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« Unir dans la diversité, unir les diverses cités, pour échanger et partager...des instants de 
danse, de traces de vie. Toutes identités réunies! » tel est l’engagement de CORRESPON’DANSE

 Déjà actrice de nombreux échanges culturels et artistiques, CORRESPON’DANSE a 
cet objectif ambitieux de créer des passerelles dans l’univers de la danse et donne ainsi tout 
son sens au mot «partage». Les échanges et les découvertes humaines et artistiques se concré-
tisent avec la compagnie DIFE KAKO qui participe main dans la main avec l’association 
CORRESPON’DANSE au projet « Unis par la danse dans la diversité ». Ce projet est un réel 
partenariat au service de l’éducation artistique en milieu scolaire et périscolaire en Guade-
loupe comme en Métropole. 

 Les membres de la compagnie sont fiers de participer à ce troisième échange avec 
le spectacle  « Zandoli pa tini pat » car notre engagement, celui de construire des ponts artis-
tiques qui dépassent les frontières et les distances, est le même que celui de l’association 
CORRESPON’DANSE.
Fiers aussi car cette initiative, consistant au dialogue et à l’ouverture à de nouvelles esthé-
tiques, nous paraît mériter d’être soutenue. Fiers enfin car elle nous permet de développer des 
actions de sensibilisation dans une résidence où le dialogue avec les publics essentiellement 
jeunes est le coeur du projet. 
Aucun territoire n’ est si inaccessible qu’il ne puisse faire partie d’un projet artistique, aucun 
territoire ne mérite d’être laissé de côté et tous les territoires et leurs publics ont quelque chose 
à exprimer et peuvent s’inscrire dans un dialogue artistique.

 Avec « Zandoli pa tini pat » nous retraçons l’ Histoire des Antilles en abordant les 
thèmes du Commerce triangulaire, du patrimoine dansé et musical de la Guadeloupe tout en 
restant attachés à une problématique contemporaine, celle de la sensibilisation aux problèmes 
liés à l’environnement.Vous suivrez ainsi les aventures du Zandoli, étrange mais sympathique 
petit lézard vert sans pattes, qui mêle avec plaisir la danse africaine et la danse hip hop.

Nous sommes enfin ravis de venir ici, en Guadeloupe. Cet échange de savoir et d’amour com-
mun de l’art nous fait revenir en ces terres et nous permet de continuer ce dialogue dansé.

Nous espérons vous retrouver nombreux lors de nos spectacles et autour de ce projet.

A très bientôt
Chantal Loïal
Directrice artistique
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La Compagnie Difé Kako en bref

La compagnie de danse Difé Kako s’inspire des cultures africaines et antillaises. 
A l’origine de Difé kako (expression antillaise qui signifie littéralement « quelque chose qui 
chauffe »), il y a la volonté de sa fondatrice, Chantal Loïal, de chercher une gestuelle nouvelle.

Dès 1994,  elle s’attache à créer  un langage chorégraphique basé sur un métissage des danses 
africaines et antillaises ainsi que sur les répertoires musicaux traditionnels et contemporains.
L’identité métissée de la compagnie correspond à l’identité « multiple » de la chorégraphe 
Chantal Loïal, danseuse pour la compagnie Montalvo-Hervieu et les ballets C de la B. Sa 
trajectoire croise rapidement celles d’ autres artistes d’ origines variées, pour former une com-
pagnie vivant aux rythmes de la diversité culturelle. 

La Compagnie, toujours à la recherche d’innovation et dans un souci de diversification artis-
tique, développe plusieurs concepts pédagogiques et chorégraphiques pour amener le public 
à la découverte de cette danse métissée.

La compagnie Difé kako se compose de danseurs/es possédant une formation de danse plu-
ridisciplinaire (classique, moderne, jazz, danses traditionnelles de l’Afrique de l’Ouest, de 
l’Afrique Centrale, du Maghreb, de la Guadeloupe, de la Martinique) et de musiciens maî-
trisant différentes percussions et instruments (djembé, dum-dum, les tambours ka, maracas, 
cha-cha, accordéon, basse, balafon, ti-bwa). 
Les artistes originaires des Antilles, de l’Afrique sub-saharienne ou d’Europe, ont grandi dans 
des villes cosmopolites où ils ont pu mettre en parallèle, appréhender la pluralité des cultures, 
jusqu’à ce que jaillisse l’étincelle créatrice.
Reflet de leurs différences culturelles et de leurs divers parcours artistiques, leur travail est 
surtout caractérisé par le métissage.
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Le projet 2011 : Unis par la danse...

