
une collection documentaire inédite

dimanche 5, 12, 19 octobre 2014 
à partir de 22.25 
arte.tv/letsdance

et sur

de nijinski à Katy perry, du pied nu d’isadora duncan 
aux talons aiguilles de louboutin, de la discrimination 
raciale à la conquête du droit à un corps différent, Let’s 
Dance! regarde un siècle de danse.



let’s dance!
une collection documentaire réalisée par olivier lemaire
écrite par Florence platarets et olivier lemaire 
coproduction arte France, aGat Films & cie (3 x 52 min)

et aussi maguy marin, olivier dubois, Jan Fabre, Blanca li, christian louboutin, 
dominique mercy, israel Galván, anna Halprin...

le pari de Let’s dance! : raconter une histoire de la danse en trois parties à travers le 
corps des danseurs - le pied du danseur (C’est le pied !), les corps nus qui ont marqué 
le siècle (à poil !), et les corps jugés trop atypiques pour leur temps (Ceci est mon 
corps).

se dénuder sur scène, oser danser dans un corps qui ne colle pas aux canons, envoyer 
valser la pointe classique pour danser pieds nus ou en basket, claquer des pieds pour 
résister… la danse elle aussi a vécu ses petites et ses grandes révolutions. 
révolutions politiques, morales, esthétiques ou techniques, qui font écho aux grandes 
évolutions culturelles et sociales du siècle. 
Let’s Dance! témoigne de ces bouleversements en regardant partout où la danse a fait 
bouger les corps : sur scène, mais aussi dans la rue, au cinéma, dans la mode...

 les intervenants  

angelin Preljocaj

Marie-agnès gillot

raiMund HogHe

steven coHen

dita von teese

benjaMin MillePied

Hédi tHabet

dirty Martini

drew dollaz



 diMancHe 5 octobre 

à 22.25
le pied est l’outil essentiel du danseur, l’élément fondamental de sa virtuosité, de sa puissance 
et de son élégance. mais le pied peut aussi revêtir d’autres rôles : il peut se faire musical ou 
sensuel, épouser la tradition comme résister aux diktats. 
de la pointe classique à la basket du hip-hop, du kuchipudi indien au gumboot sud-africain, du 
pied nu au talon du flamenco, C’est le pied ! contemple la danse à-même le sol.

Précédé du film 

CHANTONS SOUS LA PLUIE à 20.45
de stanleY donen et Gene KellY (1952, états-unis, 103’)
avec Gene KellY, deBBie reYnolds, Jean HaGen, donald o’connor

comédie culte qui dépeint le Hollywood des années 1920 et  
la transition du film muet au film parlant à travers le parcours  
de trois artistes.

la collection documentaire Let’s dance! est diffusée au cours de trois soirées spéciales 
consacrées à la danse. chaque épisode sera précédé d’une comédie musicale culte qui 
a marqué le cinéma. et sur le web, arte.tv vous offre vos premiers pas de breakdance, 
de flamenco, de danse indienne ou encore de claquettes... entrez dans le rythme !

éPISODE 1



Précédé du film

TOUS EN SCÈNE à 20.45
de vincente minnelli (1953, états-unis, 107’)
avec Fred astaire, cYd cHarisse, JacK BucHanan

tony Hunter, artiste déchu, revient à new York où il est accueilli  
par ses deux vieux amis, lily et ted. ils se lancent dans la création 
d’une comédie musicale qui, à sa première représentation,  
est un échec retentissant.

 diMancHe 12 octobre 

à 22.30
la nudité en danse est aujourd’hui monnaie courante et ne fait plus guère sursauter  
les censeurs. mais ça n’a pas toujours été le cas. tout au long du siècle, la conquête de la nudité  
a exigé des gestes forts et de fortes têtes. elle a souvent devancé les grandes mutations 
morales et politiques de la société occidentale, et accompagné les ruptures majeures  
de la danse elle même. d’isadora duncan à dita von teese, d’anna Halprin à Jan Fabre,  
de L’Ange Bleu à Showgirls, A poil ! retrace l’aventure de la nudité en danse.
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Précédé du film

FAME à 20.45
de alan parKer (1980, états-unis, 135’) 
avec irene cara, lee curreri, laura dean, eddie BartH

ils sont nombreux à passer l’examen d’entrée de la célèbre High 
School of Performing Arts de new York. très peu y accèdent. 
à l’issue de ces quatre années de formation, rares sont ceux  
qui parviennent au firmament du show-biz.

 diMancHe 19 octobre 

à 23.00
longtemps la danse et son public n’ont autorisé que des corps jeunes, élancés et musclés, 
presque irréels de perfection et de grâce. mais peu à peu, d’autres corps ont conquis leur droit 
à la scène et tiré de leurs différences une danse puissante et belle. corps noirs exclus des 
scènes blanches en pleine ségrégation, corps transgenres se réinventant dans le voguing,  
corps vieux, gros ou handicapés, tous ces corps sont aujourd’hui dans la danse.
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