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GUIDE PÉDAGOGIQUE

UNE CHORÉGRAPHIE 
D’HÉLÈNE LANGEVIN
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Fondée en 2000, sous la 
direction artistique d’Hélène 
Langevin, Bouge de là est 
l’une des rares compagnies 
de danse professionnelles 
au Québec qui se destinent 
exclusivement à la 
création chorégraphique 
pour jeune public. Elle 
propose des spectacles 
de danse contemporaine 
qui intègrent diverses 
disciplines artistiques : 
vidéo, acrobatie, théâtre, 
ombres chinoises, etc. 
Empreintes d’humour et de 
poésie, les représentations 
cherchent à laisser des 
impressions durables et à 
transmettre aux enfants le 
plaisir du mouvement. Jeter 
de nouveaux ponts entre les 
jeunes et la danse en allant 
à leur rencontre dans les 
écoles (où la compagnie 
donne de nombreux ateliers) 
et les théâtres, telle est la 
mission de Bouge de là. 

Voir un spectacle de danse demande un minimum de préparation 
avec les élèves. Au préalable, pour que l’activité soit réussie et 
enrichissante, nous vous proposons un guide pédagogique qui 
vous donne d’abord des outils personnels pour mieux aborder les 
thèmes et la recherche inhérente au spectacle Vieux Thomas et 
la petite fée. Nous vous proposons également de lire à vos élèves 
l’album jeunesse éponyme de Dominique Demers, illustré par 
Stéphane Poulin et d’amener l’enfant à expérimenter la danse dans 
son propre corps, lui donnant ainsi des références personnelles 
au mouvement. Ce sont ces mises en situation qui permettront à 
l’enfant de mieux apprécier le spectacle par la suite.  

Avant de voir le spectacle, dans la mesure du possible, nous vous 
suggérons donc de présenter la compagnie Bouge de là (p.2), 
le contexte de création, la quête ou l’intention que la pièce 
communique (p.3) et de faire vivre une des activités proposées (p.8).

Après le spectacle, nous vous proposons des activités 
d’appréciation pour travailler à partir de ce que les enfants ont 
retenu du spectacle. Il serait bon de susciter une discussion en 
classe sur les perceptions des enfants par rapport à différentes 
parties ou thèmes de la chorégraphie ou des les amener à dessiner 
ce qui les a marqués.

INTRODUCTION

LA COMPAGNIE

Ce projet bénéfi cie du soutien 
fi nancier du ministère de la 
Culture, des Communications 
et de la Condition féminine et 
de la ville de Montréal dans 
le cadre de l’Entente sur le 
développement culturel de 
Montréal 2005-2008
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Une minuscule fi llette découverte blessée 
sur une plage et c’est toute la vie de Vieux 
Thomas qui bascule soudain dans le bonheur. 
Adieu ronchonnements, colère, amertume, 
fi nies les injures lancées aux étoiles, le vieil 
homme redécouvre la joie et l’émerveillement. 
Cette petite fi lle serait-elle une fée ? Adapté 
de l’album jeunesse éponyme de Dominique 
Demers illustré par Stéphane Poulin, 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. 

Poétique et impressionniste, la chorégraphie 
d’Hélène Langevin nous entraîne au bord de la 
mer. Tantôt calme, douce et portante, tantôt 
agitée et parfois franchement en colère, l’eau 
se fait l’écho des émotions de Vieux Thomas, et 
apporte la transformation, le changement.

La vidéo devient ici un élément scénographique, 
offrant la mer comme décor et l’infi ni comme 
perspective. La chorégraphe réitère sa 
collaboration avec Bernard Falaise, dont la 
trame sonore originale contribue à la création 
de l’atmosphère maritime et émotionnelle du 
spectacle. Devant les yeux nouvellement initiés 
des enfants, trois des interprètes — 
Audrey Bergeron, Caroline Laurin-Beaucage, 
Jean-François Légaré — ont le défi  de représenter 
les différentes textures et les différents états de 
l’eau, tandis que Guillaume Chouinard incarne un 
vieil homme ramené à la joie et Ève Boissonnault 
une petite fée pleine de vie.

Vieux Thomas et la petite fée nous invite à 
pénétrer dans un monde d’émotions où le 
renouveau est possible. Comme le conte de 
Dominique Demers, la chorégraphie laisse 
la part belle à l’imaginaire et le champ libre 
à l’interprétation des enfants. Plus qu’une 
adaptation, le spectacle est une re-création 
dans laquelle la danse et son pouvoir évocateur 
prennent toute leur mesure.

