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HORIZON
VERTICAL

Horizon Vertical est un spectacle
d’échasses contemporaines
produit par la compagnie Circus
Stella. D’une durée de 60 minutes,
il s’adresse à tous les publics.
Les échasses augmentent la
hauteur des corps, amplifient
les mouvements, ralentissent
les déplacements et fragilisent
les équilibres. Habituellement
cachées et utilisées comme
artifice théâtral, les échasses sont
dévoilées ici comme la prothèse
qu’elles sont, métalliques et
fonctionnelles, pour devenir
un objet esthétique en soi, le
thème central d’une exploration
chorégraphique, acrobatique et
poétique unique en son genre.
Le point de départ d’un parcours
rempli d’humanité qui parle
de rencontre, de différence,
de dépendance, de chute et
d’ascension.
Horizon Vertical est le
premier spectacle d’échasses
contemporaines au Canada, une
étonnante expérience physique,
visuelle et sonore
à ne pas manquer.

En Première
le 1er novembre 2018

au Théâtre Capitol de Moncton,
Nouveau-Brunswick.
DIRECTION ARTISTIQUE JULIE DUGUAY CHORÉGRAPHIE SYLVAIN LAFORTUNE
DIRECTION DE RÉPÉTITION ELISE LEGRAND COMPOSITION MUSICALE GENEVIÈVE D’ORTUN
CO-CONCEPTION D’ÉCLAIRAGE YVES LANDRY ET ANDREW WILLIAMS COSTUMES SIMON DUROCHER-GOSSELIN
ÉCHASSIERS JULIE DUGUAY, YVES LANDRY, SIMON DUROCHER-GOSSELIN,
BRUNO GAGNON, GABRIELLE GARANT ET GUILLAUME DOIN
Grâce au support de :
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MANDAT ET
MISSION

Circus Stella a comme mandat
de développer et de promouvoir les arts du cirque au Nouveau-Brunswick à travers ses
activités de création, de formation et de diffusion. Son activité
principale lors des 6 dernières
années a été la coordination du
Festival du Cirque de Dieppe.
Des artistes de haut niveau et
reconnus à l’international sont
invités chaque année pour remplir la programmation. Cet événement existe maintenant sous
le nom de Festival ImaginAIR,
coordonné par la ville de Dieppe.

La création en échasses acrobatiques Les Robes de SainteAnne qui a eu lieu à l’été 2014
s’insère dans une démarche
de professionnalisation. Plus
d’une trentaine d’artistes ont
participé à la création, dont
plus d’une quinzaine d’artistes
néo-brunswickois
émergents
ou professionnels. Grâce à cette
initiative, l’équipe d’artistes de
Circus Stella se démarque dans
le grand réseau des échassiers à
l’échelle internationale.

En 2017 et 2018, Circus Stella a
reçu le soutien du Conseil des
arts du Canada pour la création d’un nouveau spectacle en
échasses acrobatiques. L’objectif est de créer le premier
spectacle de ce type au Canada
et de le proposer dans le grand
réseau des salles de spectacle.
Julie Duguay sera à la direction
artistique de ce nouveau spectacle avec Sylvain Lafortune à la
chorégraphie.
5

SYLVAIN
LAFORTUNE
CHORÉGRAPHE
Depuis 1979, Sylvain Lafortune danse à travers le monde
pour des compagnies telles Les
Grands Ballets Canadiens, Lar
Lubovitch Dance Co., O Vertigo
danse, Montréal Danse et Création Estelle Clareton. Maintenant
pigiste, il danse présentement

6

pour Montréal Danse (Prismes,
Instant Community, BESIDE) et
PPS Danse (Les chaises). Il enseigne régulièrement dans plusieurs programmes de formation
professionnelle en danse et en
cirque (École de danse contemporaine de Montréal, École nationale de cirque, École de danse
de Québec, School of Dance d’Ottawa). Il met en scène plusieurs
spectacles de cirque, notam-

ment pour Circus Monti (Suisse).
Ses projets pour 2018 incluent la
création de L’un l’autre, un duo
co-créé et interprété avec Esther
Rousseau-Morin; la création de
Horizon vertical, un spectacle
de danse contemporaine sur
échasses avec Circus Stella; et
la publication de L’art et la technique du travail de partenaire, un
manuel complet pour enseigner
cette pratique. Ses recherches
au doctorat (UQÀM), les ateliers
et conférences qu’il donne, les
écrits qu’il publie font de lui une
autorité sur ce sujet.

