
PROJETS RECHERCHÉS
Les spectacles doivent correspondre aux 
critères suivants :

• Le corps, le mouvement et la danse 
doivent se retrouver au cœur de la 
création

• Le spectacle est déjà créé et  
prêt pour la tournée

• Ne doit pas avoir été présenté  
au Québec

• Le spectacle doit être disponible 
pendant les dates du festival

• Le spectacle peut être conçu pour 
la scène ou pour une présentation 
extérieure

• Durée privilégiée entre 40 et 55 minutes 
pour un spectacle en salle

• Durée privilégiée entre 20 et 30 minutes 
pour une performance extérieure

• Public visé : enfants de 4 à 12 ans et 
leur famille

POUR SOUMETTRE UN SPECTACLE
Les artistes intéressés doivent faire parvenir :

• Un extrait vidéo ET une captation 
intégrale de leur spectacle

• Un dossier de présentation incluant 
une description du spectacle, une 
présentation de la compagnie et/ou du 
chorégraphe

• Un calendrier des représentations 
passées, et celles à venir s’il y a lieu

À l’attention de Katerine Boisclair, 
Coordonnatrice du festival 
kboisclair@sursaut.ca
avant le 28 février 2021

APPEL DE SPECTACLES EN DANSE
PRODUCTIONS CANADIENNES  
POUR LE JEUNE PUBLIC

FUDGE, le festival universel de danse géniale pour enfants, est un projet 
porté par la compagnie de danse Sursaut dont la première édition est 
prévue à Sherbrooke au Québec, du 21 au 26 septembre 2021. 

FUDGE proposera une programmation actuelle et audacieuse, en 
provenance de la scène locale, nationale et internationale. Le festival 
présentera des spectacles en salle, des performances extérieures, des 
ateliers et une variété d’activités qui permettront de rassembler les 
enfants et leur famille autour du thème de la danse. 

L’événement sera le premier festival en Amérique du Nord à se consacrer 
exclusivement à la danse contemporaine pour le jeune public et s’inscrira 
comme un moment fort et incontournable pour la danse au Canada, en 
plus d’être une initiative structurante pour le développement du milieu.

Afin de compléter le volet canadien de sa programmation, le festival 
est à la recherche de spectacles de danse contemporaine, destinés 
spécifiquement au public jeunesse/famille.

COMPAGNIE DE DANSE SURSAUT
La compagnie de danse Sursaut célébrait en 2020 son 35e 
anniversaire, ce qui en fait l’une des plus anciennes compagnies 
de danse contemporaine au Canada et l’une des premières à s’être 
consacré entièrement à la création pour le jeune public. Les œuvres 
chorégraphiques de Sursaut sont présentées d’un océan à l’autre au 
Canada ainsi qu’à l’étranger.

WWW.SURSAUT.CA
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