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La pièce solo Id double chorégraphiée par Louis-Elyan Martin 

 
[ID] DOUBLE............................................................................................................................. ...................................................................................... 

 

            

  

 

    

 

SÉLECTION OFFICIELLE PARCOURS DANSE 2017 CANADA 
 
SÉLECTION OFFICIELLE  
KYPRIA INTERNATIONAL FESTIVAL 2017 CHYPRE 
 
« An autumn rendezvous with famous stars of global arts & culture - KYPRIA International Festival 2017 » 
CyprusAlive.com / CHYPRE 
 

★★★ SÉLECTIONNÉ PARMI LES 12 SPECTACES À VOIR ... 

Le Draveur / Québec, CANADA 
 

★★★ SUGGESTION CULTURELLE ... 

Montréal Métro / Québec, CANADA 
 
« LE CORPS DE LA CALLAS ... 
UNE PERFORMANCE ÉPOUSTOUFLANTE» 
LYON CAPITALE / Lyon, FRANCE 

« UNE DE SES PIÈCES LES PLUS ÉMOUVANTES ET INTENSES» 
HAUTE-PROVENCE / Manosque, FRANCE 

 

 



 

« coup de coeur de la saison »                                                                                                                                        

« envoutante »                                                                                                                                                                   

« émouvant avec un é majuscule »                                                                                                                                        

« à voir et à revoir »                                                                                                                                                             

« très original et émouvant »                                                                                                                                          

« tant d'éloquence et de vie »                                                                                                                                         

« très émouvant et intense » 

 

CRITIQUES 

 

« (...) Laurie-Anne nous a offert une prestation 

exceptionnelle, tant par la justesse de sa technique que par 

l’émotion qu’elle a su exprimer et susciter chez le public, 

qui semblait tout aussi admiratif que je l’étais. Dans une 

deuxième partie, c’est en blanc que la danseuse est 

revenue, plus fougueuse. Du début à la fin, on voit une lutte 

chez Laurie-Anne qui tantôt se freine, tantôt se 

dévergonde. Entre l’ombre et la lumière, on assiste à une 

véritable ascension. Le spectacle est d’une durée de 45 

minutes et est réalisé à la perfection. Mon attention n’a pu 

être décrochée avant la toute fin car je ne voulais manquer 

aucun morceau, aucun regard, aucune parole, aucun 

silence, aucun mouvement. »  

Crédit photo: Louis-Elyan Martin                                                                                                                             

Sur la photo: Laurie-Anne Langis                  

 

http://www.webetmascara.ca/spectacles-id-double-une-representation-artistique-eblouissante                    

BLOGUEUSE SOPHIE LEDUC 

 

« Une pièce fantastique; de la merveilleuse interprétation de Laurie-Anne Langis à la conception des 

lumières, Un voyage fascinant à travers les sens, Une interprétation engagée et crédible, sans fioritures, 

où tout est à sa place »  

EDMUNDO POY, Directeur Artistique, FESTIVAL INTERNATIONAL EDANCO, RÉPUBLIQUE DOMINICAINE 

 

« Une musique électrique mélangée à de la musique de Bellini et de la danse hypnotique pour évoquer la 
vie de la Callas. La danseuse joue avec les bras, les mains, les cheveux et tout son corps est une lutte 



interne fascinante. Elle se donne corps et âme, sans décor et sans artifice. Laurie-Anne Langis interprète le 
combat, les doutes et les chutes de l'illustre chanteuse. 

Une puissance d'interprétation pour une chorégraphie de Louis-Elyan Martin, danseur originaire de 
Manosque. (Présentée) en Amérique du Nord où il réside et (tournée) pour la première fois en France, 

cette oeuvre chorégraphique est intense. La "Chaste déesse" dans sa robe blanche, entre ombre et 
lumière trouble et envoûte. Le ballet (ID) Double, c'est cinquante minutes de magie, une belle émotion 

offerte par le service culturel de la communauté d'agglomération DLVA. » 

Le journal La provence, France 

« Au début, la Callas est lointaine; c'est bien Laurie-Anne Langis qui est en scène. Puis petit à petit, les 
deux entités se fondent, se mélangent un peu plus. Pour le grand solo final, l'interprète est devenue La 

Callas...sans pour autant copier la chanteuse. Elle est sur scène un personne hybride, rappelant des 
souvenirs de la cantatrice, tout en restant elle-même, Laurie-Anne Langis. 

