A la médiathèque Hélène Oudoux, tu peux :
- emprunter des livres, revues, CD et DVD ;
- consulter des documents sur place ;
- venir travailler seul ou en groupe ;
- te rendre à l’espace multimédia pour surfer sur Internet ;
- participer à des animations tout au long de l’année.
_______________________________________________
Médiathèque Hélène Oudoux

Le Zapping des Ados
Vendredi 22 février 2013

Danse et films musicaux

Allée Albert Thomas
01.60.11.04.21
Mardi : 15h – 18h
Mercredi : 10h – 18h
Vendredi : 15h – 20h
Samedi : 10h -18h
_______________________________________________

Consultez le portail des médiathèques de Massy !
Rendez-vous sur le site de la ville
http://www.ville-massy.fr

La consultation des documents est libre et gratuite.
Pour emprunter les documents (pendant 4 semaines), il faut être inscrit.
La carte de lecteur permet d’emprunter dans les deux médiathèques.
Pour les moins de 14 ans : gratuit
De 14 ans à 18 ans : 3,29 €
si l’on veut emprunter des CD, DVD
et autres documents multimédia.
Pour s’inscrire il faut :
1 justificatif de domicile de moins de 3 mois
1 pièce d’identité
1 autorisation parentale pour les moins de 18 ans

Médiathèque
Hélène Oudoux

NOTES

De la danse a n’en plus finir !
NOTES
Voici une sélection de quelques fictions et
documentaires sur la danse que tu peux retrouver à la
médiathèque Hélène Oudoux.

•

La danse Bollywood

•

Le Hip Hop

Om Shanti Om
Réalisateur : Farah Khan

Turn it loose : l’ultime battle

Acteurs : Shilpa Shetty, Amitabh Bachchan, Salman Kahn

Réalisateur : Alastair Siddons

Année de production : 2008

Acteurs : Ronnie Abaldonado, Hong10, Lilou,
RoxRite, Taisuke

Durée : 2h50

Année de production : 2010
Durée : 1h37

Synopsis
« Dans les années 70, Om Prakash Makhija (Shah Rukh Khan) est un "junior
artist", c’est à dire un figurant. Il court les castings avec son copain Pappu
PourTalpade)
battre la
équipejour
du avec
monde,
street (Deepika
dancer
(Shreyas
et meilleure
discute chaque
son Ash,
rêve :unShanti
Padukone), la merveilleuse star dont le visage orne d’immenses panneaux
publicitaires. Au passage il croise Rishi Kapoor, Dharmendra et autres héros
populaires. Ses espoirs fleurissent… Pour finir réduits en cendre par l’ignoble
producteur
Mukesh
Mehra
(Arjun
Rampal).
Trente ans plus tard, Om Kapoor, star et fils de star, fait des drôles de rêves et
finit par reconnaître qu’il est la réincarnation d’Om Prakash. Porteur d’une
double mémoire et d’une injustice insupportable, il va tout mettre en œuvre pour
confondre l’odieux Mukesh. Et ce "tout", c’est son univers, le cinéma… »

Bande annonce du film Om Shanti Om :
http://www.allocine.fr/video/
player_gen_cmedia=19428346&cfilm=119012.html

Synopsis
«Soweto, Afrique du Sud. Réunis dans une usine désaffectée pour le plus
grand tournoi mondial de breakdance, les 16 meilleurs b-boys s’affrontent
lors de battles sous haute tension. Un seul connaîtra la gloire. »

Bande annonce de Turn it loose :
http://www.allocine.fr/video/
player_gen_cmedia=19118198&cfilm=180948.html

