
Montréal, le lundi 7 août 2017 — La compagnie de danse jeune public Bouge de là visitera la 
Chine du 7 au 21 août sur l’invitation du Art Space for Kids (ASK) pour y présenter deux séries 
de représentations de The 26 Letter Dance. Il s’agit d’une première sortie internationale dans 
l’histoire de la compagnie!

DEUX SEMAINES BIEN REMPLIES
Le périple de Bouge de là en terre chinoise débutera par une série de 4 représentations au 
Beijing Comedy Theatre du National Center for the Performing Arts entre le 11 et le 13 août. La 
compagnie se rendra ensuite à Tianjing, où les danseurs sont invités à donner 2 ateliers de danse 
créative au Zhi Hui Shan Arts Centre le 14 août. Enfin, l’équipe reprendra la route vers Jinan pour 
y donner cette fois 6 représentations au Shandong Grand Theatre entre le 17 et le 20 août.

UNE PREMIÈRE TOURNÉE HORS CANADA POUR LA COMPAGNIE
Après plus de 1000 représentations données depuis sa fondation en 2000, c’est finalement 
avec sa 7e création que Bouge de là s’apprête à traverser l’océan pour la première fois. « Étant 
donné la thématique du spectacle, c’est quand même spécial que notre première tournée à 
l’international se passe dans un pays qui ne partage pas notre alphabet! Force est d’admettre — 
et avec fierté! — que 26 lettres à danser est une œuvre visuellement très forte, tellement, à vrai 
dire, qu’un organisme chinois souhaite la présenter... En même temps, la danse est un langage 
universel, où les frontières n’existent pas », a déclaré Hélène Langevin, directrice artistique et 
chorégraphe. Amélie Gauthier, directrice générale de la compagnie, partage cet enthousiasme : 
« Cette tournée en Chine est une occasion extraordinaire! Nous avions rencontré Forrina Chen 
du Art Space for Kids à l’occasion de CINARS en novembre dernier, et elle a tout de suite été 
charmée par la proposition artistique de 26 lettres à danser. Depuis, nous avons tout mis en 
œuvre pour que ce projet devienne réalité, et nous sommes particulièrement enthousiasmés 
par cette aventure! Souhaitons que ce nouveau partenariat avec l’ASK soit le début d’une 
longue collaboration! » Bouge de là remercie le Conseil des arts et des lettres du Québec 
(CALQ) de même que le Conseil des arts du Canada (CAC), qui ont soutenu la réalisation de 
cette tournée.
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À PROPOS DE 26 LETTRES À DANSER
Abécédaire dansé interactif et multidisciplinaire, 26 lettres à danser propose un voyage au 
cœur des lettres et des mots. Sollicité physiquement et intellectuellement, le jeune spectateur 
est partie prenante de ce kaléidoscope haut en couleur et en textures dansées.

Dans cette création ludique et audacieuse, la chorégraphe Hélène Langevin invite l’enfant à 
vivre une expérience unique : celle de non seulement voir une manifestation d’art vivant, mais 
aussi d’y participer au fil des tableaux – une imbrication de miniatures à l’ordre indiscipliné. Le 
A ouvre bien sûr le bal et le Z est le dernier à y tirer sa révérence ; entre les deux, les lettres 
de son abécédaire convient le public à une pluralité de mots, de sens, d’émotions et de tons.

Créée en septembre 2016 à la Maison culturelle et communautaire de Montréal-Nord, 26 lettres 
à danser est une œuvre poétique résolument contemporaine qui décloisonne le spectacle pour 
enfants et bouscule les conventions théâtrales. Depuis sa création, le spectacle a été donné 
51 fois en 2016-2017 et une soixantaine de représentations sont déjà prévues au calendrier 
2017-2018.

BOUGE DE LÀ, COMPAGNIE RÉSIDENTE À MONTRÉAL-NORD
Bouge de là, l’une des rares compagnies de danse professionnelle au Québec à se consacrer 
exclusivement à la création chorégraphique pour le jeune public, est compagnie résidente 
à la Maison culturelle et communautaire de Montréal-Nord depuis 2006. Chaque année, 
l’arrondissement lui permet de profiter de ses installations pour travailler et créer ses nouvelles 
œuvres ou pour remonter les pièces avant qu’elles prennent la route. C’est avec grande fierté 
que Bouge de là présente ses spectacles en première mondiale aux citoyens de Montréal-Nord 
et s’implique activement dans l’arrondissement.
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