Son ultime solo, en robe blanche, sur l'air si célèbre de Norma de Bellini, est troublant. Il est à la fois une 
évocation de la chanteuse. Il est aussi un simple et beau moment de danse, porté par la musique et s'en 

inspirant pour une émotion fine et juste. »  

http://www.dansesaveclaplume.com/en-scene/377879-id-double-louis-elyan-martin/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La pièce À l'origine d'une bête publique chorégraphiée par For Fauve  

 

Sur mes pas en danse: "À l'origine d'une bête publique", prometteuse de ses deux "têtes" 
Pour cette sortie danse, je tenais une promesse sur parole donnée. En effet, puisque j'avais raté une 
présentation publique de leur travail, l'été dernier, je m'étais engagé à y être pour la prochaine fois. Et j'y 
étais, bien curieux de découvrir ce que ce duo For Fauve (Marilyn Daoust et Laurie-Anne Langis) allait me 
proposer avec "À l'origine d'une bête publique". (...) 

  
 
Je prends donc place dans "ma" 
première rangée et je découvre sur le 
devant de la scène, des peaux empilées 
qui nous séparaient d'une femme 
étendue et immobile. Une fois la salle 
bien remplie d'une foule hétéroclite, 
propre à celle d'une Maison de la culture 
(Plateau Mont-Royal), lieu de la 
résidence de l'oeuvre à découvrir, les 
lumières se ferment, les projecteurs 
s'allument et la représentation 
commence. 
 
 

Crédit photo: Philip Fortin                                                                                                                                                 

Sur la photo: Laurie-Anne Langis et Marilyn Daoust                 

 
Nous assistons à l'éveil de la " bête" qui dans une suite de mouvements fait sortir de son abri "privé" son 
alter-ego tout au bout du fil ou du cordon tout (et trop, selon moi !) blanc. La suite nous présente , tel un 
alignement de planètes, deux âmes sœur ou deux sœurs en voie de devenir. Les différents tableaux 
montrent leur évolution, teintée de leur affirmation. Pourront-elles "couper le lien" ?, telle est la question 
que je me pose durant. La tension du propos chorégraphique est amplifiée par la trame musicale dont 
l'intensité augmente peu à peu, de tableau en tableau. Je ressens les défis de leur affirmation individuelle. 
Et lorsque le moment décisif arrive, je suis comme le fruit mûr, prêt à être cueilli.  
 
Le propos porte à la réflexion, soutenu par des gestes qui les enrobent d'une douceur et d'une efficacité 
féminine. J'y ai senti une profonde réflexion qui servira de base, solide, à la prochaine fois. Parce que 
cette bête publique "à deux têtes" qui a du "fauve" en elle, possède toutes les qualités nécessaires pour 
joindre les gestes avec le propos et faire de nombreux pas sur les scènes. 
 

https://surlespasduspectateur.blogspot.com/2018/05/sur-mes-pas-en-danse-lorigine-dune-
bete.html?spref=fb 

 

BLOGUEUR ROBERT ST-AMOUR 

 

 

http://doncarlomtl.com/wp-content/uploads/photosforfauve8.png


La pièce &  chorégraphiée par For Fauve  
 

 

Crédit photo: Jules Bédard                                                                                                                                                 

Sur la photo: Marilyn Daoust et Laurie-Anne Langis                

Sur les pas du spectateur: Des rencontres toute différentes avec des femmes qui le sont aussi chez 
Tangente 

 
(...)Ce qui suivra, "&" nous propose une première rencontre (avec Laurie-Anne Langis), une rencontre 

appuyée par une trame musicale puissante (un peu trop pour mes pauvres oreilles et qui a interféré avec 

ma réception). Il en reste que de cette femme m'a proposé son cheminement qui provenait de tout en 

dedans d'elle et que j'ai suivi. Un cheminement, rehaussé par ses ombres fortes projetées, qui s'est 

déplacé sur toute la scène. Un cheminement parsemé d'arrêt pour se transformer, tel un chemin de 

Damas vers un avenir qui semble s'annoncer tout différent. 

