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Documentaire allemand 2010.

Quelques mots sur Pina Bausch (1940-2009): études de 
danse en Allemagne dès 14 ans, membre du Metropolitan Opera 
Ballet ou New American Ballet, elle rentre en Allemagne en 1962, 
signe sa première chorégraphie en 1968, et crée sa propre 
compagnie au début des années 1970 à Wuppertal (la ville où se 
déroule le documentaire). De renommée internationale celle-ci 
révolutionne la danse contemporaine dont Pina Bausch est un 
des plus grands noms.

Film ou documentaire ?

1) Donnez votre propre définition des deux mots.

2) Donnez au moins trois exemples qui prouvent que « les rêves dansants » est un 
documentaire.

Des films sur la danse / des films où la danse occupe une place essentielle

1) Un des jeunes évoque le film Billy Elliot (réal. Stephen Daldry, 1999 ; acteurs : Jamie 
Bell, Gary Lewis, Jamie Draven) : 

a- le scénario : l’histoire se passe en Angleterre dans 
une région sinistrée par le chômage. Billy, fils de 
mineur, est inscrit au club de boxe local. Le club de 
danse en partage les locaux. Le jeune garçon est 
peu à peu fasciné par la danse et fera une carrière 
de danseur après bien des péripéties.

b- En quoi ce sujet est-il une fiction et non un 
documentaire ?

2) West Side Story (réal. Robert Wise 1960 ; acteurs : Nathalie Wood, Jerome Robbins, 
Richard Beymer, George Chakiris, Rita Moreno) genre : comédie musicale

a- Le scénario : Aux États-Unis, Maria, jeune fille d’origine portoricaine, tombe amoureuse 
de Tony, un Américain qui n’appartient pas à son clan. Sur fond de ségrégation et de 
misère, deux communautés s’affrontent, revisitant le mythe de Roméo et Juliette.

b- « America » : le film est en grande partie renommé pour la qualité de sa musique 
(Leonard Bernstein, un des plus célèbres compositeurs et chef d’orchestre du XX°s.) et 



de ses chorégraphies ; une part capitale est consacrée à la danse. L’extrait choisi peut 
faire écho à la scène du documentaire qui montre un « affrontement » du même type 
entre les jeunes gens et les jeunes filles de Kontakthof. Dites pourquoi après avoir 
visionné les deux extraits.

La musique

Indissociable du ballet puisque les thèmes musicaux sont le support des chorégraphies. 

• Les musiques sont spécialement créées pour le ballet (par exemple Roméo et Juliette 
de Prokofiev)

Chorégraphie de Rudolf Noureiev, Opéra de Paris

• Le ballet se constitue autour de musiques préexistantes choisies par le chorégraphe 
pour donner corps à son travail. Dans le cas des compositions de Pina Bausch on a pu 
parler de « théâtre dansé », jeu entre les codes de la danse et du théâtre où la musique 
conserve une place capitale.

a- Les temps modernes Charlie Chaplin > symbole des emprunts au 
cinéma

b- “Abends in der kleinen Bar”, Juan Llosas (fox trot 1939) > 
emprunts aux chansons populaires en Allemagne dans les 
années 1930.

Ce qu’apporte la danse

1) Conseils d’une «     grande dame     »  
« Tu dois lâcher prise »
« Tu peux tout faire, tu dois jouer »
« Faites comme d’habitude : amusez-vous ! »
«  C’est au naturel que vous êtes le mieux »
« le visage doit être impassible, on ne montre pas ce que l’on pense »
« le corps est désarticulé, il doit être souple »

2) Au diable les préjugés     !     
« Au début j’avais du mal à me lâcher ! »
« La danse est une terre inconnue »
« Je pensais que la danse c’était pas pour moi »
« Je n’ose pas »
« Je craignais le regard des autres »
« Au début ça me faisait bizarre quand quelqu’un me touchait »



3) Un bilan positif  
« On n’a plus de préjugés les uns par rapport aux autres »
« La danse ce n’est ni masculin ni féminin »
« La danse, ça fait partie de ma vie »
« Faire du théâtre nous permet de nous ouvrir »
« J’ai gagné en confiance »
« Aujourd’hui je peux être à l’aise dans un groupe »
« Je n’ai pas de problème pour m’exprimer »

Bilan :

Quel est votre sentiment personnel ? (sur les chorégraphies, sur le documentaire, sur les 
adolescents du film, sur les musiques, sur les sujets abordés etc.) > répondez de manière 
argumentée.


