
SORTIR
10 ans d’action de RAAP Caraïbes
RAAP Caraïbes est constituée d'un réseau d'artistes, de collectifs d'associations, d'au-
teurs et de professionnels de la culture et vise à promotionner et à défendre le design
et la sculpture monumentale. Les artistes : Elisa Albert, France-Lise Arnerin, Hervé Beuze,
Ernest Breleur (notre photo), Marie-Eve Labansing et Laurent Valère.
! Jeudi 25 septembre,dès 19 heures,hôtel Batelière,à Schœlcher.Gratuit.Contact : 0596.61.49.49 ou 0696.84.09.11.
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ATELIER CORPOREL. Annabel Gueredrat propose, ce samedi 27
septembre, de 9 heures à 12 h 30, sur la plage de l’Anse Mitan, un atelier
de danse qui se déroule les pieds dans l’eau. Elle nous en présente
les grandes lignes et nous explique pourquoi il s’agit en fait d’un espace
de ressources.

Mardi 23 septembre 2014

Expression de l’intime
et estime de soi

Reprise des ateliers à Ducos
Ce samedi 27 septembre, de 8 heures à 13 heures, au centre culturel, rue Zizine-et-
Des-Etages, à Ducos, l'Office de la culture, des sports et des loisirs reprend ses activités :
piano, batterie, percussions, flûte en bambou, guitare, saxophone, flûte traversière, clari-
nette, éveil musical, solfège, danse classique, hip hop, dancehall, arts plastiques, bande
dessinée, couture.
! Contact : 0596.56.20.77.

L’AGENDAL’AGENDA

Pour contacter la rédaction
Vous souhaitez nous communiquer vos informations sur des spectacles,
des sorties... Vous pouvez nous joindre au 0596.72.89.39.
ou par mail sortir@media-antilles.fr

DDEEMMAAIINN
Scène slam à Madiana
La scène slam (la « Slama ») convie pour
sa manifestation bimensuelle (2e et 4e mercredi
de chaque mois) tous les amoureux des mots
à partager avec les slameurs une parole libérée,
ce mercredi 24 septembre à partir de 20 h 30,
au bar-restaurant « Anba fèy tòl-la » à Madiana-
Plage en bord de mer.Venez avec vos textes et
vos oreilles,scène ouverte.
! Gratuit.Contacts : 0596.61.94.84
ou 0696.33.24.63 ou 0696.26.85.77.

EETT AAUUSSSSII
Deitrick Haddon à l’Atrium
La star américaine du gospel contemporain
Deitrick Haddon sera à l'Atrium samedi 27 et
dimanche 28 septembre,à 19 h 30,à l'occa-
sion du Caribbean Gospel Festival 2014. Il sera
accompagné de la célèbre chorale de Gospel
Total Praise Mass Choir dirigée par Isabelle
Voitier et Théophane Koffi.
! Tickets en vente À l’Atrium et au Centre Réveil
Chrétien Caraïbes.Contact : 0596.55.40.42
ou 0696.78.14.71.Facebook : Gospelfest.
Plus d'infos : www.caribbeangospelfestival.com

ÉÉVVAASSIIOONN
La Guyane est naturellement
généreuse

Le comité du tourisme de la Guyane a lancé
une nouvelle campagne de promotion de la
destination.À cette occasion, le C TG est venu
présenter la stratégie et le positionnement
image de la Guyane en présence de profes-
sionnels du tourisme,agences de voyage et
hôteliers guyanais.C’est la responsable de pro-
motion régionale du CTG,Nicaise Létard,qui
est venue dévoiler cette nouvelle identité aux
agences de voyages et aux médias de la Marti-
nique.« Le comité du tourisme de la Guyane
a ancré un nouveau positionnement image
autour d’un triptyque »,explique Nicaise Létard.
« Désormais quand nous présentons la desti-
nation,nous disons qu’elle est nature,qu’elle
est sciences et qu’elle est culture.Voilà l’an-
crage de cette nouvelle campagne qui est
déclinée autour de douze visuels qui représen-
tent plusieurs thématiques. Il y a la nature et le
bien-être, la biodiversité, la sécurité en forêt,
l’aspect sportif, le carnaval et la gastronomie,
les maisons créoles, les fleuves et découvertes,
entre autres.Enfin, j’ajouterai que la Guyane est
ancrée sur le tourisme scientifique avec le cen-
tre spatial de Kourou, j’attire votre attention sur
un autre visuel phare : les marais de Kaw.»
La Guyane,qui se trouve à deux heures d’avion
des Antilles,à tout pour séduire les amateurs
de tourisme. B. M.

