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............................................
À mon père
Je suis né dans un salon de coiffure l'année de
l'Expo. J'ai presque grandi sur la scène d'un
théâtre...
J'ai toujours aimé les fêtes. Je me rappelle
encore de la soirée chez mon'oncle Jacques et
ma'tante Thérèse... mes parents dansant sur le
fameux album des Bee Gees. Mon dieu, qu'on a eu du
plaisir cette soirée-là.
Un après-midi en secondaire 1, la plus belle fille
de la classe m'a demandé si je voulais suivre des
cours de danse.... de danse sociale. Je n'étais
pas un joueur de hockey, mais elle était belle. Je
lui ai demandé si je pouvais lui donner ma réponse
le lendemain matin... 10 ans de danse sociale.
Avec Aldor et Andrée Grenier : les meilleurs. Mon
dieu, qu'on a eu du fun. Je rentrais à 5 h du
matin, après avoir dansé toute la nuit, du
cha-cha, du triple swing, de la samba, et de la
valse... et de la rumba. Non, nos photos ne sont
pas sur Facebook.
Dans notre monde bien pensant, aux opinions de
tout bord tout côté, nous avons besoin de danser.
Pour retrouver nos sens.... Pour mieux nous
sentir, pour pleurer, rire et muer.
À l'heure où les plateformes se démultiplient à
tout vent. À l'heure où il n'y a pas assez de 24 h
pour une journée, avec nos intelligents outils
qui, souvent, nous essoufllent, mais nous tiennent
au courant, il importe de danser, encore danser. À
l'écran aussi. D'ailleurs, il ne faudrait pas
laisser aux Netflix de ce monde toute toute la
place, et disperser les plus belles œuvres de
danse à l'écran dans le cyber-nulle part...
Cinédanse Montréal, c'est pour se regarder dans le
miroir, voir d'où l'on vient, où l'on est, où l'on
va.
Je serai là pour vous accueillir, nous serons là,
le sourire au cœur et le pied dansant.
Le fils de la coiffeuse

.............................
Sylvain Bleau
directeur
Mélanie Harel-Michon
chargée du marketing
Audrey Quirion-Campeau
chargée des communications
Céline Amable
chargée de production

Les membres de notre conseil d'administration,
présidé par l'éditeur du Journal Métro
Daniel Barbeau
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«... CO(te)LETTE is a kind of postmodern
Showgirls meets Fight Club punctuated with
a dance marathon vibe. »
Los Angeles Times

Jeu 20 sept 19 h

.........................

© Oliver Schofield

séance no 1

« Pour vous, Mesdames!»

.................................

THE
CO(te)LETTE
FILM

Los Angeles
Dance Camera West 2011
BEST OF FESTIVAL AWARD

Coup de gueule. Choquant. Troublant. Réjouissant. Le
soir de la clôture du Cinedans Amsterdam, la foule
s'est arrêtée de respirer, dès les premières minutes
de la projection. Et tout au long de la soirée, il y
eut des soupirs, des chahuts, des fous rires et des
grincements de dents. Des applaudissements, et de
nouveaux chahuts. De nouvelles salves de bravos pour
enterrer le tapage des spectateurs scandalisés.
Personne n'est demeuré indifférent au portrait de la
femme moderne que Mike Figgis brosse à partir de la
pièce
d'Ann
Van
den
Broek.
Vous,
comment
réagirez-vous?

Réalisation Mike Figgis
Concept et chorégraphie Ann Van den Broek
UK/BE/NL | 2010 | 60’ | Long

À NE PAS MANQUER
........................................
Entretien avec le réalisateur, Mike Figgis
suivant la projection.

À l’affiche du Cinéma Excentris dès
le vendredi 21 septembre!

En première partie

vertiges

............................................................

de Stéphanie Decourteille | CA/FR | 2010 | 4' | Court

Installation
stillmovingstillmovingstillmovingstill

..............................................................

de Laura Taler | CA | 2010 | en continu
4

Grand Prix du Jury
Sundance Film Festival
1990

ven 21 sept 13 h

.........................

séance no 2

Balanchine
............................
.................................

