Le 25 avril 2018, par la création historique d'une section "chorégraphie", la danse a enﬁn rejoint l'Académie des Beaux-Arts de l'Institut de
France. Cet acte marqua un premier pas vers la reconnaissance de la danse comme un art majeur à part entière mais aussi de tous ceux qui
choisissent d'en faire leur vocation.
Vocation Danseur vous offre l'opportunité de vous immerger dans la formation professionnelle des étudiants du centre chorégraphique James
Carlès à Toulouse, en France. La danse ne se résume pas à ce que l'on voit sur scène lors d'un spectacle ou sur un clip vidéo. La réalité du
métier de danseur professionnel représente bien plus que cela : il s'agit d'apprendre à se connaître soi-même et à maîtriser son corps,
d'acquérir d'innombrables compétences techniques dans différents genres de danse et d'être capable de transmettre ses connaissances.
Ce documentaire parle de ceux qui ont appris à se transformer à travers d'autres œuvres d'art, qui savent contrôler et exprimer leurs
émotions, et qui ont trouvé leur identité en mouvement à travers le spectre de la création. Tout au long de cette aventure, nous pouvons
également constater que les danseurs se nourrissent continuellement de la force du collectif et des liens humains pour grandir ensemble.
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Clément Godet est un réalisateur français de 27 ans, spécialisé dans la réalisation de ﬁlms
documentaires et motivé par l’exploration des ﬁls narratifs de projets inspirants portés par
des êtres humains passionnés et déterminés.
Son travail se concentre sur des projets culturels et sportifs, apportant une esthétique
cinématographique forte ainsi qu’une immersion authentique et réaliste. Il croit en l'art du
documentaire comme vecteur d'ouverture d'esprit et de découverte pour rendre le monde un
peu plus empathique. Pour lui, c'est un outil qui permet de se mettre dans la peau d'une
personne que l'on n'a peut-être jamais rencontrée, et de mieux comprendre ses croyances, ses
luttes et ses valeurs.
Avec "Dancer's Calling", il signe son tout premier long métrage documentaire, entièrement
autoproduit de manière indépendante.
"J'espère sincèrement que ce documentaire rendra hommage à tous ceux qui font de la danse
leur vocation et qui s'engagent quotidiennement pour la promotion de cet art universel."

James Carlès est danseur, chorégraphe et chercheur. Directeur du centre chorégraphique
éponyme basé à Toulouse, il y dirige plusieurs programmes dont le Festival "Danses et
Continents Noirs" - un concept culturel basé sur les savoirs de l'Afrique et de sa diaspora
qui enrichit notre réﬂexion sur le monde contemporain.
Depuis 1989, James Carlès s'attache à promouvoir en Europe un courant original de danse
et de chorégraphie, dont les principes méthodologiques et les champs de connaissance
incluent la diversité des racines et des cultures chorégraphiques du monde.
À travers les danses académiques, urbaines, scéniques, sociales et surtout les héritages
afro-descendants, sans hiérarchie entre les danses, les pratiques et les praticiens ; ce
courant de pensée est qualiﬁé de transmoderne. Il a été adopté et partagé par les
danseurs, artistes, équipes et enseignants du centre. Cette vocation originale est à la fois
toulousaine et de renommée internationale.

Deux méthodologies transmises par James Carlès et reconnues internationalement font partie du
projet artistique et pédagogique du centre :
- R.E.S.E.T. : Techniques de mouvement aux multiples applications pour les danseurs et la personne :
forme, santé, expression, créativité, physicalité sont les atouts de cette méthode.
- Méthode de danse James Carlès : Technique chorégraphique pour les artistes et les penseurs. Elle
permet aux danseurs de développer leur conscience et leur maîtrise du mouvement (ﬂow), leur
gestuelle et leurs inﬁnies applications techniques et chorégraphiques.
Plus de 2100 élèves ont été formés en 20 ans, dont :
- 40% sont devenus des artistes/danseurs
- 10% travaillent dans l'administration culturelle, la distribution ou la production
- 40% sont devenus enseignants
- 10% travaillent dans les métiers du corps et du bien-être

Ce documentaire réalisé par Clément Godet vous propose une immersion au sein du centre chorégraphique James Carlès aﬁn de mieux comprendre ce qu’est la vocation du danseur.
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Quand on danse sur scène, devant un public, toutes nos perceptions sont ouvertes.
L'ouïe, l'odorat, la vue, la peau. C'est quelque chose qui est vraiment unique.
Tout est tendu vers cette relation que nous voulons créer avec le spectateur.
C'est presque un espace qui est rituel, il y a quelque chose qui nous transforme, qui nous transcende.

