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PITCH
Des espaces de répétition décatis aux salles mythiques du Grand Théâtre de La Havane,
Amanda et Viengsay s’adonnent au corps à corps exigeant que demande d’elles leur
discipline : la danse classique.
Dans leurs pas, dans leurs rêves, résonne la destinée de leur aînée, Alicia Alonso prima
ballerina assoluta indétrônable, malgré ses 90 ans passés.

SYNOPSIS
L’éclat d’Alicia Alonso brille toujours dans le monde de la danse classique. C’est la
lumière scintillante d’une légende cubaine, danseuse étoile qui a ravi les spectateurs du
monde entier. Aujourd’hui, à plus de 90 ans, la grande dame nourrit encore les rêves de
celles qui cherchent à suivre sa trajectoire.

Amanda, jeune aspirante, se consacre à corps perdu à la préparation d’un concours,
première étape en vue de rejoindre la compagnie d’Alicia Alonso. Viengsay, elle, est l’une
des quatre danseuses étoiles du ballet national de Cuba. Elle a réalisé le rêve auquel se
raccroche Amanda et jour après jour évolue auprès de la ballerine légendaire – dans
l’ombre de laquelle elle doit apprendre à trouver sa place.

Des espaces de répétition décatis aux salles mythiques du Grand Théâtre de La Havane,
Amanda et Viengsay s’adonnent au corps à corps exigeant que demande d’elles leur
discipline. Entre l’image rêvée d’Amanda et le travail quotidien de Viengsay, petit à petit
se dévoile le personnage d’Alicia Alonso : l’apparence fragile de la danseuse laisse
rapidement place à un esprit et une volonté sans rides.

La destinée de la prima ballerina assoluta résonne dans les pas de ses plus jeunes
compatriotes et vient ici donner corps à leurs horizons.

TROIS DANSEUSES, TROIS GENERATIONS
AMANDA, L’APPRENTIE DANSEUSE

Amanda de Jesús Pérez Duarte, 14 ans, est étudiante à l’école nationale de ballet
Fernando Alonso où elle est considérée par ses professeurs comme l’une des meilleures
élèves de sa volée. Ses parents ont quitté leur emploi et leur maison en province pour
s’installer à la capitale où ils vivent désormais à trois dans un petit studio délabré de la
Havana Vieja. Ils croient fermement dans le talent de leur fille et sont prêts à tout pour voir
Amanda réussir dans la danse classique. Consciente de leurs sacrifices, Amanda craint
de ne pas réussir l’examen le plus important de son école, celui qui lui permettra
ultérieurement d’accéder à la compagnie du Ballet National de Cuba. Que se passera-t-il
si elle échoue ?

VIENGSAY VALDES, LA DANSEUSE ETOILE

Viengsay Valdés danse au sein du Ballet National de Cuba depuis presque 20 ans. Elle
est aujourd’hui l’une des quatre danseuses étoiles de la compagnie et certainement la
plus renommée à l’étranger. Sur scène, Viengsay éblouit tant par sa virtuosité technique
que par son interprétation. Si les critiques s’entendent pour saluer unanimement son
talent, il n’est pas évident pour Viengsay de subir le culte de la personnalité voué à Alicia
Alonso et, à passé 35 ans, de garder sa place face aux plus jeunes générations de
danseuses.
ALICIA, PRIMA BALLERINA INDETRONABLE

Alicia Alonso est l’une des grandes figures de la danse du XXe siècle. A 21 ans, elle
devient d’abord malvoyante puis, au fil des années, quasiment aveugle. Elle surmontera
cet handicap en continuant à danser et obtiendra le plus prestigieux titre dont une
danseuse puisse rêver, celui de prima ballerina assoluta. A Cuba, Alicia Alonso est
parvenue, avec l’aide notamment de son ex époux Fernando Alonso, à imposer le ballet
comme un art révolutionnaire, en popularisant cette discipline initialement réservé aux
classes blanches et élitistes. Adulée par son peuple, celle qui a arrêté de danser sur
scène à 70 ans est aujourd’hui nonagénaire et continue de diriger le Ballet National de
Cuba .