LA CHORÉGRAPHIE
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De quoi parle Vieux Thomas et la petite fée ?
C’est l’histoire d’un vieux monsieur fâché contre la vie, qui ressuscite 
d’une certaine façon grâce à une petite fi lle qui lui faire redécouvrir la 
joie de l’enfance, la magie, le merveilleux, la folie, l’audace, le jeu, et 
qui lui permet ainsi de quitter la vie serein.

Pourquoi Vieux Thomas est-il en colère ?
On ne le sait pas. C’est un de mes plaisirs de ra-
conter des histoires qui permettent aux enfants 
de voyager dans leur imaginaire et de combler 
les vides avec leurs propres scénarios. Peut-
être qu’il a été malade, qu’il a perdu un enfant, 
je ne le sais pas. Tout est possible. C’est la même 
chose pour la petite fi lle : est-elle vraiment une 
fée ? C’est à chacun de le décider.

Vieux Thomas prend soin de la petite fi lle et soudain, sa rage le quitte. 
Que s’est-il passé ?
Vieux Thomas est devenu sec. Il est comme une plante en train de mourir. 
La petite fi lle lui redonne un peu d’eau. Même si c’est lui qui lui donne 
à boire, c’est fi nalement elle qui le réhydrate, qui l’aide à ressusciter. 
Vieux Thomas est touché dans son émotivité. Il se met à ressentir autre 
chose que de la colère. Est-ce que c’est la crainte de la voir mourir, de 
l’émerveillement, de l’attachement ? Une chose est sûre c’est que res-
sentir tout cela le ramène à la vie. 

Quel est le message que vous souhaitez faire passer ? 
Ce livre parle d’une métamorphose. Il arrive parfois des choses dans 
la vie, une sorte d’état de grâce momentané causé par une personne, 
une musique, un spectacle, qui nous permet de voir la vie autrement et 
d’avancer différemment pendant un certain temps. C’est ce qui arrive 
à Vieux Thomas. C’est un conte très optimiste. Il dit que nous pouvons 
tous, à un moment ou à un autre, être ré-enchantés. Il parle du cycle de 
la vie : il faut mourir pour renaître, il faut que des plantes meurent pour 
que d’autres poussent. On est soigné par nos parents, puis c’est à notre 
tour de les soigner. C’est ce que suggère le livre avec la dernière image : 
on imagine que la petite fée va aller métamorphoser quelqu’un d’autre. 
Si les gens peuvent retenir du livre qu’il y a toujours des fées quelque 
part pour ré-enchanter le monde et que nous pouvons tous en devenir, 
je serai très heureuse. Et qu’il ne faut jamais céder au désespoir, que 
quelque chose de beau peut toujours se produire.

ENTRETIEN AVEC 
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Pourquoi avoir choisi ce livre de Dominique 
Demers ?
Ce conte avait été offert à ma fi lle pour sa fête 
il y a 4 ou 5 ans et il m’avait beaucoup touchée. 
J’ai donc eu envie de réfl échir à la façon dont la 
danse pourrait transmettre toutes les émotions 
qu’il provoque.

Comment a débuté la création de Vieux Thomas 
et la petite fée ?
Le conte se passe au bord de la mer. J’ai donc com-
mencé à travailler sur l’eau, je suis allée voir la 
mer, j’ai tourné des vidéos de textures différentes 
de l’eau et des vagues. Avec les interprètes, j’ai 
travaillé sans musique, juste avec la respiration, 
la rythmique et l’ondulation du corps. On recher-

chait une fl uidité, un laisser-aller, 
une mouvance… J’ai fait des tests en 
projetant les vidéos de l’eau à la verti-
cale, et à l’horizontale sur le plancher 
de danse.

Comment avez-vous choisi les 
interprètes ?
J’ai choisi un comédien pour incarner 
Vieux Thomas, car je voulais qu’il soit 
capable de transmettre des émotions 
assez subtiles et qu’il bouge diffé-
remment des autres danseurs, qu’il 
paraisse moins agile et plus âgé. Mais 
c’est quand même un rôle très physi-
que. Pour la petite fée, j’ai choisi une 
très jeune fi lle, capable de beaucoup 
de légèreté. Pour moi, la petite fée 
est comme un enfant : elle est vive, 
énergique, elle apporte des surprises, 
elle ne tient pas en place. Les trois 
autres danseurs interprètent  l’eau : 
crête de vague, marée, courants, eau 
qui suppporte, eau dans laquelle on 
plonge, etc. L’eau possède différentes 
qualités, couleurs, textures. La met-

tre en mouvement apporte des défi s intéressants 
et stimulants du point de vue chorégraphique.