Dancing for Mr. B:
Six Balanchine Ballerinas

Quand Natalie Portman nous a époustouflés dans le brillant
Black Swan de Darren Aronofsky, certains ont soupiré
d'agacement : invraisemblance... Vincent Cassel a pourtant
confié s'être inspiré du fondateur du New York City Ballet pour
incarner son rôle...
Le portrait que nous livre Anne Belle des six ballerines qui
ont dansé pour Balanchine est éloquent d'humanité. Le
magnétisme d'un chorégraphe au charisme aussi puissant va bien
au-delà des attributs physiques qu'il cherche chez ses
interprètes. Toujours, une attraction créative façonne leurs
rapports, leur danse.
Toute une génération de Montréalais ne connait pas l'œuvre de
Balanchine. On le considère, avec son acolyte Stravinky et avec
Picasso comme l'un des trois artistes les plus influents du XXe
siècle. En attendant de voir, ou de revoir, ses plus belles
pièces, découvrez l'incidence qu'il a eue sur Maria Tallchief,
Mary Ellen Moylan, Melissa Hayden, Allegra Kent, Merrill Ashley
et Darci Kistler. Écoutez ces danseuses étoiles vous raconter
la relation qu'elles ont entretenue avec Mr. B.

Réalisation Anne Belle & Deborah Dickson
US | 1989 | 90’ | Documentaire | en anglais

À NE PAS MANQUER
..........................................

Rencontrez Claude Bessi, Andrea Boardman, Anik Bissonnette et
Mistaya Hemingway qui discuteront avec Vincent Warren
de Balanchine et des chorégraphes qui les ont marqués.

En première partie

Falling

............................................................

d’Adriano Cirulli | UK/IT | 2011 | 4’ | Court

Deep End Dance

...........................................................

de Cono Horgan | IE | 2010 | 6’ | Court
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ven 21 sept 17 h

.........................

séance no 3

Sidi Larbi
Cherkaoui

....................................

Rêves de
Babel

« Je suis Sidi Larbi Cherkaoui, je suis un homme, je
suis un fils, un chorégraphe, un homosexuel, je suis
Belge, j’ai un tatouage, les yeux bruns, je suis le
fils d’un émigré. Je suis tout cela et beaucoup
d’autres choses encore. C’est le cas de tous, ce sont
les éléments qui me lient aux autres. »
Le chorégraphe belge d'origine marocaine Sidi Larbi
Cherkaoui est l'un des chouchous des amateurs de danse
de la métropole. Ses spectacles font salle comble à
Montréal, et il s'attire les éloges des critiques du
monde entier. Avec sa signature aux limites de la
contorsion, il a gagné sa renommée internationale.
Cherkaoui a autant créé pour le Ballet de Monte-Carlo
que les moines Shaolin, ou encore pour la flamboyante
danseuse de flamenco Maria Pagés.
Le documentaire Rêves de Babel met en lumière son
charisme désarmant et son besoin « d’être compris
plutôt qu’être aimé ». À travers ses aventures
artistiques de la Chine à l’Inde, de la Corse à la
ville d'Anvers où il a grandi, Cherkaoui se livre à un
entretien intime, très émouvant, sur sa spiritualité,
sa famille, son enfance, son homosexualité et la
danse…

Réalisation Don Kent
FR | 2009 | 59’ | Documentaire | en français

Les Modernes
2 courts chinois
............................................................
d'artistes inconnus réalisés en atelier avec Davind Hinton

Horizon of exile

............................................................

de Isabel Rocamora | UK/ES | 2007 | 22' | Court

Nora

.............................................................

de Alla Kovgan et David Hinton | ZAF | 2008 | 35' | Moyen
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ven 21 sept 19 h

.........................

© Édouard Lock

séance no 4

..............

© Édouard Lock

Édouard,
Louise,
Marc
et Amelia

Human
sex duo no 1
................................

Réalisation Bernar Hébert
chorégraphie Édouard Lock | CA | 1987 | 6’ | Court

Amelia
................................
Réalisation et chorégraphie Édouard Lock
CA | 2003 | 60’ | Long

« Cette porte ente l'intérieur et l'extérieur est fragile et
personnel. Vos rêves passent à travers elle, et vous les dansez
tous les jours de votre vie. »
Édouard Lock
Au milieu des années 80, les duos de Louise Lecavalier et Marc
Béland ont enflammé les scènes de l'avant-garde internationale.
D'une agilité extrême, ces deux interprètes d'Édouard Lock ont
donné à la danse québécoise toute sa signature d'audace encore
reconnue aujourd'hui. Il faut revoir dans ce court métrage de
Bernar Hébert toute l'aise avec laquelle la muse du chorégraphe
portait son partenaire à bout de bras. Affranchis de tout
académisme, ils incarnaient la mixité des genres qui
s'immisçait déjà chez l'homme et la femme.
Au son de la magnifique voix de Nadine Medawar, des paroles de
l’album éponyme mythique de Velvet Underground de Lou Reed, et
de l'hypnotisante musique du New-Yorkais David Lang, Édouard
Lock, André Turpin et les danseurs de La La La Human Steps ont
signé, il y a près de 10 ans déjà, un chef d'œuvre. Amelia est
le plus beau film de danse à ce jour. À quand, cher Édouard,
ton prochain film?
Invités surprises...

