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Pitou et votre
responsabilité

Récemment, on me soumettait un
contrat que l’on voulait faire si-
gner à un propriétaire de chien qui
laisse son chien en pension pen-
dant un voyage à l’extérieur du
pays.

Nous avons pris connaissance de
ce contrat et nous avons fait
quelques remarques principale-
ment sur les clauses de limitation
de responsabilité qui y sont conte-
nues, puisque ce genre de clauses
peuvent être contenues dans plu-
sieurs types de contrats et dans
plusieurs autres situations.

Avant tout, il est clairement
établi par le code civil que le pro-
priétaire de l’animal qu’il soit sous
sa garde ou celle de tiers est tenu
de réparer le préjudice que l’ani-
mal a causé. Le propriétaire pour
s’exonérer devra démontrer que le
dommage résulte d’un cas de force
majeure ou de la faute de la vic-
time ou d’un tiers.

Le propriétaire de la pension
pour chiens, par exemple, peut en
toute légalité limiter sa responsa-
bilité dans un contrat avec le
propriétaire de l'animal pour la
période où il hébergera celui-ci.
Dans un contrat, le propriétaire de
l’animal peut renoncer à toute
poursuite contre le commerçant
concernant tout dommage pou-
vant survenir à l’animal y incluant
le décès de celui-ci.

Il faut toutefois comprendre
que le propriétaire de la pension
ne peut limiter sa responsabilité en
cas de faute intentionnelle ou de
faute lourde (insouciance, impru-
dence ou négligence grossière). Il
ne peut limiter non plus sa res-
ponsabilité pour le préjudice moral
ou corporel causé à autrui.

Une clause de contrat indiquant
que le client renonce à poursuivre
le commerce quelle que soit la na-
ture du préjudice et le niveau de
responsabilité du commerçant se-
rait incomplète et inapplicable
dans le cas de faute intentionnelle
ou lourde.

Dans les cas qui le permettent,
le client pourra toujours poursui-
vre la pension pour les dommages
subis et s’il est compensé par son
assureur de dommages, celui-ci
pourra intenter une action lui-
même contre le commerçant à la
place de son assuré mais avec les
mêmes droits et obligations que
celui-ci.

Avoir un animal de compagnie
peut vous procurer joie et plaisir,
mais restez vigilant, votre respon-
sabilité est engagée si votre animal
cause des dommages à autrui,
même s’il s’est égaré ou échappé.

Ce texte ne remplace aucunement les textes de loi en
vigueur et ne peut être reproduit sans autorisation.

«C’est comme un mystère », a
confié Guillaume Côté le directeur
artistique du FASS en parlant de
Tentacle Tribe, cofondé par
Emmanuelle Lê Phan et Elon
Höglund, également chorégraphes
et interprètes. Leur plus récente
création, Nobody likes a pixelated
squid, a précédé la prestation des
Ballets jazz de Montréal durant
vingt minutes, où le temps a semblé
s'arrêter. Les deux danseurs sur
scène ont complètement fasciné par
leur fluidité hors du commun, par
leurs corps qui s’entremêlaient au
son de la musique. Une symbiose
parfaite entre deux mouvements,
celui d’un homme et d’une femme,
qui se suivent et s’unissent au point
de n’être qu’un. 
Ils ont opté à plusieurs moments
pour la danse que l’on nomme
« liquide ». Les corps coulaient
comme de l’eau, glissaient d’un
mouvement à l’autre et enivraient

par leur sensuelle douceur. Ces
moments plus calmes étaient suivis
de chorégraphies plus intenses, plus
saccadées, où le duo amalgamait
popping et hip-hop contemporain
au rythme de la musique. Les bras
toujours à la recherche du corps de
l’autre livraient à la perfection
l’image d’un amour infini. 
À la suite de l’entracte ce fut le
tour des Ballets jazz de Montréal
d’entrer sur scène avec le spectacle
Zero in on chorégraphié par
Cayetano Soto. Dans une atmo-
sphère totalement intimiste, un duo
homme-femme habillé de la tête au
pieds de blanc a capté l’attention de
tout un chacun. Chaque mouve-
ment s’alliait parfaitement aux
montées vertigineuses d’une com-
position de piano de Philip Glass,
The opening. L’élégance à son meil-
leur. 
C’est ensuite Night box chorégra-
phié par Wen Wei Wang qui a laissé

les spectateurs totale-
ment sans mot. Une
musique électro a
donné le ton pendant
que tous les danseurs,
accoutrés de tenues
noires, avançaient à la
file indienne d’une
démarche presque sec-
taire. Ce spectacle en
perpétuel changement
alternait à la fois cho-
régraphies de groupes,
trios, duos et solos
assez osés à la frontière
de l’érotisme. Des
danses langoureuses
laissaient deviner une
tension entre les corps
totalement envoû-
tante.
Il n’y a aucun doute; Wen Wei
Wang s’est inspiré de la vie urbaine
pour élaborer Night box. On
évoque le mouvement incessant de
la ville, la présence d’une boîte de
nuit, d’un bar, d’une ruelle. Tout
était à l’image de la sensualité qui
anime la ville passé minuit. De ce
spectacle se dégageait une atmo-
sphère industrielle qui racontait en
quelques pas de ballet contempo-
rain le récit de la vie citadine noc-
turne. D’un magnifique troublant. 