Ce projet «Unis par la danse dans la diversité»  concerne une classe de 6ème et une de 5ème 
en classe entière, un atelier de 4ème en accompagnement éducatif et les options danse du 
collège Macal de St-François bénéficieront d’un voyage à Paris et à Strasbourg.
L’ enjeu de ce voyage repose sur l’ accompagnement d’une jeunesse guadeloupéenne sur la 
voie de l’excellence, en favorisant leur ouverture au monde. Ce projet interdisciplinaire au 
sein de l’établissement rallie 70 élèves !!

Tous réunis par la danse... dans la diversité

Ce projet a pour ambition de relier les diverses formes d’ expression artistique afin d’ enrichir 
le geste dansé au service de l’ épanouissement et de la réussite pour tous.

Un accès à la culture pour tous 

«Unir par la danse, unir les diverses cités, pour échanger et partager... des instants de danse, 
des traces de vie. Toutes identités réunies!»

Déjà actrice de nombreux échanges culturels et artistiques, CORRESPON’DANSE a cet ob-
jectif ambitieux de créer des passerelles dans l’univers de la danse, pour permettre différentes 
voies. CORRESPON’DANSE peut prétendre, à cette occasion, donner tout son sens au mot 
«partage».

Christine TOP

C’ est dans ce contexte que quinze collégiens en classe de 5ème du collège de Saint-François 
(Guadeloupe), une lycéenne du Lycée de Sainte-Anne (Guadeloupe) vont voyager du 15 au 
29 avril 2011 : 
 La première semaine se déroulera à Paris au Centre National de la Danse de Pantin ; 
les collégiens travailleront avec l’ équipe de la compagnie de danse professionnelle Difé Kako. 
Des ateliers de pratique et de création, des visites et des spectacles sont au rendez-vous. Les 
maîtres mots seront rencontres, échanges et partages dans l’univers de la danse !
 La deuxième semaine, les collégiens séjourneront à Strasbourg, où ils travailleront  
sous forme d’ ateliers de pratique visant à leur faire découvrir différents styles de danses au 
Conservatoire National de région Danse et Musique qui accueille actuellement la compagnie 
DIFE KAKO pour la 2ème année consécutive.
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Attachée au métissage qui caractérise son travail de création depuis des années, Chantal Loïal 
propose une nouvelle pièce faite de croisements entre la danse afro-antillaise et la danse hip 
hop.

La pièce regroupe des styles de danses différents qui, par de multiples connexions, créent une 
gestuelle originale et singulière… Le pop rencontre le soukouss, le lock se mélange au boula-
gel, la house aux danses d’Afrique de l’Ouest… Au carrefour des traditions et de la modernité 
se mêlent les nouveaux atomes d’une identité plurielle. Les danses se conjuguent, les combi-
naisons sont infinies et s’apparentent à une musique à « variations sur un même thème ». 
Le public se laissera ainsi guider dans une promenade au détour de laquelle, épouvantails, 
jardinier, bombyx et autres papillons sauront le surprendre. Sans oublier notre « Zandoli », 
petit lézard vert des Antilles.

Sans se départir d’espièglerie voire d’ironie, la pièce pointe en filigrane la réalité difficile des 
Antilles, se faisant devoir de mémoire du labeur des esclaves et interrogeant l’actualité : mais 
que va devenir la banane créole avec les ravages du chlordécone ? Scandale dont on ne compte 
plus les cas de cancers avérés.
Nous tiraillant du présent au passé, qu’en dirait d’ailleurs Joséphine ? Mais laquelle ? Baker, 
symbole de la liberté des Années folles, ou de Beauharnais, femme métisse de Bonaparte, 
lequel rétablit l’esclavage ?

 Zandoli pa tini pat 
ou le lézard qui n’a pas de pattes 

Représentations tous publics:

Mercredi 23 mars au Centre Robert Loy-
son-Moule avec la participation des élèves
 
à 14h  et 19h30h 
Tarifs : 10 pour les adultes/5 pour les moins 
de 12 ans

Contact réservations:
Centre Robert LOYSON 
Boulevard Rougé
 97160 Le Moule 
Tél: 05 90 23 09 44 
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Les actions Scolaires

Lundi 14 mars
12h30-13h45 «Les bâtisseurs de l’envers du décor»  

Collège Macal-St-François
14h-16h «Labyrinthe des arts» Collège Macal-St-François

