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préparer
les élèves à leur rencontre avec
nos artistes.
Notez que les hyperliens de ce document ne
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Avant-propos
Afin de rendre encore plus significative l’expérience artistique que vous
vous apprêtez à vivre avec votre groupe d’élèves, nous avons conçu ce
cahier pédagogique qui se veut d’abord un outil d’accompagnement en
prévision de votre rencontre avec les artistes du spectacle Aube.
Celui-ci vous est offert comme piste de réflexion et aborde les principales
thématiques et caractéristiques de l’œuvre chorégraphique.
Nous croyons que le temps que vous accorderez à la préparation des
élèves de votre groupe permettra de stimuler leur intérêt envers l’œuvre
et ses interprètes et d’accroître leur désir de vivre cette activité culturelle
de manière positive.
Notre cahier pédagogique vous permettra de mettre en place une ou des
activités préparatoires avant la présentation du spectacle, d’amener les
élèves de votre groupe à vivre une expérience compréhensive du spectacle
et suggère quelques activités à faire en classe dans les jours qui suivent
la présentation de Aube. Libre à vous de choisir les sujets que vous
souhaitez aborder avec eux.
Nous vous remercions à l’avance de votre contribution à faire connaître le
spectacle Aube à votre groupe.
Bon spectacle !
L’équipe de ZEUGMA DANSE
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Répétition en temps de pandémie. De gauche à droite, Stéphanie Boulay, Audrey Gaussiran,
Chloé Hart et Lisandre Bourdage.
Photo : Mario Boucher

Dans ce cahier, le texte en rouge contient un lien vers une page web.
Lors d’une lecture à l’ordinateur ou sur une tablette, cliquez sur le texte pour accéder à la page
ou transcrivez dans la fênetre de votre navigateur l’adresse simplifiée que vous trouverez en
page 19.

2

Notre univers
Bienvenue dans l’univers de ZEUGMA DANSE.
Vous découvrirez bientôt des artistes qui travaillent avec le
vocabulaire gestuel de la gigue québécoise dans un contexte
surprenant !
Le travail de ZEUGMA DANSE amalgame en effet la gigue,
la forme la plus spectaculaire de la danse traditionnelle du
Québec, à la danse percussive et la danse contemporaine.
Le résultat ainsi créé donne un sens nouveau à chacun de
ces vocabulaires, qui se traduit par l’émergence d’un langage
gestuel explosif et d’une identité chorégraphique unique.
La compagnie ZEUGMA DANSE, active depuis 2001 sur les
scènes nationales et internationales, compte aujourd’hui
douze productions à son répertoire, de même que près de
vingt courtes pièces chorégraphiques créées pour le compte
de compagnies de danse et de théâtre. Aube, le spectacle
auquel vous assisterez bientôt avec les élèves de votre groupe,
a été créé en 2018.
Notre cahier d’accompagnement vous propose :
n

n

n

n

Des éléments de contenu qui vous permettront de bien
préparer les élèves à l’expérience de la représentation
et à la période d’échange avec les artistes qui s’en
suivra ;
Un petit lexique en lien avec la danse, dans le but
d’encourager les élèves à exprimer leur expérience du
spectacle ;
Des consignes visant à faciliter le déroulement de la
représentation et de la période d’échange avec les
artistes ;
Des suggestions d’activités dans le but de faire un
retour enrichissant sur l’expérience du spectacle.

Afin de maximiser l’expérience de la représentation, nous
vous suggérons de consulter l’ensemble du cahier. Si le
temps vous manque, il s’avère toutefois important de prendre
connaissance de la section « Avant le spectacle » qui contient
les consignes facilitant le déroulement de la représentation
car le format de celle-ci est inhabituel.
En effet, le spectacle n’est pas présenté sur scène, devant un
public immobile. Dans sa forme hors-les-murs, Aube abolit le
quatrième mur et propose aux spectateurs d’entourer les
artistes.

Première représentation de Aube avec l’équipe d’interprètes ayant pris
part à la création. De gauche à droite, Mélissandre Tremblay-Bourassa,
Audrey Gaussiran et Sarah Bronsard.
Photo : Geneviève Ringuet

Le quatrième mur
Au théâtre, le quatrième mur désigne un « mur » imaginaire
situé sur le devant de la scène, séparant la scène des spectateurs
et « au travers » duquel ceux-ci voient les acteurs jouer.
(Elizabeth S. Bell, Theories of Performance, Sage, 2008, p. 203)

3

Le spectacle
ZEUGMA DANSE revient sur la place publique avec Aube, une œuvre
chorégraphique passionnée qui vous fera vivre la danse percussive
comme jamais auparavant !
Imprégnez-vous de la puissance des rythmes et de l’élégance des gestuelles
des quatre interprètes qui jouent habilement avec les éléments qui les
contraignent afin de s’en libérer. Cette émancipation progressive viendra
tour à tour transformer leur vocabulaire gestuel, de même que le regard
que l’on pose sur elles.
Passion et détermination sont au mitan de cette œuvre contemporaine
qui pousse notre réflexion sur la place accordée aux femmes du XXIe
siècle.
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Visionnez la bande annonce de Aube

Distribution
Chorégraphie
Frédérique-Annie Robitaille
Musique originale
Joannie Labelle
Interprètes lors de la création
Sarah Bronsard
Audrey Gaussiran
Joannie Labelle
Mélissandre Tremblay-Bourassa
PH

Image promotionnelle de la production Aube.
Photo : Anne-Marie Baribeau

Distribution en tournée
Stéphanie Boulay
Lisandre Bourdages
Audrey Gaussiran
Mélissandre Tremblay-Bourassa
Doublures
Chloé Hart
Marianne Larose
Public visé
Tout public à partir de 5 ans
Durée
30 minutes
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Entretien
La chorégraphe Frédérique-Annie Robitaille nous parle des
défis rencontrés, des influences et des découvertes faites
durant le processus de création de Aube.

