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Fondée en 1989 par la chorégraphe Hélène Blackburn, Cas Public 
privilégie une recherche en création chorégraphique fondée sur le 
renouvellement des approches de la danse contemporaine.

En 2001, dans le but d’initier le public à la danse et de contribuer à son 
développement, la compagnie s’aventure avec beaucoup de succès sur 
le terrain du spectacle jeune public. Cas Public se définit donc comme 
une compagnie de danse contemporaine qui s’adresse à tous les 
publics. 

Reconnue pour sa danse fougueuse et performante, la réputation de 
Cas Public s’est construite grâce à la qualité exceptionnelle de ses 
créations et une présence assidue sur les scènes nationales et 
internationales.

www.caspublic.com
www.facebook.com/caspublic
www.twitter.com/caspublic
www.vimeo.com/caspublic

C A S
P U B
L I C

http://www.caspublic.com
http://www.caspublic.com
http://www.facebook.com/caspublic
http://www.facebook.com/caspublic
http://www.twitter.com/caspublic
http://www.twitter.com/caspublic
http://www.vimeo.com/caspublic
http://www.vimeo.com/caspublic


Passionnée par la danse qu’elle exerce depuis l’âge de cinq ans, 
la chorégraphe québécoise Hélène Blackburn suit dans un 
premier temps des études en ethnographie et en théâtre. Elle 
revient finalement à l’exploration du corps dansant qui se révèle 
le meilleur moyen d’exprimer sa réflexion sur le comportement 
humain, sujet qui lui paraît inépuisable. Elle reçoit une formation 
professionnelle aux studios de Linda Rabin (actuellement École 
de danse contemporaine de Montréal) et à l’Université du 
Québec à Montréal (UQÀM) où elle rencontre le chorégraphe 
Jean-Pierre Perreault avec lequel elle collabore comme 
interprète jusqu’en 1989 (Joe, Stella, Nuit, Les Lieux-dits et 
Piazza). En 1989, elle fonde la compagnie Cas Public qui se 
forge une réputation internationale. En 26 ans d’activité, Cas 
Public a réalisé pas moins de quinze créations dont plusieurs 
destinées au jeune public : Barbe Bleue (2004), GOLD (2011) et 9 
(2016) qui ont été présentées à l’Opéra national de Paris, mais 
aussi Journal intime (2006), Variations S (2010), ou encore Suites 
curieuses (2015). Le travail de la compagnie est récompensé par 
le Grand Prix du CAM (Conseil des Arts de Montréal) en 2016. 
Artiste engagée pour l’avancement de sa discipline, 
chorégraphe et pédagogue reconnue, Hélène Blackburn 
s’illustre également à l’extérieur de Cas Public. Elle est 
régulièrement invitée à créer au sein de compagnies (Royaume-
Uni, Norvège…), tant pour le grand public que pour le jeune 
public. Elle collabore aussi comme enseignante et chorégraphe 
avec les principaux centres de formation professionnelle en 
danse au Canada et en Europe.

HÉLÈNE BLACKBURN



NOT QUITE MIDNIGHT 2018
En cette heure grise entre toutes, Cas Public convoque la magie 
de Cendrillon. Celle des contes de Perrault et des frères Grimm, 
des opéras de Rossini et de Prokofiev. Mais aussi celle des 
centaines de versions moins connues portées par la tradition orale. 
Six danseurs troquent leurs chaussons de danse pour une pantoufle 
de verre et nous replongent avec délice dans ce récit féerique, si 
emblématique de notre imaginaire collectif. La chorégraphie 
d'Hélène Blackburn se fait passeuse d'émotions. De la froideur à la 
chaleur, du fragile au puissant, cette nouvelle création rend 
hommage aux qualités de cœur et d'esprit qui permettent de 
surmonter les épreuves, de se surpasser et de s'accomplir. Rompue 
à l'exercice de décortiquer les grandes œuvres classiques, la 
compagnie propose ici une autre manière de se laisser saisir, de se 
laisser conter la force poétique et lyrique de ce chef d’œuvre.

