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MISSION

La mission de Bouge de là est de créer et diffuser des œuvres de danse de grande qualité 
destinées à un jeune public et de développer une multitude d’activités de médiation 
culturelle permettant le rayonnement de la danse. Son action se déploie à l’échelle 
nationale et internationale. Bouge de là place l’enfant au cœur de sa démarche en lui 
offrant un contact bénéfique et heureux avec la danse, une expérience qui interpelle 
ses sens et qui suscite chez lui l’envie de se mettre en mouvement.

VISION

Bouge de là veut permettre au plus grand nombre d’enfants possible de découvrir la 
danse, de s’exprimer par le mouvement et de goûter au plaisir de danser ensemble. 
Bouge de là souhaite aussi que cette découverte s’imprègne en eux de manière 
significative et durable.

QUELQUES CHIFFRES

>  2000, année de fondation de la compagnie ;

>  7 œuvres ;

>  1 jeu pédagogique et artistique ;

>  1 086 représentations ;

>  3 327 activités de médiation et d’action culturelle ;

>  des centaines de milliers d’enfants rejoints!
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APPROCHE CRÉATIVE

Bouge de là a développé une approche créative afin 
d’initier les jeunes à l’art chorégraphique et de rendre la 
danse plus accessible à la jeune génération. Privilégiant 
à la fois une véritable démarche contemporaine et un 
métissage des arts, la compagnie propose aux enfants 
des spectacles de danse toujours ludiques et actuels. 
En fusionnant la danse avec différentes disciplines 
artistiques, la chorégraphe s’assure que l’expérience de 
la transdisciplinarité s’avère inoubliable pour les enfants. 
Ainsi, les jeunes de tous âges ont accès à une danse 
décloisonnée et décomplexée, un art majeur qui fait 
appel autant à leur sens artistique qu’à leur imaginaire.

MÉDIATION CULTURELLE

L’éducation et la sensibilisation des enfants à la danse 
sont au cœur de la mission artistique de Bouge de là. 
Forte de sa grande expérience comme enseignante en 
danse créative, Hélène Langevin propose au jeune public 
de nombreuses activités de médiation culturelle.

À l’amorce d’une nouvelle création, la chorégraphe entame 
sa recherche et ses réflexions en visitant des classes du 
primaire. Ces ateliers dansés qu’elle présente aux enfants 
lui permettent d’écouter leurs idées et d’observer leurs 
réactions. Régulièrement, Hélène Langevin les invite en 
résidence de création auprès des danseurs professionnels 
afin qu’ils observent à leur tour le processus de création 
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GENÈSE

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. Elle propose des spectacles de danse contemporaine empreints d’humour et de 
poésie qui intègrent diverses disciplines artistiques : vidéo, théâtre, ombres chinoises.

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). À travers mes yeux, la 8e création de 
Bouge de là, est présentement en chantier et sera créée à l’automne 2018.

Depuis sa fondation, Bouge de là a donné quelque 1 086 représentations de même que 
mené près de 3 500 activités et ateliers de médiation culturelle, rejoignant au total des 
centaines de milliers d’enfants à travers le Canada et, même, plus récemment, en Chine.
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en danse et puissent réagir directement à l’ébauche chorégraphique à laquelle ils ont 
participé. Cet aller-retour l’amène à s’interroger sur ses hypothèses de travail, à les 
valider ou les infirmer, et favorise la construction de l’œuvre en cours en adéquation 
avec le senti et l’expérience vécus par l’enfant spectateur.

En accompagnement à la diffusion des œuvres de Bouge de là, Hélène Langevin conçoit 
également pour chacune d’entre elles des ateliers créatifs et un dossier pédagogique 
liés à la thématique du spectacle.

C’est par ces multiples actions que Bouge de là atteint son objectif : offrir à l’enfant 
un heureux contact avec la danse, une expérience qui interpelle ses sensations et qui 
suscite chez lui l’envie de se mettre en mouvement.