INTENTIONS DE LA REALISATRICE
J’ai toujours admiré les caractères forts, les Phénix qui renaissent de leurs cendres. J’ai
une grande considération pour les gens qui surmontent les obstacles non pas par
obligation mais par passion, par nécessité vitale. Leur parcours me donne généralement
envie de me remettre en selle quand je suis à terre. Il y a trois ans, lorsque j’ai entendu
parler de cette danseuse hors norme, j’ai immédiatement été interpellée par son destin
extraordinaire. En découvrant la biographie d’Alicia Alonso, je me suis sentie concernée
par cette femme qui, en surmontant une cécité croissante, a escaladé des montagnes
pour atteindre le ciel. Qu’elle soit parfois monstrueuse ou magnifique, Alicia Alonso reste
à mes yeux une personne au parcours unique, l’une des meilleures danseuses au
monde, un génie avec toutes ses aspérités comme ont pu l’être un Maurice Béjart ou un
Yves Saint Laurent dans le domaine de la mode.
Où a-t-elle puisé cette force pour surpasser tous les autres danseurs et devenir une des
plus grandes figures de la danse au monde ? Cette femme a accompli une performance
hors du commun en dansant d’abord malvoyante puis aveugle durant soixante ans de
carrière. Sa détermination a influencé des danseuses comme Viengsay Valdès et
Amanda de Jesús Pérez Duarte - les deux autres protagonistes de mon film - et dépasse
les murs du ballet et les frontières de Cuba en devenant un exemple universel de
courage et d’accomplissement. Je me retrouve complètement dans le message que
véhicule son parcours: nous avons la chance d’être en vie, ce serait dommage de ne rien
en faire et de regarder notre destin défiler sous nos yeux sans oser prendre le taureau
par les cornes.
Le ballet comme sport national? La démocratisation de cet art est devenue possible à
Cuba grâce à Alicia Alonso et aux danseurs et professeurs de sa génération. Il n’existe
pas une fillette qui ne se rêve en Giselle. Toutes ont été bercées par les ballets
retransmis à la télévision. HORIZONTES fait le portrait croisé de trois femmes, de trois
générations. A chacune son corps, la petite pirouette encore maladroitement, celle du
milieu brille par sa technique et virtuosité tandis que l’ainée regrette amèrement
l’abandon de son outil de travail : son corps.
Ces trois danseuses font preuve à leur manière de déterminisme et lèvent le voile sur la
Cuba culturelle. Le but commun de ces trois femmes ? Dépasser toujours la limite de leur
horizon.

ENTRETIEN AVEC EILEEN HOFER

HEIDI HAPPY
La chanteuse et multi-instrumentaliste Heidi Happy a écrit, composé et interprété la
chanson « With my heart » pour le film. Heidi Happy a débuté sa carrière en 2006 et a
immédiatement été adoptée par le public pour sa voix chaleureuse et ses compositions
uniques. Elle a collaboré avec des musiciens renommés comme Yello, Stephan Eicher ou
Scott Matthew, s’est hissée dans les rangs de hitparade divers (top 10 de Swiss Album
Charts, top 200 des Charts CMJ) et s’est produite dans des centaines de concerts en
Suisse et à l’étranger (Paléo, Gurten Festival, Heiteren, Gampel, Festi’Neuch, Rock Oz’
Arènes (CH), Eurosonic Festival (NL), CMJ (USA), Reeperbahnfest, Popkomm (DE),
MIDEM (FR), CMW, NXNE (CAN), CMEA's Tour 2013 (UK) pour en nommer quelquesuns). Quand Heidi présente ses chansons diversifiées et émouvantes en jouant de son
charme incomparable, il est impossible de ne pas plonger dans son monde magnifique.
www.heidihappy.ch

En janvier dernier, les Journées de Soleure m'ont invitée sur scène
comme représentante de la relève du cinéma suisse, lors du gala marquant les 50 ans de
leur festival. Ce même soir, Heidi Happy donnait un concert, j'ai aimé sa voix, son
charisme et je l'ai contactée deux semaines plus tard en lui disant que c'était un signe si
nous avions été mises en avant les deux à la même soirée. De là est née une
collaboration avec la musique du film puisqu'elle a écrit et composé la chanson « With
my heart » expressément pour HORIZONTES.
Eileen Hofer

BIOGRAPHIE EILEEN HOFER
Eileen Hofer est née en 1976 à Zurich, de nationalité suisse. Elle a travaillé comme
attachée de presse d’un festival de film. Journaliste notamment pour un quotidien et un
hebdomadaire depuis 2005, elle a tenu durant deux ans le poste de rédactrice en chef
d’un magazine suisse avant de se lancer dans la réalisation comme autodidacte.
Son premier court métrage “Racines” (2008) a été présenté dans 80 festivals (Locarno,
Clermont-Ferrand, Palm Springs) et a remporté une dizaine de prix. « Le deuil de la
cigogne joyeuse » (Rotterdam, Angers, etc.) a remporté le prix du meilleur court métrage
suisse de la relève 2010 Suissimage/SSA. “Soap Opera in Wonderland” a reçu la mention
spéciale du jury à Amiens.
Son premier long métrage, "He was a giant with brown eyes" a été écrit, réalisé et produit
en 9 mois. Sa première mondiale a eu lieu au festival international du film de Rotterdam
en janvier 2012. Le film a été montré à Visions du Réel et IndieLisboa en avril 2012 et
dans une vingtaine de festivals. Il est sorti en salles en Suisse en mai 2012.
Après trois années de travail et plusieurs voyages à Cuba, « Horizontes » fera sa
première mondiale à Visions du réel en avril 2015. En parallèle, la cinéaste termine un
court métrage tourné aussi à La Havane. « Nuestro Mar », actuellement en post
production, qui met en avant une autre grande dame de l’île : la chanteuse de Buena
Vista Social Club, Omara Portuondo.

FILMOGRAPHIE

« Nuestro mar », 2015, 15 min (post-production)
« Horizontes », 2015, 70 min.
« C’était un géant aux yeux bruns », 2012, 80 min.
« Soap Opera in Wonderland », 2010, 15 min.
« Le deuil de la cigogne joyeuse », 2009, 15 min.
« Racines », 2008, 18 min.
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