
 
 

Informations sur In-Beauty 
 

Titre de l’œuvre In-Beauty 
Photo  
Description de l’œuvre entre 50 et 100 mots 
maximum 

In-Beauty questionne les paramètres du genre féminin à travers son 
langage chorégraphique, ancré dans le Hip Hop. Comment les codes 
sociétaux influencent-ils l’image de la femme ? Qu’arrive-t-il lorsque ces 
règles ne s’appliquent plus, lorsqu’on est motivé par une force 
intérieure qui déjoue les clichés attachés au genre ?  Avec pour point de 
départ un mobilier urbain, les 4 interprètes poussent leurs capacités 
physiques et revisitent les codes de la danse de rue.  Nourrit par les 
différents lieux de présentation, la chorégraphe crée un espace où le 
spectateur est invité, dans la proximité des corps, à expérimenter 
l’énergie du street dance. 

Phrase sommaire (20 mots max) 4 femmes autour d’un mobilier urbain questionnent différentes 
expressions du genre féminin à travers un langage chorégraphique Hip 
hop. 

Nom de la cie ou du collectif Compagnie de danse Ebnflōh 
Chorégraphes  Alexandra « Spicey » Landé 
Interprètes de la production Christina Paquette ; Jaleesa Coligny ; Elie-Anne Ross ; Nindy Banks 

Pierre-Louis 
Musiciens  
Année de création 2018 
Durée de la formule de base 25 min 
Préparation requise 2hr 
Besoins techniques requis sur place, en bref Mobilier urbain (exemple : table de pique-nique, muret, banc) 

Système de son avec cable ou bluetooth 
Espace requis (spécifiez l’aire de jeu et le type 
de sol) 

6 m x 6 m, surface plane, propre et sécuritaire de gazon, béton, 
asphalte, terre battue ou bois. 

Quelques idées inspirantes, ce qui vous 
distingue des autres offres JD 
(des lieux qui vous intéressent particulièrement, 
s’il y a un aspect qui peut s’adapter dans votre 
projet, des activités de sensibilisation comme 
des ateliers, etc.)  

Possibilité de faire un atelier avant ou après la performance.  

Extrait YouTube, Vimeo ou déposé sur votre 
site web (possibilité de le transmettre plus tard 
si vous prévoyez faire une captation durant l’été) 

https://vimeo.com/331063619 
password : inebnfloh 

Page Facebook entreprise seulement si vous 
n’avez pas de site web 

 

 
Contact (la personne qui sera en communication 
tout au long de l’année avec les diffuseurs) 

Nom 
 

Yaëlle Azoulay 

 Téléphone 514-912-9235 

 Courriel danse@agenceresonances.com 

 Site web www.agenceresonances.com  
 


