


> Présentation du festival Ciné-corps
Il s’adresse à tous les publics qui éprouvent de la curiosité pour 

le cinéma, l’art contemporain ou le spectacle vivant. Le festival a 
pour ambition de donner à voir des formes artistiques qui ques-
tionnent le corps et le sens que le mouvement lui confère. Aucune 
forme n’est exclue, court et long métrage de fiction, documentaire, 
films expérimentaux, animation, en passant par l’archive et la réa-
lité virtuelle. Les projections viennent s’enrichir de rencontres avec 
des invités chorégraphes, réalisateurs, théoriciens ou interprètes 
qui viennent éclairer l’élaboration des œuvres.

> Historique
En novembre 2009 débutent au cinéma Odyssée à Strasbourg les 

programmations mensuelles de films de danse sous le nom de Ciné-
Corps, afin de permettre à un grand public de découvrir des œuvres 
ciblées sur le mouvement et le corps. Les séances se déroulaient en 
partenariat avec la Cinémathèque de la Danse. Le public manifesta 
de l’intérêt et les programmations furent renouvelées pour la sai-
son 2010/2011. Ces succès nous poussèrent à envisager des temps 
forts autour de ces séances, enchaînant plusieurs propositions afin 
d’offrir au public un large spectre de films. C’est la naissance du 
Festival Ciné-Corps, dont 2012 fût la première édition, invitant les 
spectateurs à aller à la rencontre d’œuvres de tous horizons: Inde, 
Chine, Tibet, Congo, Argentine, Allemagne, Egypte, Europe Centrale, 
Canada… Il se développe à Paris avec les Ecrans de Paris, puis à 
Rennes au TNB et au CCNRB, à Marseille aux Ballet de Marseille et à 
Montréal en 2022. 2020 sera la huitième édition du festival.  
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F e s t i v a l  d e  F i l m s  s u r  l a  d a n s e  e t  l e  C o r P s                   
Cine corps`
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>> rennes

>> Voguing, to be real !
Du 8 au 11 octobre 2020 se tiendra à Rennes  une  programma-

tion  spéciale  au  centre  Chorégraphique  National  de  Rennes  et  
de Bretagne et au Théâtre National de Bretagne et sur la visibilité 
des communautés voguing. Il s’agit de la programmation de plusieurs 
films, destinée au grand public, sur la scène internationale de vo-
guing ainsi qu’un workshop de danse voguing. Nous avons découvert 
plusieurs films documentaires de grande qualité, jamais encore pro-
jetés en France, notamment grâce à notre partenariat avec le festival 
« Cinedans » d’Amsterdam. 

Le voguing est un style de danse urbaine né dans les années 
1970 dans des clubs, fréquentés par des danseurs transgenres et 
cisgenres afro-américains et latinos, essentiellement à New York. Il 
se développe en France sous plusieurs formes, le Carreau du Temple 
et Gaité Lyrique à Paris ont notamment accueilli des balls voguing. 
C’est un art performatif, qui se saisit de l’imagerie superficielle des 
magazines de mode de la société de consommation et du luxe, pour 
en faire un langage chorégraphique propre, autour de la représenta-
tion de soi-même, se jouant avec brio des questions de genre. 

Les films documentaires que nous souhaitons diffuser mettent 
l’accent sur l’architecture de la danse voguing elle-même, mais éga-
lement la construction de la communauté des voguers. Elle s’organise 
sur le principe de familles d’affinités électives plus que d’hérédité, 
les voguers ayant parfois été rejetés de leur famille originelle n’ac-
ceptant pas leur orientation sexuelle. Appelées « Maisons » (Houses), 
elles s’affrontent dans des défilés dansés avec des réglementations, 
des jurys et des prix. Il est question d’une micro société dans la 
société qui s’expose au plus grand nombre. Les « Maisons » sont des 
organisations de solidarité. L’enjeu sociologique vient rejoindre l’en-
jeu artistique dans cette architecture fine entre engagement et créa-
tion artistique : exprimer la réalité de sa personnalité réinventant 
ainsi les codes d’une société en pleine mutation sur les questions de 
genre. Les films programmés ne font pas l’impasse sur la question de 
la famille et des liens nécessaires à l’évolution et au développement 
de la personnalité des jeunes adultes, en ouvrant un débat profond 
sur la fonction de la famille dans notre société contemporaine.



> Kiki 
de sara Jordenö, suède, états-unis, 2016, 94 minutes

Kiki jette un regard dans la vie de la communauté noire LGBT de 
New York, qui tire son origine de la Ball culture  de Harlem, dans les 
années 80. On assiste aux bals lors desquels les participants aux com-
pétitions de danse vogue s’affrontent pour remporter le trophée et 
faisons la connaissance de jeunes activistes ainsi que de danseurs qui 
organisent ces soirées. À une époque où le mariage homosexuel est 
désormais légal, de nombreux adolescents parlent ouvertement de su-
jets ayant trait à la politique de l’égalité des genres. Mais la margina-
lisation persiste et, avec elle, le besoin d’être accepté. Vingt-six ans 
après le film culte Paris Is Burning, qui faisait découvrir la Ball culture 
à un vaste public, la piste de danse revient sur grand écran avec Kiki : 
un voyage à travers la scène new-yorkaise, rythmé par une excellente 
bande originale électrisante de Qween Beats.

