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Mr Gaga, sur les pas d'Ohad Naharin
de Tomer Heymann 
avec Ohad Naharin 
Israël/Suède/Allemagne/Pays
VOST 1h 

  
Il est talentueux, adulé, fascinant. Et aussi un peu glaçant, hautain, revêche. Le chorégraphe israélien Ohad 
Naharin est, en somme, un excellent sujet de documentaire. Quand il dirige ses danseurs comme lorsqu'il 
s'oppose à la politique de son pays, il n'est
a obtenu — non sans mal — l'autorisation de le suivre, il se tient sur ses gardes. Ce portrait habile n'en est que 
plus précieux... 

Retracé à travers des images d'archives et des films 
passionnée et mystérieuse. Il raconta, un jour, à des journalistes l'histoire de son frère jumeau, autiste, avec qui 
seule sa grand-mère avait le pouvoir de communiquer, en dansant. Mais de frère jumea
eu... Aux secrets souvent douloureux de la vie, la danse semble répondre comme un langage lumineux, mais pas 
forcément explicite. Mais toutes les répétitions et les spectacles sont traversés par une énergie vitale, 
magnifique. La « gaga dance » inventée par le chorégraphe 
est une fête du corps, à la fois entraînement sportif et recherche artistique. L'important est de bouger. Ce film en 
donne très envie. — 

 Frédéric Strauss (Télérama - 1 juin 2016

 

 

 

L'association pour la jubilation des cinéphiles
vous propose au Cinémarivaux à Mâcon :

contact@embobine.com www.embobine.com

Mr Gaga, sur les pas d'Ohad Naharin  

Israël/Suède/Allemagne/Pays-Bas - 1er juin 2016 

est talentueux, adulé, fascinant. Et aussi un peu glaçant, hautain, revêche. Le chorégraphe israélien Ohad 
Naharin est, en somme, un excellent sujet de documentaire. Quand il dirige ses danseurs comme lorsqu'il 
s'oppose à la politique de son pays, il n'est jamais l'homme des compromis, des facilités. Face au réalisateur, qui 

l'autorisation de le suivre, il se tient sur ses gardes. Ce portrait habile n'en est que 

Retracé à travers des images d'archives et des films familiaux, le parcours du chorégraphe suit une logique 
passionnée et mystérieuse. Il raconta, un jour, à des journalistes l'histoire de son frère jumeau, autiste, avec qui 

mère avait le pouvoir de communiquer, en dansant. Mais de frère jumea
eu... Aux secrets souvent douloureux de la vie, la danse semble répondre comme un langage lumineux, mais pas 
forcément explicite. Mais toutes les répétitions et les spectacles sont traversés par une énergie vitale, 

gaga dance » inventée par le chorégraphe — c'est le premier mot qu'il prononça dans sa vie 
est une fête du corps, à la fois entraînement sportif et recherche artistique. L'important est de bouger. Ce film en 
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est talentueux, adulé, fascinant. Et aussi un peu glaçant, hautain, revêche. Le chorégraphe israélien Ohad 
Naharin est, en somme, un excellent sujet de documentaire. Quand il dirige ses danseurs comme lorsqu'il 

jamais l'homme des compromis, des facilités. Face au réalisateur, qui 
l'autorisation de le suivre, il se tient sur ses gardes. Ce portrait habile n'en est que 

familiaux, le parcours du chorégraphe suit une logique 
passionnée et mystérieuse. Il raconta, un jour, à des journalistes l'histoire de son frère jumeau, autiste, avec qui 

mère avait le pouvoir de communiquer, en dansant. Mais de frère jumeau, il n'en avait jamais 
eu... Aux secrets souvent douloureux de la vie, la danse semble répondre comme un langage lumineux, mais pas 
forcément explicite. Mais toutes les répétitions et les spectacles sont traversés par une énergie vitale, 

c'est le premier mot qu'il prononça dans sa vie — 
est une fête du corps, à la fois entraînement sportif et recherche artistique. L'important est de bouger. Ce film en 
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Cet après Cannes serait bien terne si un documentaire aussi sensible que passionnant n'était là pour éclairer la 
semaine. « M.Gaga, sur les pas d'Ohad Naharin »
chorégraphe israélien de 63 ans, la découverte est formidable car le film est avant tout le portrait d'un grand 
artiste, et sa trajectoire, des premiers pas au couronnement, donne à voir une vie de cré
pour ceux qui connaissaient son travail et avaient vu ses spectacles, le documentaire de Tomer Heymann est une 
façon de revisiter son inspiration et de comprendre l'origine d'une vocation. La comprendre ou du moins s'en 
approcher. Car Ohad Naharin ne sait pas lui même pourquoi il est devenu danseur. Il est né comme ça, la danse 
rivée au corps. 

