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« L’idée du collectif de La 2e Porte à Gauche est aussi séduisante que le résultat troublant pour 
le spectateur, qui voit sa posture de voyeur exacerbée. Une expérience inusitée, aussi titillante 
que réjouissante. » 

Frédérique Doyon dans Le Devoir | Brouiller le désir et le rôle du spectateur | 27 janvier 2014 
 
« ce nouvel ovni de La 2e Porte à Gauche propose d’abord une rencontre – qu’elle soit 
fusionnelle ou fracassante – entre ces deux médiums que sont la danse et le théâtre. Et 
interroge les liens unissant les deux au passage. [...] En filigrane, la création joue aussi 
fortement sur les codes de la représentation – un sujet cher à La 2e Porte à Gauche -, 
proposant ici et là de jolies mises en abîme du spectacle dans le spectacle. » 

Iris Gagnon-Paradis dans Dfdanse | Pour voyeurs avertis | 29 janvier 2014 
 

 
« Un parcours inattendu et subtil. Toujours délectable. » 

Aline Apoltolska dans le journal La Presse | Le plaisir ambigu du voyeur | 27 janvier 2014 
 
« Ce genre de spectacle, qui nous fait découvrir de nouveaux horizons, qui brouille les cartes, joue 
avec les conventions, mélange les disciplines et surtout réinvente le rapport entre la scène et la 
salle, l’œuvre et le public, dieu sait qu’on en voudrait plus, beaucoup plus ! » 

Christian Saint-Pierre pour la revue JEU | 2050 Mansfield : Chambres fortes | 2 février 2014 

 
« Les duos de chorégraphes et metteurs en scène formés pour l’occasion (et choisis parmi la 
crème de la scène contemporaine montréalaise), n’ont pas raté leurs rendez-vous intimistes 
avec Eros et Thanatos. [...] leur approche de l’art in situ est portée par un réel désir de fouiller 
les lieux qu’ils envahissent pour en extraire un éventail de possibles, pour interroger de 
manière très organique la place qu’y occupe l’humain et le rôle des interactions qui s’y 
jouent. » 

Philippe Couture dans Voir | Le voyeurisme encouragé | 28 janvier 2014 
 
« Rendez-vous à l’hôtel nous rappelle qu’au fond, danse et théâtre forment un vieux couple, 
quand on remonte le cours de l’histoire. Mais un couple qui sait mettre du piquant pour se 
renouveler… » 

Frédérique Doyon dans Le Devoir | Nuit clos sur le couple | 25 janvier 2014 
 

« In a bedroom setting where spectators are close enough to reach out and touch the 
performers, it could be possible to achieve a level of intimacy that’s virtually unattainable in a 
traditional theatre. » 

Victor Swoboda dans The Gazette | Four rooms with a view | 24 janvier 2014  
 

 
« L’expérience est esthétique, troublante et novatrice : elle se grave dans la mémoire. (…) un 
univers subversif, inattendu et pertinent. » 

Laure Julliard sur Une parisienne à Montréal | Regard croisé sur le couple | 27 janvier 2014 

http://www.ledevoir.com/culture/theatre/398276/brouiller-le-desir-et-le-role-du-spectateur
http://www.dfdanse.com/article1718.html
http://www.lapresse.ca/arts/spectacles-et-theatre/danse/201401/27/01-4732680-2050-mansfield-rendez-vous-a-lhotel-le-plaisir-ambigu-du-voyeur.php
http://www.revuejeu.org/critiques/christian-saint-pierre/2050-mansfield-chambres-fortes
http://voir.ca/scene/2014/01/28/i2050-mansfieldi-le-voyeurisme-encourage/
http://www.ledevoir.com/culture/danse/398106/nuit-clos-sur-le-couple
http://www.montrealgazette.com/Dance+collective+Four+rooms+with+view/9426024/story.html
http://www.uneparisienneamontreal.com/2014/01/27/2050-mansfield-rendez-vous-a-l-hotel-2-e-porte-a-gauche


2050 Mansfield : 
Chambres fortes 

Christian Saint-Pierre / 2 février 2014 

 
C’est bien connu, les membres de La 2e Porte à Gauche affectionnent tout 
particulièrement les créations qui se déroulent hors les murs. Après avoir 
investi des parcs, des vitrines, des appartements et même un club de 
danseuses nues, le collectif jette cette fois son dévolu sur un chic hôtel du 
centre-ville de Montréal. Cette nouvelle expérience in situ, belle et folle aventure s’appuyant sur des 
rencontres entre chorégraphes et metteurs en scène, s’intitule 2050 Mansfield. 

Catherine Gaudet a travaillé avec Jérémie Niel, Catherine Vidal avec Frédérick Gravel, Virginie 
Brunelle avec Olivier Kemeid, et Marie Béland avec Olivier Choinière. Dans chacune des quatre 
chambres, vingt spectateurs vont à la rencontre de deux personnages. Oser entrer, risquer de 
s’engouffrer, c’est accepter de s’immiscer dans une situation, un rapport, consentir à tenir un rôle 
plus ou moins actif (mais jamais passif) dans une histoire pas banale. 

Le cadre semble avoir tout naturellement poussé les tandems de créateurs du côté des relations de 
couple. Sous la houlette de Gaudet et Niel, Francis Ducharme et Clara Furey sont de frénétiques 
réincarnations de Roméo et Juliette. Dans cette chambre, la vie et la mort se livrent un impitoyable 
combat. Ai-je besoin de vous dire que ce duo tragique et dérisoire, tendre et cruel, captive de bout 
en bout? Non seulement les intentions sont aussi précises que les mouvements, mais la partition est 
exécutée avec une conviction stupéfiante. Assister de si près à un pareil déploiement d’énergie, c’est 
un privilège. Marquant. 

Béland et Choinière ont fait appel à Mathieu Gosselin et Marilyne St-Sauveur. D’abord franchement 
humoristique, ce duo se fait de plus en plus grinçant, de plus en plus violent. Dans cette chambre, de 
loin la plus participative des quatre, celle où on accuse le plus franchement la présence du 
spectateur, jamais ne retentissent les voix des acteurs. Leur dialogue, fait de motifs répétés, de 
phrases préenregistrées, banales ou assassines, est entièrement construit à partir de répliques 
arrachées au cinéma. Le procédé est sans contredit de ceux auquel Choinière nous a habitués. 
Brillant. 

Dans la chambre de Brunelle et Kemeid, où plane indéniablement le deuil, on découvre Marc Béland 
et Isabelle Arcand. L’homme paraît avoir survécu à celle qu’il aime. En l’observant poser des gestes 
quotidiens, manger, écouter la télévision, on a l’impression qu’il s’efforce d’exister en son absence, 
qu’il essaie tant bien que mal de se raccrocher à la vie sans elle. Mais c’est peine perdue. La belle ne 
cesse de réapparaître. Elle surgit de derrière le lit. Sors d’une armoire. Des images de son visage et 
son corps parcourent les murs. Émouvant. 

Frédérick Gravel et Catherine Vidal ont confié leur univers à Emmanuel Schwartz et Peter James. Le 
soir où j’y suis allé, Schwartz, souffrant, avait été remplacé au pied levé par Gravel. Difficile de dire 
exactement ce qui lie ces deux personnages un peu louches. Ils semblent lutter contre une force 
mystérieuse, quelque chose qui cherche à les posséder, ou peut-être même à les unir. Disons que 
l’étrangeté est au rendez-vous. Tout comme l’humour d’ailleurs. Il faut voir James se débattre 
frénétiquement avec la literie avant de se transformer en bête rampante! Envoûtant. 

Ce genre de spectacle, qui nous fait découvrir de nouveaux horizons, qui brouille les cartes, joue avec 
les conventions, mélange les disciplines et surtout réinvente le rapport entre la scène et la salle, 
l’œuvre et le public, dieu sait qu’on en voudrait plus, beaucoup plus! 



2050 Mansfield - Rendez-vous à l'hôtel: le plaisir ambigu du voyeur 

La Presse | Aline Apoltolska | 27 janvier 2014 

 

2050 Mansfield - Rendez-vous à l'hôtel. C'est la nouvelle invitation, mystérieuse et coquine, que 
nous adresse l'iconoclaste collectif de la 2e Porte à gauche. Autour de la conceptrice Katya 
Montaignac, quatre couples de chorégraphes et metteurs en scène ont ciselé des duos pour quatre 
paires de danseurs. Dans les 
chambres situées aux troisième et 
quatrième étages de l'hôtel Le 
Germain, l'ambiance est à 
l'indiscrétion. 

