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Docteur en Études
Francophones,
Culturelles, et
Théoriques à
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d’Atlanta, en Géorgie
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Merci à
Lénablou pour
tout cet amour,
ce savoir, et
cette grâce
généreusement
partagés durant
cette tournée
étatsunienne.
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L’Institut des Amériques,
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Auburn Ave Research
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MERCI À TOUS NOS SPONSORS!
Mes sincères
remerciements à
CENCIA, au Conseil
Régional de la
Guadeloupe et au
Ministère de la Culture
et de l’Education qui
ont grandement
contribué au brio de ce
projet.
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Lénablou et sa
compagnie de
danse Trilogie
étaient aux
États-Unis
du 29 septembre
au 9 octobre 2013

Une visite d’envergure…
Ce fut un sincère
honneur de diriger la
tournée américaine de
Lénablou Trilogie en
octobre 2013. Après
avoir rencontré
Lénablou au carrefour
d’une interview en
Guadeloupe durant l’été
2012 dans son école de
danse, ce sont ses

talents artistiques liés à
ses recherches pointues
sur la techni’ka, son
activisme passionné, son
humanisme, son
appétence d’échange et
cette grâce mémorable
qui ont inspiré mon
désir de la faire venir
aux Etats-Unis.

Lénablou et sa compagnie de danse Trilogie

étaient aux États-Unis pour une tournée de onze
jours dans diverses villes de l’état de Géorgie du
29 septembre au 9 octobre 2013. Cette tournée
s’est élaborée autour de conférences ; tables
rondes ; master classes de danse (pour un
public non danseurs, de danseurs semiprofessionnels, et professionnels) ; des master
classes se focalisant sur la voix (pour des
étudiants de théâtre), ou encore sur des points
socio-culturels (telles que les notions de trauma
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Ces efforts se sont vus
couronnés d’une visite
d’envergure et de
présentations d’une
beauté et d’une richesse
indicibles.

Site du Projet:
http://www2.gsu.edu/~mclgmf/blou.html

ou de l’identité en position de
conflit) ; des performances
(impromptus, spectacles de
danse) ; et rencontres autour de
réceptions (dîner présidentiel
universitaire, repas-partages). Mon
but était de permettre aux
chercheurs, aux étudiants, et aux
différentes communautés locales de
pouvoir participer à ces rencontres
plurielles.
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SITE DU PROJET

+11 jours:
Aux rythmes de la Guadeloupe
Pendant cette tournée de 11
jours, Lénablou et sa
compagnie Trilogie ont offert
un parcours de la culture
guadeloupéenne au sein de
divers champs d’études
(culturel, théorique,
chorégraphique,
sociologique, historique),
divers corps (jeunes, adultes,
d’ethnies variées, hommes,
femmes), divers espaces
(studios de dance, salles de
conférence, théâtres, salles
de spectacle, librairies,
universités, etc.).

Dolor Sit Amet

Six universités ont acceuilli
Lénablou Trilogie : Georgia
State University (Atlanta),
Kennesaw State University
(Kennesaw), The University of
Georgia (Athens), Spelman
College (Atlanta) en
collaboration avec
Morehouse College et Clark
Atlanta University, the
University of West Georgia
(Carrollton) et Emory
University (Atlanta).
Ces universités sont les
plus dynamiques et
importantes de l’état de
Géorgie :
3
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Avec ses 35000 étudiants
provenant de plus de 145
pays, Georgia State
University demeure la
première université de tout
le pays étatsunien à
diplômer le plus grand
nombre d’étudiants de
groupes ethniques
minoritaires. Spelman
College (Université
Historique Noire pour
femmes) comptant parmi
ses diplômées Alice
Walker (écrivaine de la
couleur pourpre), Bernice
King (la plus jeune fille de
Dr. Martin Luther King Jr.),
ou encore Esther Rolle –
fournit le plus d’étudiants
afro-américains en
médecine aux Etats-Unis.
The University of Georgia,
Kennesaw State University
et Emory University sont
placées parmi les
meilleures universités
américaines et The
University of West Georgia
fut récemment nommée
meilleure institution du
Sud-Est par le Princeton
Review. Au sein de chaque
institution, les
collaborateurs principaux
étaient des enseignantschercheurs, des doyens,
spécialistes d’études
francophones, de danse,
de théâtre, ou d’études
Dolor Sit Amet

afro-américaines.
Aux Etats-Unis, il n’existe
que deux bibliothèques
publiques dédiées aux
études afro-américaines et
africaines, l’une se trouve à
New York et l’autre à
Atlanta. Le directeur de
cette bibliothèque
historique d’Atlanta
(AARL) a tenu à accueillir
Lénablou Trilogie dans ces
magnifiques locaux nichés
dans le quartier historique
de la célèbre rue d’Auburn
Avenue de la « capitale du
sud ».

lumières, d’une
cinquantaine d’étudiants
bénévoles, et la notable
Dr. Beverly Daniel Tatum
(Présidente de Spelman

+
Plus de 2300
participants!
Cette tournée s’est
élaborée autour de
conférences ; tables
rondes ; master classes ;
des performances; et
rencontres autour de
réceptions.

