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Montréal, le lundi 20 septembre 2021 — C’est avec beaucoup de fébrilité que BOUGE DE LÀ 
annonce le retour d’À travers mes yeux, sacrée Meilleure œuvre chorégraphique de 
la saison 2018-2019 par le Conseil des arts et des lettres du Québec (Prix de la danse de 
Montréal 2019). Entre octobre et décembre, ce sont plus d’une vingtaine de représentations 
qui seront offertes dans 9 arrondissements montréalais et 3 villes du Québec.

Après de longs mois d’incertitude, l’équipe artistique débutera dès le 2 octobre par une 
importante tournée montréalaise dans le cadre du CAM en tournée. La production prévoit 
également un arrêt à Trois-Rivières, ville d’origine de la directrice artistique Hélène Langevin, 
ainsi qu’à L’Arrière Scène de Beloeil, tout juste avant le congé des fêtes ! 
 
Pour tous les détails, on peut consulter le calendrier complet des représentations au :
https://bougedela.org/fr/creations/calendrier/#a-travers-mes-yeux

Bouge de là connaîtra un début d’année des plus mouvementé alors que s’amorcera le 4 octobre 
prochain, la 2e édition du Phrasé collectif, une campagne de financement destinée à soutenir 
les initiatives en action culturelle de la compagnie

À TRAVERS MES YEUX
Une danseuse monte sur scène et y trouve 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 : 40 minutes
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À TRAVERS MES YEUX
En tournée au Québec !

http://bougedela.org/
mailto:contact%40danielmeyer.ca?subject=
https://bougedela.org/fr/creations/calendrier/#a-travers-mes-yeux
https://vimeo.com/bougedela/atmy-teaser-fr
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PHRASÉ COLLECTIF 2021
Après le franc succès d’une première édition réalisée en octobre 2020, Bouge de là lance à 
nouveau son ludique Phrasé collectif et invite le public à soutenir sa mission pédagogique en 
participant à la création d’une chorégraphie collective ! L’idée est d’offrir à la chorégraphe 
et ses interprètes des mots qui donneront une impulsion à une création originale dévoilée le 
26 novembre !

Avec un objectif de 5 000  $ cette année, Le Phrasé collectif sera déployé sur les réseaux 
sociaux de la compagnie du 4 octobre au 1er novembre 2021.

Tous les détails de la campagne de financement pourront être consultés sur la page Facebook 
de Bouge de là ou sur son site web, où les dons seront recueillis.
 
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. En réponse à la pandémie qui force l’arrêt 
de ses activités, Bouge de là propose le spectacle-atelier Kaléidoscope, destiné aux cours 
d’écoles. Son succès est instantané et permet à Bouge de là de poursuivre à nouveau sa mission. 
L’année 2020 marque également le 20e anniversaire de la compagnie.
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À TRAVERS MES YEUX
En tournée au Québec !

http://bougedela.org/
mailto:contact%40danielmeyer.ca?subject=
https://www.facebook.com/Bougedeladanse
http://bougedela.org/fr/
https://www.dropbox.com/sh/ohrnhbzdcjjdu95/AABbHCKYDGwp3PPO8uWf4CI1a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/ohrnhbzdcjjdu95/AABbHCKYDGwp3PPO8uWf4CI1a?dl=0
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