
OTTAWA DANCE DIRECTIVE (ODD) / 
CENTRE DE DANSE CONTEMPORAINE

SEASON/SAISON 2015-2016



OTTAWA DANCE DIRECTIVE (ODD) is a 
contemporary dance space located in the 
heart of downtown Ottawa at Arts Court. 
The dual platforms of COMPAGNIE ODD 
and SERIES DANCE 10 offer audiences an 
intimate performance environment by pre-
senting and commissioning artists in diverse 
dance works. 

ODD welcomes artists from the local, 
national, and international milieu through 
partnerships and exchange. ODD is dedi-
cated to the Ottawa dance community and 
supports creativity and production through 
subsidized rentals, residency opportunities, 
and outreach.

LE CENTRE DE DANSE CONTEMPORAINE 
(CDC/ODD) est un haut lieu de la danse 
contemporaine situé au centre-ville d’Ottawa, 
à la Cour des arts. Les deux volets de pro-
grammation proposés par COMPAGNIE ODD 
et SÉRIE DANSE 10 offrent aux spectateurs 
des cadres de représentation uniques qui 
mettent en valeur une grande diversité de 
créations et de commandes en danse. Par le 
biais de partenariats et d’échanges, le CDC 
accueille des artistes du milieu local, natio-
nal et international de la danse.

Le CDC se dévoue entièrement à la commu-
nauté de la danse d’Ottawa et soutient la 
créativité et la production locale en offrant 
des salles à louer subventionnées, des ré-
sidences d’artistes, et des activités de diffusion 
et de sensibilisation.
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Welcome to Season 2015-16 of 
Ottawa Dance Directive! With 
its sixth year of programming, 
artists and audiences are dis-
covering the lively venue of the 
ODD BOX for an incomparable 
performance experience. 

The season’s full start is a co- 
presentation of Montreal artist 
Dana Michel with SAW Gallery 
and the Big Bang Festival on 
September 10th. ODD gets HYPE 
ER ACTIVE with Nuit Blanche 
September 19th with artists from 
Ottawa, Montreal, Kingston. Come 
shake your groove thing in the all 
night Dance Hall! 

Check out SERIES DANCE 10 
calendar and welcome note from 
presenter Lana Morton on page 
six! June 2016, Compagnie ODD 
performs new works in ODD is 
OFF by emerging choreographer 
Marilou Lépine and myself. Stay 
tuned for dates and times that 
coincide with the 2016 Canada 
Dance Festival.

What a crazy good year of 
dance ahead! 

Le Centre de danse contempo-
raine vous invite en 2015-16 ! Le 
CDC commence sa sixième année. 
Artistes et spectateurs découvrent 
la vivacité de l’ODD BOX où se 
partagent des moments de danse 
incomparables.

Le coup d’envoi de la saison le 
10 septembre est une présen-
tation conjointe du CDC, de la 
Galerie SAW et du Big Bang Festi-
val de l’artiste montréalaise Dana 
Michel. Le 19 septembre, ODD 
est HYPE_ER_ACTIVE pendant 
Nuit Blanche avec des artistes 
d’Ottawa, Montréal et Kingston. 
Trémoussez-vous toute la nuit 
dans le Dance Hall !

Consultez l’horaire de SÉRIE 
DANSE 10 et lisez le mot de bienve-
nue de la présentatrice Lana Morton 
à la page six. En juin 2016, dans ODD 
is OFF, Compagnie ODD présente 
deux nouvelles œuvres, l’une de de 
la chorégraphe émergente Marilou 
Lépine, et l’une des miennes. Nous 
vous annoncerons les dates et 
heures qui coïncident avec celles de 
Festival Danse Canada 2016.

Une folle année de danse 
nous attend !

SEASON/SAISON 2015-2016

YVONNE COUTTS 
Artistic Director / Directrice artistique



  YELLOW TOWEL / 
    DANA MICHEL

SEPTEMBER 10 SEPTEMBRE 2015 8 PM / 20 H ODD BOX

a s aw gallery co-presentation 
une coprésentation avec l a galerie s aw

INFORMATION AND TICKETS / RENSEIGNEMENTS ET BILLETTERIE 

galeriesawgallery.com

As a child, Dana Michel would 
drape a yellow towel on her 
head so she would resemble 
the blonde girls at her school. 
As an adult, she revisits the 
imaginary world of her other 
self in a ritual performance 
without cover-ups or censor-
ship. With a blend of gravity and 
buffoonery, she digs into the 
stereotypes of black culture, 
turning them upside down to 
see what is revealed.

