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« BAGNE parle du besoin immanent de liberté et 
d’amour. Dans une imposante structure métallique 

évoquant une prison, cette œuvre s’inscrit comme la 
métaphore de l’emprisonnement, tant physique que 
psychique. À travers une succession de tableaux, où 
des instants féroces font place à des moments d’une 
douceur infinie, deux hommes créent un théâtre de 
gestes, où se juxtaposent et se superposent amour et 

brutalité, désespoir et complicité. Avec une physicalité 
profondément incarnée et des émotions vives, ce duo 
d’hommes trace sur l’ardoise de notre imaginaire des 

images fortes et troublantes. Intense, brutal et tendre, 
BAGNE est une œuvre enveloppante et énergique qui 
va à l’essentiel. Une “ tranche de vie ” à la fois sensible 

et crue. Un rappel de la fragilité même de la vie. »
— Andrée Martin, 1993
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Pierre-Paul Savoie et Jeff Hall. Photo : Marik Boudreau, 1993
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Avant-propos

Une boîte chorégraphique rassemble les éléments porteurs de sens nécessaires à la 
reconstruction et à la compréhension d’une œuvre ; elle la documente, la préserve 
et en pérennise la transmission.

 — BAGNE
BAGNE est la pièce centrale d’un cycle de collaboration d’une douzaine d’années entre les chorégraphes 
et interprètes Jeff Hall et Pierre-Paul Savoie. Ce cycle a donné naissance à quatre œuvres : We never 
know / L’Enfance infinie, Duodénum, BAGNE et Pôles.

BAGNE re-création est la troisième version de BAGNE. La version originale (1993) a été conçue, 
chorégraphiée et interprétée par Jeff Hall et Pierre-Paul Savoie. La deuxième version (1998) a fait l’objet 
d’une adaptation pour deux interprètes féminines exceptionnelles : Carole Courtois et Sarah Williams. 
Dans le cadre des activités du vingtième anniversaire de PPS Danse, Pierre-Paul Savoie a proposé à 
Jeff Hall de revisiter l’œuvre originale. Pour ce faire, ils ont invité deux danseurs et un circassien à 
participer à cette re-création : Lael Stellick, Milan Panet-Gigon et Jonathan Fortin. Deux concepteurs, 
présents dès 2004, les ont accompagnés dans cette re-création : Bernard Lagacé (scénographie) et 
Marc Parent (éclairages). Se sont ajoutés à ce noyau Bernard Falaise (musique originale), Larsen Lupin 
(conception sonore), Linda Brunelle (costumes) et Florence Cornet (maquillages).

Au total, plus de 115 représentations ont été offertes jusqu’à présent. Suite à une série de huit 
représentations au Joyce Theater de New York, en 2001, Bernard Lagacé a reçu un Bessie Award 
récompensant la scénographie de la pièce.

— Mot des chorégraphes
Jeff Hall : « BAGNE was created in the heady days of Montreal in the nineties, when anything seemed 
possible and our unfettered imaginations found fertile ground within an imposing steel cage. 

BAGNE unfolded as a true physical theatre/dance creation during the AIDS crisis, just before the last 
Quebec referendum—a period when gay and straight, homoerotic and homophobic, francophone and 
anglophone found themselves face to face across a widening chasm of fear. 

It is a poetic ode to the internal and external barriers erected by humans ; a physical, carnal and sensory 
scream ; a yearning to understand our fearful conditioning. It is a story of love, longing and fragility 
wrapped within a metal cage inhabited by two men from diametrically opposed cultures, who explore 
their physical and emotional barriers. 

After recreating BAGNE in 2015, we realized that its universal themes still resonate, at a time when our 
willingness to understand and accept different cultures and beliefs seems more threatened than ever. 
As some taboos fall, others line up to take their place. 

The performers need to be adept at dance, acting and acrobatics to convey the emotional charge this 
piece demands. As a theatrical dance experience, BAGNE literally opens the gates to acceptance. » 

« BAGNE a été créée à Montréal dans la période enivrante des années 1990, où tout semblait possible, 
où notre imagination sans borne a su trouver un terreau fertile dans une imposante cage d’acier.
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La création de l’œuvre, à la frontière de la danse et du théâtre physique, s’est déroulée sur fond de 
crise du sida, juste avant le référendum sur l’indépendance du Québec, alors que les homosexuels 
et les hétérosexuels, les homoérotiques et les homophobes, les francophones et les anglophones se 
retrouvaient de part et d’autre d’un gouffre de peur grandissant.

La pièce est une ode poétique aux obstacles tant intérieurs qu’extérieurs érigés par les êtres humains, 
elle est un cri physique, charnel et sensoriel commandé par le désir de comprendre le conditionnement 
à la peur. L’amour, l’envie et la fragilité se déploient dans une cage de métal où deux hommes, aux 
cultures diamétralement opposées, sont aux prises avec leurs prisons physiques et émotionnelles.

La re-création de BAGNE en 2015 nous a révélé que ces thèmes universels résonnaient encore alors 
que notre compréhension et notre acceptation de cultures et de croyances différentes semblent plus 
difficiles que jamais. Des tabous tombent, mais d’autres les remplacent déjà.

