
COMMUNIQUÉ POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
 
Le collectif Quel Autre? et ses amis présentent 
EnCorps 
Samedi 5 juin (2 représentations: à 19h00 et 21h00) 
Dimanche 6 juin (à 16h00) 
Studio 303 – 372, rue Ste-Catherine Ouest 
 

 Description 
 

Fruit d’une initiative de Nicoletta Dolce (co-
fondatrice avec Isaac Savoie du collectif 
Quel Autre?), le projet EnCorps accueille cinq 
danseurs et créateurs. Louis Guillemette, 
Catherine Lessard, Ricardo Olivares, Isaac Savoie 
et Nicoletta Dolce croient foncièrement aussi bien 
à l’hybridité des genres qu’à la rencontre au cœur 
de leurs différences.  
Le spectacle propose six tableaux s’inspirant des 
principes de plusieurs approches (classique, 
contemporaine, contact improvisation, thaï, 
théâtre physique). Basé sur une série de duo-
danse, reliés par de courts intermèdes, il se clôt 
sur une improvisation collective. 

 
Nicoletta Dolce avec:  
 
-  Isaac Savoie, Poème: Transportés par la lecture d’une suite poétique de Louise Dupré (Une 

écharde sous ton ongle), les corps interprètent, dans une fluidité de mouvements, de courbes, 
d’abandons, de portées et de segments, la complicité du récit.  

-  Isaac Savoie, Machine gun: Se veut une pièce faisant ressortir paradoxalement le soutien, 
autant moral que physique que peut représenter aussi bien le temps d’une guerre, que la vie de 
tous les jours. 

-  Ricardo Olivares, Dos/De harmonia: Inspiré par la musique contemporaine de Mario 
Brunello et Giovanni Sollima, le danseur s’engage dans des mouvements lents et intenses 
influençant le corps de son partenaire, devenant à son tour, son ombre et son nouvel ami.  

-  Catherine Lessard, L'heure du thé: Vraisemblablement un moment anodin de la journée. 
Pourtant un jour, autour d'une tasse de thé, la rencontre de deux chemins parallèles ouvrira tout 
grand le dialogue, le quiproquo, la poésie, l’éphémère. Le mouvement infiniment ludique et 
tragique d’un quotidien bouleversé va commencer! 

-  Louis Guillemette, Walking Tandem: Une imprographie qui est un fragment de vie fait de 
dialogues physiques. Une découverte de l'autre singulièrement fascinante qui vous propose un 
parcourt inusité. 

-  Isaac Savoie, Sacrifice: Cette pièce, révélant la subtilité et la délicatesse des corps entrelacés 
dans des portées lentes, dissimule l’effort nécessaire afin de défier la gravité toujours 
contraignante.  
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Fragments biographiques  
 
 
Nicoletta Dolce: Nicoletta a étudié la danse contemporaine et la danse afro en Italie et en 
Autriche. Elle se spécialise, au Canada et aux États-Unis, en improvisation, contact improvisation 
et composition spontanée. Attirée par l’hybridité, elle continue à expérimenter différentes formes 
de danse et de mouvement corporel. Nicoletta a dansé, entre autres, pour Soufia Bensaïd, 
Christiane Bourget, Sylvain Émard, Louis Guillemette, Lily Lapierre et la compagnie de théâtre-
danse Ondinnok. En 2009, elle co-fonde avec Isaac Savoie le collectif Quel Autre? 
 
Louis Guillemette: Louis travaille dans le milieu des arts de la scène, du cinéma et de la vidéo 
comme professeur, chorégraphe, performeur, improvisateur, conseiller artistique et concepteur 
depuis 30 ans. Son travail a été présenté à travers le monde et il a collaboré avec plusieurs artistes 
internationaux. Il enseigne une approche technique et créative personnelle dans les institutions 
publiques et privées d'ici et de l'étranger. Sa vision singulière l’amène, entre autres, à co-fonder 
Tangente, LALALA Human Steps et travailler pour le cirque du Soleil, le cirque Éloize et l'école 
nationale de cirque. 
 
Catherine Lessard: Depuis une décennie, Catherine Lessard explore avec passion ce qu'elle 
appelle la « Trame Contact ». Elle a performé en danse improvisée auprès de personnalités 
internationales telles que Kirstie Simpson, Andrew Harwood et Benno Voorham. Reconnue par 
ses pairs comme improvisatrice et enseignante unique, elle transmet avec ferveur et constance les 
principes clés du Contact Improvisation au Canada, aux USA et en France. En improvisation, elle 
suit le sillon précieux tracé par ses mentors, Nancy Stark-Smith et Patricia Kuypers. Son 
approche de la scène reflète et unifie une vision authentique de l'art et un appétit constant pour la 
science. 
 
Ricardo Olivares: Ricardo Olivares a été initié à la danse contact et à l’improvisation il y a dix-
huit ans, à Ottawa. Tout en explorant cet univers, il continue à cultiver une de ses plus grandes 
passions : le patinage artistique. Il a dansé avec et pour différents chorégraphes tant à Ottawa qu’à 
Montréal. La danse thaï et la danse classique indienne ont profondément influencé son style; 
pendant plusieurs années il a été l’un des danseurs principaux de la Upasna dance company.  
 
Isaac Savoie: Il débute ses études en danse improvisation en 1988.  Il fait partie d’une compagnie 
de danses folkloriques de 1993 à 1998. Il se joint également à un collectif de 1997 à 2000, où il 
explore davantage la danse contemporaine.  En 2001, Corpuscule danse  l’accueille en tant 
qu’interprète et enseignant. Il a travaillé avec la collaboration de différents chorégraphes tels 
Louis Guillemette, Jorge Sandoval, Maria Castello, Johanne Madore, Martine Lusignan et 
John Ottmann. En 2009, il co-fonde avec Nicoletta Dolce le collectif Quel Autre? 
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