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Montréal, le mardi 17 décembre 2019 — La compagnie de danse jeune public Bouge de là fêtera 
son 20e anniversaire en 2020 ! Plusieurs activités pour petits et grands sont prévues tout au long 
de l’année : une grande fête le 5 janvier à la Maison Théâtre, diverses actions philanthropiques, 
une multitude de représentations de ses deux œuvres en tournée, des bals parents-enfants et, 
bien sûr, de nombreuses surprises…

PETITS ET GRANDS CONVIÉS À LA FÊTE
Le coup d’envoi de ces festivités sera donné le dimanche 5 janvier prochain ! Il s’agira en 
effet d’un temps fort pour la compagnie alors que, le même jour, le public pourra assister à la 
dernière d’une grande série de 29 représentations d’À travers mes yeux à la Maison Théâtre 
et à la diffusion de 26 lettres à danser, à ICI TÉLÉ, grâce à une captation effectuée par la 
Société Radio-Canada. Une date tout indiquée pour la fête ! Au programme de cette journée 
de célébration à la Maison Théâtre : représentation d’À travers mes yeux, gourmandises, 
surprises, parcours ludique et installations interactives, le tout couronné par la projection sur 
grand écran de 26 lettres à danser. Une belle façon de conclure les vacances des Fêtes et 
de prendre part au premier des événements qui se succéderont en 2020 pour célébrer les 
20 ans de Bouge de là, qui invite d’ailleurs enfants, parents, professeurs, amis, collaborateurs, 
partenaires et médias à prendre part à la fête.

26 LETTRES À DANSER ET LA SOCIÉTÉ RADIO-CANADA
En 2019, 26 lettres à danser a été la première œuvre jeunesse à faire l’objet d’une captation 
audiovisuelle par la Société Radio-Canada : la société d’État a acquis les droits de diffusion de 
l’œuvre pour une période d’un an sur les ondes de la SRC et d’ARTV et de deux ans pour les 
plateformes web TOU.TV, TOU.TV Extra et Illico. En ligne dès le 29 décembre, on pourra donc 
voir et revoir à loisir cette œuvre qui a franchi récemment la barre des 250 représentations. La 
diffusion sur les ondes d’ICI Télé, quant à elle, aura lieu le 5 janvier 2020, à 17 h.
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BOUGE DE LÀ : 20 ANS À FAIRE RAYONNER LA DANSE
Fondée en 2000 par Hélène Langevin, Bouge de là crée et diffuse des œuvres de danse de 
grande qualité destinées au jeune public tout en développant une multitude d’actions culturelles 
permettant le rayonnement de la danse. À ce jour, elle demeure l’une des rares compagnies de 
danse professionnelle au Québec à se consacrer exclusivement à la création chorégraphique 
pour les enfants. En résidence permanente à la Maison culturelle et communautaire de 
Montréal-Nord depuis 2006, elle propose des spectacles de danse contemporaine empreints 
d’humour et de poésie qui intègrent diverses disciplines artistiques (vidéo, théâtre, ombres 
chinoises), et compte huit œuvres à son répertoire. Sa plus récente création, À travers mes 
yeux (2018), a récemment reçu le Prix du CALQ | Meilleure œuvre chorégraphique 2018-
2019 au Québec aux Prix de la danse de Montréal 2019. En 2017, la compagnie lançait le jeu 
pédagogique et artistique 26 cartes à danser, une initiative saluée par professeurs, parents et 
organismes subventionnaires. À ce jour, plus de 1 300 représentations de ses pièces ont été 
données partout au Canada et, plus récemment, en Chine et au Mexique, rejoignant ainsi plus 
de 300 000 jeunes spectateurs.
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