif comme à la déportation, marque sanglante
et indélébile de l’occupation du continent américain
et de la mise en esclavage des populations afrodescendantes. Ce premier mot rappelle aussi l’inclinaison du corps, sa soumission imposée. Un titre aux
significations multiples qui convient bien à cette
œuvre plurielle.
La scène est dépouillée : quelques accessoires, dont
les trois boîtes gigognes que Désir a portées avec
elle dans son périple, un écran géant posé en angle
en fond de scène et, de chaque côté, dans l’ombre,
un musicien. L’intention est de créer un environnement immersif, où la source principale de lumière
provient de l’écran qui diffuse des images floues provenant des lieux visités, et dans
lequel les percussions sont omniprésentes et se répondent. L’œil se concentre sur
l’avant-scène ouverte et nue, où évolue la danseuse. La gestuelle codifiée juxtapose des phrases d’une lenteur solennelle à des moments de frénésie anxiogène. Seule dans ce
grand espace en clair-obscur, l’artiste, d’abord enveloppée
d’un ample tissu bruissant, se révèle petit à petit au public.
Le corps puissant de Rhodnie Désir exprime, avec un
contrôle parfait de chaque muscle, une émotion vibrante qui
emplit l’espace et transpire jusqu’au dernier rang de la salle.
Chaque position est obtenue grâce à une volonté visible et
déstabilisante. Plus souvent penché que droit, horizontal que
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vertical, ce corps montre la difficulté de se tenir et de se maintenir debout, la tension
qu’il doit surmonter, empêché par le poids de ce qui le retient au sol et qui gêne ses
mouvements : la roche que Désir pose sur sa nuque ou qu’elle présente avec défiance
au public ; le tissu qui la magnifie et l’étouffe ; la crinoline qui la dessine et l’emprisonne ; les trois boîtes, à la fois lieux de repos et contraintes pour les bras, la tête et les
jambes.
Bow’t Trail Retrospek est un palimpseste d’une beauté grave, enrichi par la recherche
de son autrice et les couches successives de sa création. Si quelques longueurs sont
ressenties dans les transitions, celles-ci nous paraissent toutefois nécessaires afin que le
public, comme l’interprète, puisse reprendre son souffle, apaiser l’atmosphère et trouver ses marques avant de reprendre sa quête.
On sent la créatrice chargée – de ses voyages, de ses découvertes, de ses expériences,
de ses rencontres. Le corps, à la fois mouvement et caisse de résonance, cherche sans
relâche les traces, les signes, les échos, sur le sol et dans les objets qu’il manipule.
C’est ainsi que Désir se présente en tant que dépositaire d’une vaste mémoire collective et d’une histoire aux ramifications terribles, aujourd’hui encore trop souvent dissimulées, pourtant vives, qui dépassent l’individu et les territoires.
Bow’t Trail Retrospek
Chorégraphie, direction artistique, compositions vocales et interprétation : Rhodnie
Désir. Musique : Engone Endong et Jahsun. Conception lumière et innovation : Juliette
Dumaine et Jonathan Barro. Conception vidéo : Manuel Chantre. Conception costumes : Mélanie Fererro. Beatmaker et composition sonore : Engone Endong. Direction
de production et technique : Rasmus Sylvest. Une coproduction de RD Créations et du
Centre national des Arts, présentée à Espace libre jusqu’au 22 février.
Une discussion avec la chorégraphe est prévue après chaque représentation.
Photo : Kevin Calixte
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LE DÉLIT - 14 janvier 2020
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MONTHÉÂTRE, Jeudi 15 août 2019

De l’intime à l’universel : dévoilement de la
saison 2019-2020 de Espace Libre
Par David Lefebvre
Espace Libre, qui célébrera son 40e anniversaire, dévoilait aujourd’hui les titres et les
détails de sa saison 2019-2020. Les plus perspicaces verront que la saison commencera en janvier 2020 ; rappelons qu’Espace Libre entrera en mode rénovation. D’importants travaux seront nécessaires pour «valoriser (le) patrimoine, répondre aux normes
environnementales actuelles, optimiser (les) sources énergétiques et améliorer l’accueil
des artistes et du public». Neuf spectacles seront tout de même à l’affiche entre janvier
et juin 2020.

