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L’ADDA du Tarn associe éducation artistique et culturelle, formation et diffusion.
Le film de Marie-Hélène Rebois est une excellente entrée en matière avant de retrouver sur les scènes du Tarn Maguy Marin et ses interprètes, pour des spectacles, des
formations pour les enseignants et des stages pour les danseurs amateurs.
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Maguy Marin, la danse cachée
Marie-Hélène Rebois

2009 | 90’ | France | Camera Lucida

Chorégraphe libre et passionnée
Maguy Marin, femme de conviction, libre et passionnée, est
une chorégraphe qui ose s’exprimer avec force et clarté,
avec outrance et provocation parfois, de telle sorte que le
public la comprenne sans la moindre ambiguïté. À travers ses
cinq dernières pièces : « Umwelt », « Ha Ha ! », « Ça quand
même », « Turba » et « Grosse Fugue », dont quatre ont été
créées depuis qu’elle est installée dans la banlieue lyonnaise,
nous plongeons dans son univers et voyons comment elle
avance et comment elle résiste, comment son œuvre est
traversée par le monde qui l’entoure, dans un perpétuel
mouvement intérieur/extérieur.
En présence de Marie-Hélène Rebois et de Nathalie Auboiron,
chargée de mission danse, ADDA du Tarn
A suivre : en partenariat avec l’ADDA du Tarn, deux spectacles de Maguy Marin,
May B, Mardi 4 décembre à 20h30 à la Maison de la Musique de Cap’Découverte,
Groosland (extrait) et Eden par le Ballet du Capitole sous la direction de Kader Belarbi.
Jeudi 28 mars à 20h à l’Espace Apollo à Mazamet
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Marie-Hélène Rebois
Parallèlement à des études
littéraires et à une formation
théâtrale auprès du metteur en
scène Jean-Marie Villégier et du
Festival international de théâtre de
Nancy, sa ville natale, elle réalise
ses premiers courts métrages et
devient cinéaste.
Elle développe dans ses films
ses thèmes favoris, toujours à
l'articulation du social et de la
création artistique : il y sera
question de sagas familiales, de
voyages intérieurs, de religion,
d'écriture, de musique, de peinture,
d'opéra et de danse.
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2006	Noces d'or ou la Mort du chorégraphe

