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Santé

Travail

70 à 80 % des danseurs
subissent des blessures
chroniques ou accidentelles

63 % des danseurs ont gagné
moins de 15 000 $ de leurs
activités en danse

L’ampleur des difficultés
psychologiques (tensions
interpersonnelles, manque
de confiance en soi et anxiété)
dépasseraient celles mieux
connues des blessures
physiques

28 % de la rémunération des
danseurs provient d’activités
autres que la danse
41 % des danseurs ont
accepté des contrats non
rémunérés

Milieu majoritairement
féminin à 74 %

Acquérir une meilleure
compréhension des
enjeux influençant la santé
en danse contemporaine
professionnelle dans le but
faire des suggestions
pouvant contribuer à la
transformation des
environnements de travail
et de formation.

Compagnie Marie Chouinard

3 études descriptives
Entrevues individuelles

-18 chorégraphes et répétiteurs

2 recherche-action
Observation-participante

- Participer à 4 processus créateurs
avec 9 interprètes.

- 15 interprètes professionnels
- 34 étudiants pré- professionnel

- Offrir à 24 danseurs préprofessionnels
des ateliers de conscience du corps.

Préséance de l’œuvre
« Je ne travaille pas pour moi, je ne travaille
pas pour vous, je travaille pour une pièce, et
nous travaillons pour la pièce. Un projet
auquel on va s’identifier.» RF38
«Mon rôle est de créer. Je suis Dieu
quand je fais des créations. Mon rôle est de
créer un monde à mon image. Je dis aux
danseurs que moi, en tant que chorégraphe,
j’ai tous les droits. Il n’y a pas de limites.
J’peux leur demander de se lancer par la
fenêtre du quatrième étage, et s’ils sont
assez fous pour le faire, c’est leur
problème. » CH47

Dépassement de limites
« Personnellement, je sais que j'suis
constamment en train de placer mes
danseurs dans une situation d'inconfort.
Alors elle, est où la ligne entre faire l'effort
pour rendre c'qui est demandé et aller trop
loin dans l'effort, puis se faire violence et se
faire mal ? » CH42

« Pour aller chercher des particularités
esthétiques, il va toujours y avoir une petite
violence faite au corps. Ne pas dépasser les
limites de personne, ça fait une danse trop

sage. Ça peut être intéressant, mais ce n’est
pas comme ça qu’un art progresse. » IF46

Responsabilité individuelle
« Je suis en santé… mais abîmé »

« Être en santé, c’est être fonctionnel »
« Je suis en santé parce que je fais ce qu’il faut…
se préparer… se protéger… se réparer »

Corps idéal, exigences élevées
« Les gars, ils ont même plus besoin d'aller à
l'école ! Ils font trois mois de danse puis si un gars
est moindrement beau et en forme, les
compagnies disent « on va le former ». Mais pour
les filles, c'est de plus en plus difficile. Les
chorégraphes sont très intéressés par le corps de
ballerine » IF42
«C’est tellement facile de se blesser lors des
auditions. Il y a peu de travail, puis
on est 100 filles à vouloir la place. C’est vraiment
une situation où on peut se faire mal. Moi
j’m’arrête des fois. j’me dis, ‘ça va faire’. Le milieu
est tellement petit, c’est toujours des ami(e)s
avec qui on compétitionne. Ça rend les relations
difficiles. »IF25

Méthode de création
« J'travaille beaucoup à partir de
leur corps, donc c'est pas
quelque chose qui leur est
imposé de l’extérieur. La plupart
du temps, c'est assez modelé sur
leur corps. Je leur dis toujours
qu’ils choisissent leurs tortures
(en riant)
Mais il faut que j’entende les
danseurs. J’suis chorégraphe,
j’suis là pour pousser et si c’est
trop, j’ai besoin d’entendre ça
des danseurs. » CF44
Fortier Danse Création

Culture du silence
« Le chorégraphe a eu l'air d'accepter la situation; c‘était
pas une blessure qui guérit en 2 semaines, surtout quand
on continue à danser. Après 2 semaines, il était assez
excédé. Il a fait une scène. J'lui ai dit ‘je vais être capable
de le faire plus tard mais pour l'instant, je peux pas le
faire’. Je voulais expliquer quels mouvements pour moi
étaient impossibles à faire, que j'avais mal, mais le
chorégraphe ne voulait rien entendre. Le lendemain il
nous a fait une autre scène; je pouvais même pas dire
que c'était à cause de mon pied (…) La façon dont le
chorégraphe le prend joue beaucoup. Je lutte
constamment pour avoir la liberté de dire, mais c’est pas
toujours évident parce que je suis mise de côté. Même
avec toutes les années d’expériences que j’ai.
Émotivement, c’est très dur ! » IF46

Culture du silence
« Si tu limites les idées du chorégraphe, c’est
comme si tu ne remplis pas ton rôle comme tu
devrais le faire (…) L'abnégation de soi au service du
créateur, c'est pas le chorégraphe qui exige ça, c'est
les danseurs qui exigent ça d'eux-mêmes. Parce que
je suis certain que le chorégraphe, si tu lui dis : ‘ça
me fait mal au dos’, il aurait changé son idée. Ça,
j'en suis certain. Il n'y a pas un chorégraphe qui
dirait : ‘non, c'est important, même si tu te fais mal
au dos.’ » IH42

