
STAGE D’INTRODUCTION A LA DANSE THERAPIE 
 
 

Dix ateliers sur cinq dimanches de janvier à mai 20 14 
 

Ces ateliers, conçus comme un préambule à une formation de danse thérapie, sont ouverts à 
toute  personne ayant une pratique corporelle. Ils permettent  d’explorer différents fondements 
inhérents à une pratique de la danse comme médiation relationnelle. Ils se déroulent sous forme 
d’ateliers d’une durée de  2h30, en groupes de 10 personnes  
 
 
PROGRAMME   
 

 

Les dimanches 12 janvier et 2 février : LE GESTE RESPIRATOIRE          
 
Avec HELENE TODOROVITCH      Quoi de plus naturel que respirer ? Et pourtant ! Si l'on décide 
d'observer le geste de son propre souffle, il apparaît que la respiration se met à changer 
 de rythme et de volume. La respiration est un acte automatique, cependant  nous pouvons   
influencer volontairement son rythme et son déroulement….. jusqu'à quel point ?  
Afin de respecter le rythme individuel de chacun, nous chercherons à découvrir chez soi-même 
d'abord, puis chez les autres, les mécanismes qui empêchent le mouvement de se dérouler 
librement. A travers des jeux de rôles, nous chercherons à sentir notre respiration au fil  
des émotions que l'on se proposera de visiter. 
Nous expérimenterons les différents volumes et acteurs entrant en jeu dans le mécanisme  
de la respiration afin d'éveiller la conscience de ce geste vital, souvent méconnu. 
 
Danseuse contemporaine (formée à l'école RIDC Paris), enrichit ses recherches sur le mouvement en étudiant plusieurs 
techniques corporelles : Feldenkreis, Ehrenfried, Yoga Iyengar, technique Laban-Bartenieff, gymnastique hypo-pressive® 
(Caufriez) et « l'Anatomie pour le mouvement® ».Hélène donne des stages sur Paris en collaboration avec Blandine 
CALAIS GERMAIN (auteur du livre « Anatomie pour le Mouvement ») et forme  en   anatomie et  mouvement   des   
professionnels   de  la danse, du yoga,  des arts martiaux,  de la méthode Pilates, ainsi que des comédiens, chanteurs et 
thérapeutes : ostéopathes, kinésithérapeutes, sages-femmes, médecins.   
L'analyse du mouvement et de ses éléments, le mouvement par rapport à l'espace et à la kinesphère, et les exercices 
fondamentaux de Bartenieff, qui reprennent le développement moteur de l'enfant, sont à la base de son enseignement pour 
l'accompagnement des danse-thérapeutes en formation.  

 
 

Les dimanches 9 mars et 6 avril : RYTHMES INDIVIDUELS ET COLLECTIFS  
 
Avec CHRISTIANE DE ROUGEMONT   A travers l’improvisation et des jeux de réflexes et 
d’interactions qui questionnent directement la perception  simultanée de soi et de l’autre, nous 
étudierons les notions d’alternance, de répétition, de ternaire et de binaire. Nous explorerons : 
•   Ce qui rentre dans l’ « espace du temps » donné à un mouvement :  
appuis, inertie, intensité, envergure, vont jouer directement sur la vitesse et sur la durée… 
•   La pulsation. Aller-retour, balancement, bercement ou oppositions ? Saisir le temps, vivre 
l’instant, celui de l’autre, s’accorder. Rythme collectif qui cadre et protège certes, mais  qu’en est-il 
de son tempo personnel….  

•   Nous questionnerons aussi la place de la musique dans l’improvisation.  
 
Danseuse contemporaine, découvre à New York en 1963  l’école de KATHERINE DUNHAM. Fascinée par son 
enseignement, elle la suivra dans ses tournées pédagogiques et collaborera à l’établissement  de son Centre des Arts  
de la Scène au cœur du ghetto de East St Louis jusqu’en 1972.Après une période de tournées dans les Cies de KARIN 
WAENHER, FRANCOISE ET DOMINIQUE DUPUY, MILORAD MISKOVITCH, JOSEPH LAZZINI etc.…Christiane 
fonde avec la chanteuse Annick NOZATI une association pour la recherche en danse à partir du Free Jazz : FREE 
DANCE SONG, qui deviendra  Centre de Formation en 1975. Parallèlement, elle animera pendant 33 ans des ateliers 
danse à l’Hôpital de Jour Paul SIVADON.  

