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  les 7 doigts
  de la main

dUrée : 1h30

20 - 25 noV.
traces

la minUte dU sPeCtateUR 
Le rendez-vous indispensable avant 
chaque spectacle pour en apprendre plus 
sur le chorégraphe, sa compagnie, son 
vocabulaire, sa pièce...
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partenaires de La Maison de La danse soUs L’égide dU cLUb entreprises : 
agence Immobilière Mercure Rhône alpes, allianz, atelier d’architecture Hervé Vincent, caisse d’Epargne Rhône-alpes, crédit agricole centre-Est,
coFElY GDF sUEZ, Pitch Promotion, VIncI construction France lyon
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eXposition de photographies
dU 13 noveMbre 2012 aU 4 Janvier 2013 

À La Maison de La danse

miSeS en ScÈne

Tour à tour photographes, acteurs, danseurs et metteurs 
en scène, les élèves d’arts plastiques du lycée lumière 

explorent la diversité du 8e arrondissement.

poUr LeS FÊteS… 
oFFreZ La DanSe !
la carte cadeau vous permet d’offrir une soirée 

à la Maison de la Danse en laissant le choix du spectacle.
 D’un montant cumulable de 15 € et 25 €, 

elle est valable un an.

Renseignements 
04 72 78 18 00 / www.maisondeladanse.com

Retrouvez sur numeridanse.tv des extraits et intégraux d’œuvres chorégraphiques, des 
documentaires, des interviews, des ressources pédagogiques (Themas).Vidéothèque internationale de danse 

en ligne

Thierry Malandain, le plus grand représentant de la danse  
néo-classique française, s’approprie les suites de Tchaïkovski.

malandain 
ballet  
biaRRitz
13 - 23 DÉc.
magifique
18 DanSeUrS

La plus fameuse troupe de danse folklorique au monde 
transcende les danses populaires russes.

ballet igoR 
moïsseïev
14 - 17 MaRs
À La haLLe 
tonY garnier 
70 DanSeUrS et mUSicienS



  À PRoPos dU sPeCtaCle

Traces nous transporte dans un abri de fortune, 
fait de toile et de ruban adhésif. Une catastrophe 
menace les cinq personnages qui ont construit cet 
endroit pour y vivre au maximum ce qu’ils pensent 
être leurs derniers instants, ne voulant laisser ni 
non-dits ni regrets. Face à ce désastre imminent, 
ces cinq-là voient la création comme seul antidote 
à la destruction. leurs corps sont ainsi projetés sur 
scène, vecteurs de leurs impulsions créatives et de 
leurs désirs, exprimés à travers la musique, le chant, 
le dessin, et bien sûr, les acrobaties de haute voltige. 
chaque moyen d’expression leur donne une chance 
de laisser une dernière marque... de laisser leurs 
Traces, le mieux possible. Ils nous comptent leur 
passé, nous faisant partager leurs forces et leurs 
faiblesses et, alors que nous apprenons à mieux les 
connaître, leurs extraordinaires tours acrobatiques 
prennent une tournure étonnement humaine. 

les 7 doigts de la main
traces / 2006

chorégraphie et mise et scène shana carroll, gypsy snider - conception et direction artistique Les 7 doigts de la main   
Entraînement et recherche acrobatique sébastien soldevila, Francisco cruz - lumières nol van genuchten   
costumes Manon desmarais - conception du décor Flavia hevias - adaptation du décor Les 7 doigts de la main   
accessoires bruno tassé - Recherche musicale Les 7 doigts de la main - Vidéo Les 7 doigts de la main

artistes de cirque Mason ames, Mathieu cloutier, valérie benoît-charbonneau, bradley henderson, philippe normand-Jenny,  
Xia Zhengqi, Florian Zumkehr

Entraîneur principal (acrobaties) Jérôme Le baut - sangle aérienne isabelle chassé - Équilibre samuel tétreault   
skateboards Yann Fily-paré - Roue ethan Law, Krin haglund - Piano sophie houle - Régie sabrina gilbert,  
Marie-christine Martel - Direction de production/technique Luc paradis, eric gingras

