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QUI SONT CES BELGES?
Lieu phare de la création contemporaine, l’Usine C offre
une programmation pluridisciplinaire ouverte sur le
monde, qui réunit des créateurs d’ici et d’ailleurs,
reconnus pour la signifiance et la maîtrise de leur art.
Ces artistes proposent des œuvres audacieuses qui
renouvellent les codes et font écho aux interrogations
de notre temps.

PRÉSENTATION

À GAGNER, UNE PAIRE DE BILLETS
POUR IT'S GOING TO GET WORSE
AND WORSE AND WORSE, MY
FRIEND (présenté en janvier).
Pour participer, commentez un texte en
expliquant pourquoi vous voudriez aller voir
la pièce.
Les gagnants seront sélectionnés au hasard parmi ceux qui
auront soumis un commentaire durant la semaine précédent
le tirage et qui auront fourni tous les renseignements
nécessaires lors de l'envoi de celui-ci. Les gagnants seront
contactés par courriel et/ou par téléphone.

CONCOURS

CALENDRIER
LA SAGESSE DES ABEILLES
du 11 au 14 septembre 2012
En savoir plus

KURT WEILL : CABARET
BRISE-JOUR
27 et 28 septembre 2012
En savoir plus

INVISIBLE ATOM
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Il y a les stéréotypes de la Belgique, il y fait gris 362 jours par année, on y trouve les meilleures
frites et on y boit de la bière forte faite par des moines! Il y a aussi la Belgique, centre névralgique
de l’Union européenne. Puis cette question de la cohabitation de la langue et des cultures qui nous
rappellent vaguement quelque chose à nous, Québécois. Et bien sûr la culture; manneken pis,
Jacques Brel et la bande dessinée… Mais, il y a plus encore.

On trouve aussi en Belgique une vague d’artistes qui roulent leur bosse sur la scène
contemporaine internationale et qui font beaucoup parler. Des artistes dont les œuvres retentissent
et impressionnent. Cette saison, l’Usine C accueille quelques-uns de ces artistes belges qui font
vibrer la planète, Lisbeth Gruwez, Guy Cassiers et Dirk Roofthooft ainsi que Michèle Anne De Mey
et Jacob Van Dormael. Commençons par le début, Lisbeth Gruwez.

Lisbeth « guerrière de la beauté »

35 ans et toutes ses dents, chorégraphe et interprète. Elle a du chien. On l’a découverte l’an
dernier avec Birth of prey présenté à l’Usine C. Un spectacle qui a « rocké » et fait trembler les
murs de notre usine. On dit qu’elle est une interprète téméraire, vibrante. Formée à P.A.R.T. en
Belgique, école associée à Rosas, la troupe dirigée par Anne Teresa de Keersmaeker, on
reconnaît Lisbeth rapidement pour sa danse viscérale et physique. En 2007, elle fonde avec son
complice Maarteen Van Cauwenberghe sa propre compagnie Voetvolk qui signifie: infanterie, un
choix un peu étonnant pour celle qu’on compare à une guerrière! Maarteen et Lisbeth créent des

du 4 au 7 octobre 2012
En savoir plus

SNAKESKINS
du 10 au 12 octobre 2012
En savoir plus

TROIS ROMANCES
du 30 octobre au 11 novembre 2012
En savoir plus

MOVING IN THIS WORLD
du 5 au 7 décembre 2012
En savoir plus

IT’S GOING TO GET WORSE
AND WORSE AND WORSE,
MY FRIEND
du 16 au 18 janvier 2013
En savoir plus

ROUGE DÉCANTÉ
30 janvier et 1  février 2013
En savoir plus

er

GOB SQUAD’S KITCHEN
du 13 au 15 février 2013
En savoir plus

TOUTES LES CHANSONS QUE J’AI
COMPOSÉES
15 février et 2 mars 2013
En savoir plus

Toute la programmation "
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Usine C sur Facebook

7,059 personnes aiment Usine C.

J’aime Vous aimez ça.

