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INITIATION A LA DANSE AFRO-JAZZ - SPECTACLE - PROJECTION
DÉBAT SUR LA DRÉPANOCYTOSE ET LES DANSES CONTEMPORAINES DES CARAÏBES

Samedi 21 novembre 2015
à partir de 17h

Unis contre les discriminations
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SOLI-D -IASPORAD

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> INITIATION À LA DANSE AFRO-JAZZ / 17h - Hall <<

>> SPECTACLE « SLY OU MUSIK IN CARNE » <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

>> PROJECTION « LES LANCES DE SICKLE CELL» <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

>> DÉBAT « SOLI-DIASPORA, UNIS CONTRE LES DISCRIMINATIONS » <<<<<<<<<<

À PARTIR DE 19h - salle de spectacle <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

>>>>>>>>>>>>> VERNISSAGE DE L’EXPOSITION « AINSI DANSE » / 17h - 18h30 <<

Film documentaire - Maladie grave, encore méconnue, la drépanocytose (Sickle-Cell 
Disease), est la plus fréquente des maladies génétiques au Monde. Originaire des pays 
du Sud, elle s’est répandue au long des siècles par les migrations et le brassage des 
populations. Partout, le quotidien des malades est un combat contre les douleurs 
physiques, et les douleurs morales suscitées pas l’ignorance et l’exclusion... Etre 
drépanocytaire, c’est se battre pour la vie !

 - Campagne de soutien « Brisons le silence », dépistage du nouveau né
 - Somadré, journée de SOlidarité MAlades DRÉpanocytaires
 - Place des danseurs et chorégraphes caribéens sur la scène contemporaine en France
 - Décloisenement des danses catégorisées comme folkloriques et de divertissement
 - La danse : un éxutoire et/ ou une thérapie
 
Intervenants :
Dr Malika Benkerrou, de l’Hôpital Robert Debré - Yolande Adjibi, présidente de la 
FMDT SOS Globi (fédération des malades, drépanocytaires et thalassémiques) - Angèle 
Dorvan, président de SOS Globi 94 - Sabrina Fairfort, chorégraphe afro-caribéenne - 
Intervenant(s) en danse thérapie

Cette création, de la compagnie Afro-Ka’Danse, fait voyager les corps entre la force 
des musiques de la diaspora africaine, issu de l’esclavage, et la magie du métissage 
des cultures des Caraïbes comme Cuba ou la Guadeloupe.
Cette pièce est aussi un hommage aux Musiciens qui ont travaillé sur les richesses des 
musiques percussives au service de la danse. Sly ou Musik’in Carne est une douce mise 
en éveil de l’amour-fusion entre Danse et Musique.

« Ainsi Danse » vise à faire découvrir deux cultures dansantes et vibrantes issues des 
danses contemporaines des Caraïbes. Cette exposition photographique et pédago-
gique tente de trouver les corrélations entre l'expression du mouvement de la technique 
Dunham et de la Techni'Ka. 

www.akdstudioprod.com


