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AUX EN.SEIGNANTS
Chers passeurs et passeuses,

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous vous présentons, ainsi 
qu’à vos élèves, P.ARTITON B.LANCHE, le nouveau spectacle de la 
compagnie du Fils d’Adrien danse et de son chorégraphe Harold 
Rhéaume. 

Même si cette œuvre n’était pas destinée au départ à un public 
jeunesse, nous avons pris conscience au cours du processus de création 
que celle-ci pourrait leur parler et rejoindre leurs préoccupations 
sur des enjeux qui les concernent. Nous avons donc testé leur 
intérêt en invitant plusieurs groupes de jeunes de 10 et 17 ans à 
venir assister à des répétitions de la pièce, ce qui a pu confirmer 
cette intuition.   

En effet, cette pièce explore avec beaucoup de sensibilité, entre 
l’ombre et la lumière, la complexité et les multiples visages que 
peuvent prendre notre relation à l’autre. Comment se définit-on 
individuellement à partir du moment où la figure de l’autre apparaît 
? Quelles sont les émotions et les situations que la rencontre avec 
l’autre peut générer en nous ? Comment notre singularité peut-elle 
être vivre et être reconnue dans la collectivité ? Comment notre 
interdépendance peut-elle tourner à la violence ou, au contraire, 
à l’empathie ? 

De nombreuses questions que cette création aborde dans une esthétique 
blanche, c’est-à-dire qui laisse à chacun le pouvoir de générer et 
d’inventer sa place, au-delà du genre, de l’âge, de l’orientation 
sexuelle ou de l’origine culturelle.

Enfin, cette initiative d’ouverture fait partie d’une démarche de 
décloisonnement des publics et de démocratisation mais aussi d’une 
confiance en la capacité des jeunes à apprécier une œuvre d’art au-
delà du fait qu’elle soit ou non expressément conçue pour eux.
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P.ARTITION B.LANCHE est la nouvelle création de la compagnie Le fils 
d’Adrien danse dirigée par le chorégraphe Harold Rhéaume depuis 
1999. Elle est le fruit d’un long processus de travail en résidences 
mettant en synergie la recherche, la médiation culturelle et la 
création.

P.ARTITION B.LANCHE prend racines en 2015 au coeur d’une série de 
résidences dans le cadre de l’exposition Corps Rebelles présentée 
au Musée de la civilisation de Québec. 

Sur cette lancée, plusieurs résidences de création/médiation suivent 
en 2016-2017, permettant à la compagnie d’aller à la rencontre de 
publics divers à travers le Québec. Ce processus de recherche et 
création innovant, un concept unique et novateur créé par Le fils 
d’Adrien danse, aura permis à ces publics de découvrir la matière 
première de cette oeuvre en train d’éclore. Ils auront pu y suivre 
son évolution et y inscrire leurs questions et interventions, en 
plus d’être sensibiliser à l’acte de créer et d’interpréter la 
danse.

Cette démarche de partage avec le public durant tout le processus 
aura donc fondamentalement marqué cette oeuvre née d’un besoin 
profond d’Harold Rhéaume de tisser des liens indélébiles entre la 
notion d’interdépendance et d’empathie entre les êtres. 



L’OEUVRE

Traversés d’une vibration contagieuse qui les 
dépasse, créateurs d’un réseau d’ondulations 
qui les lient et les délient, les 6 interprètes 
expérimentent différentes formes de rencontre, 
avancent ensemble pour évoluer et survivre en 
ces temps troubles. Se dessine ainsi une création 
au pouvoir apaisant qui célèbre le don de soi et 
l’empathie tels des soins capables de réparer les 
déchirements provoqués par la violence de notre 
monde. 

P.ARTITION B.LANCHE se présente comme un assemblage 
complexe, une collectivité intuitive où chacun 
est invité à prendre des risques, à composer 
avec des forces et des rythmes qui chamboulent 
l’organisation spatiale des corps en mouvement, 
où chacun a le pouvoir de transformer les formes 
de notre interdépendance.

L’INSPIRATION

P.ARTITION B.LANCHE porte l’infini des possibles.