Qu’avez-vous fait ensuite ?

Frédérique-Annie Robitaille, chorégraphe
Photo : Anne-Marie Baribeau

D’où est venue l’idée du spectacle ?
Aube s’incrit à la suite du spectacle Cube , créé en 2015, qui fut la
première production hors-le-murs de ZEUGMA DANSE. Ce spectacle
qui met en scène quatre interprètes masculins a connu et connaît
encore un beau succès, de par son accessibilité et son originalité,
et a suscité beaucoup de réactions au sein des différents publics
rencontrés. Lors de discussions avec les spectateurs, après les
représentations, on nous a souvent demandé « Est-ce que les filles
peuvent aussi danser comme ça ? ». De cette question posée mille
fois, autant par des fillettes que par des femmes, est née l’envie de
créer un spectacle féminin en réponse à Cube.

Parallèlement à la recherche chorégraphique, nous avons travaillé
à la réalisation d’une scénographie qui permettrait de présenter le
spectacle hors-les-murs et qui amènerait le public à encercler les
artistes ; cette proximité venant nourrir la rencontre et les interactions. Mais à l’inverse de ce que nous avions fait pour Cube, nous
avons décidé pour Aube de créer un plancher de danse qui soit fixe
et de mettre l’emphase sur les accessoires utilisés que sont les
bandeaux, le cadre et les bandes élastiques qui deviennent tour à
tour des éléments contraignants.
Une fois cette étape complétée, la scénographie a été livrée à notre
studio afin que nous puissions assembler les éléments scéniques,
chorégraphiques et musicaux et ainsi créer un spectacle qui respecte
la courbe dramaturgique que nous avions imaginé. Il s’agit alors de
travailler les séquences de mouvements que nous avons développées
et de voir si ces gestuelles fonctionnent pour les interprètes et de
s’assurer que toutes les pièces du «puzzle» soient bien en place.

Comment s’est déroulé le processus de création ?

Et pourquoi la notion d’émancipation dans le spectacle ?

Il y a d’abord eu une longue période de recherche à laquelle
s’est ajoutée une activité de médiation culturelle avec un groupe
de femmes nouvellement immigrantes au Québec. Le travail de
recherche s’est traduit par beaucoup d’échanges et de discussions
avec cette communautés de femmes qui venaient de partout dans
le monde et dont les cultures, les parcours et les conditions de vie
étaient très différents. Nous avons beaucoup échangé avec elles sur
les musiques, les danses et les pratiques culturelles de leurs pays
d’origine.

Dans le spectacle précédent, nous explorions les concepts de
contrainte et de résilience : L’espace de danse devient plus petit ?
Les interprètes s’adaptent et continuent à danser. Dans le spectacle
Aube, je souhaitais aborder la contrainte avec un regard féminin.

Nous avons par la suite apporté ce nouveau bagage très riche en
studio et nous nous en sommes beaucoup inspiré durant tout le
processus créatif, que ce soit avec les danseuses ou la compositrice
Joannie Labelle. Les rythmes et les mouvements que ces femmes
nous ont partagé ont nourri notre propre gestuelle de gigue et de
danse percussive.
Un élément très important que nous avons ajouté dans notre
processus de création, c’est l’utilisation de la voix. Les interprètes
chantent au début et à la fin du spectacle dans un langage créé
pour le spectacle. Ce mélange d’onomatopées qu’elles utilisent
devient le langage qui leur permet de communiquer, de s’entraider,
de s’encourager et de créer aussi des liens avec le public.

Pendant longtemps, les femmes n’ont pas eu accès aux mêmes
opportunités que les hommes et ont été reléguées à un second
rang. Elles n’avaient pas le droit d’accéder à la propriété, n’avaient
pas le droit de vote et avaient un droit limité à l’éducation. Elles
perdaient leur identité au moment du mariage et devaient obtenir
l’autorisation de leur mari pour ouvrir un compte bancaire ou même
travailler. Si on regarde où notre société en est aujourd’hui, on
constate que beaucoup de chemin a été parcouru, notamment au
cours du dernier siècle, mais on doit aussi admettre qu’il reste encore
beaucoup de chemin à parcourir.
Comme cette quête d’émancipation, de liberté et d’équité reste
encore très présente, je souhaitais aborder le sujet dans le spectacle
Aube, mais d’une façon plus abstraite et plus poétique. Ainsi, les
accessoires qui entravent la liberté des interprètes constituent autant
d’allégories qui symbolisent notre société. Et les interprètes personnifient ces femmes qui, dans l’ombre ou la lumière, demeurent en
quête d’équité.
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Les interprètes
Trois (3) interprètes en danse et une (1) musicienne forment l’équipe de Aube. Comme le spectacle utilise les langages de la
gigue et de la percussion, les interprètes doivent aussi bien maitriser l’art du mouvement que de la rythmique.
Aussi, comme le spectacle Aube est présenté à plusieurs reprises au cours d’une année, il est important de s’assurer que
plusieurs interprètes soient en mesure d’y jouer l’un des rôles. Ainsi, depuis la création du spectacle, dix (10) interprètes en
danse et trois (3) musiciens y ont pris part.
Les interprètes en danse qui travaillent avec ZEUGMA DANSE ont toutes reçu une formation en danse et une formation en
gigue. La majorité d’entre elles dansent depuis qu’elles sont toutes-petites. Les musiciennes qui participent au spectacle ont,
quant à elles, reçu une formation en musique avec une spécialisation en instruments percussifs.
Nous vous invitons à visionner en classe les capsules vidéos « Moi, chorégraphe » et « Nous, interprètes » qui présentent une
partie de l’équipe artistique de la production Aube, de même que leur travail au sein de la compagnie.
La capsule « Nous, musiciens » permet quant à elle de rencontrer les musiciens de nos spectacles et d’en apprendre un peu plus
sur les instruments de musique utilisés dans le spectacle.
Vous pouvez également lire les biographies des interprètes de Aube en suivant ce lien.