Quatre couples désirants ou pas, 
amoureux de l'amour impossible, 
emprisonnés dans la routine du 
quotidien, fantasmant l'autre pour 
échapper à sa propre solitude ou 
préférant l'image de l'être aimé 
plutôt que sa réalité. Quatre états du 
désir auxquels les hôtels depuis 
toujours offrent une parenthèse en 
même temps qu'un lieu et un décor. 

Dans les chambres situées aux troisième et quatrième étages de l'hôtel Le Germain, 
l'ambiance est à l'indiscrétion. | Photo: fournie par l'Agora de la danse 

Que ferait-on si les hôtels n'existaient pas, s'ils n'autorisaient pas le refuge salvateur, la jouissance 
plurielle, l'anonymat réparateur? Dans un théâtre traditionnel, on crée une scénographie qui incarne 
le thème joué. Dans un hôtel, la scénographie de l'espace existe déjà. Ici, elle est le préambule de la 
mise en mouvements et en paroles de quatre variations de l'intimité humaine. Variations d'autant 
plus détectables qu'elles ont lieu dans un espace identique: mêmes meubles, même géométrie, 
même frigo, fer à repasser, écran plat... même salle de bain surtout, baignoire séparée du lit par une 
seule vitre. Un outil de révélation supplémentaire que les chorégraphes utilisent abondamment, 
chacun à sa façon. 

Au travers de la rencontre entre les interprètes, entre eux et avec l'espace, sont proposés quatre 
types de rencontres avec le spectateur. Infiltré dans le secret de la chambre, celui-ci s'adonne à un 
plaisir coupable, qui constitue aussi une confrontation avec lui-même. Le plaisir du voyeur. 

Promiscuité 

Plaisir ambigu, comme dans toutes les propositions in situ de la 2e Porte à gauche (7 en 2008 dans un 
appartement ou Danse à 10 en 2011 dans un bar à danseuses), où l'on n'échappe pas à la mise à nu 
d'une promiscuité avec le corps des danseurs. Une manière d'apprécier la virtuosité maîtrisée des 
interprètes dans des conditions sans atours ni échappatoire. 

Chambre 306: Clara Furey et Francis Ducharme en Roméo et Juliette, revisité par Catherine Gaudet 
et Jérémie Niel; chambre 307: Maryline St-Sauveur et Mathieu Gosselin dans les rets du mariage vus 
par Marie Béland et Olivier Choinière; chambre 408: Isabelle Arcand incarne le fantasme de Marc 
Béland d'après Virginie Brunelle et Olivier Kemeid; chambre 406: Peter James et Emmanuel Schwartz 
se rencontrent sans le faire selon la conception de Catherine Vidal et Frédérick Gravel. 

Un parcours inattendu et subtil. Toujours délectable. 



2050 Mansfield : Le voyeurisme encouragé  

Philippe Couture | Voir | 28 janvier 2014 

Après le bar de strip-teaseuses dans Danse à 10, La 2e Porte à Gauche nous invite dans des 
chambres d’hôtel où des couples offrent à voir une parcelle d’intimité. Les duos de chorégraphes et 
metteurs en scène formés pour l’occasion (et choisis parmi la crème de la scène contemporaine 
montréalaise), n’ont pas raté leurs rendez-vous intimistes avec Eros et Thanatos. 

Sortir la danse de la salle de 
théâtre, c’est le dada de La 2e 
porte à gauche. Leurs idées, 
souvent simples comme celle-
ci (explorer l’intimité du 
couple dans une chambre 
d’hotel), pourraient facilement 
donner lieu à des 
performances clichées et 
éculées si elles étaient mises 
entre les mauvaises mains. 
Mais leur approche de l’art in 
situ est portée par un réel 
désir de fouiller les lieux qu’ils 
envahissent pour en extraire 
un éventail de possibles, pour 
interroger de manière très 
organique la place qu’y 
occupe l’humain et le rôle des interactions qui s’y jouent. De l’anthropologie artistique? Certes. 

Le spectateur de 2050 Mansfield est invité à entrer successivement dans 4 chambres pour y découvrir 4 
propositions. Dans tous les cas, il sera d’abord exposé à une tension entre l’intimité et la mise en spectacle de 
cette intimité, à réfléchir au puissant paradoxe que cela induit. La nudité, par exemple, prend une coloration 
très particulière dans le contexte de la chambre d’hôtel: elle se dévoile en toute vulnérabilité et s’observe avec 
délicatesse et même avec une certaine retenue. Mais il y a tout de même mise en scène, il y a donc spectacle, 
et il y a orchestration du regard du spectateur sur les corps. Les chorégraphies, très travaillées chez Virginie 
Brunelle et Catherine Gaudet, sont tout sauf anti-spectaculaires et l’exploitation très théâtrale de l’espace, 
notamment des vitres séparant la salle de bain et le reste de la chambre, créent naturellement à l’intérieur de 
l’espace partagé par les spectateurs et les acteurs-danseurs des murs invisibles, même s’ils sont constamment 
brisés et qu’ils apparaissent très friables. 

Qui, alors, est le regardant et qui est le regardé? La réponse varie selon le moment et c’est plutôt passionnant à 
expérimenter. Le voyeurisme, pulsion naturelle de 
l’humain, est soudainement permis et encouragé. Et 
ce, sans le filtre de l’écran à travers lequel il se 
déploie généralement à notre époque. 

La création de Jérémie Niel et Catherine Gaudet est 
sans contredit la plus puissante. Francis Ducharme 
et Clara Furey, parfaitement complices, rejouent 
Roméo et Juliette en usant autant de sensualité que 
de discrétion, avant de basculer dans le ludisme. Du 
typique travail vocal et introspectif de Niel jusqu’à 
une certaine exaltation dans l’enchevêtrement des 
corps, à la manière Gaudet, la fusion est très 
organique. 



Les répliques de la scène du balcon sont d’abord murmurées, susurrées, dans un environnement sonore 
atmosphérique. Voilà qui met l’accent sur la douceur de cet amour, sur son caractère paisible et profond, loin 
de la violence avec laquelle il est souvent représenté. C’est un regard très intéressant sur Roméo et Juliette, 
très contemporain dans sa manière de considérer l’amour comme un refuge, comme un univers-à-soi qu’il faut 
protéger d’un monde bruyant en le vivant dans le chuchotement. Puis, glissement, les amoureux semblent 
jouer de nouveaux rôles comme des acteurs en répétition: leur ballet intime se transforme en une exploration 
plus ludique de l’amour. On peut aussi interpréter qu’être amoureux est un geste créatif, une création 
personnelle qui échappe aux chronologies habituelles, un rare moment de poésie dans un monde de plus en 
plus formaté. 

Olivier Kemeid et Virginie Brunelle, s’inspirant partiellement du travail de Sophie Calle, mettent en scène le 
caractère trouble d’une relation entre un homme âgé et une jeune femme, mais ils explorent surtout l’enjeu du 
fantasme et de l’imaginaire dans la relation. Sortie de la baignoire en robe noire et apparue dans le quotidien 
d’un homme mûr qui repassait tranquillement ses vêtements, la jeune femme semble être une figure céleste, 
une apparition divine ou fantomatique, ou alors un souvenir, une trace mémorielle, avec qui l’homme 
s’engagera dans de puissantes étreintes ou dans de subtils ou ludiques corps-à-corps Quand elle apparaît 
ensuite sur vidéo (beau travail de Jérémie Battaglia), cet aspect fantomatique est d’ailleurs accentué. Ici, 
l’amour prend une dimension un peu mystique, transcendant le quotidien pour révéler le meilleur d’un homme 
autrement banal. Malgré la mélancolie qui émerge aussi de cette figure virtuelle avec laquelle il n’entretient 
peut-être dans le réel qu’un rapport distant, il y a une beauté dans cette relation entre un homme et son 
inaccessible étoile. Il y a de la tristesse dans cette idée d’une partenaire plus fictionnelle que réelle, mais aussi 
du romantisme, du rêve, de l’idéalisme amoureux. 

