
>STAGE DE FEVRIER

Danses Africaines
du Bénin / Le Zinli

L’ALTERNATIVE
17 Bis Cours E. Vaillant

33300 BORDEAUX
Tél : 05 56 50 43 85

Tram B - arrêt : Les Hangars

Quand l’altérité et la dualité se nourrissent l’une de l’autre…

Des histoires apparemment différentes mais qui ont un lien, 
celui de la tradition en mutation… Une évolution qui parle de 
l’identité… Ce lien contemporain de la double culture renvoie 
aussi à l’identité, bien au-delà de la forme et de l’époque.

Et alors ? ... Si je savais !!!
Création 2010/2011

Présentations publiques
• Le 29 avril 2010 sortie de résidence au Molière/scène 

d’Aquitaine
• Le 4 mars 2011 première au Liburnia à Libourne
• Du 9 au 20 mars 2011 au Théâtre Dunois à Paris

• Du 27 au 29 mars 2011 au NECC de Maisons-Alfort

«Et alors ? … Si je savais !!!» raconte les regards croisés
d’artistes  autour de la danse créative africaine. Cette dernière 
renvoie à un véritable pont d’échanges artistiques
entre les cultures (Afrique et Europe), tout en exaltant leurs
différences, leur pouvoir émotionnel spécifique, leur énergie
propre : c’est d’enrichissement réciproque dont il est question, 
de questions soulevées et d’intensité de vie.
Les notions d’identité, de territorialité, de frontière ou même
d’être étranger se vivent et s’interprètent autrement « être
ici et là-bas, créer un dialogue entre Afrique et Occident, qui
passe par le corps du danseur, son seul territoire… ». Ces croi-
sements d’histoires, de matières et de langages singuliers nour-
rissent «Et alors ? ... Si je savais !!!» .

La compagnie reçoit le soutien de La Ville de Bordeaux, de  
l’IDDAC, de Cultures France, OARA, de la Ville de Paris, du 
Département de la Gironde, de La Région Aquitaine, de 
l’Union Européenne.

Bulletin d’inscription
À retourner à L’Alternative,
17 bis cours Edouard Vaillant 
33300 Bordeaux

Samedi 5 /  Dimanche 6 
Février 2011

STAGE TOUT PUBLIC<

Cie Fabre/Sènou
Caroline FABRE, Mathias GANHOUNOUTO & Ewa TOHINNOU 

Nom: 

Prénom:

Adresse:

Tel:

Mail:

Je souhaite participer au stage danse-musique africaines 
de novembre :
Samedi 5 fév.              Dimanche 6 fév.

J’ai un instrument de musique africaine

Oui         lequel :      Non 

et je joins un chèque d’un montant de :  
à l’ordre de l’association L’Alternative-Kouabo.
  
Date et signature:

Autorisation Parentale

Je soussigné :    autorise mon 
enfant    à participer au stage 
de danse-musique et je permets tout soin ou interven-
tion qui paraît nécessaire à un médecin qualifié tout 
en étant prévenu(e) dans la mesure du possible au  
N° de téléphone suivant:

Date et signature:
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La Compagnie Fabre/Sènou



Ewa TOHINNOU
Musicien - Compositeur

Fils de maître tambours traditionnels de son village, 
Ewa pratique depuis son jeune âge, la musique et 
la danse du Mono (Sud-Ouest du Bénin). Après avoir 
exploré quelques scènes d’Afrique, il vit aujourd’hui à 
Bordeaux et est auteur compositeur.

Contenu du stage

Le Zinli, est une danse du Bénin complexe que caractérise 
l’alchimie entre force et légèreté, enracinement et ouverture, 
puissance et grâce. Autant d’éléments de recherche choré-
graphique permettant d’établir un parallèle avec des quali-
tés humaines duelles, qui ont du sens pour moi.  
 Caroline Fabre

Véritable voyage artistique culturel et pédagogique

Caroline FABRE
Formatrice - Danseuse - Chorégraphe de la 
compagnie franco-béninoise  Fabre/Sènou

«Danser, interpréter, transmettre, créer pour mieux partager. »
De cette vision, Caroline Fabre développe un enseigne-
ment des danses africaines dont la démarche repose 
sur l’ouverture, l’échange intégrant ainsi un dialogue 
entre deux cultures.
Dans son enseignement, le mouvement est d’outil 
pour explorer, développer sa propre conscience cor-
porelle, apprécier et appréhender sa relation à la 
musique et à l’autre mais également pour construire  
et créer.
« A la recherche d’une identité réinventée entre Afrique 
et Occident, je développe une danse au croisement de  
deux cultures.»

Mathias GANHOUNOUTO
Musicien - Danseur

Danseur et musicien, il travaille pendant plus de dix 
ans avec Alèkpéhanhou vedette du Zinli rénové au Bé-
nin puis avec le ballet national du Bénin et la formation 
Ori danse avant de rejoindre depuis 2009 la compa-
gnie Fabre/Sènou

Planning

Samedi  5 Février

10h00 - 12h00 Atelier chorégraphique

14h00 - 17h00 Danse et histoire du Zinli

Dimanche 6 Février

10 h00 - 13h00 Danse et histoire du Zinli

Important :
Dimanche 6 Février

9 h 30  P’tit Dèj. offert  à L’Alternative

Accueil des stagiaires 15 mn avant le début du cours

 Tarifs                         Adhérents      Non adhérents
STAGE COMPLET          50 €            55 €
ATELIER CHOREGRAPHIQUE   15 €            18 €
Samedi ou Dimanche              30 €                      35 € 

Renseignements & Inscriptions
L’ALTERNATIVE
17 BIS Cours E. Vaillant 33300 BORDEAUX Tél : 05 56 50 43 85
e-mail : lalternativedanses@free.fr l www.lalternativedanses.com
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