Ensemble, nous avons mis
sur pied une série
d’activités distinctives
allant d’une demi-journée
College) qui organisa une
(UWG, Emory), à une
réception présidentielle
journée (Spelman College), en l’honneur de Lénablou.
ou deux jours avec
Lénablou Trilogie (UGA,
KSU, GSU/AARL). Nos
différents évènements ont
compté plus de 2300
participants!
À ce noyau dur, s’ajoute
une équipe administrative
exceptionnelle d’avocats
(qui ont aidé à la création
d'un contrat fort complexe
entre les artistes et nos six
institutions), de directeurs
administratifs, de
techniciens sons et

Le public américain a
accueilli Lénablou Trilogie
avec une verve et une
admiration sans
précédent.
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Une
ovation!

Ce succès fut lancé dès le tout
premier spectacle de la troupe à
Athens en Géorgie. Le New Dance
Theatre était comble et ceux qui
n’avaient pas pris le soin de
réserver leurs billets à l’avance
demandaient à s’asseoir par terre
afin de ne pas manquer le
spectacle ! Cette ovation n’était
que le début d’une série de
rencontres fantastiques et
inoubliables. À Emory University,
la présentation de Lénablou sur « la
psyché du corps caribéen » a su
garder en haleine un public
d’enseignants-chercheurs et
d’étudiants doctorants. Les étudiants
des programmes de danse les
plus renommés de la région eurent
des master classes épatants avec
Lénablou.
Le 5 octobre, pendant près de trois
heures, Lénablou à transformer un
amphithéâtre comble de Kennesaw
State University en un espace
absolument interactif, mêlant
discussion, démonstration et
communication avec sagacité et
munificence!

lieu à The University of West
Georgia nous a transporté
dans l'essence du léwoz et a
rassemblé une si belle foule
attirée par les bruits des
tambours et de conque de
lambi joués par les musiciens
de Trilogie. La discussion qui
suivie aurait pu durer des et
des heures tant les étudiants
étaient ébahis et curieux de
comprendre les nuances de
la performance qu'ils
venaient juste de voir.
Je n'oublierai jamais les
étudiants de théâtre de
Spelman College qui nous ont
laissé sans voix et nous ont
mis les larmes aux yeux
durant leur Master Classe
avec Lénablou.

Les événements de la bibliothèque
d’Auburn Avenue étaient tout à fait
uniques, réunissant un grand
nombre de caribéens basés à
Atlanta, en plus de chercheurs et
d’étudiants de différents campus
d'Atlanta, même des visiteurs
d'Amsterdam et d'Allemagne ont
joint ces master classes !
L’impromptu en plein air qui a eu
Dolor Sit Amet
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Il y avait tant de moments magiques, mais nos milliers
de photos et centaines de vidéos ne sauraient saisir la

profondeur de l’impact de Lénablou. La semaine
suivant sa visite, mes étudiants ont fait des présentations
orales sur ces « ateliers francophones » dirigés par
Lénablou Trilogie. Une étudiante inscrite en Master 2 nous
dit en pleurant que Lénablou était « sa perle de

Cette tournée
fut un
incontestable
succès !!!

sagesse ». Comme nombreux de ses camarades, elle avait
été particulièrement sensible aux exercices autour de la
notion de rupture et du bigidi de Lénablou.

Lénablou nous a convoqués à pénétrer l’espace de
« l’autre », à découvrir la Guadeloupe, sa musique,
le sens de son gwo-ka, à décoder son bigidi sous le
biais d’un dialogue corporel durant lequel elle
créait prestement et « intrinsèquement » un
espace liminal, nous permettant de nous voir,
nous comprendre, nous écouter, nous découvrir
dans un espace nu, tangible, sensible : nos corps.

« C’était parfois inconfortable de bouger sous le regard de
tous mes camarades, mais en fait ce sont ces mêmes
regards qui pèsent sur mon corps au quotidien, et j’ai
compris que c’est mon corps que je dois assumer, mes
ruptures que je dois comprendre, petit à petit j’ai
embrassé cette expérience, les tambours étaient
pénétrants, j’ai trouvé cela si libérateur », « quand
Lénablou nous a dit ‘qu’il faut savoir trouver le lieu de la
souffrance pour commencer le processus de guérison’, ça
a percuté en moi avec une telle force »…
Oui… les photos et les vidéos ne sauraient rendre compte
de ces moments subtils qui furent si nombreux.

