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JULIE DUGUAY, DU HAUT DE sEs ÉCHAssEs

H L’artiste a fondé sa propre compa-
gnie, Co Julie Danse, à Bathurst. Sans
domicile fixe, la compagnie se déplace
au gré des projets artistiques de Julie.
C’est d’ailleurs avec cet esprit nomade
que Julie Duguay se produit en spec-
tacle àdivers endroits dans laprovince.
C’est d’ailleurs à Moncton, du 20 au

23 février à la salle Empress duThéâtre
Capitol, qu’elle proposeune formation
d’échasses acrobatiquesdirigéepar Jay
Ruby de la compagnie Carpetbag Bri-
gade en Californie. M. Ruby donnera
une formation payante s’adressant aux
personnes souhaitant expérimenter de
nouvelles sensations.
«Lesnovices sont les bienvenus,mais

devrontpar contre suivredes courspar-
ticuliers d’échasses régulières avant la
formation», confie JulieDuguay.
Co Julie Danse s’est associée avec

la compagnie Circus Stella de Dieppe
pour la tenue de ces ateliers. Les deux
compagnies espèrent recruter une
quinzained’échassiers.
«LeséchassiersduNouveau-Brunswick

vont se joindre àquelques échassiers de
lacompagnieCarpetbagBrigadedeCali-
fornieetàplusieurséchassiersdelacom-
pagnie Chasseurs de rêves du Québec
pour monter un spectacle surprenant
d’échassesacrobatiques.C’estpourquoi
nousavons invitémonsieurRubyànous
formerici»,expliqueJulieDuguay.
«Ces ateliers sont également dans le

butdepréparerunspectaclepour leFes-
tivaldecirquedeDieppequiaura lieuen
juillet 2014. La discipline des échasses
acrobatiquesestasseznouvelleet iln’ya

pasde compagnie qui l’a développée au
Canada» rajoute Laure Bourdon, direc-
tricedeCircusStella.
L’idée de ces ateliers vient d’une véri-

table révélation qu’a eue Julie Duguay
lorsd’une formationavec lacompagnie
CarpetbagBrigade à SanFrancisco l’an
dernier.

«Ceque j’ai vécuaveceuxestmagique.
J’ai participé pendant trois semaines à
un congrès d’échassiers. La deuxième
semaine nous a permis d’appliquer ce
que l’on avait appris lors des sept pre-
miers joursetd’enfaireensuiteuneper-
formance dans le nord de la Californie,
enpleinenature», rappelle ladanseuse.

«La compagnie de la Californie tra-
vaille beaucoup avec les communau-
tés et favorisent le mélange des disci-
plines», rajoute-t-elle.
Ce projet est réalisé grâce à la pro-

vinceduNouveau-Brunswick,ARTSNB,
au Théâtre Capitol de Moncton et à la
TOHU.

On a l’impression que Julie Duguay fait partie
de l’univers de la danse en Acadie depuis toujours
tellement la carrière de la jeune artiste de la
région Chaleur est prolifique. C’est maintenant
du haut de ses échasses qu’elle continue
son évolution artistique.

MarioMercier, L’Étoile

L’artiste Julie Duguay en pleine performance lors du Global Stilt Congress à San Francisco en Californie. Photo contribution

La discipline
des échasses

acrobatiques est
assez nouvelle

et il n’y a pas de
compagnie qui l’a

développée
au Canada.

- Laure Bourdon

TWiY Productions présente la pièce «Les Trois Exils de Christian E.» avec l’auteur et comédien Christian Es-
siambre. Ce monologue autobiographique sera présenté le samedi 22 février à 20h à la Salle Richelieu de
l’École secondaire Népisiguit. Depuis sa création en 2010, le spectacle a été présenté près de 90 fois devant
des dizaines demilliers de spectateurs. Les billets au coût de 20$ sont en vente à l’entrée et dans le réseaude
la billetterie Accès. Photo contribution

Les Rendez-vous de l’ONF en Acadie présentent à Bathurst un classique de Jacques Godbout sur la jeunesse
à gogo, «Kid Sentiment». Réalisé en 1967, ce film raconte l’histoire de Kid Gogo, un adolescent qui dit non à
la tendresse parce qu’elle est gênante. Sur le thème de l’initiation amoureuse, le film se fait témoin de cette
jeunesse lucide, drôle, amie du bruit et de l’excentricité : la jeunesse à gogo. Le longmétrage sera précédé
d’une autreœuvre de Godbout, «Les «troubbes» de Johnny» (1974). La projection aura lieu le 25 février à 19h
à la salle N370 du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick au 725, rue du Collège. L’entrée est libre.
Photo contribution

Cinépisiguit présente le film français «Voyez comme ils dansent», le jeudi 20 février à 19h. La représentation a
lieu à la salle N370duCCNBau 725, rue duCollège à Bathurst. Pour obtenir plus de renseignements sur ce film
ou sur la programmation de Cinépisiguit, consultez le site web de la Société culturelle régionale Népisiguit au
www.scrn.ca. Photo contribution

ChristianEssiambreàBathurst Lesrendez-vousdeL’ONFenAcadieàBathurst

Cinépisiguitprésente«Voyezcommeilsdansent»et«Lacagedorée»

Cinépisiguit présente la comédie française «La cage dorée», le jeudi 27 février à 19h. La représentation a lieu à
la salleN370duCCNBau725, rueduCollègeàBathurst. Pour obtenir plus de renseignements sur ce filmou sur
la programmation de Cinépisiguit, consultez le site web de la Société culturelle régionale Népisiguit au www.
scrn.ca. Photo contribution


