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La cie Alvin Alley II vient danser 
le primitif, la passion et le mouvement
On ne présente plus Alvin Alley figure emblématique de la danse afro-américaine tant 
sa renomée est planétaire. En 1958 ce génie de la danse du genre a fondé l’une des 
plus fabuleuses compagnie du monde et a par la suite imaginé une deuxième Alvin 
Alley II composée de jeunes danseurs professionnels. Tous encensés par la critique 
américaine tant ils proposent une danse puissante et abandonnée comme à une 
transe. De passage à Arcachon ils interprèteront un programme composé de trois 
pièces. Dans Circular, la coréen Jae Man Joo invite à une conversation profonde tout 
en mouvement. Robert Battle, directeur artistique d’Alvin Alley porte sur la scène 
la version animale et primitive de l’homme au travers de la chasse avec The Hunt. 
Et pour finir dans Something Tangible Ray Mercer propose une série de tableaux 
qui reflètent l’amour, la passion, et la peur rassemblés. Dans la presse amércaine 
comme dans les colonnes du Los Angeles Times, on peut lire que « Les danseurs se 
montrent inépuisables, virtuoses, et toujours sensuels». 

Des clés de compréhenson seront donnés le vendredi midi dans le cadre de Midi au 
théâtre. 

Vendredi 26 janvier à 20h45 à l’Olympia. Tarif : de 14 à 29 euros. Rens. 05.57.52.97.75

DANSE

Avec son léger accent qui rappelle 
ses origines hongroises, Andrea 
Debreceni fait danser avec paix 
et sérénité ses paroles. Elle est 
née en Hongrie, et a vécu jusqu’à 
l’âge de 22 ans dans ce pays qui 
l’a vue grandir avant de s’installer 
définitivement en France. Attirée 
par la littérature, elle a d’abord 
passé une licence de lettres, avant 
de s’inscrire à l’université d’Aix en 
Provence dans les cours de philo-
sophie ancienne et de continuer 
par des études de psychologie. Un 
bagage qui l’a plus tard aidée pour 
manager des équipes de travail. 
Mais c’est vers l’accompagne-
ment et rattrapée par son goût de 
l’autre qu’elle s’est consacrée à la 
psychologie. De toutes ces années 
d’expérience auprès des enfants 
et des adultes mais aussi des 
familles, Andrea Debreceni avait 
pris des notes, déposé sur le papier 
ses ressentis, des constats et sa 
propre analyse ; c’est lors d’un 
voyage à l’étranger alors qu’elle 
avait aussi le temps du voyage 
pour écrire qu’elle a commencé à 
ébaucher ce qui allait de venir son 
petit “livre vert” qu’elle a appelé 

“Tous thérapeutes”. « Quand nous 
nous posons une question, nous le 
faisons pour obtenir une réponse 
en jouant le rôle de celui qui ne 
sait pas. Au fond de nous-mêmes, 
nous connaissons déjà la réponse. 

Elle est liée à nos perceptions, 
croyances, connaissances et expé-
riences. Peut-on dire donc qu’une 
question contient toujours sa 
réponse ? À travers ce cahier vert 
je vous propose quelques concepts 

et idées clefs qui vous donneront 
sans doute quelques réponses à 
la question qui déambule comme 
une évidence dans notre monde 
en éveil de conscience : sommes-
nous tous dotés d’un pouvoir de 
guérison ? ». Dans ce petit livret 
elle nous parle de notre instinct 
d ’adaptat ion,  du chemin de 
l’acceptation, mais aussi de sa 
conception du thérapeute et écrit : 
« Aucun binôme n’existe. Tout 
est Un et à partir de ce postulat, 
nous pouvons envisager une réelle 
compréhension de ce qu’est la thé-
rapie. Elle est servitude ». Andrea 
Debreceni a pour habitude de 
tutoyer ses patients. Sa manière 
d’envisager la thérapie et l’accom-
pagnement à l’autre bouleverse un 
peu les codes car elle ne prétend 
pas avoir la vérité et laisse la place 
à son patient de choisir en lui lais-
sant une grande autonomie. « La 
thérapie est un mot que je n’aime 
pas beaucoup parce qu’il est 
devenu un produit de marketing 
à travers lequel certains « théra-
peutes » se servent pour s’enrichir 
au lieu d’être « au service du 
monde ». Au fil de cet ouvrage, 

elle y aborde des thèmes qu’elle 
a choisi de mettre en lumière 
comme le paradoxe, le Monde, La 
perception, la croyance, le choix, le 
réel, la connaissance, la mémoire 
et la raison, le discernement, la 
réincarnation, la conscience et l’in-
conscient, la structure, le doute, 
l’éthique, la peur de l’abandon, 
la parentalité, la souffrance des 
ados, et les maladies.
Un opus synthétique qui par la 
compréhension de nos paradoxes 
nous montre que nous pouvons 
nous recentrer et mieux com-
prendre l’existence. « Ce livre est 
un lien entre l’apprentissage et le 
vécu. Il est modeste et sans pré-
tention de vérité », écrit-elle. Sans 
doute un message pour nous ame-
ner vers la connaissance de nous 
–même et surtout apprivoiser 
l’idée que nous pouvons devenir 
meilleurs et s’aider en comprenant 
et équilibrant nos ressentis…