Quand on danse pour nos familles, dans les boîtes de nuit, dans nos salons, nos salles de bains, on danse pour nous-mêmes.
Quand on fait de la danse un métier, on danse pour les autres, on danse pour dire des choses aux autres.
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La méthode R.E.S.E.T. consiste à rendre au corps toute sa mobilité, et tout ce qui fait la condition humaine. Elle permet aux danseurs de prendre
conscience de comment le mouvement circule dans son corps. Cela demande une somme de connaissances anatomiques et musicales, mais
aussi sociologiques, anthropologiques, psychologiques. Le danseur doit connaître et maîtriser ce type de techniques et de sciences.

Mais le danseur doit aussi maîtriser et comprendre les sciences de soi, de l'être. C'est vraiment dans l'empathie profonde, d'abord avec le public
et avec soi-même que l'on est capable d'exprimer des choses. Ce qui fait un grand danseur, c'est vraiment cette capacité à être empathique avec
soi-même et avec les autres, à mobiliser ses connaissances pour proposer quelque chose qui va interpeller, qui va saisir le spectateur.
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Un pédagogue c’est quelqu'un qui sait faire entrer les autres non seulement dans une histoire, mais aussi dans leur propre histoire. Donc, on maîtrise la science
de la transmission. Il a la science de transmettre, d'amener des personnes à rentrer dans ses connaissances avec le plus de plaisir, de facilité et de joie.

Dans cette pratique, il y a beaucoup de psychologie. Il y a beaucoup de savoir-faire, beaucoup de maîtrise technique. Passer par le professorat amène à
interroger ce que l'on maîtrise réellement pour pouvoir le transmettre. Lorsqu’on danse, on peut maîtriser les choses mais sans vraiment les conscientiser.
Lorsqu’on enseigne, on est obligé de s'en rendre compte, sinon, on ne peut pas dire à quelqu'un "c'est ça, ce n'est pas ça, c'est comme ça, ce n'est pas comme ça".
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Le danseur va traverser des œuvres qui ont marqué l'histoire de la danse, des pièces que nous appelons "œuvres à écriture forte".
Lorsqu'une œuvre est puissante, elle nous transforme et nous permet également de nous rendre compte du niveau de connaissance
nécessaire pour pouvoir construire ce type d'œuvre. Elle donne un cap, un chemin, un objectif, un ou des horizons à atteindre.

Cela aide à se situer et à pouvoir entrer dans l'écriture et la vision de la danse d'un autre. C'est ça être empathique, c'est être capable
de se transformer. Le répertoire nous situe dans l'histoire de l'art. Quand on arrive avec cette conscience que beaucoup de gens ont
fait des choses avant nous, on peut être humble, espérer qu'on sera à la hauteur et qu'on pourra faire mieux.
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Trouver sa voix, c'est trouver sa voie. Quand on naît, on sort du ventre de sa mère, on pleure, on crie, on laisse échapper son premier cri
et il y a un deuxième cri quand on est artiste qu'il faut sortir pour trouver sa propre voie. Former un artiste et un danseur, c'est aussi l’
éveiller à cette dimension de sa personne qu'est la dimension théâtrale et la dimension musicale ou vocale.

Créer, c'est être en mesure de faire sortir de soi ce que l'on imagine, ce que l'on ressent. On matérialise son expression par un objet
tangible, concret et que l'on peut revisiter. Il s'agit de maîtriser sa respiration, prendre conscience de sa force et être capable d'exprimer
des choses. Ils sont dans un contexte d'expérimentation et ils peuvent se saisir de ce qui les intéresse pour pouvoir créer quelque chose
qui est fondamentalement eux. Nous les aidons à trouver leur identité en mouvement en tant qu'auteur, en tant qu'artiste.
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Lorsque nous sommes sur scène, le mouvement et l'expression sont tellement puissants que nous ne sommes pas conscients
de tout. Le feedback c’est quelqu'un qui va, avec un regard extérieur, mettre des mots sur des choses dont le danseur n'a peutêtre pas conscience ou parfois conﬁrmer des choses dont il a pris conscience mais sur lesquelles il peut avoir des doutes. Le
feedback aide toujours à rester sur le chemin, à avancer et à continuer à aller vers cet endroit vers lequel nous tendons.

Quand on entre dans le studio, quand on les voit créer, on entre dans un espace qui est positif, optimiste. Cette identité vient
d'une dimension humaine et du respect d'un académisme et de traditions qui donnent une force ﬁnalement. Les professeurs
partagent ces valeurs, cette vocation transmoderne, cette vision qui leur parle et qu'ils veulent perpétuer.
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