Lénablou une « perle de sagesse »
Site du Projet:

http://www2.gsu.edu/~mclgmf/blou.html
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Je suis absolument reconnaissante à
l’artiste, chorégraphe, maître ès ka,
pédagogue, écrivaine, chercheuse,
Chevalier de l'Ordre de la Légion
d'Honneur, Officier de l'Ordre National du
Mérite – Lénablou ; pour tout cet amour,
ce savoir, et cette grâce généreusement
partagés durant cette tournée
étatsunienne.
MÈSI ANPIL !
Merci du fond du cœur à Lénablou et
ses danseurs et musiciens qui nous ont
immergés avec tant de beauté, de
dynamisme, et de passion dans le
patrimoine culturel immatériel de la
Guadeloupe.
Cette tournée fut un incontestable succès !
Dr. Gladys M. Francis
Gfrancis5@gsu.edu
404.413.5992
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Accès au site Internet du projet:
http://www2.gsu.edu/~mclgmf/blou.html
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PROGRAMME NON-DÉTAILLÉ:
Lundi 30 septembre UNIVERSITY OF GEORGIA
11h15-Midi Communication en Français “Le concept du bigidi: réponse d'une interculturalité forcée”
13h25-14h15 Master-Class I en anglais: Introduction au Gwo-ka et à la danse caribéenne
20h-22h Spectacle “Fenêtre sur... mon bigidi et moi...” et “Yonn Dé” Durée: 60-75 minutes
Ensuite : Dîner au centre-ville avec des professeurs
Mardi 1 octobre UNIVERSITY OF GEORGIA
11h15-Midi Performance artistique: “Rupture de soi,” suivie des questions en anglais
12h20-13h45 Réception, déjeuner avec des étudiants (maîtrise et doctorants) et professeurs
14h-15h30 Master class II en anglais: La Techni’ka Etudiants de la danse contemporaine.
En fin d’après midi : transfert par bus pour la ville d’Atlanta
GEORGIA STATE UNIVERSITY
19h-22h Réception de bienvenue à la bibliothèque de Troy Moore de GSU
Ensuite transfert de la troupe à Carrollton (UWG).
Mercredi 2 octobre UNIVERSITY OF WEST GEORGIA
9-10h30 Master Class Titre du Master Class: “Introduction à la danse Gwo Ka et à
la danse caribéenne”
10:30-11:00 Forum : “Guadeloupian Gwo-ka dance: memory, identity, resistance”
11-11:30 Démonstration de danse gwo ka (à l’extérieur, sur le campus)
Ensuite transfert de la troupe pour Atlanta (Emory University)
EMORY UNIVERSITY
16h30-18h30 Programme : Communication de Léna Blou + démonstration
Titres de communication: "Guadeloupe ou Psyché du corps en rupture"
18h30-22h Dîner-Réception
Ensuite transfert de la troupe pour Kennesaw (KSU)
Jeudi 3 octobre KENNESAW STATE UNIVERSITY
11-12:15 Communication en français suivie d’une démonstration de techni’ka.
Discussion/Presentation en Anglais et en francais sur l'oralite, l'identite, langage et trauma, memoire et mouvement suivi
de Master Class Teckni'ka.
14h--16h45 Teckni’ka master class
18H30 à 21h00 Cérémonie de Bienvenue en l’honneur de Léna Blou Lieu
Festival de danse et réception
Vendredi 4 octobre KENNESAW STATE UNIVERSITY
9H30 à 10h45 Masterclass de danse.
19H00 à 20h00 Démonstrations artistiques des étudiants
20H00 à 22h00 Spectacles de Trilogie
Samedi 5 octobre
Samedi matin : Transfert de la troupe pour Atlanta
AUBURN AVENUE RESEARCH LIBRARY
Heure : de midi à 14h00 Lieu : Auburn Avenue Library
Programme : Discussion de Léna Blou avec la communauté + démonstration + petit atelier
Thème de la discussion: "Danser la Caraïbe : corps noirs en mouvement" facilitée par Prof. Gladys M. Francis
Lundi 7 octobre SPELMAN COLLEGE
9 – 10:30/11 interviews avec des invités spéciaux pour l’équipe de tournage
MIDI – 13H15 Master Class pour étudiants inscrits en danse Modern Niveau 1
15h – 16h15 Master Class pour des étudiants inscrits dans le programme de théâtre et de danse
16h30 – 17h45 Table ronde sponsorisé par l’organisation « La diaspora africaine et le monde »
18h30 – 20h00 Réception présidentielle durant laquelle Trilogie fera un impromptu de 15 min
Mardi 8 octobre GEORGIA STATE UNIVERSITY
11-12:30 Pause déjeuner avec des étudiants de licence et maîtrise
De 12h30 à 14h15 Master Classe
19h-22h Spectacle de danse de Trilogie : « In Extenso Kanté + Yonn Dé »
Mercredi 9 octobre Départ d’Atlanta
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