Les interprètes performeurs se doivent de maîtriser la danse, le jeu théâtral et l’acrobatie afin que soit 
transmise au public toute la charge émotionnelle qu’impose l’exécution de cette pièce. BAGNE, en tant 
qu’expérience de danse et de théâtre, ouvre littéralement les portes à l’acceptation. »

Pierre-Paul Savoie : « L’exercice de re-création auquel Jeff Hall et moi nous sommes prêtés en fut un 
de remise en question, celle de l’œuvre que nous avions créée et interprétée ensemble vingt-deux ans 
auparavant. Cet exercice se distingue de celui que nous avions effectué en 1998 pour mettre au point 
l’adaptation féminine de BAGNE. Tout en souhaitant maintenir l’essence, l’universalité et l’humanité de 
la version originale, nous avons voulu oublier, pendant un moment, ce que nous avions alors conçu pour 
mieux sonder l’inconnu, explorer des pistes inédites d’où ont émergé de nouvelles images et séquences 
chorégraphiques. Avec le recul que nous ont procuré les deux dernières décennies, nous nous sommes 
interrogés sur ce que nous avions voulu exprimer instinctivement et sur la façon de le traduire avec 
notre potentiel actuel. Nous avons revu et modifié la structure dramatique. Nous avons éliminé certaines 
séquences chorégraphiques et en avons créé de nouvelles. En lien avec la scénographie, cette grande 
cage qui sert de partenaire, nous avons exploré de nouvelles possibilités physiques et architecturales. 
De plus, nous avons réinventé l’univers musical et l’environnement sonore de BAGNE. Ces éléments, plus 
que tout autres, ont contribué à transformer l’œuvre. S’est posée ensuite la question de la transmission. 
Comment transmettre à de nouveaux interprètes ce qui nous habitait lors de la création tout en leur 
laissant la place nécessaire pour qu’ils s’approprient cette histoire et la véhiculent à leur tour au moyen 
de leur corps ? Finalement, l’un de nos objectifs a été de transposer cette re-création dans le contexte 
mondial actuel de façon à ce qu’elle y trouve une résonnance contemporaine.

La création de cette boîte chorégraphique a été à la fois un devoir de mémoire et un exercice de 
transmission. Il nous a ramené à la genèse de cette œuvre, qui fut librement inspirée par l’œuvre de 
Jean Genet, et qui a pris racine dans la grande complicité qui a caractérisé notre duo Hall–Savoie. 
Malgré ses vingt ans, BAGNE demeure d’actualité grâce à l’humanité qu’elle incarne. La réalisation de 
cette boîte chorégraphique nous aura permis de raviver de magnifiques moments de création et de 
rencontres avec le public. Mon vœu est que la trajectoire de BAGNE se poursuive dans l’espace-temps ; 
cette boîte chorégraphique contribuera assurément à sa pérennité.

Pour finir, Jeff et moi aimerions exprimer notre gratitude à tous ceux qui ont accompagné BAGNE au 
fil du temps, les concepteurs, artistes, équipes techniques et gestionnaires, ainsi qu’à Guy Croteau, 
qui m’a assisté dans la réalisation de cette boîte chorégraphique, à Isabelle Poirier pour ses précieux 
conseils, et à Andrée Martin pour les belles retrouvailles en entrevue. À toute l’équipe de la Fondation 
Jean-Pierre Perreault, un immense merci pour votre soutien et votre vision. »
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Biographie des chorégraphes

— Jeff Hall
Jeff Hall est un artiste polyvalent, à la fois chorégraphe, 
danseur, acteur et metteur en scène. Depuis vingt-
huit ans, sa carrière prolifique se distingue par les 
explorations qu’il mène en danse, en cinéma, en 
théâtre et au cirque. Il est reconnu pour le style 
théâtral, athlétique et spectaculaire des ses œuvres, 
qui allient humour, dialogues et performance. 

Il a collaboré avec Pierre-Paul Savoie pendant une 
douzaine d’années, période pendant laquelle ils ont 
créé quatre œuvres, dont BAGNE et Pôles. Ils ont 
conjointement remporté le Prix Jacqueline-Lemieux 
(1995) délivré par le Conseil des Arts du Canada. 
À titre d’interprète, Jeff Hall a travaillé pour 
plusieurs chorégraphes indépendants comme pour 
des compagnies majeures telles que la Fondation 
Jean-Pierre Perreault et Carbone 14. 

Ses plus récentes chorégraphies, Zaia et Totem, ont 
été réalisées par le Cirque du Soleil, tandis qu’il a lui-

même créé et mis en scène des pièces d’envergure présentées au Chili et à Bali. Afin de produire et de 
diffuser ses créations, il a fondé Hallway Productions en 2012, dont la première pièce jouée a été Ruelle. 

Photo : Michael Slobodian
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— Pierre-Paul Savoie
Chorégraphe-interprète et metteur en scène, 
Pierre-Paul Savoie a fondé la compagnie PPS Danse 
en 1989. Depuis près de trente ans, il se consacre à la 
création et à la diffusion d’œuvres chorégraphiques 
placées sous le signe de la danse-théâtre et de 
l’interdisciplinarité. Directeur artistique de PPS 
Danse, Pierre-Paul Savoie interroge d’un point de 
vue chorégraphique et dramaturgique les liens et les 
interactions possibles, voire inédites, entre différentes 
formes d’art, il en fouille les interstices pour y 
découvrir de nouvelles façons d’aborder la création 
en danse et sa mise en représentation scénique.

Le processus de création, qu’il soit destiné à des 
jeunes ou à des adultes, s’appuie sur des œuvres 
majeures du répertoire moderne et contemporain 
du théâtre, de la littérature et de la chanson. Cette 
matière première résiste, ouvre des brèches, éclate, 
se transforme par l’intervention du corps et de la 

danse, et devient partie intégrante de la composition chorégraphique et scénique.

