
Association Danse Rythme Lien Social et Thérapie DRLST, 7 rue Daguerre, 75014 Paris

3 Février 2019 : la fête de l’Ours,
Stage d’Expression Primitive : retrouver en soi les sources du mouvement et les
fondamentaux de la danse ; associer le mouvement, le rythme et la voix dans une
technique simple, plaisante, dynamique et accessible à tous, l'Expression Primitive, qui
puise dans le folklore, les danses populaires, les danses traditionnelles et tribales tout
en s'inscrivant résolument dans l'art contemporain.
Danse-thérapie : les outils des danses thérapeutiques traditionnelles (danses des
sociétés primitives, danses paysannes, danses populaires) sont situés dans une
perspective anthropologique et psychanalytique qui les réactualise tout en conservant
leur efficacité thérapeutique.
Thème du stage : le 2 Février, fête de la Chandeleur, est le tout début du printemps, on
passe de la mort (hivernale) à la vie qui renaît avec la lumière. C’est une fête
chrétienne mais aussi une ancienne fête celtique Imbolgh. Et, pour une très ancienne
tradition paysanne, c’est le jour où l’Ours, divinité préhistorique, ancêtre mythique de
l’Homme, sort de sa caverne à la fin de son hibernation. Sortie hautement symbolique
que nous déchiffrerons et vivrons à travers des danses, des récits et des masques que
nous confectionnerons nous-mêmes.
Cela nous permettra de donner du sens à ces mythologies qui constituent le vieux fond
paysan de notre culture, de réactualiser leur rapport si profondément écologique à la
terre et à la nature, de reprendre à notre compte leur puissante vérité poétique et
thérapeutique.
Animation : France Schott-Billmann.
Percussions : Mathieu Vié
Horaires : dimanche 3 Février : 11-21 h
Lieu : Espace Maindron, 6 bis rue Hippolyte Maindron. 75014 Paris, métro DenfertRochereau, Mouton-Duvernet ou Pernety
Prix : formation individuelle : 100 Euros (60 euros d’acompte de réservation - non
remboursables- à l’Atelier du Geste Rythmé).
Formation continue : 200 euros (demander une convention à l’Atelier du geste rythmé)
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