Dans un film amateur tourné par un de ses proches dans les années 60, il est torse nu et, dans le jardin familial, 
enchaîne les mouvements. Elastique, animal, il semble que rien ne puisse venir à bout de son extraordinaire 
aptitude à bouger.  Tout découlera de cette prodigieuse capacité qui lui fait dire
que j'ai conscience d'exister… " 

Des origines à la consécration, Tomer Heymann suit le chorégraphe dont il ponctue la trajectoire avec ses 
créations. Ce sont elles qui enregistrent le plus sûrement l'étendue du chemin, son originalité et sa 
force.  « L'essence du tout dans le rien 
quel point l'art de Naharin est un état de soi et du monde. Une œuvre collective dirigée avec précision par lui 
seul, une œuvre puissante  dont les répétitions sont une antichambre studieuse, où le chorégraphe fait tra
sa troupe de façon ludique et unique. Cela n'a pas toujours été ainsi. Il s'est montré exigeant, impatient, 
colérique. Réclamant l'impossible. Demandant à ses danseurs d'entrer dans sa tête quand Mari, sa femme et 
partenaire au long cours, lui demandait ce qu'il voulait au juste. Il a mis en mots ce dont il rêvait, élaborant un 
langage et un style qu'il nommera « gaga

 
Parti d'Israël tout jeune homme,  embarqué par la chorégraphe Ma
talent et sa beauté,  revenu à Tel Aviv après plusieurs années parce que son pays lui manquait, devenu en 1990 
chorégraphe résidant à la Batsheva Dance company où il avait débuté, Ohad Naharin a vécu les vicis
d'une existence au service de sa passion. Son dernier spectacle, «
jeune femme qui en fond de scène court comme une marathonienne. Il est elle, elle est nous.

 

Sophie Avron (Sud-Ouest - 17 octobre 2016

 

 
 

C’est par le lâcher-prise que l’on arrive, dans Mr. Gaga, à la danse. En ouvrant le beau documentaire qu’il 
consacre au danseur et chorégraphe Ohad Naharin, Tomer Heymann illustre d’emblée sa conviction de 
présenter un être hors normes, et sa vocation à le faire d’une manière qui ne rentrera pas dans les clous du 
genre. 
 

Noémie Luciani ( Le Monde ) 

26ans, étudiant ou demandeur d’emploi 

Dimanche 30 11h et mardi 1 20h

Court -métrage : Beauty  

de Rino Stefano Tagliafierro 

Animation - 9'40 

si un documentaire aussi sensible que passionnant n'était là pour éclairer la 
M.Gaga, sur les pas d'Ohad Naharin » de Tomer Heymann. Pour ceux qui ne connaissent pas le 

chorégraphe israélien de 63 ans, la découverte est formidable car le film est avant tout le portrait d'un grand 
artiste, et sa trajectoire, des premiers pas au couronnement, donne à voir une vie de cré
pour ceux qui connaissaient son travail et avaient vu ses spectacles, le documentaire de Tomer Heymann est une 
façon de revisiter son inspiration et de comprendre l'origine d'une vocation. La comprendre ou du moins s'en 

ar Ohad Naharin ne sait pas lui même pourquoi il est devenu danseur. Il est né comme ça, la danse 

Dans un film amateur tourné par un de ses proches dans les années 60, il est torse nu et, dans le jardin familial, 
astique, animal, il semble que rien ne puisse venir à bout de son extraordinaire 

Tout découlera de cette prodigieuse capacité qui lui fait dire : "La danse est en moi depuis 

on, Tomer Heymann suit le chorégraphe dont il ponctue la trajectoire avec ses 
créations. Ce sont elles qui enregistrent le plus sûrement l'étendue du chemin, son originalité et sa 

