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Première de La cigale et la fourmi
La célèbre fable réinventée par la compagnie de danse Sursaut
SHERBROOKE, LE 30 OCTOBRE 2013 – La compagnie de danse Sursaut invite petits et grands à
plonger au cœur de la vie dans le difficile et le beau de l’ordinaire avec la présentation de sa
nouvelle production La cigale et la fourmi, le dimanche 3 novembre à 14 h dans le cadre de la série
jeunesse Choux-Bizz, le lundi 4 novembre à 13 h et le mardi 5 novembre à 10 h au Centre culturel
de l’Université de Sherbrooke.
Inspirée de la célèbre fable de Jean de La Fontaine, La cigale et la fourmi est une œuvre qui pose un
regard sur le monde de l’art et de l’agriculture. C’est une vision unifiée du monde de la cigale et du
monde de la fourmi, où l’art et la vie sont intimement liés, que propose le spectacle.
Cette nouvelle oeuvre chorégraphique, Francine Châteauvert, la directrice artistique et
chorégraphe, la porte en elle depuis longtemps : « Ce projet artistique est grandement marqué par
mes origines et mon mode de vie rural. J’ai grandi sur une ferme où le lien avec la terre est direct et
essentiel, où la vie se passe au rythme des saisons. Comme bien des artistes, mon travail s’inspire
de mes valeurs, de mon environnement et du regard que je porte sur le monde. »

La cigale et la fourmi est la septième production pour la jeunesse et la famille de la compagnie de
danse Sursaut. Pour ce spectacle, la chorégraphe a travaillé en étroite collaboration avec Stéphanie
Brochard, assistante à la direction artistique, Michel G. Côté, compositeur, Simon Vincent,
scénographe, Dominique Thériault, costumière, Armando Gomez Rubio, éclairagiste de même
qu’avec sept danseurs interprètes.
Avec cette nouvelle production, Francine Châteauvert signe une œuvre singulière et très
personnelle, empreinte de poésie.

La cigale et la fourmi • Dimanche 3 novembre à 14 h
Centre culturel de l’Université de Sherbrooke • Réservations : 819 820-1000
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