•
•

Le Hip Hop

Le Hip hop et le Pantsula

A chacun sa façon de danser

Street dance 2
Réalisatrice : Yvan Couvidat

Réalisateurs : Max Giwa et Dania Pasquini

Acteurs : Troupes de danseurs Wanted
Posse

Acteurs : Falk Hentschel, Sofia Boutella, George
Sampson, Brice Larrieu

Année de production : 2011

Année de production : 2012

Durée : 52 min

Durée : 1h25

Synopsis

Synopsis
« PourTalpade)
battre la
équipejour
du avec
monde,
street (Deepika
dancer
(Shreyas
et meilleure
discute chaque
son Ash,
rêve :unShanti
exceptionnel,
et
son
nouvel
ami
Eddie
se
lancent
à
la
recherche
des
Padukone), la merveilleuse star dont le visage orne d’immenses panneaux
meilleurs danseurs
d’Europe.
les pays,
l’équipeets’enrichit
de
publicitaires.
Au passage
il croiseParcourant
Rishi Kapoor,
Dharmendra
autres héros
personnalités et de styles tous plus surprenants les uns que les autres.
Lorsque Ash rencontre à Paris une sublime danseuse de salsa, Eva, son
projet prend encore une nouvelle dimension. Emporté par la passion, Ash va
découvrir la troublante puissance d’une danse "à deux"… »

Bande annonce de Street dance 2 :
http://www.allocine.fr/video/
player_gen_cmedia=19322604&cfilm=195034.html

« C’est l’histoire de danseurs hip-hop venus de France, qui lors d’un
voyage à Johannesburg, retrouvent un sens à leur art et les amène de
nouveau à danser de toute leur âme. La troupe de danseurs Wanted Posse
part en Afrique du Sud pour puiser une nouvelle inspiration au contact de
jeunes danseurs amateurs des rues de Soweto. Cette rencontre va
bouleverser la danse des uns et des autres. Ce film est une rencontre
exceptionnelle entre deux univers. »

•

•

Le Steppin’

Steppin’

Le Krump

Rize
Réalisateur : Sylvain White

Réalisateur : David LaChapelle

Acteurs : Columbus Short, Ne-Yo, Meagan Good,
Chris Brown, Brian J. White, Laz Alonso

Acteurs : Tommy The Clown, Lil C, Miss
Prissy, Tight Eyez

Année de production : 2007

Année de production : 2005

Durée : 1h54

Durée : 1h24

Synopsis
« En quittant les quartiers pauvres de L.A. pour étudier dans la plus
prestigieuse Université d'Atlanta, DJ Williams intègre un monde dont il
ignore tout. Grâce à ses qualités d'athlète, il était chez lui un champion de
street dance. Mais dans ce repaire de l'élite, il ne se sent pas à sa place.
A la Truth University, DJ découvre également le stepping, une danse qui
trouve ses racines dans la Boot Dance africaine. Lorsque le jeune homme
démontre ses qualités de danseur dans un club local, il attire l'attention des
fraternités. Même la très belle April a remarqué son talent, ce qui n'est pas du
goût de son petit ami, Grant, l'une des stars de Mu Gamma Xi. DJ décide de
rejoindre la fraternité rivale, Theta Nu Theta. Son style atypique et
spectaculaire ravive la compétition et remet en cause la suprématie de Mu
Gamma Xi... »
Bande annonce de Steppin’ :
http://www.allocine.fr/video/
player_gen_cmedia=18729171&cfilm=120619.html

Synopsis
« Rize révèle un phénomène urbain qui est en train d'exploser à Los
Angeles et de se propager sur la Côte Est. Parce qu'il est au contact de
celui-ci depuis longtemps, le photographe David Lachapelle a réussi à
saisir la naissance d'une forme révolutionnaire d'expression artistique
issue du mal de vivre des exclus du rêve américain : le krumping.
Cette danse agressive et visuellement incroyable, alternative à la
danse hip hop habituelle, prend ses racines dans les danses tribales
africaines et se caractérise par des pas et des mouvements d'une
vitesse
et
d'une
difficulté
inégalées.
Rize suit cette fascinante évolution à travers l'histoire de Tommy le
Clown, un éducateur de South Central à Los Angeles, qui a inventé
cette danse en réponse aux émeutes raciales consécutives à l'affaire
Rodney King. »

Bande annonce de Rize :
http://www.allocine.fr/video/
player_gen_cmedia=18394083&cfilm=61129.html

