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Cinéma latino-américain et événements
plus que cela. Cette danse populaire, dont on a
célébré le 100 e' anniversaire à Mexico, représente
nonseulementunartdevivremaisaussiunemanière
d'êtrehommeetfemme.Lesrèglessonttrèsstrictes.
Sil'hommeconduit la danseet la femmeobéit, il faut
se tenir bien droit, le coude à l'équerre, exercer un
contrôletoutensouplesse.On ne changedonc pas de
partenaire facilement et le regard, surtout, n'est
permisqu'exceptionnellement. Ildevient lamarque
d'unepassionpartagéeet d'une harmonieducouple.
Danzon estfilmé commelespasdecettedanse,àla
fois contrôlée et lascive.On parcourt avec
Julia les
ruesde Veracruz. Lorsqu'habilléederougeécarlate,
elleseballadesurleportàlarechercheducargosur
lequel se serait embarqué son charmant Carmelo,
nous assistons à un nonchalant défilé de noms de
bateaux, symboles de laquête :«Pures illusions »,
«amourperdu », «tumevoisettu souffres », « amour
fou ».Elle selaisseentraîner paslaconvivialité des
prostituées de l'hôtel, par une amitié spontanée et

drôle avec un travesti et par la fougue d'un jeune
marin. Elle finit pas ressentir ce qu'elle est
véritablement oudu moinscequ'elle veut.Lapoursuite de son amour perdu devient un prétexte pour
nousfaireapprécier la sensualité mexicaine, ce monde
féminin, chaud et gai. Par ailleurs, les chansons
populairesponctuent satristesse,samélancolieetsa
joie de vivre. Elle retournera à Mexico sans son
Carmelo, mais pleine de vieet rayonnante.
Danzon est un film qui fait du bien,léger, positif et
charmant.C'est la découvertedesoi etdela vie. Julia
retrouvera son cavalier au Colonial Dancehall. Les
deux corps à l'unisson danseront à la perfection et
elle seracouronnée reineduconcours. Sans tomber
dans le mélo. Maria Novaro pique notre curiosité.
Elle nousentraîne dans lesbouclesmesurées deson
danzon, avec subtilité, fraîcheur et intelligence.
Commequoi la danseetlescorpspeuventaussinous
faire sentir l'âme d'une société,autrementqueparla
violence. •

« Danzon est tourné de façon
très chaleureuse, très colorée,
avecnotreculture.Jem ' identifie bien à ce film, comme la
population du Mexique va s'y
identifier. Ces dancings, courantdansla vie mexicaine, sont
populairesetnonfolkloriques,
et représentent bien notre façon de vivre, notre musique,
notre sensualité.»
(LauraRuiz, leFilmFrançais,
12 mai 1991. supplément numéro 3. page 7)

Rendez-vous du cinéma québécois
D a t e s : 6 au 15 février 1992
Lieux :Cinémathèque québécoise,
Cinéma O.N.F. du Complexe GuyFavreau et Cinéma Parallèle, Montréal
Dates: 18 au 23 février 1992
Lieu : Musée de la Civilisation, Québec
Festival de Berlin
D a t e s : 13au 24 février 1992
Lieu : Berlin
Festival international du film sur
Dates :3 au 8 mars 1992
Lieux :Cinémathèque québécoise,
Cinéma Parallèle, Institut Gœthe et
Musée des Beaux-Arts, Montréal

l'art

Semaine du cinéma québécois
Dates :22 au 29 mars 1992
Lieu :Salle Léo Cloutier du Séminaire
Saint-Joseph, Trois-Rivières
Vues d'Afrique
Dates . b au 13avril 1992
Lieux :Cinémathèque québécoise et
Cinéma O.N.F. du Complexe GuyFavreau, Montréal
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