DISTINCTIONS

Reconnue par le public comme par la critique, la compagnie se distingue à de nombreuses 
reprises. En octobre 2008, la pièce Vieux Thomas et la petite fée est en nomination dans 
la catégorie Jeunes publics aux Prix de la critique remis par l’Association québécoise 
des critiques de théâtre. Ce spectacle, ainsi que Comme les 5 doigts de la main, permet 
également à la compagnie d’être en nomination pour le Prix de la tournée RIDEAU. 
C’est L’atelier qui raflera finalement la récompense en 2012.

Bouge de là rayonne également à l’extérieur des frontières du Québec, où elle impose 
de plus en plus sa présence. En 2012 et 2015, ses pièces L’atelier et Ô lit ! sont nommées 
aux Dora Mavor Moore Awards dans la catégorie « Meilleure production jeunes publics » 
à Toronto. En 2013, Bouge de là se distingue également en se retrouvant parmi les 
finalistes de la catégorie « Compagnie artistique de l’année » dans le cadre des BC 
Touring Council Annual Awards (Réseau des diffuseurs de la Colombie-Britannique).
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RAYONNEMENT

Après plus de 1 000 représentations données depuis sa 
fondation en 2000, c’est finalement avec sa 7e création, 
26 lettres à danser, que Bouge de là traverse l’océan pour 
la première fois en 2016. Sur l’invitation du Art Space 
for Kids (ASK), la compagnie présente deux séries de 
représentations de l’œuvre en plus d’ateliers de médiation 
culturelle aux enfants chinois. 

En tant que chef de file de la création chorégraphique 
pour le jeune public au Canada, la présence de Bouge de 
là en Chine a constitué une vitrine extraordinaire pour 
faire rayonner la création jeune public canadienne. Les 
œuvres de la compagnie, toujours d’une grande qualité 
artistique, ont certainement permis de faire briller le 
savoir-faire exceptionnel des artistes et concepteurs 
canadiens.

RÉSIDENCE

En 2006, Bouge de là devient la compagnie en résidence 
à la Maison culturelle et communautaire de Montréal-
Nord. Chaque année, l’arrondissement lui permet ainsi 
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. Elle se fait 
également un point d’honneur d’y réaliser annuellement 
de multiples interventions visant la population, saisissant 
ainsi toutes les occasions pour mettre la danse à l’avant-
plan à Montréal-Nord et inviter les gens à vivre le plaisir 
de bouger !

IMPLICATION

En septembre 2014, Bouge de là organise le premier Colloque sur la danse jeune public, 
en étroite collaboration avec la compagnie PPS Danse ainsi que le Département de 
danse de l’UQAM. L’événement, qui a rassemblé une centaine de personnes, a été 
un lieu de réflexion et de ressourcement pour tous les acteurs du milieu (diffuseurs, 
chorégraphes, interprètes, travailleurs culturels, enseignants et étudiants). Cette 
initiative a permis de faire l’état des lieux de notre discipline, de définir, nommer, 
décortiquer, observer, valoriser et assurer la reconnaissance de la création dédiée 
au jeune public et, finalement, susciter des échanges interdisciplinaires constructifs 
et le partage d’expertise. En plus de jouir d’une belle vitrine médiatique (Le Devoir, la 
Revue JEU, émissions Médium large sur les ondes d’Ici Première et Entrée principale 
présentée à Ici Radio-Canada Télé), le Colloque a inspiré diverses autres initiatives.
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LA GENÈSE

En 1987, après des études en danse contemporaine à 
l’Université du Québec à Montréal (1983-1987), Hélène 
Langevin s’associe à Ginette Ferland, Rolline Laporte 
et Guylaine Savoie, trois chorégraphes ayant la même 
fougue créatrice qu’elle, pour créer le collectif Brouhaha 
Danse. Rapidement, la compagnie se démarque par ses 
pièces toniques et festives, et ses happenings in situ qui 
se révèlent de véritables éloges à la désinvolture.