C’est Closer de Benjamin
Millepied qui a clôt cette soirée enle-
vante. Le duo Céline Cassone et
Alexander Hille a dansé aux sons de
la mélodieuse composition Mad
Rush de Philip Glass. Une chorégra-
phie tout en romance et délicatesse,
où Céline Cassone est soulevée à plu-
sieurs reprises dans les airs avec pas-
sion. Fin d’un spectacle, mais début
d’une ovation chaleureuse pour une
soirée plus que mémorable. 

La soirée était organisée de
manière à présenter deux spectacles
bien distincts. «Le premier, c’est un
portrait d’Elvis, le deuxième porte
sur Johnny Cash, mais souhaite
beaucoup plus capter une atmo-
sphère », a expliqué Guillaume
Côté, directeur artistique du FASS,
en mot d’ouverture. Auparavant
basée à Montréal, la maison-mère
de la troupe Coleman Lemieux et
Compagnie est à présent située à
Toronto à La Citadelle dans le quar-
tier Regent Park. 
Silence complet. La première par-
tie chorégraphiée par Laurence
Lemieux, Looking for Elvis, a débuté
avec une entrevue où résonnait la
modestie du roi du rock : « I do the
best I can ». Plusieurs danseurs se
trouvaient sur scène et réalisaient de
larges mouvements de façon indivi-
duelle. Et ce n’est qu’aux sons de A
little less conversation, reprise par
Billy Strange et Mac Davis, que tous
les danseurs ont synchronisé en un
même mouvement un ralenti majes-
tueux, comme au cinéma. 

On a positionné ensuite un micro
devant le visage d’un danseur pen-
dant que le reste de la troupe se pla-
çait derrière lui. Le mal-être du roi
du rock se faisait sentir :le danseur
imitait le chancèlement d’un
homme saoûl qui tentait de chanter,
de plaire à la foule, mais qui n’en
avait plus la force. Chaque danseur
était comme un pilier pour celui qui
incarnait Elvis frôlant toujours de
s’effondrer. Le spectacle s’est ter-
miné sur une note plus joyeuse dans
l’espoir de trouver enfin l’amour
avec un grand A. Falling in love with
you s’est fait entendre pendant que
toute la troupe mimait chaque mot
en parfaite simultanéité. Belle syn-
thèse de la vie d’une légende. 
La deuxième partie, The man in

black, chorégraphiée par James
Kudelka était tout autre :plus sensi-
ble, plus abstraite. Sur scène il n’y
avait que quatre danseurs, trois
hommes et une femme, tous accou-
trés sans exception de bottes de cow-
boy. Le son très rythmé des talons
au sol ne pouvait que bien s’harmo-

niser avec les sonorités country de la
musique du mythique Johnny Cash.
Les chorégraphies tout en douceur
se faisaient toujours dans la plus
grande proximité, s’accordant ainsi
avec la sensibilité de la voix rauque
de Cash. Chaque pas de danse était
pesé, senti, comme chaque parole. 
If you could read my mind a
résonné dans la salle comme un
boulet de canon. Les danseurs ont
simulé une bataille de sorte à imager
les coups durs de l’existence.

Magnifique combat où ceux qui
portaient les coups étaient guidés
comme des pantins par les autres
danseurs. C’est aux sons de Hurt
que plusieurs ont versé quelques
larmes. Un des interprètes préten-
dait perdre le contrôle pendant que
l’on tentait de le retenir pour lui
donner la force de continuer. Tout
au long du spectacle les danseurs se
tenaient la main, comme un lien
inébranlable, parce que c’est ensem-
ble qu’on réussit à encaisser la vie. 

Au Festival des arts de Saint-Sauveur

Alexandra Girard

1er août, 20 h, chuchotements dans la salle, un public
attend avec impatience le début du spectacle où il sera pos-
sible de voir à l’œuvre Les ballets jazz de Montréal dans le
cadre du Festival des arts de Saint-Sauveur (FASS). Une soi-
rée toute montréalaise entamée par Tentacle Tribe compa-
gnie émergente spécialisée en hip-hop contemporain et
danses de rue.

Alexandra Girard

Le 5 août dernier, la compagnie de danse contemporaine,
Coleman Lemieux et Compagnie, s’est produite sur la
scène du grand chapiteau dans le cadre du Festival des arts
de Saint-Sauveur (FASS). Une soirée, deux légendes de la
musique pop rock, Elvis et Johnny Cash, interprétées ni
plus ni moins par les mouvements de danseurs contempo-
rains. 

Quand la danse contemporaine
rencontre le pop rock 

Les danseurs de la troupe Coleman Lemieux et Compagnie interprétant The man in black hommage
au célèbre Johnny Cash. 

De la sensualité plein la vue

Le duo Céline Cassone et Alexander Hille des Ballets jazz de
Montréal interprétant la chorégraphie Closer de Benjamin
Millepied. 
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