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Parler santé outre-mer
Danielle Larocque, notre chroniqueur santé et auteur de livres sur La santé par la
vitalité, donnait le 18 juin dernier, une conférence à Paris, Montparnasse sur la vita-
lité «Osez la vitalité au travail ». Invitée par la maison d'édition GERESO, dans le
cadre de la promotion de son livre Les saisons de la vitalité, c'est 80 personnes qui ont
assisté à sa conférence, un succès pour Danielle et la maison d'édition.

« J’essaie de faire une programma-
tion accessible pour que les gens
s’amusent et qu’ils sortent de
chaque spectacle avec un grand sou-
rire », explique la directrice artis-
tique, ajoutant que l’une de ses qua-
lités est de bien connaître le public
de Saint-Sauveur. Certains sont
amateurs de ballet, mais plusieurs
autres sont tout simplement en
vacances et viennent à Saint-
Sauveur pour voir un bon spectacle. 
Puisqu’elle a été danseuse profes-
sionnelle pendant 30 ans et qu’elle a
voyagé un peu partout à travers le
monde, Anik Bissonnette a créé un
vaste réseau de contacts dans le
monde de la danse qui lui est main-
tenant très utile lorsque vient le
temps de faire la programmation du
festival. En effet, la plupart de ses
amis sont devenus chorégraphes ou
directeurs artistiques. « Afin de faire
des bons choix de spectacles, je parle
à des gens du milieu, à mes amis et,
maintenant, il y a même des gens du
public qui m’appellent ou qui m’en-
voient des courriels pour me propo-
ser d’inclure certaines compagnies à
mon programme », précise Anik
Bissonnette. 
La qualité des danseurs importe
beaucoup pour la directrice artis-
tique qui porte un œil critique sur la
performance et la technique de cha-
cun d’entre eux avant de les faire
monter sur la scène du festival. Anik

Bissionnette sait reconnaître les par-
ticularités de chaque compagnie et
cela l’aide dans sa démarche : « J’ai
vu plusieurs ballets dans ma vie et
c’est certain que ça influence mes
choix. » Lorsqu’elle contacte une
compagnie dont elle ne connaît pas
les ballets, elle leur demande de lui
envoyer un enregistrement vidéo
montrant ce qu’ils ont à lui proposer
pour valider la pertinence du specta-
cle au cours du festival.
Anik Bissonnette choisit des bal-
lets néo-classiques et classiques : « Il
y a toujours une influence classique
chez les danseurs, même lorsqu’ils
font du contemporain. » Elle
raconte que la popularité du Festival
des arts de Saint-Sauveur, qui reste
même après toutes ses années, est
due au fait qu’il y est présenté « des
compagnies qui ne vont pas à
Montréal ». Les gens doivent donc
se déplacer à Saint-Sauveur s’ils veu-
lent les voir.

Ballet BC ouvre le Festival 
Réputé pour la qualité, le profes-
sionnalisme et l’originalité de ses
invités, le festival restera fidèle à ses
habitudes en présentant l’incon-
tournable compagnie de Vancouver
Ballet BC comme spectacle d’ouver-
ture les 25 et 26 juillet.
Anik Bissonnette affirme que
Ballet BC est inévitablement une
compagnie à voir. « Le programme

du spectacle est très accessible, tou-
chant, varié et tout en sourires »,
explique la directrice artistique. En
effet, quatre œuvres dynamiques
seront présentées, dont Aniel de la
chorégraphe Émily Molnar, Petite
Cérémonie de Medhi Walerski, un
pas de deux d’Herman Scherman,
chorégraphié par William Forsythe
et un extrait de Muse de Nicolo
Fonte.
« Avec les quatre chorégraphes, les
styles et les atmosphères différents,
je crois que le spectacle va plaire
autant aux non-connaisseurs qu’aux
connaisseurs de ballet », précise Anik
Bissonnette, ajoutant que l’ensem-
ble des danseurs de la compagnie est
tout aussi extraordinaire et c’est ce
qui, selon elle, fait la force de la
compagnie.
Depuis 2009, la Ballet BC a une
nouvelle directrice artistique, nom-
mée Émily Molnar. Anik
Bissonnette déclare que cette der-
nière a réellement remonté la com-
pagnie par les nombreux change-
ments qu’elle y a apportés. « Je suis
très fière que nous soyons les pre-
miers à les faire venir au Québec,
depuis l’arrivée d’Émile Molnar »,
soutient la directrice artistique du
Festival des arts de Saint-Sauveur.
Étant physiquement élancée,
Émily Molnar a toujours dansé avec
ampleur et c’est pourquoi elle fait
bouger ses danseurs au maximum.
Danseuse, chorégraphe et directrice
artistique, Émily Molnar a une
signature bien à elle qui saura plaire
au public.

FASS du 25 juillet au 3 août 

Originalité et variété, depuis
le tout début
Isabelle Neveu

Même après 17 ans, le Festival des arts de Saint-Sauveur
réussit à susciter l’intérêt de son public par sa program-
mation. Anik Bissonnnette, directrice artistique depuis
2004 choisit chacun des spectacles présentés pendant les
dix jours du festival en pensant au public. 

Les danseurs du Ballet BC de Vancouver ouvriront le Festival des arts de Saint-Sauveur les 25 et 26
juillet prochain.

Ciné-fille – Tiré du
roman du même nom,
de l’auteur Max
Brook, ce film de
science-fiction et
d’horreur réaliser par
Marc Forster décoiffe,
avis à tous : attachez
votre tuque avec de la
broche!
Gerry Lane, joué par
Brad Pitt, doit trouver
l’épicentre de l’épidémie qui trans-
forme les gens en zombies affamés.
Cet ancien employé de l’ONU,
espère qu’en trouvant la source de

ce virus, il pourrait le
vaincre avec un vaccin
qui sauverait l’humanité.
Ce film tourné en 3D
pourrait être ultra san-
glant, il est malgré tout
un tantinet réservé sur
l’hémoglobine, pour ce
genre naturellement! À
voir sur grand écran. 
– 8/10
Note: Cinégars-cinéfille

vous reviendra en septembre. D'ici
là, bonne vacance et profitons de
l'été.

NDLR: Nos deux cinéphiles François Frenza et Johanne Gendron sont
reçus gracieusement au cinéma Pine de Sainte-Adèle tous les mois. Ils
offriront ainsi les commentaires d’un gars et d’une fille sur le même film.

World war z
Un film réalisé par Marc Forster
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