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DOCUMENTAIRE 

Samedi 27 novembre 2021 

à 16 h 

Cinéma Les Templiers 

 
Tarif : 4,50 € pour les adhérents et les 

abonnés du cinéma Les Templiers 

CONFÉRENCE 

Mercredi 16 mars 2022 
(en remplacement du 1er décembre 2021) 

à 16 h 30 

Université populaire 

 
Tarif :  

8 € adhérent,  

4 € adhérent -25 ans, demandeur 

d’emploi et minima sociaux, 

12 € non-adhérent 

 

"MAGUY MARIN, L'URGENCE D'AGIR" 320 

Documentaire de David MAMBOUCH 

Samedi 27 novembre 2021 à 16 h 

Maguy MARIN, née en 1951, est un grand nom de la 

danse contemporaine. Danseuse, chorégraphe elle a dirigé 

longtemps le centre chorégraphique national de Rillieux-

la-Pape. Le documentaire que lui consacre son fils Davis 

MAMBOUCH, Maguy MARIN l’urgence d’agir, cherche, 

à partir d’une de ses œuvres majeures, May B, à en 

restituer le travail. 

Que peut-on dire du monde à travers nos corps ? 

Comment le dire ? Confondant souvent théâtre et danse, Maguy MARIN a participé à une 

« révolution » chorégraphique. Son souci semble être le suivant : comment à travers le corps dire la 

vie ? Comment témoigner, attester de la vie malgré toutes les forces de destruction qui menacent les 

existences et peuvent rendre les vies inhumaines ? Comment dire dans le corps ce qui détruit et fait 

tenir debout ? 

Travail intime par conséquent. Mais de l’intimité, de ce point intime du corps, elle porte un regard 

sur le collectif. Sur le nous. Il s’agit de partir des histoires singulières pour dire l’histoire humaine. 

Mais dès lors ce ne sont pas des corps glorieux et glorifiés qui apparaissent mais bien nos corps 

singuliers, plus ou moins beaux selon les normes, branlants, hésitants. 

C’est donc bien comme chorégraphe qu’elle questionne le monde et les corps, leurs affects leurs 

mouvements. 

http://www.upmontelimar.fr/


 

DANSE ET PHILOSOPHIE – REGARDS CROISÉS SUR LE CORPS DANS 

LA DANSE 321 

Conférence de Elsa RIMBOUX 

Mercredi 16 mars à 16 h 30 (en remplacement du 1er décembre 2021) 

Partant de ce documentaire et de cette chorégraphe nous 

questionnerons le regard que porte la danse  

contemporaine sur les corps. En danse « il y a » des corps 

qui se donnent dans une immédiateté et une présence. 

Dans une performance portée par « une infinie 

multiplicité d’apparences » comme le dit Xavier Le Roy, 

danseur et chorégraphe. 

En danse contemporaine ces corps sont employés comme 

une matière sensible et pensante. Des corps moins contraints, moins normés et formatés bousculant 

enfin les codes… Des corps qui agissent sur notre corps de spectateur. Qui nous donnent à sentir, 

mais aussi à penser. Ainsi nous articulerons danse et philosophie et questionnerons ce que la danse 

donne à penser à la philosophie par le sensible et ce que la philosophie a pu et peut dire de la danse. 

 