Son point de départ est le désir d’une partition 
blanche, d’un territoire inspiré par l’idée du 
texte blanc souvent employé au théâtre. Le texte 
blanc étant un texte neutre qui peut être collé à 
toutes les situations et qui n’est pas attribué à 
un comédien en particulier. La partition blanche 
est donc promesse d’imprévisible et de spontanéité 
devant l’inconnu.
 
Dans le cas de cette pièce en danse, la partition 
blanche s’active à partir de la rencontre de 
deux corps ou de deux partitions chorégraphiques 
interchangeables, A et B. La forme du duo, si 
importante dans l’œuvre d’Harold Rhéaume, 
est donc posée comme fondement générateur de 
relations spontanées et d’une multitude de formes 
évocatrices.
 
Le travail en résidences aura été pour Harold 
Rhéaume l’occasion de créer ces deux partitions 
sources. Une fois celles-ci transmises à chaque 
danseur, les variations se sont conçues de façon 
improvisée, émergeant de l’entrelacement et de 
l’entremêlement de leurs corps présents aux 
métamorphoses.
 
Les différents publics ont ainsi pu découvrir 
la façon dont le chorégraphe, à l’aide de ses 
interprètes, créé sa gestuelle, la transmet aux 
interprètes pour ensuite la mettre en scène et la 
donner en partage.
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Force vive du milieu artistique de Québec, Harold Rhéaume a bâti depuis ses débuts au Groupe de la 
Place Royale en 1989 une œuvre prolifique, accessible et authentique. Cet Instinctif, passionné de Fred 
Astaire propose une danse concrète et, expressive d’une grande sensibilité. Une danse d’auteur, théâtrale 
et esthétique, qui charme tant à travers le Québec qu’au Canada, en France, en Belgique, en Écosse et 
aux États-Unis. Le  directeur artistique et co-directeur général de la compagnie Le fils d’Adrien danse 
contribue grandement à l’avancement et à la promotion de la danse contemporaine dans la région de la 
Capitale Nationale et bien au-delà. 

Diplômé en danse de l’École de danse de Québec, il joint les rangs du prestigieux Groupe de la Place 
Royale à Ottawa où il apprendra son métier de chorégraphe tout en y interprétant le travail de plusieurs 
chorégraphes de renoms. Après cinq années à Ottawa, Il migre en 1994 vers Montréal pour y travailler à 
titre d’interprète et de chorégraphe. Il y dansera pendant sept ans les œuvres de Danièle Desnoyers, 
Louise Bédard, Hélène Blackburn, Estelle Clareton, Sarah Bild, Daniel Soulières et Isabelle VanGrimde. 

Parallèlement à son métier d’interprète, il peaufine son propre langage chorégraphique à travers 
ses créations personnelles FATRAS, SES PROPRES AILES, HYBRIDE, TROÏKA, PICTURE SHOW 1 et 2, LES 10 
COMMANDEMENTS, ÉPITAPHE qui seront respectivement présentées à Tangente, L’Agora de la danse, Danse Cité 
et la Place des Arts. 

En 2000, il revient vers sa ville natale pour y fonder sa compagnie Le fils d’Adrien danse. En 2003, celle 
çi devient la compagnie résidente de La Rotonde, Centre chorégraphique contemporain de Québec. Partenaire 
de tous les instants, ils développeront ensemble de nombreux projets structurants pour la communauté de 
la danse à Québec dont celui de La Maison pour la danse qui verra le jour à l’automne 2016. 

La qualité de son travail artistique, ses initiatives et ses multiples talents sont régulièrement 
récompensés au fil du temps. Artiste polyvalent et impliqué, il est aussi enseignant, animateur, 
conférencier et conseiller artistique en plus de produire plusieurs chorégraphies pour : L’Opéra de 
Québec, Ex Machina, L’Orchestre symphonique de Québec, Le Théâtre du Trident, Le Théâtre de la Bordée, 
Le Théâtre Périscope, L’École de danse de Québec, L’École de danse contemporaine de Montréal, The School 
of dance, The York Dance Ensemble, The Holland College, Le Conservatoire d’Art dramatique de Québec, 
Machine de Cirque, Flip Fabrique et Le Cirque du Soleil. 

