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Du 1er au 9 décembre 2012 - Palais des Congrès d’Ajaccio 

DOSSIER PEDAGOGIQUE

Sue Bourne – Documentaire – Britannique – 2011

Extraits dialogue     :  

- C’est un sport comme les autres, on porte juste des perruques et des robes 

- Je suis irlandais, j’ignorais l’existence de ce monde 

- C’est très sérieux, il n’y a pas d’argent en jeu, seul compte le titre 

- C’est une drogue, c’est ma vie 

- Je me fichais qu’elle sache lire. Pour certains l’éducation est primordiale, pas 
pour moi. La danse était ce qui comptait le plus. 

- Ils ‘entraînent toute l’année pour 6minutes de spectacle. On ne peut pas se 
tromper, tout doit être parfait. 

- Préparez vous à danser. 

- Qu’est  ce que je fais d’autre si j’arrête ? 

Thème Principal     :    
La danse et plus particulièrement le milieu de la compétition à travers la dans 
irlandaise. Au pire on ne sait pas du tout ce dont il s’agit, au mieux on imagine une coutume 
un peu folklorique… En réalité, il  s’agit d’une chorégraphie avec une suite de sautillements en 
suspension où les pieds chaussés de claquettes voltigent à un rythme très rapide. Le documentaire  
« Jig »  réalisé  par  Sue  Bourne,  vous  fera  découvrir  une  pratique  sportive  de  haut  niveau  où  la  
concurrence est très rude.  
Très vite, cette pratique se révèle être beaucoup plus qu’un loisir : il s’agit de montrer une  
performance  en  compétition.  Différents  concours  permettent  de  se  qualifier  pour  les 
championnats du monde, ce qui compte est l’exécution la plus parfaite pour une bonne note 
des juges. A ce niveau, c’est un grand investissement qui demande disponibilité et finances 
avec un budget conséquent pour les nombreux déplacements et les costumes (une tenue peut 
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coûter plus de 2000 dollars et  servir moins de 5 fois). On voit d’ailleurs des fillettes qui 
doivent gérer un stress qui n’est pas de leur âge. Qu’il s’agisse des danseuses américaines ou 
russes,  on  retrouve  tous  ceux  qui  ont  été  filmés  avec  leurs  proches  en  route  pour  ces 
championnats du monde de Glasgow, et la concurrence est rude…

Le choix d’Under My Screen 

Milieu peu connu du grand public malgré les succès des spectacles « Riverdance », « Lords of 
the  dance »  et  bientôt  « Irish  Celtic »,  la  danse  irlandaise  est  le  sujet  principal  de  ce 
documentaire tourné sur un an. La réalisatrice suit, à travers le monde, une petite dizaine de 
sportifs, enfants, ados et jeunes adultes passionnés par cette danse si particulière, plutôt 
complexe et impressionnante. Une des forces de Sue Bourne est de nous faire partager son 
engouement pour cette danse aux profanes que nous sommes. On découvre  la relation 
particulière entre un prof ex-champion et son élève, très doué. 

Synopsis     :   
JIG is the remarkable story of the fortieth Irish Dancing World Championships, held 

in March 2010 in Glasgow. Three thousand dancers, their families and teachers from 

around the globe descend upon Glasgow for one drama filled week. Clad in 

wigs,make up, fake tan, diamantes and dresses costing thousands of pounds they 

compete for the coveted world titles.

A year of incredibly hard work for just a few tense minutes on stage. This feature 

length documentary was given access for the very first time to the little known world 

of competitive Irish Dancing.

With financial backing from BBC Scotland and Creative Scotland award winning ‐

filmmaker Sue Bourne went behind the normally closed doors of Irish Dancing and found a 

remarkable world. Wonderful characters of all ages from across the globe….Ireland, 

Holland, Britain, America and Russia. JIG discovers a world of dedication, hard work, 

obsession, passion. Success and failure. And astonishing talents pushed to their 

limits in the quest for perfection. 

www.jig-the-film.us

Les 40èmes  championnats  du  monde  de  danse  irlandaise  ont  eu  lieu  en  mars  2010  à 
Glasgow où 6 000 danseurs, leurs familles et  professeurs ont afflué des quatre coins du 
monde  pour  une  semaine  riche  en  émotions  !
JIG suit une année durant une dizaine de jeunes participants depuis leur préparation jusqu’à 
la compétition finale. Le film accompagne ces danseurs venus d’Irlande, des Pays-Bas, de 
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Grande-Bretagne,  des  Etats-Unis  et  de  Russie  et  raconte  leurs  efforts  et  leurs  espoirs.
La réalisatrice nous ouvre ainsi les portes d’un monde méconnu du grand public, un monde 
fait de travail acharné, d’obsession, de passion, de recherche de la performance, de succès et 
d’échecs et nous livre un étonnant spectacle où étranges perruques, maquillages colorés, 
diadèmes à strass et costumes chatoyants habillent cette quête obstinée de la perfection.