 

Et puis "&", après un court moment de transition, se poursuit sur ton différent avec Marilyn Daoust. Dans 

son cas, les moments avaient plus l'allure d'une rencontre en deux temps avec son "elle" intérieur et avec 

son "elle" "extérieur.. Elle se livrera à nous avec forte intensité et sincérité. D'abord, avec une "marche" 

sur une ligne blanche qui a tout, à mes yeux, d'une ligne de vie, sur laquelle nous devons moduler, parfois 

à l'extrême, notre corps. Cette ligne blanche (du temps) tout inerte et neutre soit-elle souffre néanmoins 

de nos inconstances et se met à se moduler. De cette marche et comment la réussir ? Marilyn Daoust 

nous en présente sa version avec éclat et sincérité. Ouf !!! 

https://surlespasduspectateur.blogspot.com/search?q=%26 

BLOGUEUR ROBERT ST-AMOUR 

https://surlespasduspectateur.blogspot.com/2018/11/sur-mes-pas-en-danse-des-rencontres.html
https://surlespasduspectateur.blogspot.com/2018/11/sur-mes-pas-en-danse-des-rencontres.html
https://surlespasduspectateur.blogspot.com/search?q=%26


La pièce camille : un rendez-vous au-delà du visuel, mise en scène par 
Audrey-Anne Bouchard, chorégraphiée par Laurie-Anne Langis   

 

 

L’ART SANS LA VUE 

 
Crédit photo: Laurence Gagnon Lefebvre                                                                                                                        

Sur la photo: Marijoe Foucher                  

Camille sort de l’ordinaire : le spectacle de théâtre et de danse a été créé spécifiquement pour les 
personnes non voyantes par Audrey-Anne Bouchard, elle-même semi-voyante. Une exploration de ce 
qu’est l’art, et la vie, sans la vue. 

 

(...)Ceux qui ont les yeux fermés se mettent à la place du spectateur. Ils se laissent porter par leur guide. 

La scène qu’ils répètent se déroule dans une boîte de nuit. Ils dansent. « Soyez à l’écoute des réactions 

physiques que vous ressentez quand vous touchez l’autre », conseille la chorégraphe principale du 

spectacle, Laurie-Anne Langis. 

http://mi.lapresse.ca/screens/1774b55c-2491-44e9-8144-be8acdd4cbdf__7C___0.html 

MARISSA GROGUHÉ - LA PRESSE 

 

 

http://mi.lapresse.ca/screens/1774b55c-2491-44e9-8144-be8acdd4cbdf__7C___0.html


Dans ces deux spectacles, le spectateur se voir forcé d’abandonner son repère visuel pour une expérience 

immersive et sensorielle. Toutefois, au contraire d’Antichambre d’Aurélie Pedron, Camille : Au-delà du 

visuel de l’artiste interdisciplinaire Audrey-Anne Bouchard a été conçue d’abord pour un public non-

voyant, mais les deux créations offrent une nouvelle manière de recevoir, de percevoir et de ressentir une 

œuvre. Dans l’une, on porte des lunettes voilant la vision, et dans l’autre, des bandeaux. 

https://voir.ca/scene/2019/09/05/les-incontournables-de-la-rentree-danse/ 

Mention du spectacle par ROSE CARINE HENRIQUEZ - VOIR 

 

                    
Crédit photo: Laurence Gagnon Lefebvre                                                                                                                        

Sur la photo: Guenièvre Sandré, Olivier Rousseau, Laurie-Anne Langis et des spectateurs                  

Camille : un rendez-vous au-delà du visuel propose une expérience inédite et immersive, spécialement 

conçue pour un public non voyant. Souffrant elle-même d’un handicap visuel, la conceptrice Audrey-Anne 