Aube en chiffres
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Nombre d’artistes qui participent
à chaque représentation.

Stéphanie
Boulay

Lisandre
Bourdages

Audrey
Gaussiran

7

Longueur en mêtres de l’élastique utilisé
par les interprètes du spectacle.

15

Moyenne hebdomadaire d’heures de
répétition de nos interprètes.

Chloé
Hart

Joannie
Labelle

Mélissandre
Tremblay Bourassa

18

Nombre de mois qu’il a fallu
pour créer le spectacle.

100

Éliane
Viens-Synnott

Moyenne des heures nécessaires
pour qu’une nouvelle interprète
puisse apprendre le spectacle.
Données au 1er décembre 2020
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Avant le spectacle
Aube se distingue par son approche dynamique de l’espace où se déroule
la représentation. En effet, ce qui tient lieu de scène, c’est le lieu que
votre école aura choisi afin d’y présenter le spectacle. Que ce soit la cour
d’école, le gymnase ou tout autre lieu intérieur ou extérieur.
Ce lieu, que nous appellerons « espace scénique », sera délimité par un
élément de décor qui viendra établir un « périmètre » autour duquel les
spectacteurs prennent place. Dans Aube, ce périmètre sera délimité par le
plancher de danse que les interprètes utiliseront afin de faire entendre les
rythmes qu’elles créent.
Il n’est pas nécessaire d’inciter les élèves à s’assoir autour du périmètre
ou d’installer des tapis au sol. Aube étant un spectacle dynamique, il est
normal que les élèves ressentent le besoin de bouger durant celui-ci.

Les contraintes
Tout au long du spectacle, le périmètre créé par le plancher de danse,
de même que certains accessoires de scène, font référence à l’idée de la
contrainte et constituent autant d’éléments desquels les artistes souhaitent
s’affranchir afin de pouvoir bouger plus librement.
Comment réagiront les élèves, individuellement et collectivement, face
à ces contraintes ? La préparation au spectacle permet d’outiller les
élèves afin qu’ils puissent comprendre et réagir aux transformations qui
s’opèrent devant eux.
Afin de soutenir votre démarche, nous vous proposons de visionner en
classe la capsule intitulée « Nous, spectateurs », qui présente comment nos
interprètes se préparent lorsqu’ils vont voir un spectacle et invite les élèves
à éveiller leurs sens afin de demeurer attentifs à la représentation et à leur
environnement.

Extrait de la production Aube. On voit ici un élément de
scénographie qui vole littéralement.
Photo : Romain Lorraine
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Besoins particuliers
De par son utilisation de l’espace, Aube offre une belle opportunité de sensibiliser l’ensemble des élèves aux besoins des autres.
Par exemple, certains élèves sont plus petits. Une place assise près du périmètre est toute indiquée pour eux alors qu’un élève
grand et résistant pourra demeurer debout, derrière les élèves qui ont besoin de s’asseoir.
Certains élèves doivent peut être se déplacer en fauteuil roulant alors que d’autres peuvent être très sensibles aux bruits. Avant
le début de la représentation, nous vous invitons à adresser aux artistes les demandes en lien avec les besoins particuliers. Ils
seront en mesure de vous diriger vers des emplacements tout indiqués. Tous pourront ainsi vivre pleinement l’expérience du
spectacle.

Les jeunes spectateurs de Montréal (Québec)
attentifs au spectacle à proximité du périmètre.
Photo : Jodey Hopfinger

Période de questions
Avec le temps, nous avons constaté que plusieurs questions reviennent
souvent durant la période où les élèves sont invités à échanger avec les
interprètes.
Voilà pourquoi nous vous invitons aussi à préparer la période de questions qui
suivra la représentation. Le visionnement de nos capsules vidéos permettra
aux élèves d’amorcer une réflexion sur des questions à adresser aux artistes.
Mais n’ayez crainte. Toutes les questions et les commentaires sont toujours
bienvenus. Il n’y a pas de « mauvaise » question.

1

Visionner la capsule Moi, chorégraphe

1

Visionner la capsule Nous, interprètes

1

Visionner la capsule Nous, musiciens

1

Visionner la capsule Nous, spectateurs
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Petit lexique
Cette section vous propose les définitions de quelques mots que nous
utilisons souvent lorsque nous parlons de notre compagnie de danse. Nul
besoin d’aborder les mots contenus dans ce lexique avec les élèves de
votre groupe, mais la connaissance de ces généralités pourra vous permettre
de répondre à des questions que nous entendons souvent.

Généralités
ZEUGMA
Le mot zeugma réfère à une figure de style qui provoque un effet de
surprise, en attribuant deux sens différents à un mot dans une phrase. Par
exemple : « Ces cadeaux meublent une chambre et la conversation ». Dans
cette phrase, le verbe « meubler » prend deux sens différents : Ajouter un
élément à l’espace de la chambre et contribuer à la conversation.
Cette figure de style, le zeugma, traduisait bien pour les fondateurs de la
compagnie, le sens différent que prendrait la gigue, cette forme de danse
traditionnel au Québec, lorsqu’on l’utilise dans un contexte plus actuel,
amalgamée à la percussion corporelle et à la danse contemporaine.

