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Résumé	  
 
 
Ethnographie d'un travail spirituel contemporain : Danses Libres en Conscience en 

Île-de-France (Danse des 5 Rythmes, Movement Medicine, Open Floor). 
 
 
Cette thèse porte sur les pratiques et pratiquants, en Île-de-France, de Danse des 5 

Rythmes, Movement Medicine et Open Floor, que j’ai rassemblées ici sous le terme 
générique de Danses Libres en Conscience. Entreprises dans l’optique d’une « découverte de 
soi » ; proches, sans y être réductibles, de techniques de développement personnel ou de bien-
être ; ni religieuses ni ésotériques ni proprement thérapeutiques, elles sont pourtant associées 
dans les discours de leurs pratiquants à une forme de spiritualité, de transformation et de 
guérison. 

Qu’est-ce qui, dans le fait de danser dans un tel cadre — c’est-à-dire « librement » et « en 
conscience », collectivement, en musique — peut être spirituel ou transformateur, porteur de 
sens, de révélation sur soi, sur le monde, ou facteur de guérison ? L’ethnographie de ces 
danses permet d’apporter d’une part un nouvel éclairage, occidental et contemporain, sur les 
rapports étroits entre danse et spiritualité (relevés maintes fois dans d’autres lieux et 
contextes), et par extension sur les rapports entre corps, affect et esprit tels qu’ils sont pensés 
et expérimentés ici et maintenant par ces pratiquants. D’autre part, les conclusions de ce 
travail offrent la possibilité d’un modèle général pour penser la multitude de pratiques 
corporelles et spirituelles contemporaines, particulièrement en vogue ces dernières décennies. 

Je propose ainsi de considérer la pratique régulière des Danses Libres en Conscience 
comme l’exercice de sa capacité à prendre conscience des liens continus entre ses ressentis et 
ses gestes, autrement dit de l’interconnexion de ses perceptions ou affects, et de ses actions : à 
chaque séance, il s’agit non pas simplement de bouger en musique et en groupe, sans public ni 
chorégraphie, mais bien d’observer et manipuler presque religieusement une telle imbrication 
d’ordinaire automatique et inconsciente, et à la faire entrer en résonance avec celle des autres 
danseurs. A travers cette circularité mise en évidence par le fait de danser, de ressenti en geste 
et de geste en ressenti, circularité ramenée à la conscience et « travaillée » sans relâche, c’est 
en fait tout son rapport au monde qui est ainsi comme déplié dans la danse, c’est le sentiment-
même de « soi dans le monde » qui est interrogé et comme révélé. En outre, il apparaît que la 
force, la puissance révélatrice, transformatrice et donc potentiellement spirituelle de cette 
prise de conscience, réside dans le fait qu’elle est cristallisée grâce à l’acte de danser lui-
même dans des moments de convergence de toutes les dimensions de soi et de son 
environnement, dont émerge un sentiment de totalité exceptionnel. 

 

 

Mots clés :  

Danse - Spiritualité - Transformation - Emotions - Relations - Anthropologie du sensible 
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Summary	  
 
 

An ethnographic study of a contemporary spiritual pursuit: Freeform Mindful 
Dances in Île-de-France (5Rhythms, Movement Medicine, Open Floor) 

 
 

Centered on the Île-de-France region, this thesis deals with the dance practices and 
practitioners of 5Rhythms, Movement Medicine and Open Floor, which have been grouped 
together here as Freeform Mindful Dances. These dances are undertaken with a view to “self-
discovery”; they are close to personal development or well-being techniques without being 
reducible to them; although neither religious, esoteric nor properly speaking therapeutic, they 
are nevertheless associated, by their practitioners, with a form of spirituality, transformation 
and healing.  

 What is it that makes dancing in this way – “freely”, “mindfully”, “collectively”, and 
to music – spiritual or transformative, that allows it to provide revelations about oneself or 
about the world, or to act as a factor of healing? On the one hand, the ethnography of these 
practices sheds a new contemporary and Western light on the close connections between 
dance and spirituality, and by extension, on the relationships between body, mind and 
emotion as they are conceived and experienced in the here and now by the dancers. On the 
other hand, this research aims to offer a general model for thinking about the multitude of 
contemporary bodily and spiritual practices that have become increasingly fashionable in 
recent decades.  

 I propose that the regular practice of Freeform Mindful Dance allows practitioners to 
exercise their capacity to become aware of the ongoing links between one's feelings and one’s 
movements, that is, the constant interplay of one's perceptions and emotions on the one hand, 
and one's actions on the other. During a session, it is not a matter of simply moving together 
to music in the absence of either an audience or a choreography, but of carefully observing 
and manipulating this ordinarily automatic, unconscious interplay, and of making it resonate 
with that of other dancers. Freeform Mindful Dance practices lay bare the circular connection 
leading from feeling to gesture and from gesture to feeling, bringing it to awareness to be 
relentlessly “worked” upon. In doing so, it is one’s entire relationship to the world that 
unfolds while dancing; one’s very feeling of “self in the world” is questioned and becomes as 
if revealed. Moreover, what makes this new awareness so powerfully revelatory, 
transformative and therefore potentially spiritual, is that it is crystallized by the act of dancing 
itself in moments in which the various dimensions of oneself and one’s environment 
converge, giving rise to a feeling of exceptional totality. 

 
 
 
Keywords:  

Dance - Spirituality - Transformation - Emotions - Relations – Sensory Anthropology 

 	  



 5 

Remerciements	  
 

En premier lieu, il me faut remercier infiniment les danseuses et danseurs de 5 Rythmes, 
Movement Medicine et Open Floor rencontrés en Île-de France principalement, mais aussi en 
Ardèche, en Haute Garonne, dans les Cévennes ou au Royaume-Uni, danseuses et danseurs 
qui m’ont inspirée, m’ont fait confiance et se sont confiés à moi, ont partagé leurs danses, 
leurs sentiments et leurs gestes, m’ont maintes fois redonné de l’élan et la foi dans ce travail 
par l’intensité de leur engagement dans la danse. Parmi ces danseuses et danseurs, car ils le 
restent toujours même une fois de l’autre côté du micro, il y a toutes celles et ceux qui sont 
aussi enseignants : ils m’ont accueillie à bras ouverts et avec un intérêt des plus 
encourageants, dès que je présentais mon projet de recherche et à chaque fois que je revenais 
danser chez eux, avec eux, les interroger, partager un repas ou un café amical et toujours 
passionnant. En particulier Amélie, Cyrill, Lucie, Marc, Omar, Peter, Véronique B., 
Véronique C., qui m’ont consacré beaucoup de temps et d’attention, mais aussi Carine, 
Christian, David, Deborah, Didier, Garance, Lise, Silke, Thierry, que je n’ai pas pu solliciter 
autant que je l’aurais voulu, mais qui m’ont aussi permis de rentrer dans la danse pour avoir 
une vision d’ensemble des cours proposés dans la région et au-delà.  

 
Ce travail doctoral n’aurait pas commencé, ces années de cheminement n’auraient pas été 

aussi galvanisantes, et cette thèse ne serait pas achevée, sans l’engagement toujours généreux 
de mon directeur, Michael Houseman. Son exigence intellectuelle, ses méthodes de travail, sa 
direction souple mais solide, sa bienveillance sans faille, son esprit d’ouverture, en font un 
guide exceptionnel. Je me souviendrai toujours à quel point j’ai aimé ressortir de nos réunions 
de travail souvent légèrement déstabilisée par les pas de côté, les renversements de 
perspective et les champs de possibles révélés, mais invariablement remobilisée (ré-énergisée 
diraient les danseurs). Je ne le remercierai jamais assez pour tout cela.  

Je remercie chaleureusement Jean-Michel Beaudet, Véronique Benei, Laurence Kaufmann, 
Sara Le Menestrel et Georgiana Wierre-Gore d’avoir accepté de participer à ce jury et de se 
prêter à l’évaluation de ce travail.  

Ils ont accepté de relire les premières versions des chapitres de cette thèse : Raphaël 
Blanchier, Jean-Baptiste Eczet, Sara Le Menestrel, Arnaud Halloy, Daphné Le Roux, Laurent 
Gabail. Merci mille fois à chacun d’entre eux pour leurs questionnements judicieux, leurs 
conseils avisés, leurs remarques et réflexions associant hauteur de vue et sens de la précision, 
exigence intellectuelle et encouragements enthousiastes. 

Ma gratitude va également aux organisateurs et participants des ateliers et séminaires que 
j’ai suivis pendant toutes ces années. Les interventions inspirantes ont nourri mes réflexions et 
la possibilité de soumettre à mes pairs des étapes intermédiaires ont fait indéniablement 
progresser ce travail doctoral : je ne pourrai tous les citer, mais il s’agit principalement de 
l’atelier « La danse comme objet anthropologique », encadré (à l’époque) par Michael 
Houseman et Georgiana Wierre-Gore ; l’atelier « Nouvelles formes de médiation 
relationnelle » proposé par Marika Moisseeff et Michael Houseman ; l’atelier « Approches 
comparées du New Age » organisé par Emma Gobin, Anne-Marie Losonczy et Viola 
Teisenhoffer.  



 6 

Un grand merci à tous les membres du projet Re-Assembling Democracy dont les échanges 
aussi stimulants qu’accueillants et encourageants, m’ont remis sur la voie du doctorat alors 
que j’avais baissé les bras avant même de commencer. Une pensée particulière pour 
Emmanuel Thibault et nos échanges remue-méninges toujours si plaisants, depuis « Renaître 
à soi-même » et jusqu’à mes premières pistes de projets de post-doctorat. 

C’est l’un de ses livres qui, heureuse révélation tandis que je cherchais ma voie, a orienté 
mon chemin vers l’anthropologie de la danse et vers Nanterre : merci à Georgiana Wierre-
Gore, qui, avec Nicolas Prévot par la suite, a répondu à mes premières interrogations et a 
ouvert la possibilité de mon engagement dans la discipline et auprès d’eux. D’amicales 
pensées pour les enseignants de Nanterre qui ont suscité ma curiosité, et une nouvelle passion, 
dont Jean-Michel Beaudet, Sylvaine Camelin, Emmanuel de Vienne, Monica Heinz, Despina 
Liolios, Virginie Milliot, Albert Piette. Un grand merci à Eric Garine et Grégory Delaplace 
pour l’organisation et l’animation de l’atelier des doctorants du LESC, formidable espace de 
réflexion collective et de formation au métier. Des pensées affectueuses également pour mes 
collègues doctorants ou jeunes docteurs du LESC, compagnons de route, de moments de 
doutes comme de réjouissances, pour nos échanges amicaux et constructifs, nos sessions 
bibliothèques ou la co-organisation de mes premières journées d’étude : Elena Bertuzzi, Sisa 
Calapi, Marilyne David, Camille Devineau, Julie Donatien, Violaine Héritier, Sara Kalantari, 
Helma Korzybska, Sandra Ly, Pierre Peraldi-Mitelette, Fabien Provost, Florent Wattelier, et 
j’en oublie beaucoup. 

Un grand merci « hors catégorie » à Adeline Fride, qui a joué un rôle charnière à plusieurs 
reprises avec une écoute généreuse, salvatrice et motrice.  

 
Bien sûr, toute ma reconnaissance et mon affection vont à ma mère qui m’a inlassablement 

répété de « d’abord et surtout faire ce que tu veux dans la vie » ; et en effet, elle m’a toujours 
inconditionnellement soutenue dans mes choix, fussent-ils obscurs ou risqués. Ces années de 
thèse passionnantes et cet accomplissement n’auraient pas été possibles non plus sans le 
soutien moral et matériel de ma belle-famille : toute ma gratitude à Thérèse et Gérard pour 
leur générosité et leur ouverture d’esprit. A Orsay ou Nanteau-sur-Essonne, chacun des 
chapitres a été en partie écrit chez eux. Pour leurs relectures on ne peut plus appliquées de la 
somme finale, immense merci à Marilyne, à Thérèse encore, ainsi qu’à Sophie pour son œil 
expert sur les traductions.   

Pour finir, quelques quatre-cent pages de mercis ne suffiraient pas à exprimer ma gratitude 
envers celui qui a insisté pour que j’ose m’inscrire dans ce master EMAD en 2012, pour que 
je persiste en doctorat en 2015, celui qui n’a cessé de m’encourager (malgré les difficultés 
matérielles et sociales afférentes), de me soutenir, me relever, me redonner de l’élan ou me 
remettre les pieds sur terre, m’épauler, me relire, écouter et accueillir mes enthousiasmes 
comme mes doutes et déceptions… Pour être le formidable père de ma formidable fille et 
s’émerveiller chaque jour à mes côtés, pour tout ce qu’il a fait et été pour moi pendant ces 
cinq ans, comme bien avant cela et j’espère bien après, merci Raphaël. 
  



 7 

 

Sommaire	  
 
 
 
 
 
Résumé	   3	  

Summary	   4	  

Remerciements	   5	  

Sommaire	   7	  

Conventions	  d’écriture	  et	  courtes	  remarques	  préalables	   11	  

Introduction.	  «	  Ce	  n’est	  que	  de	  la	  danse	  !	  Enfin	  presque…	  »	   13	  
1.	  Des	  «	  Danses	  Libres	  en	  Conscience	  »	  ?	   18	  
2.	  Origines	  communes,	  développements	  et	  constellation	  de	  danses	   24	  
3.	  Quelques	  données	  factuelles	   31	  
4.	  Littératures…	  et	  difficiles	  distances	   38	  
5.	  Perspectives	  anthropologiques	   43	  
6.	  De	  geste	  en	  ressenti,	  de	  ressenti	  en	  geste	  :	  déplier	  son	  rapport	  au	  monde	   49	  
7.	  Enjeux	  méthodologiques	  et	  éthiques	   53	  
8.	  Déroulé	  de	  la	  thèse	   59	  

Chapitre	  1.	  Résistances	  et	  forces	  d’opposition	  :	  ouvrir	  un	  «	  espace	  potentiel	  ».	   65	  
1.	  Des	  oppositions	  extérieures.	  Malaise,	  mépris,	  suspicion,	  marginalisation.	   67	  
2.	  Des	  oppositions	  intérieures.	  Quand	  le	  terrain	  résiste	  à	  l’enquête.	   84	  
inspirer…	  intermède	  1	   103	  

Chapitre	  2.	  Entre	  les	  lignes,	  entre	  les	  images.	  	   	  Variabilité	  et	  cohérence	  des	  discours	  

et	  esthétiques	  autour	  d’un	  «	  travail	  sur	  soi	  ».	   105	  
1.	  Oscillations,	  négociations.	  Monographie	  d’une	  mission	  iconographique	   106	  
2.	  «	  Le	  voyage	  commence	  dès	  le	  flyer	  ».	  Jeux	  de	  contraires	  inextricables	   120	  
3.	  Une	  variabilité	  constitutive	   125	  
4.	  Mais	  la	  cohérence	  d’une	  ambition	  de	  travail	  sur	  soi	   132	  
inspirer…	  intermède	  2	   155	  

Chapitre	  3.	  Un	  régime	  de	  sensibilité,	  d’attention	  et	  de	  réflexivité	  accrues.	   157	  



 8 

1.	  Une	  atmosphère	  sensorielle	  saturée	   162	  
2.	  Des	  inductions	  musicales	  et	  rythmiques	  en	  montagnes	  russes	   171	  
3.	  «	  Epices	  attentionnelles	  »	  et	  autres	  paroles	  à	  sentir	   180	  
4.	  «	  Être	  présent	  ».	  Un	  ethos	  sensible	  et	  attentif	   194	  
5.	  Un	  habitus	  gestuel	  et	  postural	  «	  sensible	  »	   196	  
inspirer…	  intermède	  3	   209	  

Chapitre	  4.	  Un	  registre	  expressif-‐émotif	  extra-‐quotidien.	  Se	  mouvoir	  pour	  s’émouvoir,	  

et	  pour	  «	  être	  vraiment	  soi	  ».	   211	  
1.	  Sur-‐expressivité	  et	  manifestations	  émotionnelles	  intenses	   215	  
2.	  Dispositifs	  d’instauration	  d’une	  sur-‐expressivité	  émotionnelle	   238	  
3.	  Soi	  émotif,	  soi	  expressif.	  Discours	  de	  danseurs	   248	  
4.	  Un	  modèle	  de	  pensée	  émique	  des	  émotions	  et	  affects	  ?	   255	  
inspirer…	  intermède	  4	   261	  

Chapitre	  5.	  L’autre,	  les	  autres,	  le	  groupe.	  Interactions	  dansées,	  enjeux	  relationnels	  et	  

sentiment	  collectif.	   263	  
1.	  Comment	  «	  danser	  avec	  l’autre	  »	   266	  
2.	  Danses	  du	  groupe,	  sentiment	  collectif	  et	  rapport	  au	  monde	   291	  
3.	  En	  danse	  et	  hors	  danse,	  des	  enjeux	  relationnels	  à	  «	  traiter	  »	   303	  
4.	  De	  quelles	  «	  relations	  »	  et	  de	  quelle	  «	  communauté	  »	  parle-‐t-‐on	  finalement	  ?	   319	  
inspirer…	  intermède	  5	   327	  

Chapitre	  6.	  Comment	  danser,	  librement	  et	  collectivement,	  peut-‐il	  «	  transformer	  »	  ou	  

être	  «	  spirituel	  »	  ?	   329	  
1.	  Faire	  l’expérience	  d’une	  totalité	  en	  soi	   331	  
2.	  Une	  mise	  à	  l’épreuve	  de	  soi	   353	  
3.	  Des	  ressentis	  partagés.	  Eprouver	  collectivement	  un	  décalage	  de	  rapport	  au	  monde	   369	  
4.	  De	  la	  «	  spiritualité	  »	  intrinsèque	  à	  l’acte	  de	  danser	  ?	   378	  

Conclusions.	  	  Vers	  un	  modèle	  pour	  penser	  les	  pratiques	  «	  spirituelles	  et	  corporelles	  »	  

contemporaines.	   381	  

Références	  bibliographiques	   387	  

ANNEXES	   399	  
1.	  Une	  constellation	  de	  pratiques	  dansées	  –	  Répertoire	  non	  exhaustif	   401	  
2.	  Répertoire	  de	  séances	  et	  statistiques,	  septembre	  2017	  à	  août	  2018	   407	  
3.	  Liste	  des	  séances	  suivies	  et	  données	  chiffrées	   418	  
4.	  Les	  pratiquants	  :	  profils,	  parcours	  et	  motifs	  de	  pratique	   421	  



 9 

5.	  Quelques	  autres	  prospectus	   424	  
6.	  Mandalas	  de	  la	  Danse	  des	  5	  Rythmes	  et	  de	  la	  Movement	  Medicine	   425	  
7.	  Une	  note	  de	  terrain	  en	  intégralité	   426	  
8.	  Retranscription	  de	  l’interview	  de	  Judith*	   433	  
9.	  Retranscription	  d’une	  séance	  (1)	   447	  
10.	  Retranscription	  d’une	  séance	  (2)	   455	  
11.	  Liste	  de	  musiques	  (classée	  selon	  la	  progression	  typique	  des	  5	  Rythmes)	   461	  
12.	  Extrait	  de	  carnet	  de	  terrain,	  «	  Les	  tribus	  »,	  août	  2016,	  5	  Rythmes	   463	  

Table	  des	  illustrations	   465	  

Table	  des	  matières	   469	  
 

 	  



 10 

 	  



 11 

Conventions	  d’écriture	  et	  courtes	  remarques	  préalables	  
 

 
 
Noms et prénoms des enquêtés 
Afin de préserver leur anonymat, les prénoms des danseurs ont tous et toujours été changés et sont 

signalés par une *. En revanche, les prénoms des enseignants ont été conservés car trop d’éléments 
auraient de toutes façons permis à nombre de danseurs qui liraient ces lignes de les identifier. Seuls 
quelques extraits d’interviews d’enseignants sont anonymisés, lorsqu’ils me l’ont demandé ou lorsque 
j’estimais que c’était préférable pour eux.  

 
Féminin, masculin et écriture inclusive 
Par souci de style et de fluidité de lecture, l’écriture inclusive n’a pas été privilégiée. Au vu de la 

proportion d’hommes et de femmes participant aux séances ou les animant, le choix d’une écriture au 
féminin était possible, mais aurait induit en erreur plus que ne le fait l’écriture au masculin considéré 
comme neutre, car cela aurait laissé entendre qu’on a affaire à une pratique exclusivement féminine.  

 
Guillemets 
Les guillemets français ont été réservés aux citations bibliographiques et aux propos des danseurs 

et enseignants : donc lorsqu’il n’est pas fait mention de référence bibliographique, toute expression 
entre guillemets reproduit des termes prononcés ou écrits par les pratiquants.  

 
Soulignements 
Dans les extraits de guidage des enseignants cités, ou dans les témoignages de danseurs, le 

soulignement de syllabes ou de mots indique une accentuation volontaire sur cette syllabe ou ce mot, 
soit par le volume sonore de la voix, soit par un ralentissement de l’énonciation.  

 
Terminologies émiques 
Les termes issus des trois pratiques du corpus, mais faisant également partie du vocabulaire 

français plus ou moins courant, sont identifiés, lorsqu’ils sont employés dans le sens de la pratique, par 
des majuscules (Vague, Rythmes, Fluide, Staccato, Chaos, Lyrique, Quiétude, Eléments, Ressources, 
Ancêtres, Feu, Terre, etc.). 
 

Extraits de carnet de terrain et témoignages de danseurs 
J’ai pris le parti de reproduire longuement des extraits de carnets de terrain et des propos de 

pratiquants. Ils sont repérés par une indentation du texte, une police plus petite et un interligne plus 
resserré (les citations bibliographiques longues sont elles-aussi présentées avec une indentation, mais 
la taille de police reste la même que celle du corps du texte). Les extraits de carnet de terrain sont 
identifiés par « ECT », puis la date, le type de pratique, le prénom de l’enseignant, le lieu, sauf lorsque 
j’ai voulu préserver plus d’anonymat et de confidentialité pour un extrait donné. Hors corrections 
orthographiques ou grammaticales, la reprise de quelques passages obscurs ou redondants, et des 
coupes signalées par […], j’ai décidé de ne pas retravailler ces extraits, ils sont donc presque bruts.  

 
Intermèdes 
Comme des petites pauses méditatives venant suspendre l’argumentation et la réflexion pour un 

temps, cinq intermèdes invitent le lecteur à une respiration entre chaque chapitre. Et pourquoi pas, à se 
lever pour faire quelques pas de danse avant de replonger dans la lecture. 