En première partie

Respire

............................................................

de Pierre Jodlowski et David Coste | FR | 2008 | 7’ | Court

The Lady Is Dead

.............................................................

de Roy Raz | ISR | 2011 | 5' | Court
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ven 21 sept 21 h

........................

© Ina Lopez

séance no 5

Virginie, Dave & Frédérick

..................................

Aux limites
de la scène

« (…) présenté sur Artv,
un moment rare de télévision
(…) des moments de pure beauté.»
Voir.ca

On s'enorgueillit à juste titre de la génération de créateurs
qui a émergé dans les années 80 et rayonne encore pour nous dans
le monde, mais que sait-on des artistes de la nouvelle
génération? Guillaume Paquin donne ici la parole à trois
chorégraphes montréalais dans la trentaine, en mettant en
perspective leur démarche artistique et le rôle qu'ils
s'attribuent comme artiste dans la communauté.
Virginie Brunelle, la scrupuleuse, l’anthropologue, se révèle
dans ses chorégraphies réglées au quart de tour, au service du
vague à l'âme amoureux de l’homme et de la femme qui
l'entourent.
Dave St-Pierre, le miraculé, l’énergumène acclamé de par le
monde, cherche brutalement à exorciser le quidam de ses tabous
sociétaux, toujours en proie à assouvir bêtement ses émotions
les plus basiques, les plus urgentes.
Frédérick Gravel est un véritable showman. Ce philosophe,
musicien-danseur, est amoureux du débat. Sa pratique n’a qu’une
seule fin : « créer beaucoup, essayer abondamment, s’obstiner
énormément et (se) donner du plaisir. Intelligemment. »
Si rien ne semble les lier, ils forment portant le nouveau
paysage de la danse montréalaise. Ils sont une génération
d’explorateurs rigoureux, qui livrent pour nous leurs tripes
sur les planches et envoient se faire foutre la pudeur et
l'étiquette des précieux.

Réalisation Guillaume Paquin
CA | 2012 | 52’ | Documentaire | en français

L’amour, l’amour, l’amour…

Arrow

...............................................................

de Jamie McDermott | UK | 2012 | 5’ | Court

For Tracey / TRASH de Martin Kers et Erik-Jan Maalderink

...............................................................

chor. Kristel van Issum et Guilherme Miotto | NL | 2011 | 9’ | Court

Slow Dance

...............................................................

de Joe Cobden | CA | 2010 | 3’ | Court

Là-bas, le lointain

...............................................................

de Alan Lake | CA | 2011 | 23' | Court
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séance no 6

.......................

SAM 22 SEPT 12 H

séance Cinéma du Parc (en anglais)

.....................................

SAM 22 SEPT 12 H

© La bibliothèque de la danse Vincent-Warren

...........................

Diaghilev et Les Ballets russes

.................................

« Étonne-moi !»
Diaghilev à Jean Cocteau

Paris, les années
lumineuses
1905-1930

À part le très beau film Coco Chanel & Igor Stravinky (2009) de
Jan Kounen, il n'existe pas à proprement parlé de film sur
Diaghilev et ses Ballets russes, digne de son nom et de ce qu'il
a légué à l'art et à l'humanité.
En ce sens, il faut reconnaître que Perry Miller Adato est celle
qui a le mieux cerné cette époque charnière du siècle dernier,
où Picasso, Fokine, Nijinski, Debussy, Stravinsky, Braque,
Chanel, Cocteau, Lifar, Nijinska, Balanchine ont fréquenté de
près le fameux impresario des Ballets russes. Il était descendu
à Paris en 1905 pour des saisons d'opéra...
Perry Miller Adato (Gertrude Stein, Georgia O'keeffe, Eugene
O'Neill, Picasso) est une pionnière du cinéma documentaire aux
États-Unis. Elle fut la première femme à recevoir le
prestigieux Director’s Guild of America en 1977, et son style
a, depuis, été imité par plusieurs autres cinéastes de
renommée.
Contagieuse, sa fascination pour Paris lui est venue très tôt,
avant même que Woody Allen imagine son Midnight in Paris. Il y
a 30 ans déjà qu'elle eut l’idée de capturer l’effervescence de
cette ville lumière, berceau de toutes les formes d’art
contemporain. Inévitable alors que Les Ballets russes sont au
cœur de son délicieux documentaire.
Depuis toujours, Montréal est reconnue comme une ville qui aime
la fête. Les artistes s'y retrouvent, s'y sentent bien. Si
l'essor artistique y est impressionnant aujourd'hui, c'est
certainement qu'elle regorge de cafés où les artistes en herbe
refont le monde... Comme au temps des cafés au pied de la
Butte-Montmartre, jadis si importants pour Picasso et ses amis
danseurs...

