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Victoria, Colombie-Britannique: Suddenly Dance Theatre Society a le plaisir d'annoncer la 
sortie sur Internet d'une nouvelle ressource canadienne originale en matière de film de 
danse et d’éducation: 

Suddenly Dance Theatre a créé une nouvelle boîte à outils pour construire des relations saines 
par l'apprentissage socio-émotionnel et la résolution des conflits en collaboration avec la 
fondation WITS Programs, l'Université de Victoria, Les Productions Suddenly Media et six jeunes 
interprètes à Victoria, en Colombie-Britannique, au Canada. 

Cette initiative éducative en ligne propose un film de danse non verbal - disponible à partir de 
maintenant pour les parents, les guardiens et les éducateurs, partout sur le site 
www.direendanse.ca. Le film montre les relations positives, la résolution pacifique des conflits 
entre pairs et l’apprentissage socio-émotionnel à l’aide des stratégies établies par la fondation 
WITS Programs (DIRE): Demander de l’aide, Ignorer, Reculer et En parler. Le film sans paroles 
parle donc à tout le monde! Voyez la bande-annonce, téléchargez des images haute résolution et 
explorez notre dossier de presse: www.direendanse.ca 

Pour créer le travail, les jeunes ont collaboré avec une équipe de cinéastes (les co-directeurs 
David Ferguson et Miles Lowry, la chorégraphe Lynda Raino, DOP Daniel Carruthers, directeur de 
recherche Dr. Bonnie Leadbeater) pour inspirer des scénarios exprimant leurs propres 
expériences, sentiments et observations. Le film incorpore de la musique, de la danse et du 
théâtre dramatiques pour intéresser les jeunes. Il constitue un outil puissant pour les personnes 
ayant des troubles de la parole et de l'audition, les étudiants en langue seconde et ceux qui ont 
des problèmes sociaux et affectifs. 

La boîte à outils de DIRE EN DANSE comprend un Guide de l'animateur proposant des 
questions, des activités créatives et des points de discussion pour stimuler la conversation, de la 
réconciliation et d'un apprentissage approfondi. Le Guide de l’animateur comprend une série 
d’images LES VISAGES RACONTENT DES HISTOIRES qui peuvent être utilisées dans des jeux et 
des activités de reconnaissance des émotions.  

Les dons de charité sont maintenant acceptés sur www.suddenlydance.ca pour soutenir de 
nouvelles traductions en langues. Suddenly Dance Theatre travaille à l’élargissement de la base 
linguistique et de la distribution de DIRE EN DANSE afin d’atteindre plus de jeunes dans le 
monde et à la création d’une suite de développement adolescents. 

CREDITS: 
Suddenly Dance Theatre reconnaît respectueusement que DIRE EN DANSE a été créé sur les territoires traditionnels et non cédés du 
peuple Lekwungen, désormais connus sous le nom de Nations Esquimalt et Songhees. La vidéo DIRE EN DANSE a été produite par 

Suddenly Dance Theatre, en tant qu’artiste en résidence pour la ville de Victoria, en collaboration avec la fondation WITS PROGRAMS, 
l’Université de Victoria et les productions Suddenly Dance. Productrice associée: Maureen Bradley. Remerciements à Daniel Hogg. La 
Faculté des Beaux-Arts de l’Université de Victoria et le laboratoire d’idées CFI-Hi Def ont également contribué à la produire. Dance 

Victoria a donné son soutien pour la créer. Nous tenons à vivement remercier Kim Breiland et l’École d’art dramatique Stages ainsi que 
l’experte en danse pour les enfants et en art dramatique Lynda Raino. Le guide de DIRE en DANSE a été créé par les professeures de 
l’Université de Victoria Dr. Bonnie Leadbeater et Dr. Donna McGhie-Richmond, ainsi que par les artistes de Suddenly Dance Theatre 
David Ferguson et Miles Lowry. Ce projet a été partiellement financé par le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada. 

Créé avec le soutien de la Fondation Hamber. 
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À propos du théâtre de danse: 

Suddenly Dance Theatre célèbre son 27e anniversaire en tant que créateur et producteur de danse, 
théâtre et médias dirigé par les codirecteurs artistiques fondateurs David Ferguson et Miles Lowry. 
Notre travail soutient le développement, la création, la présentation et la préservation des arts grâce 
à la collaboration et à divers médias pour atteindre le public le plus large possible. Notre activité de 
tournée d’œuvres originales «crée à Victoria» nous a permis d’être de fiers ambassadeurs - à la 
télévision nationale (Opium, Aisling, Guthrie Swims the Lake); Festivals de films (de New York à New 
Delhi); résidences (Irlande); ainsi que des concerts en direct dans des endroits aussi divers que Séoul, 
Daegu, Kim Hae & Busan (Corée du Sud), Vancouver, Nanaimo, Hornby Island et Guelph. Nous 
sommes également connus comme les producteurs du Romp! Festival de danse (20 festivals). 
L'initiative DIRE EN DANSE vise à faire participer les jeunes et la communauté à l'éducation par le 
biais de la danse et des médias; créer un héritage durable illustrant les programmes DIRE (WITS); et 
diffuser la danse au public le plus large possible. www.suddenlydance.ca 

À propos du théâtre de danse: 

Les programmes DIRE (WITS) fournissent des ressources en ligne aux enfants des écoles élémentaires 
(de la 1re à la 6e année). Les programmes DIRE ont fait l’objet d’une évaluation approfondie et 
donnent des résultats positifs. Les programmes DIRE ont été développés à Victoria, en Colombie-
Britannique, par des éducateurs, des parents et des agents de police désireux de promouvoir des 
relations saines et de prévenir l'intimidation et la victimisation par les pairs. Au cours de la dernière 
décennie, les ressources du programme ont mobilisé tout le monde pour créer des communautés 
sûres et réactives dans lesquelles les enfants peuvent vivre, apprendre et jouer. Demander de l’aide, 
Ignorer, Reculer et En parler sont les stratégies quotidiennes que les programmes DIRE préconisent 
pour aider les enfants à établir des relations saines et à se désengager pacifiquement ou à résoudre 
leurs conflits avec leurs pairs. En 2012, 43 386 personnes ont visité les sites Web DIRE/WITS, avec plus 
de 500 écoles utilisant actuellement le programme et plus de 2 200 enseignants et 380 leaders 
communautaires ayant suivi les modules de formation en ligne. Accédez gratuitement au site Web 
des programmes WITS à l’adresse www.witsprograms.ca/fr. 
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SUDDENLY DANCE THEATRE présente 
Une Production de Suddenly Media 

avec 
SALVADOR BIGAM, CONNIE DENG, EMILY FINNIS, JAREN GUERREIRO, THERESA KIESMAN, 
SOMAYA SAID chorégraphe LYNDA RAINO directeur de la photographie DANIEL CARRUTHERS 

montage DAVID FERGUSON assistant opérateur PERRY JOHNSTON éclairage/machiniste  
LANCE ZISKA maquilleuse ALI LOUGHTON musique originale MILES LOWRY directeur de recherche 

BONNIE LEADBEATER producteur DAVID FERGUSON un film de MILES LOWRY et DAVID FERGUSON 
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