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SUITES PERMÉABLES se veut une source de questionnement sur 
l’intimité, au bord des rapports physiques. Dans chaque culture, 
la distance physique est établie inconsciemment entre deux 
personnes.  L’interaction est délimitée par une couche invisible, 
un espace personnel qui nous permet d’entrer en contact avec 
le monde, de le respirer, de le transpirer et, surtout, de le sentir. 

Dans un paysage atypique, cette pièce chorégraphique désire 
profondément faire sortir les spectateurs de leur zone de 
confort, bousculer leurs perspectives et les amener à la rencontre 
inattendue de l’autre, dans une dimension cachée. 

Le rapprochement entre le danseur et le spectateur est imposé 
par l’agencement spatial de cette pièce chorégraphique. L’aire 
de jeu va au-delà des dispositions conventionnelles : au départ, 
une rangée de spectateurs. Droit devant eux, un mur. Entre 
les deux, une scène étroite ponctuée d’une suite de moments 
chorégraphiques. Le corps en mouvement ne peut être observé à 
distance dans cet espace linéaire. Il peut être perçu en périphérie 
ou bien à travers l’épiderme. Souvent, à fleur de peau. SUITES 
PERMÉABLES se propose comme on lance un regard, comme 
on tend la main, comme on murmure à l’oreille. Tellement 

malléables, les corps des interprètes vibrent et se protègent 
du monde extérieur; ils ont une présence à la fois douce et 
dérangeante. 

En donnant forme à la danse à l’extérieur de ses repères habituels, 
nous l’éloignons le plus possible de toute fiction scénique ou 
narrative. Elle surgit alors d’une réalité concrète, en vue d’un 
résultat plus proche d’une expérience quotidienne du corps, 
dans laquelle tout un chacun est susceptible de se retrouver.

SUITES PERMÉABLES, une création pour 6 danseurs, s’adresse à 
une jauge de 48, 60, 72 ou 108 spectateurs à la fois, selon une 
configuration de proximité des sièges et de la scène. Elle est d’une 
durée de 45 minutes, et proposée 1 ou 2 fois dans une même 
période de représentation. Le spectacle peut être présenté dans 
des espaces divers, comme un théâtre, une salle d’exposition 
ou une salle multifonctionnelle; en autant que l’espace fourni 
permette de rencontrer les exigences techniques.

Pour visionner la vidéo de l’oeuvre :
https://vimeo.com/251387661

SUITES
PERMÉABLES
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FICHE
TECHNIQUE

Les conditions techniques du programme doivent être tel qu’indiqué dans la présente fiche technique. 
Danse Carpe Diem/Emmanuel Jouthe sera aussi souple que possible dans la modification de ses besoins afin 
d’adapter son spectacle selon les restrictions du diffuseur ou du lieu d’accueil, sans pour autant compromettre 
la qualité artistique du spectacle. Le diffuseur, ou sa direction technique, devra communiquer avec la direction 
technique de Danse Carpe Diem/Emmanuel Jouthe afin d’élaborer tous les détails pour la diffusion du spectacle 
et ne pourra effectuer aucun changement sans l’approbation de la compagnie.

PRÉCISIONS
Jauge : La jauge varie selon la grandeur de la scène (plateau). Voir le tableau de jauge en annexe. À titre d’exemple, 
pour une jauge de 72 personnes, le plateau doit faire au minimum de 30’ x 55’ (9,2m x 16,8m).
Durée : 45 minutes. Il peut y avoir jusqu’à 2 représentations consécutives dans une journée.
Personnel de tournée : 6 interprètes, 1 chorégraphe, 1 répétitrice et 1 direction technique/régisseur.

CONDITIONS GÉNÉRALES
• La température ambiante de la scène devra être réglée à 22 °C avant l’arrivé des interprètes.
• 2 loges pouvant accueillir 3 personnes chacune. Les loges devront contenir, dans la mesure du possible, des 

miroirs et lumières suffisantes, une toilette, une douche et un lavabo.  Un léger craft devra être fournir les 
jours de représentations (Ex : Fruits, légumes, noix, chocolat, café et thé). La production doit avoir accès à 
une sécheuse s’il y a plus d’une représentation dans une même journée.

HORAIRE TYPE
• Jour 1 : Pré-accrochage et habillage. (Selon le lieu de diffusion, l’accrochage peut se faire sans la présence 

de la directrice technique de la Compagnie)
• Jour 2 :  9h à 13h – Installation scénique, son et réglages des lampes
  14h à 16h – Intensités son et éclairage
  16h à 18h – Répétition
  19h – Appel
  20h - Représentation 

* L’horaire est sujet à changement selon l’heure de représentation.

