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[LE]CAP  -  Regroupement d’artistes en danse 
C’est en octobre 2015 que s’associent Marie Mougeolle, Ariane Dessaulles, Anne-Flore de 
Rochambeau et Marine Rixhon. Ce regroupement d’artistes rassemble des interprètes et des 
chorégraphes indépendantes de la relève montréalaise qui mettent en commun leurs forces et leurs 
ressources afin de soutenir leurs démarches respectives, de la création jusqu’à la diffusion d’oeuvres 
chorégraphiques. 

Animées par un profond désir de provoquer de nouvelles rencontres, l’idée d’une commande 
chorégraphique a germé et s’est concrétisée en 2016. Elles ont fait appel à David Albert-Toth et Emily 
Gualtieri, co-directeurs artistiques et co-chorégraphes de la compagnie montréalaise                    
Parts+Labour_Danse pour la création d’un duo interprété par Anne-Flore de Rochambeau et Marine 
Rixhon, documenté par Marie Mougeolle et Ariane Dessaulles.  C’est ainsi que voit le jour la première 
production du collectif : BY THE SKIN OF YOUR TEETH.  

D’une façon plus globale, il s’agit d’un projet incubateur motivé par la volonté de réfléchir à des modes 
alternatifs de collaboration, de création et de production aujourd’hui en danse contemporaine. 
Ensemble, les quatre artistes tentent d’aborder la création comme une entité tentaculaire qui 
agglomère tout ce qui peut entourer et nourrir un processus de création soit l’archivage, la 
documentation, la médiation culturelle, etc. 

lecapcollectif.com  

DÉVELOPPEMENT DU PROJET EN ÉTAPE


Octobre 2015 - création du collectif [LE]CAP  

Hiver 2016 - première période de recherche et création 

Printemps 2016 - tournage de la vidéo-danse, réponse du danseur et vidéaste            
Milan Panet-Gigon à la première étape de création 

Automne 2016 - soirée de financement en vue de la deuxième étape de création. 
Exposition des traces documentant la première étape de création (photos, vidéos, 

textes, activités participatives pour immerger les visiteurs dans le processus)  

Été 2017 - résidence : Département de danse de l’UQAM 

Automne 2017 - résidences : Espace Marie Chouinard et Maison de la culture 
Notre-Dame-de-Grâce 

Hiver 2018 - résidence technique à Tangente et campagne de socio-financement  
(en partenariat avec Tangente et la Caisse de la culture Desjardins)  

Février 2018 - première de By The Skin of Your Teeth : Tangente, Montréal

© Marie-Andrée Lemire

http://lecapcollectif.com


[LE]CAP  -  DANCE ARTISTS COLLECTIVE 
In October 2015 Marie Mougeolle, Ariane Dessaulles, Anne-Flore de Rochambeau and Marine Rixhon 
join forces. This group of artists brings together performers and emerging independent 
choreographers of Montreal who share their strengths and resources to support their respective 
approaches, from the creation to the distribution of choreographic works. 

Driven by a strong desire to provoke new encounters, the idea of a choreographic commission sprang 
up and became a reality in 2016. They proposed to David Albert-Toth and Emily Gualtieri, artistic co-
directors and co-choreographers of the Montreal based company Parts+Labour_Danse to create a 
duet performed by Anne-Flore de Rochambeau and Marine Rixhon and documented by Marie 
Mougeolle and Ariane Dessaulles. Thus was born the first production of the collective : BY THE SKIN 
OF YOUR TEETH.  

At its core, [LE]CAP is a project incubator, motivated by the desire to think about alternative modes of 
collaboration, creation and production in nowadays contemporary dance. Together, the four artists 
attempt to approach creation as a sprawling entity that agglomerates everything that can surround and 
nurture a creative process : archives, documentation, cultural mediation, etc. 

lecapcollectif.com 

   
        

PROJECT DEVELOPMENT


October 2015 - creation of [LE]CAP collective 

Winter 2016 - first period of exploration and creation 

Spring 2016 - shooting of the video-dance, videographer and dancer Milan Panet-
Gigon’s response to the first phase of the creative process 

Fall 2016 - fundraising event for the second phase of creation. Exhibition of the 
documentation collected during the first phase of creation (photos, vidéos, texts, 

participatory activities to immerse visitors in the process)  