La vision artistique de Pierre-Paul Savoie épouse le principe de la rencontre : rencontre d’artistes, de 
matières et de langages artistiques, d’œuvres, de communautés et rencontre de différents publics. 
Toutes ces unions convergent vers un même but : démocratiser et valoriser la danse auprès des jeunes 
et des adultes.

Quel que soit le cycle de création auquel elles appartiennent, ces œuvres sont toutes marquées par 
l’interdisciplinarité dans leur forme, et par leur humanité dans leur contenu. Réputé pour ses œuvres 
aux images fortes et aux questionnements pertinents, Pierre-Paul Savoie a œuvré pour la scène, le 
cinéma et la télévision, collaborant avec de grandes institutions théâtrales, musicales et circassiennes.

Son répertoire est composé d’une vingtaine d’œuvres qui ont été diffusées dans quinze pays, dans les 
Amériques, l’Europe et l’Asie. Parmi ces œuvres, citons, pour le grand public : BAGNE, Pôles, Danse Lhasa 
Danse et Corps Amour Anarchie/Léo Ferré ; et pour le jeune public : Contes pour enfants pas sages, Les 
Chaises et L’École buissonnière.

Pierre-Paul Savoie a partagé avec Jeff Hall le prestigieux prix Jacqueline-Lemieux (1995). En 2004, sa 
contribution à la diffusion de la danse est saluée par le prix Attitude, décerné par le ROSEQ (Réseau 
des organisateurs de spectacles de l’Est du Québec). La Bourse RIDEAU lui a également décerné à 
l’unanimité le prix Hommage 2008. Ce prix vise à souligner la ferveur avec laquelle il parcourt depuis 
vingt ans les lieux de diffusion du Québec et la constance avec laquelle il fait découvrir la danse 
contemporaine au plus grand nombre. De plus, Pierre-Paul Savoie renforce son désir de contribuer à 
l’éveil des nouvelles générations en inscrivant désormais des œuvres jeune public au répertoire de PPS 
Danse. Pierre-Paul Savoie a d’ailleurs reçu en 2015 le prix de l’Action culturelle de la Ville de Montréal 
qui souligne l’engagement de sa compagnie auprès des populations montréalaises éloignées de l’offre 
culturelle.

Photo : Rolline Laporte
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Historique

— Création de l’œuvre originale (1993)
Mise en scène, chorégraphie, interprétation : Jeff Hall et Pierre-Paul Savoie

Assistanat à la mise en scène (version masculine) : Alain Francœur

Scénographie : Bernard Lagacé

Composition musicale : Ginette Bertrand

Musique de La Petite Valse, composée par Mireille Demers, interprétée par Michael Reinhart

Éclairages : Marc Parent

Sonorisation : Edward Freedman

Costumes : Paule-Josée Meunier, assistée de Line Bélisle

Sketch radiophonique : Gaétan Nadeau, Michoue Sylvain, Harry Standjofski

Répétitions : Mireille Demers, Danielle Lecourtois, Jacqueline Lemieux

Conseil en interprétation : Yanick Auer

Conseil en acrobatie : Rénald Bourgeois

Réalisation de la structure : Tim MacDonald

Consultation technique : Pierre Baril, Robert Berthiaume, Mario Brien, Stéphane Cognac, Tim MacDonald

Graphisme : Jean-François Lapointe

Programme : Raymond Masson

Photos : Marik Boudreau
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— Équipes de production

Équipe de production de l’avant-première, 2 octobre 1993, Maison de la culture 
Mercier, Montréal
Direction technique et régie d’éclairage : Philippe Laliberté

Régie du son : Louise Roussel

Photographies du spectacle : Marik Boudreau

Équipe de production de février 1994, Monument-National, Montréal
Direction technique et régie d’éclairage : Christian Gagnon, Philippe Laliberté 

Régie du son : Louise Roussel, Pascal Pié

Traduction : Ken Morrison

Coordination : Bernard Lagacé

Captation vidéo : Dominique Banoun, Michel Giroux, Jean Ranger et Olivier Hétu

Conseil en communication et développement : Sylvie Lachance-Udashkin

Conseil aux relations publiques : Hélène Hvidak

Commandites : Carole Éthier

Équipe pour la tournée de l’œuvre originale, 1994, Québec
Direction technique et régie d’éclairage : Philippe Laliberté, Normand Vincent

Direction de plateau : Christian Gagnon

Régie du son : Louise Roussel

Photographies du spectacle : Marik Boudreau, V. Tony Hauser

Publicité : Dianne Weinrib, Christine Devenney

Équipe pour la tournée de l’œuvre originale, 1995, Allemagne – Belgique – États-Unis
Direction technique et régie d’éclairage : Normand Vincent

Régie du son : Pascal Pié
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— L’adaptation féminine (1998)
Interprétation : Carole Courtois (rôle de Pierre-Paul Savoie) et Sarah Williams (rôle de Jeff Hall)

Direction technique et régie d’éclairage : Normand Vincent

Régie de plateau : Yvan Zanetti

Costumes : Carole Courtois

Patine du plancher : Yolande Brouillard

Communications : Sylvie Ménard

Traduction : Ken Morrison, Paul John, Lise Boyer

Design graphique : Charpentier Garneau Communications, Jean-François Lapointe, Raymond Masson

Photographies du spectacle : Rolline Laporte

Photos : Rolline Laporte

Équipe de la version féminine : 2000
Direction technique et régie du son : Pascal Pié

Régies de plateau et d’éclairage : Stéphane Ménigot

Équipe pour la tournée (dont New York) : 2000 (versions masculine et féminine)
Direction technique et régie d’éclairage : Normand Vincent

