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VARIATIONS AUTOUR D'UN GÂTEAU
Une performance anniversaire réunit de jeunes artistes de la danse,
des arts du cirque et de la vidéo au Théâtre de Verdure.
Montréal, 5 juillet 2005 – Le temps de deux représentations, douze artistes du Québec et de
la Wallonie-Bruxelles (Belgique) présenteront, les 29 et 30 juillet à 20 h 30, au Théâtre de
Verdure du parc LaFontaine, une performance teintée d'humour qui conjugue la danse, le
mouvement acrobatique et la vidéo.
Créé en décembre 2004 à l’occasion du
20e anniversaire de l’Agence Québec Wallonie
Bruxelles pour la jeunesse (AQWBJ), le spectacle
Variations autour d’un gâteau est le fruit d'une
rencontre, celle de la chorégraphe québécoise
Marie-Josée Lareau avec deux chorégraphes
belges francophones, Martin Dewez et Edith
Depaule, lors d’un stage d’exploration en arts de
la scène effectué à Bruxelles. Créé en douze
jours seulement, ce spectacle comprend trois
œuvres de danse contemporaine inspirées de
thématiques développées en atelier par les
équilibristes-acrobates et vidéaste
Photo : Marie-Josée Lareau danseurs,
participants. Ces trois tableaux témoignent avec fraîcheur et savoir-faire du désir d’échange et de
création de ces jeunes professionnels des arts de la scène.
Véritable coup de pouce pour les 18 - 30 ans désireux de parfaire leurs connaissances, les stages
et formations réalisés en collaboration avec l’AQWBJ ont permis de confirmer plusieurs d’entre eux
dans leurs champs de compétence et d’intérêt. Depuis 1984, plus de 14 000 jeunes ont pu effectuer
un projet outre-atlantique et vivre une expérience reliée directement à leur domaine d’études ou
d’activités professionnelles, économiques, scientifiques, sociales ou culturelles.
Voilà une belle occasion de venir assister gratuitement, sous les étoiles, à un spectacle où la
jeunesse livre son impulsion créatrice de manière éclatante. Variations autour d’un gâteau est
présenté en collaboration avec le Service de la culture de la Ville de Montréal. Ouverture des
portes du Théâtre de Verdure 30 minutes avant la représentation. Dans le cas où les
conditions météorologiques seraient inadéquates, les représentations devront être annulées.
Vendredi et samedi, 29 et 30 juillet 2005 à 20 h 30 / Théâtre de Verdure, parc LaFontaine
Information : (514) 872-2644
www.ville.montreal.qc.ca/culture
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