ÉQUIPE TECHNIQUE
Montage : 1 chef électrique,  1 chef machiniste, 1 chef son et 2 techniciens.
Représentation : 1 représentant technique de la salle
 * La régie est assurée par la régisseure de Danse Carpe Diem/Emmanuel Jouthe.
Démontage : 3 techniciens



FICHE
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BESOINS TECHNIQUES

Fourni par le diffuseur Fourni par la compagnie
Espace scénique

• Pendrillons à l’allemande et rideau de fond de 
scène. (Voir plan ci-après)

• 2 bandes de tapis de danse blancs (45’x6’-6’’) 
• 72 chaises d’une largeur maximale de 18’’,   sans 

traverses centrales au sol et sans accoudoirs. 
(Le nombre de chaise varie selon la grandeur du 
plateau. Voir plan ci-après)

Décor

• 2 cyclos blancs de 12’ de haut.
• Perches en aliminium pour sous-perchés les 

cyclos. (selon le lieu de diffusion)
• Cordes pour le sous-perchage.

Son

• 4 haut-parleurs pré-amplifiés (ex. MRS400)
• Console pouvant avoir 10 sorties
• tout le filage nécessaire

Son

• Ordinateur avec QLab
• 9 haut-parleurs 
• Carte de son et le filage

Éclairage/électricité

• Lampes telles qu’indiquées sur le plan d’éclairage.
• 50 gradateurs 2k
• Console de type ETC express, Strand Palette VL ou 

semblable, 96 channels.
• Tout le filage nécessaire (rallonges électriques, 

multiprises,…)

Éclairage/électricité

• Gélatines et gobos

Autres

• 1 table de 6’ x3’ pour la régie
• Laveuse et sécheuse

Autres

• La plantation et le plan d’éclairage peuvent être fournis en PDF et en DWG.
• Les tapis de danse devront être nettoyés avant chaque représentation.

Diffusion :
Yaëlle Azoulay

danse@agenceresonances.com
514 912-9235

                 



                      emmanueljouthe.com

PLANTATION
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PLAN ÉCLAIRAGE ET SON – Base    
Un plan adapté à la salle sera envoyé.



REVUE DE 
PRESSE

LES ESCALES IMPROBABLES DE MONTRÉAL
Les SUITES PERMÉABLES ont parcouru 7 maisons de la culture de Montréal (2015)
http://www.escalesimprobables.com/les-suites-permeables-ont-parcouru-les-maisons-de-la-culture-de-
montreal/

CONSEIL DES ARTS DE MONTRÉAL
SUITES PERMÉABLES, LA NOUVELLE CRÉATION DE DANSE CARPE DIEM/EMMANUEL JOUTHE (2 avril 2015)
https://www.artsmontreal.org/fr/nouvelles/2015-04-02/suites

LA MÉDIATION CULTURELLE (VILLE DE MONTRÉAL)
AU PRINTEMPS, ON DANSE À MONTRÉAL! (16 avril 2015)
http://montreal.mediationculturelle.org/nouvelles/le-printemps-fait-danser-montreal/

HORS LES MURS
LA DÉMARCHE - Danse Carpe Diem / Emmanuel Jouthe (18 décembre 2014)
http://programmehorslesmurs.blogspot.ca/2014/12/la-demarche-danse-carpe-diem-emmanuel.html
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Danse Carpe Diem/Emmanuel Jouthe est un organisme 
à but non lucratif fondé en 1995. Après quatre ans 
de codirection artistique assumée par six membres 
chorégraphes et interprètes, Emmanuel Jouthe devient en 
1999 l’unique directeur artistique de la compagnie.

Au-delà de la création, de la production et de la diffusion 
d’œuvres chorégraphiques, DCD/EJ contribue au dévelop-
pement du public de la danse contemporaine à travers la 
promotion d’activités de sensibilisation et de la médiation 
culturelle.

DCD/EJ s’est donné comme mandat de favoriser l’explo-
ration et l’essai dans un processus continu de recherche. 
Ainsi, la compagnie participe à l’enrichissement du milieu 
de la danse contemporaine.

Depuis 2004, Danse Carpe Diem/Emmanuel Jouthe est 
membre de Circuit-Est centre chorégraphique. À titre de 
compagnie membre, elle bénéficie d’espaces de création 
et d’expérimentation à tarif préférentiel, d’un bureau et de 
différentes ressources partagées.

La compagnie a créé et diffusé plus d’une quinzaine de 
créations; plusieurs de ces pièces ont été présentées au 
Canada ainsi qu’en Europe. 

Danse Carpe Diem/Emmanuel Jouthe reçoit le soutien 
financier du Conseil des arts du Canada, du Conseil des arts 
et des lettres du Québec et du Conseil des arts de Montréal. 
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Pour Danse Carpe Diem/Emmanuel Jouthe, la création 
relève d’une profonde volonté d’entrer en relation avec 
l’individu, qu’il soit spectateur ou danseur. Depuis plus de 
15 ans et à travers une douzaine d’œuvres, la compagnie 
rayonne sur les scènes locales, nationales et internationales.

