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À TRAVERS MES YEUX
Montréal, le lundi 10 septembre 2018 — BOUGE DE LÀ est fière de présenter sa toute nouvelle
création, À travers mes yeux, en première familiale à la Maison culturelle et communautaire
de Montréal-Nord (12 004, boul. Rolland) le dimanche 16 septembre prochain à 11 h ! Après un
deuxième passage à la salle Oliver-Jones le mardi 16 (10 h et 13 h 30), le mercredi 17 (10 h et
13 h 30) et le jeudi 18 octobre (10 h) dans le cadre de représentations scolaires, d’autres dates
suivront au cours de la saison 2018-2019 et seront annoncées prochainement.

À TRAVERS MES YEUX, une création d’Hélène Langevin
Une danseuse monte sur scène et y découvre un ballon. Intriguée, elle s’en approche,
doucement. Dès qu’elle le touche, la magie de la scène opère : la lumière apparaît, le décor
s’installe, les ombres lui jouent des tours… et la multiplient ! Elle n’est plus seule et, désormais,
c’est à quatre qu’elles s’amusent et découvrent cet environnement en constant changement :
un monde graphique, peuplé de formes, de couleurs, de textures, de sons et d’illusions. Terrain
de jeu déjanté où la danse est assujettie au contexte, cette boîte à surprise invite le spectateur
à emprunter le regard nouveau de l’enfant qui explore.
Ode à l’imaginaire, À travers mes yeux stimule physiquement l’enfant et nous ramène à ce qu’il y
a de plus beau chez lui : son inlassable capacité à s’émerveiller.
Public : 3 ans et plus | Durée approximative : 40 minutes

BOUGE DE LÀ
Fondée en 2000 par Hélène Langevin, Bouge de là crée et diffuse des œuvres de danse de grande
qualité destinées à un jeune public tout en développant une multitude d’activités de médiation
culturelle 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 ; son action se déploie à l’échelle nationale et internationale.
La compagnie propose des spectacles de danse contemporaine empreints d’humour et de
poésie intégrant diverses disciplines artistiques : vidéo, théâtre, ombres chinoises. À travers
mes yeux (2018) est sa 8e création. En 2017, Bouge de là lance le jeu pédagogique et artistique
26 cartes à danser, une initiative unique soutenue par le Conseil des arts et des lettres du
Québec qui connaît un vif succès auprès du milieu scolaire et des familles.
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