 
 



BULLETIN D’INSCRIPTION A RENVOYER  A FREE DANCE SON G 
106 rue des Maraîchers 75020 PARIS, accompagné d’un chèque de réservation  de 35 euros.       

Vous recevrez confirmation de votre inscription par mail. 
Le solde doit être réglé en plusieurs chèques, avant le premier jour du stage.  
Aucune inscription ne se fera sur place.                                                                                                                                                                      
                                          NOM 
                                          PRENOM 
                                          DATE DE NAISSANCE 
                                          ADRESSE 
 
                                            MAIL                                                              TEL 
                                           Facultatif :    motif professionnel       �           motif  personnel � 

Le dimanche 24 mai : MOUVEMENT PERSONNEL ET RELATION AU GROUPE   
 
avec Sylvie TIRATAY    Se laisser danser ou bien laisser la danse passer en soi.  
Le corps est un interlocuteur disponible dès lors qu’on vient à son écoute.  
Nous réveillerons les sensations internes du corps  afin de les amener progressivement  
vers une expression : ce que la personne sent et ressent,et comment lier les sensations 
 aux images qui l’anime, aux associations qui circulent en elle, fruits d’une créativité possible.  
Nous utiliserons diverses approches : par le bais du chi gong et de  la pensée énergétique chinoise, 
nous irons convoquer les organes pour chercher une danse organique.  
Nous aborderons la technique du « mouvement authentique »  pour trouver une danse  
plus "authentique", dans la relation entre soi et l'autre, entre regard sur soi et regard de l'autre. 
Par le dessin ou les mots, nous chercherons une danse poétique. 
Le travail d’ensemble et d’interaction de groupe aura une grande place dans cette proposition,  
le groupe comme garant, miroir, lieu d’échange et d’interrelations pour aller chaque fois 
 un peu plus vers la connaissance de soi. 
 
Danseuse contemporaine, formée entre autres à l’école Free Dance Song, a pratiqué les techniques de release  
et contact–improvisation, des techniques somatiques (Qi-gong, Yoga, méthode Feldenkrais) et s’initie actuellement  
au shiatsu et à la médecine chinoise. "Performeuse et improvisatrice, elle danse sur divers projets de compagnies et 
collectifs de danseurs Sylvie  est licenciée en Danse à l’Université Paris 8 et titulaire d’un DESS de psychologie clinique. 
Elle intervient en hôpital de jour en psychiatrie, dans les services d’alcoologie et accompagnement social, pour des 
ateliers et projets danse.  
 
HORAIRES ET LIEUX  
De 10h à 12h30  et de 13h30 à 16h  
Studio le Regard du Cygne  
210 rue de Belleville, M° Place des Fêtes  en janvier, février, mars et mai 
Studio Chrysogone DIANGOUAYA  29 rue des Roses M° Max Dormoy, en avril 
 

CONDITIONS 
Le stage complet (25h)  ………………285 euros………..… adhérents FDS…. 250 euros 
Un dimanche : de 10h à 17h ………......95 euros…………...adhérents FDS…... 60 euros 
Un atelier isolé : ………………………..35 euros…………...adhérents FDS…....30 euros 
 

RENSEIGNEMENTS  

Téléphone : 01 43 73 35 44 // mail : freedancesong@@@@free.fr 
MODALITES D’INSCRIPTIONS 
Renvoyer le bulletin ci-dessous avec le montant de la réservation  (en cas de désistement  
ce montant reste acquis à Free Dance Song, mais peut se convertir en crédit dans le cadre  
de notre programme hebdomadaire ( voir site) 
 
  
 
 

 