Régie de plateau : Stéphane Moreau

Régie du son : Arnold Brookhuis, Pascal Pié
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— La re-création (2015)
Interprétation : Milan Panet-Gigon et Lael Stellick (Jonathan Fortin et Oliver Koomsatira, remplaçants)

Musique originale : Bernard Falaise

Conception sonore : Larsen Lupin

Scénographie : Bernard Lagacé

Éclairages : Marc Parent

Conception des costumes : Linda Brunelle

Conception des maquillages : Florence Cornet

Patine du plancher : Dominique Gaucher

Harnais : Francis Boutin

Photographies du spectacle : Rolline Laporte

Direction technique : Valérie Bourque

Régie de plateau : Benjamin Perreault

Régie d’éclairage : Emmanuel Cognée

Régie du son : Hugo Trépanier

Captation et réalisation vidéo : Alejandro Jiménez

Direction générale adjointe : Anouk Leblanc-Dominguez

Graphisme : Gris-Gris design

Photos : Rolline Laporte
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— Calendrier des représentations
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Milan Panet-Gigon et Lael Stellick. Photo : Rolline Laporte, 2015
æ

1. NOTES 
CHORÉGRAPHIQUES
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Milan Panet-Gigon. Photo : Rolline Laporte, 2015

1.2 Notation chorégraphique

« BAGNE possède une telle intensité que la salle reste aux abois jusqu’à ce que 
les lumières s’éteignent pour de bon. »
Manon Richard, La Presse, 1998
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PHOTOS DESCRIPTION REPÈRES

Milan garde cette pause en suspension pendant un moment avant de lâcher 
prise et de revenir au sol dans la même position que celle en suspension. Lael 
traverse le centre du grillage pour passer côté jardin et monte avec le pied 
gauche sur la cuisse gauche de Milan, puis avec le pied droit sur la hanche 
gauche de Milan, avec ensuite le pied gauche sur l’épaule gauche de Milan. 
Lael rassemble ses deux pieds.

Milan s’écarte de Lael et se place à sa droite, laissant celui-ci figé dans sa 
position contre le grillage. Courte pause.

Milan se saisit des pieds de Lael et se dirige côté cour en longeant le grillage, 
amenant ainsi le corps de Lael dans une position horizontale, la tête côté 
jardin. Courte pause.

T : 4:51

Milan fait le même trajet en sens inverse de façon à ramener les jambes 
et les pieds de Lael côté jardin. Il se place en chaise sous le corps de Lael, qui 
descend et s’appuie sur les genoux de Milan.

T : 4:53

Lael touche le sol de la main gauche pendant que Milan utilise la jambe 
gauche de Lael pour le lever en équilibre sur sa main gauche.

T : 5:01

Milan redescend la jambe gauche de Lael vers le sol. Lael pose le pied droit 
au sol, positionne ses mains au-dessus de sa tête et déséquilibre son bassin 
vers la droite, créant une courbe avec son corps.

T : 5:03

Milan glisse son corps contre celui de Lael, le long de la courbe créée par le 
corps de Lael. Milan arrive au sol, les jambes repliées, et se tire par la force 
de ses bras pour se relever et se déplacer vers sa gauche ; il s’arrête juste 
avant le centre du grillage.

T : 5:04
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PHOTOS DESCRIPTION REPÈRES

Son corps est placé de face, son regard est dirigé vers le côté cour. Courte 
pause.

T : 5:05

Lael roule vers la droite en appuyant son dos contre celui de Milan et se dirige 
vers le grillage côté cour, où il arrive en fente, les genoux appuyés au sol. 
Milan suit l’impulsion de Lael et roule dans la même direction de façon 
à se retrouver en déséquilibre dans le même angle que Lael, juste au-dessus 
de lui.

T : 5:09

Milan et Lael, dans un même élan amorcé par une traction de leurs mains 
droites, reculent pour dépasser le centre et se retrouver contre le grillage 
côté jardin. Lael est assis à genoux au sol, et Milan, en déséquilibre au-dessus 
de lui, est suspendu au grillage par sa main gauche. Pause, regard soutenu 
vers le public.

T : 5:14

Milan brise cette pause en détournant le regard vers le côté cour. Il fait 2 pas 
et s’élance contre le grillage, où il s’arrête en suspension, une jambe repliée 
et l’autre allongée, le regard dirigé vers le côté cour. Courte pause. Grâce à ces 
appuis, il change de niveau et s’allonge contre le grillage.

T : 5:18

Lael détourne la tête vers le côté cour et se déplace à son tour côté 
cour en escaladant le grillage (gauche, droite, gauche) pour se retrouver 
suspendu en diagonale. Au même moment, Milan lâche sa prise et redescend 
au sol.

T : 5:21

Face au public, Milan se glisse sous le bassin de Lael, toujours en suspension, 
et prend son poids sur ses épaules en se déplaçant d’un pas vers le côté 
jardin. Lael se retrouve à l’horizontale, face au public, la tête côté cour sur les 
épaules de Milan.

À partir de cette position, Milan, en tournant vers sa gauche, exécute un 
demi-cercle en reculant de 4 pas (gauche, droite, gauche, droite) et pivote 
lors des 2 pas suivants de façon à se retrouver dans sa position initiale contre 
le grillage, cette fois côté jardin.

T : 5:27

Milan percute le grillage et rebondit en décrivant le même trajet à l’envers : 
2 pas à reculons (gauche, droite), pivot sur la droite et 4 pas 
en demi-cercle (gauche, droite, gauche, droite) de façon à se retrouver 
à nouveau dans sa position initiale contre le grillage côté cour.