 
Vidéo 
Bien que je sois persuadée que la captation vidéo de ces pratiques puisse être trompeuse et reflète 

assez mal ce qui s’y joue (voir chapitre 1), je fais parvenir au jury une courte vidéo d’un cours de 5 
Rythmes, afin d’accompagner et faciliter la lecture de celles et ceux qui n’y ont jamais pris part. Les 
images, brutes, ont été prises par une équipe de journalistes, mais jamais utilisées et finalement cédées 
à l’enseignante qui me les a généreusement confiées.  
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Introduction.	  
«	  Ce	  n’est	  que	  de	  la	  danse	  !	  Enfin	  presque…	  »1	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paris, le 17 février 2015, cours de Danse des 5 Rythmes. Extraits de carnet de terrain 

 
C’est mon quatrième cours de Danse des 5 Rythmes, et le deuxième avec Amélie. Nous 

sommes quarante-deux participants, dont huit hommes. Le studio May B [Micadanses] est cette 
fois éclairé par une partie des projecteurs et néons du plafond, et non par des petites lampes au 
pied des murs [comme les dernières fois]. Cela donne une lumière un peu crue et vive, qui me 
gêne au début, mais je m’y habitue. Une légère odeur d’encens est présente, sans être 
incommodante. Amélie a installé son ordinateur sur une table haute nappée d’un tissu de coton 
orangé à motifs, auquel est accroché un mobile en plumes et cordelettes, type piège à rêves. La 
console à sa gauche est couverte d’un tissu brillant orange corail et d’une sorte de tapis à 
franges jeté par dessus, où se trouvent pêle-mêle : une grosse bougie rouge, une branche de 
feuilles vert clair, une guirlande électrique avec des caches en forme d’étoiles, une statuette de 
Shiva sur une pochette tissée, elle-même sur un coffret en bois peint, un morceau d’encens sur 
un socle en céramique rouge.  

La séance commence par une « mise en jambe », selon les termes employés par la personne à 
l’accueil. J’arrive pile à l’heure, donc le temps de me changer sur les gradins, j’ai tout le loisir 
d’observer les participants qui sont en piste depuis quelques minutes. La plupart bougent peu, se 
regardent, s’échauffent mollement, d’autres dansent déjà franchement. Amélie répète questions 
et suggestions : « pensez à pourquoi vous êtes là », « qu’est-ce qui vous amène, qu’est-ce que 
vous venez chercher », « de quoi avez-vous besoin », « soyez à l’écoute de vous-même, des 
tensions de la journée, de ce que vous avez besoin de relâcher, de vider, de ce que vous voulez 
pour vous-même ce soir ». Cet échauffement n’en est pas vraiment un, en tout cas pas au sens 
des cours de danses auxquels je suis habituée. Les participants semblent utiliser ce moment pour 
se détendre, se saluer, fermer les yeux, commencer à danser doucement ou s’observer (les 
autres, mais aussi eux-mêmes s’ils suivent les prescriptions attentionnelles). Ce serait plutôt un 
échauffement mental, dirais-je, social aussi. Un échauffement de l’état d’esprit collectif ?  

Après cette phase d’environ vingt minutes, Amélie nous réunit en une sorte d’amas, tous les 
danseurs très proches les uns des autres. Nous nous asseyons et l’écoutons parler un moment 
(qui me semble très long et répétitif, mais ça ne doit durer que cinq minutes) : nous sommes là 
« d'abord pour le plaisir » (mot qu’elle décline inlassablement). Elle insiste également sur « ces 
émotions qui nous submergent » et qu’il faut, « pour une fois, laisser nous traverser », ne pas 

                                                
1 Je me permets de reprendre ici une formule récurrente d’un des enseignants de Movement Medicine, que 

l’on retrouvera et discutera un peu plus tard. 
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« bloquer avec notre tête, notre raison ». Elle raconte que dans la danse certains se mettent 
parfois à pleurer, ou éclater de rire, qu’il faut laisser libre cours à ces émotions, « déconnecter le 
cerveau ». Elle explique qu’il va y avoir deux « Vagues »2, une première avec des instructions 
fréquentes, puis un « creux de la Vague » avant une deuxième Vague plus libre. Elle nous 
conseille vivement, pour la première Vague, de bien suivre ses injonctions d’attention (par 
exemple, si elle « amène le focus » sur les pieds, il s’agit d’abandonner vraiment tout le reste, 
comme s’il n’existait rien d’autre, et de voir, bouger, ressentir uniquement dans nos pieds).   

Dès le début de la séance de façon très marquée, puis sporadiquement jusqu’à la fin, une 
sorte de force centripète organise les déplacements et stations des danseurs dans l’espace. […] 
Les participants se placent comme sur des cercles concentriques imaginaires : la plupart du 
temps tournés vers le centre de la salle, ils évoluent en cercles plus ou moins loin en périphérie. 
Certains aventuriers coupent aléatoirement et traversent les cercles ainsi dessinés. Cette 
tendance forte s’estompe notamment grâce à un travail d’injonctions lors de l’échauffement. 
Plusieurs exercices se sont ainsi enchaînés, qu’Amélie nous rappellera par la suite dans la 
première Vague. Elle demande ainsi d’abord de se déplacer un peu plus dans tout l’espace (les 
mouvements s'effectuaient beaucoup sur place au début), d’explorer toute la salle, de tester tous 
les points de vue. Puis, il s’agit de « décliner, de conjuguer le verbe se faufiler » partout dans la 
salle. La musique accélère, les déplacements des participants aussi, rendant le fait de se faufiler 
entre les autres plus risqué, à la limite du choc parfois, et donc beaucoup plus amusant ! Des 
rires éclatent. Puis elle nous fait ralentir, il faut « essayer de mettre de la fluidité dans ces 
croisements ». Nous devons ensuite nous « décider pour une ligne », aller tout droit, puis quand 
on ne peut plus avancer ou qu’on tombe sur quelqu’un, changer de direction d’un coup, sans 
hésiter, et repartir en ligne droite. Le résultat vire aux « hommes-robots », ce qu’Amélie nous 
fait remarquer avant de redemander « plus de fluidité, plus de danse ». Enfin, Amélie ré-
accélère la musique et nous demande de changer de direction à chaque fois qu’elle le signale. 
« Change… change… change », assène-t-elle de façon irrégulière, nous surprenant en laissant 
plus ou moins de temps entre deux ordres. Les participants s’amusent beaucoup visiblement. On 
rit, on se surprend soi-même, on surprend les autres… Tout cela est très ludique et semble 
débloquer la tendance centripète, forçant les danseurs à une plus large palette de déplacements. 
Plusieurs fois pendant ces exercices, Amélie va s’extasier devant la beauté de la chorégraphie 
« spontanée » ainsi créée (« on pourrait mettre ça sur scène » s’écrie-t-elle).   

Je commence à reconnaître un certain nombre de personnes, au total je pense avoir déjà vu 
une ou plusieurs fois un bon tiers, voire la moitié des participants, dans la petite dizaine de cours 
de 5 Rythmes, Danse Médecine ou Open Floor auxquels j’ai assisté depuis le début de mon 
terrain. Pour autant, je n’ai pas l’impression d’être moi-même reconnue. Au fur et à mesure que 
la séance avance, je me souviens plus précisément de certains, comme cette jeune fille à la 
tresse de côté, sur la réserve. Je l’avais remarquée la première fois où j’étais venue chez Amélie. 
Vu sa timidité et sa circonspection ce jour-là, ce devait être l’une de ses premières fois, 
mais aujourd’hui elle semble moins dans l’observation et plus dans l’interaction. Quant à moi, 
je danse avec plusieurs personnes, sur instruction d'Amélie ou non. Contrairement à la séance de 
mercredi dernier chez Lise, je danse — longtemps — avec une majorité de femmes. En fait, je 
n’ai qu’une seule interaction un peu longue avec un homme. On ne s’est pas franchement 
regardé dans les yeux, mais j’ai vu qu’il me regardait, tout en dansant de façon rapprochée et 
comme parallèle, ce qui a suffi à déterminer (pour moi) que nous étions bien en train de danser 
ensemble. Amélie nous demande par exemple de se rapprocher de quelqu’un et d’imiter un 

                                                
2 Terme de base de la pratique, les cinq Rythmes (Fluide, Staccato, Chaos, Lyrique, Quiétude), formant une 

« Vague ». On reviendra en détail sur les propriétés de ces Rythmes et sur la Vague dans le chapitre 3. 
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partenaire, sans que l’on se soit entendu verbalement au préalable bien sûr, sur qui imite qui. Le 
quiproquo ne manque pas de survenir. Je commence à imiter une jeune femme qui fait de tout 
petits pas rapides et resserrés, presque sur place, sur demi-pointe. Quelques secondes après, une 
troisième femme vient s’intercaler entre nous, semblant ne pas avoir vu que j’imitais une autre 
personne, et me prend à son tour comme modèle. La première, que j’imitais, se lasse de ce trio 
dont elle est légèrement exclue par la position de la seconde, et finit par s’éloigner.  

J’ai fortement ressenti le poids de la musique, et nos difficultés à faire sortir nos danses des 
ambiances musicales très connotées. Par exemple, un morceau très classique dans la phase 
Lyrique nous entraîne avec ma partenaire dans une pâle imitation de ballet néo-classique, tandis 
qu’un morceau sonnant « oriental » fait onduler les bassins de toute la salle (l’injonction 
d’attention portant sur une partie du corps, à ce moment-là, visait le buste et le bassin). Je suis 
assez frappée par l’uniformité de la gestuelle, chez la plupart des participants, hormis une 
danseuse visiblement « contemporaine » plongée en pleine recherche artistique, mais de ce fait 
un peu isolée du groupe. Pour la majorité des autres, dans les phases rythmiques Fluide, Lyrique 
et Quiétude (1er, 4e et 5e Rythmes de la Vague), je note que les déplacements sont moins grands, 
et lorsqu’ils interviennent, sont souvent des pas glissés, pieds collés au sol ; les gestes de bras et 
mains sont fréquents, ostensiblement souples et ronds ; les mains expressives, ouvertes vers le 
haut ou l’extérieur, parfois proches de caresses, font mine de suivre des vagues, de porter des 
objets imaginaires ; la tête et la colonne sont très mobiles, les bustes se balancent doucement. 
Dans les phases Staccato ou Chaos (2e et 3e Rythmes) où tout s’intensifie et s’accélère, les bras 
sont quasiment laissés à l'abandon et les jambes sont mobilisées à plein, soit pour 
se déplacer (courir, marcher en sautillant, tourner vite), soit pour sauter sur place, taper le sol 
bruyamment ; lorsqu’il y a gestes de bras ou de tête, ils relèvent de grands balancements ou de 
la secousse anarchique et parfois violente (mains jetées et têtes secouées de tous côtés). 

A la fin de la deuxième Vague, qui nous a amenés très progressivement vers le silence et 
l’immobilité, Amélie nous invite à recommencer à bouger après avoir respiré et s’être étirés 
doucement, à former un grand cercle où nous nous tenons tous par la main (à plus de quarante, 
la ronde touche presque les bords de la salle). Quelques phrases à peine, puis elle nous propose 
d’avancer vers le centre du cercle en se resserrant les uns contre les autres, en montant les mains 
(toujours tenues) devant soi, puis de reculer en s’espaçant et en baissant les mains. Nous faisons 
trois ou quatre fois cet enchaînement, de plus en plus rapide. Il s’agit de « partager une dernière 
fois cette belle énergie de la danse », la « laisser s’ancrer en nous », et « redonner l’énergie 
résiduelle au sol, aux autres » (« l’énergie, ça se composte, ça se récupère » dit-elle). Amélie 
lâche ensuite le cercle, qui se disperse, nous dit merci. Les participants applaudissent en se 
dirigeant soit les uns vers les autres pour se parler, se remercier et se serrer dans les bras, soit 
vers les gradins pour se changer. – Extraits de Carnet de Terrain, 17 février 2015, 5 Rythmes, 
Amélie, Paris. 

 

Je commençais alors tout juste l’exploration de ce terrain. Fin 2014, j’étais à la recherche 

d’un nouvel objet d’enquête, désirant m’éloigner du milieu du flamenco au sein duquel j’avais 

effectué mon mémoire de master, car je m’y sentais trop personnellement impliquée3. Mais 

des questions qui s’y étaient posées restaient en suspens et me tenaient à cœur, telles que 

                                                
3 Mon mémoire portait sur le rôle des interactions émotionnelles dans la transmission et l’apprentissage de la 

danse Flamenca, entre enseignants andalous et élèves venus du monde entier (Mazzella di Bosco, 2014 ; 2015) 
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l’articulation entre « danse », « thérapie » et « rituel », sans cesse relevée et soulignée par les 

danseurs et danseuses de mon entourage aussi bien flamenco que contemporain ou d’autres 

techniques. Dans leurs discours et univers respectifs, il ne s’agissait jamais de danse-thérapie 

ni de danses rituelles à proprement parler ; mais même dans les formes les plus artistiques et 

scéniques, les plus éloignées des milieux du soin ou du religieux, ce motif à trois termes 

revenait. Je désirais donc continuer d’interroger cette triade. Mon directeur de mémoire, 

Michael Houseman, travaillait alors sur la Biodanza que je ne connaissais pas. Il m’a proposé 

d’explorer des pratiques de danses proches de cette dernière, au sein de la large sphère où se 

croisent pratiques de bien-être, thérapies alternatives, développement personnel, nouvelles 

spiritualités et pratiques New Age. Tenue de danse et carnet de terrain dans le sac, j’ai 

commencé à parcourir les salles franciliennes et leurs propositions : Biodanza, Expression 

Primitive, Life/Art Process, Chakradance, EthnoBallet, Secousse Libre, Nia, Danses 

Chaouyas et danse de la jument, et enfin Danse des 5 Rythmes, Open Floor, Danse Médecine.  

Ces trois dernières pratiques ont attiré mon attention plus que les autres. Bien que portant 

des noms différents, organisées par des personnes différentes, tenant des discours légèrement 

décalés les uns des autres (plus ou moins marqués par le néo-chamanisme par exemple), leurs 

filiations communes et la proximité de l’expérience qui s’y jouait m’ont vite sauté aux yeux. 

Elles semblaient également beaucoup plus installées et représentées, les séances plus 

récurrentes et leurs participants beaucoup plus nombreux, que toutes les autres pratiques que 

j’avais expérimentées ou répertoriées, souvent plus ponctuelles et généralement liées à des 

initiatives individuelles. Mais ce qui m’a frappée avant tout, lors des premières séances, c’est 

l’intensité de l’engagement et la puissance émotive qui se dégageaient des foules de danseurs 

ainsi réunis (j’en avais rarement vu autant rassemblés dans une même salle). Ces danseurs 

n’en étaient pas, du moins au sens où je l’entendais jusqu’alors : ils dansaient, certes, mais 

n’avaient pour la plupart visiblement pas de savoir-faire technique, ni l’élégance ou la 

prestance typiques des danseurs dits entraînés, professionnels ou amateurs. Et pourtant ils 

m’ont fascinée dès le départ. Je les trouvais beaux, émouvants, remplis d’une présence et 

d’une intensité toute particulières, mais pas de celles que travaillent les acteurs, danseurs et 

autres artistes de scène. Ils donnaient tout à leur danse avec l’enthousiasme et l’entièreté de 

jeunes enfants. Ils dansaient en riant, ils dansaient en pleurant, avec une candeur et une 

impudeur qui me touchaient, et m’interrogeaient. Les gestes étaient parfois hors tempo, mal 

maîtrisés, mais ils semblaient ne pas s’en soucier un instant. La plupart n’avaient ni le 

physique ni les attributs des danseurs que je fréquentais jusqu’alors : gros et maigres, très 

vieux et très jeunes, certains très athlétiques et d’autres physiquement diminués, des corps 
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raides, d’autres agiles et souples, portant des bijoux, des robes d’été, des sarouels ou des 

grands shorts de sport comme tenues de danse. Tous dansaient ensemble dans un joyeux 

mélange, mais avec la même force émotive. J’avais beau avoir parcouru en tant que 

pratiquante un certain nombre de danses différentes (classique, contemporain, Graham, 

flamenco, danses dites africaines, salsa, claquettes, danses de salon, etc.), je n’avais jamais vu 

pareille assemblée dansante. Un sentiment me submergeait pour ne plus me quitter, et 

motivait les débuts de mon enquête : aucun n’était danseur professionnel ni ne désirait le 

devenir, mais il se passait là quelque chose de très important pour eux tous, de fondamental 

dans leur vie, d’une intensité et d’une profondeur rarement données à voir.  
C’est une bouffée d’admiration et d’émotion qui m’a prise hier pendant la danse chez Emma. 

Nous étions nombreux, plus de cinquante dans le studio MayBe, je connaissais un bon quart des 
participants, certains depuis plusieurs mois, près de deux ans pour d’autres. Mais tous, connus 
ou inconnus, ont provoqué ces sentiments chez moi. […] Peter émet des vocalises rauques, 
sourdes. Plusieurs personnes crient, hurlent. […] Maxime* se déchaîne et jette son buste, sa tête 
et ses bras violemment d’un côté à l’autre en avançant, jambes très écartées. Anne-Marie* saute 
tel un cabri, tête et haut du corps penchés en avant, en tapant des poings sur une table invisible. 
Jules* tourne tourne tourne à petits pas serrés, imitant les derviches tourneurs, technique qu’il a 
l’air de maîtriser un peu. Deux personnes se font face en sautant d’un pied sur l’autre, en se 
regardant et en se souriant, essoufflés, transpirants. Annie* tourne autour de la foule, la traverse, 
slalome, se faufile comme une petite fille, en sautillant et en balançant sa tête, faisant jouer ses 
boucles dans l’air. Elle ralentit parfois sa course pour saluer un autre danseur en lui souriant, en 
s’ajustant à ses pas, en lui envoyant des baisers volants. Lucas* sautille à sa façon si particulière 
qui me rappelle le pingouin de Happy Feet. […] je ne sais plus à qui est ce bras, à qui est ce 
pied ; tout se mélange. Les danseurs resserrent les cercles, même s’ils ont la place 
vers l’extérieur : ils vont se chercher, d’un regard, d’un sourire, d’une main, appeler la danse à 
deux à trois à quatre. […] Les yeux pétillent et cherchent les autres yeux, de courts échanges qui 
actent une complicité gestuelle et rythmique, même fugace. Cette jeune fille si discrète secoue 
sa coupe au carré parfaite et ses lunettes sages, en tournant la tête en rythme, sa bouche fine 
d’ordinaire toujours fermée semble cette fois dire « waouh », les yeux écarquillés. Cette femme 
plus mûre, habillée comme une danseuse des années 80, se met à quatre pattes, oubliant que sa 
jupette ainsi remontée découvre ses fesses à travers ses collants. Cet homme grand et costaud, 
peut-être 2m et 100kg, une carrure de deuxième ligne de rugby, crâne rasé et tout de noir vêtu, 
circule tout autour de l’espace, dodelinant de la tête, faisant onduler et tournoyer ses bras devant 
lui avec une grande poésie. – ECT, 5 Rythmes, Emma, 6 mai 2017, Paris (voir la note de terrain 
en intégralité en annexe 6). 

Dans les premiers temps, j’avais expérimenté en moi-même un délicieux inconfort dont je 

souris aujourd’hui et qui autorisait un fructueux décalage ethnographique : ma connaissance 

des usages de cours de danses ordinaires ne me servait à rien. Je savais danser, certes, mais 

j’étais perdue, ne comprenais pas ce qu’on attendait de moi, voyais bien qu’agir selon les 

codes que je maîtrisais était un peu hors de propos (quoique visiblement accepté par tous). Je 

décidais peu de temps après de commencer ma thèse sur ces trois pratiques : la Danse des 5 
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Rythmes, la Danse Médecine (ou Movement Medicine4) et l’Open Floor, que je rassemble ici 

sous le terme générique de « Danses Libres en Conscience ».  

 

1.	  Des	  «	  Danses	  Libres	  en	  Conscience	  »	  ?	  

« Il n’y a pas de mouvements chorégraphiés ni de “bonnes” façons de danser la 
Vague et chacun des Rythmes. Cependant, l’un des principes essentiels de cette pratique 
consiste à cultiver conscience du corps et attention au corps. » (Vargas-Gibson, 
Wolfaard, & Roberts, 2017 : 719, je traduis5 – à propos des 5 Rythmes). 

Pourquoi rassembler ces trois danses dans un même corpus ? Outre leurs liens de filiation, 

et donc leur histoire pour partie commune (voir section suivante), leurs déroulés, dispositifs, 

outils et discours, d’une part, sont très proches. D’autre part, à l’image du groupe « Danser à 

Paris 5 Rythmes, Movement Medicine & Open Floor »6 créé sur Facebook par un danseur 

pour y rassembler actualités des cours, stages ou témoignages, elles sont explicitement et 

concrètement reliées par leurs pratiquants eux-mêmes, qui naviguent de l’une à l’autre de 

façon très fluide (voir Qui sont les pratiquants ? p.35). Les liens sont aussi évidents côté 

enseignants, dont certains d’abord affiliés aux 5 Rythmes ont rejoint Movement Medicine ou 

Open Floor, ou bien s’associent pour proposer des ateliers faisant se côtoyer ces danses7. 

Pourquoi Danses Libres en Conscience ? Il n’existe aucune catégorie émique officielle qui 

les rassemble, ni appellation générique extérieure qui soit reconnue. Elles semblent, par 

définition, indéfinissables : échappant à toute catégorie d’activité clairement délimitée, elles 

sortent invariablement des cases dans lesquelles on aurait pu les mettre a priori. Si certains 

leur confèrent un rôle thérapeutique, si nombre de danseurs parlent de « guérison » ou de 

« réparation »8, ces sessions ne sont jamais présentées ni suivies comme des thérapies ; jamais 

les praticiens ne prétendent soigner quelque maladie physique ou mentale que ce soit. S’il y a 
                                                
4 La Danse Médecine est désormais plus fréquemment appelée Movement Medicine, son nom anglais (ce 

n’était pas le cas au tout début de mon terrain), que je reprends donc à partir d’ici, la connotation de médecine en 
français et medicine en anglais n’étant pas la même, j’y reviendrai. 