Summer 2017 - residency : Département de danse de l’UQAM 

Fall 2017 - residencies : Espace Marie Chouinard  
and Maison de la culture Notre-Dame-de-Grâce 

Winter 2018 - technical residency at Tangente and crowdfunding campagne 
(in partnership with Tangente and la Caisse de la culture Desjardins)  

February 2018 - premiere of By The Skin of Your Teeth at Tangente, Montréal 

© Marie-Andrée Lemire

http://lecapcollectif.com


 

 

Fondée en 2011 par les co-créateurs Emily Gualtieri et David Albert-
Toth, la compagnie montréalaise Parts+Labour_Danse a pour mandat 
de créer des expériences physiquement engageantes. Leurs œuvres 
se préoccupent des questions d’identité et de moralité  : comment 
nous définissons-nous en relation au monde qui nous entoure, en 
fonction, ou encore malgré celui-ci? Ce duo cherche constamment à 
plonger plus profondément dans la formulation, la création et la 
présentation d’œuvres chorégraphiques contemporaines. Un intérêt 
sous-jacent pour les états transformateurs et leurs effets sur le corps 
en mouvement est au cœur de leur travail, accompagné d’un désir de 
redéfinir les partenariats dans divers modes de création.   
Parts+Labour_Danse s’est produit à travers le Canada. Son répertoire 
inclut The Calculated Risk Project  (2011),  In Mixed Company  (2013) 
(Gagnant du prix Coup de pouce, festival VSLR 2015), le solo  La 
chute  (2013),  l’un des moments en danse les plus marquants de 
2013 de la publication The Dance Current et gagnant du Prix du 
publique du festival Dance : Made in Canada en 2015, et  La vie 
attend  (2017), une coproduction de Danse-Cité présenté au théâtre 
La Chapelle. La compagnie est actuellement en création de plusieurs 
nouvelles œuvres qui seront diffusées au cours de la prochaine 
année.  

Since being founded in 2011 by co-creators Emily Gualtieri and David 
Albert-Toth, Montreal-based Parts+Labour_Danse has held the 
mandate to invest in creating physically engaging experiences. Their 
work is preoccupied by questions of identity and morality: how do we 
define ourselves in relation to, in spite of, or as a result of the world 
around us? The duo continuously seeks to dive deeper into the 
formulation, creation, and presentation of contemporary dance, 
bringing these questions into their creative process. An underlying 
interest in transformative states and their effect on the body in 
movement are presently at the core of their focus. This interest is 
complemented by a desire to redefine partnerships in different modes 
of creation.   

To date, the company has presented its work extensively throughout 
Canada. Its repertoire includes The Calculated Risk Project  (2010),  In 
Mixed Company  (2013) (Coup de pouce prize winner, VSLR Festival 
2015),  La chute  (2013), noted as one of 2013’s top ten Canadian 
moments in dance by The Dance Current and winner of the Audience 
Choice Award at Toronto’s Dance: Made In Canada Festival in 2015, 
and La vie attend  (2017) co-produced by Danse-Cité and presented 
by La Chapelle. They are currently involved in several new creations 
that will premiere over the next year.  

pldanse.com 
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BY THE SKIN OF YOUR TEETH 

Inspirés par des récits d’ascension du Mont Everest, By The Skin of 
Your Teeth plonge dans cet instant précaire qui départage mort et 
survie. Exposé à travers deux trames narratives parallèles, la pièce 

évoque l’instinct de survie face à des situations extrêmes. Qu’il 
s’agisse d’une course effrénée entre un prédateur et sa proie ou 

encore du dilemme face auquel se retrouve les alpinistes, B.T.S.O.Y.T. 
pose un regard sur les forces que l’on subit et qui influencent nos 

prises de décisions quand l’équilibre précaire de nos vies bascule.  