[ F.A ]
Tous thérapeutes d’Andrea Debreceni. 
Tarif : 9 euros. Rens. 06.63.42.61.71, 
andrea@psymobile.fr

LIVRE. Andrea Debreceni est psychotérapeute et vient de publier chez A4PM un livre qui rassemble quelques 
clés pour aider à mieux appréhender notre existence. Sans morale, avec humilité elle couche sur le papier le 
constat de toutes ces années auprès des autres.

Pour la psychologue Andrea Debreceni :
« On a ce pouvoir de guérison de soi »

Andrea Debreceni vient de publier son premier livre “Tous 
thérapeutes” pour comprendre notre dimension de self-
thérapeute.

Décidément, le monde de show-
biz plait à Thomas Chaline. En 
2016, il avait publié la biographie 

de la chanteuse Tal, et deux ans 
plus tard, sortent dans les rayons 
celles de Zaz et de Souchon. Cet 

auteur-compositeur et musicien 
de 34 ans passionné de poésie, et 
auteurs de chansons et de recueils 
récidive avec deux stars du monde 
de la chanson et cette fois-ci il 
s’est intéressé à la chanteuse Zaz 
et à un monument de la chanson 
française avec Souchon. Sans 
jamais rencontrer les intéressés, 
il a mené ses enquêtes en rencon-
trant ou en téléphonant à l’entou-
rage des chanteurs comme il 
l’avait fait pour Tal. Selon Thomas 
Chaline Zaz « est la seule chan-
teuse qui vend le plus d’albums à 
l’étranger ». Aussi il s’est interessé 
à son parcours. « Zaz a fait le CIAM 
de Bordeaux, et j’ai pu retrouver 
des personnes qui l’ont cotoyée à 
l’époque ». Intitulé “Au long de la 
route”, son livre aborde son succès 
avec son double disque de pla-
tine en 2010, ses collaborations 

avec Quincy Jones, avec Charles 
Aznavour, son engagement huma-
nitaire, ses chansons déterminées 
mais aussi sa consécration aux 
Victoires de la musique… l’auteur 
y aborde aussi sa tournée difficile 
avec un burn-out de Zaz mais aussi 
son ascension du Mont-Blanc, sur 
lequel elle s’est lancé le défi de 
chanter “Je veux”. Il y aborde son 
album recto verso le découvreur 
kerredine Soltani, mais aussi les 
critiques qu’elle essuie à cause 
de l’argent qu’elle possède et ses 
chansons du début sur le maté-
rialisme… L’auteur a également 
sollicité deux artistes avec Hugues 
Aufray et Didier Barbelivien qui 
apprécient la chanteuse.
Deuxième production cette année : 
la biographie d’Alain Souchon. 
« Souchon est un artiste qui a 
mis du temps à réaliser son suc-

cès », raconte Thomas Chaline. 
« Qui aurait pu imaginer que cet 
homme fragile doutant toujours 
de son talent ferait une carrière 
aussi exceptionnelle ? ». Homme 
authentique et simple, Souchon a 
garder cet air d’éternel adolescent 
rebelle, tranquille et nostalgique 
et depuis plus de quarante ans, 
il enchante des générations de 
fans ». Dans cette biographie “La 
vie en vrai” elle-même réalisée 
avec des témoignages appuyés 
d’informations et de documen-
taires, mais aussi de vécu au tra-
vers de concerts, Thomas Chaline 
passe en revue ses albums, les 
étapes qui l’ont hissé mais aussi la 
nature de l’homme porté par une 
femme qui saura l’accompagner 
dans cette vie d’artiste.

À découvrir ces deux biographies aux 
éditions Biographie City.

LIVRE. Thomas Chaline avait déjà publié la biographie de la chanteuse Tal en 2016, et sort aujourd’hui celles de 
Zaz et de Souchon.

Thomas Chaline publie les bios de Zaz et Souchon

“Alain Souchon, La vie en vrai”, et “ZaZ, au long de la route”de 
Thomas Chaline