DANSE
On peut définir la danse comme une suite de mouvements rythmés du
corps pouvant impliquer diverses techniques qui règlent ces mouvements.
Certaines personnes font de la danse leur métier. On les appelle danseurs
professionnels. Cependant, la danse peut être pratiquée dans un grand
nombre de circonstances… et par tout le monde. Peu importe nos limites,
chacun peut développer son propre style.

CHORÉGRAPHE
Les chorégraphes sont les spécialistes de l’écriture de la danse. Leur
créativité leur permet d’inventer un vocabulaire chorégraphique afin
d’exprimer des idées et des émotions. La chorégraphe de Aube est
Frédérique-Annie Robitaille. Pour inventer le langage du spectacle, elle
a beaucoup étudié, essayé, recherché, pratiqué et travaillé avant d’arriver
à un nouveau vocabulaire gestuel qui soit cohérent.

RÉPÉTITION
Séance de travail au cours de laquelle les interprètes étudient et pratiquent
un spectacle avant de le présenter au public.

ZØGMA
Z E U G M A

D A N S E

Logotype de la compagnie créé en 2001 par Mario Boucher et
redessiné par le graphiste Marc-André Rioux, s’inspirant de la
transcription phonétique du mot zeugma.

Chorégraphie
La chorégraphie, du grec ancien χορεία / khoreía
(danse) et γραφή / graphê (écriture) est l’art de
composer des danses et des ballets au moyen de
pas et de figures.
Le premier à avoir utilisé le terme chorégraphie
est le maître à danser Raoul-Auger Feuillet dans
son traité paru en 1700 : Chorégraphie, ou l’art
de décrire la danse par caractères, figures et
signes démonstratifs. Le terme désignait alors le
système de notation de la danse qu’il avait mis
au point.
(fr.wikipedia.org/wiki/Chorégraphie)
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Généralités (suite)
GIGUE
La gigue est une forme de danse percussive originaire des îles britanniques:
l’Irlande, l’Écosse et l’Angleterre. Elle se caractérise par une utilisation des
membres inférieurs du corps (jambes et pieds) qui sont utilisés afin de
produire des sons, par les frappements rapides et rythmés des plantes,
des talons et des pointes des pieds.
Connue en Irlande et en Écosse sous le nom de « Stepdancing », elle se
retrouve également en Angleterre sous le nom de « Clogging », en référence
aux sabots que portent les danseurs anglais.
La gigue arrive au Québec à compter de 1845, notamment suite aux
importantes vagues d’immigration irlandaise que connaît la province et
qui sont conséquentes de la Grande famine qui ravage l’Irlande entre
1845 et 1852. En terre québécoise, le « Stepdancing » et le « Clogging »
prendront rapidement le nom générique de gigue.
Souvent dansée en solo ou en duo, la gigue prendra une couleur différente
selon les régions où s’établieront les nouveaux arrivants. Ainsi, les gigues
dansées en Outaouais, à Montréal, au Saguenay ou en Gaspésie seront bien
différentes les unes des autres. 1

Gigue, giguer, gigoter !
Dans la langue française, le mot gigue désigne depuis longtemps une
danse vive, gaie, endiablée... ainsi que par extension les jambes ou les
cuisses, qui nous permettent de « gigoter ». On dira d’une personne qu’elle
a de grandes gigues, et on se régalera d’une gigue de veau. [...]
Ce sens de danse vive, débridée perdurera jusqu’au XIXe (moment
de l’immigration irlandaise). On n’a qu’à consulter certains auteurs de
l’époque pour s’en apercevoir. [...]
Il n’y a pas de motif raisonnable pour penser qu’il n’en fut pas de même de
ce côté-ci de l’Atlantique, et qu’il alla de soit, à un moment ou à un autre,
de prendre le mot gigue comme synomyme de « stepdance ».
(Pierre Chartrand, Le quiproquo de la gigue québécoise dans Bulletin Mnémo,
Vol. 9, no. 1 et 2, Automne 2004)
Une interprète de la production Aube dansant la gigue.
Photo : Romain Lorraine

1 Pour en apprendre plus sur la gigue, vous pouvez lire les textes suivants :
n

n

Pierre Chartrand, La gigue québécoise dans Bulletin Mnémo, Vol. 6, no. 2, Automne 2001.
( lien vers cet article )
Pierre Chartrand, Le quiproquo de la gigue québécoise dans Bulletin Mnémo, Vol. 9, no. 1-2, Automne 2004.
( lien vers cet article )

10

Généralités (suite)
DANSE PERCUSSIVE

Type de danse qui se retrouve dans plusieurs cultures et qui
peut prendre plusieurs formes différentes.
Selon le pays, voire la région, ce sont les pieds, les mains et
même tout le corps de l’interprète qui deviendront un instrument
de musique et de percussion. L’interprète effectuera alors une
succession de séquences rythmées simples ou complexes, au
son de la musique ou sans aucun accompagnement musical.
Dans certaines cultures, la danse percussive fera appel à des
objets du quotidien qui seront détournés de leur fonction
première afin de créer des rythmes. C’est le cas notamment
du boleadoras argentin où les interprètes utilisent les
bolas, une arme de jet, qu’ils tiennent dans chaque main. On
retrouvera aussi l’utilisation de cuillères de bois, de bâtons
de bergers et autres objets dans plusieurs cultures.
Boleadoras argentin. Le danseur effectue des séquences
rythmées avec les pieds et les bolas qu’il tient dans chaque
main.