Coup d’oeil.
Du 7 au 18 janvier 2020
ESPACE UTOPIES
Carte blanche à Mireille Camier, Morena Prats, Philippe Racine et la compagnie Joe
Jack et John
Création Catherine Bourgeois, Pénélope Bourque, Daniel Brière, Mireille Camier, Geoffrey Gaquère, Alexis Martin, Morena Prats et Philippe Racine
Inteprètes : des performeur·meuse·s et acteur·trice·s à confirmer, ainsi que des ciRuGicomm • 514 759 0494 • info@rugicomm.ca

toyen·ne·s de Centre-Sud
Un spectacle de quartier coproduit par Espace Libre et le NTE
Du 28 janvier au 8 février 2020
HISTOIRE POPULAIRE ET SENSATIONNELLE
Texte Gabriel Plante
Mise en scène Félix-AntoineBoutin
Avec Christian Bégin, Philippe Boutin, Sébastien David, Jacques L’Heureux, Gabriel
Plante
Produit par Création dans la chambre
DU 13 au 22 février 2020
BOW’T TRAIL RETROSPEK
Chorégraphie, direction artistique et compositions vocales Rhodnie Désir
Interprètes Rhodnie Désir, Engone Endong et Moïse Yawo Matey
Spectacle de Rhodnie Désir Créations, coproduit avec le Centre National des Arts
Du 26 au 29 février 2020
GENDERF*CKER
Création et performance Pascale Drevillon
Mise en scène Geoffrey Gaquère
Performance et régie plateau Andréanne Samson
Spectacle bilingue, en français et en anglais
Spectacle de Pascale Drevillon et Geoffrey Gaquère, coproduit avec le FTA
Du 6 au 21 mars 2020
TRIP
Texte et mise en scène Mathieu Quesnel
Avec Amélie Dallaire, Stéphane Demers, Sylvie Potvin, Frédéric Millaire-Zouvi, Éric Robidoux, Sharon James, Yves Jacques, Marie-Claude Guérin, Olivier Morin, Sarianne
Cormier, Michel Monty, Joanie Martel, Simon Lacroix, Philippe Racine, Léa Simard,
Francis William Rhéaume, Myriam Fournier, Navet Confit, Mathieu Quesnel
Produit par Tôtoutard
Du 24 au 28 mars 2020
OBAABERIMA
Texte et interprétation Tawiah Ben M’Carthy
Mise en scène Evalyn Parry
Spectacle en anglais avec surtitres français
Produit par Buddies In Bad Times, présenté par Espace Libre et Black Theatre Workshop
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Du 14 avril au 9 mai 2020
UNE CONJURATION
Texte Alexis Martin
Mise en scène Daniel Brière
Avec Daniel Brière, Alexis Martin et Marilyn Castonguay
Produit par le Nouveau Théâtre Expérimental
Du 12 au 23 mai 2020
LA CARTOMANCIE DU TERRITOIRE
Texte et mise en scène Philippe Ducros
Interprétation Marco Collin, Phillipe Ducros et Kathia Rock
Produit par Hôtel-Motel
Du 13 mai au 7 juin 2020
VIOLETTE
Idéation, mise en scène et scénographie Catherine Bourgeois
Texte Amélie Dumoulin
Interprétation Stephanie Boghen, Tamara Brown, Stéphanie Colle, Anne Tremblay
Spectacle en français ou en anglais
Produit par Joe, Jack et John
LES ACTIVITÉS CITOYENNES D’ESPACE LIBRE
Le Spectacle de quartier : mis en scène par des artistes professionnel·le·s avec la participation des résident·e·s du quartier, il permet aux voisin·e·s d’approcher la pratique
des arts vivants tout en faisant d’Espace Libre et de Centre-Sud des territoires d’exploration pour les artistes.
Cette année, découvrez Espace Utopies, un grand déambulatoire futuriste dans le
théâtre rénové qui impliquera une dizaine de citoyen·ne·s du quartier. En préparation du
spectacle, des ateliers d’initiation au jeu seront proposés.
Les ateliers de théâtre Racine(s) : Julien Blais et Anne-Marie St-Louis orchestrent le
projet de médiation culturelle Racine(s), qui invite les personnes issues de l’immigration, qui vivent ou travaillent dans Centre-Sud, à nourrir la scène de leurs histoires.
Le Comité Spectateurs d’Espace Libre : une quinzaine de citoyen·ne·s issu·e·s de
Sainte-Marie et Saint-Jacques sont sélectionné·e·s pour assister gratuitement à cinq
spectacles. Ces soirées sont l’occasion de rencontres avec les artistes et artisan·e·s qui
font vivre Espace Libre. Les participant·e·s échangent également en toute liberté sur les
spectacles vus, le tout autour d’un repas concocté par l’équipe d’Espace Libre.
Cette année encore, Ève Landry partage l’expérience à titre de marraine du comité.
www.espacelibre.qc.ca
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Sur mes pas en danse: Inspirants carnets de voyage
de Rhodnie Désir avec "BOW'T TRAIL Retrospek »
Je dois me le concéder encore une fois, j'apprécie énormément les œuvres chorégraphiques qui ont un propos (dans la partie U.V. du spectre d'une oeuvre !), mais qui aussi me laisse de la place pour mon interprétation. Je me souviens encore des pas sur
scène de Caroline Laurin-Beaucage avec sa pièce "Intérieurs", il y a quelques mois.
Parcourant le "monde", elle a rempli sa mémoire et a construit une oeuvre où elle nous
avait présenté son "carnet" chorégraphique de voyage fort riche, pendant que moi j'y
voyais mon histoire !

