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Pour la protection des océans et des littoraux

Dans le jardin d’Yvonne, un jeune homme scie, coupe,
visse : l’ossature d’une baleine destinée à s’échouer sur
la plage de Ouistreham pour accueillir en son sein les
enfants de la cavalcade prend forme, tandis qu’un peu plus
loin, des couturières s’activent. Maniant alternativement
l’aiguille et le pinceau, ces dernières font naître sous leurs
doigts de somptueux déguisements de poulpes ou de
sirènes. Rien n’est laissé au hasard pour faire du défilé
du samedi 24 juin un moment magique. Les stagiaires de
l’ENEFA (centre de formation professionnel pour adultes
basé à Hérouville-Saint-Clair), très impliqués dans le projet

PORTRAIT

Danse la Mer, sont présents quotidiennement. Sophian
Louaïl, le coordonnateur de la structure, raconte : « Ce
projet ouvre de nouvelles perspectives aux participants.
Ils font des rencontres, s’investissent personnellement,
s’engagent en tant qu’acteurs». Couture, fabrication de
déguisements avec des déchets en plastique, mais aussi
concours photo et réalisation d’un film sur la pollution :
pas moins d’une quarantaine de personnes issues de
l’ENEFA, de l’association la Voix des Femmes ou du
centre socioculturel de Ouistreham Riva-Bella participent
d’une manière ou d’une autre à l’aventure !

Olivier Viaud

Chorégraphe depuis près de 30 ans, Normand d’adoption
dans le sable expérimenteront le roulis et la vague,
depuis 20 ans, Olivier Viaud met son expérience
dansant de toute leur chair avec les éléments.
créative au service du projet Danse la Mer. « A travers
Inspirés par la musique brésilienne où
mon art, je souhaite glorifier les éléments, la mer
le rythme fait corps avec les forces de la
en particulier, en mettant en avant son caractère
nature, ils rendront hommage à la déesse
sacré», explique l’homme qui interviendra samedi
Mer. Un pari fort pour Olivier Viaud, déjà
24 juin à Ouistreham Riva-Bella avec sa compagnie.
rompu à l’exercice de la danse à l’extérieur
Intitulée « Sable-Mouvements », sa chorégraphie
lors du Festival de la pluie, et qui a pour
empruntera un chemin onirique menant de la
habitude d’offrir au public des supports
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plage à la mer. Les danseurs d’abord enfouis
chorégraphiques sans cesse renouvelés.
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DANSE LA MER

Vente aux enchères

Généreux, les artistes liés à l’association, ont été nombreux à faire don d’une de leurs œuvres. La vente de ces dernières
devrait permettre de financer la bourse d’un étudiant-chercheur dont le sujet d’étude est lié à la protection de l’environnement
maritime. Rendez-vous pour enchérir et surenchérir encore…
La date et le lieu de la vente aux enchères vous seront communiqués ultérieurement.
Afin de permettre à chacun de participer à sa hauteur, une cagnotte en ligne a été créée sur HelloAsso :

https://www.helloasso.com/associations/les-amis-d-yvonne-guegan/collectes/danse-la-mer

Faite connaître notre événement auprès de vos réseaux : https://www.facebook.com/danselameryg14000/

Rejoignez-nous : nous avons besoin de bénévoles !
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