DANSE CONTEMPORAINE

Le courant de danse dit contemporain voit le jour en Europe
et aux États-Unis à la fin de la Seconde Guerre mondiale.
Il succède au courant de danse moderne, apparue aux
États-Unis et en Allemagne vers 1920, popularisé par les
mythiques interprètes Isadora Duncan, Loïe Fuller, Mary
Wigman et Martha Graham.
Le terme danse contemporaine englobe plusieurs techniques
et esthétiques apparues dans la seconde moitié du 20e siècle,
entre autres suite aux créations des chorégraphes Merce
Cunningham et Trisha Brown. Les différentes approches de la
danse contemporaine ont toutefois en commun la recherche
dans la liberté du mouvement et du corps ainsi que l’interaction
de la danse avec d’autres arts (théâtre, vidéo, littérature, arts
plastiques, etc.) et formes scéniques.
Paul-André Fortier, Margie Gillis, Edouard Lock, Ginette Laurin
et Marie Chouinard comptent au nombre des chorégraphes
qui ont marqué le paysage de la danse contemporaine
québécoise.

Mathilde Monnard et Dominique Porte, interprètes de l’œuvre
chorégraphique Le Sacre du printemps de Marie Chouinard.
Photo : Marie Chouinard
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Notions à explorer
Étant donné les distinctions importantes entre les divers groupes d’âge,
nous vous encourageons à explorer certaines notions en fonction de l’âge
des élèves de votre groupe, le tout regroupé en fonction de groupes d’âges:
Premier, deuxième et troisième cycle du primaire et premier et deuxième
cycle du secondaire. Ces éléments de vocabulaire pourront être réinvestis
dans les activités suivant la représentation, proposées à la fin du présent
cahier d’accompagnement.

Nos instruments
Riqq

Le Riqq ou Rekk est un instrument de musique
de percussion classique répandu au MoyenOrient. C’est un tambourin d’environ 20 cm de
diamètre, dont le cadre en bois est muni d’un
double rang de cymbales (10 au total).

5 à 7 ans
PERCUSSION

La percussion, c’est le phénomène qui résulte du choc d’un corps contre un
autre. Le bâton qui frappe la balle ou le crayon qui tombe au sol sont des
exemples de l’action de percuter.

Surdo

Mais le mot percussion est aussi utilisé afin d’identifier, en musique, les
instruments qui exploitent ce phénomène pour créer un son. La baguette
qui frappe la caisse claire ou la main sur la peau du tambour sont également
des exemples de l’action de percussion qui donne son nom à cette famille
d’instruments.
En lien avec cette dernière définition, il sera intéressant de visionner la
capsule « Nous, Musiciens ». Vos élèves pourront s’y familiariser avec les
différents instruments de percussion qu’utilisent les artistes du spectacle
Aube.
Vous pouvez égalemet inviter vos élèves à identifier d’autres instruments de
percussion, et éventuellement certaines parties du corps pouvant servir
à produire des rythmes. Par exemple, taper des mains, claquer les doigts
ou battre la mesure avec le pied sont autant de manières de produire des
rythmes avec le corps.

Le Surdo est un instrument de percussion,
utilisé notamment au Brésil, fait dans un fût de
bois ou de métal de 50 à 70 cm de haut et de
40 à 65 cm de diamètre. Il est joué avec une ou
deux baguettes.

Tingsha

QUESTIONS
n

Connais-tu des instruments de percussion ?

n

Peux-tu m’en nommer un ?

1 Visionner la capsule Nous, musiciens

Les Tingsha sont de petites cymbales utilisées
par les moines tibétains pendant la méditation.
Elles sont reliés par un lacet de cuir et, lorsqu’on
les frappe ensemble, elles produisent un son
long et merveilleusement riche.
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8 à 10 ans
CONTRAINTE

Comme nous le savons, la contrainte est une règle ou une situation qui
oblige une personne à agir différemment ; que ce soit dans ses gestes ou
dans ses paroles.
Dans le contexte du spectacle Aube, les bandes élastiques et autres
accessoires viennent créer une contrainte pour les artistes en venant
entraver leurs mouvements. Face à cette contrainte, elles doivent adapter leurs mouvements et leurs déplacements afin de pouvoir continuer à
bouger dans l’espace, tout en cherchant un moyen de s’en défaire.
QUESTIONS
n

Est-ce que tu as des contraintes à l’école ?

n

Est-ce que tu as des contraintes à la maison ?

n

Peux-tu nommer d’autres endroits où tu dois respecter des règles ?

n

Peux-tu nommer des situations où tu dois respecter des règles ?

Contrainte
(n.f.) Action de contraindre.
1.

État de gêne de quelqu’un à qui on impose
ou qui s’impose une attitude contraire à
son naturel.

2.

Obligation créée par les règles en usage
dans un milieu, par les lois propres à un
domaine ou par une nécessité, qui impose
un certain comportement, une manière
d’agir.

11 à 13 ans
RÉSILIENCE

Tout comme la contrainte, la résilience est une notion intéressante à
aborder avec les jeunes puisqu’elle réfère à la capacité des êtres humains
de surmonter les difficultés de la vie auxquelles il est possible que nous
ayons à faire face à un moment ou à un autre.
Selon les individus, la résilience est un processus dynamique qui s’étale
sur un temps plus ou moins long et qui permet à la personne concernée
de passer au travers de ses épreuves et même d’en ressortir grandi.
Dans le contexte du spectacle Aube, les artistes, malgré les accessoires qui
les contraignent dans leurs mouvements, s’adaptent à cette difficulté, y
font face avec détermination et continuent de chercher des moyens de
s’en libérer.
QUESTIONS
n

Dans quelles situations pouvons-nous être résilients ?

n

Qu’est-ce qui peut nous aider à être résilient ?

n

Est-ce que l’estime de soi est un bon allié de la résilience ?