 », résume un de ses danseurs. Ce sont elles qui permettent d'entrevoir à 
quel point l'art de Naharin est un état de soi et du monde. Une œuvre collective dirigée avec précision par lui 

dont les répétitions sont une antichambre studieuse, où le chorégraphe fait tra
sa troupe de façon ludique et unique. Cela n'a pas toujours été ainsi. Il s'est montré exigeant, impatient, 
colérique. Réclamant l'impossible. Demandant à ses danseurs d'entrer dans sa tête quand Mari, sa femme et 

ndait ce qu'il voulait au juste. Il a mis en mots ce dont il rêvait, élaborant un 
gaga » pour que les corps s'envolent ou tombent, au plus près de la vie.

embarqué par la chorégraphe Martha Graham qui avait tout de suite repéré son 
revenu à Tel Aviv après plusieurs années parce que son pays lui manquait, devenu en 1990 

chorégraphe résidant à la Batsheva Dance company où il avait débuté, Ohad Naharin a vécu les vicis
d'une existence au service de sa passion. Son dernier spectacle, « Last work », hante tout le film avec cette 
jeune femme qui en fond de scène court comme une marathonienne. Il est elle, elle est nous.

17 octobre 2016) 

prise que l’on arrive, dans Mr. Gaga, à la danse. En ouvrant le beau documentaire qu’il 
consacre au danseur et chorégraphe Ohad Naharin, Tomer Heymann illustre d’emblée sa conviction de 

ocation à le faire d’une manière qui ne rentrera pas dans les clous du 
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si un documentaire aussi sensible que passionnant n'était là pour éclairer la 
de Tomer Heymann. Pour ceux qui ne connaissent pas le 

chorégraphe israélien de 63 ans, la découverte est formidable car le film est avant tout le portrait d'un grand 
artiste, et sa trajectoire, des premiers pas au couronnement, donne à voir une vie de création. Pour les autres, 
pour ceux qui connaissaient son travail et avaient vu ses spectacles, le documentaire de Tomer Heymann est une 
façon de revisiter son inspiration et de comprendre l'origine d'une vocation. La comprendre ou du moins s'en 

ar Ohad Naharin ne sait pas lui même pourquoi il est devenu danseur. Il est né comme ça, la danse 

Dans un film amateur tourné par un de ses proches dans les années 60, il est torse nu et, dans le jardin familial, 
astique, animal, il semble que rien ne puisse venir à bout de son extraordinaire 

: "La danse est en moi depuis 

on, Tomer Heymann suit le chorégraphe dont il ponctue la trajectoire avec ses 
créations. Ce sont elles qui enregistrent le plus sûrement l'étendue du chemin, son originalité et sa 

nt elles qui permettent d'entrevoir à 
quel point l'art de Naharin est un état de soi et du monde. Une œuvre collective dirigée avec précision par lui 

dont les répétitions sont une antichambre studieuse, où le chorégraphe fait travailler 
sa troupe de façon ludique et unique. Cela n'a pas toujours été ainsi. Il s'est montré exigeant, impatient, 
colérique. Réclamant l'impossible. Demandant à ses danseurs d'entrer dans sa tête quand Mari, sa femme et 

ndait ce qu'il voulait au juste. Il a mis en mots ce dont il rêvait, élaborant un 
» pour que les corps s'envolent ou tombent, au plus près de la vie. 

rtha Graham qui avait tout de suite repéré son 
revenu à Tel Aviv après plusieurs années parce que son pays lui manquait, devenu en 1990 

chorégraphe résidant à la Batsheva Dance company où il avait débuté, Ohad Naharin a vécu les vicissitudes 
», hante tout le film avec cette 

jeune femme qui en fond de scène court comme une marathonienne. Il est elle, elle est nous. 

prise que l’on arrive, dans Mr. Gaga, à la danse. En ouvrant le beau documentaire qu’il 
consacre au danseur et chorégraphe Ohad Naharin, Tomer Heymann illustre d’emblée sa conviction de 

ocation à le faire d’une manière qui ne rentrera pas dans les clous du 