Amusante déconstruction des 
poncifs des comédies romantiques, 
le tableau imaginé par Marie Béland 
et Olivier Choinière est à leur 
image: incisif, décalé et caustique. 
Les répliques-types d’un certain 
cinéma sentimental s’infiltrent dans 
la relation d’un homme et d’une 
femme aux gestes mécaniques et 
répétitifs, qui vont bientôt déraper 
et se désynchroniser. Aliénation du 
couple mais surtout exploration des 
clichés véhiculés par la culture de 
masse et qui tendent à le 
contaminer, le tableau interprété 
par Mathieu Gosselin et Marilyne 
St-Sauveur est juste assez ludique et 
juste assez critique. 

Frédérick Gravel et Catherine Vidal, eux, ont imaginé une sorte de cauchemar. Deux hommes (Peter James et 
Emmanuel Schwartz) seront soudainement habités d’angoisses et se tordront (surtout Peter James) dans les 
couvertures à la poursuite de leurs démons, dans une tension grandissante. Étrange tableau, qui évoque, plus 
que le couple, le caractère angoissant de ces chambres d’hôtel dans lesquels le sentiment d’emprisonnement 
menace de nous poursuivre. La chambre d’hôtel devient ici métaphore de l’espace mental cloisonné, perturbé 
par des inquiétudes et des paranoïas qui n’ont rien de bien réel. Ou peut-être le sont-elles. 

On vous conseille vivement de vivre le parcours par vous-mêmes. 

Photos : Claudia Chan Tak 



Pour voyeurs avertis 
2050 Mansfield /Rendez-vous à l’hôtel de La 2e Porte à Gauche présenté par l’Agora de la danse 

Iris Gagnon-Paradis | Dfdanse | 29 janvier 2014 

La 2e Porte à Gauche a l’habitude de nous amener en territoires inconnus et inusités. Après 
l’appartement et le bar de danseuses, le collectif récidive en invitant les spectateurs à le rejoindre 
à l’hôtel Le Germain… pour une expérience sous le signe du voyeurisme, où la ligne entre réalité et 
représentation, entre scène et salle, s’amincit pour ne plus tenir qu’à un fil. 

2050 rue Mansfield : Rendez-vous à l’hôtel fait voir 
double, voir quadruple : quatre chambres d’hôtel sont 
investies par autant de duos de créateurs, qui dirigent 
chacun un couple d’interprètes issus respectivement 
du monde du théâtre et de la danse. Car ce nouvel 
ovni de La 2e Porte à Gauche (présenté en 
collaboration avec l’Agora de la danse et sous la 
direction artistique de Katya Montaignac) propose 
d’abord une rencontre - qu’elle soit fusionnelle ou 
fracassante - entre ces deux médiums que sont la 
danse et le théâtre. Et interroge les liens unissant les 
deux au passage. 

Quatre univers aux antipodes s’offrent donc sans 
pudeur au regard du spectateur, qui est invité à passer d’une chambre à l’autre selon le « forfait » qui lui est 
donné à son arrivée, établissant son trajet entre les quatre chambres et une cinquième, servant à la fois de 
salle d’attente pour les groupes et de lieu de mémoire parsemé de traces des quatre créations. 

De l’univers glauque, agressif et violent, filtrant avec une certaine folie rageuse et une lucidité trop implacable 
de Catherine Vidal et Frédérick Gravel (Emmanuel Schwartz et Peter James, toujours inquiétant), on passe 
dans l’espace à la fois onirique et banalement réel imaginé par Virginie Brunelle et Olivier Kemeid (Marc 
Béland, troublant de vérité en homme ordinaire et mis à nu dans tous les sens du terme, et Isabelle Arcand, 
éthérée et évanescente comme un rêve). 

Ici, on entre dans l’univers de Catherine Gaudet et Jérémie Niel sur la pointe des pieds, happé dans l’intimité 
d’un couple (Francis Ducharme et Clara Furey) qui est (ou joue ?) à Roméo et Juliette. Changement drastique 
de ton chez Marie Béland et Olivier Choinière, où Mathieu Gosselin et Marilyne St-Sauveur deviennent ce 
couple aux mille visages, pris inlassablement dans la même solitude et répétition ennuyeuse du quotidien. 

2050 rue Mansfield pose un regard sur les relations qui unissent les êtres, dans la psychose, le déclin 
amoureux, l’amour impossible, idéalisé ou banal, les chambres d’hôtel, lieux de passage d’êtres en transit, 
servant de prétexte merveilleux à cette mise en scène. Toutes semblables, les chambres sont pourtant 
exploitées fort différemment, parfois de façon ingénieuse, la vitre transparente séparant les chambres à 
coucher de la salle de bain permettant aux créateurs d’user d’imagination. 

En filigrane, la création joue aussi fortement sur les codes de la représentation - un sujet cher à La 2e Porte à 
Gauche -, proposant ici et là de jolies mises en abîme du spectacle dans le spectacle. À cet égard, la fabuleuse 
fable d’amour impossible magnifiée par Francis Ducharme et Clara Furey (tout simplement magnétiques), nous 
transporte de scènes de Roméo et Juliette au quotidien d’acteurs répétant leur texte dans une chambre d’hôtel 
en désordre, emmêlant la frontière entre les deux univers en un tourbillon dansant et troublant. 

Voyeurs, vous serez : devant la nudité des interprètes, situés à quelques mètres de vous. Certains vous 
toucheront, vous effleureront, vous parleront. D’autres feront comme si vous n’y étiez pas, à un point tel que 
vous serez gênés, comme si vous accédiez à un moment sacré, intime, de ceux qu’on n’est pas supposés voir. 
Juste pour cette expérience singulière, il ne faudrait pas rater ce rendez-vous à l’hôtel. Qui sait quel souvenir 
vous pourriez en rapporter ? 



4×2 – Vues sur chambres d’hôtel 

Publié le février 3, 2014 par Nayla Naoufal | Dance from the mat 
 
Après avoir dansé dans un appartement, la rue, des vitrines, un bar à danseuses et une discothèque, 
La 2e Porte à Gauche a choisi comme terrain de jeu l’hôtel le Germain à Montréal. Pour l’occasion, 
Katya Montaignac, directrice artistique du 
projet, a uni quatre chorégraphes à quatre 
metteurs (es) en scène, demandant à chaque 
couple de créer une proposition in situ dans 
l’une des chambres de l’hôtel. Ne relevant ni de 
la danse, ni du théâtre, les propositions variées 
qui en ont résulté donnent à vivre une 
immersion dans un univers performatif mixte, 
sensible et expérientiel. Comme s’il était 
possible de plonger au cœur d’un film et de 
sentir le souffle des acteurs et les frémissements 
de leur peau.  

Isabelle Arcand et Marc Béland mis en scène par Virginie Burnelle et Olivier Kemeid 
2050 Mansfield : rendez-vous à l’hôtel de La 2e Porte à Gauche à l’Hôtel Le Germain de Montréal 

Programmation Hors les murs de l’Agora de la danse | Crédit photo : Claudia Chan Tak 

Espaces intrinsèquement impersonnels et aseptisés, où les passants ne laissent aucune trace de leur 
séjour, les chambres d’hôtel sont aussi le lieu de tous les possibles, là où le quotidien est mis en 
suspens. Rencontres illicites, transactions cachées ou banales escales d’affaires, on y est à l’abri des 
regards. Les spectateurs, à qui on propose un parcours en groupes de 20 à travers des chambres 
d’hôtel, se sentent nécessairement un peu intrus, voyeurs et, ou exhibitionnistes. Ils ont le choix 
parmi quatre forfaits : détente, romance, privilèges et escapades, selon l’ordre de visite des 
chambres. Chronique d’un parcours grisant, catégorie détente. 

Chambre 308 : L’absence 

Dans cette chambre, on nous a laissés un album de photos à feuilleter, des papiers épars à lire, un 
appareil à photo pour qu’on se prenne des clichés, du papier pour qu’on laisse des messages, un 
coffre-fort à ouvrir, du vin à boire, une vidéo sur le projet à voir… Ça commence bien.  