Depuis 17 ans, Harold Rhéaume œuvre donc de façon remarquable et avec un rare dévouement au développement 
durable de sa discipline et de sa communauté en agissant de façon significative dans de nombreux projets 
de médiation et de développement de publics, par sa participation active au développement de structures 
cohérentes pour sa communauté, tel la Maison pour la danse, en défendant les intérêts de sa discipline 
en tant que président du RQD de 2014 à 2017 ou en travaillant à mutualiser ses ressources avec d’autres 
acteurs du milieu (L’Artère), il est indéniable qu’il constitue un véritable pilier pour le milieu de 
la danse au Québec.

H.AROLD R.HÉAUME
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En février 1999, Harold Rhéaume fonde sa compagnie de danse contemporaine. 
Voulant souligner la mémoire de son père Adrien décédé avant même de 
le voir danser, il nomme son organisme Le Fils d’Adrien danse. Ainsi, 
malgré son absence, le père incarnera le flambeau par lequel brûleront les 
aspirations artistiques du fils. 

Son directeur artistique Harold Rhéaume qui cumule déjà 30 ans de 
carrière, implante sa compagnie à Québec en 2000. Depuis sa fondation, Le 
fils d’Adrien danse a produit de nombreux spectacles dans trois créneaux 
distincts: grand public, jeunesse et in situ. Devenus emblématiques du 
développement de la compagnie, ces trois créneaux contribuent à faire 
rayonner la danse contemporaine dans les milieux les plus divers.

De la beauté formelle et profonde de C.O.R.R. à la sensibilité subtile 
de NU et FLUIDE, en passant par l’esthétique pop de CLASH ! et L’ÉVEIL 
ou par l’effet rassembleur de ses projets In situ LE FIL DE L’HISTOIRE, 
JE ME SOUVIENS et MARCHE MÉMOIRE DANSE, les productions de la compagnie 
témoignent de sa volonté de renouveler sans cesse son vocabulaire 
artistique au contact de références les plus éclectiques. 

Au fil des ans, Le Fils d’Adrien a développé plusieurs projets jeunesse 
aussi singuliers que LES COUSINS, VARIATIONS MÉCANIQUES, F.U.L.L. ou 
L’ÉVEIL. Dans VARIATIONS MÉCANIQUES, Rhéaume s’inspire de Fred Astaire, 
Charlie Chaplin et Norman McLaren, créateurs/interprètes, hommes/enfants 
se mettant eux-mêmes en scène, pour plonger les jeunes spectateurs dans un 
univers à la fois candide et très esthétique. F.U.L.L. aborde de front la 
difficile question de la transition du passage à l’âge adulte par la forme 
dynamique de la gang, source de complicité et de rivalité. Dans L’ÉVEIL, 
la vidéo, le texte, la musique, la lumière et le mouvement s’unissent 
dans une ode aux « premières fois ». Cette fresque multidisciplinaire  sur 
l’éveil des sens touche un vaste public depuis sa création.

Du côté de la création In Situ, le fils d’Adrien cherche par moment à 
descendre de scène et à sortir dehors pour rayonner à proximité du public 
et démocratiser la danse contemporaine. Depuis 2008, les spectacles In 
Situ créés par Le Fils d’Adrien, LE FIL DE L’HISTOIRE, JE ME SOUVIENS 
et MARCHE-MÉMOIRE-DANSE, ont permis de rassembler un très large public 
autour d’une mise en valeur du patrimoine de la ville de Québec. 
 
L’approche chorégraphique d’Harold Rhéaume ouverte à la rencontre humaine 
et artistique, aura permis à la compagnie de tisser des liens avec de 
nombreux collaborateurs interprètes, musiciens, scénographes, metteurs en 
scène, vidéastes, éclairagistes et costumiers qui ont contribué de manière 
tangible au développement de la signature esthétique de ses productions.