Incarnant autant la fragilité qu’une adrénaline combative, les corps des 
interprètes, poussés jusqu’à l’épuisement, se repoussent, s’agrippent, 
s’attirent, s’entraident et cherchent dans l’autre le support dont ils ont 

besoin pour déployer leur propre force. Face à ce jeu de funambule 
entre équilibre et chute, entre engagement et abandon, Marine et 

Anne-Flore sont amenées à faire appel à leur instinct, à écouter ce que 
leur dicte tantôt leur corps, tantôt leur jugement moral. Sommes-nous 
des êtres de chair ou de raison? Comment l’un et l’autre s’imbriquent 

quand un événement nous met face à l’in extremis? 

© Hani Debbache

Inspired by stories of Mount Everest excursions gone awry, 
By the Skin of Your Teeth (B.T.S.O.Y.T.) looks at the tipping 
point between choice and fate, and of death and survival. 
Exposed through two parallel narratives, the work evokes 
the instinct of survival in extreme situations. Whether it's a 

frantic race between a predator and its prey or the dilemma 
faced by mountain climbers, B.T.S.O.Y.T. looks at the forces 

that we endure and that influence our decision-making 
when the precarious balance of our lives changes. 

They repel and hold on to each other, but at same time 
attract and help each other, seeking in the other the support 

they need to deploy their own strength. Faced with this 
tightrope game between balance and fall, between 

commitment and surrender, Marine and Anne-Flore are 
brought to appeal to their instinct, to listen to what their 

body dictates to them, or their moral judgment.  

Are we beings of flesh or of reason? How do one and the 
other interfere when an event puts us in extremis? 



 

 

© Hani Debbache

CRÉDITS - CREDITS  
Chorégraphes / choreographers  

David Albert-Toth et Emily Gualtieri (Parts+Labour_Danse) 

Interprètes et collaboratrices à la création / Dancers-collaborators  
Marine Rixhon et Anne-Flore de Rochambeau 

Compositeur / Composer  
Antoine Berthiaume 

Concepteur d’éclairages / Lighting designer  
Jon Cleveland 

Documentation du projet / Complices  
Ariane Dessaulles, Marie Mougeolle, Milan Panet-Gigon

Production / diffusion  [LE]CAP  

Durée / length 35 minutes 

Creation  2018  

Résidences gracieusement offertes par / Residencies 
offered graciously by :  

Département de danse de l’Université du Québec à Montréal 
Espace Marie Chouinard 

Maison de la culture Notre-Dame-de-Grâce 
Tangente



© Frédéric Chais

VIDEOS


Teaser : https://vimeo.com/253164781


Extrait / excerpt : https://vimeo.com/anneflore/btsoytextraits 


Intégrale disponible sur demande / Full length available upon request

PRESSE 

«[…] La force de la proposition repose sur une dramaturgie des corps apportant une dimension humaine au 
formalisme en jeu. […] Soulignons ici le fin travail des lumières de Jon Cleveland, qui dynamise la proposition et 
amène une belle profondeur de champ avec l’ombre des interprètes projetée en fond de scène et l’apparition 
d’une sphère lumineuse. […] L’interaction est d’abord sensible, leur danse, très incarnée, et de la douceur se 
détache progressivement une courbe de violence. » 
Mélanie Carpentier, Le Devoir, 2 février 2018. 

« […] Qui détient le contrôle ? Quel est notre pouvoir individuel et sur autrui ? Un combat corporel et mental que 
les deux interprètes explorent dans un environnement qui les surpasse. Leurs ombres manifestent leurs forces 
de grandeur variant d’un extrême à l’autre. Cette force supérieure, cet instinct de survie sont présents dans 
chaque individu. Elles se battent et s’abandonnent dans cet espace, cette réalité aux multiples possibilités. » 

Tiffanie Boffa, Df Danse, 5 février. 

«  […] Les deux corps longilignes s’entraident et s’entremêlent dans des mouvements répétés, menant à un 
confort mutuel dans cette cohésion persistante. Ces mouvements grandissent de plus en plus entrainant ne 
grande volupté de gestes, une délicatesse et une présence enivrante. Quelques arrêts sur image hypnotisants. 
Un très beau travail de lumière permettant d’ajouter une profondeur aux mouvements, ils s’étirent et se 
déforment graduellement. Sur le cyclo de bois, des ombres projetées donnent une perspective physique et 
poétique au propos de l’œuvre. » 
Lucie Lesclauze, Df Danse, 5 février. 

