
 
 
 
 

APPEL DE PROJETS 

CRÉATION EN DANSE JEUNE PUBLIC 

 
 
La compagnie de danse Sursaut est à la recherche d’artistes en danse ayant un projet de 
création pour le jeune public, pouvant être réalisé au sein de la compagnie. 
 
Fondée à Sherbrooke en 1985, la compagnie de danse Sursaut se consacre à la création 
d’œuvres chorégraphiques destinées à la jeunesse et à la famille. Elle diffuse ses œuvres 
au Canada et à l’étranger.   
 
L’une des rares compagnie située en dehors des grands centres urbains, Sursaut assure 
la présence de la danse professionnelle dans sa région et participe à la décentralisation 
des arts et de la culture. Sherbrooke est une ville intermédiaire située en Estrie, une 
métropole régionale et un pôle universitaire ayant une population urbaine de 212 000 
habitants. Par sa présence et son travail soutenu, la compagnie, fortement ancrée dans 
son milieu, fait de Sherbrooke un pôle important de la danse de création pour l’enfance 
et la jeunesse. 
 
 
PROJETS RECHERCHÉS : 
 
 Les projets chorégraphiques doivent répondre aux critères suivants : 
 

• Comporter un minimum de deux interprètes ; 

• Le corps, le mouvement et la danse doivent être au cœur de la création ; 

• L’œuvre chorégraphique projetée doit avoir une durée minimale de 25 minutes. 

 
Trois projets seront retenus pour de courtes résidences d’une ou deux semaines. À la 
suite de ces résidences, l’un des projets sera choisi pour être produit par la compagnie.   
 
 
CE QUI EST OFFERT PAR LA COMPAGNIE : 
 

• Un studio au Centre des arts de la scène Jean-Besré à Sherbrooke (Québec) ; 

• Le support technique et deux interprètes de la compagnie ; 

• Un montant de 2000$ pour les dépenses additionnelles encourues par l’artiste 

dans le contexte de la résidence. 

 
 

http://casjb.com/


 
ÉCHÉANCIER :  
 

• Date limite de dépôt des projets : le 30 novembre 2020 

• Sélection des projets : décembre 2020 

• Rencontres avec les artistes dont le projet a été retenu et planification des 

résidences : février 2021 

• Périodes de résidence : de mai à novembre 2021 

• Sélection du projet retenu pour être produit par Sursaut : décembre 2021 

• Période de création et de production du projet retenu : à partir de mars 2022 

• Date de sortie de cette nouvelle création : automne 2022 ou printemps 2023 

 
Les conditions financières de production seront à déterminer selon la nature du projet 
retenu. 
 
 
 
COMMENT SOUMETTRE VOTRE PROJET : 
 
Faites parvenir votre curriculum vitae, la description du projet chorégraphique proposé 
ainsi que du matériel visuel témoignant de votre parcours, à la directrice artistique et 
générale de la compagnie, Francine Châteauvert à l’adresse fchateauvert@sursaut.ca 
avant 17 h le jeudi 30 novembre 2020.  
 
 
 
POUR INFORMATIONS : WWW.SURSAUT.CA 

mailto:fchateauvert@sursaut.ca
http://www.sursaut.ca/