Chambre 306 : Les amours impossibles 

Catherine Gaudet et Jérémie Niel ont fait appel à 
Clara Furey et Francis Ducharme pour donner leur 
version de Roméo et Juliette en texte et 
mouvement. Les interprètes sont magnifiques, ils 
jouent et bougent merveilleusement bien, 
basculent du 16ème au 21ème siècle en un 
tournemain. Deux pouces séparent le public du lit 
où ils se déclarent leur amour. La proximité est 
troublante. Mais malgré l’engagement des 
interprètes et leur talent, malgré l’ambiance 

http://dancefromthemat.com/2014/02/03/4x2-vues-sur-chambres-dhotel/
http://dancefromthemat.com/author/dancefromthemat/


enfiévrée, on a du mal à croire à ce Roméo et Juliette à la fois anachronique et lyrique. Furey et 
Ducharme auraient été parfaits en amants contemporains.  

Clara Furey et Francis Ducharme sont Roméo et Juliette mis en scène par Catherine Gaudet et Jérémie Niel 
2050 Mansfield : rendez-vous à l’hôtel de La 2e Porte à Gauche à l’Hôtel Le Germain de Montréal 
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Chambre 307 : Scènes de la vie conjugale  

Sous la férule de Marie Béland et d’Olivier Choinière, Mathieu 
Gosselin et Maryline St-Sauveur font le lit, se couchent, se 
réveillent et recommencent. Ces gestes mécaniques, ce 
Groundhog day de la vie à deux, sont accompagnés d’une trame 
sonore reprenant des extraits de dialogues de sitcoms, 
visiblement doublées. Peu à peu, des accrocs s’insèrent dans la 
routine du couple. Les interprètes commencent à lipsyncher la 
trame sonore de manière décalée et grotesque. Ils choisissent 
chacun une personne du sexe opposé dans le public et 
s’adressent à elles, s’apparient ensuite avec deux autres 
spectateurs et ainsi de suite. Telle spectatrice s’est fait dit par 
exemple par Mathieu Gosselin qu’elle était « incroyablement 
cochonne ». Mais en fait, Gosselin et St-Sauveur continuent à se 
parler par spectateurs interposés et à travers les lipsynchs de 
séries sentimentales, sans dire un mot. Cette expérience 
participative est hilarante, tout en soulevant une réflexion 
intéressante sur les rôles dans lesquels s’enferment les hommes 
et les femmes, qui ne sont pas sans connexion avec leurs 
problèmes de communication. 

Mathieu Gosselin et Marilyne St-Sauveur mis en scène par Marie Béland et Olivier Choinière 
2050 Mansfield : rendez-vous à l’hôtel de La 2e Porte à Gauche à l’Hôtel Le Germain de Montréal 
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Chambre 408 : L’amante imaginaire 

Chez Virginie Brunelle et Olivier Kemeid, un homme – Marc 
Béland – est seul dans une chambre d’hôtel, tandis que l’eau 
coule dans la baignoire de la salle de bains. À l’hôtel le Germain, 
la salle de bains et la chambre sont séparés par une vitre, qui 
peut être cachée par un store. De cette organisation de l’espace 
qui n’était pas recherchée initialement, les créateurs sollicités par 
la 2e Porte à Gauche ont bien tiré parti. Ainsi, chambre 408, on a 
vu tout à coup une forme surgir de la baignoire et rejoindre Marc 
Béland. Cette femme – Isabelle Arcand – frêle et trempée 
jusqu’aux os, en robe noire dégoulinante, avait l’air d’une 
créature surnaturelle.  

Isabelle Arcand et Marc Béland mis en scène par Virginie Burnelle et Olivier Kemeid 
2050 Mansfield : rendez-vous à l’hôtel de La 2e Porte à Gauche à l’Hôtel Le Germain de  

Montréal | Programmation Hors les murs de l’Agora de la danse 
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On voit ensuite une scène classique de couple dans une chambre d’hôtel, deux personnes qui 
commandent un souper, passent une soirée ensemble… à ceci près que la femme ne parle jamais. 
Elle semble absente, irréelle, immatérielle presque. Beaucoup plus jeune que son partenaire, est-elle 



effacée, dominée par l’homme? Ou est-elle un souvenir, un fantasme? Cette proposition 
cinématographique n’est pas sans rappeler les films d’horreur japonais. La gestuelle, belle, ample et 
brusque par moments, participe à cette atmosphère, que vient parachever un magnifique travail de 
projection de Jérémie Battaglia à la fin. 

Chambre 406 : Parasomnie 

J’ai eu un coup de cœur pour la dernière « proposition de 
chambre » dans le forfait « détente », mise en scène par 
Frédérick Gravel et Catherine Vidal. Elle n’était pas tout à fait 
similaire à celle des autres soirs car Emmanuel Schwartz, malade, 
était remplacé par Fred Gravel. Et comme la trame sonore était 
sur le cellulaire de Schwartz, Catherine Vidal s’occupait du son 
sur place, cachée par un manteau et une capuche. Tout cela, on 
l’apprend plus tard, au départ on voit une sorte de personne 
témoin, une présence fantôme qui ajoute au mystère. 

 
Emmanuel Schwartz et Peter James mis en scène par Frédérick Gravel et Catherine Vidal  
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Peter James – époustouflant comme toujours – et Fred Gravel – 
dont l’énergie sèche et nerveuse s’inscrit très bien dans la proposition – plongent le public dans un 
univers trépidant et sombre, sorte de cauchemar éveillé. Leurs mouvements évoquent ceux des 
dormeurs qui ne sont pas pris de paralysie lorsqu’ils rêvent. La Chambre 406 m’a rappelée ces « films 
noirs » tournés avec des caméras infrarouges, utilisés par les médecins pour étudier la parasomnie. 
Peter James qui copule avec l’oreiller, serre dans ses bras une spectatrice ou rampe par terre 
enveloppé d’un édredon pourrait très bien être un des patients observés dans les films noirs.  

2050 Mansfield : quatre radiographies du couple en amour et en création, mais aussi celui du couple 
danse-théâtre. Le collectif la 2e Porte à Gauche a remporté une fois de plus son pari, celui de 
démystifier la création contemporaine et de faire vivre une expérience particulière à des spectateurs 
en-dehors des formules et des lieux traditionnels de spectacle. Troublés, amusés, intimidés, 
émoustillés, interpellés, amusés, émerveillés, provoqués, il y a de bonnes chances que vous le soyez.  

J’aurais bien continué à déambuler dans ces quatre chambres indéfiniment. Une idée m’est alors 
venue : si le collectif avait investi tout l’hôtel le Germain, qu’un public aurait sillonné de chambre en 
chambre à la recherche de microcosmes poétiques? Une chose est sûre, la 2ème Porte à Gauche 
nous réserve des projets encore plus surprenants.  

Supplémentaires : 8 et 9 février.  

 

http://dancefromthemat.com/2014/02/03/4x2-vues-sur-chambres-dhotel 



danse de chambre 
2050 Mansfield / Rendez-vous à l’hôtel de La 2e Porte à Gauche à l’hôtel Le Germain de Montréal 

Publié le 28 janvier 2014 par Marie-Ève Beausoleil | La Bible urbaine 

La 2e Porte à Gauche, collectif de danse 
contemporaine tout-terrain, a transporté son 
art à l’Hôtel Le Germain à Montréal pour sa 
plus récente production, 2050 Mansfield / 
Rendez-vous à l’hôtel. S’y déploie un parcours 
chorégraphique en quatre chambres, espaces 
repliés dans lesquels le spectateur, voyeur 
légitime, vole quelques fragments d’intimité. 

Chaque microcosme résulte de la collaboration entre 
un chorégraphe et un metteur en scène qui devaient 
concevoir ensemble une pièce de vingt minutes pour 
un duo d’interprètes. Ce laboratoire de création, sous la direction artistique de la chercheure et chorégraphe 
Katya Montaignac, visait à décliner le thème du couple à travers une exploration des interactions potentielles 
entre la danse et le théâtre. 

Ce projet est sans nul doute l’extension d’une 
pensée chorégraphique, en ce qu’il se construit 
sur la prémisse de deux corps respirant situés 
dans l’espace. La présence physique suffit à faire 
œuvre et habite la pièce avant tout mouvement 
programmé, avant toute parole. On assiste 
cependant à de complexes compositions, qui 
incorporent pirouettes et contorsions à l’étrange 
ballet des gestes normaux de la vie à l’hôtel. 