"MADIANA

Sin city,
J’ai tué pour elle
Action avec Jessica Alba 
Auj. 14h-16h30-19h30-22h

Si je reste
Drame avec Chloé Grace Moretz 
Auj. 14h-16h30-19h30-22h

Les recettes du bonheur
Comédie de Lasse Hallström 
Auj. 14h-16h30-19h30-22h

Sex tape
Comédie avec Cameron Diaz  
Auj. 14h-16h30-19h30-22h

Délivre nous du mal 
Épouvante avec Eric Bana 
et Edgar Ramirez
Auj. 14h-16h30-19h30-22h

Opération 
casse-noisette
Animation
Mercredi 11h-14h-16h30

Hercule
Action de Brett Ratner
Auj. 14h-16h30-19h30-22h

22 Jump Street
Comédie de Phil Lord
Auj. 14h-16h30-19h30-22h

Expendables 3
Action avec Sylvester Stallone
Auj. 14h-16h30-19h30-22h

Les gardiens 
de la galaxie
Action avec Zoé Zaldana
Auj. 14h-16h30-19h30-22h

Lucy
Action avec Scarlett Johansson
Auj. 14h-16h30-19h30-22h

AU CINÉMA

Pouvez-vous vous présenter
ainsi que cet atelier en particulier ?
Je suis chorégraphe et performer,
originaire d’ici et je suis à l’initia-
tive d’une expérience très riche
qui a démarré à Fort-de-France
avec l’UFM et à la MAF (quartier
des femmes) du centre péniten-
tiaire de Ducos en mars 2013 :
l’atelier « Danser son intime »,
mêlant la danse au Body-Mind
Centering.
J'ai démarré la danse par la tech-
nique modern jazz.
Puis j’ai intégré une compagnie
de danse candomblé, afro-brési-
lienne. J’ai ensuite passé mon
diplôme d’Etat en danse contem-
poraine. En même temps, je réali-
sais des impromptus dansés dans
les espaces publics, en composi-
tion instantanée en temps réel.
J’ai fait beaucoup de scène.
J’ai créé ma compagnie, Artinci-
dence, il y a onze ans. J’ai ensuite
suivi un maître butoh, de danse
expressive japonaise : j’y ai
pratiqué – les mêmes années
que le butoh – le kyudo (tir à l’arc
japonais), la méditation zen
(rizaï et soto). Puis j’ai pratiqué le
feldenkrais, l’ashtanga et l’iyengar
yoga et aujourd’hui le Body-Mind
Centering.

Le Body-Mind Centering ?
Plus précisément ?
Le Body-Mind Centering est
une approche somatique récente
et innovante de l’intelligence
du corps par le mouvement et le
toucher. C’est Bonnie Bainbridge
Cohen, thérapeute en neuro-
développement et ergothéra-
peute, analyste du mouvement et
danseuse américaine, qui l’a fon-
dée il y a 35 ans. Le BMC va de la
connaissance anatomique et phy-
siologique traditionnelle aux sen-

sations physiques et émotionnel-
les concrètes qui proviennent des
différentes parties du corps et de
ses différentes fonctions.
Une perception dynamique ou
« orientation active » qui passe
entre autres par la respiration,
la vocalisation et le toucher.
Nous pensons que le corps tout
entier est porteur de conscience
et que les apprentissages nou-
veaux peuvent nous amener à de
nouveaux états d’esprit ; grâce à
cette technique, nous pouvons
nous ouvrir aux changements et à
de nouvelles possibilités en nous
et autour de nous.

On parle bien de danse ?
Non, pas exactement ! Ce n’est
pas de la danse en soi. Le Body-
Mind Centering est d’abord une
éducation somatique par le mou-
vement. Le stage du samedi 27
septembre sera une invitation
au voyage de nos mouvements
internes vers nos mouvements
externes, tout en douceur et pro-
fondeur. Ensemble, nous trouve-
rons l’endroit où nous nous
sentons bien. Ensemble, nous
découvrirons l’essence, la puis-

sance et la beauté de notre propre
gestuelle. Ensemble, nous nous
laisserons vibrer, respirer, traver-
ser par des sensations internes
cellulaires, jusqu’à pulser, irradier,
bouger, danser.
La danse est donc la part poéti-
que et créative du BMC. Dans
l’expression de soi, à l’autre, on
passe par la danse, plutôt une
danse authentique, qui vient
de soi ; on peut aussi passer par
le dessin, la voix.

A quoi sert concrètement le BMC ?
Pour résumer, le BMC sert à sou-
lager ses douleurs ; à équilibrer
son tonus corporel ; à construire
son autonomie ; à observer son
travail sous un autre angle de
vue ; à avoir confiance en son
potentiel ; à intégrer à la fois
le psychisme et le corps ; à mieux
vivre l’instant présent et à ouvrir
ses perspectives.

Propos recueillis par Rodolf Etienne

! Samedi 27 septembre.Stage danse
« Estime de soi et bienveillance »,plage
de l’Anse Mitan,de 9h à 12h30.Tarif :
20 euros. Inscriptions : 0696.28.75.10.

Toucher, contact,partage sont au cœur de la démarche. (Photo Alain Scherer)