T : 5:31
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Lael pivote vers sa droite et décrit un demi-cercle (3 pas) de façon 
à se retrouver à la gauche de Milan. En miroir, Milan pivote à droite sur 
lui-même de façon à se retrouver à la droite de Lael. Appuyés l’un contre 
l’autre, ils regardent devant eux.

T : 5:36

Milan dirige son regard vers le côté jardin. Lael tourne rapidement son regard 
dans la même direction. Lael se glisse derrière Milan, le prend à la taille. Tous 
deux plient les genoux et Lael projette Milan vers sa droite contre le grillage. 
Pause avec regard soutenu vers le public.

T : 5:41

Lael brise cette pause en pivotant d’un demi-tour vers sa gauche 
et se retrouve derrière Milan, qui allonge les bras et recule le bassin. Lael 
repousse le bassin de Milan vers le grillage et s’installe à sa droite, un bras 
positionné entre les jambes de Milan. Courte pause, face au public. 

T : 5:43

Milan s’assoit sur le bras gauche de Lael et pivote son corps en un bloc 
pour passer de la position verticale à la position horizontale, la tête vers 
le côté jardin.

T : 5:47

Lael transporte Milan vers le centre du grillage côté jardin, le corps de Milan 
est toujours figé horizontalement dans la même position. Courte pause.

T : 5:49

Lael laisse tomber la jambe gauche de Milan, ce qui fait balancer ses jambes 
vers la droite. Ce mouvement de balancier l’amène sur le corps de Lael, qui 
suit la direction du balancier. Ceci les amène dans une position assise, leurs 
corps vers le côté jardin, Milan assis sur les cuisses de Lael. Tous deux sont 
agrippés au grillage, Milan de ses deux mains, Lael de sa main gauche. Son 
bras droit entoure la poitrine de Milan.

T : 5:51

En utilisant le rebond, ils reviennent sur leurs pieds et pivotent vers leur 
droite, Milan en passant derrière Lael, et Lael en pivotant sur lui-même pour 
se retrouver en déséquilibre. Tous deux sont accrochés en diagonale : Milan 
regarde côté cour et Lael côté jardin. Pause avec regard vers le public.

T : 5:54

En utilisant la traction de leurs bras, Milan et Lael retournent simultanément 
sur leurs pieds en changeant les prises de leurs mains et basculent en arrière 
de façon à se replacer dans la position de la chaise, cette fois côté cour.

T : 5:55
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Sur le retour de ce balancier, Milan exécute deux enjambées et se retrouve 
au centre du grillage, côté cour. Il s’y agrippe de ses deux mains, puis 
recule son bassin pour offrir un appui avec ses cuisses. Avec un temps 
de décalage, Lael se dirige à son tour rapidement côté cour pour plonger 
à l’horizontale, la tête côté cour, dans l’ouverture créée par la position de 
Milan. Son bassin s’appuie sur les cuisses de Milan. Pause.

Lael redescend les pieds au sol, les jambes écartées, à la droite de Milan, 
et glisse son tronc de façon à revenir en position verticale en plié. Milan 
plonge la tête côté jardin. Il finit à l’horizontale en appui sur les bras de Lael. 
Courte pause.

T : 6:02

Lael retire son bras gauche de sous le bassin de Milan, ce qui provoque 
le balancement des jambes de Milan vers la droite. Ce mouvement de 
balancier le ramène sur le corps de Lael, qui suit la direction du retour de 
balancier, ce qui les amène tous deux de nouveau dans la position assise ; 
Milan assis sur les cuisses de Lael, le regard dirigé vers le côté jardin.

T : 6:04

Sur le rebond, en utilisant une traction des bras, ils atterrissent sur leurs 
pieds, à la verticale, et pivotent sur place vers leur droite puis tombent 
en déséquilibre vers le côté cour ; leurs corps sont parallèles, en diagonale, 
la tête tournée vers le côté cour. Courte pause, regard vers le public.

T : 6:06

Traction des bras de Milan pour revenir à la verticale, face au public, 
et changer la prise des mains. Nouvelle traction de ses bras pour propulser 
ses jambes et finir avec les pieds sur le bassin de Lael, créant ainsi une 
diagonale opposée, la tête vers le côté jardin. Courte pause.

T : 6:09 

Milan escalade ensuite le grillage de façon à se retrouver avec les mains 
suspendues au cadre supérieur du grillage. Simultanément, par une traction 
des bras, Lael revient à la verticale de façon à se retrouver les jambes pliées 
et écartées, les épaules directement en dessous des pieds de Milan. Lael 
se redresse, ce qui fait que la tête de Milan dépasse le haut du grillage.

Lael amorce un déplacement vers le côté jardin, le corps face au public, 
et s’arrête après avoir dépassé le centre, alors que Milan, en décalage, reste 
dans sa position, le corps en diagonale, la tête vers le côté cour. 

T : 6:15

Milan se déplace avec les mains et se retrouve en position verticale, 
directement au-dessus de Lael. Ils poursuivent dans cette position totem 
en se déplaçant jusqu’à 1 m de l’extrémité du grillage côté jardin.

T : 6:17 et 
T : 6:19
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Milan place son coude droit sur le dessus du cadre du grillage, il prend appui 
sur le grillage et utilise ses pieds pour l’escalader jusqu’à ce que son tronc 
dépasse du cadre.

T : 6:21

Lael escalade à son tour le grillage à la droite de Milan. T : 6:23

Pour la première fois, tous deux voient les spectateurs sans l’obstruction 
du grillage. 

