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Découvrez le tout nouveau terrain de jeu de la danse 
percussive ! Créé par ZEUGMA DANSE, la compagnie de danse 
québécoise hors pair, Cube sort des salles de spectacles et 
investit les espaces publics.

Vivez le rythme et prenez part à un événement unique au 
cours duquel quatre danseurs et percussionnistes composent 
un spectacle en s’adaptant à l’espace qui les entoure et les 
spectateurs qui l’habitent, passant d’un espace libre et éclaté 
à une structure contraignante. Cette compression progressive 
de l’espace influencera autant le vocabulaire gestuel des 
interprètes que la charge émotionnelle véhiculée.

Puissance et résilience sont au cœur de cette œuvre 
percutante qui pousse notre réflexion sur la capacité de l’être 
humain à s’adapter face à l’adversité.
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Avec plus de cent quatre-vingt représentations offertes en 
trois ans sur trois continents, Cube a été présenté de jour 
et de nuit, en intérieur comme en extérieur.

Au total, nos artistes ont parcouru près de 75 000 km 
afin de présenter le spectacle devant plus de 45 000 
personnes.

Et ça se poursuit ...
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ZEUGMA DANSE est une compagnie professionnelle qui a 
développé sa signature en puisant son inspiration dans la 
gigue québécoise qu’elle fusionne à la danse percussive et 
au mouvement contemporain, créant ainsi un vocabulaire 
explosif et une identité chorégraphique unique.
 
La compagnie, active depuis 2001 sur les scènes nationales 
et internationales, compte désormais douze productions à 
son répertoire, de même que près de vingt courtes pièces 
chorégraphiques créées pour le comptes de compagnies de 
danse et de théâtre.
 
ZEUGMA DANSE travaille actuellement au développement 
de deux nouvelles œuvres chorégraphiques.

Un vent rafraîchissant balayant les catégories dans tous 
les sens, un vent qui aura mis les critères définitionnels 
des styles de danse sans dessus dessous. Zeugma 
incarne ce qu’on oublie trop souvent être le propre de 
la création : l’invention de ce qui n’existe pas encore.
  -  Émilie Coulombe, Les méconnus
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 Mouvement | Frédérique-Annie Robitaille 
   Yaëlle Azoulay

 Environnement sonore | Patrick Dugas

 Interprètes | Sébastien Chalumeau
   Maxime Éthier
   Louis Roy
   Antoine Turmine

 Doublures | Vincent-Nicolas Provencher  
   Jonathan C.-Rousseau
  
 Recherche costumes | Yaëlle Azoulay

 Scénographie | Louis Gloutnez
   Olivier Arseneault
   Michel Forget

 Photographies | Vitor Munhoz

 Conseiller technique | Sébastien Marion

 Direction de production | Frédérique-Annie Robitaille

 Direction artistique | Mario Boucher

La création et la circulation des œuvres chorégraphiques de 
ZEUGMA DANSE sont rendues possibles grâce à l’appui financier du

Conseil des arts et des lettres du Québec, 
du Conseil des arts du Canada et de la Ville de Laval.
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