«  […] parallèles l’une à l’autre, elles agitent les bras de droite à gauche à un rythme constant. J’ai l’impression 
qu’elles oscillent entre deux mondes, entre deux univers. […] Une musique subtile s’élance, permettant aux 
deux interprètes d’établir un nouveau rythme avec leurs bras. Le même mouvement se perpétue un certain 
moment. Un cercle se dessine alors au sol, créant drôlement l’illusion d’être dans l’espace.  Cet élément semble 
bien choisi par le collectif [LE] CAP et Parts + Labours_Danse, créateur du spectacle, ayant comme thème clé le 
phénomène des trous noirs et l’ascension de l’Everest. » 
Mélanie Carpentier, Le Devoir, 2 février 2018.

https://vimeo.com/253164781
https://vimeo.com/anneflore/btsoytextraits
https://vimeo.com/253164781
https://vimeo.com/anneflore/btsoytextraits


CHORÉGRAPHES - CHOREOGRAPHERS 
             EMILY GUALTIERI                                           DAVID ALBERT-TOTH 

Emily Gualtieri est chorégraphe et artiste en danse œuvrant à Montréal et 
à Toronto. Un intérêt marqué pour la création la pousse à présenter de 
nouvelles œuvres à chaque saison depuis 2007. Après plusieurs années 
de création indépendante, elle s’engage à un partenariat avec David 
Albert-Toth, avec qui elle fonde Parts+Labour_Danse en 2011. Leurs 
œuvres de 2013 In Mixed Company et La chute ont remporté plusieurs 
prix. Leurs œuvres ont été présentées à travers le Canada dans des 
festivals tels que Dance: Made in Canada, Guelph Dance, Expanse 
Festival, Quartiers Danses, POP Montreal, VSLR, Dance Matters, and St. 
John Contemporary Dance Festival. Depuis 2011, Emily a participé et a 
dirigé des résidences d’artistes à Montréal, Toronto, Banff, Halifax, 
Massachusetts et Berlin. Emily signe également À la prochaine (2013), 
une commande de Older & Reckless interprété par Ginelle Chagnon, 
Re:Pairing (2015), une production Danceworks CoWorks pour laquelle 
elle a été nominée pour un prix Dora, et Stealing Fire (2016) une 
commande de Mocean Dance. Emily a récemment présenté La vie 
attend (2017), une co-production de Danse-Cité et Parts+Labour_Danse 
présenté au théâtre La Chapelle, et est présentement sur plusieurs 
nouvelles créations en tant que chorégraphe et dramaturge. 

Emily Gualtieri is a Dora Award-nominated choreographer and dance artist 
working in both Montreal and Toronto. Since 2007, her interest in creation 
and craft has driven her to continually produce and tour new works every 
season. After several years spent choreographing independently, Emily 
began a creative partnership with David Albert-Toth, founding 
Parts+Labour_Danse in 2011. Their 2013 works In Mixed Company 
and La chute have won various awards. Emily and David’s works have 
been presented nationally in festivals such as Dance: Made in Canada, 
Guelph Dance, Expanse Festival, Quartiers Danses, POP Montreal, VSLR, 
Dance Matters, and St. John Contemporary Dance Festival. Emily has 
participated in and led artist residencies in Montreal, Toronto, Banff, 
Halifax, Massachusetts, and Berlin. Emily created À la prochaine (2013), 
performed by Ginelle Chagnon and commissioned by Older & Reckless, 
Re:Pairing (2015), a DanceWorks CoWorks production, and Stealing 
Fire (2016) a commission for Mocean Dance. Emily recently premiered La 
vie attend (2017) with Parts+Labour_Danse, co-produced by Danse-Cité 
and presented at La Chapelle, and is currently working on several new 
creations as a choreographer and dramaturge.

