
	  
	  
	  

Tarif	  :	  15€	  /	  PERSONNE	  
	  
	  



	  
DANSE	  PRIMITIVE	  
	  

§ Intervenant	  :	  Art	  Thérapeute	  
§ Durée	  :	  2h00	  
§ Composé	  de	  10	  à	  16	  personnes	  

	  
	  
Présentation	  :	  
La	  danse	  thérapie	  d’expression	  primitive	  est	  une	  danse	  tonique,	  rythmée	  qui	  associe	  le	  
mouvement,	  le	  rythme	  et	  la	  voix	  dans	  une	  expression	  globale.	  
La	  danse	  primitive	  est	  une	  forme	  de	  danse	  thérapie	  qui	  amène	  vers	  ce	  qui	  est	  essentiel	  
et	  structurant	  pour	  la	  vie	  psychique	  de	  la	  personne.	  
Par	  l’articulation	  du	  rythme,	  de	  la	  voix	  et	  des	  gestes	  fondamentaux	  faisant	  vivre	  l’esprit	  
collectif,	  ludique	  et	  enthousiaste.	  La	  danse	  primitive	  permet	  de	  renouer	  avec	  ses	  propres	  
racines	  et	  découvrir	  une	  symbolique	  universelle	  qui	  à	  un	  effet	  thérapeutique,	  
pédagogique	  et	  social.	  
	  
	  
	  
Objectifs	  :	  

• Explorer	  l’espace	  et	  le	  temps	  
• Se	  dépenser	  et	  se	  détendre	  dans	  le	  plaisir	  de	  lâcher	  prise	  
• Se	  libérer	  des	  tensions	  physiques	  et	  psychiques	  
• Retrouver	  de	  l’énergie	  
• Libérer	  son	  expressivité	  et	  sa	  créativité	  
• Oser	  la	  voix	  
• Développer	  une	  unité	  corporelle	  entre	  le	  schéma	  corporel	  et	  l’image	  du	  

corps	  
• Se	  recentrer	  et	  mieux	  canaliser	  ses	  pulsions	  et	  émotions	  
• Mieux	  gérer	  le	  stress	  et	  la	  pression	  de	  la	  vie	  quotidienne	  
• Valorisation	  narcissique	  
• Améliorer	  la	  confiance	  en	  soi	  
• Renforcer	  la	  relation	  avec	  les	  autres	  par	  le	  biais	  des	  gestes	  partagés	  

	  
	  
Présentation	  de	  la	  séance	  :	  

1. Accueil	  
2. Préparation	  corporelle	  
3. Exploration	  de	  l’espace	  et	  du	  temps	  par	  des	  expérimentations	  

chorégraphiques	  autour	  d’un	  thème	  
4. Improvisation	  (autonomie)	  
5. Retour	  au	  calme	  et	  préparation	  à	  la	  séparation	  du	  groupe	  par	  

verbalisation	  des	  ressentis	  durant	  la	  séance	  
	  
	  


