
LES RÊVES DANSANTS
de A.Linsel et R.Hohhmann

Les rêves dansants, A.Linsel-R.Hoffmann, Allemagne, 2010, 1h30, VOSTF

Le film que vous allez voir aujourd'hui est un documentaire. Ce genre appartient au ciné -
ma du réel, c'est-à-dire qu'il montre des personnes réelles, et non des personnages, dans
une situation réelle, qu'ils ont vraiment vécue. 
Cela se passe en Allemagne, en 2008. Des jeunes de 14 à 18 ans ont répondu à une pe-
tite annonce dans leur établissement sans vraiment savoir à quoi ils s'engageaient. Il va
s'agir pour eux de faire partie d'un spectacle mis en scène par la célèbre chorégraphe
Pina Bausch. Ils vont donc devoir danser, alors que la plupart d'entre eux n'ont aucune ex-
périence ni de la danse, ni de la scène. A raison d'une séance par semaine, ils vont ap-
prendre à se mouvoir sur la musique, à mettre tout ce qu'ils sont au service de la danse et
du spectacle, leurs forces comme leurs faiblesses. 
C'est une véritable aventure humaine qui leur est proposée là, un défi qui va les amener à
à dépasser leurs peurs et leurs complexes pour explorer, exploiter tout ce dont ils sont ca -
pables. Le pari est intéressant, n'est-ce pas ? D'autant plus qu'ils sont de fait les person-
nages principaux du documentaire tourné à l'occasion de cette expérience et que nous
vous vous apprêtez à découvrir. 

Il  est  temps à  présent  de vous installer  confortablement  dans vos fauteuils,  vos télé-
phones sont éteints, vous n’avez rien à grignoter. La lumière va s’éteindre et nous vous
laissons passer un moment avec Les rêves dansants. 

BONNE PROJECTION

Pistes pour les enseignants : ce que l’on peut demander aux élèves, pendant la pro-
jection, afin de maintenir leur attention : 

– On peut faire observer les progrès en danse en regard de l'évolution psychologique des 
adolescents au fil du film. 

– On peut faire repérer tout ce qui montre le passage du temps, de façon à faire ressortir 
les moments passés sous silence (ellipses). 

– On peut rendre les élèves attentifs au travail des professeurs/danseurs Jo et Bénédicte 
et/ou au travail des documentaristes. Comment ces deux pôles (celui de la formation et 
celui de l'observation) s'articulent-ils entre eux ? 
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– On peut rendre les élèves attentifs aux apparitions de Pina Bausch dans le film. A quels 
moments la voit-on ? Comment intervient-elle ? 

– On peut faire observer les élèves, lesquels sont mis en lumière par le documentaire ? 
Pourquoi ? 

– La démarche documentaire modifie-t-elle la vision que l'on a du réel ? Dans quelle me-
sure ? 

Pour aller plus loin : liens utiles : 

– Analyse en video de la séquence d'ouverture – Bande son/ bande image. (10'04)

–     Les danseurs et les danseuses au cinéma (Blow up, Arte, 19'33)

– Article du Monde (12/10/2010)

–     Rencontre avec Jo Ann Endicot (video, 16'23)

–     Pistes pédagogiques , dossier à télécharger , une page par personnage avec de nom-
breux photogrammes(DDEC35)

–     Fiche à compléter par les élèves (à télécharger) Collège des Flandres
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https://www.youtube.com/watch?v=7cxQaFJ_Bjo
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https://www.arte.tv/fr/videos/077140-061-A/blow-up-les-danseuses-et-les-danseurs-au-cinema/
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