Tournée aux Etats-Unis de la Cie Trilogie-Lénablou
Invitée par le docteur Gladys Francis, la compagnie Trilogie-

Le projet du Dr Gladys Francis s’appuyait sur trois axes qui

Lénablou a été reçue à Athens,

me sont essentiels :

Kennesaw

Atlanta, Carrollton, et

(Géorgie, Etats-Unis) du 29 Septembre au 09

Octobre, 2013. Ce fut une expérience singulière et particulière

-

la création à travers la Cie Trilogie où le public a pu

à plus d’un titre car notre hôte qui a pensé, conçu et supporté

saisir l’esthétique contemporaine caribéenne venant de

ce projet n’a rien d’une organisatrice de spectacle mais est une

la Guadeloupe

chercheuse émérite à la Georgia State University à Atlanta.

-

les master class où j’ai pu travailler à la transmission

Malgré tout, elle a su mener d’une main de maître ce véritable

d’un savoir technique, culturel à partir du Gwo-ka que

challenge. Sa ténacité, sa rigueur, sa profonde conviction,

j’appelle la Techni’Ka

son humanisme et son professionnalisme ont su apporter une
touche d’authenticité à cette rencontre.

-

les conférences, tables rondes, et symposia qui furent
très riches tant pour les participants que pour moimême
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Ces rencontres étaient organisées dans le temple même de la

le goût, l’envie de poursuivre plus intensément mes travaux de

pensée : l’Université. Véritable sanctuaire des savoirs et des

recherche. En effet, ces conférences, impromptus et

apprentissages. Tout ceci conférait à transmettre la culture-

spectacles m’ont ouvert de nouvelles fenêtres sur le koncept

ka dans une dimension sacrée.

du Bigidi. En effet, à chaque fois que j’éprouve le koncept du

Le projet du Docteur Gladys Francis se nourrissait de cette

Bigidi tant par le verbe que par la mise en jeu des corps, c’est

force. Il ne nous suffisait pas de faire un spectacle et de

un médian vivant, à l’image d’un laboratoire qui me permet

repartir. Non. Au cours de ces 11 jours en Géorgie, j’avais

d’explorer, d’expérimenter encore et encore mes hypothèses.

l’impression de transporter véritablement le pays Guadeloupe,

Les réponses qui me sont données à travers les corps, les

si petit soit-il, et de le sur dimensionner en l’offrant à ces

questions et les échanges font sens et me conforte sur le fait

milliers de personnes. Ils arrivaient à la saisir, à la partager.

que le koncept du Bigidi est une histoire fascinante, une

C’était époustouflant.

matière qui germe et fait écho où que j’aille.

Transporter la Guadeloupe, le gwo-ka par le biais de la
techni’ka, dans des grands pays, des grandes villes n’est pas

Avoir cette possibilité de distiller une pensée philosophique et

chose aisée et le docteur Gladys Francis y a cru et a réussi

surtout pouvoir échanger, parler, rencontrer des corps, des

avec un franc succès. Aller à la rencontre de cette intangible

personnes prêtes à recevoir a été profondément instructif.

forteresse du savoir qu’est l’université à mes yeux m’a donné
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Au-delà des aspects techniques tels que le vol, l’hôtel, la régie
son et lumière, la merveilleuse organisation que le Docteur

C’est rare de dire que tout est positif mais là c’est vrai !!!

Gladys Francis a su admirablement mettre en place avec ses
différents

partenaires :

CENCIA,

The

University

of

La leçon à retenir est que quand on y croit, quand on est

Georgia, Kennesaw State University, The University of West

motivé et qu’on le fait avec le cœur, tout nous réussi...Je suis

Georgia, Spelman College, Emory University, Le pôle Sud-

persuadée que c’est parce que toutes les deux nous partions

Atlantique de l'Institut des Amériques, The Atlanta-Fulton

d’une bonne volonté. Nous avons donc pu tous tenir nos

County Public Library System.

engagements.

Cette tournée fut une somme de magnifiques rencontres
humaines. Nous avons eu la chance de côtoyer de belles

La compagnie Trilogie-Lénablou tire son chapeau au

personnes, de belles âmes et chacune très pointues dans son

Docteur

domaine (danseurs, chorégraphes, chercheurs, étudiants...).

collaborateurs et partenaires. Nous vous remercions

Ce rassemblement de « têtes bien faites » allait de paire avec

encore

une très grande ouverture d’esprit, une extraordinaire humilité

expérience inoubliable.

Gladys

de

nous

Francis

avoir

ainsi

permis

de

qu’à

vivre

ses

cette

et cela nous a tous beaucoup touché. La tournée en Géorgie
2013 restera ancrée dans nos esprits.
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