Impliqué de façon marquée dans sa discipline et son milieu, le fils d’Adrien 
danse favorise l’essor de nouveaux talents en générant une multitude de 
projets et en intervenant dans les écoles de formation professionnelle 
en danse. L’ampleur et le rayonnement des productions du Fils d’Adrien 
permettent également de favoriser l’employabilité des interprètes de  
Québec

Ayant le vent dans les voiles, la compagnie souhaite solidifier son rôle 
de pilier du milieu de la danse à Québec. Dans un futur prochain, le fils 
d’Adrien danse offrira diverses opportunités à la relève (chorégraphes 
et interprètes) sous forme d’accompagnement, de mentorat ou de partage 
de ressources.



LES I.NTERPRÈTES

JEAN-FRANÇOIS DUKE

FABIEN PICHÉ

ARIANE VOINEAU

ALAN LAKE

EVE ROUSSEAU-CYR

ARIELLE WARNKE ST-PIERRE





1. 

2. 
3. 
4. 

PRENEZ CONNAISSANCE DES THÉMATIQUES DE L’OEUVRE PROPOSÉES EN PAGE 6 DU 
DOCUMENT. 

CHOISISSEZ 3 THÈMES QUI SELON VOUS SAURONT TOUCHER LA SENSIBILITÉ DE 
VOTRE GROUPE. CES THÈMES DEVRONT SUSCITER UNE RÉACTION, UNE RÉFLEXION, 
UNE DISCUSSION.

ÉCHANGEZ AVEC VOS ÉLÈVES SUR LES THÉMATIQUES SÉLECTIONNÉES. INVITEZ-
LES À RÉFLÉCHIR AUX DIFFÉRENTES FACETTES DU THÈME, AUX DIFFÉRENTES 
MANIFESTATIONS DE CEUX-CI DANS LEUR VIE QUOTIDIENNE OU LIÉS À DES ENJEUX 
SOCIAUX ET COLLECTIFS.

DEMANDEZ AUX ÉLÈVES DE QUELLE MANIÈRE PEUT SE MANIFESTER CHACUN DES 
THÈMES DANS LEUR CORPS. QUELS GESTES OU ÉTATS CES THÉMATIQUES LEUR 
ÉVOQUENT-ELLES?

A.CTIVITÉ 
 D.ISCUSSION



1. 

2. 

3. 

4. 

SÉPAREZ LE GROUPE EN SOUS-GROUPES ET ATTRIBUEZ À CHACUN UNE DES 
THÉMATIQUES CHOISIES LORS DE L’ACTIVITÉ PRÉCÉDENTE. 

INVITEZ CHACUN DES ÉLÈVES À CRÉER 5 À 10 MOUVEMENTS QUI SELON EUX 
REPRÉSENTENT LE THÈME QUI A ÉTÉ ATTRIBUÉ À LEUR SOUS-GROUPE. ACCOMPAGNEZ 
CET EXERCICE D’UNE DES MUSIQUES DU SPECTACLE. 

PROPOSEZ AUX ÉLÈVES DE PRÉSENTER CHACUN LEUR TOUR DEVANT LA CLASSE LE 
SOLO DE 5 À 10 MOUVEMENTS QU’ILS VIENNENT DE CRÉER.  

APRÈS CHAQUE PRÉSENTATION, DEMANDEZ AUX JEUNES, AUTANT SPECTATEURS 
QU’INTERPRÈTES, DE PARTAGER LEURS IMPRESSIONS SUR LA CHORÉGRAPHIE.

QU’EST-CE QUE CE CES CRÉATIONS EN MOUVEMENT ONT SUSCITÉ AUTANT DANS 
LEURS CORPS QUE DANS LEURS PENSÉES? QU’EST-CE QUE LES MOUVEMENTS LEUR ONT 
ÉVOQUÉ? UNE HISTOIRE, UN SENTIMENT, UNE SENSATION, UNE PAROLE, ETC. 

- MÉMORISATION DE MOUVEMENTS
- INITIATION À LA CRÉATION CHORÉGRAPHIQUE QUI AMÈNE A UNE 
MEILLEURE COMPRÉHENSION DE L’ART CHORÉGRAPHIQUE
- IMPLICATION DANSE UNE DÉMARCHE INTROSPECTIVE 
- EXPRESSION DE SOI 
- L’ÉCHANGE AVEC LES AUTRES PERMET D’ARTICULER SA PENSÉE SUR DES 
THÈMES SENSIBLES

BÉNÉFICES DE CET EXERCICE

A.CTIVITÉ 
M.OUVEMENT

VERSION 1



3. 