1

Résilience
(n.f.)
En physique, la résilience définit la capacité
d’un matériau à se déformer sous une charge et
à reprendre sa forme et ses propriétés initiales
lorsqu’il est libéré de cette charge.
En psychologie, depuis les années 1940, on dit
d’une personne qu’elle est résiliente lorsque,
plutôt que de se résigner face à une situation
difficile, elle parvient à y faire face, a ressortir
plus fort de ses expériences, à rester optimiste
et confiante.

Visionner la capsule L’estime de soi de Germain Duclos
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13 à 15 ans et 16 à 17 ans
ÉMANCIPATION

Pour les groupes des cycles du secondaire, nous suggérons aux enseignants
d’aborder dans un premier temps les notions de contrainte et de résilience.
Une fois ces notions bien comprises, la notion d’émancipation pourra être
présentée et discutée avec les jeunes.
Dans le contexte du spectacle Aube, les interprètes cherchent à se libérer
des contraintes avec lesquelles elles doivent composer ; que ce soit les
limites de leur espace scénique ou les bandes élastiques qui entravent
leurs mouvements, elles choisiront d’abord de s’adapter à ces contraintes
(résilience), mais chercheront rapidement à se défaire de celles-ci
(émancipation).
Effet légal
Au Canada, le droit de vote est accordé à tous les citoyens canadiens dès
qu’ils atteignent l’âge de 18 ans. Il s’agit là d’une émancipation dite à
effet légal, c’est à dire que le droit de vote est automatiquement accordé
au moment du 18e anniversaire.

Émancipation
(n.f.) Action de se libérer.
1.

Action de s’affranchir d’un lien, d’une
entrave, d’un état de dépendance, d’une
domination, d’un préjugé.

2.

Décision judiciaire ou effet légal, qui
confère à un mineur, assimilé à un majeur,
la capacité civile.

Décision judiciaire
Ce n’est qu’à compter du 24 mai 1918 que les femmes obtiennent le droit
de vote au Canada. Avant cette date, elles ne pouvaient prendre part à ce
qui nous apparait aujourd’hui comme étant la plus simple expression de la
démocratie.
Mais quelques provinces seront plus rapides et accorderont le droit de vote
aux femmes lors des élections provinciales à compter de 1916 : D’abord le
Manitoba, puis la Saskatchewan et l’Alberta.
Au Québec, les femmes n’obtiendront le droit de vote que le 25 avril 1940.
Bien que le gouvernement du Québec ait tardé à accorder ce droit aux
femmes, il sera le premier à élargir le droit de vote aux Premières Nations,
le 2 mai 1969.

QUESTIONS
n

Peux-tu nommer des exemples d’émancipation ?

n

L’émancipation t’apparait-elle comme une recherche d’équité ?

n

As-tu déjà entendu parler d’équité salariale ?

Les interprètes Mélissandre Tremblay-Bourassa et Audrey
Gaussiran contraintes dans leurs mouvements.
Photo : Romain Lorraine
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Pendant le spectacle
Dans les sections précédentes, diverses notions ont été présentées afin de
vous permettre de mieux connaitre le spectacle Aube et les thèmes qu’il
aborde. Vous aurez probablement transmis certaines de ces connaissances
aux élèves de votre groupe et peut être même exploré certaines notions.
Voici une dernière information : Le spectacle Aube est présenté hors-lesmurs dans un format à 360°. En plus, les interprètes y bougent beaucoup
et plusieurs actions peuvent se dérouler en même temps. Avant de quitter
votre classe, nous vous proposons donc de faire un survol des consignes qui
permettront à tous de profiter au maximum de l’expérience du spectacle.

La compositrice Joannie Labelle en action.
Photo : Jodey Hopfinger

Quelques clés
SE CONCENTRER

Le spectacle Aube est d’une durée approximative de trente (30) minutes.
Chacune de ces minutes est précieuse et il est important de concentrer
toute notre attention.

REGARDER

Pendant la représentation, comme dans tous les spectacles, les artistes
seront en mouvement. Toutefois, contrairement à d’autres spectacles, de
l’autre côté de l’espace scénique, il y a d’autres spectateurs. Et ceux-ci
peuvent, volontairement ou involontairement, détourner notre attention.
n

n

n

Soyez donc attentifs aux mouvements des interprètes dans l’espace
scénique.

Observer ...

Tentez de faire abstraction des spectateurs qui sont devant vous.

•

Comment sont habillées les artistes ?

Mais, soyez aussi respectueux de vos voisins et assurez-vous
qu’ils puissent bien voir et apprécier le spectacles.

•

Quel est le premier instrument de musique
que l’on peut entendre dans le spectacle ?

•

De quelle couleur est le plancher de danse ?

•

Durant le spectacle, les interprètes viventelles une ou des contraintes ?

•

Durant le spectacle, les interprètes font-elles
preuve de résilience ?

•

Quel objet se lancent les interprètes ?

•

Peux-tu me nommer une émotion que tu as
ressentie durant le spectacle ?

ÉCOUTER

Le spectacle Aube est présenté avec une amplification sonore minimale. Le
son des instruments de musique et les rythmes créés par les interprètes
ne pourront êtres appréciés que si le spectacle se déroule dans le silence.

APPRÉCIER

Comme dans tout spectacle, il est normal d’avoir le goût de réagir en
applaudissant, en riant et en manifestant son étonnement. Toutes ces
réactions sont les bienvenues, mais il faut aussi savoir que des rires ou des
cris trop longs peuvent déranger nos voisins.
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Après le spectacle
De retour en classe, la période qui suit la présentation du spectacle
Aube s’avère être un moment opportun afin de réinvestir certaines des
notions qui auront été préalablement abordées en classe.