On découvre chez chacun une manière différente de vivre ce 
nouveau rapport ; Milan porte un regard envieux sur la liberté du spectateur, 
et Lael la frustration d’être exclu du monde. 

Tous deux se retrouvent côte à côte au-dessus de la structure du grillage côté 
jardin. Les bras de Lael sont croisés (fermeture d’esprit) et son pied droit 
appuyé sur la traverse de la cellule.

Note : Prendre le temps de bien marquer ce moment de rencontre avec 
le public. Il constitue la fin de cette section. Sur la captation vidéo, ce 
moment est trop bref. Il est recommandé de le prolonger d’au moins 5 s pour 
bien souligner la fin de la section. 

T : 6:30  
QM : fade out 

musique.

SCÈNE 3. LA COUR

Section chorégraphique de la cour intérieure

Les danseurs cessent progressivement la relation frontale avec le public 
et amorcent lentement une transition vers un huis clos. Ils tournent peu à peu 
leur attention l’un vers l’autre. La cour intérieure se remplit de la frustration 
de Lael, qui la redirige vers Milan, plus indifférent à la situation.

Milan amorce sa descente en appuyant son aisselle droite contre le cadre 
du grillage, puis il descend sa jambe gauche, libère son bras droit et lâche ses 
jambes dans le vide ; il est suspendu, les mains agrippées en haut du cadre 
du grillage. Il maintient cette pause pendant quelques secondes.

Pendant ce temps, Lael place son pied gauche sur la même traverse du décor 
où se trouve déjà son autre pied.

T : 6:38

Milan redescend le grillage en alternant les appuis de ses pieds et les prises 
de ses mains sur le grillage. Il termine sa descente en maintenant les mains 
contre le grillage. Lael glisse son coude gauche par-dessus le cadre du grillage 
et allonge ses bras en s’assoyant et en pivotant son corps de profil.

T : 6:49

Lael laisse tomber ses jambes dans le vide, ce qui provoque un effet de 
balancier de gauche à droite (2 aller-retour). Lorsque Lael laisse tomber 
ses jambes, Milan enlève rapidement ses mains du grillage pour permettre 
le mouvement de balancier. Il recule vers l’arrière-scène, face au public, 
pendant que Lael se balance. 
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Lael Stellick et Milan Panet-Gigon. Photo : Rolline Laporte, 2015

1.3 Schémas chorégraphiques
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Milan Panet-Gigon et Lael Stellick. Photo : Rolline Laporte, 2015
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2. SCÉNOGRAPHIE 
ET MUSIQUE
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Milan Panet-Gigon. Photo : Rolline Laporte, 2015

2.1 Conception de la scénographie : 
Bernard Lagacé

« Dans ce huis clos, imposante structure métallique pour laquelle le 
scénographe Bernard Lagacé a reçu un prix Bessie à New York, on 
“ reflète la cruauté du monde et la rigidité de nos prisons intérieures ”. »
Oliver Koomsatira, Danses Nouvelles Montréal, 2015
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— Propos du scénographe : Bernard Lagacé (été 2017)

Quelles étaient tes intentions ?
Ayant déjà collaboré avec Pierre-Paul et Jeff à leur première œuvre de danse-théâtre – Duodénum –, 
j’ai été associé dès le départ au processus de création de BAGNE, pour lequel j’ai imaginé un terrain 
de jeux extrême, une structure architectonique où pourrait se déployer la dimension physique brute 
de ce duo d’hommes dans une trame narrative inspirée de l’univers carcéral.

Un pont, une balançoire, une barre à chimpanzé, des échelles, des clôtures grillagées, un mirador, une 
architecture de métal permettant de multiples acrobaties et une cour intérieure, comme aire de jeux, 
de rencontres et d’affrontements.

L’idée a été de concevoir un espace fermé – mais totalement ouvert –, à la fois cour d’école, cage aux 
fauves, camp de prisonniers où se déroule un huis clos implacable, dansé avec force et sensibilité par 
Pierre-Paul et Jeff, face au spectateur devenu témoin-voyeur d’un drame interdit. 

Le rideau de scène monumental, qui occupe tout l’arrière-plan de la scène, a été réalisé à la toute fin 
du processus. Constitué de centaines de plaquettes en stratifié métallique reliées entre elles par des 
anneaux, ce mur-rideau de fer, aux effets chatoyants, flotte littéralement à l’arrière-scène et est percé 
d’une ouverture qui évoque un ailleurs métaphorique, une porte de sortie, une possibilité de fuite de 
ce bagne d’où l’on ne peut s’évader que par le rêve et l’imaginaire.

Créant une tension physique et psychologique où s’opposent les notions d’enfermement et de liberté, de 
dureté et de finesse, de noirceur et de transparence, la scénographie de BAGNE est devenue un véritable 
personnage de la dramaturgie ; le troisième partenaire de ce duo de chair et de sang, représentant 
cette humanité qui lutte pour s’échapper de ses prisons intérieures.

Quels paramètres ont dicté ta conception ?
À l’époque, étudiant en design et passionné par l’architecture, j’ai abordé la conception de BAGNE 
comme un exercice appliqué à un projet pour la scène. Avec l’univers proposé par Pierre-Paul et Jeff, 
j’ai imaginé une scénographie épurée bâtie comme un kit de construction – avec des modules en pièces 
détachées – facile à monter et à démonter et donc conçu pour la tournée.

