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LA DANSE INTÉGRÉE 
Spectacles, conférence, exposition photo et ateliers avec Corpuscule Danse 

 
Montréal, le 11 septembre 2014 – La danse intégrée vous intrigue, vous touche ou vous réjouit? Elle vous rend perplexe 
lorsqu’elle est présentée sur la scène professionnelle? Ou encore, elle vous est totalement inconnue? C’est le moment de vous 
initier ou d’approfondir vos connaissances en participant à l’évènement 20e anniversaire de Corpuscule Danse qui souligne le 
parcours de France Geoffroy, directrice et fondatrice de la compagnie. Au programme, des spectacles, une conférence et une 
exposition photo présentés gratuitement à la maison de la culture Frontenac. 
 
Le samedi 20 septembre à 15 h, la danseuse professionnelle tétraplégique 
France Geoffroy vous convie à un exposé  sur l’origine et les fondements 
de la danse intégrée, sur ses défis et sa renommée. Un portrait exhaustif 
de cette discipline inclusive qui fait partie prenante de l’écologie de la 
danse contemporaine d’ici et d’ailleurs. Une rare occasion de découvrir ce 
champ d’exploration qui met en valeur le corps handicapé, sa poésie et son 
essence. La conférence sera suivie d’un extrait dansé de la pièce 
Variations pour corps multiples de la chorégraphe Chantal Lamirande et 
d’un échange avec le public. Entrée libre. 
 
Les jeudi 25 et vendredi 26 septembre à 20 h, une fois de plus Corpuscule 
Danse met en scène  la rencontre inusitée et audacieuse d’interprètes avec et sans handicap. 
 Jamais seule, une pièce autobiographique de France Geoffroy, créé en collaboration avec 
Sophie Michaud et le vidéaste Martin Lemieux, et Variations pour corps multiples, un quintette signé Chantal Lamirande : 
deux créations atypiques, touchantes et étonnantes.  Des laissez-passer gratuits sont disponibles dès maintenant à la maison de 
la culture Frontenac. Réservation en ligne (avec frais de service) : 
http://www.accesculture.com/activite/Jamais_Seule_et_Variations_pour_corps_multiples 
 
Note pour le spectacle : Aucun retardataire ne sera accepté. Les personnes en fauteuil roulants ou avec un chien guide sont 
priées d’en informer la maison de la culture en téléphonant au 514 872-7882. 
 
Également du 16 septembre au 5 octobre, venez découvrir l’exposition photo Trajet des mémoires. À travers le regard sensible 
de différents photographes, France Geoffroy rend hommage aux collaborateurs artistiques qui ont soutenu son travail de 
pionnière durant les 20 dernières années. Chorégraphes de talent, interprètes audacieux, concepteurs inspirés, chaque cliché 
révèle l’importance de leur contribution dans la réalisation des aspirations artistiques de  l’interprète.  Entrée libre. Vernissage : 
20 septembre à 17 h. 
 
 
Info 
La maison de la culture Frontenac est située au 2550, rue Ontario Est, derrière le métro Frontenac. 
514 872-7882 ou maison_fr@ville.montreal.qc.ca 
www.corpusculedanse.com 
 
 

 
Un tour d’horizon complet en danse intégrée, une célébration  festive et interactive  pour fêter 20 ans de danse inclusive au 
Québec! 
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Source : France Geoffroy, Corpuscule Danse 
 
Info :  
France Geoffroy, Corpuscule Danse  
514 759-5316 
infos@corpusculedanse.com 
 
Myriam Lavoie, Assistante – Événements culturels, Maison de la culture Frontenac 
514 872-7883 
myriamlavoie@ville.montreal.qc.ca 
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Pour vivre une immersion complète en danse intégrée, le public est invité à participer aux classes d’essai de Corpuscule 
Danse au Département de danse de l’Université du Québec à Montréal, 840 rue Cherrier, Montréal. Inscription : 
infos@corpusculedanse.com 
 
Adulte : 23 septembre de 18h à 20h 
Enfant de 7 à 12 ans : 27 septembre  de 13h30 à 14h45 
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