A.CTIVITÉ 
M.OUVEMENT

VERSION 2

PROPOSEZ AUX ÉLÈVES DE PRÉSENTER DEVANT LA CLASSE, EN DUO (RENCONTRE) 
OU EN GROUPE DE 4 ET + (COLLECTIVITÉ), À PARTIR DES 5 À 10 MOUVEMENTS 
QU’ILS VIENNENT DE CRÉER EN SOLO. INCITEZ-LES À INTERRAGIR ENTRE-EUX ET À 
ASSEMBLER LES MOUVEMENTS. INCITEZ-LES À EXPLORER TOUS LES POSSIBLES ET À 
CRÉER DES FORMES PLUS OU MOINS COMPLEXES.

RENCONTRE (DUO) COLLECTIVITÉ (GROUPE)

1. 

2. 

SÉPAREZ LE GROUPE EN SOUS-GROUPES ET ATTRIBUEZ À CHACUN UNE DES 
THÉMATIQUES CHOISIES LORS DE L’ACTIVITÉ DISCUSSION. 

INVITEZ CHACUN DES ÉLÈVES À CRÉER 5 À 10 MOUVEMENTS QUI SELON EUX 
REPRÉSENTENT LE THÈME QUI A ÉTÉ ATTRIBUÉ À LEUR SOUS-GROUPE. ACCOMPAGNEZ 
CET EXERCICE D’UNE DES MUSIQUES DU SPECTACLE. 



4. 

A.CTIVITÉ 
M.OUVEMENT

APRÈS CHAQUE PRÉSENTATION, DEMANDEZ AUX JEUNES, AUTANT SPECTATEURS 
QU’INTERPRÈTES, DE PARTAGER LEURS IMPRESSIONS SUR LA CHORÉGRAPHIE, SUR 
LES INTERRACTIONS ENTRE LES PARTICIPANTS, SUR CE QUE CES RENCONTRES EN 
MOUVEMENT ONT SUSCITÉ AUTANT DANS LEURS CORPS QUE DANS LEURS PENSÉES. 

QU’EST-CE QUE LES MOUVEMENTS ET LES INTERRACTIONS LEUR ONT ÉVOQUÉ? UNE 
HISTOIRE, UN SENTIMENT, UNE SENSATION, UNE PAROLE, ETC. 

- LES MOUVEMENTS SONT COMME UN LANGAGE, UNE NOUVELLE LANGUE QUE L’ON 
APPREND. AVEC LES MOUVEMENTS EN DUOS ET EN COLLECTIVITÉ, L’ÉTUDIANT PEUT 
S’ADRESSER À L’AUTRE AVEC LES MOUVEMENTS DE LA MÊME MANIÈRE QU’UN LANGAGE 
VERBAL. IL PEUT S’EXPRIMER AVEC SES MOUVEMENTS. IL PEUT EXPRIMER AVEC SES 
MOUVEMENTS CE QU’IL N’ARRIVE PAS À VERBALISER AUTREMENT. 

- LA RENCONTRE DE DEUX SOLOS CRÉÉ UN DIALOGUE DANSÉ DONT UN NOUVEAU 
SENS PEUT APPARAITRE. CETTE RENCONTRE PERMET AUSSI D’ENTRER EN CONTACT 
AUTREMENT AVEC L’AUTRE.

- LA RENCONTRE ENTRE PLUSIEURS SOLOS CRÉÉ UNE COLLECTIVITÉ DANSÉE QUI 
S’EXPRIME PAR LA MOUVEMENT. DE L’ASSEMBLAGE CRÉÉ PAR LE GROUPE, UN OU 
PLUSIEURS SENS IMPRÉVISIBLES APPARAÎTRONT. 

- LA RENCONTRE ENTRE PLUSIEURS SOLOS AIGUISE LA PERCEPTION SUR LES 
RAPPORTS ENTRE L’INDIVIDUEL ET LE COLLECTIF. 

BÉNÉFICES DE CET EXERCICE

VERSION 2 (SUITE)