5 « There are no choreographed steps or “right” ways of dancing the Wave and each of the rhythms. 
However, one of the main principles of this practice is the cultivation of awareness of and attention to the 
body. »  

6 https://www.facebook.com/groups/746919612101754/. 
7 Par exemple : « LibraDAnse, initiée par Guillaume Laplane enseignant de la Danse des 5 Rythmes et une 

équipe de huit danseur·ses, est une association pour le développement des pratiques de danse libre. Les ateliers 
se déroulent tous les vendredis à Marseille avec Guillaume Laplane ou enseignant·es certifiées invité·es. Les 
pratiques sont : Danse des 5 Rythmes, Life Art Process, Open Floor, Movement Medecine et Ecstatic 
Dance ainsi que des sessions de pratique libre sans enseignant. » 

8 Je rappelle que sauf mention bibliographique explicite, tout au long de cette thèse, les mots et expressions 
entre guillemets sont ceux des pratiquants ou praticiens.  
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toujours une part d’exhibition et de mise en scène de soi, ici toujours entre les danseurs, ces 

pratiques n’ont pas vocation à être montrées sur scène ou hors de l’espace protégé de la 

séance. S’il y a une large part de loisir, de plaisir et de détente, on ne peut pas dire qu’il 

s’agisse simplement de danses récréatives, car il s’agit de bien plus que cela (il s’y joue tout 

un travail sur soi, si on doit l’exprimer rapidement et provisoirement avant d’interroger ces 

termes). Il ne s’agit pas non plus de soirées dansantes comme en discothèques, bars ou bals, 

où l’enjeu serait de s’amuser, se défouler et sociabiliser pour rencontrer amis ou amants – 

bien que la dimension sociale, voire de séduction, fasse pleinement partie de la chose, bien 

entendu. Enfin, s’il y a une part de ritualité dans le fonctionnement interne de ces danses, elles 

ne s’adossent à aucun rite ni discours religieux, ne sont ni initiatiques ni ésotériques, et in fine 

ne peuvent être dites rituelles ou sacrées à proprement parler (même si certains de leurs 

pratiquants et enseignants leur confèrent ces dimensions, de façon toujours très personnelle). 

De par leurs univers de référence, les motivations exprimées par les danseurs, ou les liens 

avec des pratiques connexes, ces danses s’intègrent à la fois dans une démarche de 

développement personnel, de transformation et de soin de soi – que certains auteurs 

considèrent comme une « nouvelle religion du bien-être » (Bonardel, 2016) – et au sein d’un 

large panel de pratiques spirituelles contemporaines parfois dites New Age9. Mais alors que 

les pratiquants eux-mêmes se reconnaissent mal dans cette dernière catégorie, elle ne me 

satisfait pas non plus : à la fois restrictive et floue, elle participerait à mettre ces pratiques 

dans une case dont on ne sait pas bien définir les enjeux, limites et ressorts tant ils sont divers, 

et n’aiderait pas à comprendre ce qui fait leur spécificité. D’où le besoin de créer une autre 

étiquette, même transitoire et perfectible, mais ayant le mérite de les extraire de catégories 

existantes – danse-thérapie, danses scéniques, danses rituelles, danses sociales – qui ne leur 

conviennent jamais vraiment totalement, pour pouvoir d’autant mieux les interroger.  

Passer par les mots des pratiquants et enseignants10 semble utile à cette étape pour donner à 

entendre comment ces danses se définissent elles-mêmes : l’absence de catégorie clairement 

                                                
9 A propos de pratiques diverses qu’elle a observées au Brésil, et qu’elle constate ailleurs « dans les grandes 

villes du monde occidental », Sonia Weidner Maluf parle de « l’émergence d’un champ d’intersection entre des 
nouvelles formes de spiritualité (et de religiosité), des pratiques thérapeutiques alternatives et le vécu 
d’expériences éclectiques par les classes moyennes. » (Maluf, 2007) 

10 Je choisis d’employer le terme enseignants à propos de ceux qui organisent et guident ces séances, d’une 
part parce que c’est la façon dont ils se désignent tous eux-mêmes, et d’autre part pour différencier leur rôle et 
positionnement de celui de praticiens, qu’on associe plus à une pratique de soin ou de thérapie et donc à la 
relation particulière à deux termes de médecin (ou thérapeute) à patient. Le terme animateur ne convient pas non 
plus car il ne reflète pas la dimension de transmission et de travail. Guide aurait pu être une bonne option, mais 
situerait un peu trop ces danses dans un cadre ésotérique ou religieux. En Biodanza, on parle de facilitateur, ce 
qui serait un terme assez juste ; mais n’étant jamais employé dans les séances de 5 Rythmes, Movement 
Medicine et Open Floor que j’ai suivies, je choisis de ne pas le reprendre (et donc de garder le terme employé sur 
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délimitée fait écho à la grande variété de termes employés pour les qualifier. Face à des 

interlocuteurs ne connaissant pas la Movement Medicine qu’elle pratique, Justine* parle à la 

fois d’« espace de danse libre » et de « chamanisme ». Elle accentue la dimension « liberté », 

et aussi « la transe » (« ça arrive », précise-t-elle). Pour elle, dans ces pratiques :  
« Les gens cherchent à se nettoyer, être libres, faire bouger leur corps mais pas dans l’effort, 

pas dans le surpassement. C’est un espace doux, d’écoute, de respect. C’est un moyen de faire 
parler son corps, une manière d’expérimenter ce que c’est que d’être soi, mais vraiment, par 
moment, quelques minutes. » – Extrait d’entretien, Justine*, juin 2017. 

Jonathan tente de m’expliquer ce qui, pour lui, fait la spécificité de « ces danses » (il 

pratique les 5 Rythmes et la Movement Medicine, parallèlement à la Méditation de Pleine 

Conscience) : « Il y a un côté un peu fou dans ces danses, le mouvement libre, c’est un peu 

comme une entrée dans la folie » ; en même temps « faire le chaos avec quiétude, il y a là une 

sagesse profonde incroyable (…) et là, on le vit ça, ce n’est pas que des mots. Tu sens qu’il y 

a une clé de la vie là-dedans ». Il souligne lui aussi l’aspect « liberté », en ajoutant la distance 

et l’humour possibles : « l’ingrédient humour est toujours là, et c’est important, ça manque 

beaucoup dans les trucs un peu “psycho-développement-spirituel”… ». D’autres parlent de 

« danses intuitives rituelles », « danses réparatrices », « danses de vie », danses « pour se 

connecter à soi », « métaphore de la vie », « pleine intégration de soi »… Benoit* voit dans la 

Danse des 5 Rythmes ou la Movement Medicine « des laboratoires d’expérimentation » ou 

encore « un espace d’exploration du rapport entre le corps, l’énergie et le mouvement ». Pour 

d’autres, c’est le collectif qui compte, ces danses sont d’abord une façon d’être ensemble, de 

se connecter pas seulement à soi mais au groupe ou à d’autres individus. 

Côté enseignants, les mots pour définir leurs pratiques, pour qualifier ce qu’il s’y passe et 

s’y joue, sont aussi abondants et variés, comme le montre ce côté fluctuant assumé :  
« Je sais pas vous, mais depuis que je pratique Open Floor, c'est presque devenu une forme 

créative à part entière, un enjeu littéraire, voire oratoire, de répondre à la question "C'est quoi 
Open Floor au juste?" La réponse change et évolue au fil du temps et en fonction des gens qui 
me la posent... » – Extrait de lettre d’information, Garance, Open Floor. 

Ou l’indétermination volontairement entretenue, avec un sourire entendu et malicieux, sur 

ce dont il s’agit :   
« N’oubliez pas, ce n’est que de la danse. Enfin presque… » – Cyrill, Movement Medicine, 

dans le cercle de parole clôturant la séance. 

 

                                                                                                                                                   
le terrain). Il faut noter que la Movement Medicine distingue deux voies dans sa formation et certification : l’une 
amène à être « facilitator » et consiste à utiliser la technique dans le milieu professionnel, l’autre à être 
« teacher » afin de donner des cours et stages grand public. C’est le deuxième cas qui nous intéresse dans ces 
pages, une raison de plus pour parler d’enseignants.  
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La description que font les enseignants de ce qu’est une bonne séance, de ce à quoi ils font 

attention, aide aussi à saisir ce qui est en jeu :  
« Corps. Mouvement. Interaction [Il énumère en comptant sur ses doigts et en appuyant sur 

chaque mot]. Je regarde si les danseurs sont bien dans leur corps et pas perdus dans leurs 
pensées, s’ils bougent, même un peu, peu importe comment, mais qu’ils ne soient pas figés, il 
faut que ça circule tout le temps. Si ça se fige, je remets du mouvement de groupe, de la 
circulation. Et puis interactions, spontanées, pas forcément induites, c’est une preuve que les 
gens ne sont pas perdus en eux-mêmes, qu’ils sont présents. » – Extrait d’entretien, Marc, 5 
Rythmes, avril 2017. 

Les documents de communication, prospectus, lettres d’information électroniques, sites 

Internet (voir chapitre 2, et quelques prospectus en annexe 5), fournissent un éventail de 

définitions intéressantes, quoique toujours changeantes et peu aidantes quant à la délimitation 

claire de ce que sont et visent ces danses. Amélie, l’une des premières à enseigner la Danse 

des 5 Rythmes à Paris, la définit comme :  
« (…) un outil à la fois simple et puissant pour se relier à soi, à l’autre, au groupe et à la 

dynamique de la vie. Dans un esprit à la fois ludique et attentif au sensible, chaque danseur 
trouve l’expression personnelle de sa danse. Le groupe est une source d’inspiration et de partage 
propice à lâcher les jugements pour qu’intention commune et liberté de chacun créent un espace 
d’improvisation d’une créativité toujours nouvelle. Art vivant, méditation en mouvement, cette 
danse est une métaphore de la vie. » – Extrait de prospectus, Amélie, 5 Rythmes, repris 
régulièrement. 

Un autre enseignant, Marc, écrit dans une lettre d’information :  
« Cette danse, cette pratique du mouvement, nous emmène bien au-delà de simplement 

suivre une vague. Les 5 Rythmes® font vibrer nos corps, nos cœurs, nos esprits même, et 
quelquefois bien plus ! Il arrive souvent qu'à la fin d'un cours ou d'un stage, tout le groupe, 
composé pourtant de l'unicité de chacun, ne fait qu'un et unique corps vivant. Dans ces minutes, 
souvent en Quiétude, il y a de la magie dans la salle... et son parfum perdure dehors dans la rue, 
n'est-ce pas ? » – Extrait de lettre d’information, Marc, 5 Rythmes. 

Une des plus « jeunes » enseignantes de 5 Rythmes à Paris, Carine, résume ainsi l’affaire :  
« […] une pratique méditative contemporaine. Le plancher de danse est un espace sacré où 

l’on est invité à une connexion profonde avec soi, puis aux autres et à l’environnement en 
passant par l’expression spontanée du corps, en s’abandonnant au mouvement et aux Rythmes 
qui partent avant tout de l’intérieur » – Extrait de prospectus, Carine, 5 Rythmes. 

La Movement Medicine est définie par Véronique comme :  
« […] un processus d’auto-guérison du corps, du cœur, de l’esprit et de l’âme. C’est un 

temps de danse libre et méditative qui permet d’exprimer pleinement tout ce qui est là en nous. 
Que ce soit de manière très rythmée et lâchée, ou plus délicatement et doucement. Cette danse 
nous relie à la force qui existe dans notre lien à nous-même, à la terre, à la nature, aux autres, 
mais aussi à l’invisible, à nos rêves et tout ce qui nous aide à les rendre vivants. » – Extrait de 
prospectus, Véronique, Movement Medicine. 

Dans les mots qui présentent Cyrill, une dimension (néo)chamanique se fait plus présente 

avec la mention des « Ancêtres » notamment. Il s’agit de :  
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« […] libérer et pacifier dans la danse nos relations avec les Communautés et les Ancêtres, 
pour réveiller, libérer, et incarner nos potentiels multiples, connus et insoupçonnés, grâce à cette 
intelligence de la physicalité et devenir ainsi l’artiste de sa propre vie. » – Extrait de prospectus, 
Cyrill, Movement Medicine. 

Côté Open Floor, on trouve ces descriptions chez Lucie :  
« Parfois, c’est le pur plaisir de la danse qui est au premier plan, parfois la puissance de 

l’émotion, l’éclair de l’intuition, la richesse de l’imaginaire, ou encore la plénitude de l’âme. 
Parfois nous avons soif de connexion, ou soif de solitude, soif d’appartenance ou soif de 
reliance. Cela fait partie de ce qui nourrit notre danse, notre quête et notre vitalité. OpenFloor 
permet l’exploration du mouvement libre et de soi-même à travers le mouvement. Les clés du 
mouvement, telles que l’enracinement, les directions, le relâchement, l’intention, l’approche, la 
forme, la musicalité du geste, les polarités, deviendront des points d’ancrage nourrissant votre 
capacité d’expression, votre qualité de présence, et vos compétences relationnelles. » – Extrait 
de prospectus, Lucie, Open Floor. 

Dans le foisonnement de ces descriptions, des motifs récurrents apparaissent tout de 

même : l’importance du corps et d’une conscience du corps, d’une « présence » ; la notion de 

lien (de « connexion », de « partage » ou de « relation ») et la centralité du groupe et de 

l’Autre ; l’association de quelque chose qui serait très terre à terre, physique, matériel, simple, 

à quelque chose qui est au-delà (l’âme, les Ancêtres, le sacré, une magie, etc.). Les praticiens 

sont aussi prolixes sur la façon de nommer leurs danses : « méditations en mouvement », 

« danses extatiques », « intuitives » ou « conscientes ». Les qualificatifs sont légion. Mais 

l’ambition commune est toujours que chacun « retrouve » volontairement, « en conscience », 

au fil d’un travail sur lui-même, une « authenticité », une « spontanéité » et une « connexion » 

(à lui-même, aux autres, à la « nature », au monde, voire à une chose supérieure ou sacrée). 

Ces dimensions et connexions se seraient perdues avec la modernité (à l’échelle de l’histoire 

humaine) et avec l’âge adulte (à l’échelle individuelle). Cette identité profonde et ces liens 

sont explorés au travers du corps mis en mouvement, par les sensations, idées et émotions qui 

émergent de la danse collective. Danses en Conscience donc, car il y est question, selon les 

enseignants, de danser et de trouver le mouvement « juste », celui « qui nous convient », mais 

toujours avec une infinie « attention », en étant « présent à soi et à l’instant », « pleinement 

conscient » de son corps, de ses gestes et ressentis. Danses Libres donc, car même s’il y a un 

guidage, une part d’imitation ou de contagion kinesthésique, il n’y est jamais question 

d’apprendre chorégraphies, techniques de mouvement ou répertoire traditionnel. Danser, dans 

ces contextes, est un moyen d’accéder à une expérience extra-quotidienne, à la fois intime et 

partagée, à un épanouissement personnel et collectif.  

Tout au long des séances, les danseurs évoluent ainsi librement – c’est-à-dire en effectuant 

les mouvements qu’ils souhaitent, aux rythmes et niveaux d’engagement qui leur conviennent 
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– mais toujours sous l’influence des musiques que les enseignants sélectionnent avec soin en 

amont (voir la section sur les inductions musicales et rythmiques p.171, et l’aparté sur les 

Rythmes et la Vague, p.173). C’est ici que commencent leurs missions fondamentales et ce 

que les pratiquants appellent la « guidance » : outre la mise en place de l’ambiance sonore et 

musicale considérée comme propice à un travail de découverte et de transformation de soi, 

l’enseignant est là pour guider la danse en la ponctuant d’indications verbales11. Celles-ci ont 

pour objectif d’amener les participants à explorer tels mouvements, telles parties du corps, 

telles sensations, émotions ou dimensions (c’est-à-dire par exemple le rapport à l’espace, au 

rythme, au temps, aux autres), et ce en alternant les moments de danse seuls, en duos, trios, ou 

en plus grands groupes. De plus, la pratique de la danse est parfois ouverte, parfois ponctuée, 

mais le plus souvent clôturée, par des « cercles » où les danseurs sont immobiles, assis ou 

debout, se tenant par la main ou non, la musique s’étant tue. Dans les cours réguliers de deux 

heures, l’enseignant dit quelques mots sur la séance, et les danseurs, plutôt silencieux, sont 

invités à faire un geste pour saluer ou pour remercier le groupe. Lors des ateliers et stages, 

lorsqu’il y a plus de temps donc (ou lors d’un cours régulier où les danseurs sont peu 

nombreux), ces cercles offrent la possibilité aux danseurs de s’exprimer verbalement. Ce sont 

alors des cercles de parole : il s’agit pour chacun d’y « déposer » un mot, ou quelques mots, 

une impression, un sentiment, parfois accompagnés d’un geste. Enfin, l’enseignant est là pour 

créer un cadre collectif et interactif favorable à l’exploration intime de soi et de ses relations 

avec d’autres, un cadre à la fois protecteur, propre à susciter une attention et une réflexivité 

accrues, mais aussi à autoriser une expressivité extra-quotidienne, qui passe notamment par le 

soin apporté à l’espace de danse, son éclairage et son habillage, à une atmosphère sensorielle 

toujours soignée, parfois chargée (voir chapitre 3, p. 162). 

L’appellation générique Danses Libres en Conscience me permet donc de recentrer la 

focale de départ sur leurs caractéristiques internes et non sur leur effet supposé (guérison, 

transformation) : leurs ressorts résidant dans les processus d’attention et de conscience, ainsi 

que dans un mouvement libre, plutôt que dans une forme donnée au geste12. Appellation assez 

lâche qui assume, voire affirme, une certaine indétermination comme constitutive.  

                                                
11 Les enseignants ont chacun leurs spécificités, notamment par rapport au guidage verbal qui sera plus 

présent et contraignant chez certains, plus rare et flexible chez d’autres.  
12 Il faut noter ici que ces principes sont proches de certaines caractéristiques des danses contemporaine et 

moderne nées au XXème siècle, telles que décrites par Laurence Louppe dans Poétique de la danse 
contemporaine :  

« La danse moderne n’apparaissait plus comme un champ d’expression homogène, mais au contraire comme 
une vision hétérogène, profondément individuelle, et commençant toujours par l’invention d’un corps singulier, 
irréductible. » (1997 : 71) ; « Toute investigation du corps demande ce silence méditatif et concentré, où le sujet 
corps part à la recherche de soi. […]. Les pratiques d’observation du corps en studio se déroulent souvent à deux. 
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2.	  Origines	  communes,	  développements	  et	  constellation	  de	  danses	  

Les premiers cours de Danse des 5 Rythmes apparaissent à Paris au début des années 1990, 

suivis dans les années 2010 par la Movement Medicine et l’Open Floor. Mais les trois 

pratiques trouvent une origine commune dans les années 1970 en Californie, à l’Institut 

Esalen où naît la Danse des 5 Rythmes, qui prend ses racines en plein mouvement contre-

culturel. Comme pour beaucoup d’autres fondateurs de techniques de bien-être et/ou de 

mouvement, comme Moshe Feldenkrais par exemple, c’est une blessure physique dans la vie 

de Gabrielle Roth, la créatrice de cette danse, qui semble être l’élément déclencheur. Depuis 

son plus jeune âge, raconte-t-elle, elle a été fascinée à la fois par la danse (classique), le corps, 

la musique, et par dieu, la religion, le divin : « D’aussi loin que je me rappelle, j’ai toujours 

été habitée par une soif inextinguible de rituels spirituels », sont les premiers mots de son 

ouvrage fondateur, La Danse 5 Rythmes. Un chemin de transformation par le mouvement. 

Mais un jour on lui annonce qu’elle ne pourrait plus danser… 

« Si je ne pouvais plus danser, qui étais-je ? Je suis tombée dans une déprime 
profonde. Une de mes amies, qui était complètement obsédée par son développement 
personnel, m’a conseillé d’aller à Esalen, berceau du mouvement du potentiel humain, 
et de faire une thérapie de groupe. » (Roth, 2016 : 15). 

Gabrielle Roth entre donc à Esalen, mais déteste la thérapie Encounter qu’on lui propose, 

se réfugie dans les bains d’eau thermale avant de rejoindre une formation au massage, pour y 

être finalement employée comme masseuse. C’est Fritz Perls, fondateur de la Gestalt Therapy 

et l’un des membres éminents de l’Institut à cette époque, qui la ramène à la danse : 

« Il y avait pour moi quelque chose de profondément libérateur dans ce milieu, mais 
la danse me manquait terriblement (…). Fritz Perls, le génie qui régnait à Esalen, est 
venu à ma rescousse. Il avait appris que j’avais proposé des séances de mouvement dans 
un hôpital psychiatrique pendant mes années d’université, et m’a invitée à enseigner le 
mouvement à ses groupes de thérapie. » (ibid. : 16-17). 

 Ce qu’elle fait, développant peu à peu des outils pour les pensionnaires d’Esalen : les 

différents Rythmes et leurs qualités associées, la Vague, jusqu’à dessiner ce qu’elle appelle 

les « cartes vers l’extase » via le corps en mouvement (Roth & Loudon, 1995).  

                                                                                                                                                   
Et le corps de l’autre dans ses appuis, ses contacts, ou même sa propre observation tactile ou visuelle, me révèle 
le mien propre. Cette recherche passera rarement par l’image, ou la figure anatomique, mais bien davantage par 
les sensations et les intensités. » (ibid. : 62-63) 
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La naissance des 5 Rythmes s’inscrit ainsi dans un contexte particulier : Esalen est 

considéré comme « le berceau du mouvement du potentiel humain13 et “grand-père” du New 

Age », sorte de « "Grand Central Station" métaphysique » qui a réuni de nombreuses 

personnalités incontournables comme Jack Kerouac, Abraham Maslow, Fritz Perls, Aldous 

Huxley, Moshe Feldenkrais, ou Ida Rolf (York, 2004 : 68). Fondé en 1962 (la même année 

que Findhorn en Grande Bretagne, autre haut-lieu d’éducation spirituelle et de développement 

personnel), le centre accueille résidents ou visiteurs ponctuels pour des stages et séminaires 

autour de « la transformation personnelle et sociale, avec un accent sur les médecines 

complémentaires et holistiques », tout en poursuivant des recherches mêlant « philosophies 

orientales et occidentales, psychologie, études comparatives des religions, éducation, 

sociologie, pratiques somatiques, arts, écologie et évolution humaine » (ibid.). Dans cette 

profusion a priori disparate, certaines lignes de force peuvent être dégagées, dont une centrale 

qui résonne avec la technique et les propos de Gabrielle Roth : 

« Pour les praticiens d’Esalen, le corps ne ment pas. Il peut être noué, coincé, oublié, 
perdu, sous-développé, mais il ne ment pas. On va voir se développer une sur-
valorisation de tout ce qui est qualifié de non-verbal : gestes, cris, larmes, rires, crises 
cathartiques, transes, et à une dévalorisation parallèle de la parole désignée comme 
mensongère, dissimulatrice, défensive, rationalisante, donc porteuse d’erreur. » (Perrin, 
1985 : 24). 