Réalisation Perry Miller Adato
US | 2010 | 104’ | Documentaire | en français

En première partie

The Forgotten Circus

............................................................
en
collaboration
avec

de Shelly Love | UK | 2008 | 6’ | Court
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sam 22 sept 14 h 30

...........................

© American Masters, Eileen Darby Images, Inc.

séance no 7

Jerome Robbins:

© American Masters, Frederic Ohringer

..................................

Something
to dance
about

....

« So I wrote [Balanchine] a note and said “... I’d like to work
with you, I’ll come as anything you need or anything you want.
[...] – I got a note back saying ‘Come on.’” »
Jerome Robbins
L’une des personnalités les plus contradictoires et
controversées de son époque. Maître invétéré de la comédie
musicale (West Side Story, Gypsy, Peter Pan), il compte parmi
les meilleurs chorégraphes de ballet que l’Amérique ait jamais
connu.
Jerome Robbins méritait un hommage aussi savamment construit.
Extraits de ses journaux personnels, archives de ses
performances, vidéos inédites de ses pratiques, entrevues qu’il
a lui-même livrées, en plus des témoignages de 40 de ses
proches, amis et collègues tels que Mikhail Baryshnikov,
Jacques d’Ambroise, Suzanne Farrel, etc.
Son œuvre remarquable a redéfini pour toujours la danse et le
théâtre musical pour s’adapter à un public contemporain,
rapporte Susan Lacy, créatrice et productrice principale de la
série American Master diffusée à PBS. Le génie artistique de
Robbins est à jamais immortalisé par ce reportage d’une grande
qualité, ainsi que le talent formidable de tant d’autres
figures majeures américaines dans cette série remarquable qui
livre régulièrement, et ce, depuis plus de 25 ans des œuvres
documentaires magistrales et inspirantes.
Claude Bessy, qui a travaillé avec Robbins, nous présentera le
film.

Réalisation de Judy Kinberg
US | 2008 | 120’ | Documentaire | en anglais

E
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sam 22 sept 16 h 30

..........................

séance no 8

...........................
Tania...la jeune
Pina Bausch

© Julian Crotti
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Life in
Movement

« I was left asking myself: “Man, am I doing everything I
possibly can – am I giving my all in everything I do?”»
Trevor Groth, membre du comité de sélection du Sundance Film
Festival
Life in Movement de Bryan Masson et Sophia Hyde a fait courir
les foules au dernier Cinedans d'Amsterdam et a remporté tous
les honneurs. Ce film retrace la vie et la carrière de la
talentueuse danseuse et chorégraphe d'origine allemande Tanja
Liedtke, morte tragiquement à 29 ans, tout juste après avoir
été nommée à la tête du Sydney Dance Company. On la comparait
à la jeune Pina Bausch tant sa nature crevait la scène.
Ce collage d’entrevues intimes et de vidéos filmées par Tanja
elle-même – une pratique artistique intégrée dans sa démarche
– montre une artiste dévouée, intelligente, bouffonne et
généreuse. La fraîcheur de sa vision manquera sans nul doute au
milieu de la danse. Par ailleurs, des extraits de deux de ses
pièces phare Twelfth Floor et Construct, produites avant et
après sa mort, illustrent sa bonté, sa profondeur.
Mais plus que tout ce sont ses proches qui ont trouvé l’issue
de leur deuil dans la confection de cet hommage sur sa courte,
mais brillante carrière. Ce film sur Tanja Liedtke permettra
certainement à son talent de lui survivre..

Réalisation Bryan Masson
AU | 2011 | 80’ | Documentaire | en anglais

En première partie

Coup de grâce

...............................................................

(chor. Jordi Cortés Molina et Damián Muñoz) de Clara van Gool
UK | 2011 | 26' | Moyen
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CALENDRIER

Jeu 20 sept 19 h
séance no 1
« Pour vous, Mesdames!»
THE CO(te)LETTE FILM
Jeu 20 sept 21 h
AFTER au PHILLIPS LOUNGE
ven 21 sept 13 h
séance no 2
George Balanchine
ven 21 sept 17 h
séance no 3
Sidi Larbi Cherkaoui
ven 21 sept 19 h
séance no 4
Édouard Lock
ven 21 sept 21 h
séance no 5
Virginie Brunelle, Dave St-Pierre et
Frédérick Gravel
ven 21 sept 23 h
AFTER au PHILLIPS LOUNGE
sam 22 sept 10 h 30
Conférence : Pourquoi la danse à l'écran?
Quoi faire et ne pas faire?
sam 22 sept 12 h
séance no 6 (en français)
séance Cinéma du Parc (en anglais)
Diaghilev & Les Ballets Russes

