
LES BALLETS JAZZ DE 
MONTRÉAL  
DANCE ME 
LES 7 ET 8 DÉCEMBRE 2019 
AU THÉÂTRE-SÉNART, SCÈNE NATIONALE - GRANDE SALLE

COMMUNIQUÉ 
DE PRESSE
Saison 2019 / 2020

© Thierry du Bois

La compagnie réussit à 
allier plaisir et créations 
fortes, expressives et 
exigeantes.

L
éonard Cohen mis en lumière. 
Après la Chine, les États-Unis, 
les Ballets Jazz de Montréal 
poursuivent leur tour du monde 
en rendant visite à plusieurs 

grandes scènes européennes. Accueillir 
la troupe est l’un des évènements de la 
saison ! Elle nous présente ici un formi-
dable programme tiré de l’œuvre riche 
et profonde du poète canadien, Leonard 
Cohen. Louis Robitaille, directeur artis-
tique des Ballets de Montréal, a eu la belle 
idée de faire appel à trois chorégraphes 
aux univers différents pour magnifier les 
chansons de l’artiste. En solo, en duo ou 

en grand ensemble, ces chefs-d’œuvre 
sont dansés par quatorze artistes-inter-
prètes et le résultat est spectaculaire. 
Le travail ciselé de la lumière et l’utilisa-
tion importante de la vidéo nous offrent 
un voyage à travers les mots et les lieux 
de Léonard Cohen en cinq étapes. Les 
Ballets Jazz de Montréal sont reconnus 
pour leur vitalité artistique, originale, ac-
cessible et remarqués par l’excellence de 
leur exécution.
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EXTRAIT NOTE D'INTENTION
Dance Me/Leonard Cohen est une création exclusive inspirée de 
l’œuvre riche et profonde du poète, artiste et auteur-compositeur 
d’origine montréalaise, Leonard Cohen.
Approuvé par Cohen de son vivant, sous la direction artistique de 
Louis Robitaille et la dramaturgie scénique, forte et audacieuse d’Eric 
Jean, ce spectacle unique prend vie en cinq saisons comme autant 
de cycles de l’existence tels que les a dépeints Leonard Cohen dans 
son oeuvre.
L’écriture chorégraphique du spectacle a été confiée à trois 
chorégraphes internationaux : Andonis Foniadakis, Annabelle Lopez 
Ochoa et Ihsan Rustem, pour créer un univers puissant et profond 
à l’image de l’œuvre du célèbre poète montréalais, sous l’impulsion 
lumineuse des 14 artistes-interprètes de la compagnie.

BIO ÉRIC JEAN
Eric Jean est sans l’ombre d’un doute l’un des metteurs en scène les 
plus estimés et les plus singuliers de sa génération. Sa nomination 
en 2004 au poste de directeur artistique et général du Théâtre de 
Quat’Sous, et le succès qui s’ensuit, sont d’ailleurs le reflet de la 
confiance que lui accorde un milieu qui le reconnaît rapidement 
comme un créateur audacieux et unique, dont l’apport artistique au 
théâtre québécois est considérable.
Metteur en scène prolifique et inventif, il est connu et apprécié pour 
sa grande implication aurprès de la relève, tant dans l’enseignement 
qu’au niveau professionnel.
Mais c’est surtout avec sa méthode de création axée sur les 
improvisations dirigées, le travail en parallèle avec l’auteur et 
l’environnement scénique comme point de départ à la construction 
de ses spectacles qu’Eric Jean a fait sa marque et sa réputation. Les 
exemples les plus probants de cette technique, que le metteur en scène 
nomme “écriture vivante”, sont certainement le fameux Hippocampe, 
écrit en collaboration avec Pascal Brullemans, et couronné du Prix 
de la critique en 2003 et Chambre(s) écrit cette fois-ci avec Pascal 
Chevarie en 2009. Suite au succès du premier, le metteur en scène 
est mis en nomination pour le prestigieux prix Siminovitch 2004 en 
figurant au nombre des cinq finalistes.
Parmi les autres mises en scène les plus marquantes de sa carrière, 
nommons Corps étrangers/Cuerpos extranos (2005), spectacle 
d’abord créé au Mexique et ensuite présenté au Québec, écrite en 
collaboration avec Pascal Brullemans, Opium_37 (2009-2011), écrite 
en collaboration avec Catherine Léger, S’embrasent (2009-2017), 
pièce pour public adolescent de Luc Tartar, Le ventriloque (2012), de 
Larry Tremblay, Survive (2013) d’Olivier Kemeid, Testament de Vickie 
Gendreau (2014), Variations sur un temps de David Ives (2015) et le 
Joker (2016) de Larry Tremblay.
L’automne 2016 a marqué le début d’une nouvelle aventure pour Eric 
Jean puisqu’il a quitté la direction du Théâtre de Quat’Sous pour se 
consacrer d’avantage à la mise en scène, à l’écriture scénique et à 
la réalisation cinématographique.

DISTRIBUTION
Chorégraphies Andonis Foniadakis, Annabelle Lopez Ochoa, Ihsan 
Rustem 
Direction artistique Louis Robitaille 
Mise en scène Eric Jean 
Musique Martin Léon 
Décor et accessoires Pierre-Étienne Locas Costumes Philippe 
Dubuc, Anne-Marie Veevaete 
Lumières Cédric Delorme-Bouchard, Simon Beetschen 
Vidéo Hub Studio - Gonzalo Soldi, Thomas Payette, Jeremy Fassio 
Avec 14 interprètes des Ballets Jazz de Montréal 
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DATES ET HEURES

SAMEDI 7 DÉCEMBRE À 20H30 

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE À 16H 

TARIFS

• DE 15¤ À 34¤ EN BILLETTERIE

• DE 13¤ À 21¤ DANS L'ABONNEMENT

RÉSERVATIONS 01 60 34 53 60 ou theatre-senart.com

THÉÂTRE-SÉNART, SCÈNE NATIONALE
Carré Sénart, 8/10 allée de la Mixité - 77127 Lieusaint Sénart

DIRECTION
JEAN-MICHEL PUIFFE 

INFOS PRATIQUES

VENIR À SÉNART

EN VOITURE 
DEPUIS PARIS 
A6 jusqu’à Évry ou A4 jusqu’à 
Lognes. Puis N104 vers Troyes 
- sortie A5a vers Troyes / Melun 
Sortie n° 10a - Carré Sénart puis 
suivre les flèches “Le Théâtre”. 

EN TRANSPORT
PAR LE RER D
Via Combs-la-Ville - Quincy
arrêt Lieusaint – Moissy
ou via Corbeil-Essonnes 
arrêt Corbeil-Essonnes
Puis le bus T Zen

PAR LE BUS T ZEN 
Arrêt Carré des Arts

DEPUIS MELUN
N105 puis l’autoroute A5a vers 
Paris - sortie n° 10a - Carré Sénart 
puis suivre les flèches “Le Théâtre”.
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CONTACT PRESSE
• Théâtre-Sénart, Scène nationale
Marie-Christine London
01 60 34 53 93 / 06 33 44 89 26
mclondon@theatre-senart.com

KIT PRESSE
Accédez à tous nos kits sur :
theatre-senart.com/journalistes/