Photo tirée du site de l'Espace libre.

C'est dans la perspective de découvrir ce même type de démarche que mes pas m'amenaient jusqu'à L'Espace Libre à la rencontre de Rhodnie Désir qui nous proposait
avec "BOW'T TRAIL Retrospek". Oeuvre construite depuis le "cristallite" de sa démarche, soit "BOW'T", créé et présenté en 2013. Depuis, comme le programme de la
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soirée sur le site du lieu de présentation nous l'indique, elle a cristallisé son
propos "entre autres, à partir du jungo (Brésil), du danmyé (Martinique), de la danse
vaudou (Haïti), du son jarocho (Mexique), du blues (Nouvelle-Orléans) et du gospel
croisé aux rythmiques Mi’kmaq (Canada). Je dois ajouter que de Rhodnie Désir, j'avais
grandement apprécié sa proposition "Dusk Society" présentée dans le cadre de la plus
récente édition (en juillet 2019) de "Danses au crépuscule", présentée à Repentigny.
Une proposition dans laquelle j'avais vu une ouverture aux autres et de la destruction
des barrières entre humains.
C'est avec tout cela en tête que j'attends que la salle se remplisse et que le "voyage"
commence. Et qui commence d'une façon que j'apprécie beaucoup ! Soit tout lentement, tout en douceur, avec devant moi, une forme qui a des allures d'un rocher avec
projeté sur l'écran, "le monde devant moi"!
Et pour la suite, j'y trouve mon plaisir d'interprétation face aux différents tableaux. L'éveil, la libération, l'affirmation et la transformation de cette femme en action que je sens
parfois affronter l'adversité. Accompagnée par deux musiciens (Engone Endong et
Jahsun) en symbiose avec ce que je vois, je me sens libre d'interpréter ce que je vois.
Cette femme utilise aussi des objets et des vêtements dont le sens que j'y donne, évoluent dans le temps. Cette "robe" blanche que je voie passe d'un symbole d'espoir en
un autre d’enfermement ! Ces petites tables qui s'emboîtent et qui sont utiliser, pour
entre autres tenter d'enfermer les idées dans sa tête. Et aussi cette pierre qui agit sur
elle mais aussi sur le sol et qui résonne en moi !
Sa présence est forte et ses gestes sont fort beaux mais surtout, porteurs de significations. Et lors de la discussion d'après représentation, je suis fort heureux de découvrir
qu'elle nous avait laissé toute la latitude pour que l'on puisse y trouver notre interprétation. De ces moments, comme un souffle connecté à la mémoire, je les ai ressenti
comme des porteurs d'espoir.
Et encore, lors de la rencontre d'après représentation, je suis séduit par la beauté et la
sincérité du propos de la créatrice, comme aussi du rayonnement de son regard et de
sa réaction face aux questions et aux commentaires des spectateurs. J'ai aussi appris
que cette oeuvre n'est pas la même tous les soirs et qu'eux, les musiciens, doivent être
fort attentifs pour accompagner, tout en symbiose, cette femme. Les échanges de regard indiquaient bien qu'ils devaient rester fort alertes !
Et comme je l'ai mentionné, je me promets de la revoir, pour mon plaisir d'avoir à refaire
une histoire !
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