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un film de
Jean-Pierre Thorn,
projeté en plein air

’

à l’Abeille
vendredi 19 avril 2013
à 19h30

On n’est pas des marques de vélo
Un film de Jean-Pierre Thorn, avec Bouda, Sidney, Kool
Shen, Jimmy Kiavué, Gabin Nuissier, Aktuel Force, Yasmin
Rahmani (Cie HB2), Pascal Blaise Ondzie V.N.R. | Chorégraphies : Farid Berki, Cie Melting Spot & Les Authentik’A
| Programmation ACID-Cannes 2003, sélection Nouveaux
horizons 60e Mostra de Venise | 2003, 89 min.

Ce qui m’intéresse, à travers le portrait de Bouda,
victime de la double peine, c’est de mesurer combien des cités entières sont aujourd’hui l’objet
d’une stigmatisation croissante. Bouda, par ses
contradictions, sa drôlerie, ses errances, devient
la métaphore d’une jeunesse au bord du gouffre.
Et ce qui m’intéresse à travers le portrait de Bouda, danseur talentueux, c’est que la danse, pour
moi, est l’art le plus proche du cinéma : dans le
silence du mouvement – au delà des mots – elle
me permet de dépasser le social pour accéder à
l’universel. La danse, comme détournement, humour, envol, prolongement du sens…
Jean-Pierre Thorn

Le désir de cette projection est né de nos
échanges – parfois conflictuels ! – avec les
jeunes du quartier au sujet du hip hop et de la
danse contemporaine. Elle aura lieu en présence
de Jean-Pierre Thorn, l’un de ces cinéastes
venus dans notre Quartier créatif de l’Abeille,
attentif comme nous au grand universel et au
grand ordinaire de la création. Projection gratuite ! Rendez-vous à 19h30 sur la place centrale
de l’Abeille, venez nombreux, pensez à apporter
votre chaise !
Projection organisée par Film flamme | Merci à la Ville de La
Ciotat, à l’Addap13 et au Centre Social | Cité de l’Abeille,
13600 La Ciotat | Pour venir : sortie 9, descendre vers la mer,
puis suivre la direction de la gare SNCF | Pour en savoir plus,
contactez Martine Derain ou Marika Ayadi au 06 95 38 21 57
| La veille, le 18 avril, vous pouvez voir un autre film de JeanPierre Thorn au Cinéma Lumière, Je t’ai dans la peau, une
projection organisée par le Pôle cinéma de La Ciotat avec le
soutien de la Cinémathèque de Toulouse | Une proposition
du Quartier créatif de l’Abeille/Marseille-Provence 2013 •••