Organisés en groupes de vingt, les spectateurs 
font eux-mêmes partie d’une chorégraphie 
marquée par le trajet qu’ils empruntent, les 
objets et les personnes qu’ils contournent, les 
places et les postures qu’ils adoptent de leur 
propre gré ou en réponse aux danseurs. La remise en cause du statut de spectateur est poussée à son point de 
rupture dans une cinquième chambre, sorte de cas limite où les interprètes sont absents: il ne reste plus que 
les visiteurs, libres d’explorer les artefacts épars du processus de création et de laisser eux-mêmes une trace de 
leur passage. 

Comme le dit à peu près Emmanuel Schwartz de la chambre 406 (Catherine Vidal et Frédérick Gravel, 
rebaptisée la «décalée réflexive» dans mes notes): «Quand je dis danse, ne pensez pas danse! C’est de la danse-
théâtre!» Aussi, la portion dansée est circonscrite pour laisser place à un large éventail de procédés: 
exploitation des éléments de l’espace comme la douche, les placards et le lit, dispositifs audio-visuels tels que 
des projections, de la musique et des voix enregistrées, sans oublier, bien entendu, le jeu théâtral. Le 
traitement le plus littéral du mariage entre danse et théâtre – et du couple comme expression de l’amour 
romantique – se trouve peut-être dans la chambre 306 (Catherine Gaudet et Jérémie Niel), où deux artistes 
accomplis reprennent des passages connus de Roméo et Juliette et dansent en duo pour un effet à la fois 
poétique et viscéral. 

http://www.labibleurbaine.com/%c2%ab2050-mansfield-rendez-vous-a-l%e2%80%99hotel%c2%bb-de-katya-montaignac-a-lhotel-le-germain-de-montreal-danse-de-chambre/
http://www.labibleurbaine.com/
http://www.labibleurbaine.com/?s=2e+Porte+%C3%A0+Gauche&x=0&y=0


Reconnue pour ses productions in situ, La 2e 
Porte à Gauche met l’espace de représentation 
au centre de la démarche artistique en 
délocalisant la danse de ses lieux dédiés. La 
salle de spectacle (tout comme le musée) n’est 
certes pas stérile, mais tend à rester non 
questionnée, à reproduire un modèle de 
consommation et un rapport – qu’on pourrait 
qualifier de passif – à l’art. Autrement dit, elle 
est confortable. Dans la présente œuvre, 
l’hôtel ne consiste pas en un simple décor et 
une panoplie d’accessoires tout prêts. Il impose 
une expérience plus engageante physiquement 
et mentalement, tout en constituant un 
élément sémantique fondamental du 
spectacle. Les évocations qui en émanent sont multiples et puissantes. Pendant un instant, on pourrait avoir 
l’impression de tourner À bout de souffle avec Jean-Luc Godard dans le confinement de la chambre, ou de 
suivre comme M. Scrooge les fantômes du passé, du présent et du futur pour entrevoir des échos de sa propre 
vie. 

L’hôtel colore également le sujet de l’œuvre par la tension qu’il produit entre l’uniformité impersonnelle des 
lieux et les histoires uniques qui s’y déroulent. Les chambres 307 (Marie Béland et Olivier Choinière) et 408 
(Virginie Brunelle et Olivier Kemeid) se situent aux extrémités de ce spectre, la première soulignant par la 
répétition et la désynchronisation des gestes et des paroles le conformisme qui accable la vie de couple, la 
seconde mettant à nu les souvenirs les plus intimes d’un homme. 

Tout en tenant compte de contraintes pratiques évidentes, il aurait été souhaitable que les transitions entre les 
différentes chambres soient davantage scénarisées pour mieux s’intégrer au spectacle. De plus, la visite de la 
chambre vide tombe à plat et perd un peu de son sens pour l’un des groupes de visiteurs, qui y arrive en fin de 
parcours. Ces détails moins réussis soulignent les difficultés propres à la réalisation d’un projet hors des cadres 
habituels. Or, 2050 Mansfield / Rendez-vous à l’hôtel prouve brillamment que le jeu en vaut la chandelle. 

Appréciation: **** 

Crédit photo: Claudia Chan Tak 
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«Nuit clos» sur le couple 

Le Devoir | 25 janvier 2014 | Frédérique Doyon | Danse  

Quatre duos de créateurs se donnent rendez-vous dans une chambre d’hôtel pour mieux 
brouiller les frontières entre la danse et le théâtre 

 
Photo : Annik MH De Carufel - Le Devoir Emmanuel Schwartz et Peter James, en répétition dans la chambre 
406, dans une mise en scène de Frédérick Gravel et Catherine Vidal. 2050 Mansfield – Rendez-vous à l’hôtel 

Après avoir fait entrer la danse contemporaine dans un bar de danseuses, le collectif La 2e Porte à 
gauche (L2PAG) s’invite à l’hôtel. Le collectif a « marié » quatre chorégraphes à quatre metteurs en 
scène. De ces unions naissent quatre duos — dans autant de chambres différentes — qui triturent la 
figure du couple et surtout son pendant disciplinaire, la rencontre danse-théâtre. 

« La figure du couple sert à remettre en question la relation danse-théâtre, explique Katya 
Montaignac, l’une des membres du collectif cofondé par Frédérick Gravel et Marie Béland. Le théâtre 
flirte de plus en plus avec la danse et la danse échappe de plus en plus à sa définition stricto sensus 
pour aller vers d’autres formes. Alors, il nous semblait qu’il fallait les réunir, pas tant pour aller l’une 
vers l’autre, mais pour aller plutôt vers une troisième voie, cette possibilité de nouvelle écriture 
dramaturgique (plus performative, plus visuelle plus sensitive) qui semble émerger depuis quelques 
années. » 

L2PAG aime confronter les clichés pour les détourner, souvent en imposant un lieu atypique en 
amont, afin de secouer le rapport entre interprètes et spectateurs. Autre création in situ, en 2012, 
Danse à 10 confrontait les chorégraphes au lieu hyperconnoté du bar de danseuses. Cette fois, c’est 
l’appel de l’alcôve, de l’intimité fantasmée ou réelle d’une chambre d’hôtel. Pour un « nuit clos » 
partagé avec 20 spectateurs, qui en deviennent parfois un peu des acteurs. 

« La notion de voyeurisme est là, on est obligés de jouer avec ça », souligne la metteure en scène 
Catherine Vidal, jumelée à Frédérick Gravel. Leur couple semblait fait pour s’entendre. « Il y a une 
physicalité dans mon travail, dit-elle, et il y a une théâtralité chez Fred. » Mais la création bicéphale 
finit toujours par révéler des divergences dans les approches ou les visions, ce qui requiert beaucoup 
de communication et quelques compromis. « Fred a peur de rentrer trop dans la fiction ; moi, j’ai 
peur de rester trop dans le moment réel et le présent. » 

http://www.ledevoir.com/auteur/frederique-doyon
http://www.ledevoir.com/culture/danse
http://www.youtube.com/watch?v=10aoOMLNq0Q


« Il n’y a pas de clash de valeurs, poursuit Frédérick Gravel à propos de cette expérience, mais il y a 
un clash d’outils de travail, de manière de s’y prendre, qui est finalement assez raide, mais en même 
temps extrêmement intéressant. On a été sur les dents pendant longtemps à essayer de se 
comprendre et presque à aimer ça ne pas se comprendre. » 

Celle qui a mis sa touche au Grand cahier d’Agota Kristof et créé une pièce autour de l’univers du 
chanteur Philippe Katerine se réjouissait à l’idée de partir de la feuille blanche, sans texte, comme les 
chorégraphes. 

Au bout du compte, l’exercice touche la cible de L2PAG, convaincu que l’échange et la collaboration 
régénèrent l’acte créateur de chacun. « Ce n’est pas tant la conception de Catherine ou la mienne ou 
celles des interprètes, note Frédérick Gravel. C’est devenu un quatuor, et toutes les conventions 
[théâtrales, chorégraphiques, scéniques] s’affrontent. » 

Entre fiction et réalité 

Dans leur proposition, Chambre 406, le couple d’interprètes Peter James et Emmanuel Schwartz va et 
vient entre fiction et réalité, en recourant souvent aux adresses au public, « pour le mettre à l’aise 
dans son malaise d’être là » si proche, résume le chorégraphe. 