JULIE
DUGUAY
DIRECTION ARTISTIQUE
Artiste acadienne, Julie Duguay
est diplômée de The School of
Toronto Dance Theatre en 2004.
En tant que chorégraphe, Julie
est lauréate de deux Prix Éloizes
en Acadie et récipiendaire de
plusieurs bourses du Conseil
des arts du Nouveau-Brunswick
et du Canada. Polyvalente, elle
participe à la création et aux représentations des Chemins Invisibles du Cirque du Soleil à Québec en 2009 comme échassière
et danseuse.

Elle est membre fondatrice de
l’organisme de promotion des
arts du cirque en Acadie, Circus
Stella dont elle porte le titre de
directrice artistique du Festival
du Cirque de Dieppe de 2012 à
2018. Julie assume également
la direction de sa propre compagnie fondée en 2012, Co Julie
Danse, organisme de développement de la danse contempo-

raine en Acadie. Co Julie Danse
développe un coproduction avec
Circus Stella pour la création et
diffusion de Les Robes de SainteAnne depuis 2014.
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GENEVIÈVE
D’ORTUN
ENVIRONNEMENT SONORE
Musicienne et pédagogue de
formation classique et contemporaine (Conservatoire de musique de Montréal, Université de
Montréal, Université de Moncton)
passionnée d’improvisation, Geneviève D’Ortun voyage d’abord
comme
multi-instrumentiste
avant de s’installer en Acadie où
elle fait carrière sur scène, sur
disque et en enseignement pendant une dizaine d’années. On a
pu récemment la voir sur scène
aux côtés de l’artiste multi-disciplinaire Amanda Dawn Christie
dans la performance Requiem
for Radio, avec Satellite Théâtre
et le Théâtre populaire d’Acadie dans la production Comme
un seul Grum (spectacle duquel
elle signe également l’environnement sonore) et dans La Nostalgia del Futuro du compositeur
Pierre Michaud. Elle participe
aussi depuis 2014 à Zone Rouge,
un projet de formation et création
imaginés par le comédien et metteur en scène Mathieu Chouinard
(Satellite Théâtre) et le danseur
et chorégraphe Taigué Ahmed
(N’dam Se Na). En marge de la
performance, de l’enseignement
et de ses compositions pour la
scène, Geneviève poursuit présentement des recherches sur
le mélange entre saxophone et
électroacoustique au doctorat
sous la direction de Jean-Marc
Bouchard et Pierre Michaud à
l’Université de Montréal.
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L’environnement sonore d’Horizon Vertical est directement inspiré des sons que peuvent produire les échasses - de grands
tubes de métal, des sangles, des
cliquets, des roulettes…Tout au
long du spectacle on les entend
siffler, se cogner entre elles,
se frotter. Lorsqu’on les utilise
comme de grandes flûtes, ces
objets (sur lesquels les humains
se perchent) semblent respirer
jusqu’à prendre vie. Et les bruits
d’impact des échassiers qui
marchent deviennent alors l’infatigable cadence de la musique.

Portrait de Geneviève D’Ortun : Annie France Noël

HISTORIQUE DU PROJET
Depuis 2014, Circus Stella reçoit
le soutien du Conseil des arts du
Canada pour ses projets de développement en échasses acrobatiques. L’organisme participe
au rayonnement de cette discipline encore nouvelle au Canada
grâce à la collaboration d’une
équipe d’échassiers du Québec,
du Nouveau-Brunswick et des
États-Unis.

dizaine d’années. Ce spectacle
a rassemblé une trentaine d’artistes du théâtre, de la danse et
du cirque en provenance de Californie, du Québec et de l’Acadie.
La création in situ a eu lieu à la
Chapelle Sainte-Anne de Beaumont, N.-B. et a été suivie de cinq
semaines de tournée (Festival de
Cirque de Dieppe, 150e de la Signature de la Confédération et
Congrès Mondial Acadien 2014).

