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L’Événement Danse célèbre ses 25 ans au CSC 
#cscoeur #cscdanse #moiaussi 

 

Sherbrooke, le 18 mai 2018. - La 25e édition du spectacle Événement Danse du CSC est célébrée avec 
émotions. Lors de la première présentation hier soir au Théâtre Centennial, les 150 élèves sur scène ont 
offert une trentaine de numéros, dont plusieurs soulignaient l’évolution de la danse au collège. 
 
Parmi eux, notons la présence de l’interprète et chorégraphe professionnelle Annabel Boissonneault, une 
ancienne du CSC. Une projection de photos-souvenirs a également rappelé les premiers pas de danse de 
plusieurs, dont les finissantes du CSC. Des remerciements ont été octroyés entre autres à celles qui ont 
donné naissance à l’Événement Danse à l’époque: Dominique Rioux et Lyne Lamontagne. 
 
Cadeau d’anniversaire de La Fabrique culturelle 
Moins de deux heures avant le début du spectacle, le CSC a eu l’agréable surprise de recevoir la capsule 
vidéo mettant en vedette l’un des numéros de la soirée qui avait fait l’objet d’un tournage pour la Fabrique 
culturelle de Télé-Québec. Un beau cadeau d’anniversaire (qui était prévu le lendemain)! Cette vidéo en 
ligne à www.lafabriqueculturelle.tv présente la démarche d’un groupe d’élèves de 4e secondaire qui se 
sont inspirées du mouvement mondial #moiaussi (#metoo) pour créer une chorégraphie-choc. Ainsi, par la 
danse, elles souhaitent sensibiliser à la problématique du harcèlement sexuel et à l’importance de la 
dénonciation. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          La chorégraphie #MoiAussi a pour but de sensibiliser à la problématique du 
          harcèlement sexuel et à l’importance de la dénonciation. (Photo: Charles Petit) 

 
 
La chorégraphie débute avec la présence d’un personnage agresseur, puis se termine dans un sentiment 
de liberté exprimé par des sourires. « Certains gestes sont plus frappants. Comme si la personne se faisait 
étouffer », raconte Gabrielle Bergeron, l’une des interprètes. Celle-ci insiste pour dire que le phénomène 
est une nouvelle voix pour celles demeurées trop longtemps étouffées sous le poids du silence. « C’est 
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très émouvant d’être témoin de ça », exprime leur enseignante Geneviève Bacon-Brochu, fière de 
l’initiative, un bel exemple témoignant combien la danse a évolué.  
 
À ses débuts, la danse au CSC était offerte en option et en parascolaire, puis est devenue accessible à 
toutes par le biais des cours d’arts obligatoires. Une troupe a aussi vu le jour et certaines participent à des 
compétitions. Cette progression nous a conduit à la mise sur pied de la première concentration Danse en 
Estrie en 2015. Rappelons que les programmes de concentration sont accrédités par le ministère de 
l’Éducation. L’agrandissement du collège a supporté ce projet par la construction de deux locaux de danse. 
 
Prochaine représentation d’Événement Danse: ce soir à 19 h, au Théâtre Centennial, situé au 2600, rue 
College, à Sherbrooke. 
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