Chorégraphie : Hélène Blackburn
Musique : Martin Tétreault  
Costumes : Michael Slack

Éclairages et scénographie : Emilie B-Beaulieu et Hélène Blackburn
Vidéos : Les enfants lumières - Galton Célestin et Camille Blackburn

Photos : Damian Siqueiros
Conseillère à la dramaturgie : Sophie Lesort

 Répétitrice : Francine Liboiron
Assistante à la chorégraphie : Tina Beyeler
Assistant à la chorégraphie : Marq Frerichs

Apprentis à la création : Adrianne Bélanger et Nicolas Boivin
Entraînement des danseurs :  Spiral Fitness avec Vagg
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Environ 55 minutes 
6 danseurs sur scène
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« 9 » 2016
Cas Public, reconnue pour sa danse éloquente, héberge en son 
sein un danseur atypique. Cai Glover est sourd. Ce handicap qu’il 
a surmonté pour devenir danseur professionnel, la chorégraphe 
Hélène Blackburn fait le pari de l'utiliser comme point de départ 
de sa nouvelle création. Percevoir, éprouver, comprendre. Ce sont 
nos sens qui nous permettent de saisir le monde qui nous entoure. 
Comme une fenêtre ouverte sur l’autre, une condition sine qua non 
sans laquelle une partie des choses nous échappent. Ainsi, 
comment embrasser toute la démesure et le grandiose d'un des 
plus grands chefs-d'œuvre du répertoire classique qu'est la 9e 
Symphonie, si comme Beethoven, notre ouïe nous faisait défaut ? 9 
incarne ce défi à travers un audacieux voyage de sensation. En 
coproduction avec le Kopergietery, l’œuvre se découvre toutes 
générations confondues, repoussant les frontières du silence pour 
qu'ainsi la différence se taise et que le corps devienne langage.

Une coproduction de Cas Public & du Kopergietery
Chorégraphie : Hélène Blackburn

Dramaturgie : Johan De Smet
Musique : Martin Tétreault

Films : Kenneth Michiels 
Éclairages : Emilie B-Beaulieu & Hélène Blackburn

Scénographie : Hélène Blackburn 
Costumes : Michael Slack & Hélène Blackburn

 
À partir de 9 ans 

Environ 55 minutes 
5 danseurs sur scène

6



SUITES CURIEUSES 2015
Librement inspirée de l’un des contes populaires les plus connus 
du monde occidental, Suites curieuses expose entre ombre et 
lumière un pétillant quatuor. Dans un subtil chassé-croisé, trois 
hommes et une femme vont et viennent, espiègles et malicieux, 
pour donner vie et corps aux célèbres personnages du petit 
chaperon rouge. Avec ce souci du détail, cette élégance et ce 
raffinement propre aux créations de la compagnie Cas Public, 
compères loups et le petit chaperon rouge se retrouvent aux prises 
avec une foule d’objets qui insufflent une vitalité inédite à cet 
indémodable classique. Le spectacle est pour grands et petits, très 
grands et tout-petits, et chacun peut y trouver son... conte.

Chorégraphie : Hélène Blackburn  
Musique : Martin Tétreault  

Animations : Marjolaine Leray  
Éclairages : Emilie B-Beaulieu 

Costumes : Denis Lavoie & Hélène Blackburn 
Marionnettes : Magalie Chouinard  

Accessoires : Guy Fortin

À partir de 4 ans  
Durée : 45 minutes 

4 danseurs sur scène
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20 septembre 2018 - TOHU - Montréal (Canada)

27 septembre 2018 - Théâtre Lionel-Groulx - Sainte-Thérèse (Canada)

12 octobre 2018 - Kulturamt - Paderborn (Allemagne)

13 octobre 2018 - Jeugdtheater De Krakeling - Amsterdam (Pays-Bas)

20 octobre 2018 - Theater aan het Spui - La Haye (Pays-Bas)

23 octobre 2018 - Cultuureducatie Zeeuws-Vlaanderen - Terneuzen (Pays-Bas)

Du 4 au 8 novembre 2018 - Lincoln Center - New-York (États-Unis)

4 décembre 2018 - Black Box Teatre - Oslo (Norvège)

22 janvier 2019 - La Comète - Châlons-en-Champagne (France)

25 janvier 2019 - Centre Culturel du District de Porrentruy - Porrentruy (Suisse)

29 janvier 2019 - Théâtre du Garde-Chasse - Paris (France) 

31 janvier 2019 - Festival MOMIX - Kingersheim (France)