Programmation signée Virginie Combet, assistée de Tahin Toprak / Festival Ciné-Corps

ProJeCtion de Films et renContres
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/Projection le mercredi 8 octobre à 20h 
dans les locaux de l’association le Bocal à rennes. 
entrée gratuite.
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Vinii Revlon



> a Baroque Ball  
de Frédéric nauczyciel, House of Hmu film series, 
2014, 5 minutes

A Baroque Ball [Shade] réunit 15 performeurs sur une interpréta-
tion baroque d’un concerto de Bach. Il s’y joue les règles du voguing 
et le déroulement d’un ball : la grande marche qui débute chaque ball, 
les lss (présentations des legends, statements et stars), la sélection 
dans sa catégorie pour obtenir ses 10’s (« 10 across the board »), les 
battles, défis à deux et enfin, le grand prix du gagnant. Il s’y joue aussi 
le jeu de la cour de la ballroom, la politique et la liberté contrainte du 
baroque français. S’ajoute à cela l’organisation de la scène parisienne 
en éclosion au moment du tournage, et les relations quasi politiques 
entre les figures tutélaires : Lasseindra Ninja la pionnière et initiatrice 
de la Ballroom à Paris, les mothers Reedha LaDurée et Honeysha Khan, 
la guest star américaine de Baltimore, Dale Blackheart. La séquence est 
aussi envisagée comme une blague, perdant en pureté et gagnant en 
énergie, celle du shade, cette manière particulière de tancer l’autre tout 
en établissant une connivence avec le reste de l’audience, les pairs. Au 
final c’est la qualité particulière du voguing, urbaine et contemporaine, 
de se renouveler au contact d’apports extérieurs, comme cette réactua-
lisation baroque, qui fait la longévité de cette forme performative.

> Hold that pose for me 
documentaire de Chriss lag & Xavier Héraud, 
France,2018, 22 minutes

« Le voguing est plus qu’une danse, c’est une culture », répète in-
lassablement Lasseindra Ninja, l’une des pionnières de ce que l’on ap-
pelle la Ballroom scene en France et dont le voguing est la composante 
la plus connue. Dans le prolongement de Voguers of Paris, la mini-série 
documentaire publiée sur Hornet, qui explorait les origines, le fonc-
tionnement et les acteurs et actrices de la scène parisienne, Hold that 
pose for me offre un instantané de cette culture née dans la commu-
nauté LGBT noire et latino à la fin des années 70 à New York, et qui 
trouve ses racines dans les balls de Harlem des années 20.

Pendant un an, Chriss Lag et Xavier Héraud Ebony ont filmé les balls 
parisiens et rencontré divers acteurs et actrices de ce mouvement. De-
vant la caméra, plusieurs mothers, fathers et kids nous livrent une idée 
des valeurs intrinsèques à la Ballroom scene et de ce que cette dernière 
apporte à celles et ceux qui en font partie. Ils et elles dessinent les 
contours d’une culture où le mot de communauté prend tout son sens.
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/Projection vendredi 9 octobre à 20h au CCnrB. 
entrée gratuite. réservations : www.cine-corps.com
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> Fabulous 
de audrey Jean-Baptiste, France, 
2019, 52 minutes

Après plus de dix ans d’absence, Las-
seindra Ninja, îcone internationale de la 
scène Voguing et militante LGbtQ retour-
ne en Guyane française, sa terre natale. 
En effet c’est la première fois que sera 
donnée une master class de Voguing sur 
ce territoire où l’homosexualité est un 
sujet très sensible.

Obligé de fuir à cause de la margi-
nalité de son orientation sexuelle, Xavier 
Barthelemy, ne pensait jamais revenir à 
Cayenne. Surtout pas depuis qu’il s’est 
affranchi, libéré et qu’il s’appelle Las-
seindra. Donner cette master class sera 
pour lui l’occasion de se confronter à son 
passé et ses fantômes. C’est aussi une 
opportunité extraordinaire pour lui de 
rencontrer la nouvelle génération qu’il 
inspire et qui contrairement au jeune 
qu’il était, veut s’affirmer avec le souhait 
que la communauté guyanaise accepte 
enfin leurs différences.

