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“ Parce que si ce n’est pas la mort, alors c’est encore la vie,
Et si c’est la vie alors il faut vivre ! ”

Synopsis :
Documentaire en forme de tranches de vie, ELLES DANSENT nous offre de suivre
le quotidien de Aude, notaire, qui a décidé de quitter son métier pour aller danser
au chevet de patients atteints par le cancer.
Ces derniers mois, plus que jamais l’urgence de vivre « malgré », « bien que »,
« même si » s’est imposé à nous. La maladie, petit à petit s’est immiscée dans
nos vies jusqu’à en épouser tous les contours. Nous laissant isolés par la peur,
tellement loin les uns des autres. Alors on invente une vie nouvelle, on essaye,
on échoue et on recommence. Poussés par cette soif dévorante celle de vivre
malgré tout.
Plus que jamais elles, ELLES DANSENT.
Parce que depuis bien plus longtemps que nous, c’est dans leur chair qu’elles ont
compris qu’il fallait vivre. Les femmes qui dansent dans ce film que vous devez
voir, ont toutes été traversées par la même maladie : LE CANCER.
Un mot qui effraie mais qui pourtant nous renvoie tous à quelqu’un que nous
connaissons ou avons connu. Pour ces femmes, ce mot a une résonance que seuls
ceux dont la vie a été fracassée par lui peuvent connaître. Tout le long du film telle
une fée hors du temps, Aude, ancienne notaire devenue créature magique capable
d’évoluer entre les différentes réalités de ceux pour qui elle danse nous guide.
À travers les couloirs d’hôpitaux, traversant les chagrins, les joies, les chambres,
les solitudes et la chaleur des étreintes, vous vous prendrez inévitablement à
revenir des confins et à vous sentir appartenir. Appartenir à une humanité que
rien ne pourra jamais totalement confiner et certainement pas la maladie.

Elles dansent, c’est finalement le film dont 2021 a besoin.
				Laetitia Bertheuil Alexandre Messina, auteurs

Le réalisateur :
- Comment est née l’idée du film ?
-
Quand on m’a présenté Aude, j’ai commencé par filmer les répétitions de
son association. Je l’ai un jour accompagné, avec un ingénieur du son, filmer
quelques plans à l’institut Gustave Roussy.
J’y ai découvert des couloirs resonnant de musiques, des visages de patients
radieux de découvrir une danseuse tourbillonnant autour de leur lit ; j’ai
appréhendé les difficultés du personnels soignant, souriants au passage de
Aude. J’ai ressenti aussi des tabous : jusqu’où peut-on filmer ? Quelle est la
bonne distance pour placer sa caméra ?
Il y avait dès lors une nécessité à témoigner, sans voyeurisme. Le Cancer nous
touche tous, de près ou de loin (on a diagnostiqué le cancer de ma mère pendant
la postproduction du film) et quel bel encouragement que la danse pour se
reconstruire.
Aude fait danser les femmes de son association, c’est magnifique ! Leurs
témoignages dans le film fait du bien et redonne espoir !
Ce qui m’intéresse aujourd’hui, c’est d’emmener une caméra là où elle n’est pas
toujours acceptée, de capter ce qui se passe dans les recoins de l’âme et ce
projet m’en donnait l’occasion
-Vous avez donc tourné avec une très petite équipe ?
- Le dispositif sur ce genre de projet doit être très minimaliste, 2 à 3 personnes
maxi, ce qui rend le travail technique très difficile mais me permet de “voler” de
beaux moments d’émotion. Une personne filmée livre davantage de choses à
1 ou 2 personnes qu’à 10. J’assume et privilégie un plan plein d’émotion même
heurté plutôt qu’un joli mouvement de caméra.
Filmographie
Mémoire ouvrière (2004) - festival traces de vie Clermont Ferrand
Les marais criminels (2010)
Percujam (2018) :
Festival de Cannes - Les «Cannes dans le noir »,
Cannes d’Or du meilleur scénario et sujet original
Festival d’Albi - Prix du Public
Festival d’Aubagne - Coup de Cœur
Finales meilleur film musical SACEM
Festival du Film de Gérone - Best Handicapped Awards

Le producteur :
Serge Tiar, Fondateur d’une agence de communication/design graphique, il a travaillé pour
de très nombreuses entreprises majeures. Tout comme Alexandre Messina, passionné de
cinéma authentique, il rejoint naturellement l’équipe Fidelio Production, tout d’abord en tant
que lobbyiste, relations publiques et communication, puis comme producteur.
Sa passion pour le cinéma est née avec Charlie Chaplin, Howard Hawks, Alain Resnais, Igmar Bergman, Sergueï Eisenstein, Alfred Hitchcock, Frank Capra, Stanley Kubrik, Federico
Fellini et bien d’autres...
Et puis un jour, il rencontre Alexandre Messina et son cinéma authentique, humain, tellement
proche de ses valeurs…

Aude :
Danseuse Classique et Notaire de formation, le duo original pour un projet forcément atypique.
Aude est une artiste aux multiples facettes et compétences ; une grande sensibilité tant artistique que profondément humaine. La danse jalonne sa vie depuis l’âge de 4 ans : la discipline, le travail du corps, une culture dans la tradition des ballets français et russes avec la
danse classique.
Puis le jazz à l’adolescence et les danses à 2 depuis 20 ans : rock n’roll, west coast swing
et enfin salsa, chachacha et bachata. Aude consacre beaucoup de temps à la transmission
et au partage de ses valeurs et compétences au travers d’un florilège de créations de spectacles et d’événements autour de la danse.
Elle a choisi de s’investir auprès des personnes et de dédier du temps à leur cause dans le
cadre de leur lutte contre le cancer. Les soutenir et leur faire profiter de ses talents uniques
est son dessein.
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