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Marie s’intéresse ici à la parole comme mouvement 
du corps, comme sensation. Elle approche la parole 
sur scène non pas pour le poids des mots, mais au 
contraire pour leur légèreté. Cette tapisserie de paroles 
demande au spectateur une forme d’attention toute 
particulière, elle déplace notre sensibilité du visuel à 
l’auditif, elle nous fait percevoir les plans sonores, la 
musicalité, nous oblige à faire des choix/des deuils, à 
abandonner un danseur pour suivre l’autre, parce que, 
comme le sens des mots n’est plus important, tous les 
danseurs parlent sans arrêt, en même temps.

Noyée dans ce bavardage incessant, la conscience 
du corps glisse doucement vers des automatismes 
gestuels, créant ainsi une « chorégraphie invisible » 
qui questionne l’identité d’une danse dépourvue de 
gestuelle dansante, mais remplie de gestuelle dansée.

Marie Béland’s focus here is on words as body 
movement. She uses speech on stage not for 
the weight of the words but for their lightness. As 
the meaning of words is no longer important, the 
dancers are babbling constantly, at the same time. 
This tapestry of words opens up a particular type 
of spectatorship, transferring the visual focus to an 
auditory one. It encourages us to pay attention to 
the words’ musicality and compels us to choose 
between listening to one dancer or to the other.

Embedded in this incessant spoken discourse, 
body awareness slips into gestural automatisms, 
thus creating an “invisible choreography” which 
questions the identity of a dance that is free of 
gestural dancing, but filled with danced gestures.

B E T W E E N

Marie Béland cherche à déterrer ce que la 
représentation cache à nos yeux, ses mécanismes, 
ses ramifications, ses lieux communs. Elle questionne 
le lien entre l’art et la vie, à savoir qu’il y a dans la 
vie un aspect chorégraphique qui permet à l’art et 
à la danse de se rejoindre. Qu’ont en commun le 
corps dansé et le corps ordinaire, où et comment se 
croisent-ils? 

Pour ce faire, elle lance un défi au spectateur en 
misant sur des chorégraphies invisibles, où on doit 
regarder derrière (BEHIND), entre (BETWEEN) ou 
à côté (BESIDE). Trois oeuvres réjouissantes et 
surprenantes qui jouent sur le plaisir de la révélation.

Marie Béland’s work has been uncovering what 
performances typically hide: their mechanisms, their 
ramifications and their clichés. She is exploring the link 
between art and life and how the choreographic aspect 
to life allows art and dance to become entwined. What 
do the dancing body and the everyday body have in 
common, where do they overlap?

To do so, she constantly challenges the spectator, 
investigating the invisible and proposing 
choreographies asking us to look BEHIND or 
BETWEEN. And what would result if we now looked 
BESIDE? Three surprising and rejoicing works that 
share the pleasure of revealing.
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VERSION FRANÇAISE (Février / February 2016)
Représentation / performance (Agora de la danse, Montréal)
https://youtu.be/sFoSLlPnW70 

ENGLISH VERSION (Novembre / November, 2014)
Work-in-progress (Circuit-Est, Montréal)
http://youtu.be/TfKWV0ILXRA

BETWEEN+BEHIND 
(ENG) https://youtu.be/nsjN0KH-P1Y
(FR) https://youtu.be/a-LcIBRWOMw 

BETWEEN  
(FR) https://youtu.be/_k8K52tP4ug
(ENG) https://youtu.be/FjRJqNx_SA4

CRÉDITS / CREDITS

INTÉGRALE / FULL SHOW PROMO / TEASERS

CARRIÈRE DE L’OEUVRE / LIFE OF THE PIECE



BETWEEN+BEHIND 
(ENG) https://youtu.be/nsjN0KH-P1Y
(FR) https://youtu.be/a-LcIBRWOMw 

BETWEEN  
(FR) https://youtu.be/_k8K52tP4ug
(ENG) https://youtu.be/FjRJqNx_SA4

Depuis sa fondation en 2005, maribé – sors de ce corps 
a produit une série d’oeuvres singulières où l’indiscipline 
s’organise avec précision et esprit. La chorégraphe 
Marie Béland y questionne la danse, les spectacles et les 
spectacles de danse, pour en révéler les coulisses, les 
mécanismes et parfois même les travers, dans des oeuvres 
en apparence insouciantes, mais qui servent de fond à 
une profonde réflexion sur la nature humaine et les enjeux 
sociaux. Son écriture chorégraphique allie fougue physique, 
humour absurde, culture populaire et engagement du 
spectateur, dans une construction de sens qui déroute et 
réjouit à la fois. La compagnie maribé - sors de ce corps 
est membre de Circuit-Est centre chorégraphique et est 
administrée par Diagramme Gestion culturelle.

>  www.maribe.ca

Since its creation in 2005, the company maribé – sors 
de ce corps has produced a series of unique works, 
where indiscipline reigns with precision and verve. The 
works, at first glance nonchalant, are the starting point 
for a deep reflection on human nature and social mores: 
choreographer Marie Béland asks questions about dance, 
performance in general, and dance presentations, showing 
us their inner workings and sometimes their flaws. Her 
movement vocabulary draws together physical energy, 
absurd humor, pop culture, and audience involvement, 
in a juxtaposition of the senses that is as surprising as 
it is joyful. Dance company maribé - sors de ce corps 
is a member of Circuit-Est Choreographic Center and is 
administrated by Diagramme Gestion culturelle.