Quelles transformations se sont produites entre la création et la re-création ?
En 2015, en retrouvant la structure de BAGNE, j’ai constaté qu’elle était intacte et bien conservée et 
demeurait tout aussi pertinente qu’au moment de sa création. Hormis le renouvellement du plancher des 
cellules et un tout nouveau recouvrement de sol (tapis de danse) pour la cour centrale, la scénographie 
est identique à la version originale.

Propos recueillis par Pierre-Paul Savoie
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— Source d’inspiration pour la scénographie 

Playground equipment at Highland School, de Wanda Gifford, Salem (États-Unis), 1948-1957, [Wanda Gifford Photographs, 1948-1958 
(P 218-SG 4), Oregon State University].
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Lael Stellick et Milan Panet-Gigon. Photo : Rolline Laporte, 2015
æ

3. COSTUMES ET 
MAQUILLAGES
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Lael Stellick et Milan Panet-Gigon. Photo : Rolline Laporte, 2015

3.1 Conception des costumes : 
Linda Brunelle

« Dans cette nouvelle mouture, BAGNE atteint un nouveau degré de 
raffinement esthétique, tous les éléments du spectacle étant en parfaite 
cohésion les uns avec les autres. »
Sara Thibault, MonThéâtre.qc.ca, 2015
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— Indications pour la conception des costumes
2 corps « mis à nus », dépouillés, offerts, fragiles

2 corps « combattants », masculinité, tension

    
Photos : Marik Boudreau, 1993
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Lael Stellick et Milan Panet-Gigon. Photo : Rolline Laporte, 2015

3.2 Conception des maquillages : 
Florence Cornet



3.2 CONCEPTION DES MAQUILLAGES : FLORENCE CORNET
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Jonathan Fortin et Lael Stellick. Photo : Rolline Laporte, 2015
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4. ÉCLAIRAGES
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Jonathan Fortin. Photo : Rolline Laporte, 2015

4.1 Conception des éclairages : 
Marc Parent
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— Mot du concepteur : Marc Parent
Les prémices à la création des éclairages de BAGNE, en 1993, étaient la scénographie, avec cette cage 
de « clôture Frost » rendue glamour par un arrière-plan qui nous donne accès au rêve, à la fantaisie, 
et, naturellement, la chorégraphie elle-même, aussi extrême dans sa crudité et sa violence que dans 
sa tendresse et sa poésie. Tout ceci a spontanément orienté mon approche de la lumière vers une 
dualité enfer-onirisme.

Il ne me restait alors qu’à représenter la lumière crue d’un univers carcéral et du monde poétique de Jeff 
et Pierre-Paul. Un bon exemple de cette dualité est cette ampoule nue qui pend du plafond. Immobile, 
elle nous donne une lumière blafarde et inquisitrice ; en mouvement, elle nous amène dans le monde 
trouble et fantastique du rêve.

Il n’a pas été nécessaire de réinventer la lumière lors de la re-création de 2015. Il m’a semblé qu’elle 
était déjà au bon endroit, alors je n’ai fait qu’en rafraîchir et actualiser les images.
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Lael Stellick. Photo : Rolline Laporte, 2015

4.2 Régie d’éclairage
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Jonathan Fortin et Lael Stellick. Photo : Rolline Laporte, 2015
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5. PRODUCTION



BAGNE - 267© Fondation Jean-Pierre Perreault

Jonathan Fortin et Lael Stellick. Photo : Rolline Laporte, 2015

5.1 Fiche technique du spectacle (2015)

« La performance éblouit par l’acrobatie de ces deux casse-cou… C’est un 
spectacle, de par sa nature sociale et son message humaniste, tout à fait 
exceptionnel. »
Guylaine Massoutre, Le Devoir, 1998



5.1 FICHE TECHNIQUE DU SPECTACLE (2015)
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Lael Stellick. Photo : Rolline Laporte, 2015

5.2 Horaire Cinquième salle de la 
Place-des-Arts



BAGNE - 287© Fondation Jean-Pierre Perreault

Jonathan Fortin et Lael Stellick. Photo : Rolline Laporte, 2015

5.3 Programmes



5.3 PROGRAMMES
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— Re-création à la Cinquième salle  
de la Place-des-Arts (2015)
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Milan Panet-Gigon et Lael Stellick. Photo : Rolline Laporte, 2015
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6. DOCUMENTS 
VISUELS ET SONORES
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Milan Panet-Gigon et Lael Stellick. Photo : Rolline Laporte, 2015

6.1 Liste des documents disponibles
Note au lecteur : Les documents visuels et sonores sont accessibles à tout acquéreur de la boîte chorégraphique 
via un lien privé de la Fondation Jean-Pierre Perreault.
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— Chorégraphie

Création originale, hommes
BAGNE, salle DuMaurier du Monument-National, Montréal, 9 au 20 février 1994, version intégrale. 
Captation vidéo : Dominique Banoun, Jean Ranger et Olivier Hétu. Montage : Dominique Banoun et 
Jeff Hall. Studio montage : Mark Morgenstern (60 min 6 s)

Adaptation féminine
BAGNE femmes, Joyce Theater, New York, 3 au 8 octobre 2000, version intégrale. Caméra : Arnold Brookhuis 
(60 min 43 s)

Re-création
 – BAGNE re-création, Cinquième salle de la Place-des-Arts, Montréal, représentation du 

28 octobre 2015 et images de la répétition du 4 septembre, version intégrale. Captation et 
réalisation vidéo : Alejandro Jiménez (58 min 29 s)

 – BAGNE re-création, Maison des arts de Laval, Laval, représentation du 29 novembre 2017, 
version intégrale. Captation et réalisation vidéo : Arnold Brookhuis (59 min 12 s)

