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24 novembre 2017

Redistribution des surplus budgétaires
de plus de 2G$, et combien pour les
arts et la culture?
La Coalition La culture, le cœur du Québec
constate avec déception et amertume l'absence
d'investissement dans les arts et la culture, à
l'occasion de la mise à jour économique effectuée
par le ministre des Finances, Carlos Leitão. Malgré
d'éloquentes démonstrations faites par le secteur

des arts et de la culture aux représentants gouvernementaux lors des consultations sur la
politique culturelle, le gouvernement de monsieur Couillard ignore une fois de plus la précarité
économique dans laquelle sont plongés des dizaines de milliers d'artistes et de travailleurs
culturels du Québec. Lire la suite 
 

Le conseil d’administration du RQD est
complété
Deux semaines après la tenue de notre Rendez-
vous annuel des membres, les administrateurs élus
ont procédé à la cooptation de trois nouveaux
administrateurs.  Me  Véronyque Roy, avocate,
poursuit son mandat débuté l’année
dernière,  François Bellefeuille, directeur
administratif de Circuit-Est revient au CA après en
avoir été partie prenante de 2013 à 2015 et Miriam
Ginestier, directrice générale et artistique du
Studio 303 y fait son entrée. En savoir plus 

 

26 cartes à danser: un outil éducatif, ludique et efficace
Lundi 20 novembre. En cette journée mondiale de l’enfance, Bouge de là lance son jeu de
cartes à danser, qui pourrait bien devenir un must have dans les écoles et les foyers. 26 lettres à
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former avec le corps, autant d’activités de danse à
expérimenter, de capsules vidéo et de pistes
sonores, pour transmettre aux enfants le plaisir de
s’adonner à la danse! Anne-Marie Jean,
présidente-directrice générale du CALQ, présente
au lancement, salue le travail d’Hélène Langevin
«qui change le monde un enfant à la fois» et donne
aux enfants les moyens d’exprimer ce qu’ils
ressentent. Ce jeu vient également combler un

manque cruel d’outils pédagogiques pour développer la créativité des plus jeunes. 
Lire la suite 
 

Un nouvel espace redessiné pour la
plus importante collection de
documents en danse au Canada
La Bibliothèque de la danse Vincent-Warren vient
de rouvrir ses portes au grand public après des
travaux de réaménagement mettant en valeur sa
collection, la plus importante en danse au Canada.
Plus lumineux, plus convivial et plus grand, ce
nouvel espace comporte bien sûr davantage de

rayonnage, mais également de nouvelles sections pour exposer des gravures, pour travailler en
groupe ainsi que pour accueillir les enfants. La  nouvelle salle consacrée aux archives  permet
aussi l’acquisition et le traitement de nouveaux fonds, tout en offrant de meilleures conditions de
conservation et de consultation pour ces précieux fonds. Lire la suite 
 

Fabienne Cabado commente le report du plan d’action de la Politique culturelle du Québec
dans La Presse et Le Devoir.

Retrouvez nos artistes sur le fil de presse: Mélanie Demers, Louise Bédard, Dana Michel, Par
B.L.Eux, Paul-André Fortier.

Voir les nouvelles
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Danielle Tardif, Gabriel Mongrain et Pierre Lechasseur dans Clowning de Christina Coleman pour
le Groupe Nouvelle Aire, 1977 © Inconnu, Fonds Corriveau, Bibliothèque de la danse Vincent-
Warren

Atelier Danse contre la violence avec Rachel Harris - Montréal Danse. Le 25 novembre ► 
Atelier de danse haïtienne avec Linda Isabelle François. Le 26 novembre ► 
Cours de force et flexibilité avec Sylviane Junod - Ballet Divertimento. Du 2 au 16 décembre ► 
Atelier Gestion administrative d'un projet - Machinerie des arts. Le 5 décembre ► 
Atelier Développer un regard critique sur la danse - RQD. Le 8 décembre ► 

*Pour les membres du RQD: rabais de 25% pour Triptyque des 7 doigts de la main au Théâtre
Maisonneuve jusqu'au 25 novembre  ► 
 

Tous les événements
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Offre d'emploi - Adjoint(e) à la coordination et responsable de la billetterie du MAI ► 
Offre d'emploi - Directeur(trice) général(e) du Théâtre Aux Écuries ► 
Offre d'emploi - Coordonnateur/Coordonnatrice au développement à la Machinerie des arts ► 
Appel de projets - Résidence d'immersion et de création à Lausanne ► 
Appel de projets - Coopération bilatérale Québec/Louisiane ► 
 

Mentions photographiques: 1. Image libre de droits de Corelinn tirée du site VisualHunt | 2. Membres du CA du RQD | 3. 26

cartes à danser © Camille Pilawa, RQD | 4. Les élèves de l'ESBQ à la Bibliothèque de la danse Vincent-Warren © Anne
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Dryburgh | 5. © Nikitabuida / Freepik et Philip Swinburn, design graphique d'Audrey Guardia | 6. Danielle Tardif, Gabriel

Mongrain et Pierre Lechasseur dans Clowning de Christina Coleman, 1977 © Inconnu | 7. © Jasmine Allan-Coté
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