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Le spectacle La cigale et la fourmi a remporté le Prix du CALQ d’Œuvre de l’année en Estrie en 2014. La
chorégraphe, Francine Châteauvert, est originaire de Gallichan.
ROUYN-NORANDA La troupe de danse estrienne Sursaut réserve l’une de ses rares représentations sur la route au public
rouynorandien le dimanche 29 mars en après-midi. Le spectacle La cigale et la fourmi revisite le
conte de La Fontaine dans une version légèrement modifiée.
Les fables sont aussi racontables via la danse contemporaine qu’en en faisant la lecture à ses enfants.
Originaire de Gallichan et installée en Estrie depuis de nombreuses années, la chorégraphe Francine
Châteauvert a voulu opposer les deux pôles de sa vie.
«Le spectacle a une saveur un peu autobiographique, a-t-elle confié. J’ai grandi à la campagne, sur une
ferme. Mes parents étaient des agriculteurs. À la fin de la fable, la fourmi accuse la cigale de n’avoir que
chanté tout l’été, comme si chanter n’était pas important.»
«J’essaie donc de montrer que les artistes et les travailleurs sont aussi importants les uns que les autres, que
leur travail à tous les deux est essentiel et qu’il faut se supporter les uns les autres. Je suis la cigale et la
fourmi», a confié celle qui vit de son art tout en continuant de vivre à la campagne.
Le spectacle avait d’abord été monté en 2013, puis a été remis sur les tablettes pendant un an. Il connaît
maintenant sa deuxième vie et sera bientôt présenté au Mexique. D’ici-là, un arrêt à Rouyn-Noranda était
tout indiqué pour Mme Châteauvert, encore attachée à l’Abitibi-Ouest et à la région.
«En plus, un de nos interprètes est originaire de Rouyn-Noranda», a-t-elle fait savoir. Il s’agit de Keven
Lee, qui danse professionnellement depuis quelques années. Les billets pour la représentation au Théâtre du
Cuivre sont en vente à la billetterie seulement.

