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Danse avec elles 
Encore du beau talent régional au Festival du cinéma! 

 
 

Rouyn-Noranda, 10 septembre 2014 – Le Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue 
est fier d’annoncer la présentation du documentaire Danse avec elles, premier long métrage de 
l’artiste multidisciplinaire régionale Béatriz Médiavilla, le dimanche 26 octobre en après-midi.  
 
Toujours heureux de soutenir le cinéma régional, le Festival souligne une fois de plus le talent d’ici. Au 
cours des 33 années du Festival, ce sont des centaines de films de réalisateurs régionaux qui ont été 
mis en lumière. L’an dernier, ce fut le lancement de la première mondiale de Chasse au Godard 
d’Abbittibbi d’Éric Morin, d’Alex marche à l’amour de Dominic Leclerc ainsi que du film Le routier de 
Jérémie Monderie-Larouche, pour ne nommer que ceux-là. La programmation 2014 du Festival promet 
encore de belles découvertes régionales!  
 
 « Je suis très heureuse de lancer le film au festival, car c'est aussi ce festival qui a fait mon éducation 
cinématographique. C'est pour moi très émouvant et c'est un grand honneur! », affirme Béatriz 
Médiavilla.  
 
Le film présente une dame passionnée et passionnante, Lynn Vaillancourt, directrice de l’école de 
danse PRELV depuis quarante-cinq ans, entourée de jeunes filles âgées de 4 à 20 ans qui apprennent 
la danse et le chant dans un environnement empreint d’humanité. Sur une période d’un an, la 
réalisatrice a suivi le développement d’un groupe de jeunes filles devenant adultes chez PRELV. « D’une 
part, j’ai choisi de privilégier une approche poétique et directe afin de saisir la part d’universel dans ce 
que vit ce groupe de jeunes filles. Je voulais que l’on prenne le temps de les regarder vivre et de 
s’attacher à elles », souligne la réalisatrice.  
 
Biographie de l’artiste 
Artiste multidisciplinaire, Béatriz Mediavilla est née en 1972 à Rouyn-Noranda, où elle demeure 
toujours. Détentrice d’un baccalauréat et d’une maitrise en études cinématographiques, elle enseigne 
au cinéma au Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue. Parallèlement à son travail d’enseignante, elle a 
notamment réalisé l’ouvrage collectif Ce qu’il en reste : dialogue artistique sur la mort (2009), un 
ensemble multisupport qui propose une réflexion sur la mort, et a publié Des Espagnols à Palmarolle 
dans Nouvelles Explorations (2010) et dans Contes, légendes et récits de l’Abitibi-Témiscamingue 
(2011). Danse avec elles est son premier long métrage documentaire. 
 
 

***** 
 

La programmation complète sera dévoilée le 9 octobre prochain lors de la deuxième conférence de 
presse qui se tiendra au Cabaret de la dernière chance.  
 



 

 

Vous pouvez vous procurer les passeports et les billets de la soirée d’ouverture sur ticketaccess.net, 
par téléphone au 819-797-7133 et au Théâtre du cuivre. Les billets pour la programmation régulière 
seront en vente dès le 10 octobre à compter de 12h30.  
 
Pour plus de détails, visitez le www.festivalcinema.ca. 
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