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11 décembre 2022 : 14 : 00
guide de spectacle

Miracle’ing/
Close to Me/
Close to You
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À PROPOS DU SPECTACLE

Le spectacle dure environ 1h15. La représentation décontractée se fera à 14h le 
dimanche. 

Il n’y a pas de pause ou d’entracte pendant le spectacle. 

Il vous sera demandé de retirer vos souliers ou bottes dans le vestibule du MAI. Il y 
aura un banc pour vous aider à les enlever. Des caches-pieds seront disponibles à la 
billetterie pour les personnes qui ne sont pas à l’aise. 

Avant le début du spectacle, Anne-Audrey vous accueillera dans le Café du MAI. 
Elle vous présentera les aspects du spectacle que nous pensons que vous aimeriez 
connaître à l’avance.
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À PROPOS DU SPECTACLE

Ensuite, Anne-Audrey et un autre membre de l’équipe du MAI vous inviteront à les 
suivre jusqu’à la galerie.

Une fois dans la galerie, vous pourrez choisir la place de votre choix. Il y aura des 
places assises sur des sièges, et d’autres au sol sur des coussins. Une fois que le 
public s’est installé et assis, le spectacle commencera.

Il n’y aura pas de scène, donc les danseurs vont danser et bouger dans la galerie et 
autour des spectateurs. Il vous est demandé de ne pas interagir avec eux à aucun 
moment de la représentation.

Il y aura des lumières sur un panneau que les interprètes contrôleront.

Il y aura de la musique et des effets sonores tout au long du spectacle. N’hésitez pas 
à apporter vos coquilles anti-bruit ou bouchons au besoin. Des coquilles anti-bruit 
seront aussi à votre disposition sur la table à l’accueil dans le Café. 
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TOILETTES ET FONTAINES D’EAU 

Il y a des toilettes et des fontaines d’eau dans l’espace auxquelles vous pourrez 
accéder à tout moment pendant le spectacle, mais si vous ne vous sentez pas à 
l’aise pour marcher parmi les artistes, levez la main pour alerter quelqu’un de 
l’équipe du MAI. Ils vous conduiront aux toilettes dans le Café qui se trouve de 
l’autre côté de la galerie.
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DE QUOI PARLE « MIRACLE’ING/CLOSE TO ME/CLOSE TO YOU »?
 
Miracle’ing/Close to Me/Close to You est un spectacle de danse créé en temps 
réel par douze interprètes. Miracle’ing est une façon de se déplacer ensemble 
spontanément sans planification. Au fur et à mesure que les interprètes travaillent, 
leurs mouvements parlent de la perspective de l’unisson et de la manière dont ils 
peuvent faciliter ou freiner les sentiments de proximité et de distance. La galerie 
devient leur scène pendant qu’ils partagent l’espace avec le public. Bien que le 
spectacle soit basé sur la danse, d’autres médiums y seront également superposés 
tels que le chant, l’éclairage et l’animation d’objets.
 

Ce spectacle est conceptualisé par Sasha Kleinplatz qui est une artiste de la danse, 
une commissaire et une étudiante au doctorat avec des intérêts de recherche tels 
que les communautés temporaires, la construction du consentement et les raisons 
pour lesquelles nous danserions à ce moment particulier de l’histoire. Le spectacle 
est une bande-sonore pour être seul-ensemble.
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EFFETS SONORES 

• Voix chantées des interprètes
• Musique
• Utilisation de micros
• Possibilité que le son soit élevé
 

EFFETS VISUELS  

• Contact visuel possible avec le public
• Utilisation possible d’un stroboscope ou de lumières 

clignotantes

MUSIQUE DANS LE CAFÉ AVANT ET APRÈS LE SPECTACLE

La liste de lecture Spotify créée par Sasha Kleinplatz 
que vous pouvez consulter ici : https://open.spotify.com/
playlist/7CjUEF0zT3Pp91qt1zgIEA?si=d465e072fbf441db
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L’ÉQUIPE DU SPECTACLE
 
Sasha Kleinplatz est l’artiste qui a eu l’idée originale du spectacle, mais elle ne sera 
pas sur scène avec les autres interprètes.

Michael Martini agit en tant que directeur de production.
 
Karine Gauthier a conçu les idées d’éclairage.
 
Nien Tzu-Weng est le directeur technique.



8

Lexi Vajda Justin de Luna

Andréa Cownden Simon Portigal

L’ÉQUIPE DU SPECTACLE

Liste des interprètes :

• Emile Pineault
• Natalie Zoey Gauld
• Justin de Luna
• Andréa Cownden
• Malik Nashad Sharpe
• Erika Mitsuhashi
• Lexi Vajda
• Winnie Ho
• Maria Kefirova
• Rianne Svelnis
• Simon Portigal
• Alexa Solveig Mardon 
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Erika Mitsuhashi

Rianne SvelnisEmile Pineault

Natalie Zoey GauldMaria Kefirova

Alexa Solveig Mardon

L’ÉQUIPE DU SPECTACLE
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GLOSSAIRE

Miracle’ing : une façon de se déplacer ensemble spontanément sans planification.
 

À l’unisson : agir ou parler ensemble, ou en même temps.
 

Médium : toute matière première ou mode d’expression utilisé dans une activité 
artistique ou de création.
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GLOSSAIRE

Communautés temporaires : un groupe de personnes formant une communauté 
qui n’est pas forcément supposée durer. Par exemple, il peut s’agir d’une soirée 
pour une assemblée générale, ou d’une équipe filmant un film pendant 2 mois.
 

Consentement : le consentement est un accord pour s’engager dans une 
activité ; cela se produit lorsque vous demandez ou donnez la permission 
de faire quelque chose. Le consentement doit être donné volontairement. 
La construction du consentement est le processus de construction de cet 
accord, pour arriver à l’endroit où les limites sont clairement définies.
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ESPACE CALME

N’hésitez pas à quitter la galerie à tout moment ; il y a un espace calme qui vous 
attendra au Café. Il y aura des dessins que vous pouvez colorier, des crayons de 
couleur, des balles anti-stress et des animaux lourds. Il y aura aussi à boire et à 
manger en libre service. Vous pourrez y aller pour vous relaxer et prendre une pause 
avant de retourner dans la galerie. Levez la main et un membre de l’équipe MAI vous 
accompagnera dans vos déplacements. 
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FIN DU SPECTACLE

Certaines personnes aimeront le spectacle, d’autres non. Il est parfaitement naturel 
de se sentir heureux, triste ou neutre à la fin du spectacle. Le public applaudira 
quand ce sera fini. Ce sera votre chance de montrer votre appréciation à toute 
l’équipe artistique.

 Sachez qu’une installation chorégraphique de Sasha Kleinplatz est présentée dans 
le théâtre, où 12 interprètes bougent dans une serre et nourrissent les plantes par 
leurs mouvements. Vous pourrez aller la visiter du jeudi 8 décembre au samedi 10 

décembre entre 16h30 et 18h30 et le dimanche 11 décembre entre 11h et 13h. 

Des questions?

Vous pouvez contacter :
Anne-Audrey Remarais

public@m-a-i.qc.ca
514-982-1812, poste 231
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