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26 CARTES À DANSER

UN JEU PÉDAGOGIQUE POUR FAIRE
DANSER LES ENFANTS!
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Montréal, le lundi 6 novembre 2017 — La compagnie de danse jeune public Bouge de là lancera
le lundi 20 novembre son jeu pédagogique et artistique 26 cartes à danser ! Mûri et peaufiné
sur près de deux ans, ce projet unique au Québec n’a qu’une finalité : que les enfants explorent
le mouvement et découvrent le plaisir de danser !

26 CARTES À DANSER
Imaginé par Hélène Langevin, qui cumule plus de 30 ans d’expérience en enseignement de la
danse auprès des enfants, le jeu a été conçu à la suite des nombreuses activités de médiation
culturelle que la chorégraphe a réalisées dans le réseau scolaire au cours du processus créatif
de sa dernière œuvre, 26 lettres à danser. Complémentaire au spectacle, 26 cartes à danser
est un jeu pédagogique et artistique unique qui permet de rejoindre familles et enseignants
du primaire et de les outiller pour faire entrer la danse dans le milieu de vie des enfants.
D’après madame Langevin, « il n’est pas toujours facile de trouver des moyens différents de
faire bouger les enfants dans leur quotidien... Pourtant, on se rend vite compte que nos tout
petits adorent danser ! Ils en redemandent toujours ! J’espère que notre jeu fera le tour des
écoles et des maisons et permettra aux enseignants et aux parents de découvrir le plaisir de
danser et les nombreux bienfaits que cela procure. »

LE JEU
Ludique et créatif, 26 cartes à danser offre des possibilités infinies : qu’on décide de commencer
en pigeant une carte au hasard pour demander aux enfants de reproduire la lettre-corps qui y
figure (au recto) ou qu’on suive chaque activité de danse (au verso) dans l’ordre – ou pas – d’un
abécédaire, qu’on l’aborde en visionnant d’abord son complément numérique (des capsules
vidéo associées à chaque activité) ou en laissant les enfants danser librement sur la trame
sonore du jeu, toutes les façons de jouer sont bonnes !
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LES COMPLÉMENTS
Chaque activité a fait l’objet d’une capsule vidéo mettant en scène sa réalisation par la
directrice artistique et chorégraphe de Bouge de là, Hélène Langevin, avec un groupe d’enfants.
Ce complément numérique donne une idée de la dynamique de chacune des activités et de
la façon dont elles s’articulent dans l’action. Une pièce musicale est également associée à la
plupart des activités : il s’agit de la trame sonore spécialement préparée pour accompagner
le jeu. Les adresses internet et les mots de passe pour accéder à ces compléments sont inclus
dans la boîte du jeu, en plus d’un ballon à gonfler et d’une affiche souvenir.

À PROPOS DE BOUGE DE LÀ
C’est au sein de Brouhaha Danse qu’Hélène Langevin crée sa première œuvre jeunesse, Roche,
Papier, Ciseaux, en 1996. Le franc succès remporté par ce spectacle jeune public la conduit
à fonder Bouge de là en 2000, à partir des cendres du défunt collectif. À ce jour, Bouge de
là demeure l’une des rares compagnies de danse professionnelle au Québec à se consacrer
exclusivement à la création chorégraphique pour le jeune public. On compte sept œuvres à son
répertoire : La Tribu Hurluberlu (2000), Comme les 5 doigts de la main (2003), CHUT !! (2005),
Vieux Thomas et la petite fée (2008), L’atelier (2010), Ô lit ! (2013) et 26 lettres à danser (2016).
Bouge de là est compagnie résidente à la Maison culturelle et communautaire de MontréalNord depuis 2006. Rappelons que Bouge de là revient d’une première tournée à l’international
(Chine, été 2017), et que sa dernière création, 26 lettres à danser, fera l’objet d’une soixantaine
de représentations au Québec au cours de la saison 2017-2018.
26 cartes à danser a bénéficié d’une subvention spéciale du CALQ dans le cadre de l’appel de
projets pour le jeune public.
Pour plus de renseignements, assister au lancement ou se procurer le jeu : bougedela.org.
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