Mardi 15 mars

7h-10h «Croisons nos regards sur la voie des arts » 
Collège Macal-St-François

10h-12h « L’ envers du décor» 
Collège Macal-St-François

12h30-13h45 Vidéo et journalisme
Collège Macal-St-François

14h-16h Classe à horaire aménagé danse-Abymes/Chazeau

Mercredi 16 mars 8h-11h Formation de formateurs- Abymes/ Chazeau

Jeudi 17 mars

7h45-9h10

9h30-11h20

Comment passer de la danse classique à la danse 
hip-hop ? Que se passe-t-il dans les corps ? 
Lycée  Faustin Fléret-Morne à L’ Eau

12h30-15h30 «Voyage culinaire» 
Foyer Desvarieux-St-François

14h-15h30 Extrait de Gisèle: transformer en une gestuelle mé-
tissée. Lycée  Faustin Fléret-Morne à L’ eau

Dates Horaires Activités

La diversité des artistes présents dans le spectacle ouvre de multiples possibilités quant aux 
pratiques abordées. Présentées sous forme de cours, d’ateliers ou de stages thématiques, les 
séances ont pour but de faire découvrir de partager et d’échanger dans la pratique et l’écoute 
de la danse. 



Jeudi 24 mars

12h30-13h45 « Les bâtisseurs de l’envers du décor » 
Collège Macal-St-François

14h-16h « Croisons nos regards sur la voie des arts »  
Foyer Desvarieux-Saint-François

Vendredi 25 mars

7h-9h « Labyrinthe des arts » : FOLG
10h Flash mob

10h-11h De la conception à la création
Collège Macal-St-François

13h-16h Préparation « Tour de Babel » en vue du CND-
Foyer Desvarieux-St-François

Samedi 26 mars 10h-12h Pratique/Danse/Musique/chant (6 à 10 ans)-Foyer 
Desvarieux-St-François Tarifs: 10€
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Représentations scolaires:

Mercredi 23 mars à 14h 
Avec la participation des élèves 

Tarifs: 10€ pour les adultes
 5€ Pour les moins de 12 ans

Contact réservations:
Centre Robert LOYSON 
Boulevard Rougé
 97160 Le Moule 
Tél: 05 90 23 09 44 

Mardi 22 mars 
10h et 14h au Centre Culturel Robert  Loyson-
Moule

Vendredi 18 mars
7h-9h Séance 2-Foyer Desvarieux-St-François

13h-16h30 Séance 2 : répétition 
Centre Culturel Robert  Loyson-Moule

Samedi 19 mars
9h-12h Formation de formateurs-Gymnase St-François

15h-17h Stage de danse hip-hop-AJSF Gosier
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Les Stages tous publics

La pédagogie de la Compagnie Difé Kako.

Il s’agit surtout de créer un lien réel entre les artistes, les amateurs et les jeunes 
professionnels, dans un sens de partage, de transmission, où le plaisir de la mise 
en jeu physique rime avec rigueur et écoute mutuelle. Il s’agit, pour chacun, et 
selon son niveau technique, de trouver les moyens concrets, nécessaires à l’ex-
pression de sa créativité, et de faire l’expérience corporelle de son imaginaire.

Dates Horaires Activités

Mardi 15 mars 18h30-20h30 Stage de danse africaine pour adultes (tous ni-
veaux) à l’AJSF Gosier Tarif: 10€

Vendredi 18 
mars

18h30-20h30
Stage de danse hip hop pour adultes (tous ni-
veaux) au foyer Desvarieux
Association Correspon’danse Tarif: 10€

18h30-20h30
Stage de danse africaine tous publics au Centre 
social Petit Canal Tarif: 10€/ Tarif réduit: elèves 
inscrits au gwoka: 5€

Dimanche 20 
mars 9h-12h Stage de danses africaine et hip hop tous publics 

Association: Kamodjaka Tarif: 20€

Vendredi 25 
mars 18h30-20h30

Stage de danse africaine pour adultes (tous ni-
veaux) Foyer Desvarieux-St-François
Association Correspon’danse 
Tarif: 10€

Samedi 26 mars 15h-17h Stage de percussions tous publics
AJSF Gosier Tarif: 10€

Informations et inscriptions:
Centre Robert LOYSON 
Boulevard Rougé
 97160 Le Moule 
Tél: 05 90 23 09 44

Association Correspon’ danse
Christine TOP
Tél: 06 90 55 92 45
correspon.danse@orange.fr

AJSF Gosier
Association des Jeunes de Saint 
Félix route de la plage Saint-Félix 
97190 GOSIER
Tél: 0590 84 42 64 - 0690 62 38 38

Association Kamodjaka
Tél: 05 90 88 48 32 (entre 
19h et 21h)-06 90 55 
92 45

Centre social Petit Canal
Manuella ou Laëtitia au 05 90 
22 75 75.
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Dates Horaires Lieux