Mélissandre Tremblay Bourassa à Joliette (Québec)

Discussion

Photo : Romain Lorraine

Une période de discussion de quelques minutes vous permettra d’accueillir
les commentaires des élèves sur le spectacle auquel ils viennent d’assister
et d’aborder le sujet de la danse.

Objectifs

À l’aide des mots-clés qui ont été vu en classe avant le spectacle (petit
lexique et notions à explorer), vous pouvez lancer la discussion sur leur
perception de celui-ci.

•

Développer son esprit critique

•

Émettre une opinion fondée

•

Échanger sur un sujet artistique

•

Accueillir la différence d’opinions

QUESTIONS
n

As-tu aimé le spectacle ?

n

Quels styles de danse y voyait-on ?

n

Quel était ton instrument de percussion préféré ?

n

Est-ce que les interprètes avaient des contraintes ?

n

Est-ce qu’elles ont réussi à surmonter ces contraintes ?

n

Est-ce que tu as ri durant le spectacle ?

n

Est-ce que tu as eu peur durant le spectacle ?

n

Est-ce que le spectacle t’a fait vivre une émotion ?

n

Si oui, te souviens-tu à quel moment durant le spectacle ?

La discussion peut ensuite dévier sur le thème de la danse sous ses
différentes styles : ballet, hip-hop, comtemporain, breakdance, tango,
valse, salsa, folklorique, etc.
Tous les peuples du monde dansent. Depuis la préhistoire jusqu’à nos
jours ! On danse pour s’exprimer sans utiliser de mots. On laisser son
corps raconter une histoire. Saviez-vous que chaque mouvement du
quotidien peut devenir danse ?
Chose certaine, lorsque l’on danse, que ce soit seul ou avec des amis, chaque
geste et chaque pas deviennent une manifestation de joie et de plaisir !

Questions de danse ...
•

C’est quoi pour toi la danse ?

•

Danses-tu à la maison ?

•

À quelles occasions danses-tu ?

•

Inventes-tu des spectacles de danse avec tes
amis ?

•

Qu’est-ce que tu aimes dans la danse ?

•

Connais-tu des styles de danse ?

•

Lesquel préfères-tu ?
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Jouer avec les rythmes
Voici une activité de réinvestissement que vous pourrez réaliser dans les jours qui
suivent la présentation du spectacle Aube. Celle-ci ne requiert aucun matériel, ni
accessoire, autre que les mains, les pieds et un coin de pupitre ou de table.

Objectifs
Développer la concentration

Jouer avec les rythmes vous propose huit (8) courtes séquences rythmiques que
vous pouvez enseigner à vos élèves. Les séquences proposées ont été divisées par
niveau de difficulté afin que tous les élèves puissent participer au jeu.

•
•

Développer sa motricité

•

Développer la collaboration

•

Participer à la création d’un tout

Libre à vous maintenant de choisir une, deux, trois ou même quatre de ces
séquences rythmiques et de les « jouer » en classe, une à la fois ou toutes en même
temps afin de créer des polyrythmies.
Chacune des séquences est notée ci-dessous. Vous les retrouverez également en
version vidéo en suivant le lien sous chaque séquence.

5 à 7 ans
Quatre (4) séquences rythmiques simples à faire individuellement ou en simultané
(polyrythmie).

Séquence 1

Séquence 2

1 | Frappe le torse avec les 2 mains

1
et
2
et
3
et
4
et

2 | Claque les mains ensemble
3 | Frappe le torse avec les 2 mains
4 | Claque les mains ensemble

|
|
|
|
|
|
|
|

Frotte les mains
Frotte les mains
Frotte les mains
Pause
Frotte les mains
Frotte les mains
Frotte les mains
Pause

Séquence 3

Séquence 4

1 | Marche avec le pied droit

1 | Claque les mains ensemble

2 | Pause

2 | Claque les mains ensemble

3 | Pause

3 | Claque les mains ensemble

4 | Marche avec le pied gauche

4 | Pause
La percussionniste Lisandre Bourdages en action.
Photo : Romain Lorraine

1

Visionner les Séquences
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8 à 10 ans
Vous pouvez utiliser les quatre (4) séquences rythmiques précédentes et y ajouter
deux (2) séquences un peu plus complexes. Encore une fois, vous pouvez faire
chacune de celles-ci individuellement ou combiner plusieurs d’entres elles
simultanément (polyrythmie).

Séquence 5

Séquence 6

1 | Pause

1
et
2
et
3
et
4
et

2 | Pause
3 | Claque des doigts
4 | Pause

1

|
|
|
|
|
|
|
|

Frappe la cuisse avec la main D.
Frappe la cuisse avec la main G.
Frappe le torse avec la main D.
Frappe le torse avec la main G.
Claque les mains ensemble
Pause
Pause
Pause

Visionner les Séquences

Quelques-unes des étudiantes en danse du Collège
Montmorency (Laval) après une représentation
spéciale à laquelle elles participaient.
Photo : Élise Clarigo

11 à 13 ans
Vous pouvez utiliser les six (6) séquences rythmiques précédentes et y ajouter
deux (2) séquences encore plus complexes. Vous remarquerez que ces nouvelles
séquences sont de huit (8) temps, contrairement aux séquences précédentes qui
étaient de quatre (4) temps. On pourra donc faire deux fois les séquences de 1 à 6
alors qu’on ne fera qu’une fois les séquences 7 et 8. Encore ici, vous pouvez faire
chacune de celles-ci individuellement ou combiner plusieurs d’entres elles en
simultané (polyrythmie).

