
	  

	  
	  

Cycle	  annuel	  de	  formation	  2019	  
1er	  semestre	  2019	  –	  Pau	  (64)	  

	  
	  

FORMATION	  EN	  DANSE-‐THÉRAPIE	  
«	  DANSE-‐RYTME-‐THÉRAPIE	  :	  EXPRESSION	  PRIMITIVE	  »	  

	  
***	  
	  

Sans	  s’y	  limiter	  exclusivement,	  cette	  formation	  s’adresse	  d’abord	  	  
aux	  professionnels	  du	  soin,	  de	  la	  relation	  d’aide,	  du	  social	  et	  de	  l’art. 	  

 

Dates	  :	  11	  et	  12	  janvier,	  1er	  et	  2	  février,	  8	  et	  9	  mars,	  	  
5	  et	  6	  avril,	  17	  et	  18	  mai	  et	  21	  et	  22	  juin	  2019	  

	  
	  

Acquérir	  les	  outils	  de	  base,	  issus	  de	  la	  danse-‐rythme-‐thérapie	  afin	  de	  soutenir	  une	  pratique	  
thérapeutique,	  de	  relation	  d’aide,	  d’accompagnement	  ou	  de	  soin.	  
Savoir	  créer	  et	  animer	  un	  atelier	  de	  danse-‐thérapie	  faisant	  appel	  	  

aux	  fondements	  de	  «	  l’Expression	  Primitive	  ».	  
Développer	  sa	  créativité,	  ses	  compétences	  artistiques	  et	  relationnelles.	  

	  
***	  
	  

L'Expression	  Primitive	  	  est	  une	  technique	  psychocorporelle	  qui	  associe	  le	  mouvement,	  la	  voix	  et	  le	  
rythme	  dans	  une	  technique	  simple,	  plaisante,	  dynamique	  et	  accessible	  à	  tous.	  Utilisée	  en	  danse-‐
thérapie,	  la	  technique	  reprend	  les	  structures	  rythmiques	  et	  corporelles	  fondamentales	  de	  la	  

relation	  mère/enfant	  et	  des	  danses	  traditionnelles	  de	  part	  le	  monde.	  Les	  sciences	  humaines	  telles	  
que	  l’anthropologie	  et	  la	  psychologie	  nous	  permettent	  de	  comprendre	  les	  fonctions	  

thérapeutiques	  en	  jeu	  et	  de	  les	  reprendre	  à	  notre	  compte	  dans	  nos	  pratiques	  professionnelles	  
auprès	  de	  publics	  fragilisés	  et/ou	  en	  situation	  de	  handicap.	  

	  
	  

Renseignements	  et	  inscriptions	  auprès	  de	  Nellie	  Saurel	  
Psychologue,	  psychothérapeute	  

Danse-‐thérapeute	  et	  Professeure	  d’Expression	  Primitive	  
Membre	  de	  la	  «	  Danse	  Rythme	  Lien	  Social	  et	  Thérapie	  »	  (DRLST)	  

Membre	  du	  Conseil	  International	  de	  la	  Danse	  (CID-‐UNESCO)	  
	  

Programme	  pédagogique	  complet	  et	  devis,	  sur	  demande	  

	  

Nellie Saurel – 9 rue de Lacq 64000 Pau – 06 45 36 66 78 
nellie_saurel@orange.fr - www.nelliesaurel.com 	  

N° SIRET : 801 403 999 00023 –	  APE : 8690F – N° organisme de formation : 75640434964	  

	  