« (…) la pertinence des Cinq Rythmes à notre époque tient au fait que notre centre 
s’est déplacé vers notre tête. Nous sommes désormais si préoccupés mentalement que 
nous nous retrouvons séparés de la nature profonde de notre être véritable. C’est une 
situation collective qui rend urgent de revenir à ces racines que sont nos pieds, notre 
ventre, notre centre, pour pouvoir redevenir sensibles, artistes, imaginatifs. Ce pour quoi 
nous sommes faits. » (Interview de Roth par Catherine Maillard, 2015 : 88). 

« La plupart d’entre eux [pensionnaires d’Esalen qui suivaient ses premiers cours] 
considéraient que mon cours était la récréation entre les vrais cours qu’ils suivaient par 
ailleurs, et n’en revenaient pas quand ils étaient réduits en flaque sur le sol, secoués de 
sanglots venus d’on ne sait où. Parfois, deux heures de mouvement leur faisaient autant 

                                                
13 « HUMAN POTENTIAL MOVEMENT. A loose congeries of "technical" approaches to empirical-

experiential immediacy found in individual practices as well as various religio-therapeutic movements (e.g., 
gestalt, encounter, Scientology/dianetics, est, Zen, aikido, transactional analysis, reiki, transcendental 
meditation). While drawing on the ideas of William James, Aldous Huxley and Alan Watts, human potential 
coalesced around the works of Abraham Maslow, Roberto Assagioli and Fritz Perls in the 1960s. (…) Human 
potential embraces the concerns of self-growth, self-help, self-focus and self-development-recognizing the spark 
of divinity within each individual and, hence, the potential for unlimited personal improvement. (…) Human 
Potential groups are essentially developments or extensions of various meditative techniques ranging from 
concentration, mantra recitation, contemplation, devotion, visualization, body movement, mindfulness, 
meditation in action, and meditation without form. (…) In many respects, the contemporary New Age movement 
is to be seen as the spiritualization of the earlier human potential movement. » (York, 2004 : 95) 
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d’effet que deux ans sur le divan. J’ai découvert que le corps ne sait pas mentir : si on le 
met en mouvement, la vérité jaillit. » (Roth, 2016 [1997] : 17).  

C’est dans ce contexte de valeurs, croyances et principes que s’ancrent les 5 Rythmes, que 

Gabrielle Roth formalisera plus tard au sein de sa propre école, le « Moving center », fondé à 

New York en 1977, et dans ses livres, Maps to Ecstasy : teachings of an urban shaman (Roth 

& Loudon, 1995), ou Sweat your prayers. Movement as a spiritual practice (Roth, 1997). 

Tous ceux qui enseignent à Paris aujourd’hui et qui l’ont connue la décrivent comme une 

personne dotée d’un grand charisme, inspirante, et qui pouvait être « dure » : « Gabrielle 

c’était un personnage très fort, charismatique, à la fois drôle, pleine d’humour, et très 

dramatique » évoque pour moi l’un des enseignants parisiens. 

La Movement Medicine a été créée bien plus tard, en 2007, par Ya'Acov et Susannah 

Darling Khan ; mais avant de fonder leur propre école, ces deux anciens élèves de Gabrielle 

Roth ont enseigné les 5 Rythmes pendant dix-huit ans, et ont dirigé la succursale britannique 

du Moving Center, participant à introduire les 5 Rythmes en Europe. Ils racontent :  

« Après nous être formés auprès de Gabrielle Roth (5 Rythmes) en 1989, nous avons 
commencé à enseigner et en 1996 nous avons fondé le Moving Center School UK […] 
Beaucoup d’élèves nous demandaient de les former pour être eux-mêmes enseignants, 
chose que nous n’envisagions pas alors. […] Nous étions au Pérou, en 2005, apprentis 
auprès de deux chamanes Amazoniens, lorsque nous avons reçu la Movement Medicine, 
comme une œuvre. Il devenait évident qu’au cœur des cartes du mandala, il y avait un 
puissant programme de développement humain et de formation, et c’était évident que la 
meilleure façon de l’offrir passait par la structure d’une école […] » 
(schoolofmovementmedicine.com, consulté le 9 octobre 2018, je traduis14).  

Si la dimension chamanique apparaissait parfois dans les mots de Gabrielle Roth, de façon 

plutôt métaphorique, elle devient plus prégnante et assumée en Movement Medicine, 

notamment du fait du parcours personnel des deux fondateurs. La scission a eu lieu bien avant 

la mort de Roth en 2012. Une de ses élèves, témoin de cette période, formée en même temps 

que les Darling Khan et aujourd’hui enseignante d’Open Floor, confirme : la séparation n’est 

pas tant le résultat de conflits ou de désaccords, que d’une volonté d’autonomie plus grande, 

notamment du désir de former d’autres enseignants, ce qui était apparemment hors de 

question pour la fondatrice des 5 Rythmes.  

                                                
14 « After training with Gabrielle Roth (5Rhythms) in 1989, we began teaching and in 1996 we set up The 

Moving Centre School UK (…) Many students asked us to train them to become teachers, something we were not 
consciously considering. (…) It was when we were in Peru in 2005, apprenticed to two Amazonian shamans, that 
we received Movement Medicine as a body of work. It was clear that inherent within the maps of the mandala, 
there was a potent curriculum for human development and training, and it was clear that this was best offered 
through the structure of a school. »   
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Le couple Darling Khan définit la nouvelle technique comme « une pratique du 

mouvement destinée à éveiller une intelligence corporelle porteuse d'une sagesse 

insoupçonnée ». On perçoit dans le récit qui précède comme dans tous leurs écrits, la part 

importante de références et influences issues de sphères New Age et néo-chamaniques : « La 

Movement Medicine est la médecine chamanique de notre temps », « medicine » étant définie 

comme « dans les sociétés tribales, un pouvoir curatif » ; elle s’adresse à ceux qui souhaitent 

« s’éveiller, explorer leur potentiel créatif, étudier le chamanisme en ayant les pieds bien sur 

terre, trouver l’extase sans prendre de drogue15, trouver une communauté sans avoir besoin 

d’abandonner son individualité » (ibid.)16. Susannah apporte les références de l’anthropologie, 

dont elle est diplômée, de Gestalt therapy et des constellations familiales, tandis que Ya’Acov 

apporte des influences clairement chamaniques ou néo-chamaniques17. On trouvera dans la 

thèse d’Eline Kieft (2013), des éléments très complets sur la philosophie (la « cosmologie ») 

et les symboles propres à la Movement Medicine, ainsi que sur son insertion dans un contexte 

culturel particulier, ses rapports avec les différents mouvements de développement personnel 

et de spiritualités dites alternatives. L’anthropologue et elle-même praticienne définit la 

technique comme :  

« une pratique contemporaine de danse improvisée pour les pratiquants amateurs, 
présentée comme un moyen d’interagir en profondeur avec le soi, les autres et le monde 
de la nature et de l’esprit, un outil pour la découverte de soi et la recherche d’un 
approfondissement du sens, de la connexion et d’outils pour vivre subtilement sa vie » 
(Kieft, 2014 : 22, je traduis18). 

Enfin, également initiée par d'anciens enseignants de 5 Rythmes, la technique Open Floor a 

un début d’histoire similaire. Une enseignante actuelle d’Open Floor et présente au Moving 

Center New-Yorkais à cette période, m’explique que toute la scission est une « histoire de 

lignée, d’héritage ». Selon elle, Gabrielle Roth voulait depuis toujours tout léguer à son fils 

Jonathan (l’école et la marque « Danse des 5 Rythmes »). Quelques mois après le décès de 

Gabrielle, en octobre 2012, certains demandent une plus grande autonomie, et surtout, comme 

Ya’Acov et Susannah plus tôt, de pouvoir former eux-mêmes d’autres enseignants. Le refus 

du fils désormais à la tête de l’école, semble avoir été catégorique. Neuf mois après la mort de 

                                                
15 Cet aspect est fondamental dans toutes les Danses Libres en Conscience : pas d’alcool, pas de drogue, ce 

sont la musique et la danse qui mènent (éventuellement) à une forme d’extase, du moins à une transformation. 
16 C’est notamment pour cette définition du mot Medicine, donc de la pratique elle-même, que je choisis 

d’écrire, à la suite des praticiens depuis quelques années, « Movement Medicine » et non « Danse Médecine ». 
17 « he has been recognised as a practicing shaman by Elder Shamans from the Sami (European tradition), 

and Achuar and Sápara peoples of the Amazon » (ibid.). 
18 « Movement Medicine is a contemporary freestyle dance practice for lay practitioners, presented as a way 

to interact deeply with the self, others and the natural and spirit world, aiding self-discovery and the search for 
a deep- ening of meaning, connection and tools to live life skilfully » 
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Gabrielle, la décision d’une scission est entérinée. Depuis 2013 donc, une quinzaine 

d’enseignants de 5 Rythmes se sont regroupés et dissociés du mouvement originel pour 

former Open Floor. Lorsque je demande si le problème n’était pas le désir d’ajouter aux 5 

Rythmes leurs influences et techniques personnelles, mon informatrice certifie le contraire, 

« car tout le monde, à l’école, ajoutait déjà ses propres influences, (…) les 5 Rythmes ont 

toujours été un squelette sur lequel tout le monde pouvait greffer des choses » (ce qui est très 

perceptible dans les références variables amenées par chacun des enseignants que j’ai 

rencontrés). Ces enseignants et danseurs se retrouvent donc pour créer une nouvelle école. Ils 

ont décidé de travailler en « sociocratie »19, mais il y a quand même quelques figures plus 

exposées, quatre si l’on se fie au site officiel : Andrea Juhan, Kathy Altman, Lori Saltzman, 

Vic Cooper. Selon mon informatrice, le collectif cherche désormais, après avoir réuni 

techniques et personnalités, à définir « le cœur, le commun » au sein d’une pratique 

foisonnante. Les influences, mis à part celles des 5 Rythmes, sont la psychologie, les 

pratiques somatiques, la Gestalt awareness practice, les méthodes d’Anna Halprin, et 

« beaucoup d’autres brillants pionniers du mouvement, de la méditation, de la psychothérapie 

corporelle et des arts de la guérison » (source : openfloor.org, consulté le 9 octobre 2018).  

Lors de notre entretien, un des enseignants parisiens de 5 Rythmes revient sur ces scissions 

en soulignant des raisons un peu différentes : celle qu’il considère comme la plus assumée et 

affichée, qui est l’envie de développer des outils propres à chacun, d’adjoindre à la vague ses 

propres influences ; l’autre qui est très prosaïquement financière, économique. Certes, me dit-

il, les Darling Khan voulaient développer des outils plus franchement chamaniques ; pour 

l’Open Floor, il y avait l’envie de développer le côté plus thérapeutique et développement 

personnel. Mais, insiste-t-il, il ne faut pas oublier l’argument économique : la formation des 

enseignants, « c’est un sacré marché, on comprend que certains aient voulu aussi monter leurs 

propres écoles »20.  

 

Ces développements, Movement Medicine et Open Floor, sont récents, mais d’autres 

pratiques proches dans leurs principes et intentions, avaient aussi émergé en parallèle des 5 

Rythmes entre les années 1960 et 1990, aux Etats-Unis pour beaucoup, en Amérique Latine 
                                                
19 « forme organisationnelle basée sur l’équivalence mutuelle dans la prise de décisions par le biais du 

principe de consentement », un concept inventé par Auguste Comte (source Sociocratie-france.fr). 
20 Cette dimension économique et de formation des enseignants est malheureusement peu explorée dans cette 

thèse, mais cela m’aurait amenée sur un tout autre terrain, avec de tout autres questions. Disons simplement ici 
que la formation pour être enseignant (en 5 Rythmes et en Movement Medicine en tout cas) prend quelques 
années, beaucoup de temps de pratique, et quelques milliers d’euros par an. Il faut aussi relever que certains 
danseurs se forment mais n’enseignent finalement jamais ces techniques à proprement parler, les intégrant 
librement à leur pratique professionnelle préexistante.  



 29 

ou en Europe. On observe encore aujourd’hui toute une constellation de pratiques, dont 

certaines ont été fondées simultanément, mais sans filiation ou référence explicite les unes 

aux autres. Il est donc difficile de savoir quelles sont leurs influences réciproques réelles, 

malgré des liens évidents certainement révélateurs d’un air du temps et de courants culturels 

de fond. On pense par exemple au Life/Art Process qui voit le jour dans les années 1960, créé 

par Anna Halprin, et qu’elle définissait ainsi dans Dance as a healing art :  

« Cette approche directe du mouvement permet à chaque personne de se connecter à 
sa propre expérience créative, plutôt que d’essayer d’imiter celle de quelqu’un d’autre. 
L’objectif de ce travail est d’intégrer le mouvement du corps avec les sensations, les 
émotions, les représentations personnelles et l’esprit. C’est une approche, par essence, 
holistique. » (Halprin, 1997 : 18, je traduis21). 

Halprin se référait d’ailleurs volontiers à Fritz Perls et à la Gestalt Therapy, ou encore à 

Moshe Feldenkrais, dont les travaux et personnalités ont forcément influencé Gabrielle Roth 

également. Mais l’une ne semble jamais citer explicitement l’autre et inversement (en tout cas 

pas dans leurs écrits). On pourrait penser également à la pratique Interplay fondée à la fin des 

années 1980 par Cynthia Winton-Henry. Dans son ouvrage Dance – The Sacred Art: the joy 

of movement as a spiritual practice (Winton-Henry, 2009), cette dernière semble se référer à 

Anna Halprin lorsqu’elle évoque la danse « as peacemaking », mais sans la citer directement. 

Si elle mentionne les 5 Rythmes dans sa liste finale de « pratiques de mouvement », jamais au 

cours de l’ouvrage elle n’écrit à propos de Gabrielle Roth, de sa pratique et de ses théories, 

alors que leurs discours et chemins de vie sont si semblables qu’il est étonnant de ne pas 

trouver de filiation franche. Interplay semble ne pas être représentée en France, et rester sur le 

territoire américain. Le Life/Art Process quant à lui est enseigné par une poignée de personnes 

en France, mais on trouvait un seul cours mensuel à Paris à l’époque de mon enquête (bien 

que la pratique soit plus connue et acceptée que celle des Danses Libres en Conscience dans 

le milieu des danseurs ou thérapeutes plus conventionnels).  

De nombreuses autres pratiques de danse non scéniques, plus ou moins « libres », ayant 

pour vocation un travail relevant de la transformation personnelle et du mieux-être physique, 

émotionnel, mental et spirituel, visant une mise en harmonie de ces différentes composantes 

de l’individu, existent et sont plus ou moins représentées en France (voir en annexe 1 une 

liste, non exhaustive, de pratiques faisant partie de cette « constellation », les liens vers leurs 

                                                
21 « This direct approach to movement enables each person to connect to their own creative experience, 

rather than trying to imitate someone else’s. It is the purpose of this work to integrate physical movement with 
feelings, emotions, personal images and spirit. It is, in essence, an holistic approach. » (Halprin, 1997 : 18)  
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sites web et des extraits de définitions par leurs fondateurs ou enseignants22). Ci-dessous, les 

pratiques sont positionnées en abscisses, de la technique la plus chorégraphiée ou codifiée à la 

plus libre, et réparties en ordonnées selon leurs orientations majeures, mais non exclusives 

entre elles : au centre, des pratiques affirmant une intention entre thérapie, bien-être et 

développement personnel, qui est au moins sous-jacente dans toutes, mais plus ou moins 

affirmée ; en haut du graphique, des pratiques ayant une connotation plus franchement 

ésotérique, néo-chamanique ou spirituelle ; vers le bas, des pratiques plus proches du milieu 

artistique et scénique, tournées d’abord vers un entraînement du danseur et un développement 

de la créativité. J’ai inclus dans le graphique comme un point de référence, mais en italique 

pour la différencier, la pratique du Contact Improvisation qui, à l’origine conçu comme un 

travail technique des danseurs professionnels, n’entre pas tout à fait dans le champ selon moi 

– cependant des ponts se sont établis, et de nombreux danseurs de 5 Rythmes le pratiquent. 

 

 

 
 

Figure 1 : Une constellation de pratiques dansées liées à la transformation personnelle 

 

                                                
22  On trouvera également des agendas et répertoires assez complets sur :  https://bilobaba.com/, 

https://consciousdancer.com/ ou https://sacreddanceguild.org/. 
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Une autre façon de différencier toutes ces danses réside dans leur appartenance ou non à un 

réseau plus ou moins institutionnalisé, à une école ayant une technique formalisée et 

théorisée, formant des enseignants et régulant l’utilisation du nom désignant la pratique : c’est 

le cas notamment pour la Biodanza, la Danse Libre Malkowsky, le mouvement Gurdjieff, 

Ecstatic Dance, le Life/Art Process, la Dance Movement Therapy, et bien sûr les 5 Rythmes, 

Movement Medicine et Open Floor. A côté de ces techniques qui ont fait école, on trouve une 

multitude d’initiatives personnelles et encore plus syncrétiques, souvent très largement et 

librement inspirée desdites écoles : la Danse du sensible, la Dança Vida, ou encore la « Danse 

méditative - vague en danse ». Il est frappant de constater que tous les descriptifs et notes 

d’intentions de ces danses, dont le lecteur trouvera un aperçu en annexe, ont en commun 

l’importance des notions de présence, d’attention et de conscience (toujours dans un triptyque, 

au corps, à soi, au monde). 

 

 

3.	  Quelques	  données	  factuelles	  

Structure	  de	  l’offre	  de	  cours	  

 

Les habitués de cours de danses plus « académiques » sont parfois surpris lorsqu’ils 

pénètrent pour la première fois dans un studio où se déroulent de telles pratiques : elles 

réunissent souvent une véritable foule qui les rapproche visuellement plus du bal ou de la 

boite de nuit que du cours de danse. En effet, les séances rassemblent parfois jusqu’à quatre-

vingt personnes pour les professeurs les plus installés, en moyenne une trentaine ou une 

quarantaine de danseurs et danseuses, une douzaine pour les professeurs qui commencent et 

ne sont pas encore connus. Les hommes ne sont généralement pas majoritaires : en moyenne, 

un peu moins de 30% de l’assemblée (hors quelques rares séances réservées aux hommes, et 

les cours d’un enseignant qui, parce qu’il organise de telles séances, attire un public plus 

masculin que les autres). En outre, les enseignants demandant souvent à ceux « qui 

découvrent » la pratique de lever la main, il m’a été possible d’évaluer approximativement la 

part des novices à chaque séance (avec une marge d’erreur, certains timides pouvant ne pas se 

signaler par exemple).  
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 Nb total de 
participants 

Nombre 
d'hommes 

Proportion 
hommes 

Nombre de 
novices 

Proportion de 
novices 

Nombre 
membres 
équipe 

Minimum 5 0 0 % 0 0 % 0 
Maximum 12023 35 50 % 18 40 % 8 
Moyenne 36 10 28 % 4 12 % 3 

Figure 2 : Statistiques de participation sur 78 séances entre 2014 et 2017 (tous formats cours et stages confondus) 

Voir l’ensemble des données sur les séances suivies en annexe 3.  

 

Plusieurs formats de pratique existent, avec des modulations dans la temporalité, la 

localisation et la constitution des groupes (et donc les ambiances et intentions). Une majorité 

de pratiquants participent avant tout, voire uniquement, aux cours réguliers, le plus souvent le 

soir en semaine. Ce sont des séances de deux heures, éventuellement jusqu’à trois heures, 

ayant lieu sur un rythme hebdomadaire, bimensuel voire mensuel. Ils sont toujours ouverts à 

tous, sans prérequis (« quels que soient votre âge, condition physique, expérience ou non de la 

danse » écrit Amélie sur tous ses prospectus), et coûtent entre douze et vingt-cinq euros, selon 

les enseignants et l’existence de tarifs réduits. Certaines séances sont à chaque fois 

thématisées autour d’un focus particulier – par exemple toutes les Vagues du dimanche 

d’Amélie, les « vendredi, on danse » de Cyrill, les séances Open Floor de Garance les mardis 

soir –, tandis que d’autres ne le sont pas – comme les vagues du mercredi de Peter ou de Lise, 

ou les « Sweat your Prayers »24 d’Amélie un mardi par mois (voir listing 2017-2018 en 

annexe 2). Ces cours réguliers se déroulent dans Paris intramuros, principalement dans l’Est 

parisien, ou très proche banlieue – à l’Est également (Montreuil, Vincennes, Bagnolet). Les 

lieux de pratique sont des salles de danse ordinaires avec parquet ou tapis de danse 

(Micadanses à Saint Paul, studio One Step à République, Heartpoint à Alexandre Dumas, 

« La guillotine » à Montreuil, théâtre « Le regard du Cygne » à Place des Fêtes), ou parfois 

des salles plus originales (centre Bios, gymnase de l’Eglise Américaine de Paris).  

Les ateliers ponctuels sont des séances plus longues, quatre ou cinq heures, généralement 

les samedis ou dimanches après-midi, dans les mêmes lieux que les cours réguliers. Ils sont 

clairement organisés autour d’un thème spécifique et d’une « intention » à « travailler » avec 

les outils de chacune des disciplines. Ces ateliers coûtent entre quarante et quatre-vingt euros 

                                                
23 Ce chiffre de 120 est exceptionnel et bien plus élevé que les séances les plus remplies habituellement. Il 

correspond au stage annuel animé par Ya’acov Darling Khan, le fondateur de la Movement Medicine. 
24 « Sweat your prayers », littéralement « Transpire tes prières », est une référence directe à une pratique 

instaurée par Gabrielle Roth, la créatrice des 5 Rythmes. La pratique consiste à passer par deux « vagues », assez 
peu guidées, souvent assez intenses, et donc on l’imagine bien, à transpirer énormément en dansant. La sueur, 
disait et écrivait G. Roth, « est de l’eau bénite », danser jusqu’à se liquéfier de sueur est une façon de « se 
connecter au divin ».  
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selon la durée de l’atelier et l’enseignant. Ils sont généralement ouverts à tous sans prérequis 

de pratique, mais certains enseignants demandent parfois d’avoir déjà « dansé une Vague des 

5 Rythmes » ou pratiqué une fois la Movement Medicine, par exemple.  

Comme les ateliers ponctuels, les stages courts sont thématiques, mais ils durent deux 

jours, samedi et dimanche, avec parfois une soirée préalable le vendredi, ou même une nuit de 

danse entre le samedi et le dimanche (en Movement Medicine). Ces stages peuvent être 

résidentiels (plutôt en Île-de-France, en tout cas accessibles en RER ou train), mais la plupart 

ont lieu dans la capitale et les participants rentrent chez eux le soir. Les tarifs vont d’une 

petite centaine d’euros à cent cinquante ou deux cent euros, avec une modulation pour les 

faibles revenus25. Toujours sur inscription, ils peuvent être ouverts à tous (le plus souvent) ou 

réservés à des personnes ayant déjà dansé lors d’un certain nombre de cours réguliers. 

