Alors
on danse !

DU SAMEDI 20 AU DIMANCHE 28 NOVEMBRE

| QU’EST CE QUE LE MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE ? |
La Médiathèque André Malraux participe à la nouvelle édition du Mois du Film Documentaire initié
par l’association Images en bibliothèque. Un rendez-vous incontournable pour (re)découvrir des
films et comprendre le monde qui nous entoure. Riches et de qualité, les documentaires nous font
revivre I’Histoire, voyager, découvrir ou approfondir nos connaissances dans des domaines aussi
variés que la politique, l’art, l’économie, la sociologie ou encore les sciences.

CINÉMAM DOCUMENTAIRE

« Petites danseuses »

(VF-1h30)

D’Anne-Claire Dolivet

Samedi 20 novembre | 15h
Dès 8 ans | Auditorium
À quoi ressemble
la vie de petites
filles qui rêvent de
danse classique ?
Mais
comment
grandir dans un
monde de travail
intensif, d’exigence
et de compétitions
quand on est si
petite ?
Dans Petites danseuses, la réalisatrice soulève les interrogations suivantes : est-il normal que ces enfants
vivent des épreuves aussi intenses à un âge
généralement associé à l’innocence et l’insouciance ? Comment faire pour grandir dans
un monde qui demande un tel investissement,
de tels sacrifices ? Anne-Claire Dolivet a
souhaité réaliser un documentaire immersif, sans narrateur ni jugement de valeur, qui
montre la vie de ce cours de danse dont l’ambition est double : former de futures grandes
danseuses, et apprendre à ces jeunes filles à
affronter leur future vie d’adulte.
La projection sera suivie d’un échange avec Olivier
Corbier, conseiller aux études des arts de la scène du
Conservatoire Béziers Méditerranée.
Réalisation : Anne-Claire Dolivet
Écriture : Anne-Claire Dolivet
Musique originale : Malik Djoudi
Musique originale additionnelle : Gwendal Giguelay
Image : Jérôme Olivier
Production : Pylaprod et Upside Production déléguée Marie
Van Glabeke, Stéphane Basset et Sébastien Deurdilly
Producteurs associés : Bénédicte Perrot et Johan De Faria
Distribution KMBO

CINÉMAM DOCUMENTAIRE

« Une Joie Secrete »

(VF-1h10)

De Jérôme Cassou

Vendredi 26 novembre | 14h30
Dès 8 ans | Auditorium
En 2015, sous le choc de l’attentat de Charlie
Hebdo, la chorégraphe Nadia Vadori-Gauthier
décide de danser chaque jour une minute,
de se filmer et de partager ses vidéos sur
les réseaux sociaux. Ses danses surfent
sur l’actualité brûlante (attentats, grèves,
manifestations, élections...) ou sur les
micro-événements de notre quotidien. Ainsi,
depuis presque 4 ans, le projet Une minute
de danse par jour est un geste de résistance
poétique qui distille sans relâche une douceur
infinitésimale dans la dureté du monde, dans
les contextes les plus variés et quelles que
soient les circonstances.

Une joie secrète est distribué par JHR films.
Auteur – Réalisateur : Jérôme Cassou
Image : Jérôme Cassou
Montage : Jérôme Cassou
Production / Diffusion : Jeanne Alechinsky, Le Prix de
l’essence

POUR ALLER PLUS LOIN
SUR LE THÈME DE LA DANSE

SPECTACLE

CINÉMAM DOCUMENTAIRE

« Le Grand Bal »

(VF-1h29)

De Laetitia Carton

Dimanche 28 novembre | 14h
Ados/Adultes | Auditorium
C’est
l’histoire
d’un bal. D’un
grand bal. Chaque
été, plus de deux
mille personnes
affluent de toute
l’Europe dans un
coin de campagne
f r a n ç a i s e .
Pendant 7 jours
et 8 nuits, ils
dansent encore et
encore, perdent
la notion du temps, bravent leurs fatigues et
leurs corps. Ça tourne, ça rit, ça virevolte, ça
pleure, ça chante. Et la vie pulse.

« Nous vivons dans une société rongée par
la création de besoins artificiels, une société
qui pousse à consommer, seul et vite dans
un perpétuel renouvellement. La danse trad
permet de retrouver le plaisir d’être avec les
autres et avoir des pratiques communautaires
qui n’existent plus aujourd’hui. »
Laetitia Carton, réalisatrice nommée aux Césars en
2018, viendra présenter son film et échanger avec les
spectateurs à la fin de la projection.
Scénario et réalisation : Laetitia Carton
Production : Jean-Marie Gigon, SaNoSi Productions
Image : Karine Aulnette, Prisca Bourgoin, Laetitia Carton,
Laurent Coltelloni
Son : Nicolas Joly, François Waledisch, Virgile Van Ginneken,
Olivier Dandré, Joël Rangon
Conseiller musical : Gabriel Lenoir
Montage : Rodolphe Molla
Distribution : PYRAMIDE

« Monsieur Chat »

Par la Compagnie L’Enjambée

Dimanche 21 novembre | 15h30 et 17h
Enfants de 2 à 5 ans | Auditorium
Sur présentation de la carte d’abonné.

Mademoiselle Grenadine adore inventer des
histoires à danser pour son ami de toujours,
Monsieur Chat.
Ensemble, ils partent pour un pique nique
fantastique.
Un spectacle tout en finesse, où la danse,
parfois ludique, souvent sensible, transporte
les spectateurs dans un univers entre
fantaisie et poésie.

CONFÉRENCE MOUVEMENTÉE

C’est quoi la danse contemporaine ?
Par la Compagnie Roberte et Robert

Samedi 27 novembre | 16h
Ados/Adultes | Auditorium

C’est quoi la Danse Contemporaine ? Souvent
confrontés à cette question, nous avons
eu envie d’y répondre avec notre regard
professionnel.
Roberte & Robert proposent une conférence
« mouvementée ». Avec les spectateurs ils
partagent leurs connaissances à travers
l’histoire de la danse contemporaine, de
la post-moderne dance à aujourd’hui.Une
conférence spectacle ponctuée d’images,
de vidéos, de danse, au cours de laquelle
le public est invité à danser à la manière de
Merce Cunningham, Pina Bausch…
Spectacle interactif et ludique destiné à un
large public, de l’adolescent à l’adulte.
Conception et interprétation : Lorenzo Dallaï & Sandrine
Frétault
En partenariat avec le Conservatoire Béziers Méditerranée

« La danse, un minimum d’explication, un minimum d’anecdotes,
et un maximum de sensations. » Maurice Béjart.

Retrouvez sur notre portail des vidéos, des clips et articles
sur la danse : mediatheque.beziers-mediterranee.fr

MÉDIATHÈQUE ANDRÉ MALRAUX
1 place du 14 Juillet - 34500 Béziers
Tél. 04 99 41 05 50
mediatheque.beziers-mediterranee.fr
mediatheque@beziers-mediterranee.fr

