Soirée autour de
l’acte de création

Ô mon corps ! de Laurent Aït Benalla

Mardi 20 septembre
18h30 - Maison des étudiants
20h30 - Le Dietrich

Dans le cadre de la résidence du metteur en scène Matthieu Roy à la Maison des étudiants de
Poitiers, l’association Filmer le travail et l’Université de Poitiers, en partenariat avec le cinéma
Le Dietrich, vous proposent une soirée thématique autour du travail artistique en croisant les
regards sur le théâtre, la danse et le cinéma.

18h30 à la Maison des étudiants

Répétion publique* - entrée gratuite

Europe connexion

Texte d’Alexandra Badea - Mise en scène de Matthieu Roy
Compagnie du Veilleur, Les Tréteaux de France

Europe connexion suit l’itinéraire d’un assistant parlementaire ambitieux futur lobbyiste, des
prémisses de son ascension au burn out.
Répétition suivie d’une rencontre avec le metteur en scène Matthieu Roy et les comédiens.
* Le spectacle Europe Connexion se jouera du 6 au 10 février 2017 à la MDE. Partenariat Université de Poitiers, TAP Théâtre et auditorium de Poitiers et Filmer le travail.

20h00 au cinéma Le Dietrich 				
20h30 au cinéma Le Dietrich

Buffet convivial

Ciné-débat - 5,5 € / 3 €*/ Etudiant : gratuit

Ô mon corps !

Un film de Laurent Aït Benalla		
Documentaire / France / 70’ / 2012/ SLAB

Alger. Le chorégraphe Abou Lagraa forme la première génération de danseurs contemporains en
Algérie. Ce projet, conçu comme un pont culturel méditerranéen, a retenu dix jeunes danseurs
qui donnent naissance à Nya. Pendant plusieurs mois, le film suit la structuration de ce groupe
de danseurs, pour la plupart autodidactes issus du hip-hop de rue, jusqu’au soir de la première
mondiale au Théâtre national d’Alger.
Séance suivie d’une rencontre avec le metteur en scène Matthieu Roy et la chorégraphe Claire Servant.
* Adhérents Filmer le travail, Dietrich et Bourse spectacles.

FILMER LE TRAVAIL