Il existe également des cycles d’ateliers, explorant une même thématique sur plusieurs 

ateliers d’une demi-journée, d’une journée ou bien de plusieurs stages courts (week-end). Les 

cycles vont de trois à sept séances, souvent réparties sur une année scolaire. Le thème général 

est décliné en sous-thèmes propres à chaque séance. Par exemple, « Ombres et Lumières des 

éléments » proposé par Cyrill en 2015-2016 est composé de quatre ateliers, « Terre », « Feu », 

« Eau » et « Air » ; le cycle « Danser la relation » proposé par Amélie, constitué de « Je : 

Identité », « Tu : du solo au duo », « Nous : Cercles », « Tous : Intelligence collective ». Les 

tarifs par séance sont à peu près les mêmes que pour les ateliers ou stages ponctuels, et une 

réduction est faite si l’on suit l’ensemble du cycle. Il est souvent demandé d’avoir une 

première expérience de ce type de danses avant de s’engager sur l’ensemble du cycle. En 

outre, certains cycles sont qualifiés de « groupe continu » ou « fermé » : les participants 

s’engagent alors pour tout le cycle, le groupe reste le même d’un atelier à l’autre et personne, 

a priori, ne peut rejoindre le groupe en cours de route. En Open Floor, dans une de ses lettres 

d’information, Lucie explique « Pourquoi participer à un groupe continu ? » :  
« Quand un groupe s’engage pour trois ou quatre stages, se développe un contenant plus 

stable et sécurisant, et des relations plus profondes, plus nourries, et cela soutient le parcours de 
chacun. Mon énergie est entièrement disponible pour le processus et je peux aller plus loin. (…) 
Je peux emmener un groupe continu vers plus d’aventure, de profondeur, et puis j’ai le 
sentiment de voir se créer une petite communauté qui pourra ensuite exister même sans moi ! »   

Les stages longs enfin, ont lieu plutôt loin de Paris, à la montagne, à la mer ou à la 

campagne (Ardèche, Cévennes, Bretagne, Haute-Garonne, entre autres) et sont forcément 

                                                
25 Les tarifs réduits, comme ailleurs, sont a priori destinés aux étudiants et personnes sans emploi, mais 

nombre d’enseignants rappellent fréquemment que des finances insuffisantes ne doivent pas être bloquantes et 
invitent les danseurs à leur en parler personnellement pour trouver un arrangement (généralement, en échange 
d’un peu d’aide à l’installation ou autre, le tarif est revu à la baisse pour s’adapter au participant).  
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résidentiels. Un lieu d’accueil entier (gîte, ferme) est réservé pour les participants qui dansent 

la journée et parfois le soir, dans une grande salle du lieu et en extérieur dans les environs, 

partagent dortoirs, repas et autres moments de vie. Ces stages durent entre cinq et sept jours, 

et coûtent (à l’époque de mon terrain) entre trois cent et quatre cent euros, hors hébergement 

et repas. Ils sont souvent présentés comme des occasions de se ressourcer, loin de chez soi, 

tout en vivant en communauté. « Le groupe » et « la nature » sont des éléments centraux, 

fortement mis en valeur dans la communication ; on y danse souvent en extérieur, dans un 

champ, sur la plage… Les enseignants y alternent sessions de danse et d’autres activités 

comme le chant, le dessin, le collage, la méditation, la marche en forêt, etc. :  
« Les stages sont une forme de retraite où pendant 2 jours, 3 jours ou 5 jours nous plongeons 

tous dans la richesse des Rythmes en prenant le temps, en ouvrant la danse à la nature 
environnante. Les espaces, la nourriture, les valeurs des personnes qui nous accueillent 
deviennent partie prenante de nos journées » – Extrait de prospectus, Marc, 5 Rythmes. 

Pour l’année scolaire allant de septembre 2017 à août 2018, sur 339 séances répertoriées26, 

219 sont des cours réguliers, 30 des stages courts, 10 des stages longs, 27 des ateliers isolés, 

30 des ateliers ou stages faisant partie d’un cycle, que ce soit en groupe ouvert à tous ou dit 

« continu » (le cas pour 16 séances, dont 3 en Open Floor et 13 en Movement Medicine). 

L’annexe 2 présente la liste de toutes ces séances ainsi que les statistiques correspondantes. 

Hormis les cours réguliers, toutes ces formes de pratique peuvent être, selon les thèmes, 

réservées aux femmes, ou aux hommes. Mais c’est en fait assez rare : sur ces 339 séances, 

seules dix n’étaient pas mixtes : trois étaient réservées aux femmes et sept aux hommes. De 

plus, seule une poignée d’enseignants propose ce type de modalité.  

L’offre de cours à Paris ou proche banlieue est très développée. Pendant les quelques 

années qu’a duré mon terrain, on pouvait aisément trouver dans la même semaine au moins un 

cours par jour (excepté le lundi le plus souvent), parfois plusieurs simultanément, notamment 

en fin de semaine : le mardi, Garance en Open Floor, parfois Amélie en 5 Rythmes, et parfois 

Véronique en Movement Medicine, dans trois lieux différents ; le mercredi, Peter à Montreuil 

ainsi que Lise à Paris, en 5 Rythmes ; le jeudi, Silke ou Alexandra en 5 Rythmes ; le vendredi, 

Omar ou Marc en 5 Rythmes, et Cyrill en Movement Medicine, ainsi qu’un à trois stages ou 

ateliers les week-ends, par ces derniers ou par des enseignants de passage. Il est ainsi possible 
                                                
26 Répertoire de séances créé, non plus à partir de ma participation à ces ateliers, mais à partir des lettres 

d’information, prospectus et annonces sur Facebook, de la part des principaux enseignants cette année-là, c’est-
à-dire ceux proposant régulièrement des cours à Paris et proche banlieue. J’ai donc inclus Véronique C. qui y 
propose des cours et ateliers au moins une fois par mois, même si elle réside en Suisse, et j’ai exclu les 
enseignants qui débutaient cette année-là et ne proposaient qu’une poignée de cours, encore peu fréquentés, tout 
comme les enseignants d’autres villes venus proposer très exceptionnellement une séance (une fois ou deux dans 
l’année). Les cours réguliers, ateliers ou stages organisés en dehors de Paris par les professeurs « parisiens » sont 
également intégrés, car de nombreux danseurs parisiens s’y déplacent.  
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de danser tous les jours et il m’est arrivé, lors des phases intensives de terrain, de croiser les 

mêmes personnes plusieurs jours d’affilée – preuve de l’engagement passionné de certains !  

En tout, j’ai participé à près de cent cinquante séances, cours, ateliers et stages confondus, 

avec une grande majorité de cours réguliers : l’une de mes interrogations initiales était en 

effet de comprendre comment la pratique régulière s’insère dans le quotidien des danseurs et 

influence leurs modes de vie, modes d’être, modes d’engagement social. Cependant, une 

partie de ce questionnement est difficilement accessible, car je ne pouvais aisément suivre les 

participants dans leurs vies d’après la danse. Mais le mode d’engagement majoritaire des 

danseurs reste celui des cours réguliers, et non celui des stages longs, justifiant de ce fait cette 

approche. Il faut cependant garder en tête que l’expérience et les dispositifs en jeu pendant les 

stages sont assez différents des cours hebdomadaires (liens amicaux, modes et profondeur des 

échanges, autres activités mêlées à la danse, côté plus initiatique pour certains), mais ils 

alimentent la pratique des cours réguliers de par la présence assidue de ceux qui suivent aussi 

les stages. Du fait d’une offre plus abondante, les cours de 5 Rythmes sont plus nombreux 

dans les échantillons présentés, ainsi que dans les récits et descriptions offerts tout au long de 

ce travail. J’ai décidé enfin de me concentrer sur quelques enseignants choisis en les suivant 

plus régulièrement, et de faire des séances ponctuelles avec tous les autres de façon moins 

fréquente, et ce afin d’avoir un aperçu global des pratiques tout en ayant une expérience plus 

approfondie avec certains.  

	  

Qui	  sont	  les	  pratiquants	  ?	  

 

Comme le montrent les statistiques globales de participation, pour les cours et stages 

mixtes, les pratiquants sont principalement des femmes, à hauteur de 60% au moins. Sur un 

échantillon de cent danseurs réguliers personnellement identifiés27, la moyenne d’âge est de 

42 ans. Les âges sont ainsi distribués : la majorité, 61%, a entre 30 et 45 ans ; 26% entre 46 et 

60 ; les moins de 30 ans et plus de 60 sont bien moins représentés, respectivement 9 et 4%.  

Sur ce même échantillon de cent participants, j’ai pu collecter un certain nombre de 

données dessinant des motifs et parcours de pratiques notables. La participation à une Danse 

Libre en Conscience n’est généralement pas exclusive et il apparaît très vite dans les 

                                                
27 Cet échantillon a été constitué au fil de mon enquête et selon les hasards des rencontres et discussions du 

terrain. J’ai intégré tous ceux pour lesquels j’avais pu collecter a minima des informations sur leurs parcours de 
pratiques préalables ou concomitantes, y ajoutant dès que possible leurs professions, centres d’intérêt, etc. Ce 
sont donc pour la plupart des participants plutôt réguliers avec qui j’ai pu discuter plusieurs fois, ainsi que ceux 
qui m’ont accordé des entretiens plus approfondis. 
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discussions de vestiaires comme dans les entretiens, que les danseurs fréquentent 

simultanément ou ont fréquenté de nombreuses autres pratiques, de danse ou non. Le tableau 

en annexe 4 récapitule toutes les techniques et pratiques citées par ces cent personnes et 

montre bien l’étendue comme la dispersion des parcours de pratiques (je reprends les titres 

des pratiques telles qu’elles me sont rapportées). Plusieurs grands domaines se détachent et 

s’entrecroisent à la fois : des pratiques ésotériques ou chamaniques au sein de groupes et 

cercles, ainsi que des stages, retraites et voyages, propres à un milieu dit New Age28 ; des 

pratiques régulières déclarées comme thérapeutiques, psychothérapeutiques ou de bien-être, 

officiellement reconnues ou considérées comme alternatives ; des pratiques de mouvement, de 

danse ou des techniques somatiques bien sûr, elles aussi plus ou moins académiques ; des 

pratiques de chant ou d’autres disciplines artistiques et scéniques ; des pratiques corporelles 

holistiques et d’origines orientales ; des pratiques sportives enfin. Citons parmi tous les 

exemples donnés par les danseurs : cercles de tambours chamaniques, des cercles d’hommes 

comme le Mankind Project, les Nouveaux Guerriers, des cercles de femmes comme les 

Tentes rouges, Danses sacrées des femmes, pratiques astrologiques, stages chamaniques, 

Tantra, retraites Vipassana, voyages organisés dans des « lieux énergétiquement chargés » 

(Macchu Picchu, pyramides d’Egypte), Thérapie de l’Enfant Intérieur, Méthode de libération 

des cuirasses, pratiques énergétiques, Fasciathérapie, Gestalt Therapy, Biodanza, Contact 

Improvisation, Danses de la Paix Universelle, Ecstatic Dance, Danse libre de Malkowski, 

Life/Art Process, Mouvement Sensoriel, Mouvement Authentique, Interplay, Danse Thérapie 

(mais aussi des danses plus conventionnelles comme le hip-hop, le jazz, les danses africaines, 

contemporaines, latines ou de salon), Chant Vivant, Chant spontané, récitation de Mantra, 

Yoga, Yoga du son, Méditation de Pleine Conscience et autres techniques de méditation, Tai 

Chi, Qi Gong, shiatsu, clown-théâtre, slam, Pilates, natation, course…  

Il ressort de cette longue énumération, non exhaustive, que les pratiquants de ces danses ne 

s’y engagent jamais exclusivement et se montrent, sur le long terme, curieux de découvrir 

sans cesse différentes techniques, dans des domaines, certes souvent très orientés bien-être, 

thérapie et New Age, mais finalement assez variés. Si l’on restreint la focale aux pratiques de 

danses seulement, un peu plus de la moitié des participants de 5 Rythmes, Movement 

Medicine et Open Floor pratique régulièrement au moins deux danses concomitamment, 

parmi ces trois ou d’autres proches. Certains d’entre eux ont même quatre, ou plus, pratiques 
                                                
28 C’est d’autant plus le cas pour les pratiquants de Movement Medicine, peut-être un peu moins pour ceux 

de 5 Rythmes ou Open Floor uniquement. Eline Kieft le note elle aussi à propos des premiers : « Many have a 
strong foundation in other spiritual practices such as Buddhism, Sufism or shamanism » (Kieft, 2014 : 23). 
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de danses différentes simultanément. Les danseurs réguliers de 5 Rythmes pratiquent une 

autre forme de danse à hauteur de 63% (la proportion monte à 68% pour les danseurs de 

Movement Medicine). Cette tendance forte est parfaitement cohérente avec la figure du 

« seeker » mise en avant par Paul Heelas (1996) à propos des personnes engagées dans des 

pratiques et démarches dites New Age : un individu engagé dans une quête perpétuelle de 

transformation personnelle et/ou spirituelle, multipliant les expérimentations. Notons ici 

rapidement que cette configuration de participation et d’engagements multiples, souvent 

éclectique, milite en faveur d’une interprétation non sectaire de ces danses, qui sera discutée 

dans le premier chapitre. 

Quant aux profils sociologiques des personnes qui fréquentent ces cours, un élément 

notable est l’écrasante proportion de trois grandes catégories professionnelles : les métiers 

relevant du soin, du médical ou paramédical, et du milieu « psy » d’une part ; les métiers de 

l’enseignement, animation, éducation d’autre part ; des professions artistiques enfin (mais pas 

de danseurs professionnels). Sur 63 personnes dont j’ai pu répertorier les professions, 21 

exerçaient dans la première catégorie, 10 dans la deuxième et 10 dans la troisième, soit les 

deux-tiers de l’échantillon. Répartition confirmée en entretien par certains danseurs habitués 

du milieu, qui faisaient tous plus ou moins cette estimation. Dans la première catégorie, 

représentant un tiers de l’échantillon, on trouve un pédiatre, une psychomotricienne, une 

sophrologue et naturopathe, une « thérapeute holistique » (kiné-ostéo-yoga), six masseurs ou 

masseuses, un kinésithérapeute, une chiropraticienne, trois psychologues, un psychanalyste, 

une infirmière, une puéricultrice. Dans la deuxième, un professeur d’informatique, directeur 

d’études dans une grande école, une chargée de programme d’études, deux professeurs de 

mathématiques, une directrice d’école Montessori, deux éducatrices spécialisées, une chargée 

de soutien à la recherche dans une université. Dans la troisième, des photographes, artistes 

plasticiens, musiciens, une styliste, un graphiste webdesigner et une restauratrice d’art. Les 

musiciens de la troisième catégorie sont souvent aussi professeurs (de piano, de harpe, etc.). A 

côté de ces trois pôles, on trouve aussi en nombre des personnes dans le coaching et le 

conseil (en entreprise ou en réinsertion professionnelle par exemple). L’autre fait marquant 

est la proportion de personnes en cours de formation complémentaire ou de reconversion : une 

masseuse se forme à l’art-thérapie, un kiné entreprend la formation pour être enseignant de 

Movement Medicine, une puéricultrice entame des études de psychologie… Des professions 

de tous autres horizons sont bien entendu représentées, dans de moindres proportions : un 

journaliste, un ingénieur dans l’aéronautique, un informaticien, des fonctionnaires, un 

comptable, une employée de bibliothèque, un auto-entrepreneur « dans le digital », une 
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chargée de projet en association... Enfin, sur la soixantaine de profils identifiés, cinq se 

présentent eux-mêmes comme enseignants d’autres techniques de danses ou de pratiques 

somatiques (Kundalini Yoga, Ecstatic Dance, Tai Chi et Qi Gong, autres danses libres).  

Aucun répertoire ni fédération ne me permettent d’évaluer le nombre de participants à ces 

danses. Toutefois, au regard du nombre de danseurs présents à chaque séance, du nombre de 

séances proposées chaque semaine, et du nombre de personnes abonnées au groupe Facebook 

dédié aux annonces de ces trois danses, on peut tenter une estimation de la « communauté » 

de pratiquants franciliens des Danses Libres en Conscience entre un et deux milliers, à 

l’époque de mon terrain.  

 

4.	  Littératures…	  et	  difficiles	  distances	  

Une rapide recherche bibliographique autour des trois danses de mon corpus, comme 

autour des danses de la même constellation, révèle un nombre assez important d’ouvrages et 

d’articles à leur sujet. Mais force est de constater que ces écrits sont essentiellement le fait de 

leurs fondateurs, d’enseignants, ou de pratiquants très engagés témoignant de leur vécu 

personnel. C’est ce que soulignait déjà Eliane Perrin dans son ouvrage sur les « nouvelles 

pratiques corporelles » au milieu des années 1980, non sans quelque ironie :  

« je me suis retrouvée noyée sous une masse d’écrits de nature psychologique 
émanant de ceux qui vivent de ces pratiques, donc de type apologétique, développant 
toutes sortes de considérations sur l’énergie, l’expression non-verbale, les émotions, la 
créativité, l’imagination, la spontanéité, toutes à libérer, à développer pour le bonheur, 
l’équilibre et la joie retrouvée des individus “coincés” que nous sommes. Des 
professions de foi, des déclarations d’intention par dizaine, mais pas de vision plus 
précise de ce qui se faisait, se passait dans les groupes. » (1985 : 16). 

A propos des 5 Rythmes spécifiquement, la technique la plus ancienne et par conséquent la 

plus documentée, plusieurs sources sont disponibles. Leur créatrice d’abord, Gabrielle Roth, 

en plus de nombreuses compilations de musiques, a produit quelques ouvrages dont Maps to 

Ecstasy : teachings of an urban shaman (1995), Sweat your prayers : movement as a spiritual 

practice (1997), Connections: The Five Threads of Intuitive Wisdom (2004). Dans les deux 

premiers, traduits en plusieurs langues et références incontournables des enseignants, elle 

retrace essentiellement son parcours et sa « découverte » des Rythmes, l’élaboration de la 

Vague, comment elle considère la danse libre comme l’instrument d’une spiritualité et d’une 

transformation de soi. Plus récemment, on trouve dans le Oxford Handbook of Dance & 
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Wellbeing (2017) un chapitre dédié, « The 5Rhythms® movement practice. Journey to 

Wellbeing, Empowerment and Transformation » : lui aussi écrit, comme la plupart des 

contributions de l’ouvrage, par des enseignantes de la technique, qui y synthétisent la 

philosophie de la discipline et la pensée de Roth.  

Côté Movement Medicine, on trouve évidemment les écrits des fondateurs : Jaguar in the 

body, butterfly in the heart: the real-life initiation of an everyday shaman, par Ya’acov 

Darling Khan (2017), et l’ouvrage de référence Movement medicine : 9 gateways to living the 

dream par Ya’acov et Susannah Darling Khan (2009), traduit notamment en français sous le 

titre Danse Médecine. Voyage chamanique en mouvement pour éveiller et réaliser tout votre 

potentiel. Des écrits d’enseignants circulent également, comme The Circle, The Fire & The 

Phoenix: a dancing warrior’s path, de Caroline Carey (2015), retraçant son « parcours 

personnel de guérison » à travers la Movement Medicine qu’elle pratique et enseigne. Les 

fondateurs ou enseignants se font aussi entendre dans des ouvrages comme celui de Catherine 

Maillard (2015), collection d’interviews menées par la journaliste avec des représentants des 

5 Rythmes, Life/Art Process, Biodanza, Danse Biodynamique ou Movement Medicine.  

Dans le champ plus large de la constellation de danses décrites plus haut, même constat, 

les ouvrages des créateurs abondent : Baile (2009) sur la Danse Biodynamique ; Hautreux et 

al. (2018) sur l’Expression Sensitive, Toro et Terren (2013), Toro (2006) ou Roulin (2009) 

sur la Biodanza, Anna Halprin (1997, 2000), Halprin et al. (2009), et Daria Halprin (2014) sur 

le Life/Art Process. Ces derniers côtoient les écrits des passionnés érudits ayant compilé un 

certain nombre de sources historiques, sans pour autant réaliser un travail scientifique sur le 

sujet (voir par exemple Stewart, 2000, Sacred woman, sacred dance: Awakening spirituality 

through movement and ritual). Même constat pour les techniques dites de « Danse Thérapie », 

qu’elles soient ou non reconnues par les institutions et intégrées dans les protocoles 

médicaux : une abondante littérature est produite, essentiellement, par les praticiens eux-

mêmes thérapeutes, médecins, psychologues ou professionnels de la danse, s’adressant à leurs 

confrères : voir notamment Lesage (2006), Meekums (2002), Payne (2013, 2017), Schott-

Billmann (1987, 2012), Vaysse (2006), ou la revue Danse Thérapie (1995).  

Si ces points de vue internes n’enlèvent rien au sérieux de leurs contenus, j’ai considéré 

tous ces écrits plutôt comme une littérature « indigène », source d’informations au même titre 

que les entretiens avec les danseurs et enseignants que j’ai pu mener, ou que les observations 

et collectes de documents que j’ai pu réaliser. En effet, extrêmement proches, voire collés aux 

concepts émiques, ils ne s’insèrent pas dans une discipline scientifique cherchant à explorer le 

phénomène avec une certaine distance, qu’elle soit sociologique, anthropologique ou 
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historique, mais reprennent et prolongent les discours internes aux pratiques. De plus, les 

questions posées à leur endroit sont souvent d’un autre ordre que celles que j’envisage dans ce 

travail ethnographique. Benoit Lesage pose ainsi le type de problématique qui le mobilise dès 

la première ligne de son ouvrage sur la Danse-Thérapie : « Peut-on soigner avec la danse ? 

Quelle place lui donner dans une dynamique thérapeutique ? » (2006). Une interrogation 

professionnelle donc, quant au fonctionnement et à l’intégration de la danse dans une cure 

psychanalytique ou psychiatrique. Là où ma posture d’ethnologue m’amène plutôt à chercher 

à éclairer ce que veut dire et ce qu’implique culturellement, socialement, « fonctionner », 

c’est-à-dire ici guérir, soigner, transformer, ou connecter. M’attachant moins à l’histoire et 

aux théories de ces danses qu’au concret de la pratique aujourd’hui et ici, en région 

parisienne, j’ai bien entendu parcouru, ou lu plus attentivement selon les cas, cette littérature, 

et m’y réfèrerai parfois pour trouver d’utiles échos ou contrepoints à mes observations ; leur 

utilisation s’arrêtera là cependant car cette thèse n’est en rien une exégèse de cette foisonnante 

littérature ni une histoire des idées et discours théoriques de ces danses.  