Enfant, Dana Michel coiffait 
ses cheveux d’une serviette 
jaune pour ressembler aux 
blondinettes de son école. 
Adulte, elle revisite le monde 
imaginaire de son altérité 
dans un rituel performatif 
sans fard et sans censure. 
Entre gravité et bouffonnerie, 
elle creuse des stéréotypes 
de la culture noire et les 
retourne en tous sens pour 
voir si elle s’y trouve. 

OTTAWA + 
GATINEAUNUIT BLANCHE 

SEPTEMBER 19 SEPTEMBRE 2015

HYPE ER ACTIVE
COLLABORATING ARTISTS / ARTISTES COLLABORATEURS

Annabel Boissonneault, Jason Cobill, Marie-Michelle Darveau, 
Marie-Pier Gilbert, Alya Graham, Kay Kenney, Keir Knight, 
Jesse Lhôte, Fraser MacKinnon, Lana Morton, Katherine Ng, 
Simon Renaud, Allison Rose and/et Jocelyn Todd

Excessive activity in confined 
spaces brings together dance 
artists from Ottawa, Montreal, 
and Kingston to create a space 
energized by physical absurdity. 

This project is taking place in 
the Rideau Zone and has been 
generously supported by the 
Downtown Rideau BIA and the 
City of Ottawa.

Des artistes de la danse d’Ottawa, 
Montréal et Kingston regrou-
pés dans des espaces confinés 
produisent un excès d’activité 
pour créer un lieu vitalisé par 
l’absurdité physique. 

Ce projet, qui a lieu dans la 
zone Rideau, a reçu le généreux 
soutien de la ZAC Rideau Centre-
ville et de la ville d’Ottawa.

information / renseignements 
Free admission / entrée gratuite 
downtownrideau.com nbog.ca

* b i l i n g u a l  o p t i o n



Series Dance 10 is beginning its 
sixth season! To date, SD10 has 
presented over 33 national and 
international choreographers in its 
intimate ODD BOX studio theatre. 
Past works from multi-award 
winning choreographers such as 
James Kudelka, Tedd Robinson, 
Brian Webb, Governor General 
Award Winner Paul-André Fortier, 
Heidi Strauss, Natasha Bakht, 
DORSALE Danse and Laurence 
Lemieux have engaged Ottawa 
audiences with their outstanding 
dance making.

We are pleased to present our 2015-
16 line up with four productions 
including artists from Montreal, 
Toronto, Vancouver, New York City, 
Belgium and Italy.

Join us for a new season of innova-
tive, exciting and thought-provoking 
performance art and dance.

Série Danse 10 entreprend sa 
6e Saison ! Déjà, les œuvres de 
33 chorégraphes du pays et de 
l’étranger ont été présentées 
dans la salle intime de l’ODD BOX. 
Jusqu’ici, des chorégraphes récipi-
endaires de nombreux prix tels que 
James Kudelka, Tedd Robinson, 
Brian Webb, Paul-André Fortier 
(Prix du Gouverneur général), Heidi 
Strauss, Natasha Bakht, DORSALE 
Danse et Laurence Lemieux ont 
proposé d’extraordinaires créa-
tions qui ont soulevé l’enthousi-
asme des spectateurs d’Ottawa.

C’est avec plaisir que nous vous 
présentons notre programmation 
2015-16 qui comprend quatre 
productions d’artistes de Montréal, 
Toronto, Vancouver et New York ainsi 
que de la Belgique et de l’Italie.

Venez assister à une toute nouvelle 
saison de performances et de créa-
tions en danse qui innovent, nous 
captivent et nous passionnent.

LANA MORTON 
Presenter Series Dance 10 / 
Présentatrice Série Danse 10
ODD Associate Director / 
Adjointe à la direction CDC

SERIES DANCE 10 / SÉRIE DANSE 10

SD10 CALENDAR / CALENDRIER SD10 2015-2016
SEPTEMBER / SEPTEMBRE 24, 25, 26 SD10 #20 Danse Carpe Diem / Emmanuel Jouthe
NOVEMBER / NOVEMBRE 19, 20, 21 SD10 #21 Peggy Baker Dance Projects
FEBRUARY / FÉVRIER 24, 25, 27 SD10 #22 Face 2 Face / NAC / Daniel Linehan / Joanna Kotze
MAY / MAI 12, 13, 14  SD10 #23 Vision Impure / Noam Gagnon

