
SOURCE
BOUGE DE LÀ | bougedela.org | 514 508-9273

RELATIONS DE PRESSE
DANIEL MEYER | contact@danielmeyer.ca | 514 233-3056

COMMUNIQUÉ

Montréal, le mardi 1er décembre 2020 — Trois ans après le lancement de son incomparable jeu 
26 cartes à danser, Bouge de là réitère en présentant sa réédition! Forte du succès remporté 
partout au Québec (et même au-delà!) par cette initiative louée par enseignants, parents et 
tout le milieu de la danse, la compagnie rendra disponible dans les prochains jours la 2e mouture 
du jeu, soit juste à temps pour les Fêtes!

EXPLORER LE MOUVEMENT ET DÉCOUVRIR LE PLAISIR DE DANSER
Imaginé par Hélène Langevin, qui cumule près de 40 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 l’œuvre 26 lettres à danser (2016). Pédagogique et artistique, ce jeu unique permet de 
rejoindre familles et enseignants du primaire et de les outiller pour faire entrer la danse dans le 
milieu de vie des enfants. En cette bien étrange année, madame Langevin souligne l’importance 
du mouvement pour les enfants : « En temps normal, il est déjà difficile de trouver des façons 
originales de faire bouger les tout-petits ; alors avec la COVID-19, imaginez, tout le monde est 
à bout de ressources! Et pourtant, les enfants adorent bouger, c’est naturel, pour eux! Avec le 
jeu, on cherchait un moyen d’aider les adultes, de les accompagner là-dedans, et on a réussi à 
leur donner un outil qui leur facilite la tâche. Trois ans après sa parution, force est d’admettre 
que ça a super bien fonctionné : on est en rupture de stock! C’était donc l’occasion idéale de 
le revoir et de le bonifier. » Pour plus de renseignements ou pour commander un exemplaire, 
on visite le bougedela.org/fr/action-mediation/26-cartes-a-danser.

BOUGE DE LÀ
Fondée en 2000 par Hélène Langevin, Bouge de là crée et diffuse des œuvres de danse 
contemporaine de grande qualité destinées au jeune public, et développe une multitude 
d’actions culturelles permettant le rayonnement de la danse. La compagnie propose des 
spectacles empreints d’humour et de poésie qui intègrent diverses disciplines artistiques 
(vidéo, théâtre, ombres chinoises) et compte huit œuvres à son répertoire, et sa plus récente, 
À travers mes yeux, s’est vue couronnée du Prix du CALQ | Meilleure œuvre chorégraphique 
au Québec saison 2018-2019 aux Prix de la danse de Montréal. À ce jour, près de 1 300 
représentations de ses pièces ont été données partout au Canada et, plus récemment, en 
Chine et au Mexique, rejoignant plus de 300 000 jeunes spectateurs. La compagnie célèbre 
son 20e anniversaire en 2020.
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26 CARTES À DANSER : NOUVELLE ÉDITION!
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