@USINEC SUR TWITTER

UsineC Adjoint-e à l'administration
recherché, les détails de l'offre usine-
c.com.
13 days ago · reply · retweet · favorite

UsineC Moving in this world, spectacle
de Marie Brassard prévu en décembre,
est reporté. Vous avez acheté un billet
? Appelez-nous 514-521-4493.
28 days ago · reply · retweet · favorite

UsineC Voilà ce que ça donne quand
un artiste visuel rencontre un artiste
de la scène voir.ca/usinec/
40 days ago · reply · retweet · favorite

UsineC Aujourd'hui à l'Usine un public
d'enfant ! L'explication à ce public
inusité coupsdetheatre.com
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œuvres où musique et danse fusionnent. Ils reviennent cette fois-ci à Montréal avec It’ s going to
get worse and worse and worse, my friend, une création dans laquelle Lisbeth investit la scène
seule avec pour toute trame sonore, les discours de télévangéliste Jimmy Swaggart (on vous en
reparlera), auxquels elle répond, précise et tranchante.

D’ici au 16 janvier, on vous propose d’apprendre à connaître Lisbeth, avec une petite sélection de
son travail. On a hâte de savoir ce que vous en pensez!

L’origine

HeroNeroZero

Birth of prey

Achetez vos billets ici.

DERNIERS COMMENTAIRES
ROBERT ST-AMOUR ! 23 DÉCEMBRE 2012 - 21H29
Qui sont ces Belges?
Je veux mettre mon grain de sel mais je n'espère pas
gagner puisque mon billet pour la deuxième visite de
[...]

ANDRÉANNE LECLERC ! 28 NOVEMBRE 2012 - 15H35
Découvrir l’œuvre d’un bâtard
Article orignal, j'aimerais bien voir cette création! =)

À LIRE ÉGALEMENT
QUI SONT CES BELGES?

Il y a les stéréotypes de la
Belgique, il y fait gris 362 jours par
année, on y trouve les [...]

QUAND PHILIPPE RENCONTRE
NICOLAS

Nous avons proposé à Philippe
Mainguy d’assister à l’un des
spectacles de Nicolas Cantin et de
«réagir» dans son propre [...]

APRÈS LE SPECTACLE, LE STAGE
Nicolas Cantin offrira un atelier de
formation en décembre. Suite aux
représentations de Trois romances,
Nicolas, qui enseigne à l’École [...]

LES DESSOUS DE GRAND SINGE
Grand singe est la première des
trois pièces de Nicolas Cantin
présentée dans le cadre de Trois
romances.

DÉCOUVRIR L’ŒUVRE D’UN BÂTARD
Je vous partage les quelques
découvertes que j’ai faites pour
vous familiariser avec les trois
romances de Nicolas Cantin en [...]

Usine C
1345, avenue Lalonde
Montréal (QC) H2L 5A9
www.usine-c.com

Billetterie
(514) 521.4493
www.usine-c.com/billetterie
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Répondre PermalienSignaler un abus

Robert St-Amour

Je veux mettre mon grain de sel mais je n’espère pas gagner puisque mon billet
pour la deuxième visite de Lisbeth Gruwez, je l’ai déjà. Avec comme référence
d’être la muse de Jan Fabre, je ne pouvais résister à l’invitation de découvrir
Lisbeth Gruwez. Malgré une tempête de neige, j’étais à l’Usine C et j’ai été
conquis. Voilà une artiste et une performeuse intense qui mérite le déplacement.
N’hésitez pas et allez-y.

Commentaires 1

AJOUTER UN COMMENTAIRE
Pour participer au concours, vous devez entrer  et 

.
votre nom complet votre numéro de

téléphone

NOM REQUIS

COURRIEL REQUIS (NE SERA PAS PUBLIÉ)

TÉLÉPHONE OPTIONNEL (NE SERA PAS PUBLIÉ)

SITE WEB OPTIONNEL

PUBLIER

 Avertissez-moi par courriel lorsque des nouveaux commentaires seront publiés. Vous pouvez
aussi  sans commenter.vous abonner
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