« On a essayé de trouver un équilibre pour ne pas se retrouver trop dans la fiction, trop dans le 
réalisme, trop dans une histoire ou trop dans l’abstraction », décrit celui qu’on connaît pour ses 
chorégraphies-concerts jouant de contrastes, d’énergies et de bagou naturel. 

Un peu plus loin, au 408, Virginie Brunelle et Olivier Kemeid forment le tandem « le plus lyrique, dans 
le sens où c’est la figure un peu mythique du couple, la solitude dans l’attente et le fantasme de 
l’autre », indique Katya Montaignac. Un étage plus bas, on retrouvera Roméo et Juliette revu et 
corrigé par Catherine Gaudet et Jérémie Niel au 306, et la déconstruction du couple — et de la 
proposition artistique elle-même — signée Olivier Choinière et Marie Béland. 

Le public, séparé en quatre groupes de 20, sera invité à déambuler d’une chambre à l’autre, selon le 
forfait choisi à l’arrivée : privilèges, escapade, romance, détente. Un parcours ponctué par la visite 
d’une cinquième chambre mystère où les spectateurs peuvent déposer leurs impressions et prendre 
le temps d’apprivoiser mieux leur rôle de gentils intrus… 

Rendez-vous à l’hôtel nous rappelle qu’au fond, danse et théâtre forment un vieux couple, quand on 
remonte le cours de l’histoire. Mais un couple qui sait mettre du piquant pour se renouveler… 

Regards croisés sur l’in situ 

L’Agora de la danse propose une table ronde sur la danse in situ, conçue spécifiquement pour un lieu 
et présentée hors des scènes classiques. Quels sont les particularités et défis de ce genre de 
création? La 2e Porte à gauche (2PAG) en a fait l’un de ses terrains d’exploration, du Projet vitrines 
jusqu’à ce Rendez-vous à l’hôtel. La professeure et ex-danseuse Manon Levac mènera les échanges 
avec Katya Montaignac de L2PAG, Manon Oligny qui signait récemment la performance Où est 
Blanche-Neige dans le hall de la Place des Arts et Lucie Grégoire qui a fait déambuler la danse sur le 
mont Royal dans Le retour du temps. Le 5 février à 19h. 

 



Dance collective: Four rooms with a view 

Victor Swoboda, Special to the Gazette January 24, 2014 

Dance collective gets creative by staging its new production in a downtown hotel 

Montreal Dancers Emmanuel Schwartz and Peter James rehearse with dance collective, 2e Porte a Gauche, at Hotel St. 
Germain in Montreal in advance of their dance performance work, Rendezvous a l'hotel. (Peter McCabe / THE GAZETTE) 

MONTREAL — Intrigue, sex, murder, theft — hotel rooms are little nests of drama, which is why 
they’ve served so well as locations in the movies and also, as revealed recently, in the lives of certain 
French presidents. Now the enterprising Montreal dance collective known as La 2e Porte à Gauche 
has decided to invade the traditional privacy of the hotel room by staging its latest dance/theatre 
production — 2050 Mansfield, Rendezvous à l’hôtel — in four separate rooms of Montreal’s 
downtown Hôtel Le Germain. 

Unusual performance venues are characteristic of La 2e Porte à Gauche, whose members like to 
challenge theatrical conventions. In 2012, the group’s thought-provoking show, Danse à dix, at a 
downtown strip club, invited audiences to rethink their notions about strippers, beauty in dance and 
the economics of sexual politics. Presumably some people in the mixed audience had never gone to a 
strip club before. Staging the show “on site” was an effectively subversive move. 

For the show at Hôtel Le Germain, each room will have a pair of dancers acting out a 20-minute 
scene in front of 20 spectators. All four rooms will be in play simultaneously. After each scene, the 
spectators rotate to another room. 

In a bedroom setting where spectators are close enough to reach out and touch the performers, it 
could be possible to achieve a level of intimacy that’s virtually unattainable in a traditional theatre. 
But those expecting a voyeuristic feast should temper their enthusiasm. As much as the production 
hopes to create a close link with the audience, it is not a peep show. 



“We try to undo the notion of voyeurism by having the performers speak directly to the audience. 
They’ll ask, ‘How are you doing?’ ” explained Catherine Vidal, in a recent interview in one of Hôtel Le 
Germain’s rooms. Along with Frédéric Gravel, she created the scenario for one of the four 
performing couples. “I suppose the audience might be a bit nervous at the first encounter, but with 
each encounter, they should be more at ease.” 

Rendezvous à l’hôtel is hardly the first Montreal dance show in which the audience positions itself 
haphazardly on an open dance space. It might well be the first, however, to gather so many people 
around a bed in such close quarters. Some people, Vidal imagines, might even plunk themselves on 
the bed. 

“We aren’t going to ask them to move or elbow them out of the way,” Gravel said in the droll 
manner that over the years has characterized his own shows. “Since we can’t control where the 
audience will be, accidents are possible. We can’t police them. They watch from wherever they want. 
The performers will have to figure on this.” 

Unlike the theatre, where audience members must seek out and find their seats, wait for the lights to 
go down and the curtain to go up, the audience at Hôtel Le Germain is immediately initiated in the 
play. 

“We forcibly create a relation between the reality of the place and the artificiality of the show,” Vidal 
said. “We don’t have the theatre’s imaginary ‘fourth wall,’ but we can play with the notion of it.” 

“Because in any case, the ‘fourth wall’ is there,” Gravel noted. 

The “wall” might be there, but it will be an awfully narrow one. 

Although all the hotel rooms have the same sleek, modern look — their white walls and glass panels 
make an attractive frame for the performers — each scene has its own atmosphere. The number by 
Mathieu Gosselin and Marilyne St. Sauveur has a video collage of different movie excerpts whose 
dialogues create a continuous background soundtrack. 

Francis Ducharme and Clara Furey show two people in a relationship that soon morphs into a Romeo 
and Juliet story, complete with Prokofiev’s ballet music. Peter James and Emmanuel Schwartz are 
two men in a relationship that could be interpreted either as close friendship or as something more 
intimate. Isabelle Arcand and Marc Béland inhabit a world of ambiguous relationships and identities 
reminiscent of the characters in movies by David Lynch. 

Each scene came out of the creative minds of a different pair of choreographers: Marie Béland and 
Olivier Choinière designed the scenario for Gosselin/St. Sauveur; Catherine Gaudet and Jeremie Niel 
for Ducharme/Furey; Vidal and Gravel for James/Schwartz; and Virginie Béland and Olivier Kemeid 
for Arcand/Béland. 

Rendezvous à l’hôtel would not have been possible, of course, without the co-operation of Hôtel Le 
Germain, which found a generous way of supporting the arts by allowing use of its rooms. True, it’s 
the off-season and Montreal hotels have empty rooms, but Hôtel Le Germain’s gesture has opened 
the door both metaphorically and literally to a unique theatrical experience. Like dance itself, 
patronage can come in many shapes and sizes. 



2050 Mansfield : un « speed dating » 
entre la danse et le théâtre 

Valery Drapeau le 2 février 2014, Boucle Magazine 

Danse-théâtre, théâtre dansé, pièce chorégraphique ou chorégraphie 
dialoguée… Je ne saurais trouver le terme exact de cette rencontre 
merveilleusement ambiguë au 2050 Mansfield, en plein centre-ville. 
Passeport en main pour la soirée, le spectateur, curieux d’assister (et même 
de participer!) à une forme de théâtre et/ou de danse non conventionnelle, 
est invité à déambuler d’une chambre à une autre, dans l’Hôtel Le Germain. Une courte expérience 
d’arts scéniques, mais hors scène, tirée de quatre rencontres artistiques prolifiques (huit créateurs : 
Frédéric Gravel, Catherine Vidal, Olivier Kemeid, Marie Béland, Olivier Choinière, Jérémie Niel, 
Catherine Gaudet, Virginie Brunelle) et inspirantes pour la tendance actuelle du multidisciplinaire et 
de l’in situ. 