1er février 2019 - Le Triangle - Huningue (France)

13 février 2019 - Salle Pauline-Julien - Sainte-Geneviève (Canada)

22 février 2019 - CD spectacles - Gaspé (Canada)

24 février 2019 - Salle Edwin-Bélanger - Montmagny (Canada)

16 mars 2019 - Cultuurcentrum De Schakel - Waregem (Belgique)

Du 17 au 18 mars 2019 - Kopergietery - Gand (Belgique)

3 avril 2019 - Maison des arts de Laval - Laval (Canada)

Du 25 au 26 avril 2019 - Rotondes - Luxembourg (Luxembourg) 

Du 29 au 30 avril 2019 - Théâtre des Salins - Martigues (France)

7 mai 2019 - Centre Culturel Charlie Chaplin - Vaulx-en-Velin (France)

17 mai 2019 - Maison du Théâtre et de la Danse - Epinay-sur-Seine (France)

24 au 30 mai - Royal Opera House - Londres (Angleterre)

3 juin 2019 - Northern Ballet - Leeds (Angleterre)

6 juin 2019 - Chassé Theatre - Breda (Pays-Bas)

Suites curieuses

18 mai - Cergy (France)

Du 13 au 16 mai 2019 - Théâtre Paul Eluard - Bezons (France)

7 juin 2019 - Chassé Theatre - Breda (Pays-Bas)

Not Quite Midnight

13 novembre 2018- Usine C - Montréal (Canada)

Du 21 au 22 novembre 2018 - Salle Michel-Côté - Alma (Canada)

7 décembre 2018 - Maison de la culture - Arlon (Belgique)

Du 10 au 14 décembre 2018 - Le Tarmac - Paris (France)

17 janvier 2019 - Stadttheater Schaffhausen - Schaffhausen (Suisse)

Du 6 au 8 février 2019 - Agora de la danse - Montréal (Canada)

1er mars 2019 - Krokus Festival - Hasselt (Belgique)

Du 21 au 23 mars 2019 - Espace 110 - Illzach (France)

Du 26 au 27 mars 2019 - Opéra de Reims - Reims (France)

10 mai 2019 - Théâtre Paul Eluard - Bezons (France)
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Beauté assourdissante  
[9] (Gand - Het Nieuwsblad - 16 janvier 2017 - Magali Degrande) 

Gardez les yeux et les oreilles grands ouverts et profitez de ce spectacle 
que vous devez voir peut-être même neuf fois de suite comme son titre 
l'indique.  
[9] (Gand - Het Nieuwsblad - 16 janvier 2017 - Magali Degrande) 

Plus qu'une curiosité, plus qu'un spectacle « pour enfant », c'est une 
pièce chargée de son poids d'humanité et d'une grande beauté 
plastique.Qu'on se le dise !  
[9] (Marseille - La Marseillaise - 29 avril 2017 - Jean Barak) 

« Stimulant » est un mot qu’on a aussi beaucoup entendu à la sortie de 
9, la remarquable production de Cas public chorégraphiée par Hélène 
Blackburn. C’est pourtant un spectacle exigeant (pour des enfants de six 
ans et plus) qui repose sur une réflexion profonde sur la surdité et la 
différence.  
[9] (Reims - Le Devoir - 11 avril 2017 - Michel Bélair) 

Les objets, les lumières, la vidéo : tout dialogue harmonieusement avec 
les mots du corps. Tout est réglé comme du papier à musique, si bien 
qu’on finit par rester sans voix.  
[9] (Montréal - Df Danse - 10 mars 2017 - Mélanie Boisliveau) 

PRESSE



C A S
P U B
L I C 
 
3505, rue Durocher  
Montréal (Québec) H2X 2E7 - Canada 
+1 514 390-1110 | www.caspublic.com

Directrice générale et artistique - Hélène Blackburn  
artistique@caspublic.com 

Coordonnatrice générale - Mélanie Lacombe 
direction@caspublic.com 

Direction administrative par intérim - Tessa Goulet 
administration@caspublic.com  

Chargée de communication et de production - Margot Point 
communications@caspublic.com

Chargée du développement - Eugenie Khoury  
diffusion@caspublic.com

Directrice technique - Emilie B-Beaulieu  
technique@caspublic.com
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