12

sam 22 sept 14 h 30
séance no 7
Jerome Robbins

Respire

© Pierre Jodlowski et David Costa

sam 22 sept 16 h 30
séance no 8
Tanja Liedtke, jeune Pina Bausch…
sam 22 sept 19 h
séance no 9
Let’s Dance: Broadway Goes Hollywood
sam 22 sept 20 h 30
séance no 10
From Mambo to Hip Hop
sam 22 sept 22 h 30
séance no 11
Dzi Croquettes
sam 22 sept Minuit
Allons danser!
dim 23 sept 12 h
séance no 12
Un dimanche après-midi avec Pina
dim 23 sept 14 h 30
séance au Cinéma du Parc (en anglais)
An Sunday afternoon with Pina
dim 20 sept 16 h 30
séance no 13
« Hommage à Claude Bessy »
lun 24 sept 13 h 30
Matinées scolaires au Cinéma du Parc
Rêves dansants : sur les pas de Pina Bausch
Dancong Dreams (en anglais)
En première partie
13

sam 22 sept 19 h

.......................

séance no 9

Let’s Dance :
..................................
Broadway goes
Hollywood

....
« Messieurs, il vous sera impossible de résister au charme de
Cyd Charisse... »
Après la projection de Let's Dance, si vous ne prenez pas les
jambes à votre cou vers la piste de danse la plus proche, on se
demandera ce qui coule dans vos veines?
Cet inspirant documentaire de Clara Kuperberg est une véritable
leçon d'histoire des années glorieuses du pays du Magicien
d'Oz. Kuperberg retrace, à l’aide d’archives et d’extraits
minutieusement choisis des plus grandes comédies musicales made
in USA, l’histoire américaine du siècle dernier et ses plus
grands bouleversements. De l’âge d’or hollywoodien (Chantons
sous la pluie), à la lutte raciale (Stormy Weather), de
l’esclavage (Showboat) à la Grande dépression (42nd Street),
jusqu’à la Seconde Guerre mondiale et la Guerre du Vietnam
(Hair). Let's Dance nous entretient également sur le
maccarthysme (La Belle de Moscou) et la Guerre des gangs (West
Side Story).
Ce délicieux portrait historique est livré à travers les
témoignages de deux des plus grandes figures de l’apogée de la
comédie musicale : la séduisante Cyd Charisse (1922-2008), et
le prodigieux Hermès Pan (1910 1990), chorégraphe attitré des
Fred Astaire, Ginger Rogers, Cyd Charisse, Michael Jackson...
Clara Kuperberg dédie cette projection à la mémoire de son père
Robert, décédé récemment. Il avait réalisé les entretiens avec
Cyd Charisse.

......

Réalisation Clara & Robert Kuperberg
FR | 2009 | 52’ | Documentaire
en anglais avec s.-t. français
14
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sam 22 sept 20 h 30

..........................

séance no 10

From
Mambo
to Hip Hop

...........................
© Henry Chalfant

© Martha Cooper

....................................

« For us, culture expression is the medicine. »
Dès la fin de la Seconde Guerre, les Portoricains débarquent en
masse avec leurs guitares et leur sang chaud dans le South
Bronx. Le mambo envahit alors les rues du quartier déglingué
new-yorkais. Plus tard, ce seront les Cubains. Ensemble, ils
composeront la musique de la rue, celle qui fera s'émoustiller
les parents des premiers artistes du hip-hop dans les années
70. Ils avaient une rage au ventre, une musique au corps, qui
les a soignés, note par note, pas à pas, une musique qui leur
a permis d'exulter leur sort.
Henry Chalfant dessine, à travers From Mambo to Hip Hop, une
ode à la vie, à la fierté de l'Homme qui, même sans le sou, aura
toujours au fond de lui la force de s'enflammer, pour
transcender sa vie, et la danser. Nul besoin de théâtre royal.
Alexandra Spicey Landey, la Mama de la danse hip-hop à
Montréal, viendra présenter le film.

Réalisation Henry Chalfant
US | 2007 | 57’ | Documentaire | en anglais

En première partie

Chant et Fugue

.................................................................

de Martin et Facundo Lombard | US | 2012 | 4’ | Court

Free Expression

................................................................

de Martin et Facundo Lombard | US | 2011 | 15’ | Moyen
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sam 22 sept 22 h 30

...........................

séance no 11

..................................
.

