FORMATION JOUER DEHORS
Les 25 et 26 septembre 2012, 9h à 17h
au Centre Saint-Pierre, local 115, 1212, rue Panet, Montréal

Formation
Dans une perspective de développement des relations professionnelles à long terme, les participants sont
invités par des exercices pratiques et des exposés théoriques, à définir leur positionnement, à mieux connaître
leurs partenaires diffuseurs pluridisciplinaires et à définir quelles actions elles entreprendront pour développer
leur diffusion au Québec.
Objectifs de la formation
- Contextualiser le développement de la diffusion des arts de la scène au Québec
- Définir son positionnement
- Illustrer le cycle de vie d’une production et comprendre les incidences de la superposition des cycles
- Comprendre le processus opérationnel de programmation des diffuseurs
- Acquérir une compréhension du marché spécifique à la danse
- Comprendre la fonction des réseaux et leur mode de concertation
Organisme formateur
La danse sur les routes du Québec (La DSR) est un carrefour des milieux de la création, de la production et de la
diffusion de la danse en vue de structurer, améliorer et élargir la diffusion de la danse sur le territoire du
Québec. Pour ce faire, La DSR se consacre à l'éducation et au développement d’une expertise de la danse et de
sa diffusion.
Formatrice
Marie Bernier, coordonnatrice de projets
Travailleuse culturelle depuis plus de 20 ans, Marie Bernier côtoie tant le milieu de la diffusion que celui de la
production et ce, à divers titres : agente à la diffusion pour un producteur, directrice de tournée, adjointe de la
programmation, diffuseur pluridisciplinaire, coordonnatrice de programmation estivale et agente au
développement de public scolaire. Son expérience mixte diffuseur-producteur colore sa vision qui est axée sur
l’importance de la connaissance des réalités de l’autre.
Participants admissibles
Les directeurs artistiques et les directeurs généraux de même que les agents à la diffusion des compagnies
désireuses de développer leur diffusion au Québec.
Informations : Marie Bernier, 514 985-4294, mbernier@ladansesurlesroutes.com
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