Bouchard a eu l’idée de créer un spectacle n’impliquant pas la vision du spectateur — ainsi, les 

spectateurs voyants et semi-voyants seront invités à porter un bandeau pour l’expérimenter. Relatant une 

« peine d’amitié », Camille met en scène Pierre, qui se remémore, après son départ, son amie Camille, à 

l’aide de textures, de mouvements et de sons. Le public est invité à suivre le protagoniste à travers une 

série de tableaux immersifs et interactifs, où ce dernier entrera en contact avec les spectateurs —

 seulement six personnes par représentation — par l’entremise du sens du toucher. 

Mention du spectacle - LA PRESSE 

https://voir.ca/scene/2019/09/05/les-incontournables-de-la-rentree-danse/


Crédit photo: Laurence Gagnon Lefebvre                                                                                                                        

Sur la photo: Marc-André Lapointe                  

Sur les pas du spectateur: Les yeux fermés sur les traces de Camille ! 
 (...) mon attention se concentre sur ce qui se passe. Avec mon sens de la vision est absent, je fais deux 

constats très personnels. D'abord, mes autres sens s'exacerbent, mais aussi et surtout mon imagination, 

elle, devient fort active. Déjà lorsque mes yeux découvrent une oeuvre chorégraphique, elle est fort 

active, mais là, c'est comme pour un véhicule de course, une injection de nitro ! Elle est décuplée ! 

 

Pour la suite, pas question de vous en dire plus, parce que malgré le fait que "Camille : un rendez-vous au 

delà du visuel." soit présentée à guichet fermé, je souhaite et je prédis aussi qu'elle soit représentée. Et le 

plaisir est dans la découverte, n'est-ce pas !!! 

 

Mais je peux vous dire (ou vous écrire) que tout le long de ma rencontre avec ceux que Camille a laissé 

derrière elle, dont surtout Pierre son ami, j'ai ressenti fortement son absence laissée derrière elle. Cette 

obscurité a eu différentes colorations, oui, oui ! le noir peut avoir différentes teintes les yeux fermés, je 

peux en témoigner ! Tout au long de mes rencontres dans différents lieux, j'ai été guidé, j'ai fait des 

rencontres, mais surtout j'ai ressenti "les traces" de celle, qui a décidé d'aller ailleurs. 

 

Tout au long de ce parcours, j'ai été guidé avec finesse et doigté ! Ton absence Camille, je l'ai ressentie, 

sans mes yeux, mais enrichi par mon imagination fort active et par mes autres sens, comme si j'étais un 

personnage délaissé par ton départ. 

Et puis, arrive la fin ! Nous serons invités, à notre convenance, "à revenir ici et maintenant" ! Pour aussi 

avoir la chance, dans le café de l'endroit, de rencontrer les interprètes (Mariejoe Foucher, Laurie-Anne 

Langis, Marc-André Lapointe, Sarah Leblanc-Gosselin, Oliver Rousseau et Guenièvre Sandré) et Audrey-

Anne Bouchard. Juste avant leur arrivée, entre spectateurs, non-voyants et voyants, avons échangé sur ce 

que nous venions de vivre et toutes et tous étaient comblé.es. 

 

 

https://surlespasduspectateur.blogspot.com/2019/09/sur-mes-pas-de-spectateur-les-yeux.html


Pour moi, dont le yeux sont d'une importance vitale, j'ai compris le temps de ces moments qu'il est 

possible de traverser "la vie" sans eux avec une perspective différente et aussi riche. 

http://surlespasduspectateur.blogspot.com/2019/09/sur-mes-pas-de-spectateur-les-yeux.html 

BLOGUEUR ROBERT ST-AMOUR  

 

Crédit photo: Laurence Gagnon Lefebvre                                                                                                                        

Sur la photo: Laurie-Anne Langis et Marc-André Lapointe                 

(...)The show is multidisciplinary, meaning that it includes multiple forms of art such as dance, theatre, 
music, and they’re all intertwined. Instead of having one theatre scene, one dance scene, and so on, they 
are all one “in the language of the show”. The choreography, by Laurie-Anne Langis who is also a dancer 
and massage therapist, does not just involve dancing to music, it also involves how you approach 
someone to guide them. The interaction between spectator and performer is part of the choreography of 
this show. 