À travers la danse mais aussi de nom-
breux portraits hauts en couleurs, Las-
seindra redécouvre son pays et permet 
au spectateur de se questionner sur la 
notion de genre et d’identité. En creux, 
ce film offre un point de vue encore iné-
dit sur la Guyane Française et nous rap-
pelle combien le combat pour la liberté 
est encore loin d’être gagné. Cette his-
toire de libération physique et mentale, 
pleine d’énergie et de sincérité, est aussi 
le témoignage d’un parcours du combat-
tant exceptionnel.
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Projection en avant-Première



/samedi 10 octobre à 20h 
au théâtre national de Bretagne, tarif unique 5 euros

         soirée Brother to Brother 
Programmation Virginie Combet avec Frédéric Nauczyciel (artiste visuel).
Une représentation expérimentale et hors norme de et par la communauté queer noire 
avec plusieurs films d’artistes. Une programmation qui prend ses sources dans la culture 
ballroom du voguing, pour mettre en lumière sa force politique de retournement des 
signes du pouvoir. En présence de Frédéric Nauczyciel, Artiste Visuel et Vinii Revlon, 
Légende du Vogue.

> otherland 
de Jan Pieter tuinstra, 2018, 14 minutes

Un bal voguing représente un terrain d’affrontement mais aussi un 
face à face avec soi-même. Ce film en est le vibrant témoin.
Elvin Elejandro Martinez, un danseur de voguing, va devoir faire ses preuves 
lors d’un important concours, le Voodoo Carnival Ball, opposé à la Mother 
Lasseindra Ninja. Il se remémore sa jeunesse sur la petite île de Saint-
Martin, dans les Caraïbes, et son départ pour une nouvelle vie aux Pays-
Bas. La liberté à laquelle il aspirait semble aujourd’hui enfin à portée de 
main, à condition de se faire accepter par la communauté du ballroom.



> tongues untied
de marlon t. riggs, etats-unis, 1989, 55 
minutes

L’essai filmique de Marlon Riggs Tongues United 
donne la parole à la communauté gay noire, en pré-
sentant leur culture et leur vision du monde alors 
qu’ils sont confrontés au racisme, à l’homophobie 
et à la marginalisation. Ce film apporte une vision 
nouvelle en mélangeant de la poésie (d’Essex Hem-
phill et d’autres artistes), de la musique, de la per-
formance et des révélations autobiographiques du 
réalisateur.

> let a B!tch Know 
Clip de Kiddy smile, France, 2016, 5 minutes 38’

Let a B!tch know est un clip réalisé par l’artiste Kiddy Smile, fer 
de lance de la communauté du voguing parisien. Le clip met en scène 
la flamboyance d’un gang de vogueurs dans la cite des Allouettes à 
Alfortville où l’artiste a grandit.

Vinii Revlon
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Programmation sous réserve de modifications

Remerciements aux très précieux : 
Martine Dekker et Andreas Hannes, Cinedans - Amsterdam

Ivan Mitifiot, Festival Ecrans Mixtes - Lyon

> Workshop voguing 
avec vinii revlon les 10 et 11 octobre au CCnrB 
la vie est rop courte pour être timide !
Le festival Ciné-Corps vous invite à participer à un workshop de 
Voguing avec Vinii Revlon au CCNRB, gratuitement et sur inscrip-
tion. L’atelier est ouvert aux danseu·r·se·s amat·eur·rice·s ou 
professionnel·le·s, pour découvrir le Voguing  et participer au 
Mini-Ball Ciné-Corps.

Reconnu aux États-Unis comme la première 
Légende du Vogue en Europe, Vinii contri-
bue à la construction de la scène Voguing 
en France. Il est à l’initiative chaque année 
de grands événements Voguing BALL, comme 
par exemple The United States of Africa ball, 
qui se déroule à la Gaîté Lyrique à Paris. Il 

donne des workshops et Vogue Class partout dans le monde, Bré-
sil, Espagne, Royaume-Unis, Allemagne... Il introduit le Voguing 
à l’Opéra Bastille avec Les Indes Galantes, dans la publicité Evian, 
dans le clip de la star française Aya Nakamura Pookie. Il amène 
aussi le Vogue sur les marches du parvis de l’Élysée avec l’artiste 
Kiddy Smile à l’occasion de la Fête de la Musique en 2018.

Horaires du WorKsHoP (la présence à toutes les séances est 
importante pour la préparation du Mini-Ball) : samedi 10 octobre 
de 11h à 13h puis de 14h30 à 18h. dimanche 11 octobre de 11h 
à 19h pour la préparation du Mini-Ball qui lui aura lieu à 19h le 
même jour.
adresse du WorKsHoP : CCNRB 38 Rue Saint-Melaine, 35000 
Rennes

mini-Ball voguing
au CCnrB 11 octobre à 19h, gratuit et ouvert au public

En tant que phénomène non-conformiste, la culture du bal 
s’enracine dans la provocation et la nécessité. Elle est également 
à mettre en parallèle avec l’histoire des drag shows, des spectacles 
de performances queers. Nous vous invitons à assister au Min-Ball 
Ciné-Corps au CCNRB, accessible à tous les publics !



www.cine-corps.com


