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acuna
UNE CRÉATION POUR LES TOUTS PETITS À PARTIR DE 18 MOIS

SHERBROOKE, 18 AVRIL 2017 – Acuna, la toute première création pour la petite enfance de la
compagnie de danse Sursaut, sera présentée sous forme d’un atelier-spectacle du 28 avril au 5
mai prochain au Centre des arts de la scène Jean-Besré. Ce sont donc au total treize
représentations qui seront offertes au grand public et au milieu scolaire dans le cadre de la 8e
édition du festival Petits bonheurs Sherbrooke.
Conçue, interprétée et chorégraphiée par Amandine Garrido Gonzalez, cette œuvre
chorégraphique s’inspire du regard unique de l'enfant qui part à la découverte du monde.
Heureux mariage entre la danse et les arts du cirque, la chorégraphie utilise les sons et les
textures pour captiver tous les sens des jeunes spectateurs.
Acuna, c’est un berceau, un nid, un cocon. Un espace intime et douillet, où l’on se sent
enveloppé de douceur. C’est l’arrivée dans le monde, dans un univers de couleurs, de sensations
et de mouvements. C’est la rencontre de la nature et le fourmillement de la vie qui commence.
Présenté sous la forme d'un atelier-spectacle, les spectateurs petits et grands sont d’abord
invités à bouger et explorer le mouvement avant d'assister à la représentation et découvrir
l’univers de la création.
Cette nouvelle production s'inscrit dans la lignée d'une démarche artistique qui laisse place à la
relève. Amandine Garrido Gonzalez a développé au fil de son parcours une grande expérience
en danse auprès des touts petits. C’est cette proximité avec les jeunes enfants qui l’a incitée à
créer une œuvre spécialement pour eux. Après plusieurs collaborations à titre d'interprète pour
différentes productions de Sursaut, elle signe ici sa première création au sein de la compagnie.
Accompagnée par la directrice artistique Francine Châteauvert, elle est également entourée
d’une solide équipe de concepteurs pour la réalisation de ce spectacle.
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