Que voulez-vous traduire par votre 
chorégraphie ?
Je veux surtout transmettre des émotions : le 
bonheur, la joie de vivre, la tristesse, la colère, 
la peur. C’est pour cela que j’ai beaucoup tra-
vaillé sur la théâtralité et sur la composition. De 
toutes ces émotions, c’est la sérénité qui l’em-
porte. À la fi n Vieux Thomas quitte la vie, mais il 
est serein, son cœur a été rempli de joie par sa 
rencontre fortuite, il est en paix avec lui-même.

HÉLÈNE 
LANGEVIN

ENTRETIEN AVEC 



V I E U X  T H O M A S  E T  L A  P E T I T E  F É E   B O U G E  D E  L À6

La danse
La danse est l’art de mouvoir le corps humain 
dans l’espace et dans le temps. Qui n’a pas dansé 
au moins une fois dans sa vie ? Que ce soit pour 
évacuer un trop plein d’énergie, pour exploser 
d’une joie démesurée, ou simplement pour se 
dégourdir les jambes ! La danse est un formidable 
moyen d’expression, le langage corporel est 
universel et accessible à tous. Un corps en 
mouvement nous parle, nous raconte mille choses. 

Elle permet souvent de célébrer un événement 
comme un mariage, une naissance, ou 
l’arrivée d’une nouvelle saison. Mais on peut 
aussi danser simplement pour le plaisir, sans 
raison particulière. Tango, hip-hop, salsa, 
ballet… il y en a pour tous les goûts. C’est 
pourquoi aller voir un spectacle de danse est 
aussi réjouissant : on peut s’émouvoir des 
multiples histoires qu’un corps nous raconte, 
s’émerveiller de la grâce ou de la fougue d’un 
interprète, être surpris par un geste nouveau. 
Parfois, la danse mêle d’autres disciplines 
artistiques, comme le théâtre ou la vidéo. 
La danse contemporaine ne s’embarrasse 
pas de frontières. Elle remet en question nos 
perceptions, propose de nouvelles images, de 
nouvelles manières de raconter. Le spectateur 
sort généralement d’un spectacle ébahi, 
émerveillé, ravi !

Chorégraphie
La chorégraphie est la suite de mouvements 
qui compose un spectacle de danse. Le mot 
est formé à partir des mots grecs khoreia, qui 
signifi e  « danse » et graphein, qui signifi e 
« écrire ». La chorégraphie est généralement 
conçue à partir d’un thème. Ce peut être une 
histoire, un sujet d’actualité, une émotion ou 
une personne dont on a envie de parler. Parfois, 
la chorégraphie transmet juste une énergie ou 
des images abstraites, qu’il ne faut pas chercher 
à comprendre. Il faut juste se laisser envahir par 
les sensations qu’elle provoque en nous.

Chorégraphe
Le chorégraphe est la personne qui élabore la 
chorégraphie. C’est elle qui choisit et élabore 
le thème du spectacle, ses enjeux, ses codes 
gestuels. Elle transmet sa vision et ses idées 
aux danseurs et les guide dans leur travail.

QUELQUES 
NOTIONS SUR 

LA DANSE
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Danseur / Interprète
Les danseurs 
professionnels sont 
des personnes qui ont 
décidé de se consacrer à 
la danse, d’en faire leur 
métier. Cela nécessite 
un entraînement 
diffi cile, car il faut 
acquérir à la fois de la 
force musculaire et de 
la souplesse. Durant le 
travail de répétition, les 
danseurs peuvent soit 

reproduire les mouvements que leur montre le 
chorégraphe, soit inventer les mouvements par 
des improvisations. Pendant le spectacle, ils 
exécutent la chorégraphie.

