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Dans le but de bonifier l’expérience des résidences au Cube, les artistes sélectionné.es. 
ont accès depuis l’an dernier à des formations ou initiations-éclair pour permettre d’ouvrir 
de nouveaux angles d’approches, de réfléchir autrement leur recherche ou de peaufiner 
certains aspects techniques de leur projet.  

Ces bougies d’allumage, constituées de deux rencontres d'une heure ou d’une rencontre 
de deux heures avec un.e spécialiste, sont offertes par des professionnels.elles de 
différents domaines, qu’ils soient connexes ou directement reliés à la création.

Qu’est-ce qui vous allume ?



01 - CORPS ET VOIX avec Soleil Launière  

02 - CULTURE ET CONTEXTE avec Paul Lefebvre  

03 - CULTURE ET ÉCOLOGIE avec Marianne Lavoie 

04 - EXPLICITATION avec Julie Drouin 

05 - MÉDIATION avec Manon Claveau de la Maison Théâtre 

06 - PRÉSENCE ET MOUVEMENT avec Karla Etienne  

07 - SIGNES ET LANGAGES ARTISTIQUES avec Marie-Christine Lesage 

08 - VOIX avec Gabriel Dharmoo 

Les artistes en résidence au programme régulier du Cube doivent choisir deux bougies d’allumage 
parmi les huit proposées. Quant à l’artiste sélectionné.e au programme d’accompagnement privilégié, 
il ou elle bénéficie de toutes les bougies. 

Voici les huit bougies d’allumage proposées :



01 CORPS ET VOIX 

« Tatuetamu: Celle/celui qui fait 
du bruit avec sa bouche » est 
un espace d’exploration et 
d’échange corps-voix. Ces 
ateliers amènent à la connexion 
intime avec votre voix unique et 
sa résonance corporel. 

Pekuakamilnu originaire de 
Mashteuiatsh, Soleil Launière est artiste 
multidisciplinaire et metteure en scène alliant 
l’art performance, le mouvement, le théâtre et 
le chant, elle entremêle la présence du corps 
bi-spirituel et l’audiovisuel expérimental tout 
en s’inspirant de la cosmogonie et l’esprit 
sacré des animaux du monde Innu. Elle 
exprime en actes une pensée sur les silences 
et les langages universels.

avec Soleil Launière



02 CULTURE ET CONTEXTE

On ne sait jamais ce qui peut 
donner à un projet une 
dimension inattendue, un 
éclairage nouveau ou un réseau 
de sens secret. Ce peut être une 
information historique, un 
parallèle avec une autre œuvre 
d’art, un fait social insoupçonné.

Paul Lefebvre, conseiller dramaturgique au 
CEAD, s’est fait une spécialité de nourrir 
les œuvres par des savoirs hétérogènes.


avec Paul Lefebvre 



03 CULTURE ET ÉCOLOGIE 

Une introduction à la création 
écoresponsable qui permet de 
comprendre comment diminuer 
les impacts nocifs de la 
production sur l’environnement, 
mais aussi comment augmenter 
votre impact positif. 

Marianne Lavoie est diplômée en Theater 
Design à l’Université Concordia. Elle est 
accompagnatrice en écoconception chez 
Écoscéno depuis 2021 et a accompagné une 
quinzaine de productions.

avec Marianne Lavoie



04 EXPLICITATION

À l’aide de questions clés, vous 
apprendrez dans ce séminaire 
à mettre en lumière des zones 
difficilement accessibles qui 
touchent les connaissances 
contenues dans vos actions. 

Julie a débuté sa carrière comme biologiste 
pour ensuite bifurquer vers l’enseignement du 
mouvement. Elle s’est spécialisée en 
éducation somatique qui regroupe un 
ensemble d’approches visant la conscience 
de soi par le mouvement.


avec Julie Drouin



05 MÉDIATION

Bonifiez votre connaissance de 
la médiation culturelle 
et réfléchissez à propos de ses 
bienfaits sur vos créations, sur 
vous et sur la société avec une 
passionnée de la médiation 
théâtrale : Manon Claveau. 

La Maison Théâtre développe - depuis plus de 
35 ans - une expertise en accompagnement et 
en enrichissement de l’expérience théâtrale des 
jeunes et de leurs adultes accompagnateurs.

avec Manon Claveau  
de la Maison Théâtre 



06 PRÉSENCE ET MOUVEMENT

Pour toute personne qui veut 
accroître sa présence sur scène 
et son aisance à bouger, Karla 
Etienne propose une classe 
de mouvement pour développer 
l’énergie, l’ancrage, la présence 
à soi et dans l’espace. 

Karla a dansé pendant plus de 25 ans dans 
les œuvres de danse contemporaine de Zab 
Maboungou/ Compagnie Danse Nyata Nyata.

avec Karla Etienne 



07 SIGNES ET LANGAGES ARTISTIQUES

Cette micro-formation permettra 
de réfléchir à l’interaction 
des différents langages 
artistiques sur la scène – visuels, 
sonores, matériels et corporels 
–, et à la manière dont ils font 
signe pour le public. 

Dramaturge et professeure spécialisée en 
théâtre contemporain à l’École supérieure de 
théâtre de l’UQAM, Marie-Christine Lesage 
dirige également une groupe de recherche 
qui documente les processus de création 
interdisciplinaires de la scène des arts vivants 
au Québec.

avec Marie-Christine Lesage



08 VOIX

Curieux.se d’élargir le potentiel 
de votre propre voix sous 
divers angles (corporel, 
musical, théâtral, conceptuel)?  

L'exploration vocale apporte 
des bénéfices surprenants, 
parfois même bouleversants! 

La pratique artistique multidirectionnelle 
de Gabriel Dharmoo touche l’exploration 
vocale, la composition musicale, le drag 
(Bijuriya), la performance interdisciplinaire et 
la recherche. En plus de la voix, il explore 
l’identité mixte, le queer, le concept de culture 
imaginaire et la satire.

avec Gabriel Dharmoo
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