L’éthique
« (Lors d’une création) les danseurs se
déshabillaient mutuellement et
s’ordonnaient des actions, par
exemple : Enlève ton chandail ! Roule
par terre ! Lève-toi debout ! Mets-toi à
sauter ! Crie ! Enlève tes culottes ! À un
moment, une des danseuses n’a plus
voulu continuer. Mais j’ai tenu mon bout.
Est-ce qu’on fait une création où on ne
fait pas une création ? Est-ce qu’on est
consacrés? Est-ce qu’on est passionnés
où on est pas passionnés ? Il me semble
que j’suis dans le registre, dans un
contexte professionnel, on s’entend. »
CH30
Daniel Léveillé Danse

Organisation du travail
«[Parlant d’une danseuse enceinte] C’est juste une
contrainte qui fait partie des aléas de la création. Tu te
dis : « Qu’est-ce qu’on peut faire pour ne pas la retirer et
l’intégrer sous un autre mode ? Comment récupérer ce qui
n’était pas prévu?
Comment peux-tu faire quand tu as reçu la moitié de tes
subventions, tu te retrouves avec 14 000 $ pour faire un
show avec cinq interprètes ? Comment veux-tu arriver à
payer la CSST ? [Tu dis aux interprètes] : « Regarde, je
t’offre un show où on va travailler pendant un mois et
demi, 20 heures par semaine, et je te paie 1 000 $. Tu n’es
pas obligé de dire oui, mais si tu dis oui, c’est que tu
acceptes ces conditions-là. C’est pas parce que je ne veux
pas te payer plus! » J’ai amené ça au maximum pour tout le
monde, puis ça finit que moi, je ne me paie pas. Alors,
comment je peux aménager les affaire pour que personne
ne se blesse puis que tu « scrapes pas ton body », parce
que tu as d’autres shows à faire et que tu as une carrière à
continuer ? CH43

Syndicalisation
Pour certains, une nécessité, « ne pas protéger les travailleurs culturels que sont les danseurs
par la syndicalisation serait une aberration. »

Pour d’autres, un contre-sens car la syndicalisation va transformer les danseurs en
« gestionnaires de leur carrière et limiter l’évolution de la profession. »

Passion, identité

« Il y a une très grande passion, une très grande
gratification. Il y a aussi une question d’identité. Une
des choses les plus valorisantes dans les définitions
que j’ai de moi, c’est d’être sur scène, devant public. »
IF48

Comment rompre la culture du
silence et questionner les
discours dominants
du corps, de la santé et de la
danse ? … et du travail !!!

Comment agir individuellement
et collectivement pour se donner
un environnement de travail
qui supporte le développement
de l’art autant que de la santé?

Comment développer des
imaginaires du corps et de la
danse qui vont dans le sens de
modalités plus harmonieuses
de vivre sa passion pour la
danse?

Comment développer des
pratiques de formation
réflexives et critiques qui
puissent nourrir une création
artistique éthique?

Le travail de la danse :
un étonnant amalgame

de cygne noir et de cygne blanc

Bruine
Comme un martèlement. Une petite l i t a n i e.
Dans ma tête, une pluie. La même. Toujours.
Perfection. Docilité. Perfection. Discipline.
Perfection. Dépassement.
(mais)
Je danserai comme il se doit.
Comme c’est supposé. Je ferai ce qu’on attend de moi.
Ce que je suppose qu’on attend de moi.
Ça ne fera pas mal. Perfection. Docilité.

(mais)
Ça ne fera pas mal.
(ce n’est rien presque rien presque rien
je ne sens je ne sentirai rien)

J’irai jusqu’à l’épuisement. Jusqu’à atteindre cet
arrachement.
Envol hors du monde. Hors de soi. J’irai jusqu’à
l’épuisement.
Grâce et pesanteur. Pesanteur et grâce.
Et même au-delà. Perfection. Dépassement.
(mais parfois parfois seulement il y aura
d’autres joies d’autres extases ces moments
d’évasion de miel et de sucre et de
cigarettes même pourquoi pas ces moments au
goût d’eau salée d’océan de rêve-océan où mon
corps est plus grand où mon corps dans le
vent est un champ de blé qui danse)
(mais parfois parfois encore je n’écouterai
pas ce qui est dit prescrit martelé comme une
litanie je serai moi très loin si loin de ces
corps formatés ciselés fuselés je ne serai
pas conforme tristement conforme et s’ils ne
veulent pas de moi cela glissera sur ma peau
et ne me fera rien presque rien et
n’atteindra pas ma joie)

(mais parfois)
(mais)

Je poursuivrai. Je répéterai cela. Et cela. Et cela.
Encore. Séquences. Gestes. Jours. Perfection. Discipline.
(mais)
(mais parfois)

( )
Perfection. Docilité. Perfection. Discipline.
Perfection. Dépassement.
Comme un martèlement. Une petite l i t a n i e.
Dans ma tête, une pluie. La même. Toujours.