Direction de tournée Lou chartrand - Direction technique et lumières olivier rosa - son sébastien Marion   
Gréage Marie-France Lefebvre

Tournée rendue possible grâce au soutien de la soDEc, du conseil des arts de Montréal, du conseil des arts et 
des lettres du Québec et du conseil des arts du canada  
Initialement coproduit par le centre national des arts de ottawa

  traces

né en 2006 à Montréal, le spectacle, mis en scène 
par deux des co-fondatrices des 7 doigts de la main 
-Gypsy snider et shana carroll-, a été créé autour 
de cinq artistes sortant de l’École nationale de 
cirque de Montréal. ces artistes-là, proches des 
deux metteures en scène, se connaissaient depuis 
longtemps quand ils ont débuté la création de 
Traces. la bonne entente du groupe a dès lors donné 
une impulsion magique sur scène et le spectacle 
est allé de succès en succès, de séoul à Paris, en 
passant par Melbourne ou londres. Trois ans et six 
cents représentations plus tard, après avoir insufflé 
une prodigieuse énergie au spectacle, Raphael, 
Francisco, Héloïse, william et Brad passent le 
flambeau à une autre distribution soigneusement 
sélectionnée. Quatre mois plus tard, après des 
séances de travail intenses, autant en jeu qu’en 
guitare, qu’en piano ou skateboard, cinq nouveaux 
artistes multidisciplinaires prennent le relais pour 
continuer de parcourir le monde jusqu’en 2011. 
Repéré par des producteurs américains, le spectacle 
est demandé aux États-Unis. Un vieux rêve est sur le 
point de se réaliser et les 7 doigts font leur devoir... 
De nouveau, on rencontre des artistes, on recrée 
un décor, on adapte le spectacle pour qu’il soit à 
l’image de ses interprètes, comme toujours au sein 
du collectif, et on entre en création. cette fois, 
sept artistes assureront la série de représentations 
et le spectacle sera présenté six à huit fois par 
semaine ! cinq mois plus tard, août 2011, Traces 
fait sa grande première au Union square Theatre de 
new York après une tournée à chicago, los angeles 
et Denver. En septembre 2012, après plus d’un an 
de représentations à new York, Traces reprend le 
chemin des tournées internationales.

  les 7 doigts de la main

ayant pour nom un jeu de mots illustrant l’unité de 
ses membres, les 7 doigts de la main vivent avec 
sept co-directeurs aux commandes d’un navire qui 
ne cesse de grandir et de parcourir le monde, avec 
pour objectif la même visée artistique d’un cirque 
à taille humaine mêlant l’intime au spectaculaire. 
Isabelle chassé, shana carroll, Patrick léonard, 
Faon shane, Gypsy snider, sébastien soldevila et 
samuel Tétreault s’étaient croisés sur les routes 
avant de décider, ensemble, de fonder un collectif 
en 2002. les mots d’ordre : créer un cirque intime et 
vrai, mêler tout leurs savoir-faire et d’autres encore 
et laisser sa place à chacun, que ce soit au sein 
de créations collectives ou de projets personnels 
soutenus par le collectif. D’artistes sur scène 
dans une création collective, les 7 doigts se sont 
rapidement diversifiés, mettant leurs talents au 
service de la direction artistique, la chorégraphie, 
l’écriture et l’entraînement, léguant leur processus 
créatif unique à une nouvelle génération d’artistes 
de cirque.

www.7doigts.com

Traces célèbre ces individus, unis par des liens 
tangibles, faisant preuve d’un talent et d’une 
capacité de prise de risque incroyable. cette 
affirmation de la vie, cette énergie débridée, sont 
les battements de cœur du spectacle. Traces est une 
performance de pure énergie acrobatique et urbaine, 
poétique et explosive, drôle et censée. En mêlant 
les techniques acrobatiques traditionnelles aux 
éléments de la culture urbaine tels le skateboard 
et le basket-ball, les artistes font émerger la 
danse contemporaine et le théâtre au sein de cette 
création.