>  www.maribe.ca
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Marie Béland is a dance artist based in Montreal, Canada. 
She graduated from the University of Québec in Montreal 
(UQAM), where she received the William Douglas Award 
of Excellence as a student in dance creation.  In 2005, 
she founded her company, maribé - sors de ce corps 
and created maribé – live in Montréal during a summer 
residency at Studio 303, and then Twis-manivelle, 
declared one of the top 5 dance performances of 2005 
by ICI magazine. Then comes Dieu ne t’a pas créé juste 
pour danser, presented at Tangente in October 2008 and 
toured in the Maisons de la Culture de Montréal (a system 
of neighbourhood theatres) thanks to the Montreal Arts 
Council, RAYON X : a true decoy story, co-presented by 
Tangente and the Festival Les Coups de Théâtre, BEHIND 
: une danse dont vous êtes le héros, which has been 
performed again at the Festival TransAmériques in 2011 
and at the Festival ArtDanThé (FR) in 2012, Vie et mort de 
l’élégance (2012), which won a silver medal at the Jeux 
de la Francophonie (FR) in September 2013, Révélations, 
presented in the Festival GREC (ES), BLEU – VERT – 
ROUGE (2013), presented last winter at l’Agora de la 
danse and finally BETWEEN (2015), presented in double 
feature with BEHIND : une danse dont vous êtes le héros 
at Festival ArtDanThé and Théâtre 140 (BR) in 2015, and 
at l’Agora de la danse (2016). Parallel to her work on stage, 
Marie Béland is interested in site-specific performance, 
multidisciplinary work and teaching. She is a founding 
member of La 2e Porte à Gauche, an organization that 
creates and produces contemporary dance events which 
aim to question different relationships between artists and 
their audiences.

Marie Béland a complété un baccalauréat en danse à 
l’UQÀM, où elle a reçu la bourse d’excellence William Doug-
las. En 2005, elle fonde sa propre compagnie, maribé - sors 
de ce corps, avec laquelle elle a produit une série d’œuvres 
singulières où l’indiscipline s’organise avec précision et es-
prit. D’abord maribé – live in Montréal (2005) puis le spec-
tacle pour adolescents Twis-manivelle (2005), qui est vu par 
le journal ICI comme un des cinq meilleurs spectacles de 
danse de l’année. Suivent ensuite Dieu ne t’a pas créé juste 
pour danser (2008), qui reçoit le prix ARRIMAGES durant 
sa tournée des Maisons de la culture de Montréal, RAYON 
X : a true decoy story (2010), co-diffusée par Tangente et 
le Festival Les Coups de Théâtre, BEHIND : une danse 
dont vous êtes le héros (2010), qui a été reprise au FTA 
en 2011, au Festival ArtDanThé de Vanves (FR) en 2012,  
Vie et mort de l’élégance (2012) qui a remporté la médaille 
d’argent en compétition aux Jeux de la Francophonie 2013 
(FR), BLEU – VERT – ROUGE (2013), présentée à L’Agora 
de la danse Révélations (2014), présentée au Festival GREC 
(ES) et dans sa version finale à Tangente, et enfin BETWEEN 
(2015), présentée en programme double avec BEHIND : 
une danse dont vous êtes le héros au Festival ArtDanThé 
et au Théâtre 140 (BEL), ainsi qu’à l’Agora de la danse 
(2016). Parallèlement à son travail sur scène, Marie Béland 
s’intéresse à la danse in situ, au travail multidisciplinaire et à 
l’enseignement. Elle est membre fondateur de la maison de 
production La 2e Porte à Gauche, un laboratoire de créa-
tion qui produit des événements de danse contemporaine 
se déroulant dans des appartements, des magasins, des 
bars, des parcs, et qui cherchent à questionner la relation 
entre la danse et le public.

MONTRÉAL DANSE REÇOIT LE SOUTIEN DE / 
MONTRÉAL DANSE IS SUPPORTED BY
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MARIBÉ - SORS DE CE CORPS
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Montréal Danse investit depuis 30 ans dans 
la production d’œuvres fortes, exigeantes, 
marquantes, explorant constamment de nouvelles 
expressions en danse contemporaine et 
partageant des processus créatifs innovateurs.

La compagnie joue un rôle important dans le 
développement des carrières chorégraphiques avec 
ses ateliers et laboratoires de recherche, donnant 
tous les moyens nécessaires aux créateurs pour 
approfondir et développer pleinement leurs visions et 
talents, soutenus par les interprètes chevronnés de 
la compagnie et la directrice artistique. Généreuse et 
engagée, Montréal Danse élargit la définition de ce 
qu’est une compagnie de danse contemporaine et le 
rôle qu’elle peut jouer dans sa communauté et auprès 
de nombreux chorégraphes.