Critiques     :  

« Un documentaire d'une belle intensité (...). Étonnant et émouvant. »
L’Humanité.

De la passion, des émotions fortes, des histoires de personnalités uniques dont la vie se 
balance entre l’amour et l’obsession pour la danse irlandaise. Ces grandes âmes, parfois 
étriquées dans des corps trop étroits, racontent l’histoire de leur vie : qu’est-ce que la danse 
irlandaise représente pour eux, d’où provient l’idée de la pratiquer et jusqu’où peut-on aller 
pour être en accord avec son besoin de respirer qui, dans ce cas, ne concerne plus l’air pur, 
mais sa véritable Passion. 
Jig – c’est le titre du film réalisé par Sue Bourne qui a suivi des danseurs d’Irlande, de 
Birmingham, de Londres, d’Ecosse, des Pays-Bas et de Moscou pour ensuite monter ce film 
documentaire. C’est l’histoire de leurs sacrifices sur la route pour la coupe du monde, 
derrière laquelle ne se trouve aucune récompense pécuniaire. Le travail est très dur, les 
heures de répétitions tendent vers l’infini, les rivales sont pugnaces, les sacrifices sont 
indénombrables et la détermination se mêle à l’espoir de gagner. Est-ce qu’ils vont dépasser 
les limites entre la passion et l’obsession? 
On reste dans le cadre du film documentaire, qui nous place parfaitement dans la position 
du spectateur engagé dans le destin de ses héros. Parce que chaque personne qui a senti au 
moins une fois dans sa vie l’odeur de la passion, des doutes et de la motivation qui nous 
guident vers un but comprendra le message caché de Jig. 
L’action est menée tambour battant : dès les premières minutes du film, on arrête de 
respirer pour mieux ressentir les émotions des danseurs et de leur famille. Les caractères des 
héros et leurs moyens financiers diffèrent tous des uns des autres – mais ils partagent tous le 
même but : gagner. La chose qui les lie est le travail extrêmement dur à la fin duquel chacun 
voit la gloire d’être sacré le meilleur.
On encourage nos héros, on souffre avec eux, on rit avec eux et on pleure à la fin… On vit 
leur histoire, parce que c’est une histoire vraie.
Le spectateur est dans cette bulle d’émotions pour sortir du cinéma purifié – la Katharsis, 
disait Aristote. Sauf qu’il n’y a pas d’acteurs ici : ce sont des gens qui ne vivent que pour une 
seule chose, la danse irlandaise. L’âge, la culture et les moyens financiers n’ont pas 
d’importance – la passion domine chaque désir. 
Le film est rempli des très belles images qui sont bien montées et accompagnées par des 
musiques qui épousent l’action. La sélection des danseurs suivis au cours du film a été fait 
judicieusement, chaque aventure va jusqu’à son terme. Parfois, les effets de répétition de 
certaines scènes ralentissent le rythme du film mais on pardonne cette faute à la jeune 
réalisatrice – parce qu’on est prêts à pardonner beaucoup à des personnes qui créent avec 
passion une œuvre cinématographique. 
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(Source : http://www.silence-action.com) 
“Superbly crafted…This highly involving film deftly captures the unique physical, emotional 
and financial aspects of diving into competitive Irish dance, with the participants' addictive 
immersion the overwhelming takeaway. 

As for the dancing itself, it's nothing short of dazzling.”
--The Los Angeles Times

READ FULL REVIEW

“You can't help but feel inspired . . . the film completely captivates and 
fascinates. Jig . . . is not to be missed.”

--New York Irish Arts
READ FULL REVIEW

“Infectious . . . you’ll have a hard time not tapping a foot along with the beats.” 
--Filmiholic

READ FULL REVIEW

“A crowd-pleaser . . . The final 10 minutes of Jig are as worthy a thriller as 

anything out of Hollywood this year.”
--The Toronto Star

READ FULL REVIEW

“Jig captures the artistry and fervor of those who compete and is the best 

documentary I’ve seen so far this year . . . Bravo.”
--The Pittsburgh Examiner

READ FULL REVIEW

“Beautifully handled . . . insightful observational work, and the dancing itself is 

aces.”
--Variety

READ FULL REVIEW

“If you’re looking for an inspirational movie with the full package: Hard work, 

bsession, success and failure, be sure to check out Jig.”
--Girl’s Life Magazine
READ FULL REVIEW

“This is a doc you shouldn’t miss. You don’t have be a fan of Irish dancing to 
enjoy it.  What pulls you in is the passion of the dancers . . . they’re magnificent 
to watch . . . captivating.”

