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Certaines scènes peuvent ne pas convenir

Mémoire de création
Programme de maîtrise en danse

Du 30 janvier au 2 février 2008 à 18h30
Piscine-théâtre (local K-R380), Pavillon de danse

Département de danse, UQAM

Montréal, le 15 janvier 2008 – Le Département de danse de l’Université du Québec à Montréal
(UQAM) est heureux de présenter Certaines scènes peuvent ne pas convenir, mémoire
de création de Nicolas Filion, à la Piscine-théâtre du Pavillon de danse, du 30 janvier au 2 février
2008. Cette présentation publique constitue l’aboutissement d’une démarche de recherche et de
création visant à rencontrer les exigences partielles du programme de maîtrise en danse de l’UQAM.
Ce programme a pour objectif de former des professionnels aptes à renouveler leur pratique et à
assurer un rôle de leadership dans le développement de la danse au Québec.

Actif sur les scènes de la danse depuis 2001, Nicolas Filion explore dans Certaines scènes
peuvent ne pas convenir le discours philosophique de Gilles Deleuze et l’œuvre peinte de
Francis Bacon. Passant par ce que le philosophe nomme logique de la sensation,  le projet  aborde  les
multiples manières d’ordonner l’information sensible contenue dans l’œuvre, tous les éléments qui
guident et confortent notre recherche de sens. Pourtant, à l’instar de l’œuvre du peintre, le projet
propose une surenchère d’images, de sons et de textures qui emportent les corps et défient toute
logique. Que faire alors de ce qui ne cadre pas dans l’élaboration d’une histoire, d’une structure, d’un
sens ? Que fait-on de toutes les scènes qui ne conviennent pas ?

Mémoire de création chorégraphié par Nicolas Filion et interprété par PATRICK

Charbonneau, Alexandre Dubois, Catherina Fariña, Rachèle Gemme, PHILIPPE

Lonergan, GENEVIEVE ROUILLARD et Ashlea Watkin.
Direction du mémoire de création : Louise Bédard et Michèle Febvre.

Pavillon de danse, UQAM
840, rue Cherrier (métro Sherbrooke)
Montréal
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Pour information : Karine Desrochers
(514) 271-1283
nicolasf@cooptel.qc.ca