David Albert-Toth est danseur, chorégraphe, compositeur, et co-directeur 
artistique de Parts+Labour_Danse. Une disposition envers les 
collaborations artistiques éclectiques l’amène à performer à travers 
l’Amérique du Nord et l’Europe ; il collabore avec Frédérick Gravel, 
Human Playground,  Lemieux-Pilon 4D-Art et Peter Trosztmer, 
Emmanuelle Calvé, et Destins Croisés. Il contribue à des projets 
pluridisciplinaires avec le collectif CHA, Thibaut Duverneix, Dominique 
Porte, Julie Favreau, Moment Factory, et Danse Danse (avec Emily 
Gualtieri) en collaboration avec l’oeuvre de Olafur Eliasson et le Musée 
d’art contemporain de Montréal. En 2011, il s’engage à un partenariat 
avec Emily Gualtieri, avec qui il fonde Parts+Labour_Danse. Leurs 
œuvres incluent In Mixed Company (2013, Prix Coup de pouce, festival 
Vue sur la relève 2015), La chute (2013, Top Ten 2013 – Dance Current, 
Prix du public, dance:made in canada 2015), et La vie attend (2017) 
co-produ i te par Danse-Ci té et présenté à La Chapel le . 
Parts+Labour_Danse est actuellement sur plusieurs nouvelles créations 
qui seront diffusées prochainement.  

David Albert-Toth is a dancer, choreographer, composer, and co-artistic 
director of Parts+Labour_Danse. A disposition towards eclectic artistic 
encounters has led David to perform throughout North America and 
Europe. Notable collaborations include work with Frédérick Gravel, 
Human Playground, Lemieux.Pilon 4D-Art and Peter Trosztmer, 
Emmanuelle Calvé, and Compagnie Destins Croisés. He has contributed 
to interdisciplinary works by CHA Collective, Thibaut Duverneix, 
Dominique Porte, Julie Favreau, Moment Factory, and Danse Danse (with 
Emily Gualtieri) in collaboration with the work of Olafur Eliasson and the 
Musée d’art contemporain de Montréal. He began a choreographic 
partnership with Emily Gualtieri in 2011, founding Parts+Labour_Danse. 
Their works include In Mixed Company (2013, Prix Coup de pouce, Vue 
sur la relève 2015), La chute (2013, Top Ten 2013 – Dance Current, 
Audience Choice Award, dance:made in canada festival 2015), and La 
vie attend (2017), co-produced by Danse-Cité and presented at La 
Chapelle. Parts+Labour_Danse is currently involved in several new 
creations that will premiere in the near future 

pldanse.com 
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INTERPRÈTES - DANCERS 
ANNE-FLORE DE ROCHAMBEAU                                   MARINE RIXHON 

Suite à une formation artistique à Paris, New York et Montréal, 
elle développe sa pratique en tant qu’interprète et chorégraphe. 
Depuis 2013, ses créations sont présentées sur la scène 
montréalaise et ses alentours (Tangente, Quartiers Danses, 
Zone Homa, Accès Danse), ainsi qu’à Toronto (Dance Matters) 
et en France (Auteurs de Troubles). Parallèlement à sa 
démarche personnelle, elle créée avec la chorégraphe Liliane 
Moussa le laboratoire de création Alt-shift, développant des 
œuvres chorégraphiques in situ. Plus récemment, elle est aussi 
i n te rp rè te pour des compagn ies mont réa la ises : 
Parts+Labour_Danse (By The Skin of Your Teeth), et Les 
Soeurs Schmutt (5 minutes avec...). Suite à une première 
rencontre avec Christian et François Ben Aïm à Cayenne en 
2015 autour de Dévore-moi, il n’y a rien à craindre, 
commande de Touka Danse - CDC Guyane, Anne-Flore intègre 
en septembre 2017 le projet Instantanés avec le premier solo 
de la série. 

Following an artistic formation in Paris, New York and Montreal, 
she develops her skills as interpreter and choreographer. Since 
2013, her creations are showed on Montreal scene and 
surroundings (Tangente, Quartiers Danses, Zone Homa, Accès 
Danse), as well as in Toronto (Dance Matters) and France 
(Auteurs de Troubles). In parallel with her personal approach, 
she creates with the choreographer Liliane Moussa the Alt-shift 
creative laboratory, developing choreographic pieces in situ. 
More recently, she is also a performer for Montreal companies: 
Parts+Labour_Danse (By The Skin of Your Teeth), and Les 
Soeurs Schmutt (5 minutes avec...). Following a first meeting 
with Christian and François Ben Aïm in Cayenne in 2015 
regarding the piece Dévore-moi, il n’y a rien à craindre, order 
of Touka Danse - CDC Guyana, Anne-Flore joins in September 
2017 the project Instantanés for the first solo of the serie. 