Au sein de ce collectif, qui donne la part belle au théâtre 
de rue, au cirque, à la performance, au spectacle 
déambulatoire et à l’animation, Hélène Langevin conçoit 
Brouhaha (1987), Ça frise la frénésie (1988), puis une 
série de spectacles réalisés collégialement : Méfiez-vous 
des faux frissons (1989), Claire (1991) et La galerie des 
horribles (1992), présentée à Dresden en Allemagne et au 
Centre national des Arts à Ottawa.
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LE DÉCLIC

Parallèlement à sa compagnie, la chorégraphe enseigne la danse créative aux enfants 
depuis ses 20 ans, et elle constate avoir toujours vécu sa vie greffée à l’enfance. En 1996, 
elle monte sa première création jeunesse : Roche, Papier, Ciseaux, et ce fut un déclic. 
Aujourd’hui, au sein de la compagnie Bouge de là (née des cendres de Brouhaha), elle 
se consacre exclusivement à la création de spectacles s’adressant aux enfants de 3 à 
10 ans. Une véritable passion pour celle qui avoue son désir de transmettre aux jeunes 
le plaisir de danser depuis près de 30 ans, conciliant pédagogie et création.

L’ART EN MOUVEMENT

Le désir omniprésent d’Hélène Langevin d’explorer 
différentes formes d’art la conduit à s’engager dans 
des projets entremêlant la danse, la vidéo, le théâtre, 
les arts visuels, les ombres chinoises, etc. Tout au 
long de sa carrière, elle s’est attachée à approfondir 
ses recherches sur le corps en mouvement, et 
son objectif premier est de fouiller la théâtralité 
et de créer un langage qui lui permette de mieux 
transmettre sa vision du mouvement aux enfants.
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L’ŒUVRE, LE CORPS ET LA COLLABORATION

Privilégiant le travail d’équipe et travaillant souvent à 
partir de l’improvisation, la chorégraphe se considère 
comme un chef d’orchestre, donnant le ton et la qualité 
du mouvement — ou alors comme un peintre, dont la 
palette de couleurs serait constituée de la personnalité 
de ses danseurs, choisis avec soin pour chaque création 
dans l’objectif de créer une symbiose entre eux.

Le travail collaboratif d’Hélène Langevin avec ses 
interprètes et ses collaborateurs est le théâtre d’échanges 
nourrissants pour la création d’une œuvre. L’apport des 
danseurs, comme dans tout projet de la chorégraphe, 
constitue une part importante dans son processus créatif. 
Leur humanité, la façon dont ils habitent leur corps, leur 
personnalité, leur rapport à la danse, leur singularité, vont 
à coup sûr influer sur la création. Charismatiques, bons 
communicateurs, ils serviront de courroie de transmission 
entre l’œuvre et le spectateur.

Les œuvres d’Hélène Langevin sollicitent constamment 
l’imaginaire de l’enfant. Celui-ci peut laisser libre cours à 
sa créativité dans son interprétation du spectacle et des 
thèmes abordés.
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En tant qu’enseignante en danse créative auprès des enfants, Hélène Langevin s’inspire 
beaucoup de ses jeunes élèves pour créer ses spectacles. Elle reste à l’affût de la 
manière dont ils perçoivent la réalité, des manifestations de leur imaginaire, de leurs 
préoccupations et besoins. Tout en laissant libre cours à sa créativité, la chorégraphe 
reste toujours soucieuse du développement cognitif des enfants auxquels elle s’adresse. 
La danse demeure le moteur de sa création : elle l’exploite en privilégiant de courts 
tableaux chorégraphiques aux ambiances et aux rythmes contrastés.

