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réseaux sociaux s'est avéré crucial afin d'ob-
tenir des informations rapidement et en
continu. Une solidarité exceptionnelle est
née pendant ces événements.
Ma femme y a eu recours pour retrouver ma
trace, car j'ai pu être identifié grâce à mon
badge du 14eme bataillon.
J'ai été ensuite transporté en Pologne pour
subir une reconstruction de la boîte crâ-
nienne et plusieurs opérations à l'œil droit,
même si mes chances de retrouver la vue sont
très faibles.
Grâce au don de l'association culturelle
franco-ukrainienne Vesna, je vais pouvoir
continuer à financer mes soins, en espé-
rant retrouver un jour goût à la vie."
Merci à tous les participants de la soirée Ca-
baret Slave du 8 février 2014 à Vaux sur
Seine, dont les bénéfices ont permis à l'asso-
ciation Vesna de mener à bien cette action
humanitaire.
Propos recueillis et traduits par Ouliana
TCHAÏKOWSKI et Alexandra AUBOUY, Prési-
dente et Vice-Présidente de l'association cul-
turelle franco-ukrainienne Vesna.

CONTACT :
Ouliana TCHAÏKOWSKI
06 08 82 88 02

www.vesna-asso.com
ouliana@wanadoo.fr

abaret slave du 8 février 2014

L'enseignement est adapté à chacun et s'ar-
ticule en plusieurs niveaux:
ÉVEIL (à partir de 4 ans)
Ces ateliers sont bâtis autour de la motri-
cité globale et spontanée de l'enfant (cou-
rir, sauter, rouler...); au moyen des jeux
corporels et rythmiques, l'enfant se fami-
liarise au mouvement dansé.
INITIATION (à partir de 6 ans)
L'apprentissage des bases techniques
(étude du corps au sol, conscience du poids
et de la respiration, équilibre, verticalité)
permet à l'enfant, apte à plus de rigueur,
d'affiner sa conscience et son vocabulaire à
des fins expressifs.
COURS ADULTES (débutants et avancés)
Placement du corps, étude des enchaîne-
ments dansés (précision, qualité et musi-
calité du geste), recherche d'un langage

personnel grâce au travail d'improvisation.
Marta Bentkowski, depuis 20 ans péda-
gogue du mouvement, enseigne la danse
contemporaine et l'aïkido tout en dévelop-
pant une activité de recherche et création
au sein de la Cie "En quarantaine", un pro-
jet collectif et pluridisciplinaire :
http://www.enquarantaine.com/

LES COURS

ENFANTS 4-5 ANS
mercredi 16 h 30 - 17 h 15

ENFANTS 6-8 ANS
mercredi 17 h 15 - 18 h

ENFANTS 8-10 ANS
mardi 17 h - 18 h

JEUNES 11-14 ANS
mardi 18 h - 19 h 

ADULTES
samedi 9 h 30 - 11 h

INFORMATIONS & CONTACT
01 30 99 11 09

ACCADRA, danse contemporaineACCADRA, danse contemporaine

La danse contemporaine... j'aime !
"J'aime voyager dans le territoire vivant et changeant du corps,
j'aime m'interroger sur le fond autant que sur la forme,
j'aime que le cours de danse soit un espace de création,
j'aime accompagner les élèves sur le chemin de leur propre danse quelque soit leur
âge, leur corps, leur potentialités, J'aime quand le corps devient plus sensible,
plus ouvert, plus habile, plus libre, J'ai choisi d'enseigner la danse contempo-
raine, art exigeant, ouvert sur le monde et accessible à tous .
Le travail du corps y est intuitif, énergétique, écologique, au présent, conscient."

Marta Bentkowski