DANSE CARPE DIEM / 
  EMMANUEL JOUTHE
SEPTEMBER 24, 25, 26 SEPTEMBRE 2015 7:30 PM / 19 H 30

WHEN WE WERE OLD
CHOREOGRAPHY / CHORÉGRAPHIE 

Emmanuel Jouthe (MONTREAL / MONTRÉAL), Chiara Frigo (ITALY / ITALIE)

WHEN WE WERE OLD is a meet-
ing between two choreo graphers, 
an association be tween Italy 
and Canada, a testimony of the 
convergence of their creative 
universes. When does the new 
take the place of the old?

Danse Carpe Diem/Emmanuel 
Jouthe is a member of Circuit- 
Est centre chorégraphique and 
receives financial support from 
Conseil des arts et des lettres 
du Québec, Conseil des arts de 
Montréal and Canada Council 
for the Arts. Chiara Frigo is a 
member of Zebra Cultural Zoo.

WHEN WE WERE OLD est une 
rencontre entre deux choré-
graphes, une association entre 
l’Italie et le Canada, un témoi-
gnage de la conjonction de deux 
univers créatifs. À quel moment 
le nouveau remplace-t-il le vieux?

Danse Carpe Diem/Emmanuel 
Jouthe est membre de Circuit- 
Est centre chorégraphique et 
reçoit le soutien financier du 
Conseil des arts et des lettres du 
Québec, du Conseil des arts de 
Montréal ainsi que du Conseil des 
Arts du Canada. Chiara Frigo est 
membre du Zebra Cultural Zoo.
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PEGGY BAKER 
  DANCE PROJECTS

NOVEMBER 19, 20, 21 NOVEMBRE 2015 7:30 PM / 19 H 30

ARMOUR
CHOREOGRAPHY / CHORÉGRAPHIE Doug Varone (UNITES STATES / ÉTATS-UNIS)  

armour is a spare work that 
entangles two older dancers in a 
primal act of connection. 

“Baker and Hahn are here more 
like archetypes, elemental and 
distilled representations of the 
human need for connection beyond 
the stereotypical… They insinu-
ate themselves into each other’s 
embrace,… driven by forces more 
mysterious than they can apprehend.” 
-Michael Crabb, The Toronto Star

armour est une œuvre complémen-
taire dans laquelle deux danseurs 
plus âgés s’entrelacent en des 
instants de relations primales.

« Cette fois-ci, Baker et Hahn sont  
davantage des archétypes, des  
représentations élémentaires et  
distillées d’êtres humains qui ont  
besoin de se lier au-delà des sté-
réotypes... Ils s’insinuent l’un dans  
l’autre lorsqu’ils s’enlacent... guidés  
par des forces plus mystérieuses  
que celles qu’ils redoutaient. »

coalesce is a complex and unpre-
dictable inquiry into the nature of 
communication that muses on 
alternate sensory and movement 
pathways. These companion pieces  
were created working from shared 
source materials – essays and film 
footage – concerning interaction 
among social insects. The two 
dances reveal unexpected and sat-
isfying connections that are further 
heightened by the extraordinary 
lighting design of Marc Parent 
and the commissioned electro- 
acoustic score by Debashis Sinha.

coalesce est une enquête complexe 
et imprévisible sur la nature de la 
communication à la croisée de 
voies sensorielles et gestuelles 
non conventionnelles. Ces pièces 
complémentaires ont été réalisées 
à partir de la même matière pre-
mière, soit des essais et des films 
sur les interactions des insectes 
sociaux. Les deux danses dévoilent 
des relations inusitées et grati-
fiantes magnifiées par la superbe 
conception d’éclairage de Marc  
Parent et la bande sonore électroa-
coustique créée spécialement pour 
l’occasion par Debashis Sinha. 

COALESCE
CHOREOGRAPHY / CHORÉGRAPHIE Peggy Baker (TORONTO)
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  FACE TO FACE / 
FACE À FACE FEBRUARY 24, 25, 27 FÉVRIER 2016 8:30 PM / 20 H 30

in co-presentation with the national arts centre / 
en coprésentation avec le centre national des arts

NOT ABOUT EVERYTHING 
CHOREOGRAPHY / CHORÉGRAPHIE Daniel Linehan (BELGIUM / BELGIQUE)

Daniel Linehan’s acclaimed solo 
endlessly spins around the cen-
tre of a network of ideas. Witty, 
smart, and viscerally gripping, the 
piece introduces a series of vari-
ations and accelerations, creating 
a space for thoughtful reflection.