Dzi
Croquettes

« Prix du jury Best Outstanding Documentary »
Los Angeles Dance Camera West, 2010
En 1968, la population du Brésil est aux prises avec un violent
régime de dictature dont la censure militaire de la liberté
d’expression faisait des ravages au niveau artistique et
culturel. Environ 500 films, 450 pièces de théâtre et 1000
chansons ont été censurés par la brigade Al-5. Le journaliste
brésilien Nelson Motta en parle comme d’un état terroriste
« …a State terrorism which lasted until 77 or 78. »
La jeunesse avait besoin d’inspiration, elle l’a trouvée dans
l’énergie de la troupe de théâtre Dzi Croquettes. Combinaison
du style novateur de danse signé Lennie Dale, de satires
politiques grinçantes et des débuts de la musique bossa-nova
brésilienne, Dzi Croquettes a créé de l’émoi, et de l’espoir
dans une population bâillonnée et opprimée. Soutenue par leur
marraine enthousiaste, Liza Minnelli, la troupe a envahi les
scènes du Brésil et de l’Europe leur sensualité hypnotique,
leur humour et de leurs performances explosives. C’était une
authentique célébration non violente de la liberté
individuelle.
Pour des raisons évidentes, vous trouverez l’intérêt d’aller
vous délecter de ce documentaire soigneusement construit et
retrouverez peut-être, pour vous-même, audace et fougue.

Réalisation Raphael Alvarez et Tatiana Issa
BRA | 2009 | 110’ | Documentaire | en anglais

En première partie

La beauté (tôt) vouée à se défaire

...........................................................

de Cécilia Bengolea et Donatien Versmann | FR | 2011 | 10' | Court
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dim
23 sept 12 h
...........................................

séance no 12

dim
23 sept 14 h 30
...........................................
séance au Cinéma du Parc (en anglais)

lun
24 sept 13 h 30
...........................................
matinées scolaires au Cinéma du Parc
(en français et en anglais)

...........................
Un dimanche après-midi avec Pina.....
.............................
© Ursula Kaufmann

Les rêves
dansants

sur les pas de Pina Bausch

« Anyone who liked Pina will want to see it »
The Observer, London
Montréal n'a pas revu la magnifique troupe de Pina Bausch
depuis la mémorable édition 1985 du Festival international de
nouvelle danse (FIND) que Chantal Pontbriand nous avait si
brillamment concoctée. La présentation de sa pièce phare
Kontakthof (1978) avait ébloui la Place des Arts.
En attendant le retour de la troupe un jour, découvrez le plus
beau film sur Pina Bausch, un véritable bijou de documentaire
signé Anne Linsel et Rainer Hoffmann. Rêves dansants raconte la
touchante histoire d'une bande d'adolescents âgés de 14 à 18
ans que Pina prend sous son aile pour reprendre son fameux
Kontakthof. Ce cabaret berlinois illustrant avec finesse les
relations humaines mérite notre plus haute attention.
Le dernier regard que Pina Bausch pose avant sa mort sur la
jeunesse devrait faire le tour des écoles secondaires du Québec
tant il inspire.

Réalisation Anne Linsel & Rainer Hoffmann
DE | 2010 | 89’ | documentaire

À NE PAS MANQUER
..........................................
rencontrez, après chacune des projections,
la réalisatrice Anne Linsel et l'interprète
de longue date de Pina Bausch, Jo Ann
Endicott venues spécialement de Wuppertal.

En première partie

Jeu de société

de Stéphanie Aubin et Arnaud Baumann

..............................................................

(chor. Stéphanie Aubin) | FR | 2010 | 4’ | Court

Errances de Audrey Bergeron, chorégraphie
..............................................................
réalisation de Ky Vy Le Duc | CA | 2012 | 3’ | Court

Café avec Pina

..............................................................
en
collaboration
avec

de Lee Yanor | ISR | 2003 | 17' | Moyen
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dim 20 sept 16 h

........................

© Sam Levin

séance no 13

Hommage

..................................
..............

Claude Bessy :
Lignes d’une
Vie
« Et Dieu créa la danseuse… »

Par sa beauté sculpturale et sa féminité à fleur de peau, Claude
Bessy fut considérée comme la Bardot de la danse des deux côtés
de l'Atlantique.
Pour Serge Lifar qui l'a mise en lumière au Ballet de l'Opéra
de Paris, elle était la Silhouette dorée. Elle s'est aussi
illustrée en grande tragédienne dans le rôle de Phèdre qu'il a
spécialement créé pour elle. Gene Kelly, charmé par sa grâce et
sa sensualité, lui a ouvert les portes d'Hollywood.
Mademoiselle Bessy ne s'est donc jamais limitée au classique,
estimant dès son jeune âge qu'une danseuse accomplie devait
tout interpréter. Son grand ami Béjart lui offrira d'ailleurs
de créer son fameux Boléro.
Pendant plus de 30 années, elle dirigera l'École du Ballet de
l'Opéra et offrira aux scènes du monde parmi les plus beaux
danseurs étoiles français : que l'on pense à Sylvie Guillem,
Marie-Agnès Gillot, à Manuel Legris, Laurent Hilaire ou encore
Nicolas Le Riche.