annefloredanse.com 

D’origine belge, Marine Rixhon habite à Montréal depuis 2009. 
Suite à une formation académique en danse classique et 
contemporaine suivie à Liège, à Toulouse et à Montréal 
(UQÀM, 2013), Marine développe sa pratique d’interprète aux 
côtés de divers chorégraphes : Les Soeurs Schmutt, Anne-
Flore de Rochambeau, Liliane Moussa, ainsi que David Albert-
Toth et Emily Gualtieri – Parts+Labour_Danse – à qui elle fait 
appel avec Anne-Flore pour la création du duo By The Skin of 
Your Teeth. En 2017, elle rejoint la compagnie Van Grimde 
Corps Secret pour la création Eve 2050, un triptyque interactif 
et évolutif abordant la question du corps du futur. Son parcours 
d’interprète l’amène à explorer un large éventail de visions 
artistiques et à danser tant au Québec qu’à l’étranger. Marine 
est membre fondatrice du collectif [LE]CAP, regroupement 
d’artistes en danse contemporaine. 

From Belgium, Marine Rixhon lives in Montreal since 2009. 
After academic studies in classical dance and contemporary 
dance in Liege, Toulouse and Montreal, she develop her 
dancer activities with different choreographers such as: Les 
Soeurs Schmutt, Anne-Flore de Rochambeau, Liliane Moussa 
and Parts+Labour_Danse (David Albert-Toth and Emily Gualtieri) 
which she commissioned with Anne-Flore for the creation of 
the duet By The Skin of Your Teeth. In 2017, she joins the 
company Van Grimde Corps Secret for the creation Eve 2050, 
an interactive and evolving triptych addressing the question of 
the body of the future. As a dancer, Marine is exploring a wide 
range of artistic vision as she collaborates with diverse creators 
that brings her to performs in Quebec and abroad. Invested in 
the dance community, Marine is also a founding member of 
[LE]CAP, a reflective collective gathering contemporary dance 
artists.

http://annefloredanse.com
http://annefloredanse.com


CONCEPTEUR D’ÉCLAIRAGES - LIGHTING DESIGNER                   COMPOSITEUR - COMPOSER                                      

        JON CLEVELAND                                       ANTOINE BERTHIAUME 

Jon Cleveland est un concepteur d'éclairage et un 
artiste visuel basé à Montréal. Il oeuvre dans le 
milieu de la danse et du théâtre en collaboration 
avec des compagnies telles que Rustwerk 
ReFinery, Kaleidoscope Theatre, Cabal, Rabbit in 
a hat, Parts+Labour_Danse, Segal Centre for the 
Arts. Son récent travail sur la pièce Tragic Queens 
de la compagnie Cabal lui vaut une nomination au 
META 2017 dans la catégorie «  Conception 
d'éclairage exceptionnelle ». 

Jon Cleveland is a Montreal based Lighting 
designer/Visual Artist. He has designed for dance 
and theatre companies like Rustwerk ReFinery, 
K a l e i d o s c o p e T h e a t r e , C a b a l , 
Parts+Labour_Danse, Segal Centre for the Arts 
and others. His recent work on Tragic Queens 
with Cabal was nominated for a 2017 META for 
« Outstanding Lighting Design ». 

Montréalais d’origine, Antoine Berthiaume est un 
guitariste/compositeur actif dans le milieu de 
l’improvisation, de la musique contemporaine et de 
la danse. Son travail s’est enrichi de collaborations 
avec des créateurs du milieu de la danse 
contemporaine, notamment Annie Gagnon, Thierry 
Huard, Aurélie Pédron, Audrey Bergeron, Louis-
Élyan Martin, Audrée Juteau, Alan Lake et Louise 
Lecavalier. On le retrouve sur une douzaine de 
pa ru t ions su r l es é t ique t tes Amb iances 
Magnétiques, Audiogram, Vos Records (Japon), 
Incus Records (Angleterre), Sainte-Cécile, SONY et 
Starkland. 

