MOT DE LA CO-MISE EN SCÈNE

CONSENTEMENT

La troupe des Érotisseries est un collectif
souverain au sein des Productions
Carmagnole. Nous sommes multiples et
changeantes. Nous portons ce projet à
géométrie variable et en constante évolution depuis 2005. Qui sera de la prochaine
édition ? Quand sera-t-elle ?

En lisant ces mots, vous êtes averti·e·s.

Cette édition 2022 à Espace Libre est une
exploration de l’intime et des liens sociaux,
des imaginaires et des réalités liées à
l’Éros. Un questionnement sur nos libertés
et nos tabous, notre culture et nos
pratiques.
Certains tableaux sont des expériences
performatives véritables, d’autres sont des
fictions jouées et performées : restons
dans ce flou confortable, et libre à vous de
croire ce qui vous plaira entre les trucages
et les actes réels.
Offrande achevée mais toujours en
mouvement, après des années de report,
ce spectacle est une démonstration
d’acrobaties émotionnelles et un partage
de matériel très personnel.
Bienvenue dans l’intimité de notre
démarche d’où, on l’espère, vous ne
sortirez pas indemne.
Éliane, Catherine, Marie-Christine,
Gabrielle, Mathieu, David.

L’Éros est un domaine plein de joyeux
stimulis et aussi, parfois, de troublants
déclencheurs. Notre intention est de vous
mettre à l’aise en tant que public.
Nous vous demandons de respecter vos
propres limites.
Fermer les yeux ou sortir prendre une
pause est légitime.
Certains inconforts sont à prévoir selon
votre propre expérience de l’Éros et des
relations sociales érotiques.
Il y aura nudité intégrale et représentation
de génitalité (réelle et fictive), claquements de fouets, scènes choquantes.
Ce spectacle n’est pas pornographique
mais s’adresse à un public adulte et averti.
Nos pratiques individuelles et collectives
sont plurielles et inclusives. Nous cheminons ensemble depuis de nombreuses
années et avons traversé bien des
tempêtes. Ces liens sont essentiels pour
notre sécurité et notre confiance mutuelle
dans cette aventure risquée.
Les Érotisseries se veulent un dialogue :
après la représentation, restez, parlonsnous sans jugement ni sensationnalisme.
La discussion est l’outil le plus puissant de
l’évolution humaine, quand elle est faite
dans l’inclusion. Et si vous devez partir
rapidement, nous vous remercions d’être
venu·e·s.

Bon spectacle!

INTERPRÉTATION ET CO-CRÉATION

CONCEPTION ET CO-CRÉATION

Catherine Desjardins-Béland

Gabrielle Garant

Des rencontres signifiantes
et un parcours autodidacte
l’emmènent à se tailler une
place de choix dans la scène
underground montréalaise
et à animer des centaines
d'évènements
en
tant
qu'artiste de cirque et
actrice physique. Formée en acrobatie et en
trapèze, émancipée par le pole dancing et
l'enseignement du cirque social, elle fait des études
en sciences sociales à l’UQAM. Depuis 2014 elle
travaille comme danseuse nue et continue d’utiliser
l’art comme outil de transformation sociale et
personnelle.

Éliane Bonin
Artiste multi-indisciplinée,
Éliane Bonin s’exprime à
travers le cirque et les arts
vivants.
Impliquée
à
Carmagnole depuis 2000,
elle organise des événements pour l’émancipation
humaine et la transformation sociale. Créatrice et
performeure des Érotisseries, elle met en scène les
permissions qu'elle se donne elle-même. Son travail
est féministe, mammifère, libéré et psychomagique. Directrice artistique, programmatrice, enseignante passionnée, elle est une imposteure professionnelle autodidacte en perpétuelle formation.
Elle fantasme l'art et la société libérés du marché
capitaliste.

Marie-Christine Simoneau
Marie-Christine Simoneau
est une circassienne tentaculaire qui navigue entre
l’échasse, la marionnette, la
manipulation d’objet et les
effets spéciaux. Elle tisse
des liens entre mouvement,
science, esthétisme, chaos
et liberté, dans le but
d’obtenir une poésie évocatrice et de cultiver le
merveilleux. En 2013, tel un oiseau migrateur, elle
fait escale au sein de l’équipage aux idées lubriques
des Érotisseries et y ouvre ses coffres aux trésors
depuis.

Création lumière et direction technique
Gabrielle Garant combine sa
carrière d’artiste à celle de
technicienne. Elle compte
plusieurs conceptions d’éclairage au théâtre et au cirque
depuis 2005. Parallèlement,
elle pratique les échasses
acrobatiques, le clown et la
marionnette, voyageant aux quatre coins de la
planète. Elle travaille avec DynamO Théâtre, Circus
Stella, le Théâtre des Confettis, L’illusion Théâtre
de Marionnette, Ex Machina, 45 Degrees et Le
Cirque du Soleil. De manipulation marionnettique
en manipulation de lumières, elle suit le fil des
créations hybrides depuis ses débuts.

David Babin
Créations sonores et sonorisation
David Babin est le sonorisateur des Érotisseries depuis
sa deuxième mouture en
2013. Il priorise les projets
créatifs où sa sensibilité
artistique est sollicitée. Il a
participé à l’élaboration des
trois derniers spectacles, de
la recherche jusqu’à la présentation. Présentement
aux études à l’Université du Québec à Montréal en
médias interactifs, il est plongé dans les arts
numériques. La musique électronique est pour lui
un terrain de jeu qui s’agrandit sans cesse. Vous
entendrez quelques-unes de ses conceptions
sonores dans le présent spectacle.

Mathieu Riel
Conseil artistique
Mathieu Riel foule le bitume
des arts de rue depuis 2001.
Comédien, concepteur, directeur artistique, clown thérapeutique, médiateur social,
MC et improvisateur hors
pair, son art en est un de la
relation avec l’autre. Sa
création est inspirée de ses voyages et de ses études
en arts, scénographie, littérature, clown, masque et
marionnette. Les humains qui ont croisé sa route
ont définitivement semé le germe de l’Amour
inconditionnel envers l’Humanité et la Vie. Et ce,
malgré tous leurs travers…
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prises de paroles audacieuses tant sur l’art
que sur le monde, favorise l’exploration, le
renouveau

de

la

discipline

et

la

démocratisation de la culture. Il habite
l’ancienne caserne de pompiers #19, au
cœur du Centre-Sud de Montréal. Sa salle à
configuration variable se transforme au gré
de l’inspiration des artistes. Ce lieu, où jadis,
on stationnait les camions qui servaient à
éteindre les incendies est un brasier pour la
création théâtrale contemporaine.
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