Dans cette revue de littérature figurent quelques rares exceptions cependant, mais pour 

lesquelles demeure une question de distanciation. Des thèses de doctorat ont été écrites, certes 

dans le cadre d’une discipline scientifique, mais par des personnes qui étaient déjà auparavant 

elles-mêmes pratiquantes et enseignantes. Andrea Juhan, élève de Gabrielle Roth, enseignante 

de 5 Rythmes avant de participer à la création de l’école Open Floor, rédige en 2003 une thèse 

de psychologie sur les 5 Rythmes, intitulée « Open Floor: Dance, Therapy, and 

Transformation through the 5Rhythms® ». En 2013, « Dance, empowerment and spirituality: 

an ethnography of Movement Medicine », thèse d’anthropologie menée à l’Université de 

Roehampton par Eline Kieft, porte spécifiquement sur la Movement Medicine. 

L’anthropologue était elle-même une danseuse assidue depuis des années avant et pendant sa 

thèse (elle avait déjà commencé à l’enseigner, mais elle a été certifiée après l’obtention de son 

doctorat). Si leurs travaux s’ancrent évidemment dans les questions et méthodes propres à 

leurs disciplines académiques, si toutes deux fournissent de précieuses descriptions des 

pratiques, les analyses et les concepts mobilisés restent très proches des discours et théories 

émiques. Du côté des sciences humaines et sociales, on trouve en outre de très rares articles et 

chapitres d’ouvrages écrits par des chercheurs qui ne sont pas eux-mêmes enseignants de ces 

danses : par exemple « The Dance Floor as an urban altar. How Ecstatic Dancers Transform 

the Lived Experience of Cities » de l’anthropologue Sarah Pike (2016), explore les rapports 

des danseurs à l’espace urbain, tandis que le très expérimental article « A paper with an 
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interest in rhythm », du géographe Dereck P. Mc Cormack (2002), offre un parcours 

phénoménologique et poétique dans les « lignes de mouvement » des 5 Rythmes. 

Les travaux sur ces danses sont donc assez peu nombreux pour le moment. Ainsi, faut-il 

rapidement s’éloigner un peu de l’objet précis pour aller vers des pratiques qu’on pourra 

considérer comme connexes. J’ai ainsi élargi la focale à une partie de la littérature portant sur 

le New Age, les « nouvelles spiritualités » et les « nouveaux mouvements religieux », du fait 

des origines et références des danses de mon corpus, bien qu’elles-mêmes cherchent à s’en 

détacher et qu’elles ne me semblent pas complètement prises dans cette catégorie. Les textes 

notamment de Champion et Hervieu-Léger (1990), Hanegraaf (2012), Heelas (1996), 

Houseman (2016, notamment), Luhrmann (1989), Perrin (1985), Sutcliffe & Gilhus (2014), 

York (2004), me fourniront de précieux points d’appuis tout au long de ce travail, pour situer 

ces pratiques au sein de cette large constellation ou pour en isoler certains traits 

caractéristiques communs – par exemple la dimension fondamentale du « jeu sérieux » dans le 

néo-paganisme, la figure du « seeker », ou encore la constante « lingua Franca » du New Age 

au-delà de son premier abord hétérogène et insaisissable. A propos de ce qu’elle nommait les 

« nouvelles pratiques corporelles » (bioénergie, expression corporelle, thérapie primale, 

groupes de massages)29, Eliane Perrin avait isolé quelques traits essentiels à partir desquels 

j’ai pu interroger plus concrètement les Danses Libres en Conscience, afin de mieux 

comprendre l’expérience qui en émerge :  

« c’est au corps des sensations, des émotions, de leur perception, de leur mémoire et 
de leur expression que ces pratiques s’adressent. (…) Se retrouver sensiblement, afin de 
se réunifier. (…) Contrairement à la gymnastique volontaire ou aux sports envisagés 
dans une perspective non-compétitive, dont le but est l’entretien d’un corps-machine qui 
pourrait se rouiller, s’enrayer, les nouvelles pratiques du corps, même lorsqu’elles 
exigent des performances athlétiques, recherchent l’introspection, la perception des 
émotions, du stress, des tensions dans un auto-diagnostic constant, une auto-analyse 
permanente. » (Perrin, 1985 : 57 - 58). 

« Se retrouver sensiblement, afin de se réunifier », chercher l’introspection, la « perception 

des émotions », correspondent tout à fait aux Danses Libres en Conscience – mais la question 

pour moi est de savoir ce que recouvrent concrètement ces expressions et intentions. 

                                                
29 Comme le soulignait en préface son ancien directeur de thèse, l’enquête d’E. Perrin (1985) portait 

essentiellement sur les stages ponctuels, mais « des conclusions différentes pourraient être tirées d’une étude 
aussi méthodique de pratiques analogues à celles qu’elle appelle “douces”, menées régulièrement, quelques 
heures par semaine, sur une longue période et sans exclure la parole ni la réflexion. » (J.W. Lapierre in Perrin, 
1985 : 13). Et c’est bien ce dernier angle que j’ai choisi, celui de la pratique assidue qui s’insère dans le 
quotidien des danseurs sur le temps long. 
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Toujours dans les cercles périphériques à ces danses, on pourra s’intéresser aux travaux du 

philosophe Romain Bigé sur le Contact Improvisation (Bigé, 2017 ; 2015) et notamment à son 

approche phénoménologique et « micro-politique » du partage du mouvement et de l’être-

ensemble très particulier de cette technique, proche en de nombreux points des 5 Rythmes. 

Notons aussi l’intérêt de la thèse de sociologie de Jérémy Damian sur le Body-Mind 

Centering et le Contact Improvisation (2014), qui explore à travers ces deux pratiques les 

concepts d’« intériorité » et de « conscience corporelle », ou celui de la thèse d’anthropologie 

d’Anne Cazemajou (2010) sur le travail du yoga en cours de danse contemporaine, qui 

approfondit incroyablement les processus d’injonctions verbales et leur expérience par les 

danseurs (on verra par la suite que de nombreux parallèles peuvent être faits avec ce qu’elle a 

mis au jour).  

Ainsi le contexte bibliographique est-il tout aussi foisonnant que limité, car toujours en 

périphérie, tantôt de l’objet lui-même, tantôt des questions anthropologiques. De ce fait, les 

ethnographies portant sur de tout autres pratiques dansées et musicales, provenant d’autres 

aires géographiques et culturelles – que ces pratiques aient ou non une vocation spirituelle ou 

thérapeutique – seront un autre appui précieux au fil du texte (dont Andézian, Bonini-Baraldi, 

Boukobza, Hanna, Morand, Ness, Nicolas, Rouget, Stoichita). Dans le champ de 

l’anthropologie de la danse plus spécifiquement, le positionnement est difficile. « Quels 

regards porter en effet aujourd’hui sur un phénomène d’une telle ampleur, sur un sujet aussi 

polymorphe, aussi mouvant ? De quels aspects rendre compte et sous quels angles ? », 

s’interroge justement Claudine Fabre-Vassas (2000) : « Sur le terrain de l’ethnologie 

exotique, la danse est partout. Elle accompagne la chasse, la guerre, la mort, l’amour, la 

récitation des mythes et bien sûr toutes les cérémonies rituelles, dont les grands récits 

initiatiques ». Le présent terrain, inhabituel pour l’ethnologie la plus classique (car occidental, 

urbain, considéré comme commercial par certains) permet de faire un pas de côté par rapport 

aux danses ordinairement soumises aux regards de la discipline. Si la danse « constitue une 

voie d’approche privilégiée pour l’analyse du rite, plus précisément pour l’identification 

d’une situation rituelle » (ibid. : 8-9), elle semble en outre, un excellent moyen d’explorer ce 

que le corps en mouvement peut produire quant à l’intention de se transformer soi-même, de 

« se guérir », de « réparer » quelque chose ou de pratiquer une forme de spiritualité, et ainsi 

d’interroger le sens de ces motivations et de l’expérience fournie dans toute sa complexité.  

Difficiles distances donc, des travaux effectués sur ce type de pratiques : soit trop proches 

des discours émiques, pour certains de type apologétique ; soit trop distancés par des 

démarches tantôt d’analyse des théories et concepts, tantôt sociologiques ou philosophiques, 
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ne s’approchant que très peu du concret des dispositifs et du vécu sensible de la pratique. J’ai 

fait le choix au contraire de donner la priorité dans ce travail aux dispositifs sensibles, aux 

expériences corporelles, émotionnelles, intimes de leurs participants (observées chez eux, 

vécues en moi-même ou bien relatées par eux) afin de toucher à la richesse anthropologique 

du rapport au monde et à soi propre à ces pratiques : « Nos façons de sentir affectent non 

seulement les façons d’expérimenter et de s’engager dans notre environnement, mais aussi les 

façons d’expérimenter et d’engager la relation avec l’autre » (Howes & Classen, 2014 : 5-6, je 

traduis30). D’autant plus dans un tel contexte de pratiques pouvant être considérées comme 

marginales ou alternatives, « car il y a typiquement des personnes ou groupes qui s’écartent 

des valeurs sensorielles embrassées par la société dans son ensemble, et qui résistent, au lieu 

de se conformer, au régime sensoriel dominant. » (ibid. : 12, je traduis31). Tout comme 

l’important tournant de l’ethnographie du sensoriel (voir notamment Candau, 2000 ; 

Halloy, 2018 ; Howes et Classen, 2014 ; Pink, 2015), les travaux de Csordas sur 

l’embodiment influencent ma démarche, en proposant, à la suite du tournant corporel des 

années 1980 en anthropologie, une « pensée de la culture et du soi qui s’est déplacée d’une 

emphase sur l’action symbolique à une emphase sur l’incarnation et l’expérience corporelle » 

(2002 : 3, je traduis32). Cette thèse s’inscrit donc dans une démarche d’ethnographie du corps, 

du sensible, des émotions, et des interactions physiques, au service d’une interrogation 

anthropologique plus vaste sur les rapports entre corporalité et spiritualité. 

 

5.	  Perspectives	  anthropologiques	  	  

Ce positionnement épistémologique, et le nombre restreint de travaux anthropologiques ou 

sociologiques portant sur les Danses Libres en Conscience, m’amènent à avoir pour ambition 

première d’en offrir une description ethnographique la plus « dense » possible, avec une 

« épaisseur » (Geertz, 2003) déployée au fil de cette thèse notamment dans la longueur 

assumée des extraits de carnets de terrain qui y sont reproduits. J’ai cherché, pendant ces 

années d’enquête, à entrer le plus concrètement possible dans la pratique telle qu’elle se 

réalise ici, aujourd’hui, dans les expériences de celles et ceux qui s’y engagent, souvent avec 

                                                
30  « Our ways of sensing affect not only how we experience and engage with our environment, but also how 

we experience and engage with each other » 
31 « for there are typically persons or groups who differ on the sensory values embraced by the society at 

large, and resist, instead of conform to, the prevailing sensory regime » 
32 « rethinking of culture and self that moved from an emphasis on symbolic action to an emphasis on 

embodiment and bodily experience » 
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force et passion. Une première aspiration des chapitres qui suivent est donc de mettre en 

exergue ce qui fait la spécificité concrète de ces danses, leurs rouages intrinsèques propres. Je 

le rappelle, mon approche relève en premier lieu d’une anthropologie du sensible, de l’affect 

et des interactions humaines, et tend à s’éloigner d’une approche par les théories et 

philosophies des fondateurs et leur exégèse – approche souvent adoptée face à la sphère des 

nouvelles spiritualités, du New Age ou du développement personnel. Par cette démarche, il 

s’agit de comprendre en quoi consiste l’implication très particulière, et pourtant toujours 

idiosyncratique, de milliers de personnes dans de telles activités se situant dans un champ 

encore mal défini, à l’intersection du soin, du bien-être, de la thérapie, de la spiritualité, des 

nouveaux rituels, et bien sûr de l’activité physique ou du simple plaisir de l’acte dansé et 

musical collectif. En effet, les motivations et les effets exprimés par les danseurs sont si 

variés, qu’il ne s’agira pas de déterminer une fonction sociale univoque. Au contraire, on 

considèrera cet aspect indéfinissable, toujours dans l’entre-deux, comme parfaitement 

constitutif de ce qu’elles sont, et nécessaire même, à leur bon fonctionnement : tout en 

générant inévitablement méfiances et incompréhensions de la part de l’extérieur (voir chap. 

1), le dispositif est si souple et malléable qu’il permet la cohabitation des intérêts et croyances 

divergents de chacun, autorise justement toute la puissance de l’expérience fournie. On pourra 

d’ailleurs s’en étonner, et s’interroger sur le fait que tout cela fonctionne et tient ensemble : 

car contrairement à une vision égocentrée de la chose, influencée par l’image 

du développement personnel que l’on peut avoir a priori, il se forme là un commun dont on 

questionnera la construction.  

Précisons ici que l’objectif n’est pas de légitimer, ou au contraire de délégitimer, de telles 

pratiques, de prendre leur défense face à des jugements extérieurs méfiants ou méprisants, ou 

au contraire de nier leur efficacité, critiquer leurs fondements théoriques ou leurs usages. J’ai 

ainsi tenté tout au long de ma thèse d’articuler de façon fructueuse des moments d’implication 

personnelle intense visant à me glisser pleinement et sans jugement dans la pratique, et des 

moments de remise à distance critique et d’objectivation (voiren page 53). 

 

Une question anthropologique, plus précise et plus vaste à la fois, traverse cette thèse. On 

l’a vu, si dans les discours officiels des tenants de ces pratiques, il ne s’agit jamais de 

thérapies, ni de rituels, ni de pratiques religieuses ou ésotériques, les danseurs parlent 

volontiers de « guérison », de « réparation », de « transformation », de « spiritualité » ou de 

« connexion » (au divin, à quelque chose relevant d’un ordre supérieur). Comme le relève 

Eline Kieft (2014) à propos de la pratique de la Movement Medicine en Grande-Bretagne, la 
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salle de danse n’est pas sacrée comme le serait un lieu de culte traditionnel, mais c’est un 

espace où l’on peut voir émerger, au fil de la danse, quelque chose relevant du sacré33. C’est 

assez proche de l’idée amenée par le titre de l’article de Sarah Pike (2016) sur les 5 Rythmes 

et autres danses libres dites extatiques observées en Californie : « The dance floor as a urban 

altar ». Car en effet pour la plupart des participants rencontrés, la pratique des Danses Libres 

en Conscience contient certes, mais dépasse largement, la simple activité de développement 

personnel, de bien-être, ou de soin de soi. De quelle guérison, réparation ou transformation, 

de quelle spiritualité est-il question alors ? Qu’est-ce qui est guéri, réparé, transformé ? Qu’y 

a-t-il dans cette spiritualité que certains diront « nouvelle » ? Qu’est-ce qui dans cette pratique 

collective relève de, et est propice à, une spiritualité, apporte un sentiment de guérison, de 

transformation ou de révélation ?  

Il faut ici prendre quelques lignes pour mieux délimiter et interroger tous ces concepts qui, 

dans les témoignages du terrain, sont souvent utilisés dans une sorte d’équivalence et 

d’indétermination entendue, comme allant de soi. J’entends la notion de spiritualité comme la 

quête de sens, à propos de l’existence, du monde, de l’humain, et de sa propre place dans tout 

cela, ainsi que les pratiques et démarches entreprises pour répondre à cette quête, qui est 

potentiellement, et c’est le cas ici, déconnectée de toute idée d’un Dieu donc différente d’une 

démarche dite religieuse (voir l’idée de « spiritualité sans Dieu », notamment chez Comte-

Sponville, 2006). Dans les témoignages des pratiquants, ensuite, on trouve employés de façon 

quasiment interchangeable des termes comme guérison, révélation, réparation ou 

transformation. Il est bien entendu que le terme de guérison, ici, n’est pas employé au sens de 

la médecine conventionnelle, signifiant la disparition d’une maladie physique ou psychique 

reconnue comme telle dans la classification nosologique occidentale. Si la spiritualité est 

entendue comme la quête de sens (existentiel) et les démarches ou pratiques censées y 

apporter des réponses, alors j’entendrai ici le motif de la transformation comme le phénomène 

qui doit intervenir au cours de cette quête de sens, un effet attendu en quelque sorte, et signe 

d’une réussite au moins partielle de cette quête. Celle-ci me semble être le concept minimal 

qui englobe d’autres concepts émiques, comme la guérison, la révélation, la réparation – 

certains parlent même de « transmutation » ou de « métamorphose » –, que je considère donc 

comme des types de transformation, des façons de dire et de catégoriser cette transformation 

opérée en soi-même : quelque chose qui se révèle à soi (de soi-même ou du monde) 

                                                
33 « Although the dance floor is not a sacred place in the sense of wider historic, religious or social meaning 

or worship, it can indeed become a space where the luminous and sacred may appear. » (Kieft, 2014 : 22-23) 
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transforme son rapport à soi-même et/ou au monde ; si l’on ressent que quelque chose chez 

soi est guéri ou réparé (des sentiments, une blessure passée, une confiance en soi), on est de 

fait transformé, comme l’est la relation aux autres. Toutes ces « transformations » et leurs 

différentes expressions semblent donc être conçues comme des étapes ou des signes sur le 

parcours spirituel entrepris notamment par l’entremise de ces danses. 

Or on pourrait penser qu’à l’image (que nous nous faisons) de la spiritualité propre aux 

grandes religions notamment monothéistes, ce type de quête et démarches chercherait à 

s’affranchir du corporel. Le numéro « Danse et spiritualité » de la revue Théologiques, en 

2017, faisait ce constat et montrait plutôt le contraire : 

« Parmi le grand public, en Occident chrétien et postchrétien, la danse n’est pas, 
d’emblée, associée à la spiritualité. Au plan religieux et anthropologique, on l’associe 
volontiers au phénomène de la transe extatique : des procédés chamaniques aux partys 
rave contemporains, en passant par les bacchanales liées au culte de Dionysos. L’idée 
selon laquelle la danse puisse faire l’objet d’une censure, voire d’un interdit, chez les 
catholiques et les protestants, est également bien répandue en modernité. Toutefois, si 
nous faisons un rapide tour d’horizon de l’histoire des rapports entre danse et 
spiritualité, force est de constater qu’il n’en a pas toujours été ainsi. » (Viard, 2017 : 7). 

Xavier Pavie arguait quant à lui que dans la philosophie antique et depuis lors, l’exercice 

spirituel et la quête de mieux-être et de transformation de soi, contiennent la pratique du 

corps, qui en est même un « élément déterminant ». Pour le philosophe, « Plus qu’un lieu 

d’exercice spirituel, le corps en est le matériau et le dispositif » (Pavie, 2014 : 78). 

Et en effet, ethnologie, théologie, philosophie, psychologie, histoire… toutes les 

disciplines des sciences humaines et sociales qui se sont penchées sur les pratiques spirituelles 

ont, dans nombre de travaux, fait le constat de l’étroite connexion entre certaines formes de 

spiritualité et l’acte de danser, ou de se mouvoir en musique. Candomblé, Zar, Sama ou danse 

sacrée des derviches tourneurs, Bharata Natyam, danses amérindiennes, danses rituelles de 

différentes régions d’Afrique et tant d’autres : comme le rapporte Andrée Grau dans l’article 

« Why people dance » (2015), on trouve des exemple ethnographiques de ce lien un peu 

partout dans le monde religieux et spirituel34. Il y a comme une évidence à ce lien et des 

« danses spirituelles » du monde entier, d’hier et d’aujourd’hui ont été rapportées et décrites, 

leur signification interrogée (voir par exemple Baruch et Schott-Billmann, 1999). Il existe 

                                                
34 « Throughout the world one can find examples of people who ‘dance into the divine’, to use theologian 

Barbara Bowe’s expression (1999), and ethnographic examples can be found from most religions from 
Shintoism (cf. Averbuch 1998; Kitazawa 1995) to Islam (cf. Ibsen al Faruqi 1978; Lewisohn 1997) to 
Christianity (cf. Baklanoff 1987; Wright 2002), as well as to shamanic practices where dance, along with music 
and perhaps the taking of a variety of substances, induces trance states (cf., e.g., Lambek 1981; Stoller 1995; 
Fjelstad and Thi Hien 2006). » (Grau, 2015 : 241, voir son article pour les références bibliographiques ci-dessus) 
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également comme on l’a vu plus tôt, un nombre important de témoignages de chorégraphes et 

de danseurs, professionnels ou non, sur la « dimension spirituelle » que prend leur pratique de 

la danse, même scénique (voir aussi Andrews et Kraniotis, 2016 ; Le Duc, 2008 ; Snowber, 

2017). Pour Jean-Sébastien Viard, cette intersection n’est devenue un champ de recherche 

acceptable que récemment (de son point de vue de théologien en tout cas) – « jusqu’à l’aube 

du troisième millénaire, aucun chercheur “sérieux” ne pouvait se permettre de l’explorer » 

(Viard, 2017 : 8). Comme il le relève peu après, cette attitude change, avec par exemple la 

naissance en 2014 d’une revue pluridisciplinaire entièrement consacrée à cette question, 

intitulée Dance, Movement and Spiritualities.  

Pour mieux éclairer ce lien, le théologien résume utilement trois perspectives 

épistémologiques proposées par Etienne Pouliot dans le même numéro de Théologiques, 

chacune amenant à penser différemment la pratique de la danse comme spiritualité. La 

première, propre au monde grec, aux philosophies antiques, donc part importante de l’héritage 

occidental, oppose matérialité et spiritualité, corps et esprit : si le corps intervient dans 

l’expérience d’une spiritualité, il le fait comme en un « miracle », de façon extra-ordinaire et 

en tant que « possédé par l’esprit » (qui lui est donc toujours supérieur). La seconde 

perspective, propre aux sociétés occidentales également, mais dans des contextes plutôt 

marqués par l’influence des philosophies orientales, envisage la spiritualité comme une 

« dimension du réel parmi d’autres » : dans ce cas, le corps n’est plus opposé à l’esprit, il est 

une autre dimension qui le côtoie, et il peut être une médiation, un outil d’exploration et 

d’expression d’une spiritualité. La troisième enfin considère la spiritualité « comme 

la structure même de la réalité », donc également de celle du corps, qui est alors spirituel, par 

définition : « ce qui est recherché c’est la conscience du spirituel en ce monde, et donc la 

capacité de l’humain à se mettre en phase avec la réalité qui l’entoure et dont il fait partie, 

tout spécialement au moyen de la danse » (ibid. :12). Viard associe la dernière perspective à 

l’article d’Eline Kieft, qui écrit dans ce numéro de Théologiques à propos, non plus de la 

Movement Medicine sur laquelle elle a fait sa thèse, mais d’une pratique proche, de 

mouvement improvisé dans la nature et qu’elle considère comme propre à « entrer en 

communion avec la transcendance ». En effet, on peut parfaitement situer les pratiques de 

Danses Libres en Conscience dans la troisième perspective, pour une grande part de leurs 

enseignants et pratiquants : le corps est spirituel en lui-même et la danse, en particulier quand 

elle est pratiquée librement, en conscience, collectivement, etc., est un moyen tout à fait 

propice d’accéder à cette spiritualité, et à une forme de sacré, qui sont intrinsèques à chacun. 