--The Aisle Seat
READ FULL REVIEW

“This documentary about the kids competing in the Irish Dancing World 

Championships is plenty entertaining.”
--New York Magazine
READ FULL REVIEW
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“Amusing, heartbreaking and mind-boggling.”
--The Boston Herald

READ FULL REVIEW

Jig offers a fascinating look behind previously closed doors.”
--...Ology

READ FULL REVIEW

“Ninety edge-of-your-seat minutes . . . you will be delighted . . . you’re in for an 

education and a treat!”
--Irish Central

READ FULL REVIEW

“Jig goes behind competitive Irish step dancing’s sequined curtain . . . This is a 

Lord of the Dance for thinkers.”
--Time Out Chicago

READ FULL REVIEW

"Jig" : petits prodiges de la danse irlandaise
Le Monde.fr | 29.11.2011 à 14h50 • Mis à jour le 09.12.2011 à 12h16 - Par Sophie Walon

Après avoir réalisé et produit des documentaires traitant de problèmes 
sociaux et politiques pour la télévision anglaise, on ne peut s'empêcher 
de se demander pourquoi Sue Bourne a choisi de poser sa caméra, 
pendant plus d'un an, au milieu de l'étrange monde de la danse 
irlandaise.

Mais on comprend vite que malgré sa spécificité culturelle, la discipline soulève des enjeux 
universels : recherche obstinée de la perfection, sentiment d'émulation, désir de donner un 
sens à sa vie en se fixant des objectifs pour lesquels il faut constamment se surpasser...
Jig suit une dizaine de jeunes participants au 40e championnat du monde de danse irlandaise 
qui a eu lieu en mars 2010 à Glasgow. Six mille jeunes danseurs, leurs familles et rofesseurs, 
ont afflué des quatre coins du monde pour une semaine de compétition acharnée.
Malheureusement, la danse irlandaise ne s'accorde pas très bien avec le cinéma. Basée sur 
des mouvements  de pieds,  elle  coupe souvent le  spectateur des émotions des danseurs 
puisque leur visage est rarement dans le champ de la caméra.
Heureusement,  Sue Bourne filme cet univers a priori peu passionnant pour les non-initiés 
presque comme une fiction, en insufflant à son documentaire un vrai sens du suspense. Le 
film a aussi le mérite de nous  ouvrir les portes d'un monde où de ridicules perruques, du 
maquillage extravagant, des diadèmes à strass et des costumes improbables enrobent de 
kitsch une recherche obstinée de la perfection.
Dans cet univers extrêmement compétitif, on ne peut s'empêcher de remarquer combien ces 
enfants  sont  poussés  par  leurs  parents,  surtout  par  leurs  mères,  qui  semblent  vouloir 
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réaliser, trente ans plus tard, un rêve de gamine frustré. Ne vous attendez donc pas à voir de 
la danse collective, façon "River Dance", vous ne verrez que des petits prodiges sûrs de leur 
valeur se livrer une lutte sans merci.Pourtant, à travers les interviews d'un jeune Néerlandais 
d'origine sri lankaise, très déçu par son classement, ou d'une adolescente qui se demande si  
elle  doit  désormais privilégier  ses études,  une question inquiète  ces  jeunes talents  :  "si  
j'arrête de  danser, qu'est-ce que je ferais ?" Leur passion leur donne ce sentiment intense 
d'être  bien  vivants  mais,  s'ils  la  perdent,  ils  perdent  tout  puisqu'ils  lui  ont  tout  sacrifié 
(études, amis, amours...).
Si  on  peut  être  parfois  agacé  par  ces  jeunes  poussés  à  la  compétition,  on  ne  peut  en 
revanche que s'attendrir devant le petit John Whitehurst qui vit dans un HLM à Birmingham. 
Issu d'une  famille pauvre, ce nouveau Billy Elliot danse quand ses frères jouent au foot et 
préfère se faire insulter par ses camarades plutôt que de renoncer à son rêve. Il a raison, le 
jury ne lui résiste pas. Nous non plus.

Secrets de tournage selon Allociné

-Jig-Gigue

La jig ou gigue est une danse traditionnelle irlandaise dont le rythme est très rapide. Ce type 
de danse s'est principalement étendu aux Etats-Unis et au Canada.

-Un sujet

La réalisatrice Sue Bourne ne connaissait pas le concept de la "gigue" jusqu'au jour où Julie 
Heekin, journaliste indépendante à Glasgow, prenne contact avec elle pour lui proposer un 
sujet : les 40èmes Championnats du monde de danse irlandaise organisés à Glasgow l’année 
suivante et ses 6 000 danseurs qui viendraient du monde entier pour remporter 22 titres 
mondiaux.