Lundi 14 mars
12h30-13h45 Collège Macal-St-François

14h-16h

Mardi 15 mars

7h-10h Collège Macal-St-François

10h-12h Collège Macal-St-François

12h30-13h45 Collège Macal-St-François

14h-16h Abymes/Chazeau

18h30 -20h30 Stage de danse africaine pour adultes (tous 
niveaux)-AJSF Gosier

Mercredi 16 mars

8h-11h Abymes/ Chazeau

13h-16h

2h de cours : Différents ateliers de pratique : 
afro-antillais/hip-hop/musique

Pause 
3/4h présentation du spectacle au LEP 

Lamentin
Evénement UNSS

Jeudi 17 mars

7h45-9h10 Lycée  Faustin Fleret-Morne à L’ Eau
9h30-11h20

12h30-15h30 Foyer Desvarieux-St-François
14h-15h30 Lycée  Faustin Fléret-Morne à L’ Eau

Vendredi 18 mars

7h-9h FOLG 
10h-12h30 Centre Culturel Robert Loyson-Moule
13h-16h30

18h30-20h30 Stage de danse hip hop-Tous niveaux 
Foyer Desvarieux-St-François

18h30-20h30 Stage de danse afro-antillaise-Tous niveaux-
Petit Canal

Samedi 19 mars
9h-12h Evénement UNSS-Gymnase de St-François

15h-17h AJSF Gosier

Dimanche 20 mars 9h-12h Stage de danses hip-hop et afro-antillaise
Association Kamodjaka/Morne à L’ Eau

Mardi 22 mars
10h

Centre Culturel Robert  Loyson-Moule
14h

Mercredi 23 mars
14h

Centre Culturel Robert  Loyson-Moule
20h

CALENDRIER
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Jeudi 24 mars
14h-16h Chad Abymes Chazeau
14h-16h Foyer Desvarieux-St-François

Vendredi 25 mars

7h-9h FOLG
10h Flash mob-Collège Macal-St-François

10h-11h Collège Macal-St-François

13h-16h Foyer Desvarieux-St-François 
(Lieu à confirmer)

18h30-20h30 Stage de danse africaine-Tous niveaux
Foyer Desvarieux-St-François

Samedi 26 mars
10h-12h Pratique/danse/chant-St-François

15h-17h
Stage de percussions-Tous publics

AJSF Gosier
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Compagnie Difé Kako 
32, rue du Javelot  - 75013 PARIS

www.difekako.fr

Pendant cette période
Hervé Janlin- Régisseur

Tél : 06.77.08.93.55
regie@difekako.fr

Chantal Loïal - Directrice Artistique 
Tel : 06 60 42 50 66 

 contact@difekako.com

Marc Chapuis - Chargé de  production 
Tel : 06 85 19 19 05 
as@difekako.com 

Soufia Habbita - Chargée de communication
Tèl : 01 45 84 50 66

communication@difekako.fr

Contacts: 
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Paris du 16 au 23 avril 2011
Centre National de la danse-Pantin

Quinze collégiens en classe de 5eme du collège de Saint François (Guadeloupe), une lycéenne 
du Lycée de Sainte Anne (Guadeloupe) qui avaient participé au projet «Parfum de voyage» 
ainsi que deux accompagnateurs-enseignants, se rendront à Paris puis à Strasbourg pour 
poursuivre le travail engagé en Guadeloupe avec la compagnie DIFE KAKO.

Objectifs :
- Ouverture au dialogue et au mélange des cultures, en favorisant les échanges de pratiques
- Développement de l’imaginaire et de la créativité
- Valorisation d’une dynamique de groupe 
- Favoriser le contact avec la scène et la capacité de montrer sa danse aux autres
- Renforcement d’une exigence et d’une rigueur artistiques
- Compréhension du travail d’interprète
- Découverte du fonctionnement d’une compagnie de danse et du métier de danseur

Pratique artistique et créative : Créer

En partenariat avec le Centre national de la danse (CND Pantin-93) :

Des ateliers de création (15h au total) seront menés par les danseurs de Difé Kako au Centre 
national de la danse (CND Pantin-93), afin de créer une pièce chorégraphique avec les élèves, 
en trait d’union au spectacle «Zandoli pa tini pat» : cette nouvelle pièce chorégraphique s’inti-
tulera «Mabouya pa ni bonda».