Aussi, les spectacles de Bouge de là sont le résultat d’un métissage de disciplines 
artistiques (théâtre, arts visuels, vidéo en direct et théâtre d’ombres) et proposent 
des éléments et situations que l’enfant reconnaît et auxquels il peut s’identifier. Cette 
manière de réaliser nos œuvres vise à capter l’attention de l’enfant et à lui permettre de 
s’ouvrir à l’expérience qui lui est offerte. Les spectacles de Bouge de là donc construits 
pour susciter la réaction des jeunes.
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LES ŒUVRES
LES ŒUVRES

À TRAVERS MES YEUX (2018)

Contemplative, ludique et graphique, la plus récente 
création d’Hélène Langevin invite le spectateur à 
emprunter le regard nouveau de l’enfant qui découvre et 
explore.

À travers mes yeux sera créée à l’automne 2018.

26 LETTRES À DANSER (2016)

Abécédaire dansé interactif et multidisciplinaire, 26 
lettres à danser propose un voyage au cœur des lettres 
et des mots. Entre le A qui ouvre le bal et le Z qui y tire sa 
révérence, les lettres convient le public à une pluralité de 
mots, de sens, d’émotions et de tons. À voir et à danser !

26 lettres à danser a été présentée à 150 reprises depuis 
sa création à l’automne 2016.

Ô LIT ! (2013)

Plaçant le lit au centre de sa création, la chorégraphe 
Hélène Langevin explore quatre tranches de vie puisées 
dans l’enfance, pendant lesquels bébés, enfants et 
adolescents font de leur lit le territoire de tous les 
possibles.

Ô lit ! a fait l’objet de 184 représentations entre 2013 et 
2017.

L’ATELIER (2010)

Véritable ode à l’esprit créateur présent en chacun, 
L’atelier mise sur l’exploration des couleurs, de la ligne 
et du mouvement pour transporter les enfants dans un 
univers enchanteur, stimulant à la fois leurs sens, leur 
capacité d’interprétation et leur curiosité.

L’atelier a fait l’objet de 196 représentations entre 2010 
et 2014.
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VIEUX THOMAS ET LA PETITE FÉE (2008)

Vieux Thomas et la petite fée évoque avec optimisme les 
cycles de la vie et emmène les enfants à la rencontre de 
deux personnages attachants qui prennent soin l’un de 
l’autre, et font éclore ce qu’il y a de meilleur en eux.

Vieux Thomas et la petite fée a fait l’objet de 164 
représentations entre 2008 et 2011.

CHUT !! (2005)

CHUT !! nous invite à marcher, danser et culbuter dans 
les pas de l’espiègle Julie. Alors qu’elle vient tout juste de 
fermer les yeux, de s’abandonner aux bras réconfortants 
de Morphée, le spectateur bascule avec elle dans une 
réalité parallèle, un univers aux accents surréalistes 
où l’énergie débordante des corps s’allie aux mystères 
fertiles et insondables du théâtre d’ombres.

CHUT !! a fait l’objet de 116 représentations entre 2005 et 
2008.

COMME LES 5 DOIGTS DE LA MAIN (2003)

Tantôt burlesque, tantôt athlétique, mais toujours 
dansé, Comme les 5 doigts de la main offre une aventure 
sensorielle où la musique, les odeurs, les textures et les 
images sont convoquées pour une désopilante célébration 
des perceptions.

Comme les cinq doigts de la main a fait l’objet de 200 
représentations entre 2003 et 2008.

LA TRIBU HURLUBERLU (2000)

Spectacle multidisciplinaire, festif, et énergique, La Tribu 
Hurluberlu mise à la fois sur la féerie créée par l’environ-
nement visuel et sur la physicalité de la gestuelle pour 
mettre en scène son histoire. Grandes envolées de rire, 
explosion de plaisir et envoûtement garanti dans cette 
production vivante et colorée.

La Tribu Hurluberlu a fait l’objet de 93 représentations 
entre 2000 et 2002.

BOUGEDELA.ORG | 514 508-9273
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Toujours à l’affut de nouvelles manières de se distinguer 
et de rejoindre le plus d’enfants possible, la compagnie a 
élaboré un projet unique de médiation culturelle inspiré 
de sa plus récente création, 26 lettres à danser.

