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CINÉ-LYCÉE : LET’S DANCE PAR MARIE ET NOÉMIE !

Cette semaine, dans le cadre du projet
Ciné-lycée entre la cité scolaire Paul
Arène, le cinéma Rex, la radio Fré-
quence Mistral et le Sisteron Journal,
c’est le film de Ladislas Chollat ‘‘Let’s
Dance’’ qui a retenu notre attention.
Nous retrouvons, dans le rôle principal
masculin, Rayane Bensetti qui a gagné
l’émission ‘‘Danse avec les stars’’ au
côté de Denitsa Ikonomova. Il inter-
prète ici le rôle de Joseph, un jeune
danseur de hip-hop qui monte à Paris
accompagné de sa copine et de son
meilleur ami pour réaliser son rêve.
Son rôle de jeune homme colérique
avec un grand manque de confiance
ne convient pas vraiment. Son person-
nage est presque antipathique. Rôle à
contre-emploi ou erreur de casting ?
Nous n’avons pas été convaincues !
Pour ce qui est du second personnage
principal, Chloé, joué par Alexia Gior-
dano, danseuse de profession qui s’est
laissée porter par le personnage, nous
notons une parfaite interprétation of-
frant aux spectateurs de belles émo-
tions. Chloé est une danseuse
classique dont le rêve est de rentrer

au New York City Ballet, une
troupe de danse classique
mondialement reconnue. Ce
film n’évite pas les clichés
comme une relation conflic-
tuelle avec les parents.
Comme les réalisations
américaines, ‘‘Let’s Dance’’
est prévisible et l’histoire
très similaire à ‘‘Street
Dance’’ ou ‘‘Sexy Dance’’.

Néanmoins, on ressent l’empreinte
française avec de nombreuses vues
sur la Tour Eiffel, de jour comme de
nuit, un aperçu de l’Opéra de Paris et
l’évocation de problèmes existant
dans la capitale tels que les difficultés
pour la jeunesse de trouver un emploi
ou le coût du loyer souvent très
élevé : il s’agit d’un côté réaliste qui
nous a assez plu. Le film se concentre
plus sur la danse que sur l’histoire
d’amour : amateurs d’histoires roman-
tiques, vous risquez d’être déçus ! L'un
des moments qui a capté  notre atten-
tion est la première chorégraphie
créée par Youri (Brahim Zaibat) pour
les qualifications. En effet, elle nous a
impressionnées et de ce fait, nous
nous attendions à quelque chose de
vraiment  exceptionnel pour clôturer
le film en beauté mais hélas, sur ce
point, nous étions désenchantées...
Nous avons quand même apprécié ce
long métrage rythmé et pourvu d’une
belle partition musicale.
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