Follement excitée à l’idée de savoir comment ce concept de la 2e porte à gauche allait intégrer les 
spectateurs (dont je faisais partie ce soir-là) dans des huis clos du quotidien, je m’empressai de suivre 
la guide du forfait « Escapade » qu’on me remit et qui allait comme suit : 

CHAMBRE 406 

Une tension à la fois déroutante et insinuante entre deux hommes (Peter James et Emmanuel 
Schwartz) dont on ne connait absolument rien et dont on n’en apprendra pas plus. Un mélange de 
fiction et de réel, d’illogismes, mais qui peuvent être interprétés. C’est surtout le coup d’envoi du 
parcours : une rencontre fatale entre deux disciplines incontournables (théâtre et danse) aux 
traditions, formations et méthodes de travail fort différentes l’une de l’autre, ainsi que le résultat de 
leur adaptation mutuelle. 

CHAMBRE 408 

Une rencontre brisée et éphémère entre deux individus (Marc Béland et Isabelle Arcand) que le 
temps et l’espace séparent et allient. Un amour aux souvenirs détériorés, rappelés par les fragments 
que peuvent laisser la mémoire et l’interprétation. 

CHAMBRE 306 

Un duo (Clara Furey et Francis Ducharme) très animal, à l’amour rude et déstabilisant. Une relecture 
libre d’un Roméo et Juliette contemporain, davantage physique que lyrique. 

CHAMBRE 307 

Le développement d’un couple dans son quotidien, comme tout autre couple. Peu à peu, la cadence 
laisse paraître les failles de la routine. Le lieu n’est que le constat de relations qui s’assemblent et se 
ressemblent. Sur fond sonore d’extraits cinématographiques, le mari et la femme (Mathieu Gosselin 
et Marilyne St-Sauveur) s’amusent à remodeler tous ses couples, d’un spectateur à l’autre. 

Une belle découverte pour tous, présentée jusqu’au 2 février au 2050 Mansfield, Hôtel Le Germain, 
centre-ville de Montréal.  

crédit photo Claudia Chan Tak 
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La 2e Porte à Gauche présente le spectacle de danse 2050 
Mansfield–Rendez-vous à l’hôtel dans les chambres de 
l’Hôtel Le Germain Montréal dès le 25 janvier 

La Bible Urbaine | Publié le 21 janvier 2014 | Marie-Ève Beausoleil 
 
Depuis sa formation en 2003, la maison de 
production La 2e Porte à Gauche a su 
entretenir un espace stimulant de création 
collaborative, tout en exportant la danse 
contemporaine hors de la salle de 
spectacle, à la recherche de nouvelles 
manières d’entrer en relation avec le 
public. Ces deux préoccupations sont à 
nouveau mises en pratique dans le projet 
2050 Mansfield–Rendez-vous à l’hôtel, un 
parcours chorégraphique qui conduit le 
visiteur dans l’intérieur à la fois intimiste 
et impersonnel des chambres d’hôtel. 

L’auteure, chercheure et chorégraphe Katya 
L’auteure, chercheure et chorégraphe Katya 

Montaignac, qui a déjà signé plusieurs pièces in situ à Paris et à Montréal, assume la direction 
artistique de cette expérience. Son précédent atelier de création couplait des chorégraphes 
et des danseurs de deux générations différentes: le spectacle Cheese, présenté à l’Usine C en 
novembre dernier, constitue un fragment de ce travail. Il s’agit maintenant de marier des 
chorégraphes à des auteurs ou des metteurs en scène, en quatre duos (Catherine Gaudet et 
Jérémie Niel, Catherine Vidal et Frederick Gravel, Virginie Brunelle et Olivier Kemeid, Marie 
Béland et Olivier Choinière) qui développent chacun leur représentation du couple entre 
danse et théâtre. 

Une répétition avec public invité s’est déroulée le jeudi 16 janvier à l’Hôtel Le Germain, 
partenaire du projet. Cela a permis d’entrevoir, à différents stades de réalisation, les quatre 
segments d’une durée de vingt minutes, dans quatre chambres aux ambiances 
complètement différentes. L’œuvre s’annonce à la fois intelligente, interactive et 
émouvante. C’est donc un rendez-vous à l’hôtel à ne pas manquer. 

Le spectacle est présenté à l’Hôtel Le Germain Montréal, situé au 2050 rue Mansfield, près 
du métro Peel, les 25 et 27 janvier à 19h, les 1er et 3 février à 19h, ainsi que le 26 janvier et 
le 2 février à 16h. Les places sont limitées. Consultez le site de l’Agora de la danse 
(http://www.agoradanse.com/) pour l’achat des billets. 

Crédit photo: Claudia Chan Tak 

http://www.labibleurbaine.com/la-2e-porte-a-gauche-presente-le-spectacle-de-danse-%c2%ab2050-mansfield%e2%80%93rendez-vous-a-l%e2%80%99hotel%c2%bb-dans-les-chambres-de-l%e2%80%99hotel-le-germain-montreal-des-le-25-janvier/
http://www.labibleurbaine.com/
http://www.agoradanse.com/


La 2e Porte à Gauche : Rendez-vous à l'hôtel 

24 HEURES | dimanche 26 janvier 2014 | Arts et spectacles | Marie-Hélène Chartrand 

Le collectif de danse, La 2e Porte à Gauche, redéfinit le 

rapport entre l'artiste et le spectateur. Conviant le public 

dans l'intimité d'une chambre d'hôtel.  

«Regarder un duo sur la scène de l'Agora ou de 
Tangente assis dans les gradins, ça peut être 
émouvant, très beau, mais on regarde le même duo 
dans une chambre et c'est comme si on rentrait 
dans la bulle des interprètes», explique Katya 
Montaignac, danseuse et coordonnatrice du projet. 

En groupe de vingt personnes, le public déambule à 
travers diverses chambres. Une rotation se fait 
toutes les vingt minutes. «L'expérience à l'hôtel, 
c'est un trajet à travers quatre chambres. Selon 
l'heure d'arrivée des spectateurs, ils n'auront pas le 
même parcours», dit la coordonnatrice. 

Le spectateur aura donc droit à quatre prestations distinctes réalisées par quatre couples de 
créateurs. Dans chacune des chambres, le fruit unique d'une collaboration entre un metteur 
en scène et un chorégraphe est proposé. Le dénominateur commun entre ces différents 
numéros est le thème du couple. 

«Ça fait un certain temps qu'on cherche à intégrer des metteurs en scène dans notre 
processus de création et on a eu l'idée d'un projet où la collaboration était un paramètre 
imposé», précise Katia Montaignac. 

Photo: Claudia Chan Tak 



Le mariage méthode Montaignac 

Dfdanse | Nathalie De Han | lundi 20 janvier 2014 

2050 Mansfield /Rendez-vous à l’hôtel de La 2e Porte à Gauche présenté par l’Agora de la danse 

On retrouve les sbires de La 2e Porte à Gauche au volant de 2050 Mansfield /Rendez-vous à l’hôtel, un projet 
qui marie chorégraphes et auteurs et compte autant d’éléments qu’une pièce montée. À l’Hôtel Le Germain 
Montréal, 2050 Mansfield. Présenté par l’Agora de la Danse, les 25, 26, 27 janvier et 1er, 2 et 3 février 2014. 

On ne change pas une recette gagnante. Katya 
Montaignac et La 2e Porte à Gauche reprennent 
dans leur nouvel opus 2050 Mansfield /Rendez-
vous à l’hôtel les processus qui ont fait le succès 
du prolifique organisme : expérimentation, 
rencontre, in situ ; pensez à Danse à $10 (2011), 9 
½(2009) et 7 ½ (2008) pour vous en convaincre. Le 
titre 2050 Mansfield /Rendez-vous à l’hôtel 
l’annonce clairement, c’est cette fois le chic Hôtel 
Le Germain Montréal, au cœur du quartier des 
affaires du centre-ville, que La 2e Porte à Gauche 
propose de découvrir. « Rapprocher des idées, 
provoquer des rencontres inattendues, c’est ce 
qui est au cœur de Rendez-vous à l’hôtel » lance 
Katya Montaignac, la directrice artistique de l’aventure. 

Voici la proposition : quatre chorégraphes épousent pour l’occasion quatre auteurs ou metteurs en scène et 
chacun des couples compte sur deux interprètes. Chaque groupe créé dans le secret d’une chambre d’hôtel 
mais tous doivent s’inspirer d’un lieu commun des arts de la scène : la figure du couple. « C’est une mise en 
abyme de la rencontre danse /théâtre mais aussi un moyen efficace de garantir une harmonie d’ensemble aux 
œuvres que j’ai d’abord été seule à voir et qui s’enchaîneront quand tous les couples les auront vues » explique 
Montaignac. 