Relevons enfin ici que ces pratiques de danse s’insèrent tout à fait dans l’évolution de la 
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pensée du corps, et plus précisément des rapports corporel-spirituel, dont Viard fait état : le 

corps n’est plus un obstacle à la spiritualité, il ne doit plus être maîtrisé et canalisé, mais au 

contraire, il devient « un corps d’“ouverture”, compris comme le lieu par excellence où la 

présence divine peut être ressentie. » (ibid. :16). 

Cependant, si ce rapport étroit est pointé du doigt dans les travaux sur les « nouvelles » ou 

plus traditionnelles formes de spiritualités (voir notamment Champion, 1990 : 28, 31), il est 

rarement examiné dans son déroulement très concret : au-delà des postures épistémologiques 

et interrogations sur le sens spirituel donné aux pratiques, qu’est-ce qu’il s’y passe 

concrètement ? Comment une pratique engageant le corps, le sensible et les affects apporte-t-

elle le sens et la transformation (la révélation, la guérison) qui sont attendus dans une quête 

spirituelle ? En d’autres termes, comment danser peut-il constituer une démarche spirituelle ? 

Qu’est-ce qui fait de la danse un levier particulièrement puissant pour ce type de quête ? Il me 

semble qu’on a en fait peu exploré l’expérience de ce que produit l’acte de danser dans de tels 

contextes, dans toutes ses dimensions très concrètes, et surtout dans une démarche 

scientifique unissant à l’observation factuelle et à l’analyse des discours ou témoignages 

recueillis, une expérimentation intime sujette à une minutieuse introspection. Ce qui 

m’intéresse à travers ce terrain, c’est d’essayer de décrire les mécanismes, tantôt intrinsèques 

à la danse en général, tantôt propres à ces pratiques spécifiques, qui font que la danse y est 

reconnue comme pouvant amener à « une expérience sensorielle accrue », permettant de faire 

émerger une « conscience accrue » 35 (Grau, 2015 : 241) : 

« La plupart des danseurs s’accorderaient à dire que le but ultime de la danse est de 
parvenir à bouger sans penser, à “être dansé” comme Blacking le formule, lorsque les 
frontières, corporelles, mentales, sociales et environnementales, semblent disparaître. » 
(ibid. :242, je traduis36). 

Mais en-deçà de ces discours que l’on retrouve avec plus ou moins de variations dans 

presque tous les univers de danse, qu’y a-t-il au fond dans cette expérience ? Les Danses 

Libres en Conscience revendiquent justement le travail du corporel, de l’émotionnel et du 

sensible comme une voie possible et particulièrement propice à une quête de sens et de 

transformation, intime et collective. C’est d’ailleurs l’une des idées centrales de la thèse 

d’Eline Kieft (2013) sur la Movement Medicine, arguant que cette pratique répond à un tel 

                                                
35 « dancers from very different parts of the world and very different walks of life seem to talk about dance as 

having the potential to give them a heightened sensory experience, which then allows a heightened 
consciousness to emerge. »  

36 « Most dancers would agree that the ultimate goal in dance is to be able to move without thinking, to ‘be 
danced’ as Blacking put it, where boundaries, bodily, mental, social and environmental, seem to disappear. » 
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besoin, comble un vide de sens. J’aborderai cette forme de spiritualité, en première approche, 

moins par la voie du sens (de la signification), que par la voie de la corporalité, de la 

sensorialité et de l’émotivité, qui sont centrales dans les discours, les dispositifs mis en place 

et l’expérience relatée par les danseurs. Il s’agira d’en déplier les ressorts et articulations, afin 

d’éclairer la question du rapport entre pratique corporelle et (nouvelles) formes de spiritualité.  

Cette thèse s’insère donc dans un questionnement anthropologique touchant aux rapports 

entre corps et spiritualité, entre pratique corporelle et démarche spirituelle, ici par l’entremise 

du mouvement dansé. Sauf qu’en lieu et place des danses et rituels traditionnellement étudiés 

par l’ethnologie, il s’agit ici d’un éclairage, si ce n’est nouveau, du moins encore peu 

approfondi, via des pratiques contemporaines et occidentales difficiles à classer, car à 

l’intersection de ce que certains appellent les nouveaux mouvements religieux, ou les 

nouvelles spiritualités, des démarches de bien-être et de thérapies alternatives, du loisir et de 

la pratique artistique.  

 

6.	  De	  geste	  en	  ressenti,	  de	  ressenti	  en	  geste	  :	  déplier	  son	  rapport	  au	  monde	  

Comme un modèle conceptuel possible pour envisager les Danses Libres en Conscience et 

leur lien avec une forme de spiritualité, je fais la proposition suivante, qui sera développée 

tout au long de la thèse. Une telle articulation entre pratique dansée et spiritualité réside selon 

moi dans la possibilité offerte, par le mouvement « libre et en conscience », de déployer et de 

ramener au cœur de l’attention de chacun l’imbrication continue, circulaire, entre d’une part 

tout ce qui nous affecte (émotions, sentiments, perceptions, ressentis), et d’autre part nos 

gestes, nos mouvements, c’est-à-dire nos actions et interactions avec ce qui nous entoure. En 

un sens, par cette boucle, de ressenti en geste et de geste en ressenti, c’est tout son rapport au 

monde qui est comme déplié dans la danse, et qui peut de ce fait être (ré)interrogé et 

(ré)évalué. Tout le dispositif de ces danses semble viser à rendre perceptibles les liens entre 

ressentis et gestes, et à faire de ces boucles successives, chez soi et chez les autres autour, un 

objet de réflexivité et de travail (travail mené pour lui-même, ayant une valeur en soi, et non 

avec un objectif de progrès technique, artistique, ou de présentation scénique). Concrètement, 

dans les séances, il s’agit de faire l’effort permanent d’amener et de garder à la conscience 

cette imbrication circulaire, tout en continuant à danser : faire de toute sensation ou émotion 

(stimulées par la musique, les interactions, des mots prononcés par les enseignants, un objet 

dans une installation-autel) le stimulus d’un mouvement dansé, d’un geste, qui lui-même va 
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produire de l’affect, un ressenti, qui va produire du geste, et ainsi de suite. Tout en continuant 

à danser toujours, il s’agit de prendre conscience de cette circularité et d’observer comment 

les uns engendrent, modifient, suspendent, ou prolongent les autres. L’objet de chaque séance 

consiste non pas simplement à bouger en musique, en groupe, sans public ni chorégraphie, 

mais bien à observer et manipuler avec un grand soin et une grande précaution, comme 

religieusement, une telle imbrication d’ordinaire automatique et inconsciente, et à la faire 

entrer en résonance avec celle des autres danseurs. En outre, la puissance révélatrice, 

transformatrice et donc potentiellement spirituelle de cette conscience non ordinaire, repose 

certainement sur le fait qu’elle est cristallisée dans des moments exceptionnels que permet 

notamment le fait de danser : moments de convergence de toutes les dimensions de soi et du 

monde autour, dont émerge un sentiment de totalité, intensément et indéniablement vécu en 

soi, mais qui dépasse ce seul soi. Du fait de cette complexité et de son caractère souvent 

fugace, ce sentiment de totalité résiste à l’explicitation pour prendre une dimension ineffable. 

Bien entendu, l’interconnexion entre ressentis et gestes, donc dans un autre vocabulaire, 

entre perceptions et actions, est constitutive de toute action et de toute perception, qui ne sont 

dissociables que d’un point de vue analytique, jamais réel et expérientiel. Bouger, agir, 

implique inévitablement la sensation même de ce mouvement et de cette action, sans que l’un 

et l’autre puissent être, d’ordinaire, consciemment séparés. La jonction inverse est tout aussi 

valable, bien que moins intuitive. Alain Berthoz, dans Le sens du mouvement, propose de 

concevoir le cerveau non pas comme un énorme calculateur, mais comme un simulateur : lors 

de toute perception, ce dernier projette des hypothèses sur le monde afin d’agir, et en fait il 

agit déjà, mais sur le mode de la simulation. A partir de là, Berthoz considère toute perception 

non pas comme un processus passif, de réception-interprétation, mais comme un processus 

actif, de sélection, hypothèse, projection et simulation de l’action37. D’où son affirmation que 

« la perception est une action simulée », et qu’« il faut donc supprimer la dissociation entre 

perception et action. » (Berthoz, 1997 : 17). Notons que les théories qui vont dans ce sens et 

l’ont précédé décrivent toutes un cycle, ou une boucle38.  

                                                
37 « la perception n’est pas seulement une interprétation des messages sensoriels : elle est contrainte par 

l’action, elle est simulation interne de l’action, elle est jugement et prise de décision, elle est anticipation des 
conséquences de l’action. » (Berthoz, 1997 : 15) ; « la perception est une action arrêtée. Mais surtout, elle est 
relative à une action orientée vers un but. » (ibid.:16) 

38 Par exemple, le « schéma circulaire » ou « cycle action-perception » de Bernstein, que l’on pourrait 
synthétiser ainsi : action > perception d’un décalage entre mouvement réalisé et mouvement prédit  > action 
corrective  >  perception-reconnaissance de l’acte accompli  >  acte suivant 
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Hors sciences cognitives, pour la chercheuse en danse Christine Roquet par exemple, il est 

évident que sensation et mouvement sont indissociables, et que ce lien est au centre du travail 

du danseur :  

« le lien entre geste, posture et sensation est d’emblée au cœur du travail du danseur. 
(…) Tout geste est donc sous-tendu par une perception ; une intrication entre sentir et se 
mouvoir fonde notre rapport au monde » (Roquet, 2019 : 82) ; « L’atelier en danse peut 
être caractérisé comme le lieu où le danseur fait l’expérience, sans cesse renouvelée, 
que l’agir et le percevoir sont indissociables. » (ibid. : 84) . 

Même constat d’intrication profonde dans la pratique du yoga en cours de danse 

contemporaine décrit par Anne Cazemajou. « C’est le mouvement de l’élève qui sous-tend sa 

sensation. » (Cazemajou, 2013 : 73) : les consignes de l’enseignante sont des « embrayeurs » 

tout à la fois « d’action et de perception », des « injonctions à faire et à sentir » (ibid. : 65).  

L’intrication « sentir-se mouvoir » qu’il s’agit de travailler dans la danse n’est cependant 

pas tout à fait du même ordre que la boucle perception-action décrite par les neurosciences : 

cette dernière dure quelques millisecondes, et ne peut pas être consciente. Si les deux 

phénomènes sont analytiquement séparés, si dans nos conceptions courantes il y a des 

perceptions et il y a des actions, dans les faits, dans le flux de l’expérience quotidienne, leur 

imbrication fait que justement on ne peut en délimiter les contours précisément. L’expérience 

de danser en elle-même, quelque danse que ce soit, semble particulièrement propice à amener 

à la conscience non pas leur séparation mais leur articulation, l’étroite interconnexion entre 

sentir et agir, comment l’un mène à l’autre et inversement. C’est peut-être d’autant plus le cas 

dans la danse contemporaine ou moderne, où il s’agit en effet de prêter une attention aigüe à 

tous ses ressentis pour en faire du mouvement dansé, d’incorporer et de maîtriser cette 

imbrication : cela devient même un trait constitutif de la compétence du danseur 

contemporain ou moderne. Mais l’objectif final de ces danses est toujours de donner à voir et 

à sentir cette connexion à un public de spectateurs, à la différence des Danses Libres en 

Conscience, où c’est un travail en lui-même et pour lui-même. En outre, dans un tel cadre, il 

s’agit d’abord au contraire de ne pas complètement automatiser mais de faire l’effort 

permanent de garder à la conscience et d’examiner ces liens circulaires, le fait qu’on est en 

train de travailler à cette expérience-là, avant éventuellement de se laisser submerger par 

l’expérience (et non de la maîtriser). La performance réside en tout cas dans cette 

expérimentation vis-à-vis de soi-même et non plus vis-à-vis de spectateurs non-danseurs 

(même si elle est effectuée collectivement et avec l’aide d’autres). La performance est réussie, 

son travail accompli, si l’on parvient à amener et garder à la conscience la boucle infinie de 

ressenti en geste et de geste en ressenti qui se produit en soi lorsque l’on danse. Danser dans 
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un tel cadre pose ainsi l’exigence de maintenir un regard réflexif mais non moins actif sur ses 

sensations, émotions, mouvements, interactions, et sur la façon dont les uns engendrent, 

modifient ou inhibent les autres. Il s’agit donc en fait de dés-automatiser et de jouer avec, 

pour observer en soi et autour de soi des phénomènes d’ordinaire inconscients et 

automatiques.  

Cependant, les danseurs comme les enseignants mettent souvent en avant le plaisir, comme 

un aboutissement recherché, du fait d’« être dansé », de « se laisser danser », du « lâcher-

prise » permis par la danse : on ne peut plus parler alors d’effort de conscience permanent. 

Mais c’est justement après avoir maintenu longuement cet effort, lorsque la fatigue et la 

lassitude arrivent, lorsque l’attention se relâche, que ce moment jouissif peut survenir. Le 

sentiment d’« être dansé », d’être pris dans une « totalité », intervient quand on ne fait plus 

l’effort de prise de conscience de cette circularité, et que la boucle perdure comme d’elle-

même : on continue de ressentir que gestes et ressentis s’enchaînent mais on est entièrement 

pris dans cette circularité. Il y a donc une alternance entre d’une part un état de tension, du fait 

d’une attention exigée en permanence par les injonctions des enseignants, et d’autre part un 

état de relâchement de l’attention, et donc de la tension. De longs moments où l’on est 

conscient d’observer cette circularité, moments où l’on cherche quelque chose activement (le 

« geste juste », la sensation de telle ou telle « qualité », la forme pour exprimer telle émotion). 

Et d’autres moments où gestes et affects continuent de s’enchaîner, tandis que l’on est pris 

dans cette boucle, qu’elle constitue et dépasse à la fois celui qui la vit. Le plaisir survient avec 

le sentiment d’être pris dans cette boucle qui perdure malgré le relâchement : le plaisir est 

alors un indicateur de réussite de cette interconnexion (d’autant plus qu’on n’est pas formé en 

danse, on est comme surpris par ce caractère circulaire continu, « fluide » diraient les 

danseurs). Tout cela est perçu en soi-même bien entendu, mais aussi chez l’autre, les autres 

autour : l’impression de « fluidité » ou de « spontanéité » chez l’autre, de mouvement 

« juste » dans une interaction, de « communion » avec le groupe, réside certainement dans la 

perception de cette circularité, donc d’une sorte de cohérence continue entre ressentis et 

gestes, chez le danseur, avec les autres et avec tout ce qui les entoure (musique, objets, etc.). 

La réverbération collective décuple la puissance et le caractère transformateur ou spirituel de 

cette expérience d’un déploiement, donc d’une possible réévaluation, de son rapport au 

monde. 
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7.	  Enjeux	  méthodologiques	  et	  éthiques	  

Cette thèse est le fruit d’un travail de terrain mené sur trois ans, entre fin 2014 et fin 2017 : 

elle est principalement fondée sur ma participation, et donc une observation de l’intérieur, à 

près de cent cinquante séances (cours et ateliers surtout, une dizaine de stages courts et 

longs) ; l’exploration initiale et occasionnelle de pratiques de danses connexes ; des entretiens 

formels et des discussions informelles avec les principaux enseignants ; une dizaine 

d’entretiens formels longs avec des danseurs et surtout de très nombreuses discussions 

informelles avec eux avant et après les séances ; mais aussi la collaboration avec une 

enseignante pour la réalisation de sa communication graphique, et la collecte des prospectus 

et des lettres d’information électroniques, hebdomadaires pour la plupart, annonçant les 

séances pendant plus de deux ans.  

Mes toutes premières explorations sur ce terrain, en 2014, se sont faites dans l’anonymat : 

noyée parmi les dizaines de danseurs arrivant juste pour la séance et repartant juste après, j’ai 

commencé quelques observations, sans être sûre de poursuivre, en n’étant pas identifiée dans 

la plupart des cas. Au bout d’une poignée de séances, une fois mon enquête décidée, je me 

suis présentée aux enseignants, expliquant rapidement mes recherches. Aucun ne voyait 

d’objection à ce que je participe, mais il n’était pas question d’observer, dans une posture 

extérieure, de filmer, photographier ou enregistrer. Personne n’a désiré annoncer ma 

recherche avant la danse, ce qui aurait été très difficile vu la configuration et le déroulement 

des séances. Les participants ont donc appris l’existence de mes recherches au fil de mes 

discussions avec eux. Très vite, réalisant qu’ils avaient tendance à se confier assez intimement 

dans les discussions de vestiaire, et ne voulant pas me retrouver confrontée à des témoignages 

intéressants mais inutilisables car collectés sans leur accord, j’ai précipité l’annonce de mon 

enquête, dès les premiers mots échangés avec les danseurs lorsque c’était possible, afin qu’ils 

soient pleinement conscients de l’usage que je pouvais faire de nos discussions (annonce qui 

ne les empêchait pas, bien au contraire, de me confier immédiatement leurs histoires 

personnelles vis-à-vis de ces danses). Les configurations spécifiques de mon objet soulèvent 

ainsi des questions à la fois méthodologiques et éthiques que j’aborde ici rapidement.  
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Carnets	   descriptifs,	   empathiques,	   introspectifs	  :	   nécessaire	   «	  pleine	  

participation	  »	  et	  conséquences	  méthodologiques	  	  

 
J’ai du mal à entrer dans la danse du Chaos, à m’y laisser aller. Des mots m’ont émue, j’y 

repense et n’arrive pas à les laisser de côté [on vient de finir un long cercle de parole où les 
propos étaient extrêmement chargés d’émotions, positives et négatives]. A un moment, tout 
semble se débloquer d’un coup et je me déchaîne en dansant sans plus penser à rien, je saute 
partout, ris de bon cœur avec chaque danseur que je croise, m’agite en tous sens sans réfléchir. 
Puis d’un coup, un sanglot me prend la gorge, des larmes explosent, sans que je sache pourquoi, 
sans raison apparente dans mes pensées. Martin* passe par là, me regarde dans les yeux, me 
sourit et prend ma main, initiant une ronde sautillante en attrapant au passage les mains de deux 
autres danseuses. Janine* se joint à nous mais la ronde se coupe en deux et je continue la danse 
seule avec elle, pleurant à chaudes larmes tout en bougeant, sans pouvoir m’en empêcher et sans 
comprendre pourquoi. La musique ralentit et s’adoucit. Elle ne m’a pas lâché les mains une 
seconde et finit par me serrer dans ses bras dans le silence et l'immobilité du Stillness. Je lui dis 
merci après un long moment, tandis que la vague est vraiment finie et que certains commencent 
à se diriger vers le repas. Elle me regarde sans cesse, droit dans les yeux, me tient les mains et 
me dit « tu es belle, laisse toi rayonner, autorise toi à briller, laisse toi être heureuse... ». Ce soir 
tandis que je prends ces notes, je ne m’explique pas vraiment ce qu’il s’est passé, et même en 
ayant cherché au fond de moi les raisons de ces larmes subites, je n’ai pas trouvé d’explication. 
Peut-être l’accumulation des émotions exprimées par les autres durant la journée, rencontrant 
mon empathie habituelle déjà développée ? – ECT, août 2016, 5 Rythmes, Amélie, Ardèche. 

Ces quelques dizaines de minutes ne sont qu’un exemple parmi tant d’autres sur mon 

terrain, où je me suis retrouvée emportée par une danse hyper-expressive d’abord, submergée 

ensuite par une émotion aussi forte qu’incompréhensible sur l’instant, dans une interaction 

inattendue enfin. Ainsi s’additionnent une intensité émotive et relationnelle incontournable 

(chap. 4 et 5), l’obligation d’être soi-même emporté par la danse pour pouvoir être présent, 

voir et espérer comprendre, une atmosphère ultra-protectrice, garantissant l’intimité, le 

respect et la réciprocité entre participants, le refus de tout observateur extérieur ne prenant pas 

part à la danse, la quasi-interdiction d’enregistrer ou de filmer (chap. 1) : on le comprend vite, 

ce terrain des Danses Libres en Conscience réclame de se jeter « corps et âme » dans la danse 

comme Loïc Wacquant dans la boxe (1989), Arnaud Halloy dans la transe (2006), Jeanne 

Favret Saada dans la sorcellerie (1981) et bien d’autres avant ou après eux. L’engagement 

corporel, donc sensible et affecté, du chercheur en anthropologie de la danse fait partie des 

incontournables, comme le soulignent Andrée Grau et Georgiana Wierre-Gore à propos de 

« l'association d'une expérience intellectuelle à une autre, existentielle », comme étant 

« particulièrement pertinente en anthropologie de la danse qui associe pratique et théorie. » 

(2006 : 10-11). Les propriétés de cet objet de recherche (et ce n’est pas le seul) imposent donc 

un engagement total, intime. Pour m’introduire sur ce terrain et le comprendre en profondeur, 



 55 

il fallait que je me laisse imprégner et bouleverser, que j’en observe les effets sur ma propre 

personne. Halloy parle de « pleine participation » comme d’un « engagement affectif et 

relationnel absolu de la part de l’ethnographe sur son terrain » (Halloy, 2016, je traduis). Sur 

ce terrain, cela implique de donner beaucoup de soi-même : accepter, au même titre que tous 

les participants, de vivre et de se montrer face à d’autres dans des états émotionnels et 

physiques parfois extrêmes, d’ordinaire cachés, raconter des morceaux de son histoire 

personnelle, partager ses doutes, joies et peines. Sur ce terrain de l’intime, bien qu’il soit vécu 

en groupe et avec des presque-inconnus (voir chap. 5), je ne pouvais approcher les spécificités 

de l’expérience en jeu qu’en étant, au même titre que les autres, émotionnellement et 

physiquement touchée, qu’en prenant des risques, m’épuisant, m’ennuyant ou m’énervant 

parfois, en pleurant ou riant souvent, en sueur et à bout de souffle toujours : je ne pouvais 

enquêter qu’en partageant les « dimensions viscérales » de l’expérience (Halloy, 2006). De ce 

fait, une partie importante de ce que je pouvais comprendre de mon objet de recherche venait 

de ma propre expérience. Comment alors ne pas tomber dans un récit nombriliste, ou dans 

une surinterprétation des événements au prisme de ma seule expérience personnelle ? Quel 

statut conférer à ces données et comment les traiter ? Je ne suis pas la première à avoir été 

confrontée à ces questions et à tenter d’y répondre. Les travaux d’Arnaud Halloy, entre autres, 

ont pour cela été d’une grande aide, m’autorisant à sa suite à considérer mon expérience 

personnelle comme un carnet de terrain où s’inscrivent des informations pertinentes sur mon 

objet de recherche. Mais le risque à être ainsi « pris », ou plutôt ici « emporté » par la danse, 

est peut-être d’aboutir « inéluctablement sur l’adoption du “point de vue indigène”, ou encore 

sur une lecture résolument subjective et égocentrée de la culture étudiée » (ibid. : 89). A 

l’exigence de distance qu’il faudrait reprendre, la réponse méthodologique de l’anthropologue 

est notamment ce qu’il nomme la « mise en résonance » des différentes sources de savoir, 

qu’il s’agit toujours de soigneusement identifier (vécu personnel, discours, observations, etc.), 

et la distinction entre différentes phases de travail, entre le temps de la « prise » et le temps de 

la « reprise », qu’il emprunte à Favret-Saada. J’ai donc moi aussi tenté, dans mes carnets de 

terrain, de « saisir le flux des sensations et des émotions » (ibid. : 94) qui émergeaient de mon 

expérience, en parallèle des observations, témoignages et données plus factuelles. Le travail 

de la reprise était alors de distinguer et de « mettre en résonance » ces différents éléments. 