“Linehan is extremely smart about  
what he’s doing … he’s mesmerizing  
to watch in what seems like an ordeal  
of discovery.” -The Village Voice

Dans ce solo très applaudi, Daniel 
Linehan pivote inlassablement au 
centre d’un faisceau d’idées. Spi-
rituelle, astucieuse et viscérale, la 
pièce produit un lieu propice à la 
méditation, à partir d’une série de 
variations et d’accélérations.

« La démarche de Linehan est d’une 
perspicacité remarquable (…) il se 
met à l’épreuve et multiplie les 
trouvailles envoûtantes. »

Bessie Award-winning Joanna 
Kotze’s beautifully disordered trio 
confronts the seductiveness of 
classifying, ordering, and struc-
turing, while attempting to hold 
onto the character of the unnam-
able, vulnerable, and imaginable.

“… this restless piece (is) formidable 
and strange: a run-on sentence for 
the body.” - The New York Times

Couronné d’un prix Bessie, le 
trio magnifiquement déconstruit 
de Joanna Kotze interroge la 
tentation de classer, d’ordonner 
et de structurer, tout en se 
cramponnant à l’ineffable, à la 
vulnérabilité et à l’imaginaire.

« (…) cette pièce haletante est for-
midable et étrange à la fois, une 
phrase sans fin pour le corps. »

IT HAPPENED IT HAD HAPPENED
IT IS HAPPENING IT WILL HAPPEN
CHOREOGRAPHY / CHORÉGRAPHIE Joanna Kotze (UNITED STATES / ÉTATS-UNIS)

INFORMATION AND TICKETS / RENSEIGNEMENTS ET BILLETTERIE

NAC Box Office / Billetterie du CNA or/ou ticketmaster.ca nac-cna.ca



 

VISION IMPURE / 
  NOAM GAGNON

What is it to be hammered, or 
pressed out of shape without 
breaking? What is it to be pli-
able, ductile, de-formed and 
re-formed, without losing our 
inner selves? 

Plastic is an eccentric explo-
ration of the boundaries of 
representation, and the insta-
bility and mutability of both 
body and identity.

Comment se sent-on quand 
on est martelé ou déformé 
par pression sans pour autant 
se briser? Comment peut-on 
être malléable et élastique, se 
déformer et se reformer sans 
perdre son être intérieur? 

Plastic explore avec excentricité 
les frontières de la représentation 
ainsi que l’instabilité et la muta-
bilité du corps et de l’identité. 

MAY 12, 13, 14 MAI 2016 7 :30 PM / 19 H 30

PLASTIC (working title / titre de travail)

CREATED AND PERFORMED BY / CRÉE ET INTERPRÉTÉ PAR 

Noam Gagnon (VANCOUVER) 

COMPOSER / COMPOSITEUR James Coomber 
LIGHTING DESIGNER / CONCEPTEUR DES ÉCLAIRAGES Stéphane Ménigot 
COSTUME DESIGNER / CONCEPTRICE DES COSTUMES Marina Szijarto
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COMPAGNIE ODD

Compagnie ODD is the newest hot 
ticket in Ottawa’s cultural scene. 
Under the direction of multi 
award winning choreographer, 
Yvonne Coutts, Compagnie ODD 
breaks new ground in Ottawa 
with its powerful physicality and 
theatrical performance. ODD has 
commissioned works from Mol-
son Prize Winner Tedd Robinson, 
Noam Gagnon (Vision Impure), 
Montreal’s Andrew Turner and 
Mélanie Demers (MAYDAY). Com-
pagnie ODD has now performed 
in three national festivals includ-
ing the Canada Dance Festival 
(2012, 2013), the 2014 Dancing on 
the Edge Festival in Vancouver, 
and the National Arts Centre’s 
Ontario Scene this past April.

INFORMATION / RENSEIGNEMENTS 
odd-cdc.org

Compagnie ODD est l’attraction 
la plus en vogue sur la scène 
culturelle d’Ottawa. Sous la 
direction d’Yvonne Coutts, une 
chorégraphe plusieurs fois pri-
mée. Compagnie ODD ouvre de 
nouvelles voies pour la danse 
à Ottawa en jumelant inten-
sité physique et performance 
théâtrale. Le CDC a commandé 
des œuvres à Tedd Robinson 
(lauréat du Prix Molson), Noam 
Gagnon (Vision impure), Mélanie 
Demers (MAYDAY) et Andrew 
Turner de Montréal. Compagnie 
ODD a participé jusqu’à présent 
à trois festivals d’envergure 
nationale : Festival Danse Canada 
(2012, 2013), Dancing on the Edge 
à Vancouver en 2014 et Scène 
Ontario du Centre national des 
arts en avril dernier. 

