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Un film de danse éblouissant... 
Larivière garde ses distances, évite la bravade
et signe une oeuvre d’art remarquable.

Toronto International Film Festival

DIVINE SOLITUDE vaut le détour...
Il montre jusqu’à quel point la caméra est avide
du mouvement pur.

The Toronto Star

Réalisé avec finesse ce film fait beaucoup plus
que de présenter l’oeuvre remarquable et
inusité de Gleason mais agence habilement
montage, éclairage et son à ses chorégraphies. 

NOW

Gleason est une danseuse envoutante et le  film
de Larivière nous la révèle avec amour.

The Globe and Mail

DIVINE SOLITUDE va droit à l’essentiel.  Il
est unique, intemporel, universel.

Liaison

DIVINE SOLITUDE       COULEUR      28 MINUTES
LES COMMUNICATIONS OSMOSE / LES FILMS SHIVA



DIVINE  SOLITUDE

SYNOPSIS
Pour la première fois à l'écran, les oeuvres solos de la chorégraphe et danseuse Nana Gleason.

Véritable alchimiste de la danse, des spectateurs d’à travers le monde ont applaudi sa fusion
insolite et envoutante du vocabulaire moderne et d’influences d’Afrique, d’Inde, du Moyen et
d’Extrême Orient.

Subtiles déploiements, ses chorégraphies tournent souvent autour d'un objet souvent inusité que
la danseuse s'incorpore, tel un nouveau membre, s'éveillant à sa nature métamorphosée.

DIVINE SOLITUDE nous entraîne dans une démarche initiatique jusqu'à la source de l'être, là où
l'espace se fond au néant, le temps s'arrête et où, avec toute la création, nous contemplons notre
solitude.



DIVINE  SOLITUDE
NANA GLEASON – LA CRITIQUE

Nana Gleason apparaît, et avec elle, tout un monde mystique qui mobilise à l’instant notre
imagination.

... parce qu’elle est authentique, chacun de ses gestes trouve en nous un écho, et c’est CELA son
premier but : communiquer.

Le public a reconnu que les choréographies de Nana Gleason sont non seulement originales et
novatrices mais au diapason de notre époque. 

LA SUISSE

Une chorégraphie remarquablement riche, une rare beauté plastique.  Nana Gleason possède ce don
de suggérer, d’émouvoir : aucun geste n’est gratuit, tout concourt à toucher le spectateur.

AVIGNON

Nana Gleason fait appel à tous les moyens corporels : tête, avant-bras, doigts, pieds, bassin...  Mais
dans un espace qu’elle élargie ou referme à son gré, tout se lit sur le corps entier.

R. LACOSTE

La retenue est parfois telle qu’elle semble confinée à l’extase, stoppée net au moment où le geste
devrait aboutir.

...un très beau spectacle qui fascine par son mystère.
DAUPHINE LIBÉRÉE

Un spectacle remarquable par sa maîtise technique bien sûr mais surtout par son originalité.
VU, LU, ENTENDU

Le geste recèle une beauté tragique, quasi mystique qui dérange tout en jouant sur la fascination. 
Surprenante, déroutante, l’écriture de Nana Gleason, un style, un language qui ne laisse jamais
indifférent.

LYON MATIN

Prêtresse conquérante ou brisée, Nana Gleason nous fait parcourir un itinéraire qui pourrait bien être
le sien.  Celui d’une libération, celui qui part d’un drame intérieur pour se résoudre dans l’acte
même de danser.

A. DOURY



DIVINE  SOLITUDE
NANA GLEASON  – EXTRAITS D’ENTREVUES

La danse exige un engagement total, c’est une activité absorbante, une passion dévorante.  La danse
est une divinité égoiste, et ses exigences ne sont ni humbles, ni modestes.  On sert la danse ou on ne
la sert pas.  Il n’y a pas de compromis possible.

Je cherche à me rappeler ces instincts primitifs que les générations ont
refoulés ou oubliés.  Je n’analyse pas et ne réfléchis que très peu à mes
danses.  Je suis plutôt à l’écoute de mes mouvements intérieurs; je danse aux
rythmes de pulsions naturelles.

À la fin, on peut apprendre les techniques de la danse mais pas l’urgnece de la Danse.  La technique
est semblable aux rails d’une voie ferrée : plus il y en a plus le train est capable d’aller loin, mais
d’abord il faut un train.

Dans mon travail je joue beaucoup avec les contrastes.  J’oscille entre les
tensions super-retenues et les déchaînements violents.

Je m’intéresse beaucoup à l’inanatomie que produisent les accessoires et les
désarticulations corporelles.

Je me déplace dans des espaces extrêmement restreints sans être minimaliste.

Je m’engage souvent dans des jeux de pouvoir avec les accessoires.  Ils font
partie de moi et me sont étrangers à la fois.

La créativité n’est jamais atteinte.  Vous la désirez ardemment, la cherchez, travaillez à la réaliser
dans l’espoir qu’elle arrivera en vous et non vous à elle.  La seule règle qui régisse la créativité c’est
l’acte de création lui-même.  C’est pourquoi j’estime que la création artistique, avec tout ce qu’elle
exige d’invention spontanée, vibre de façon plus soutenue chez les gens ordinaires que dans les
cercles qui s’en croient maîtres.  Il se peut même que l’art fleurisse en ses formes les plus belles
parmi les gens ordinaires puisqu’ils le pratiquent sans applaudissements, sans profits et uniquement
pour leur plaisir.
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