Les alliés du chorégraphe
Un répétiteur est souvent nécessaire au cours 
des étapes menant au spectacle; un répétiteur 
est une personne qui, comme son titre l’indique, 
fait répéter aux danseurs les mouvements 
trouvés et élaborés par le chorégraphe. Un 
spectacle de danse inclus généralement un 
créateur de costumes, qui doit voir au confort 
des danseurs et qui crée des vêtements qui sont 
en lien avec la vision artistique du chorégraphe. 
On retrouve également un scénographe qui 
conçoit le décor. L’espace du spectacle est 
également très important car les danseurs 
doivent pouvoir évoluer en tenant compte du 
lieu et de ses dimensions. Puis, les éclairages 
comme les musiques proposent un climat et une 
atmosphère qui enveloppent les danseurs, qui 
envoûtent les spectateurs. Le costume ajoute 
à la magie du spectacle. Tous ces éléments 
sont créés à partir de ce même thème de départ 
élaboré par le chorégraphe.

Danser répond à une 
pulsion universelle, sans 
égard au genre; garçons et 
fi lles éprouvent le besoin 
de se dépenser, d’inventer 
des mouvements, de 
repousser les limites de 
leur corps. L’entraînement 
auquel les danseurs se 
soumettent exige une 
forme peu commune, 
semblable à celle d’un 
athlète de haut niveau. 
Les garçons comme les 
fi lles aiment danser pour 
aller au bout de leur 
énergie, ils y trouvent un 
grand plaisir. Il peut être 
enrichissant de discuter 
de ce sujet avec les élèves; 
quels sont, selon eux, les 
préjugés liés à la danse ?
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Durée : 50 minutes, selon la période scolaire
Lieu : Le gymnase ou un grand local propre
Niveau : Maternelle et premier cycle
Objectif général : Initier les jeunes à la danse, 
faire tomber leurs barrières et préjugés envers 
cette discipline encore méconnue en les initiant 
au processus de création et à l’improvisation.
Dans ces explorations, il n’y a pas de bons ou de 
mauvais  mouvements, il n’y a que l’expression 
libre du corps qu’il faut encourager et supporter.

ÉCHAUFFEMENT DU CORPS (5 MIN.)
Mobiliser les segments du corps à partir du 
mouvement du balancier, de l’aller-retour, du 
fl ux et refl ux de la mer.

IMPROVISATION NO 1 (20 MIN.)
LE CORPS DANS L’EAU
1. Demander aux enfants : Quelles actions 
faites-vous dans l’eau ? 
Ex : plonger, couler, sauter par-dessus les 
vagues, nager, s’arroser, tourbillonner, fl otter, 
surfer, etc.
2. Prenez toutes les idées des enfants, même les 
plus farfelues et aidez-les à transposer ces actions 
dans leur corps. Laissez les enfants inventer leurs 
propres mouvements  sur l’image que provoque le 
mot. Encouragez-les à se déplacer dans le local, 
à varier leurs niveaux (au sol, debout, à genoux), 
à essayer différents rythmes (très vite, très lent), 
à exagérer leurs mouvements (plus amples, plus 
allongés, plus tordus)

3. À la fi n de chacune de ces explorations, faites 
geler l’eau tout d’un coup. Les enfants seront 
obligés d’arrêter immédiatement le mouvement 
et de contrôler la forme de leur corps.
Faites fondre la forme glacée jusqu’au sol, très 
lentement, en comptant jusqu’à dix secondes. 
4. Reprendre ce cycle : un mot, une exploration, 
geler l’eau, fondre. 

IMPROVISATION NO 2 (15 MIN.)
LES BANCS DE POISSON 
A) Nommer les poissons de la mer : requin, 
poisson clown, raie, crabe, méduse, mollusque, 
serpent de mer, pieuvre, etc.
B) En équipe de quatre personnes, suivre le chef 
de fi le en l’imitant. Le chef pense à un poisson 
et le traduit en mouvement. Il varie les rythmes, 
les formes et l’énergie.

DÉTENTE (5 MIN.)
Faire l’étoile de mer sur le dos. Au coup de 
triangle, faire explorer différentes positions 
d’ouverture et de fermeture de l’étoile.

RÉTROACTION (5 MIN.)
Aujourd’hui la danse, par le biais de 
l’improvisation, t’a fait découvrir une autre 
façon de bouger. Qu’est-ce que cela a changé 
dans ton corps ? Comment t’es-tu senti au 
début et à la fi n de l’atelier ?

ATELIER DE DANSE 
CRÉATIVE

TITRE : DANSER LA MER !
Créé par Hélène Langevin