In order to develop the choreography, the team worked with people with different kinds of visual 
impairments, some fully blind, some with partial sight. This was important for Bouchard, for despite her 
disorder, she relies on her sight and works with it a lot. 

Over the three years developing the show they had thirty different people come into rehearsal – whom 
Bouchard refers to as their ‘experts’ – to tell the cast how they would like to be guided. The team also 
underwent training in partnership with the RAM – the Regroupement des Aveugles et Amblyopes du 
Montreal metropolitain and they gave the team training on how you guide someone who cannot see, as 
there are certain specific techniques involved. They even organized activities for the team including a 
dinner in the dark with other blind people so they got to experience what it was like and get their 
feedback. 

http://surlespasduspectateur.blogspot.com/2019/09/sur-mes-pas-de-spectateur-les-yeux.html


(...)I got to experience two scenes from Camille as part of this media preview. They taught me two things: 
the first is that we take our sight for granted when humans have so many other senses by which we can 
process information. The second is that you can still experience theatre without sight. (...)If the snippet I 
experienced is any indication, Camille is going to be a great show.  

https://www.forgetthebox.net/creating-a-show-for-the-visually-impaired-audrey-anne-

bouchard-discusses-camille-201909081/ 

Article par SAMANTHA GOLD - FORGET THE BOX Web Magazine 

________________________________ 

« J'ai été chamboulé »                                                                                                                                                        

« On voit qu'il y a eu un énorme travail en amont »                                                                                                                                                                          

« J'ai été éblouie par toute la créativité qu'il y avait »                                                                                                                                                             

« La manière dont les comédiens nous approchent, nous touchent me faisait vivre toutes sortes 

d'émotion»                                                                                                                                                                                           

« C'est jamais intrusif »                                                                                                                                                     

« C'est fait avec énormément de délicatesse et de respect. On est touché de différentes façons: parfois on 

est touché pour être guidé et parfois on est touché pour participer à quelque chose »  

           « J'ai suivis l'histoire, j'ai embarquée dedans, car c'était le fil conducteur de l'émotion »                                                                                                                                         

« On (ressent) parfois des choses que le personnage vit et parfois (on vit quelque chose de totalement 

différent) »                                                                                                                                                                              

« On est dans notre intériorité »                                                                                                                                        

« Quand on dansait, je me suis vraiment laissée aller »                                                                                                          

« Tout est mis à contribution »                                                                                                                                        

« J'ai jamais de ma vie vécu quelque chose d'aussi intense »         

https://canalm.vuesetvoix.com/app/uploads/2019/09/20190909-al.mp3 

Critique/ retour radio du spectacle par LUC FORTIN - l'Enjeux de l'accessibilité 

_______________________________________________________________________________        

Sensibilités accrues  
(...)c’est toute une atmosphère de délicatesse et de douceur qui nous englobe. Pendant 60 minutes, les 
interprètes nous guident, nous accompagnent dans l’histoire de cette fameuse Camille. 

Loin d’entrer dans le cliché de l’histoire qui veut à tout prix soulever des émotions et venir toucher la 
vulnérabilité, Camille raconte une histoire d’amitié, une histoire de départ dans une authenticité et une 
sensibilité juste. Les interprètes jouent habilement avec les divers sentiments, nous faisant rire, sourire et 
parfois pleurer. L’histoire est simple, mais parle au plus grand nombre. Elle évoque ces rencontres qui 
bouleversent une vie et ces départs qui la rendent plus difficile. « Un seul être vous manque et le monde 
est dépeuplé », comme disait le poète Lamartine. 