Samedi 16 avril:
Après-midi : visite Notre Dame de Paris et Tour Eiffel, avec croisière sur la Seine 

Dimanche 17 avril : Journée culturelle

Matin : Parc de La Villette 
Visite de la Géode        
Parc et Grande Halle de La Villette
17h: La Villette : 
Le spectacle «Tetris», Ballet de l’Opéra National de Bordeaux / Anthony Égéa et Vaduz 2036, 
Compagnie Melting Spot (deux compagnies sur un plateau, dans le cadre du festival Hautes 
Tensions), à la Grande Halle de La Villette et rencontre avec les artistes à l’issue de la repré-
sentation
- Visite de monuments : Beaubourg   
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Lundi 18 avril: 
9h30 à 13h : atelier de pratique par la Cie Difé Kako – Studio 8
14h15 à 17h : visite du CND et atelier du regard
20h30: Théâtre de la Ville-Les Abbesses : «Faut qu’je danse !» (solo chorégraphié et interprété 
par Jean-Claude Gallotta) et «Daphnis é Cloet»(pièce de groupe), Jean-Claude Gallotta CCN 
Grenoble Groupe Emile Dubois.

Mardi 19 avril:
 9h30 à 13h : atelier de pratique par la Cie Difé Kako – Studio 8
17h : visite de l’Opéra National de Paris Bastille 
19h30 : spectacle à l’Opéra Bastille «Roméo et Juliette»

Mercredi 20 avril:
9h30 à 13h : atelier de pratique par la Cie Difé Kako – Studio 8
14h à 16h : Danse et écriture – atelier mené par Delphine Bachacou – salle de conférence et 
espaces du CND 
16h30 à 18h : projection film « L’acrobate » (précédé de « Pourvu qu’on ait l’ivresse » de Jean-
Daniel Pollet) 

Jeudi 21 avril:
9h30 à 13h : atelier de pratique par la Cie Difé Kako – Studio 8
14h15 à 16h30 : atelier danse et écriture 

Vendredi  22 avril:
 9h30 à 13h : atelier de pratique par la Cie Difé Kako – Studio 8
14h à 16h : répétition avec technique – Studio 8
16h à 17h : accès libre à la médiathèque
Possibilité pour les artistes de répéter dans le Studio 8 pendant que les élèves sont en média-
thèque
18h à 19h : présentation du travail – Studio 8
- Pièce des élèves autour de Zandoli (15 min)
- Pièce «Tour de Babel» résultat du travail mené par Christine Top avec les élèves
- Solo Sandra (15 min) - Le travail en cours de «Territoires», solo interprété et chorégraphié 
par Sandra Sainte Rose (interprète dans «Zandoli pa tini pat»)
-Un extrait de la pièce «Autrement moi», duo de la Cie Uzumé interprété par Claire Moineau 
et Franck Richard (interprètes dans «Zandoli pa tini pat»)



Dans la continuité des échanges les jeunes guadeloupéens partiront également à Strasbourg 
dont voici le programme.

Mardi 26 avril 2011:
Ateliers de pratique:
9h à 11h30 : Studio Cours technique danse classique et cours de formation musicale  / inter-
venant à définir
13h à 16h  : Studio Cours technique de danse contemporaine et atelier d’improvisation et 
composition avec Jean-François Duroure 
18h : Auditorium de la Cité de la musique et de la danse de Strasbourg Conférence dansée de 
Guillaume Jablonka et la compagnie Belles Lettres. Conférence dansée sur  les codes et l’ima-
ginaire relatifs à la danse dite « baroque ».  
 
Mercredi 27 avril 2011:
Ateliers de pratique
9h à 11h30 : Studio Cours technique danse classique et cours de formation musicale  / inter-
venant à définir
13h à 16h  : Studio Cours technique de danse contemporaine et atelier d’improvisation et 
composition avec Jean-François Duroure 
16h30 à 17h30 : Studio Présentation des travaux réalisés par les différents groupes d’élèves- 
18h : Studio Présentation du travail de Colombe Haliche ( danse indienne). Introduction sur 
la danse Odissi ses origines, son aspect sacré.

Jeudi 28 avril 2011:
Ateliers de pratique
9h à 11h30 : cours technique danse classique et cours de formation musicale  / intervenant à 
définir.

D’ autres événements sont prévus tels que la visite de la cathédrale- La petite France, le musée 
d’Art moderne, le musée Tomi Ungerer ou encore le Parlement européen. 
Cet échange se terminera par un Flash Mob qui réunira les élèves du Conservatoire et les 
jeunes guadeloupéens.

Résidence territoriale de sensibilisation et de diffusion-Mars 2011

Strasbourg du 24 au 30 avril 2011
Conservatoire de Strasbourg

Compagnie Difé Kako: www.difekako.fr
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