-La famille, la femme et... la danse
"Je ne connaissais peut-être rien à la danse irlandaise mais je savais reconnaître un bon sujet  
quand il m’était proposé", affirme la réalisatrice. La cinéaste a, en effet, mis le pied sur un 
terrain qu'elle ignorait après avoir abordé des sujets tels que la famille, Mum and Me (2008), 
ou la place de la femme dans la société avec Naked Britain(2004).  L'univers de la danse 
suffisait largement à en faire un documentaire : "C’est un monde fait de larmes, de tensions 
et de drames, de gagnants et de perdants, de succès et d’échecs", nous dit-elle.

-Sue Bourne, productrice indépendante

La  productrice-réalisatrice Sue  Bourne a  créé Wellpark  Productions en  2000  afin  de 
développer  ses  propres  films.  Depuis,  la  société  a  produit  plus  d'une  dizaine  de 
documentaires  fortement  salués  et  primés.  A  travers  sa  société  de  production, Sue 
Bourne s'est  consacrée  à  la  production  et  à  la  réalisation  de  documentaires  pertinents, 
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stimulants, souvent centrés sur une nouvelle approche de sujets que nous pensions vraiment 
connaître.

-Un championnat jamais filmé !
Le problème majeur  et  prévisible,  dans  la  réalisation de ce  film,  était  que les  instances  
dirigeantes  de  la  danse  irlandaise  ne  laisseraient  pas Sue  Bourne filmer.  La  direction 
s’opposait en effet à la présence des caméras parce qu’elle craignait le favoritisme à l’égard 
des danseurs : "Mais le potentiel de ce film était si grand que nous ne pouvions abandonner 
au premier obstacle", affirme la réalisatrice. Cette dernière a ensuite été convoquée à Dublin 
pour  soumettre  sa  proposition  aux  instances  dirigeantes  d'"An  Comissiun"  et  à  ses  80 
membres : "Je me suis présentée devant eux et j’ai parlé. Après discussions, le vote nous 
accordait la permission de faire notre documentaire autour des 40èmes Championnats du 
monde de Glasgow l’année suivante", conclut-elle.

-Une danse internationale ?
Sue Bourne voulait restituer la portée mondiale de la danse irlandaise, désormais pratiquée 
dans des régions aussi inattendues que la Russie, l’Europe, l’Extrême-Orient, ou l’Afrique, en 
plus des Etats-Unis, de l’Angleterre, et de l’Ecosse : "Nous ne voulions pas faire un film sur les 
gagnants mais plutôt sur des histoires montrant différents aspects de la vie et de la danse", 
confie-t-elle.

-Un tournage en tournée
Pour inclure des histoires différentes les unes des autres, Jig a suscité des voyages à Moscou, 
en Autriche, aux Pays-Bas, à New York, à Chicago et à Détroit. Lorsque le tournage a 
commencé la première semaine de janvier, il n’a pratiquement pas cessé jusqu’au jour de la 
finale début avril : "Le programme était éreintant mais il était fantastique de passer d’un 
pays à l’autre et d’observer la danse irlandaise exécutée dans tous ces lieux différents par 
tous ces danseurs", assure Sue Bourne.

-Filmer de très près...
"Les  dix  derniers  jours  de  tournage  ont  été  assez  abominables", confie  la  réalisatrice. 
Pendant les mondiales, Sue Bourne avait une équipe de vingt personnes, deux équipes de 
cameramen et  cinq caméras  HD,  qui  faisaient  des  journées  de  10 à  15  heures.  Elles  se 
levaient tôt le matin pour filmer les danseurs qui se préparaient dans leur chambre d’hôtel  
puis les suivaient tout au long de leur journée de danse avant de savoir s'ils avaient remporté 
un prix.

-Une danse qui impressionne !
Après cette expérience de tournage, Sue Bourne confie : "Ce n’est pas l’amour de la danse 
qui  m’a poussé à  faire  Jig,  mais  j’ai  été  incroyablement impressionnée par  la  danse,  les 
danseurs...".  Le  documentaire  montre  de  près  tout  ce  qui  caractérise  cette  danse 
traditionnelle : la complexité et la rapidité des pas, la difficulté de la chorégraphie, la grâce et 
l’agilité.

7

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=519735.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=519735.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=519735.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=519735.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=519735.html


- Découvrez la bande Annonce sur Internet

Lien : http://www.dailymotion.com/video/xkongj_jig-bande-annonce-vost-fr_shortfilms
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