On écoute attentivement, mais surtout, on ressent. À travers un décor qui semble mouvant, on est 
transportés d’un espace à un autre, d’un souper d’ami(e)s à une discothèque en passant par un décollage 
d’avion. Les scènes arborent chacune leurs subtilités, tant narratives que sensorielles, et nous font 

https://www.forgetthebox.net/creating-a-show-for-the-visually-impaired-audrey-anne-bouchard-discusses-camille-201909081/
https://www.forgetthebox.net/creating-a-show-for-the-visually-impaired-audrey-anne-bouchard-discusses-camille-201909081/
https://canalm.vuesetvoix.com/app/uploads/2019/09/20190909-al.mp3
https://surlespasduspectateur.blogspot.com/2019/09/sur-mes-pas-de-spectateur-les-yeux.html


(re)découvrir nos sens. Chaque spectateur dose son lâcher-prise et sa tolérance au contact, à l’inconnu. 
Jusqu’où peut-on faire confiance à un inconnu? Jusqu’où se laisser porter? 

Toujours dans le respect et l’attention, les interprètes nous font sentir, nous font toucher, nous font 
danser, sentir le vent, le monde, la foule et la chaleur humaine. Nos sens sont décuplés et l’expérience est 
agréable, très apaisante. 

Cet hymne à l’humain joue sur la fragilité de nos sens et en dévoile la vérité, mais aussi la force. Avez-vous 
déjà fermé les yeux un instant et ressenti le cœur de l’autre battre dans votre main? Je vous laisse 
l’essayer. 

http://leavillalba.com/camille-un-rendez-vous-au-dela-du-visuel-sensibilites-

accrues/?fbclid=IwAR1SkaUlwNKbDTvw7Lp39I1JqHkd6FlGAh3_Ye0Kb1gMKDX6SLV3XbnlRk0 

Critique/ retour du spectacle par LÉA VILLALBA - Journalisme, Photo, Société et Culture 

______________________________________________________________________ 

Prompted by careful guidance of the performers, I fell right into the story. I thought of the heroine in the 

original Beauty and the Beast fairy tale who had invisible servants catering to her needs. The experience is 

incredibly tender and personal (...) 

The world of storytelling is growing ever more complex, with virtual reality, sprawling video games and at-

home entertainment. It’s refreshing and hopeful to see such innovation and inclusion for the live theatre 

experience.  

https://cultmtl.com/2019/09/camille-un-rendez-vous-au-dela-du-visuel/ 

Critique/ retour du spectacle par SARAH DESHAIES - CULT BEST OF MTL 

______________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/on-dira-ce-qu-on-

voudra/episodes/442422/audio-fil-du-mardi-3-septembre-2019/4 

Entrevue radio d'Audrey-Anne Bouchard par REBECCA MAKONNE - RADIO-CANADA 

https://montreal.ctvnews.ca/video?clipId=1767551 

Retours des journalistes, Mention du spectacle - CTV NEWS 

https://www.amitele.ca/category/ca-me-regarde-arts-et-culture/media/au-dela-du-visuel 

Reportage sur le processus de création du spectacle par JESSIE ARCHAMBAULT- 

AMI-TÉLÉ 

http://leavillalba.com/camille-un-rendez-vous-au-dela-du-visuel-sensibilites-accrues/?fbclid=IwAR1SkaUlwNKbDTvw7Lp39I1JqHkd6FlGAh3_Ye0Kb1gMKDX6SLV3XbnlRk0
http://leavillalba.com/camille-un-rendez-vous-au-dela-du-visuel-sensibilites-accrues/?fbclid=IwAR1SkaUlwNKbDTvw7Lp39I1JqHkd6FlGAh3_Ye0Kb1gMKDX6SLV3XbnlRk0
https://cultmtl.com/2019/09/camille-un-rendez-vous-au-dela-du-visuel/
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/on-dira-ce-qu-on-voudra/episodes/442422/audio-fil-du-mardi-3-septembre-2019/4
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/on-dira-ce-qu-on-voudra/episodes/442422/audio-fil-du-mardi-3-septembre-2019/4
https://montreal.ctvnews.ca/video?clipId=1767551
https://www.amitele.ca/category/ca-me-regarde-arts-et-culture/media/au-dela-du-visuel

