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Alors que quatre intrépides s’aventurent dans la
partie souterraine d’un théâtre supposément
abandonné, un univers étrange et mystérieux se
révèle devant leurs yeux. Se côtoient alors vidéos,
ombres inexpliquées, sons technos et lumières
fluorescentes… en plus d’un laser aux faisceaux
puissants qui agit comme un cinquième
personnage ! Il est le Glitch qui apparaît,
disparaît et guide les jeunes à la découverte de
ce lieu interdit pour leur plus grand plaisir, là où
l’écart entre deux mondes devient presque
illusoire.

Dans ce terrain de jeu sans limites où les
éléments et les protagonistes sont intimement
liés, GLITCH convoque les imaginaires et amène
le spectateur à se questionner et à appréhender
l’imprévisible. 



J’ai choisi trois mots pour vous parler de GLITCH : étrange, fantastique
et découvertes ! C’est avec ces mots clés que mon équipe et moi avons
entrepris le chantier qui a mené à ce nouveau spectacle. J’ai également
été guidée par un souvenir qui provenait de mon enfance. Chez ma
grand-mère, il y avait un escalier qui menait au sous-sol. Lorsque je m’y
rendais, la peur et l’excitation se côtoyaient ! C’était comme entrer dans
la caverne d’Ali Baba : j’avais accès aux anciennes robes à crinolines de
mes tantes, aux robes de mariée, aux accessoires d’époque. J’aimais
me déguiser, créer des personnages, me raconter des histoires !

Il est fascinant de voir comment les costumes, le décor et le laser
peuvent offrir un univers propice à la création d’une œuvre de danse. Je
vous invite à vous laisser imprégner par ce lieu de tous les possibles et,
comme les personnages que vous verrez se transformer au fil de leurs
explorations, peut-être restera-t-il gravé dans votre mémoire
longtemps !

En espérant que vous aurez autant de plaisir à regarder le spectacle
que nous en avons eu à le créer, mon équipe et moi !

Créativement vôtre,

mot de la
chorégraphe et

metteure en scène

Hélène Langevin
Chorégraphe, metteure en
scène et directrice artistique
de Bouge de là

“ 



Idéation, mise en scène et
chorégraphie : 
Hélène Langevin
Co-chorégraphe : 
Audrey Bergeron
Interprètes-créateurs : 
José Flores, Marianne Gignac-
Girard, Chloé Ouellet-Payeur et
Gabrielle Surprenant-Lacasse
Costumes : 
Marilène Bastien
Lumière : 
Lucie Bazzo
Conseil à la dramaturgie : 
Martin Bellemare

L'ÉQUIPE DU
SPECTACLE

Fondée en 2000 sous la direction artistique
d’Hélène Langevin, Bouge de là est l’une
des rares compagnies de danse
professionnelles du Québec se destinant
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. Peut-être avez-vous déjà assisté
à quelques-uns de ses spectacles
précédents, comme À travers mes yeux, Ô
lit ! ou 26 lettres à danser… GLITCH est la
9e œuvre de Bouge de là.   

la compagnie de
production

Direction des répétitions :
Marie-Eve Carrière
Musique : 
Bernard Falaise
Scénographie : 
Richard Lacroix
Laser : 
Jimmy Lakatos
Direction de production 
 Catherine Comeau
Régie son et laser : 
Guy Fortin
Direction technique : 
Martin Lepage





L'EXPÉRIENCE À LA
MAISON

Cliquez
ici

Vous vous ennuyez de notre fameux
coloriage? Vous souhaitez poursuivre
votre expérience théâtrale à la maison?
Découvrez notre page d'outils
d'accompagnement  sur le site : 
coloriage, suggestions lecture, idées
activités créatives, pistes de questions
philosophiques,  «  savais-tu que  », etc.  

Imprimez le coloriage 
du spectacle! 

Illustration : Catherine Bonneau

https://www.lesgrosbecs.qc.ca/outils_accompagnement/contes-a-passer-le-temps-edition-contes-pour-tous/
https://www.lesgrosbecs.qc.ca/outils_accompagnement/glitch/
https://www.lesgrosbecs.qc.ca/outils_accompagnement/soudain-les-iles/


VOUS POURRIEZ
AUSSI AIMER...

Merci à nos partenaires de saison! 

Là-bas La légende de
Barbe d'Or

L'Aubergine Les Fabulateurs
23 février au 12 mars 2023 27 avril au 7 mai 2023
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ans

5 à 10
ans

SPECTACLE DE LA RELÂCHE!
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