ton, N.-B.), le Centre des arts de
la Scène Jean-Besré (Sherbrooke, QC) et le Théâtre Capitol de
Moncton (Moncton, N.-B.). La
compagnie a alors coordonné
une période de recherche, de
création ainsi que de production
dans le but de consolider une
équipe de travail Québec/Nouveau-Brunswick, de définir une
vision artistique commune et
de maîtriser la technique reliée
À l’été 2014, Circus Stella a proaux échasses acrobatiques. Ceci
duit Les Robes de Sainte-Anne Suite à cette expérience, Circus pour ainsi produire le premier
en partenariat avec la compagnie Stella a été accueillie en rési- spectacle d’échasses au CanaThe Carpetbag Brigade (Califor- dence par la TOHU, Cité des arts da crée spécifiquement pour la
nie, USA) qui se spécialise dans du cirque (Montréal, QC), par le scène : Horizon Vertical.
cette discipline depuis plus d’une Centre Culturel Aberdeen (Monc-
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LA DÉMARCHE ARTISTIQUE
À ce jour, la discipline des
échasses est reconnue généralement comme étant un outil
pour créer des personnages plus
grands que nature ou pour attirer l’attention devant une foule
dans le cadre de festivals de rue.
Nous croyons que la discipline
a beaucoup plus de potentiel et
est relativement peu exploitée
en comparaison avec la majorité
des autres disciplines de cirque.
Le métissage des échasses
avec d’autres disciplines (danse,
théâtre, acrobatie et mât chinois)
est une approche que nous avons
eu le plaisir d’approfondir lors
des deux dernières années.
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La nouvelle création a comme
but d’exploiter une multitude de
dimensions, de hauteurs, de profondeurs et de perceptions grâce
à l’utilisation d’échasses de différentes hauteurs, des portées sur
échasses, des échasses pneumatiques (à rebond) et échasses
à roulettes. Une des spécificités de cette discipline est la recherche constante de l’immobilité. L’échassier va utiliser comme
stratégie le mariage entre l’équilibre et les points d’appui. Les
échasses permettent l’éveil de
la conscience corporelle : elles
agissent en tant que « macroscope » des différents systèmes
physiologiques.

Dans le but de bien percevoir
et d’amplifier ces éléments, la
création propose une esthétique
épurée, des couleurs neutres,
des costumes qui permettent
de voir la forme réelle du corps
amplifié ainsi qu’une conception
d’éclairage mettant en valeur les
perspectives. La spécificité de la
discipline et tous ces éléments
influencent la gestion de l’espace scénique et créent la force
dramaturgique du spectacle.

FICHE TECHNIQUE
ÉQUIPE

6 artistes sur scène
1 directeur technique
1 régisseur

DURÉE
70 minutes

DÉCOR

20 lampes style néon
sur poteaux qui entourent
la scène

ESPACE DE PERFORMANCE MINIMAL
Salle à l’italienne
Largeur : 32 pieds
Profondeur : 27 pieds
Hauteur sous projecteurs: 18 pieds

SURFACE DE PERFORMANCE
Plancher uni
Au niveau, lisse et propre

Tapis de danse (Marley) noir
lorsque possible

HABILLAGE SCÉNIQUE
Mur de fond de scène
si propice pour l’ambiance
du spectacle
ou rideau de fond noir

3 pairs de pendrillons
pour former les coulisses
(à voir avec régisseur/DT)

MONTAGE/DÉMONTAGE
8 heures de montage
avant l’arrivée de la compagnie

SONORISATION

1 Système de sonorisation
professionnel et bien équilibré
2 moniteurs sur scène

ÉCLAIRAGE

Système d’éclairage complet
selon le plan d’accrochage

2 heures de démontage

Une entrée 1/8 stéréo
pour trames sur ordinateur

QUESTIONS
TECHNIQUES

Alexandre-Hugo Louis-Seize
doylelouisseize@hotmail.com
506-229-2447

6 booms
pour les éclairages de profil

La compagnie tourne avec sa console d’éclairage (ETC Ion)
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