DCD/EJ désire partager l’expérience de la beauté à travers 
toute une déclinaison de sensibles afin de proposer 
au public une poésie humaine qui allie une danse tant 
sensuelle que percussive, tant minimale que dynamique, 
tantôt animée par le risque physique, tantôt colorée par 
des situations incongrues. Cette démarche a instauré un 
dialogue au centre duquel le mouvement se substitue à la 
parole, afin de convoquer l’imaginaire du spectateur.

En adéquation avec ces valeurs défendues à travers 
des créations du chorégraphe, la compagnie souhaite 
positionner l’échange humain au cœur de son art. C’est 
pourquoi, depuis 2008, elle oriente aussi ses actions vers 
la communauté et met sur pied des projets de création tels 
qu’ÉCOUTE POUR VOIR, CINQ HUMEURS et une activité de 
médiation culturelle singulière appelée ET SI ON DANSAIT ?.

En plus de répondre à ses objectifs artistiques et humains, 
les actions de médiation culturelle concourent à dynamiser 
la relation entre la compagnie et les publics en interpellant 
le regard du spectateur via des propositions variées, 
artistiquement riches, néanmoins accessibles, qui diffèrent 
de la simple rencontre après le spectacle.

DCD/EJ tient également à ce que ses projets participent à 
la démocratisation de la danse en allant à la rencontre du 
spectateur sur un terrain qui lui est familier tout en offrant 
des approches personnalisées selon les clientèles.
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Emmanuel Jouthe est chorégraphe et directeur artistique 
de la compagnie DANSE CARPE DIEM/EMMANUEL JOUTHE.  
Depuis maintenant 20 ans, il a réalisé plus d’une quinzaine 
de pièces qui viennent alimenter son répertoire. En quête 
d’une relation de proximité sincère entre le spectateur 
et la danse, il encourage l’exploration et la création en 
questionnant le corps et le mouvement à travers des 
territoires scéniques et des relations artistiques diversifiés 
ainsi que par le biais de concepts comme l’Autre, la Beauté 
et l’Authenticité.

En plus d’ÉCOUTE POUR VOIR, projet phare créé en 2008, 
notons à son répertoire les pièces STACCATO RIVIÈRE 
(2007) et WHEN WE WERE OLD (2013), trio et duo dans 
lesquelles il a dansé, ainsi que CINQ HUMEURS (2010) et 
SUITES PERMÉABLES (2017), pièces de groupe. Après avoir 
créé en 2018 le duo RIGEL & BETELGEUSE, adressé pour le 
public en extérieur, il est présentement en création avec 
VEGA (temporary title), pièce pour 4 artistes en orbite 
autour du soi et de la notion du mythe.

EMMANUEL 
JOUTHE
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SOLOS  Le Sabot de Maogani, 20 min (1997)
  Rouge de jours, Blause de nuit, 20 min (1997)
  Aechylos, 50 min (2003)

DUOS  Entre Caligula et le P’tit Prince, 8 min (1996)
  FH... les petites morts de la paume, 22 min (1998)
  Accélération, 17 min (2001)
  M, 30 min (2002)
  WHEN WE WERE OLD, 55 min (2013)
  RIGEL & BETELGEUSE (2017)

TRIOS  Comptine pour demain, 20 min (1995)
  Vitrail (phase #1 du diptyque Dimanche XX1e), 180 min (2003)
  Staccato Rivière, 50 min (2007)

QUATUORS L’affaire du lundi, 30 min (1995)
  Les petites morts de la paume, 25 min (1997)

PIÈCES   Carpe Diem, 45 min (1995)
DE GROUPE Attention Morgane!, 30 min (1997)
  Corpo trepidente, corps coupable, 35 min, 1998
  Et si je gouvernais ma légèreté!, 40 min (1999)
  3 Centauromachia 4, 45 min (2000)
  Chanel et les gémeaux, 50 min, 2002
  Y, 50 min (2008)
  ÉCOUTE POUR VOIR, 90 min (2008)
  CINQ HUMEURS, 60 min (2010)
  SUITES PERMÉABLES, 45 min (2015)
  CORPS DE TEXTE, 90 min (2016)

Crédit photo : Donata Kukyte

RÉPERTOIRE

Crédit photo : Vanessa Forget

Crédit photo : Vanessa Forget
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ADMINISTRATION
Circuit-Est | Centre chorégraphique
2022, rue Sherbrooke Est, bureau 301
Montréal (Québec)  H2K 1B9

emmanueljouthe.com

EMMANUEL JOUTHE
Directeur artistique
emmanuel@emmanueljouthe.com

ALEXANDRE BRAULT
Directeur général
dg@emmanueljouthe.com

PAULINE VÉDIE
Agente administrative
administration@emmanueljouthe.com

MÉLANIE PRIMEAU
Responsable de production
production@emmanueljouthe.com

PAULINE MULLER
Agente aux communications
media@circuit-est.qc.ca
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