
Légende

FÊTE DE LA DANSE
Dix ans déjà que le Flux Laboratory, 
sous l’impulsion de Cynthia Odier, par-
ticipe admirablement à la promotion 
culturelle à Genève. Située au 10, rue 
Jacques-Dalphin, l’enseigne accueillera 
des cours et des projections gratuites 
dans le cadre de la Fête de la Danse le 
samedi 3 mai.

La Fête de la Danse aura lieu à Genève 
et dans de nombreuses villes de Suisse 

du 2 au 4 mai prochain. Cet événement 
vise à faire découvrir au public la danse 
sous toutes (ou presque) ses coutures. 
Entre le samedi et le dimanche, plus de 
septante performances, cours gratuits et 
démonstrations diverses seront propo-
sés aux Genevois. Urbaine ou classique, 
moderne ou “old school”, de chambre 
ou de rue, la liste est impressionnante! 
Une occasion unique pour bouger un peu, 
assouvir sa curiosité ou se découvrir une 
nouvelle passion.

Au Flux Laboratory

C’est la 3e année que le Flux Laboratory 
collabore à cette merveilleuse manifes-
tation. Mais connaissez-vous ce lieu? 
Cynthia Odier, fondatrice de cet espace 
particulier explique le concept: “Ici, nous 
faisons du mécénat actif, nous mettons 
entre autres gratuitement à disposition 
nos salles d’exposition ou de cours aux 
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artistes. L’idée c’est d’avoir chaque fois des 
nouveautés!” C’est ainsi que depuis plus 
de dix ans, d’innombrables artistes ont in-
vesti le lieu temporairement pour se lancer 
en présentant leur travail ou en donnant 
des cours. Il s’agit toujours d’encourager la 
création et le renouveau artistique quelle 
que soit la discipline. Dans le cas de la 
danse, c’est ici qu’a débuté l’aventure pour 
l’école de comédie musicale. Les portes du 
laboratoire seront ouvertes à tous samedi 
3 mai prochain, alors n’hésitez pas!

Programme ludique et instructif

Comme vous l’avez compris, la philoso-

phie du Flux Laboratory, c’est de ne pas 
faire comme tout le monde, mais plutôt 
de chercher l’inédit, les formes d’art en 
plein essor. Le 3 mai, vous trouverez donc 
ici des cours de danse particuliers, ainsi 
que des projections instructives. D’abord 
on fait et on découvre un style, et ensuite 
on explore ses racines, son histoire. 
Pour commencer, à 10h30, rendez-vous 
avec Maï Nguyen pour du Yoga Swing. Il 
s’agit d’une technique révolutionnaire de 
yoga que l’on pratique en l’air suspendu 
à une balançoire en tissu, un entraînement 
complet pour étirer, toni! er et régénérer le 
corps. Le court métrage “Breathe” (2001, 
6’) de Richard Jame Allen sera ensuite 
présenté. Cet adepte réputé du yoga en 
Australie propose un parallèle entre yoga 
et arts martiaux...  A midi, vous découvrirez 
le cours de “Vidéo Style”, un mélange de 

Retrouvez notre 
prochaine parution 
le 7 mai 2014

Danser au Flux! street dance et de danse jazz utilisé dans 
les clips vidéos des stars. Puis à 13h30 aura 
lieu le cours de Voguing avec Bruna Bom-
! m de Sa. Cette discipline née dans les an-
nées 80 revient à la mode. Elle s’inspire des 
dé! lés de mode et ses mouvements sont 
employés par des personnalités comme 
Beyoncé ou Beth Ditto. La journée sera 
ponctuée de plusieurs ! lms documentaires 
en rapport avec les cours. Programme com-
plet sur: www." uxlaboratory.com.

Guy Schneider

Fête de la Danse 
au Flux Laboratory, 
le samedi 3 mai de 10h à 20h. 
Gratuit. Rue Jacques-Dalphin 10,
1227 Carouge - Infos sur la fête 
à Genève et en Suisse sur 
www.fetedeladanse.ch

Chères lectrices, 
chers lecteurs,

Al’heure où je rédige ces lignes, 
le soleil brille depuis une 

semaine, pour nous signaler qu’il 
est grand temps de sortir de notre 
torpeur hivernale et de mettre le 
nez dehors! Dans cette édition 
des Nouvelles, nous sommes à 
nouveau heureux de partager avec 
vous nos derniers coups de cœur, 
mais aussi des idées que vous 
nous avez, en grande partie, souf-
" ées… il ne vous reste plus qu’à 
explorer et pro! ter!