La directrice artistique accompagne le processus du début à la fin, inquiète les créateurs quand ils sont trop 
sûrs d’eux et les encourage à creuser des sillons qu’ils hésitent à entamer. Le secret de La 2e Porte à Gauche ne 
résulte pas d’une logistique magique mais de la fragile alchimie des artistes réunis autour d’un projet. Seize 
chorégraphes, auteurs, metteurs en scène et interprètes montréalais se retrouvent donc dans l’aventure et ce 
nombre donne une autre ampleur au terme logistique, c’est certain : jusqu’à la veille des représentations, des 
moments décisifs peuvent imprimer à l’œuvre de vrais tournants. Katya Montaignac résume : « On se retrouve 
avec beaucoup de têtes pensantes mais une gestion intelligente du processus, en permettant d’accepter le jeu 
artistique, nous libère ». 

Chez les Béland -Choinière 

La chorégraphe Marie Béland, membre fondateur de La 2e Porte à Gauche, et l’auteur metteur en scène 
Olivier Choinière ont profité de la plateforme de la série MixOff de l’OFFTA pour présenter une première étape 
du Rendez-vous à l’hôtel - les pièces des autres couples étaient présentées dans des maisons de la culture. La 
rencontre, fructueuse, est appréciée du public au point d’être présentée en rappel dès octobre : la danse de 
Marie B. sors de ce corps est naturellement riche de théâtralité et le nouveau couple possède un solide sens de 
l’humour qui ne gâche rien. Dans la chambre même, la question de l’intimité du spectateur et de l’interprète 
passionne le tandem ; Rendez-vous à l’hôtel force la scénographie en fonction du spectateur. Revenu il y a peu 
au jeu d’acteur (sous les traits putréfiés mais enjôleurs de Mommy) Olivier Choinière note : « Jouer chaque soir 
dans un même endroit allume toutes sortes d’interrogations par rapport au spectateur ». 

Faut-il le rappeler, Béland et Choinière excellent au détournement de sens. Les tourtereaux ont questionné 
l’image que l’art nous renvoie du couple-rêvé-fantasmé-souhaité-impossible : vision quasi aliénante, cliché 
dépassé ou ça fonctionne encore ? Et comment renvoyer la question au spectateur ? En tissant, pour le 
meilleur et pour le pire, des extraits de dialogues de films, répond Choinière, du tac au tac. Chouette. Le 
multiculturalisme de l’art n’a jamais semblé aussi pertinent et il promet ici, en plus, d’être divertissant. 



2050 Mansfield / Entrevues audio Rencontre à l’aveugle  

Voir | 20 janvier 2014 | Philippe Couture  

Une chambre d’hôtel, un 
couple, des spectateurs. 
Voilà les ingrédients de 
base de la pièce 2050 
Mansfield, orchestrée 
par La 2e porte à gauche 
et unissant metteurs en 
scène et chorégraphes 
dans de prometteurs 
blind-dates artistiques. 
Entrevues audio. 

Olivier Kemeid et 
Virginie Brunelle se 
connaissaient à peine 
quand ils ont été invités à collaborer au projet 2050 Mansfield. Dans une chambre de l’hôtel 
Le Germain, ils présenteront leur création inspirée par le travail de Sophie Calle. 

Dans la même chambre, Jérémie Niel et Catherine Gaudet revisitent Roméo et Juliette en 
provoquant une rencontre de leurs esthétiques dans une certaine radicalité, sur la musique 
de Prokofiev. 

Olivier Choinière et Marie Béland, tous deux obsédés par la Société du spectacle et 
l’obsession du divertissement, font danser et jouer Mathieu Gosselin et Marilyne St-
Sauveur sur fond de trame sonore empruntée aux comédies romantiques américaines. 

Le blind-date de Frédérick Gravel et Catherine Vidal se déroule à travers la rencontre de 
Peter James et Emmanuel Schwartz, deux performeurs aux corps singuliers qui formeront 
un couple énigmatique. 

Dans ces courtes entrevues audio, les créateurs racontent le vertige de la création à deux. 

Les danseurs Francis Ducharme et Clara Furey sont de la distribution de 2050 Mansfield | Photo : Claudia Chan Tak 

25, 27 janvier, 1er, 3 février à 19h; 26 janvier, 2 février à 16h à l’Hotel Le Germain (2050 
Mansfield, Métro Peel) 
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Photo : Claudia Chan Tak
Le duo créé par Marie Béland et Olivier
Choinière est interprété par Mathieu
Gosselin et Marilyne St-Sauveur.

2050 Mansfield : Rendez-vous à l’hôtel 
Une idée de la 2e Porte à Gauche. Créateurs : Marie Béland et
Olivier Choinière, Virginie Brunelle et Olivier Kemeid,
Catherine Gaudet et Jérémie Niel, Frédérick Gravel et
Catherine Vidal. Interprètes : Marilyne St-Sauveur et Mathieu
Gosselin, Marc Béland et Isabelle Arcand, Clara Furey et
Francis Ducharme, Peter James et Emmanuel Schwartz. À
l’hôtel Le Germain ce soir et les 1er, 2 et 3 février.

Brouiller le désir et le rôle du spectateur
27 janvier 2014 |  Frédérique Doyon |  Théâtre

Il fallait le
faire : convier
le public à
l’hôtel pour y
passer le
couple à la
moulinette.
L’idée du
collectif de La

2e Porte à Gauche est aussi séduisante que le résultat troublant
pour le spectateur, qui voit sa posture de voyeur exacerbée. Une
expérience inusitée, aussi titillante que réjouissante.
 
Quatre tandems de créateurs ont concocté chacun un court duo, qui
se déploie dans l’espace exigu d’une chambre d’hôtel. Le public
déambule de l’une à l’autre découvrant chaque fois un nouvel
univers. On y décortique le couple amoureux, mais, en filigrane,
c’est aussi un travail sur la dialectique propre aux arts vivants : le
partenariat en danse, le dialogue théâtral et, surtout, la présence
des performeurs, grossie par l’extrême proximité des spectateurs.
Ce faisant, c’est ce dernier qui s’interroge sur ce qu’il vient chercher
dans cet antre de l’intimité.

 
Quelque chose de délicieusement tordu se joue dans ce drôle de contrat entre acteurs et spectateurs.
On se sent d’abord convié à un rendez-vous galant. Rendez-vous qui vise pourtant à mettre la
romance sens dessus dessous. Mais en déconstruisant avec humour et intelligence les clichés de
l’amour qu’on associe généralement à ce lieu connoté — la (fausse) romance, le fantasme, ou
l’amour brisé qu’on tente de recoller —, les artistes en exacerbent la prégnance et l’importance.
Chassez les clichés et ils reviennent vous hanter sous forme d’archétypes profonds.
 
Jérémie Niel et Catherine Gaudet nous offrent une relecture de Roméo et Juliette, dont les répliques
magnifiées s’entrelacent avec celles du quotidien d’un couple « réel ». Marie Béland et Olivier
Choinière décryptent la routine du couple pour mieux ironiser sur son opposé, la (fausse) romance,

http://www.la2eporteagauche.ca/
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avec la connivence des « spect-acteurs ». Virginie Brunelle et Olivier Kemeid magnifient le fantasme
d’un homme solitaire. Dans un registre plus psychédélique, Catherine Vidal et Frédérick Gravel
flirtent avec une fantasmagorie qui évoque tantôt la relation homosexuelle, tantôt celle qui se joue
entre fiction et réalité.
 
Et en jouant avec différents niveaux de fiction, les artistes ébranlent à des degrés différents le
quatrième mur de la représentation. En l’effritant un peu, par des regards ou des apostrophes au
spectateur, ils convoquent son voyeurisme. En l’abolissant (comme l’osent Choinière et Béland), ils
touchent au réel d’une expérience qui se joue avec le public. En le laissant intact, ils laissent le
champ complètement libre à l’imaginaire.
 
L’exercice a ses limites : difficile de livrer une oeuvre qui a du coffre en vingt petites minutes. Mais
les quatre propositions ont le mérite de faire connaître dans un rapport d’extrême intimité la crème
des créateurs en danse et en théâtre et de voir leurs visions se croiser. À quand le prochain rendez-
vous ?
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