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DESTINATION CHINE POUR LA COMPAGNIE DE DANSE SURSAUT
Sherbrooke, le 25 juillet 2012 – La compagnie de danse Sursaut amorce sa saison de spectacles 2012-2013 avec
une tournée en Chine. La production À la nuit tombante (热带雨林精灵夜。) sera présentée dans quatre villes,
du 11 au 26 août 2012. La compagnie entamera sa tournée au Shanghai City Theatre, pour ensuite offrir des
représentations au Xuzhou Concert Hall et au Nanjing Arts Centre. La tournée se terminera dans la capitale chinoise,
avec deux représentations au Beijing Children’s Art Theater dans le cadre de la deuxième édition du China
Children’s Theatre Festival. Charlotte et Cyril, un duo extrait de Boo!, la plus récente création de la compagnie, sera
également présenté en guise de première partie au spectacle à Xuzhou.
Créée en 2005, À la nuit tombante est une oeuvre marquante par sa profondeur et sa sobriété. Audacieuse et
poétique, la production continue de conquérir le public partout où elle est présentée. Diffusée depuis 2006, l’œuvre a
fait l’objet de nombreuses tournées d’un océan à l’autre au Canada avec des représentations à TerreNeuve/Labrador, à l’île du Prince-Édouard, au Nouveau-Brunswick, au Québec, en Ontario, en Alberta, en ColombieBritannique, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest. La production a été présentée entre autres à
l’Olympiade culturelle Vancouver 2010, au Calgary InternationaI Children’s Festival, au Northern Alberta InternationaI
Children’s Festival, au Ottawa InternationaI Children’s Festival, ainsi qu’au Wexner Center for the Arts en Ohio, aux
États-Unis.
La compagnie de danse Sursaut fait figure de pionnière au Canada dans la création, la production et la diffusion de
spectacle de danse contemporaine pour le jeune public. Elle devient aussi la première compagnie étrangère à faire
une tournée en Chine, avec un spectacle de danse contemporaine pour la jeunesse et la famille. Cette incursion en
territoire chinois accroît ainsi le rayonnement de la compagnie à l’échelle internationale.
Fondée à Sherbrooke en 1985, rappelons que Sursaut est l’une des rares compagnies de danse établies en région
bénéficiant d’une diffusion aussi étendue à travers le Canada et à l’étranger. Très impliquée dans son milieu et
convaincue de l’importance de l’art destiné aux jeunes, Sursaut continue de rendre la danse accessible à tous, en
plus de contribuer au développement de la discipline en dehors des grands centres urbains.
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