Séquence 7

Séquence 8

1
et
2
et
3
et
4
et
5
et
6
et
7
et
8
et

1
et
2
et
3
et
4
et
5
et
6
et
7
et
8
et

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Claque les mains ensemble
Claque les mains ensemble
Pause
Claque les mains ensemble
Claque les mains ensemble
Pause
Claque les mains ensemble
Claque les mains ensemble
Pause
Claque les mains ensemble
Claque les mains ensemble
Pause
Claque des doigts
Pause
Claque des doigts
Pause

1

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Frappe le torse avec la main D.
Frappe le torse avec la main G.
Frappe la cuisse avec la main D.
Frappe la cuisse avec la main G.
Frappe le torse avec la main D.
Frappe le torse avec la main G.
Frappe la cuisse avec la main D.
Frappe la cuisse avec la main G.
Frappe le torse avec la main D.
Frappe le torse avec la main G.
Frappe la cuisse avec la main D.
Frappe la cuisse avec la main G.
Pause
Claque les mains ensemble
Pause
Claque les mains ensemble

Variations
Toutes les séquences rythmiques que
nous proposons seront exécutées en
position assise. Il est toutefois possible
de les exécuter debout ou assis au sol.
De la même façon, vous pouvez varier
la gestuelle proposée afin de réaliser
chaque son. De manière générale, nous
proposons par exemple de frapper la
cuisse droite avec la main droite. Mais
il est possible de la frapper avec la main
gauche. Vous pourriez même frapper
le pied au sol plutôt que de frapper la
cuisse.
C’est vous qui dirigez cet orchestre de
percussionnistes. Libre à vous de jouer
et de transformer chaque séquences à
votre guise.

Visionner les Séquences
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Liens web
Nous espérons que ce cahier d’accompagnement vous aura été utile et qu’il aura
pu enrichir et faciliter la préparation de la rencontre des élèves de votre groupe
avec les artistes de ZEUGMA DANSE.
Vous trouverez ci-après une liste des liens web suggérés dans notre cahier
d’accompagnement.
Vous trouverez également un lien conduisant à un court sondage en ligne que
nous vous invitons à compléter afin de nous permettre d’évaluer l’utilisation et la
pertinence de notre cahier.
Nous vous remercions pour votre engagement et votre dévouement auprès
des enfants. Nous espérons que la venue de ZEUGMA DANSE aura fait surgir des
étincelles de créativité et d’épanouissement et que ce mouvement continuera à
alimenter votre inspiration et celle des élèves de votre classe.

Bande annonce de Cube
bit.ly/zeugma_cube
Moi, chorégraphe
bit.ly/zeugma_chorégraphe
Nous, Interprètes
bit.ly/zeugma_interprètes
Nous, musiciens
bit.ly/zeugma_musiciens
Biographies des artistes
bit.ly/zeugma_artistes
Nous, spectateurs
bit.ly/zeugma_spectateurs
La gigue québécoise
bit.ly/gigue_1
Le quiproquo de la gigue québécoise
bit.ly/gigue_2
L’estime de soi
bit.ly/zeugma_estime
Jouer avec les rythmes (1 à 8)
bit.ly/zeugma_jeu
La compagnie
www.zeugmadanse.com
Sondage
bit.ly/zeugma_sondage

Audrey Gaussiran, Mélissandre Tremblay-Bourassa, Joannie Labelle et Sarah Bronsard en spectacle à
Montréal. Photo : Geneviève Ringuet
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aube
L’ATELIER

PRIMAIRE
n

SECONDAIRE
n

ÉCOLES DE DANSE

Depuis 20 ans, ZEUGMA DANSE offre, en marge de ses productions, des ateliers
découverte en danse percussive destinés aux enfants, aux adolescents et aux adultes,
qu’ils soient danseurs ou non. Bien que le contexte actuel oblige ZEUGMA DANSE à
interrompre temporairement la diffusion de ses spectacles, nous travaillons sans cesse
à maintenir le contact avec nos publics et à créer de nouvelles proopositions artistiques.
Nous proposons donc des ateliers scolaires en ligne, spécialement destinés aux élèves
des premier, deuxième et troisième cycle du primaire et des premier et deuxième cycle
du secondaire.
Ces ateliers, présentés via les plateformes Zoom ou Teams, permettent aux élèves de
découvrir l’envers du décor de notre compagnie de danse et s’ouvrent à un échange
dynamique sur l’univers de la danse percussive. Les métiers liés à la réalisation de nos
spectacles, le processus de création artistique, de même que des apprentissages en
danse percussive sont au programme de nos ateliers, le tout en lien avec les apprentissages normalement prévus dans le cadre de plusieurs cursus scolaires en vigueur au
Canada.

Descriptif sommaire de Aube : L’atelier
n

Bienvenue dans notre univers

> Présentation de la compagnie
> Qu’est-ce qu’un Zeugma ?
> À propos de la production Aube

n

Notre pratique artistique

> La gigue et la danse percussive
> La danse contemporaine
> La percussion corporelle
> Nos outils de travail

n

Notre processus de création

> La genèse du projet
> Les créateurs et interprètes

n

n

n

Nos instruments de musique
Amalgamer musique et danse
> Jouer avec les rythmes
Conclusion et remerciements

ZØGMA
Z E U G M A

D A N S E

Ludiques, interactifs et adaptés au niveau scolaire des groupes rencontrés, nos ateliers
peuvent se réaliser en classe, sans avoir à en reconfigurer la disposition. Entremêlant des
interventions en direct et des capsules préenregistrées à l’apprentissage de séquences
rythmiques, ils sont d’une durée variant entre 45 et 60 minutes et couvrent le contenu du
cahier d’accompagnement que ZEUGMA DANSE propose avec le spectacle Aube.

Photographie | ANNE MARIE BARIBEAU

Aube : L’atelier est présenté par deux (2) danseurs et un (1) musicien de la production
Aube, assistés par un technicien assurant la mise en ligne de l’activité.
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