
Mesdames et Messieurs ,

Le Cinéma Eldorado est heureux de vous annoncer qu’il programme à partir du 13 octobre 2010 

LES RÊVES DANSANTS
SUR LES PAS DE PINA BAUSCH
De Anne Linsel, Rainer Hoffmann, documentaire Allemagne 2009 
1h30mn VOSTF - avec Pina Bausch, Jo-Ann Endicott, Bénédicte 
Billiet et 40 jeunes danseurs...

Prenez un monstre sacré de la danse. Insufflez lui l’ambitieuse et 
géniale envie de reprise.  Ajoutez-y deux composants primordiaux: 
travailler avec des amateurs; que ces amateurs soient des ados. 
Vous avez les ingrédients de base, forts et encore bruts du dernier 
travail entrepris par Pina Bausch. Le choix de reprise n’est pas  
anodin : il s’agit de Kontakthof, chorégraphie crée en 1978 pour des 
danseurs professionnels, une première fois retravaillée en 1999 
pour “ dames et messieurs de plus de 65 ans” et une ultime fois, 
sous vos yeux, pour ces adolescents de plus de 14 ans. “ Kontakthof 
est un lieu où l’on se rencontre pour lier des contacts. Se montrer. 
Se défendre. Avec ses peurs. Avec ses ardeurs. Déceptions. Déses-
poirs. Premières expériences. Première tentatives. De la tendresse, 
et de ce qu’elle peut faire naître ”. C’est ainsi que la chorégraphe donnait à ressentir cette création, vous 
imaginez donc bien les questions que posent de tels enjeux à des adolescents, complètement novices, qui 
plus est. Durant un an, ces 40 jeunes curieux - sous la direction hebdomadaire et avisée de Jo-Ann    
Endicott et Bénédicte Billiet, collaboratrices de Pina Bausch - vont petit à petit construire bien plus 
qu’un spectacle. C’est leur corps qu’ils dévoilent, des émotions nouvelles qu’ils entrevoient et acceptent      
doucement de livrer au groupe. Ils s’impliquent, se concentrent, endurent et découvrent. Ces sensations 
fondatrices, reprises avec la  fraîcheur et la naïveté de l’inexpérience, nous arrivent droit aux tripes. 
Quand la tendresse se mue en agressivité sauvage, quand la douceur emporte tout sur son passage, quand 
l’intime perce, explosif, quand l’assurance s’installe et devient harmonie, les réalisateurs sont là. Avec 
respect et maîtrise des distances, Anne Linsel et Rainer Hoffmann dans nous embarquent dans cette 
aventure humaine,  toujours à l’écoute tant du groupe, que de l’individu. Bien plus qu’une ode au travail 
artistique époustouflant de la chorégraphe, ce film rend hommage à ses croyances instinctives et élémen-
taires. Pina Bausch questionne la transmission, la mutation. En multipliant les points de vue, elle        
multiplie les regards et susurre doucement à nos sens, que ce sont les gens qui changent le monde, et non 
ceux qui l’écrivent préalablement. Le créateur n’étant qu’un passeur confiant. C’est là toute l’humilité, 
l’espièglerie et l’ énergie par nature indomptable de cette grande dame, qui s’éteint peu après la         
première, laissant danser le monde.

Dijon, le 1er octobre 201021 rue Alfred de Musset 21000 Dijon

 Tarif de groupe :
3€50 par personne; gratuit pour les organisateurs

 Séance à votre convenance le matin ou l’après-midi
 Renseignements et réservations au 03.80.66.51.89 / eldo@wanadoo.fr