CHOREOGRAPHERS / CHORÉGRAPHES  

Yvonne Coutts and / et Marilou Lépine
COMPAGNIE ODD DANCERS / INTERPRÈTES

Charles Cardin-Bourbeau, Jasmine Inns, Kay Kenney, 
Marilou Lépine and/et Simon Renaud



ODD IS OFF JUNE 4-11, 2016 / 4-11 JUIN 2016

presented in association with the 2016 canada dance 
festival / présentation en association avec le festival 
danse canada 2016

CHOREOGRAPHY / CHORÉGRAPHIE Yvonne Coutts, Marilou Lépine 
COMPOSER / COMPOSITEUR Jesse Stewart

ODD is OFF 2015 presents 
new works by artistic director 
Yvonne Coutts and emerging 
choreographer Marilou Lépine. 
In a mixed program filled with 
curious gestures and full 
bodied revelations, these two 
women bring two entirely new 
takes on new dance.

INFORMATION / RENSEIGNEMENTS 

odd-cdc.org

ODD is OFF 2015 présente de 
nouvelles œuvres réalisées par 
la directrice artistique Yvonne 
Coutts et une chorégraphe de 
la relève, Marilou Lépine. Une 
soirée diversifiée remplie de 
mouvements inhabituels et de 
révélations qui fusent par tout 
le corps et où nous sont révé-
lées deux vues inédites sur la 
nouvelle danse.

CDF 2016 will set the nation’s 
capital alight with challenging 
new ideas showcased through 
powerful movement and beauti-
ful movers — all telling uniquely 
Canadian stories through dance.

INFORMATION / RENSEIGNEMENTS 

canadadance.ca

FDC 2016 illuminera la capitale 
nationale des feux de nouvelles 
idées audacieuses incarnées dans 
des mouvements forts et par de 
superbes interprètes qui racontent 
au moyen de la danse des histoires 
typiquement canadiennes.

2016 CANADA DANCE FESTIVAL / 
FESTIVAL DANSE CANADA 2016
NEW DANCE FROM CANADA’S BEST JUNE 4-11 / LE MEILLEUR 
DE LA NOUVELLE DANSE AU CANADA 4-11 JUIN 2016   

OTTAWA DANCE DIRECTIVE (ODD) / 
CENTRE DE DANSE CONTEMPORAINE

STAFF / PERSONNEL
ARTISTIC DIRECTOR / DIRECTRICE ARTISTIQUE  

Yvonne Coutts
ASSOCIATE DIRECTOR / ADJOINTE À LA DIRECTION 

Lana Morton
TECHNICAL DIRECTOR / DIRECTEUR TECHNIQUE 

Fraser MacKinnon
TECHNICAL CONSULTANT / CONSEILLER TECHNIQUE 

Philippe Genest
TRANSLATOR / TRADUCATRICE 

Marie-Thé Morin
GRAPHIC DESIGNER / GRAPHISME  

Amy A Thompson 
HOUSE PROGRAM DESIGNER / 
CONCEPTEUR DES PROGRAMMES DE SPECTACLES 

Breakerfall Designs
WEB DESIGNER / CONCEPTEUR DU SITE WEB 

Jean Pierre Guèvremont

BOARD OF DIRECTORS / 
CONSEIL D’ADMINISTRATION
CHAIR / PRÉSIDENTE 

Sylvie Desrosiers
TREASURER / TRÉSORIÈRE 

Kateri Khoury
SECRETARY / SECRÉTAIRE 

Lindsay Bach
MEMBERS / ADMINISTRATRICES 

France Boily, Monique Léger, Julie Anne Ryan

TICKET INFORMATION / 
RENSEIGNEMENTS ET BILLETTERIE
613-233-6266 info@odd-cdc.org odd-cdc.org 
SD10 #20, #21, #23 eventbrite.ca 
SD10 #22 Face2Face nac-cna.ca

  Ottawa Dance Directive /        @oddcdc 
Centre de danse contemporaine



season sponsor / 
commanditaire de saison
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