— Musique de Bernard Falaise pour la re-création
 1. Début court.wav – 04:00
 2. Porte 1 A mix1.wav – 00:40
 3. Grillage mix2.wav – 03:54
 4. Cour mix2.wav – 08:05
 5. Cellules mix1.wav – 04:37
 6. Rebonds mix1.wav – 00:34
 7. Nuit pad mix2 – 06:28
 8. Nuit gtr mix4 – 01:59
 9. Lit 2 mix2.wav – 06:14
10. Rêve A mix1.wav – 06:12
11. Rêve B mix1.wav – 06:12
12. Rêve C mix1.wav – 06:12
13. Ouvert A.wav – 03:41
14. Ouvert B.wav – 03:41
15. Ouvert C.wav – 03:21
16. Ouvert D.wav – 02:41
17. Cellules mix1 – 04:37
18. Bashing mix3-EQ.wav – 06:46
19. Allumettes pad mix1.wav – 05:12

20. Allumettes voix mix1.wav – 02:58
21. Lime bourdon mix1.wav – 04:39
22. Lime goutte mix1.wav – 04:17
23. Lime reverse mix1 – 03:25
24. Lime cresc mix3.wav – 01:19
25. Saut BD.wav – 00:13
26. Saut pno é.wav – 00:23
27. Saut vitre.wav – 00:12
28. Finale A2.wav – 04:57
29. Finale B2.wav – 04:57
30. Finale C2.wav – 04:57
31. Finale D.wav – 04:05 
32. Clicks 1 min.aif – 01:06
33. Début mix4.wav – 04:56
34. Nuit gtr mix2.wav – 02:55
35. Nuit pad mix2.wav – 06:28
36. Pink Noise-18dB-12 minutes 24-44.wav – 12:00
37. Porte 1 B mix1.wav – 00:13
38. Zzz tone 1 k -6dB.aif – 01:05
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— Régie sonore
Fichiers spécialisés

 – Bagne Qlab base vi.ii-7iles.cues

— Répétition en pleine lumière
BAGNE re-création, Théâtre de la Ville, Longueuil, répétition du 15 novembre 2017, version intégrale. 
Captation : Jeff Hall (56 min 57 s)

— Extraits
Création originale, hommes
BAGNE, salle DuMaurier du Monument-National, Montréal, 9 au 20 février 1994, extraits. Captation 
vidéo : Dominique Banoun, Jean Ranger et Olivier Hétu. Montage : Dominique Banoun et Jeff Hall.  
Studio montage : Mark Morgenstern (14 min 41 s)

Adaptation féminine
BAGNE, salle DuMaurier du Monument-National, Montréal, 2 au 5 décembre 1998, extraits. Caméra : 
Pierre-Paul Savoie et Jeff Hall. Montage : Laura Jeanne Lefave (15 min 21 s)

Re-création
BAGNE re-création – en coulisse, Cinquième salle de la Place-des-Arts, Montréal, 4 septembre 2015. 
Captation et réalisation vidéo : Alejandro Jiménez (2 min 5 s)

BAGNE re-création, Cinquième salle de la Place-des-Arts, Montréal, représentation du 28 octobre 2015 
et images de la répétition du 4 septembre, extraits. Captation et réalisation vidéo : Alejandro Jiménez 
(30 s)

BAGNE re-création, Cinquième salle de la Place-des-Arts, Montréal, représentation du 28 octobre 2015 
et images de la répétition du 4 septembre, extraits. Captation et réalisation vidéo : Alejandro Jiménez 
(1 min)

— Entrevue vidéo
Histoire d’une création (partie 1). Entrevue menée par Andrée Martin le 27 avril 2017 
au Département de danse de l’UQAM. Captation et montage : Xavier Curnillon (25 min 50 s)

Histoire d’une création (partie 2). Entrevue menée par Andrée Martin le 27 avril 2017 
au Département de danse de l’UQAM. Captation et montage : Xavier Curnillon (24 min 57 s)

Histoire d’une création (partie 3). Entrevue menée par Andrée Martin le 27 avril 2017 
au Département de danse de l’UQAM. Captation et montage : Xavier Curnillon (28 min)
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Jeff Hall. Photo : Marik Boudreau, 1993
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7. REVUE DE PRESSE
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Jeff Hall. Photo : Marik Boudreau, 1993

7.1 Entrevue avec Pierre-Paul Savoie 
et Jeff Hall



7.1 ENTREVUE AVEC PIERRE-PAUL SAVOIE ET JEFF HALL
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Jeff Hall. Photo : Marik Boudreau, 1993

7.2 Liste des articles
Note au lecteur : L’intégralité de la revue de presse est disponible en lecture sur le site de  
EC2_Espaces chorégraphiques 2.
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Lael Stellick et Milan Panet-Gigon. Photo : Rolline Laporte, 2015



« Leur BAGNE est en réalité un très beau conte 
(pour tous) d’affinités extrêmes, une superbe 
histoire d’amour total, d’un amour unisexe, 

multisexe, androgyne, celui des anges sans doute, 
à en croire l’impressionnant saut dans le vide de 

Jeff (qui ne se raconte pas). Et il faut dire que 
BAGNE est un duo unique, irreproductible, non 

dansable par d’autres que Jeff Hall et Pierre 
Paul Savoie et que cela en fait aussi une œuvre 

inestimable, dans le sens économique du terme. »
Valérie Lehmann, Le Devoir, 1994



Carole Courtois et Sarah Williams. Photo : Rolline Laporte, 1998
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