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RIGEL & BÉTELGEUSE
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RIGEL & BETELGEUSE est l’histoire d’un binôme singulier venu 
de nulle part et voué fatalement au départ de l’un ou de l’autre. 
Ce sont deux personnages sortis d’une toile inconnue, propulsés 
dans un nouveau tableau, celui-ci peint par le lieu extérieur qui 
sera investi.

L’intention première de RIGEL & BETELGEUSE a été de créer un 
duo coloré à travers une partition modulable selon le lieu où il 
est dansé. Emmanuel Jouthe a ainsi choisi des caractéristiques 
composant sa signature chorégraphique afin de créer une 
« danse-poursuite » pour deux interprètes en mettant l’emphase 
sur la vie invraisemblable d’un binôme.

Dépersonnalisés par les costumes, les danseurs plongent à 
chaque fois dans un dialogue inédit, une correspondance directe 
articulée grâce à un thème, une banque de mouvements, 
un alphabet de contraintes et de situations physiques leur 
permettant de s’engager dans leur pas de deux, dans un extérieur 
à chaque fois changeant.

Avant même le lieu, les traits mouvementés de ce binôme inusité 
sont directement reliés à leurs costumes. Ceux-ci, initialement 
inspirés du tableau Les Amants de Magritte, ont finalement été 
marqués par la volonté de faire disparaître la singularité d’un 
individu pour évoquer davantage l’universel et le non genré, où 
tout un chacun pourrait se reconnaître. Le côté dissimulé des 
personnages a permis notamment ce jeu de cache-cache et de 
poursuite entre les deux danseurs, sans savoir qui est qui.

À leur tour, le mouvement écrit et la gestuelle improvisée 
sont teintés par des caractéristiques distinguant certains 
courants esthétiques en peinture : le fauvisme, le cubisme et 
le pointillisme. Ajoutées au caractère éclatant et percussif des 
danseurs, ces influences picturales facilitent des tracés courbes 
et des gesticulations autrement complexes et dévoilent un 
mouvement exagéré tandis que la juxtaposition et la répétition 
de la gestuelle permettent des variations sur la même image.

Pour visionner la vidéo de l’oeuvre :
https://vimeo.com/272248701

RIGEL & BÉTELGEUSE

Élise Bergeron, Jessica Serli © Karine Philippon-Raymond
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COLLABORATEURS

DIRECTION ARTISTIQUE ET CHORÉGRAPHIE
Emmanuel Jouthe

INTERPRÈTES (en alternance)
Élise Bergeron
James Phillips
Jessica Serli

COSTUMES
Cloé Alain-Gendreau

COMPOSITEUR
Antoine Berthiaume

DIRECTION TECHNIQUE
Mélanie Primeau

CRÉATION
2017

Crédit photo : Karine Philippon-Raymond

REPRÉSENTATIONS

Station de métro Montmorency (Laval)
21 août 2019

Dancing on the Edge Festival (Vancouver)
11 et 12 juillet 2019

Festival de théâtre de rue (Lachine)
24 et 25 août 2018

RIGEL & BÉTELGEUSE est un projet qui fait partie du 
programme Jouer dehors de La danse sur les routes 
du Québec.
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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, Danse Carpe Diem/Emmanuel 
Jouthe contribue au dévelop-pement du public de la 
danse contemporaine à travers la promotion d’activités de 
sensibilisation et de la médiation culturelle.

La compagnie s’est donnée comme mandat de favoriser 
l’exploration 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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COMPAGNIE
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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.

Danse Carpe Diem/Emmanuel Jouthe 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.

Danse Carpe Diem/Emmanuel Jouthe 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 (titre temporaire), pièce pour 4 artistes en orbite 
autour du soi et de la notion du mythe.

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

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

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

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

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

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

ÉQUIPE

                      emmanueljouthe.com

http://www.emmanueljouthe.com/


PARTENAIRES