Savez-vous que Claude Bessy a dansé La Belle Hélène avec notre
Fernand Nault au American Ballet Theater? Que lors de
l'Exposition universelle de 1967,
avec le Ballet de l'Opéra de
..................
Paris, elle y avait brillé dans le rôle de Coppélia à la Place
des Arts.
Avec l'humour délicieux qui la distingue, son tempérament
volontaire et sa constante passion pour la danse qui lui a
conservé un éclat de jeunesse, Claude Bessy accompagnera son
film jusqu'à Montréal pour vous le présenter.

Réalisation Fabrice Herreault.............
US | 2011 | 50’ | Documentaire en français
s.-t. en anglais

Danser, danser, toujours danser...!

Diamond dancers

.............................................................

de Quirine Racké et Helena Muskens (chor. Nicole Beutler) | NL |
2010 | 8’ |Court

Promise of Fallen Time

.............................................................

de Isabel Rocamora | UK/SP | 2007 | 22’ | Court

Dance like your old man

.............................................................

de Gideon Obarzanek | AU | 2007 | 10’
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sam 21 sept

........................

10 h 30 – 12 h

CONFÉRENCE

© Natalie_Galazka

...........................
....................................
Pourquoi la danse à
l'écran?
Quoi faire et ne
pas faire?
Kelly Hargraves, cofondatrice du Dance Camera West de Los
Angeles, et aujourd'hui distributrice de films de danse dans
cette même ville, sera la conférencière de cet atelier pour
guider les jeunes chorégraphes et cinéastes dans leur carrière
à l'écran. On pourra profiter de son expertise sur cet art
interdisciplinaire qu’est le film de danse. Les curieux seront,
bien sûr, les bienvenus à l'atelier ouvert au public.
Le plasticien français David Coste sera aussi présent pour
témoigner de l’expérience qu’il a vécue avec le compositeur
Pierre Jodlowski lors de la diffusion de leur film Respire
(présenté à Cinédanse le ven 19 h). Leur film a remporté un
immense succès. La présentation de leur expérience regorge de
leçons... À l’ère des médias sociaux, la nouvelle génération
artistique est à la merci des commissaires et de la — trop libre
— circulation des œuvres sur internet.
Le montréalais Victor Quijada viendra aussi raconter comment
son court métrage Hasta la Proxima, en nomination pour le prix
Meilleure chorégraphie au Dance Camera West 2004, aux coôtés
d'Édouard Lock, récipiendaire pour son film Amelia, avait donné
un essor considérable à sa carrière et à celle de la compagnie
le Groupe RUBBERBANDance, qu'il dirige avec sa compagne, la
très belle interprète Anne Plamondon

....................................
CAFÉ CINÉDANSE
Entre chaque séance, du vendredi au dimanche, dans le lobby de
l'Impérial, vous pourrez vous sustanter de desserts, de
sandwiches, de cafés, de jus, et autres collations.
Jusqu'au début de la dernière séance de la journée...

....................................
AFTER AU PHILLIPS LOUNGE
1184, Place Philipps T. 514-871-1184
Poussez encore plus loin votre expérience Cinédanse!

Le Phillips Lounge accueillera Cinédanse Montréal, ses invités
et ses artistes à venir discuter et se dégourdir. Après le film
d'ouverture le jeudi, et le vendredi soir.
Situé à deux pas de l'Impérial, les After au Phillips Lounge
dynamiseront les échanges au cœur d'une maison ancestrale au
décor d'avant-garde. Le tout vibrant au rythme des musiques de
DJ Blanco.
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MERCI !

....................................
Conseil d’administration
Président d’honneur
Lawrence Rhodes
Directeur Juilliard School Of Dance
Président
Daniel Barbeau
Éditeur Journal Métro
Vice-président
Martin Saintonge
Directeur de production École nationale de cirque

Crédit photo: Natalie_Galazka

Secrétaire-trésorière
Geneviève Routhier
Associée Petrie Raymond

Membres
Marc Beaupré, directeur artistique, metteur en scène et comédien,
Terre Des Hommes
Marie Castonguay, professeure, École secondaire George-Vanier
Annie Coulombe, directrice commerciale, Hapag Lloyd
Élise Desaulniers, écrivaine, blogueuse, conférencière
Philippe Desmaretz, conseiller spécial au président, Librairie
Renaud-Bray
Sébastien Diaz, animateur à Voir Tv à Télé-Québec et réalisateur
Mylène Forget, présidente, Massy-Forget Langlois relations publiques
Frédérick Gravel, directeur artistique, chorégraphe, interprète,
Groupe D'art Gravel Art Group
Sophie Joli-Cœur, professeure de français, Cégep Montmorency et
critique
James Lovell, président, Lovell Lito publications
Jean-François Ménard, concepteur et rédacteur, agence Génération
Camilla Polak, déléguée commerciale aux exportations, Agro-Haribec
Marie-Pierre Rodier, productrice, Studios Saint-Antoine