En ce début de printemps, nous 
vous proposons de (re)découvrir 
vos environs immédiats, ainsi que 
nos belles campagnes à vélo, de 
nous retrouver sur notre stand à 
l’occasion du Salon du livre et de la 
presse pour un moment d’échange 
et d’amitié, ou encore de par-
courir les vide-greniers, trocs et 
autres manifestations conviviales 
qui foisonnent dès l’arrivée des 
beaux jours… autant d’occasions 
pour partager et se rencontrer par-
delà les âges et les provenances. 
La Genève multiculturelle a tant à 
nous offrir!

Les fêtes de Pâques constituent, 
quant à elles, un moment festif 
pour se retrouver en famille et 
ainsi réunir les générations. Des 
instants privilégiés, bien trop rares, 
que nous vous souhaitons de 
pleinement savourer.

Sonja Funk-Schuler
Rédactrice en chef 
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BALADES 
CYCLOLITTÉRAIRES
Malheur pour les gourmands: «Cho-
colat et littérature» vient d’avoir lieu 
samedi passé pour lancer la saison 
2014 des balades cyclolittéraires! 
Rattrapage le samedi 5 avril avec Des 
roues et des courbes au départ du 
Parc des Cropettes, à 13h30. 

Lieux suggestifs et littérature sen-
suelle seront au programme d’une 

balade inspirée par le tableau de Gérard 
Drou, La femme au perroquet; il était 
une époque où l’oiseau ainsi visible à la 
fenêtre indiquait que la ! lle de joie était 
disponible…

Des roues et des courbes 

Après les Bains des Pâquis, la passe-
relle du Mont-Blanc et le Moulin-Rouge, 
le cortège cycliste s’arrêtera devant la 
vitrine d’un pâtisser. Qui dit petits pains 
peut soulever un tout autre pétrissage... 
le directeur de la bibliothèque muni-
cipale de Lausanne Pierre-Yves Lador, 
récent auteur de Pampilles arborescentes 
(illustré par Tom Tirabosco) en fera la dé-
monstration. Final au parc des Bastions, 
au pied du buste de Juliette Drouet, à 
qui son amant de toujours, Victor Hugo, 

déclama des poèmes en" ammés. Des 
textes tirés de Victor Hugo, mon amour 
d’Anthea Sogno, qui ont déjà été joués 
au Crève-Cœur. En parlant de pied, on en 
aurait presque oublié le passage devant 
un magasin de chaussures renommé dans 
les Rues-Basses… Le ou la cycliste le/la 
plus sexy gagnera d’ailleurs un prix! «L’an 
passé, une femme avait joué le jeu; ça a 
donné une tournure toute particulière à la 
balade» relève Sita Pottacheruva.

Parution d’un guide

A force de se balader par monts et 
par vaux en Suisse romande, Sita a 
fait paraître un livre-guide qui propose 
21 balades cyclolittéraires. Si l’accent 
est mis sur Genève, de belles décou-
vertes sont à faire du côté de Porrentruy, 
Sion ou Vevey par exemple, sur les pas 
des auteurs de ces villes. Des informa-
tions techniques accompagnent le lec-
teur pour rendre son exploration la plus 
agréable possible. Beaucoup de réfé-

Les Samedis du Vélo 
sont partenaires de la balade 
du 5 avril: toute information 
et inscription passe par le site 
www.samediduvelo.ch 
Prochaines balades: 
Autres scènes de crimes 
genevoises le sa 5 juillet 
au Parc des Cropettes à 13h30
Auteurs de langue anglaise 
à Genève le sa 2 août 
au Parc des Cropettes à 13h30
Le site de Sita Pottacheruva: 
www.baladesavelo.ch

Un début 
de saison  
tout en 
sensualité

Vous jetterez-vous à l’eau le samedi 5 avril, lorsque la balade de Sita Pottacheruva fera 
escale aux Bains des Pâquis?  

rences détaillées sur la littérature mais 
aussi sur l’organisation de sa balade par 
soi-même: un vrai «kit cyclolittéraire» 
comme l’appelle volontiers son auteur.
Au-delà de cette compilation, Sita 
déborde d’idées, comme un «In vino 
veritas» pour cet automne lors des ven-
danges, ou plus tôt «Vampirisme et loups 
garous» à l’heure où Genève s’éveille… 
reste à trouver les partenaires! 

Pascal Sauvain


