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Projection du film DANCING IN JAFFA
et en première partie
LA LUMIERE DU CORPS
Samedi 20 Février à BARJAC 20h30
Salle St Véran
DANCING IN JAFFA

un film documentaire israélo-américain réalisé par Hilla Medalia 2014 VOSTF 1h30’.
Pierre, devenu champion de danse de salon, revient dans sa ville natale dans le but de faire danser
ensemble des enfants juifs et musulmans d’écoles primaires et d’organiser un concours de danse.
Pierre Dulaine est né en 1944 à Jaffa d’un père irlandais et d’une mère palestinienne. À cause du
conflit judéo-arabe de 1947-1949, il doit s’exiler en 1948 avec sa famille, qui s’installe au RoyaumeUni, lui-même émigrant par la suite aux États-Unis. Les premiers contacts sont laborieux et
souvent décourageants. Les écoles arabes refusent souvent dès l’abord que garçons et filles se
touchent et le « couplage » entre écoles juives et arabes n’est pas toujours facile…
On sort de la projection euphorisé à l'image des bambins, filles et garçons, apprenant à fraterniser
sur un air de liberté et de tolérance. Ce documentaire anti-morosité redonne confiance en l'être
humain en le montrant dans ce qu'il peut offrir de meilleur. Accordez-vous cette danse, vous ne le
regretterez pas ! Un film épatant, à montrer aussi aux enfants.
Bande annonce : https://www.youtube.com/watch?v=O1Y4_osXfEQ

LA LUMIERE DU CORPS

un court-métrage d’Alain Imbert, 2012. 22’.

Rencontre avec Alain Imbert, chorégraphe et professeur de danse à Mende (ancien
danseur au ballet national du Rhin).
Alain IMBERT travaille, chaque semaine, depuis 8 ans, à la création de spectacles de
danse contemporaine avec les résidents du foyer d’accueil de Bouldoire, Le Clos du Nid, à
Marvejols. Leur dernière création HU-MAINS a été présentée au Festival d’Avignon en
Juillet 2015.
LA LUMIERE DU CORPS est un documentaire de 10 portraits de danseurs de la Cie
ALSA DANSE. La danse comme une clé qui ouvre la porte des mots et des émotions.
Les prochains films à Barjac:
AUTREMENT (avec les légumes) de Anne CLOSET, le samedi 19 Mars
NATURE ET NOSTALGIE de Digna SINKE, en Avril,
COURTS VERS LE SUD , programme de courts-métrages, en Mai
et d’autres projections, ailleurs qu’à BARJAC, avec divers partenaires associatifs….à
suivre !!!