Le répertoire de la compagnie compte à ce jour 
plus de 50 œuvres qui ont rayonné sur les scènes 
du Québec et du monde. Dernièrement avec des 
chorégraphes tels que George Stamos, Jean-
Sébastien Lourdais, Benoît Lachambre.

Montréal Danse has been committed for three 
decades to producing powerful, singular and 
fascinating pieces of contemporary dance 
and nourishing creativity through innovative 
processes.

The company plays an important role in the 
development of choreographic careers in its reputed 
creative workshops and labs, where means are 
given to creators to fully interrogate, develop and 
strengthen their visions and skills, supported by our 
experienced performers and our Artistic Director. 
Through its generosity and involvement, Montréal 
Danse expands the definition of a dance company 
and the impact it can have in the community and 
with numerous choreographers.

The company’s repertory boasts more than 50 
works that have been touring and standing out on 
the stages of Quebec and far beyond. Recently with 
choreographers such as George Stamos, Jean-
Sébastien Lourdais, Benoît Lachambre.

DIRECTION ARTISTIQUE / ARTISTIC DIRECTION  |  Kathy Casey  artistique@montrealdanse.com 

PROMOTION / DIFFUSION / BOOKING  |  Art Circulation  direction@artcirculation.org

est.  1986/

> www.montrealdanse.com

For the last 6 years, Montréal Danse has been 
accomplishing a discreet but crucial community-based 
work, empowering women through DANCE AGAINST 
VIOLENCE workshops. Our goal is helping women 
who were victims of domestic violence to reclaim 
their bodies, regain balance and trust thanks to dance 
workshops given inside the shelters by our performers.

Depuis 6 ans, Montréal Danse s’engage dans la 
communauté avec les ateliers DANSE CONTRE LA 
VIOLENCE donnés par trois interprètes dévouées 
à des femmes victimes de violence conjugale. Au 
fil d’ateliers de danse donnés au sein des maisons 
d’hébergement, il s’agit d’aider ces femmes à retrouver 
confiance, équilibre, à se réapproprier leur corps.

> www.dansecontrelaviolence.org

UNE COMPAGNIE
AVEC UNE CAUSE

A COMPANY
WITH A CAUSE
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INSTANT COMMUNITY                                                   2018
PETER QUANZ 

L’oeuvre anime notre obsession pour les technologies, joue avec les façons 
dont nous faisons connaissance, faisons groupe / The piece animates our 
obsession with technology and twists the manner we encounter each other

(VIDÉOS SUR DEMANDE / VIDEOS UPON REQUEST)

PRISMES    (PRISMS)                                                                     2013
BENOÎT LACHAMBRE

Une folie chromatique et chorégraphique conçue pour fasciner, teaser, 
secouer, hanter / A choreographic extravaganza meant to fascinate, tease, 
shake, haunt

2015-2016 | Danemark/Denmark, Québec || 2016-2017 | Düsseldorf 
(Tanzmesse), Jakarta, Seoul, Halifax, Montréal

BETWEEN  +   BEHIND                                                                 2014
MARIE BÉLAND                        AVEC/WITH  MARIBÉ - SORS DE CE CORPS

Noyée dans un bavardage incessant, la conscience du corps glisse 
peu à peu vers des automatismes, créant une “chorégraphie invisible” / 
Embedded in an incessant spoken discourse, body awareness slips into 
automatisms, thus creating an “invisible choreography”

Mars/March 2015 | France, Belgique / Belgium || Fév/Feb 2016 | Agora de 
la danse, Montréal || Nov 2016 | Sounded Bodies, Zagreb

MATIÈRE BLANCHE   (WHITE MATTER)                                   2015
CAROLINE LAURIN-BEAUCAGE                 AVEC/WITH  LORGANISME

Dans un cercle tracé par l’assemblée des spectateurs, sous un essaim 
de crochets suspendus, deux interprètes évoluent dans un espace hors 
du temps / Under a galaxy of hanging hooks, surrounded by a circle of 
spectators, two performers evolve in a timeless space

Oct 2015 | Agora de la danse, Montréal

ET SI MON CORPS ÉTAIT UNE SAISON
CAROLINE LAURIN-BEAUCAGE 

Une nouvelle collaboration avec la chorégraphe et Lorganisme / An 
upcoming collaboration with the choreographer and Lorganisme

BESIDE
MARIE BÉLAND 

Une nouvelle collaboration avec la chorégraphe et maribé - sors de ce 
corps, faisant suite à BEHIND et BETWEEN / An upcoming collaboration 
with the choreographer and maribé - sors de ce corps, following BEHIND 
and BETWEEN                         (VIDÉOS SUR DEMANDE / VIDEOS UPON REQUEST)

REEL TO REAL                                           2017-2018
BENOÎT LACHAMBRE

Une nouvelle collaboration suite à Prismes, avec les interprètes Elinor 
Fueter & Rachel Harris / A new collaboration following Prisms, with 
performers Elinor Fueter & Rachel Harris

(VIDÉOS SUR DEMANDE / VIDEOS UPON REQUEST: TEASER)

LES OEUVRES / THE WORKS

EN CRÉATION / IN CREATION


