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Montréal, le 16 août 2010 - La saison 2010-2011 s’annonce fort prometteuse pour 
Bouge de là, l’une des rares compagnies de danse professionnelle au Québec 
à s’adresser exclusivement au jeune public. En octobre, la fin des célébrations 
du 10e anniversaire de la compagnie sera soulignée par l’inauguration d’une 
exposition de photos et d’éléments scénographiques illustrant l’ensemble des 
œuvres de répertoire créées par la chorégraphe Hélène Langevin au cours de 
la dernière décennie. Cette exposition sera présentée pendant quelques années 
au 2e étage de la Maison culturelle et communautaire de Montréal-Nord, lieu de 
résidence permanent de Bouge de là depuis maintenant cinq ans. Le dimanche 
17 octobre, le public de l’arrondissement de Montréal-Nord sera donc convié à 
une grande fête où auront lieu le dévoilement de cette exposition, un bal moderne 
parents-enfants et la présentation de la toute nouvelle création de la compagnie, 
L’atelier. Cette nouvelle proposition chorégraphique prendra la forme d’un « blind 
date » artistique entre la danse et les arts plastiques. 
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

En continuité avec la mission de la compagnie, L’atelier est dédiée aux enfants de 5 ans et plus et touchera assurément 
un public très large. Après Montréal-Nord, le spectacle sera présenté à Sainte-Geneviève, Valleyfield et dans quelques 
villes de l’Est du Québec ( ROSEQ ) avec une escale à la Rotonde, à Québec. Puis, en février 2011, ce sera la grande 
rentrée montréalaise au studio de l’Agora de la danse, en codiffusion avec Tangente, une première collaboration de ce 
type pour ces deux organismes spécialisés en danse. Une centaine d’ateliers, en lien avec cette série de représentations, 
seront offerts aux enfants de divers quartiers défavorisés de Montréal grâce à l’appui du Programme de soutien à l’école 
montréalaise du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport. Une grande fresque sera d’ailleurs réalisée par les enfants 
et exposée dans le hall de l’Agora.

www.bougedela.org

La tournée se poursuivra avec des représentations familiales et scolaires dans la région 
de Montréal et ses environs ( Théâtre Outremont, Maison des arts de Laval, Théâtre 
des Deux Rives, etc. ). Plus d’une trentaine de représentations sont prévues au cours de 
cette première année de diffusion de L’atelier.

Parallèlement, l’équipe de Vieux Thomas et la petite fée continue d’enchanter petits et 
grands et se rendra en Colombie-Britannique au printemps 2011, avec une escale au 
Yukon Arts Centre à Whitehorse. Les villes de Gatineau et Sherbrooke au Québec, et de 
St. Catharines en Ontario, accueilleront également la compagnie.

Enfin, Bouge de là est fière d’annoncer une aide financière importante de la Fondation 
du Grand Montréal qui lui permettra de réaliser un projet d’enseignement étalé sur 
plusieurs semaines, sur l’Île de Montréal.  


