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L’installation visuelle et kinesthésique très loin est le fruit d’une collaboration entre
la chorégraphe Sylvie Bouchard, l’artiste visuel Ed Pien, le compositeur Phil Strong,
la dramaturge Anne-Marie Donovan, le concepteur d’éclairage André du Toit, et
quatre danseurs : Michael Caldwell, Sierra Chin Sawdy, Pulga Muchochoma et
Natasha Poon Woo.
très loin marie la danse, les arts visuels et le son pour explorer les traumatismes de
l’enfance, la dissociation, et la manière dont la résilience se construit à travers des
parcours de guérison. L’installation examine de près la façon dont les conséquences
d’un traumatisme sont gérées par l’esprit et le corps, mais plus important encore,
l’œuvre dépeint la force et la persévérance qui sont nécessaires pour surmonter une
telle épreuve. Chaque succès dans la reconquête de l’intégration corps/esprit est
ressenti, et chaque tentative est célébrée.
très loin invite le public dans une installation artistique unique et sensorielle, un
paysage éthéré où quatre parties divisées s’efforcent, sans relâche, de redevenir une
entières. Le voyage est vécu et traité à travers l’art visuel, les danseurs et
l’environnement musical et sonore.
Le rétablissement d’un traumatisme est un voyage personnel et très loin est une
expérience unique. Le public est assis en ovale autour de l’espace occupé par les
danseurs. Les spectateurs sont proches de l’œuvre, et font partie de l’expérience.
Chaque spectateur regarde le voyage se dérouler d’un point de vue différent et
unique.

“Mon travail chorégraphique s’attache à l’inconscient et à son parcours
déconcertant. La dissociation est une réponse normale à une situation qui ne
l’est pas (abus, violence, danger,...) et cet état imprègne le corps et l’esprit du
survivant. très loin célèbre notre humanité en touchant à un thème personnel.
Cette création met en avant les forces et les vulnérabilités de chacun tout en
insistant sur l’importance du soutien émotionnel afin de surpasser un
traumatisme. Ce projet m’ouvre à une nouvelle manière de créer, plus proche
des collaborateurs artistiques et des danseurs que jamais”.
Sylvie Bouchard, Directrice artistique
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Informations & calendrier
très loin entre maintenant dans sa phase de production pour une première
prévue à l'automne 2023. Nous sommes actuellement à la recherche de
partenaires pour les résidences et/ou l’accueil de ce projet en diffusion.
très loin a une durée de 75 minutes et nécessite un espace minimum de 30 x
40’ (9 x 12m). Les spectateurs sont assis autour de l’espace de jeu, sur un rang
d’environ 50 sièges. Un second rang peut être installé, si nécessaire.
Le public est invité à se déplacer dans l’installation avant de choisir sa place.
Des activités de médiation sont possibles autour des représentations, et un
guide pédagogique sera disponible pour les élèves à partir de 15 ans.
très loin peut être présentée 1 ou 2 fois par jour.

Liens vidéos
Présentation du travail en cours, filmé au Theatre Centre à Toronto, en
novembre 2021.
Veuillez CLIQUER ICI pour visionner 10 minutes de la vidéo.
Veuillez CLIQUER ICI pour visionner la captation intégrale.

Collaborateurs
très loin est un projet collaboratif dans lequel les
différentes disciplines artistiques interagissent et
se nourrissent les unes des autres.
Sylvie Bouchard, chorégraphe
Ed Pien, artiste visuel
Phil Strong, compositeur
André du Toit, créateur lumière
Anne-Marie Donovan, dramaturge
Cheryl Lalonde, costumière
Katia Grubisic, poétesse
Michael Caldwell, interprète
Sierra Chin Sawdy, interprète
Pulga Muchochoma, interprète
Natasha Poon Woo, interprète
Jeff Soucy, régisseur
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BoucharDanse
La compagnie BoucharDanse a été créée à Toronto en 2009 par la chorégraphe
et danseuse Sylvie Bouchard, originaire de Montréal. BoucharDanse est un
incubateur de nouveaux concepts et projets artistiques, mis en œuvre par
l’entremise de collaborations dynamiques. La compagnie est dévouée à la
création d'œuvres artistiques pluridisciplinaires et à la diffusion de la danse
auprès de tous les publics, novices et avertis. Notre répertoire propose des
expériences visuelles et sensorielles uniques dans lesquelles le spectateur est
interpellé. La compagnie présente à la fois des pièces pour salles de spectacles
classiques, des projets in situ, des installations visuelles multi-arts et des petits
formats (solos et duos) dans lesquels Sylvie est tantôt interprète tantôt
chorégraphe – parfois les deux.
Ces dernières années, le travail chorégraphique de Sylvie Bouchard s'est tourné
vers la santé mentale et les chemins à parcourir suite à un traumatisme. Dans
cette ligne, Sylvie cherche à libérer la parole autour de la santé mentale, à
raconter des histoires de résilience et - à travers la danse – à engager une
conversation avec le public.

Contacts
Marketa Tokova
Directrice générale
marketa@bouchardanse.com
(647) 671-0075

www.bouchardanse.com
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Maxime Kottmann
Chargée de diffusion et du
développement des publics
maxime@bouchardanse.com
(647) 447-7482