Collaborateurs
Alain Cheung et Jean-François Ménard, associés de ELEF création
Frédérick Repetti d'Artinbox Multimédia
Geoff Webb, conseils techniques, montage
Rald Videau, traduction
Huguette Racine-Bleau et Gabriel Bleau
Stéphanie Decourteille
Janine Dijkmeijer, directrice et Marieke du Cinedans Amsterdam, qui
nous ont beaucoup inspirés et soutenus.
Kelly Hargraves, co-fondatrice du Dance Camera West de Los Angeles
Deirdre Towers, fondatrice du Dance Camera de New-York
Christina Hatter, Deutsches tanzarchiv Koln
Marie-Josée Lecours et Chloé Bélanger St-Germain de la Bibliothèque
de la danse Vincent Warren
Lucie Boissinot, Yves Rocray, Maude Robitaille de l'École de danse
contemporaine de Montréal
Hélène Stevens
Michèle Bazin
Jean-Hugues Rochette de La La La Human Steps
Anne Viau de Louise Lecavalier Fou Glorieux
François Beaudry-Losique et l'équipe de l'Impérial
Caroline Masse du Cinéma ExCentris
Roland Smith du Cinéma du Parc
Michel Savoy du Cinéma Cartier à Québec
Linda Soucy Communications
Sylvie Deslauriers Communications

..............

Normand et tout l'adorable personnel du Montréal Café, depuis qu'on
se fréquente...
Marie-France, Fred, Daniel, Claude, Sylvie, Claire, Yvon, Alain,
Nathalie, Rémi, Bruno, Chantal, Éloi, Nicole, Virginie,
Louis-Philippe, Takumi, Kento, et tous les autres...
Sophie Dorval Atelier Floral
Et TOUS les nombreux bénévoles.
Jamais jamais, nous n'oublierons...!
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VERTIGES © Stéphanie Decourteille

..............
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pour partir
du
bon pied
....................................
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BILLET
TERIE
TARIFS

.......................................

Billet à l'unité 10 $
Forfait 3 séances 25 $
Passeport (ill.) 65 $

RÉSERVATION UNIQUEMENT

.........................................................

Forfait 3 séances & Passeport
.............................
T. : 438 936-6313
C. : billetterie@lacavaravane.qc.ca

...............................................................
Nous vous enverrons la confirmation par courriel.
Récupérez votre forfait ou passeport et les billets
au mons 30 minutes avant le début de la séance.
Achat des forfaits possible sur place.
...............................................................

PRÉ-VENTE

......................................................

Au guichet du Cinéma Impérial
Sam 15 et dim 16 sept entre 12 h et 17 h

HEURES D'OUVERTURE

...............................................................

Tous les jours du festival, UNE HEURE avant la
première séance de la journée et jusqu’à
l’ouverture des portes de la dernière séance.
(consulter le programme)

TARIF ÉQUITABLE

...............................................................

En choisissant le tarif équitable, vous faites
un don de 5 $ et soutenez le fonds de création
pour encourager les réalisateurs/chorégraphes
émergents à s'aventurer à l'écran.

MODES DE PAIEMENT

...............................

acceptés au guichet
Espèces | interac | Cartes de crédit VISA,
MASTERCARD

CONDITIONS GÉNÉRALE D’ACHAT
· admission générale;
· les prix affichés incluent toutes les taxes
et tous les frais;
· possibilité d’échanger son billet sans frais
jusqu'à 1 h avant la séance (selon disponibilité).

P.S. Pour les projections qui auront lieu au
Cinéma Excentris et au Cinéma du Parc,
leurs tarifs réguliers seront appliqués.Ni le forfait 3 séances,
ni le passeport ne seront acceptés dans ces établissements.
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« à l'aurore,
armés d'une
ardente
patience,
nous entrerons
aux splendides
villes. »
Crédit photo: Natalie_Galazka

Arthur Rimbaud
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Cinédanse Montréal est
une production de La Caravane de Phoebus

....................................................................

INFO-CINÉDANSE
T. 514-936-6313
C. cinedanse@lacaravane.qc.ca

...................................................................

Suivez La Caravane sur

Respire

Cinéma Impérial
1425, rue Bleury
(coin Sainte-Catherine)
Métro Place des Arts
.... .... .... ....

.... .... .... ....
CRÉA

.... .... .... ....

TION

....

© Pierre Jodlowski et David Costa