Jeu pédagogique et artistique prenant la forme d’un 
abécédaire, 26 cartes à danser invite les enfants à 
explorer 26 manières de danser, bouger et s’exprimer 
dans le plaisir tout en apprenant l’alphabet.

Chaque carte du jeu présente au recto l’une des 26 lettres 
de l’alphabet formées par des danseurs (lettres-corps en 
photo) et, au verso, un mot débutant avec cette lettre, 
accompagné d’une activité dansée inspirée par celui-ci, à 
réaliser en classe ou en famille. La compagnie a également 
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26 CARTES À DANSER
26 CARTES À DANSER

développé un complément numérique au jeu qui permet aux utilisateurs de visionner, 
pour chacune des lettres, une capsule vidéo qui présente un exemple de l’exercice 
proposé. Ainsi, on peut avoir accès à 26 courtes capsules vidéo montrant des enfants 
de la maternelle réaliser les leçons proposées en compagnie d’Hélène Langevin.

Le jeu, lancé à l’automne 2017, vise à offrir un accès à la danse au cœur du système 
scolaire et à outiller les professeurs pour favoriser l’intégration de la danse dans le cursus 
scolaire. Sa réalisation est l’initiative la plus récente ayant permis à la compagnie de 
se démarquer. Ce projet est salué par tous : pairs, professeurs, commissions scolaires, 
diffuseurs et subventionnaires.
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« Pour une fois, on n’infantilise pas 
le mouvement pour le présenter aux 
jeunes [...] Au contraire, Hélène Langevin 
pousse encore plus loin, mais du côté 
de la fantaisie. [...] Voici une danse sans 
prétention qui sait être à la fois touchante, 
divertissante et pédagogique. »

Marcy Normand
Voir, 9 avril 2003

« Hélène Langevin [est] l’une des trop rares 
à permettre aux plus jeunes de s’ouvrir à 
la danse comme moyen d’expression et 
d’exploration. »

Valérie Lessard
Le Droit, 6 mai 2005

« On ne peut que saluer le travail de la 
compagnie Bouge de là qui continue à 
croire en la nécessité d’ancrer l’imaginaire 
enfantin dans une corporalité. »

Lucie Renaud
Revue JEU, 20 janvier 2014

“Langevin has almost 15 years of 
experience creating for young audiences. 
Her strength is her ability to be playful or 
whimsical without being choreographically 
reductive. Her dance is accessible without 
being shallow, thoughtful without being 
intimidating. And she consistently works 
with skilled dancers.”

Kathryn Greenaway
The Gazette, 25 janvier 2014

« Hélène Langevin a su parfaire l’art de 
s’adresser aux jeunes dans des pièces très 
élaborées, de haute qualité technique 
et chorégraphique, mais sans jamais les 
infantiliser ni traiter la production au 
rabais. […] Créer pour les enfants n’est 
pas l’enfance de l’art. C’est même parfois 
beaucoup plus complexe et compliqué que 
la création destinée aux adultes, car il y a 
plus de contraintes et d’enjeux. »

Aline Apostolka
La Presse, 31 janvier 2014

« […] la chorégraphe Hélène Langevin 
poursuit sa démarche où la danse et le 
théâtre fusionnent en un vocabulaire 
riche et en sensations variées. Elle 
inscrit sa signature dans un terreau où 
les réalités de la jeunesse sont traitées 
avec sensibilité dans un répertoire de 
références susceptibles d’être comprises 
pour son public de prédilection. […] Les 
interprètes s’investissent avec générosité 
et démontrent une souplesse, une rigueur 
et une intensité engageantes, permettant 
au spectacle de garder son rythme de 
croisière jusqu’à la tombée du rideau. »

Olivier Dumas
montheatre.qc.ca, 1er février 2014

« Pas le temps de s’ennuyer, tous les 
membres d’une famille devraient y trouver 
leur compte. [...] Hélène Langevin écrit et 
illustre sa pièce d’un même élan, avec un 
don certain pour capter l’attention volatile 
des plus jeunes. »

Maud Cucchi
Le Droit, 11 février 2017
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