Montréal guitarist/composer Antoine Berthiaume is 
active on the jazz and improvisation circuits. His 
work has recently been enriched by collaborations 
with filmmakers and contemporary dancers. His first 
release for Ambiances Magnétiques featured him 
engaged in dialogues with Fred Frith and Derek 
Bailey. The next two CDs documented his work with 
new talents met while he was studying at Mills 
College: MaryClare Brzytwa, Norman Teale and 
Quentin Sirjacq. A tour of Japan in 2005 provided 
an opportunity to record with guitarist Takumi Seino, 
a session released on Vos Record. His fondness for 
guitaristic dialogues carries on with an album 
recently recorded with Elliott Sharp, his fifth release 
on Ambiances Magnétiques. 

antoineberthiaume.com  
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COLLABORATRICES - COLLABORATORS 

      MARIE MOUGEOLLE                                        ARIANE DESSAULLES                 

Intéressée par les chorégraphes aux démarches 
conceptuelles et interpellée par l'exploration des états de 
corps, Ariane Dessaulles expérimente plusieurs 
démarches afin de trouver celle qui stimule le plus sa 
créativité. Diplômée du programme de chorégraphie du 
Département de danse de l'UQÀM en 2014, après un 
parcours en théâtre, elle poursuit sa formation comme 
interprète par des stages et des classes quotidiennes. En 
2013, elle débute une collaboration avec la Fondation 
Jean-Pierre Perreault, où elle occupe maintenant le poste 
de chargée de communications et adjointe à la direction. 
En juillet 2015, elle présente une première pièce au 
festival Zone Homa : CONVENTUM et en décembre 
2015, elle présente son solo OUTSKIN lors d'une auto-
production de Geneviève Jean-Bindley.  

After studying at UQAM's Theatre Department, Ariane 
Dessaulles decides to continue her studies in dance, 
completing her specialisation in choreography in 2014 (BA 
UQAM). In 2015 she presents her piece CONVENTUM 
at Zone Homa festival and then starts working on solo 
forms with OUTSKIN (2015) and Struwwelpeter (Danses 
Buissonnières 2016). In May 2016, she begins a new 
group piece at the offta and continues this project during a 
summer residency at studio Fleur d'asphalte. In parallel 
with her choreographic activities, she collaborates as a 
dancer with Lorenzo de Angelis, Kim-Sanh Chaû, Chloé 
Bourdages-Roy, Kim L. Rouchdy and Laurence Dufour. 
Since 2014, she works with the Fondation Jean-Pierre 
Perreault as an administrator. 

Marie Mougeolle s'installe à Montréal en 2010 et poursuit 
une maîtrise en danse à l'Université du Québec à 
Montréal (UQÀM), obtenue en 2014. En tant 
qu'interprète, elle collabore aux projets de Katya 
Montaignac, Sophie Corriveau, Andrée Martin ou encore 
Helen Simard. Son solo Entre autres a été présenté en 
France et au Festival international de danse d’Ho Chi 
Minh (Vietnam). Depuis 2015, elle travaille en co-création 
avec Liane Thériault. Toutes deux créent Mine de rien, 
programmée lors de l’édition 2015 du offta (Montréal). 
Son goût pour la multiplicité des pratiques la mène 
également du côté de la recherche en danse (Biennale 
de la danse de Lyon, 2012; UQÀM, 2014; Revue Jeu, 
2014) et de l’enseignement de la danse (École 
Supérieure de Ballet du Québec).  

Marie Mougeolle arrived in Montreal in 2010 and 
completed a Master’s in dance at UQAM in 2014, 
investigating interdisciplinary creation. As a dancer, she 
collaborates with Katya Montaignac, Sophie Corriveau, 
Les Soeurs Schmutt, Sarah Dell’Ava, Eduardo Ruiz 
Vergara, Andrée Martin and Helen Simard. Her solo piece 
Entre autres has been presented in France and Vietnam. 
She is part of MINE DE RIEN: UN COLLECTIF, a creative 
duo that she forms with Liane Thériault in 2016, after the 
creation their first piece Mine de rien at offta 2015. She 
also publishes her dance researches in articles or 
conferences (Revue JEU, symposiums). Marie is one of 
the founding member of [LE]CAP, and a member of La 2e 
Porte à Gauche (Spring 2017).  
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