Mes carnets alternent et mettent continuellement en regard : la description des comportements 

observés autour de moi pendant les séances ; les mots des danseurs et enseignants à propos de 

leurs propres expériences ; mon propre vécu et mes tentatives d’introspection ; mais aussi une 

certaine forme d’observation empathique, où l’intensité émotionnelle des situations me 
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pousse inévitablement à ressentir différents affects induits par le groupe ou un autre danseur. 

Sans prétendre jamais ressentir exactement la même chose que l’autre, cette empathie permet 

surtout d’adapter son comportement, et de pouvoir ainsi partager une danse ou quelques mots 

sur un mode affectif proche, donc de se rapprocher un peu plus de l’expérience de l’autre.  

Je revendique ainsi, sur ce terrain, l’utilisation raisonnée, toujours confrontée aux 

observations ou entretiens, de mes propres expériences. Sans leur donner le premier rôle, ces 

données apparaissent souvent dans les carnets de terrain dont je reproduis de nombreux 

extraits, et jouent un rôle essentiel dans la compréhension de la pratique. Je considère donc les 

informations issues de mon expérience comme constitutives de l’enquête au même titre que 

discours rapportés ou descriptions factuelles, et non comme des « “scories” que représentent 

de nombreuses impressions subjectives » (Lambert, 1995), mais j’essaie de m’astreindre à 

distinguer les différents registres de savoir, par des indentations du texte pour les extraits de 

carnet de terrain, en y réservant le « je » à mes propres ressentis et en adoptant une démarche 

descriptive très factuelle pour les observations, ou encore en attribuant toujours clairement 

leurs propos aux danseurs (même anonymisés) ou aux enseignants par l’usage des guillemets. 

 
 

Donner	  à	  voir	  l’intime	  tout	  en	  le	  respectant.	  Questions	  éthiques	  

 
Si certains principes m’étaient évidents en amont du terrain, plusieurs questionnements 

éthiques se sont imposés au fil de la recherche. Il était d’abord bien entendu que je ne cacherai 

pas mon travail d’ethnographe aux acteurs de mon terrain. Les enseignants sont en nombre 

assez restreint et il était facile de me présenter à eux rapidement, de les rencontrer tous ou 

presque en entretien après quelques séances de pratique. Cependant, la configuration et 

l’organisation des cours réguliers (qui constituent la majeure partie de mon matériau de 

terrain) ont rendu cette volonté plus difficile à atteindre pour l’ensemble des danseurs. 

Impossible d’interrompre l’entrée en matière de chaque séance, qui se veut toujours douce et 

progressive, déjà en musique, par une annonce générale de ma posture d’enquêtrice : 

l’atmosphère primordiale de ces cours aurait été mise en péril. Dans les cours réguliers donc, 

il y avait toujours un grand nombre de personnes qui n’étaient pas informées de ma position. 

Car mon enquête ne porte pas sur un groupe clairement délimité, comme les habitants d’un 

village ou les membres d’une communauté fermée, il change à chaque fois de constitution : 

sur plusieurs dizaines de participants, il y a toujours un noyau dur d’une dizaine d’habitués 

que l’on voit chaque semaine chez tel enseignant, une majorité de participants qui viennent 
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régulièrement danser chez différents enseignants, qu’on croise donc occasionnellement, et une 

dizaine de nouveaux venus, dont une poignée ne reviendra jamais. Si j’ai pris l’habitude de 

me présenter aux danseurs que je ne connaissais pas encore dès les premières minutes de 

conversation, au fur et à mesure de mes rencontres avec eux, et si certains enseignants ont 

parfois parlé de mes recherches dans le cercle de parole clôturant une séance, nombreux sont 

les danseurs que j’ai pu croiser et avec qui je n’ai pas eu l’occasion d’échanger, qui ne 

connaissent donc pas mon travail d’enquête. Que faire alors de leurs propos que j’aurais pu 

entendre au détour d’un vestiaire sans que j’aie le temps de leur expliquer, et alors que je ne 

les ai jamais revus, n’ai jamais pu leur reparler et me présenter ? Leur méconnaissance de 

l’enquête m’interdit d’exploiter ces conversations, bien qu’elles soient souvent intéressantes. 

Elles ne peuvent pas ne pas alimenter ma compréhension du sujet, difficile d’en faire 

totalement abstraction ; cependant les anecdotes ou parcours personnels qu’ils m’auraient 

confiés ne sont pas reproduits dans le texte.  

De plus, même lorsque les danseurs me connaissaient, pendant la danse, ils pouvaient 

totalement oublier ma posture. Or il s’agit d’une pratique touchant à l’intime : dans les cercles 

de parole et autour de la danse, anecdotes biographiques et évocation de traumatismes, de 

difficultés relationnelles, de blessures psychologiques ou physiques, sont fréquentes, tandis 

que dans la danse, des expressions émotionnelles fortes, ou une proximité sensuelle entre 

partenaires, sont monnaie courante. Ne pas en rendre compte serait passer à côté d’une 

dimension absolument essentielle, de toute la diversité profondément humaine qui est réunie 

et comme bousculée par la pratique. Mais en rendre compte, donc faire sortir cet intime de la 

séance, relève presque de la trahison du cadre protecteur consciencieusement posé. Comment 

donc le respecter tout en en rendant compte pour l’analyser ? 

Pour tous les témoignages de ce genre (les récits de vie, de traumatismes et difficultés, de 

maladies, de sentiments très intimes, etc.) qui ne m’étaient pas livrés en entretien ou dans une 

discussion où il était très clair que j’échangeais en tant que chercheuse, j’ai donc pris le parti 

de les rassembler dans une sorte de grand « pot commun » : détacher les mots des 

individus afin de préserver un anonymat total, garder les grandes idées mais ne jamais donner 

à lire un trop long verbatim, afin de gommer les anecdotes individuelles qui permettraient de 

reconnaître telle ou telle personne. La multitude des propos ainsi recueillis vient utilement 

alimenter ma compréhension de l’objet, sans que j’aie l’impression de trahir les danseurs. 

Pour les témoignages collectés en entretiens, outre le fait que les prénoms des participants ont 

tous été modifiés, j’ai limité les détails de parcours à ce qui peut nourrir la compréhension du 

phénomène, en omettant le plus possible les éléments qui permettraient d’identifier une 
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personne. Dans les extraits de carnet de terrain, les prénoms des enseignants ne sont pas 

modifiés, car il serait de toutes façons très facile pour quelqu’un du milieu de les reconnaître, 

mais aussi parce que leurs noms apparaissent sur les documents publics de promotion et 

programmes de stage. En revanche dans les cas où ils m’ont livré des choses plus personnelles 

ou qui pourraient les mettre dans des situations inconfortables, j’ai choisi d’écrire « un.e 

enseignant.e », sans donner de détail permettant de les reconnaître. Enfin, ma façon première 

de respecter, tout en rendant compte de cet intime qu’on m’a ouvert avec confiance et 

générosité, reste de toujours considérer les histoires et propos avec bienveillance, valeur 

cardinale de ces pratiques. Quoi que je pense personnellement des discours, croyances ou 

pratiques de tels danseurs ou enseignants, de toujours les traiter avec tact et considération. 

 

De	  l’usage	  heuristique	  du	  dessin	  

 

« Il y a une immense différence entre voir une chose sans le crayon dans la main et la 
voir en la dessinant. Ou plutôt ce sont deux choses bien différentes que l’on voit. Même 
l’objet le plus familier à nos yeux devient tout autre, si l’on s’applique à dessiner : on 
s’aperçoit qu’on l’ignorait, – qu’on ne l’avait jamais véritablement vu. » (Valéry, 1936). 

Le dessin était un plaisir personnel pour lequel j’avais quelques modestes talents, mais 

dont je n’avais jamais voulu faire mon métier et auquel je n’avais jamais été véritablement 

formée. Plus tard, je n’avais pas envisagé cela comme un outil possible dans mes recherches 

en anthropologie (alors que j’avais toujours dessiné, par le passé, des corps en mouvement, 

des danseurs, des visages, et sans m’en rendre compte, beaucoup d’émotions). Puis j’ai eu 

rapidement sur le terrain des sortes d’illumination où je me disais « ça, il faut le peindre », des 

scènes à l’intensité toute picturale. Enfin, certains obstacles, résistances des images, ou aux 

images — photo ou vidéo — m’ont amenée à reconsidérer cette séparation et à faire entrer le 

dessin dans mon travail ethnographique. Je voulais donner à voir à l’extérieur ce qui se passait 

à l’intérieur des Danses Libres en Conscience, leur intensité émotive et physique, leur beauté 

dépassant toute esthétique conventionnelle. Mais je ne pouvais pas, ou très difficilement, le 

faire par les moyens aujourd’hui répandus, caméra, appareil photo… J’ai donc par moment 

tenté de dessiner mon terrain, sur le vif parfois, en rentrant chez moi le plus souvent. Certains 

sont reproduits dans les pages qui suivent car bien qu’inachevés ou esthétiquement peu 

probants, j’estime qu’ils donnent à voir quelque chose de l’expérience vécue, que les mots ne 

disent pas toujours totalement.  
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Cependant, après les multiples tentatives effectuées depuis le milieu du terrain, j’envisage 

le dessin, certes comme une possibilité d’illustration, un moyen de restitution, mais surtout 

comme un outil de travail et d’analyse ayant une force heuristique : un moyen de découvrir 

autrement, de regarder et finalement penser autrement son objet de recherche. Comment 

conçoit-on une chose (notamment mouvante, très complexe) en la dessinant (donc en la 

figeant et en la simplifiant, en deux dimensions) ? Cet outil me semble très pertinent pour la 

danse et toutes les pratiques qui engagent pleinement le corps, mais aussi particulièrement 

pour les questions qui touchent au sensible, au sensoriel et à l’émotion : non pas que le dessin 

suffise à en rendre compte, mais il permet en tout cas de s’arrêter longuement et posément sur 

un instant fort, marquant, significatif, de s’y plonger entièrement sans l’aide de mots et de 

concepts, en le ressentant dans son corps par sa main qui trace les traits, par ses muscles qui 

se contractent pour simuler intérieurement le mouvement, la posture ou l’affect qu’on est en 

train de dessiner, par ses yeux qui voient simultanément le souvenir de la scène et sa 

transcription sur le papier. A chaque dessin, je voulais donner à ressentir tel aspect de 

l’expérience que j’avais observée ; mais dans la plupart des cas, une insatisfaction ou un 

manque surgissait, quelque chose ne passait pas sur le papier tel que je le souhaitais. Ce 

manque était mis en valeur par le processus du dessin et le résultat sous mes yeux, révélant 

souvent par là que ce quelque chose manquant ou insatisfaisant était en fait absolument 

essentiel dans l’expérience ! D’où cette force heuristique de l’acte de dessiner. Ce qui compte, 

donc, n’est pas tant le résultat, mais le processus, de par le changement de regard porté sur la 

chose ainsi observée : esquisser, dessiner, peindre ou tout autre mode d’inscription graphique, 

transforme l’acte de voir et d’observer. La posture d’observateur-dessinant offre la possibilité 

d’un autre regard sur l’objet étudié. Paul Valéry nommait ce regard une « vue voulue », 

amenant à considérer le dessin non seulement comme œuvre, mais comme action, c’est-à-dire 

comme moyen particulier d’appréhender le monde, un « processus d’analyse par lequel le 

dessinateur raisonne le crayon à la main » (Kisiel, 2017). Les dessins reproduits dans cette 

thèse relèvent donc en premier lieu de cette démarche. 

 

8.	  Déroulé	  de	  la	  thèse	  

Au fil des six chapitres qui suivent, je tente donc de décrire et d’analyser les spécificités de 

l’expérience fournie par les Danses Libres en Conscience, qui amènent à ces sentiments, 

diversement exprimés mais récurrents chez les pratiquants, de guérison, réparation, 
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transformation, et à leur attribution à une forme de spiritualité, afin d’en comprendre la teneur 

et les ressorts.  

Le premier chapitre offre quelques pistes pour comprendre pourquoi le champ de ces 

danses est si difficile à délimiter et qualifier, en faisant justement le tour de ses frontières par 

les résistances et forces d’opposition en jeu, depuis l’intérieur comme depuis l’extérieur : de 

l’extérieur dans les réactions de dérision, mépris, suspicion ou perplexité de la part de 

nombreux non-pratiquants ; de l’intérieur dans les résistances des pratiquants face à l’enquête 

ethnographique, face à l’explicitation verbale de l’expérience, sa compréhension rationnelle et 

non participante, ou encore sa captation par l’image. Ces forces d’oppositions permettent de 

situer ces pratiques dans un espace et un temps que l’on peut conceptualiser comme un 

« espace potentiel » au sens de Winnicot (1971), littéralement en marge, et ouvrant un champ 

de possibles dont la puissance et l’efficacité viennent justement de son indétermination et du 

jeu sur les limites (entre intime et collectif, marginal et mainstream, rationnel et irrationnel, 

etc.). Il y est possible alors d’expérimenter des modes autres, de percevoir, ressentir, 

exprimer, agir, donc de réinterroger ses façons d’être dans le monde. Si ces pratiques sont 

efficaces, c’est en partie du fait de ces forces d’oppositions et de leur mise en marge. 

Le deuxième chapitre présente une étude rapide des éléments de communication qui 

entourent la pratique : les choix des textes et images des prospectus (dits flyers), lettres 

d’information (dites newsletters), et sites Internet offrent une riche première approche de ses 

enjeux. Si la danse y est dite « libre », si l’amusement, le plaisir et le bien-être sont de mise, il 

ne s’agit pas du tout de faire « n’importe quoi » dans une sorte de grande catharsis dansée ou 

dans une pratique de loisir plaisante : ces danses proposent toujours un « travail sur soi », 

c’est-à-dire sur des dimensions de soi, à l’aide d’outils, de points d’appuis et de références qui 

alimentent la danse elle-même, un véritable travail dont les valeurs, objectifs, thèmes et 

composantes sont sujet à des négociations et équilibrages subtils en amont des séances. Ces 

deux premiers chapitres dessinent en fait le cadre, au plan large, qui rend possible ce qu’il se 

passe concrètement pendant les séances, les conditions de possibilité d’un tel « travail » que 

les danseurs considèrent comme relevant d’une transformation, d’une guérison ou plus 

largement d’une spiritualité.  

Les troisième et quatrième chapitres croisent descriptions, introspections, témoignages et 

quelques tentatives dessinées, afin d’exposer les points d’ancrage concrets de l’imbrication 

continue entre geste et ressenti qui est expérimentée et travaillée dans ces pratiques. Le 

chapitre 3 montre comment, dans chaque séance, tout concourt à créer l’expérience d’une 

sensorialité et d’une attention accrues, ainsi que d’une réflexivité globale – sur son corps, ses 
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mouvements, ses sensations, mais aussi ses émotions, interactions, et pensées. On y trouvera 

la description des ressorts et processus de modelage de ce régime sensible, attentionnel et 

réflexif exacerbé, extra-quotidien, où il s’agit non seulement de sentir, mais de sentir que l’on 

sent, de faire l’effort permanent de prendre conscience de ses ressentis, tout en restant en 

mouvement, et grâce au mouvement. Ce parcours passera d’abord par la structure des séances, 

les musiques et rythmes39, le guidage verbal ainsi que l’atmosphère matérielle et sensorielle ; 

puis par la traduction de ce surrégime dans un registre gestuel et postural partagé malgré le 

caractère « libre » de la danse ; et enfin par les lexiques et concepts employés rendant 

absolument centrales cette sensorialité et cette attention particulières dans la définition de soi. 

Dans le chapitre 4 sont décrites et analysées les manifestations affectives, souvent intenses, 

qui tiennent une place essentielle dans ces pratiques, à la fois sources et ressources de 

mouvements, mais aussi semble-t-il recherchées comme une finalité en elle-même. Cris, 

gémissements, sanglots, gestes saccadés et décousus, tremblements et secousses, ou bien 

larmes douces, sourires extatiques, jeux gestuels et rires d’enfants : ce chapitre explore les 

formes expressives que prennent les affects dans le mouvement dansé, une expressivité 

émotive ordinairement non publique, de la plus subtile à la plus outrancière, au croisement de 

l’intime, de la folie passagère et du jeu sérieux. Ainsi, tel un pendant du surrégime sensible et 

attentionnel mis au jour au chapitre précédent, un registre de sur-expressivité affective est 

instaurée par la pratique dans le même temps, l’un alimentant l’autre et réciproquement. 

La musique, l’installation matérielle, l’atmosphère sensorielle, les indications verbales et 

les exercices : tous ces éléments constitutifs sont des inducteurs d’affects, de gestes, ou un 

peu des deux de façon indéfinie. L’autre, les autres, le groupe, jouent un rôle peut-être encore 

plus fondamental d’inducteur (de gestes et de ressentis), mais aussi de miroir, de modèle, de 

témoin : via les interactions dansées, ou « partenariats », et les danses du groupe entier, l’autre 

et le collectif sont une ressource pour soi autant que soi-même est une ressource pour d’autres 

et pour le groupe. Mais la dimension interactive et relationnelle est aussi pensée par les 

pratiquants comme l’un des objectifs de la pratique, un effet recherché en et pour lui-même : 

propre à « guérir » un « relationnel blessé » par exemple. C’est pourquoi, bien qu’étroitement 

                                                
39 Notons ici qu’on pourra s’étonner, pour une pratique si fortement appuyée sur les rythmes et sélections 

musicales, de ne pas trouver de chapitre entier consacré aux rôles et usages de la musique. Je considèrerai celle-
ci comme subordonnée à la danse : son usage et sa perception, alimenteront la réflexion sur le phénomène dansé. 
D’ailleurs, le rapport entre geste dansé et musique dans ces contextes est si variable – des gestes et expressions 
similaires peuvent survenir au cours de musiques très différentes, tandis que des expressions dansées très 
différentes se retrouvent sur des musiques similaires – qu’il me semble difficile de produire une analyse 
musicale systématique. Je n’ai en tout cas pas pu la réaliser. Une section plus détaillée sur l’usage des rythmes, 
propre à la Danse des 5 Rythmes mais qui a largement influencé les autres pratiques, se trouve dans le troisième 
chapitre.  
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liée au régime sensible, attentionnel et réflexif exacerbé, ainsi qu’au registre de sur-

expressivité affective, cette dimension relationnelle et collective est traitée à part et plus 

longuement que les autres dans le chapitre 5. Les aspects relationnels interpersonnels d’une 

part et collectifs d’autre part auraient pu faire l’objet de deux chapitres séparés, mais ils sont 

si étroitement imbriqués dans la pratique que les dissocier aurait été artificiel et peu probant. 

Le chapitre 5 montre ainsi comment les interactions dansées à deux, trois et plus sont 

induites ; comment elles se développent ; comment, grâce aux exercices particuliers, aux 

injonctions verbales ou non verbales et à l’habitus gestuel relationnel propre à ces pratiques, 

sont construits à la fois un sentiment de relation à l’autre et un sentiment d’appartenance à un 

collectif (notions qui seront de ce fait réinterrogées). En outre, on observe une certaine 

contradiction entre d’une part l’importance soulignée par les pratiquants quant aux enjeux 

relationnels travaillés pendant la danse, ainsi que la force du sentiment collectif maintes fois 

exprimé, et d’autre part le peu de relations réellement construites et entretenues hors danse 

(elles existent chez les plus habitués et anciens, mais ce n’est pas le cas de la majorité des 

participants). Cela suggère d’interpréter ces pratiques comme le lieu d’une expérimentation de 

sa propre capacité à entrer en relation tout en évitant l’obligation d’être pris dans un réseau 

d’attaches interpersonnelles ordinaires. Les interactions dansées sans cesse réitérées 

actualisent ainsi un mode de relation qui autorise l’expérimentation de potentialités 

relationnelles dans un microcosme perçu comme étant à moindre risque, et crée un 

engagement dans le collectif à la fois très fort de par l’intensité émotionnelle partagée, et 

préservant l’autonomie des individus.  

Enfin, le sixième et dernier chapitre explore comment ces expériences décalées de soi et de 

son rapport au monde sont mobilisées au sein d’un mode d’engagement propre à ces 

pratiques, qui se prête particulièrement à un vécu « spirituel », ou « de transformation ». Si 

des moments exceptionnels surviennent régulièrement dans la danse, ils doivent beaucoup à 

ce mode d’engagement que l’on peut qualifier de « mise à l’épreuve ». Au-delà des aspects 

plaisants et ludiques indéniables, il s’agit en effet toujours de « travailler » quelque chose, 

certes, mais souvent en se confrontant à des moments difficiles, inconfortables, voire 

douloureux, ou caractérisés par une incertitude. Le dépassement soudain ou progressif de 

telles difficultés, lassitudes ou blocages, dans le flux du mouvement dansé, en particulier en 

présence et en interaction avec d’autres, engendre ces moments particuliers, moments « de 

grâce », où finalement tout (ses émotions, ses sensations, ses pensées, le mouvement des 

autres, les épreuves passées que l’on rejoue ici, la musique, les paroles des enseignants) 

converge en un sentiment de totalité et d’unité exceptionnelle dont témoignent nombre de 
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danseurs, et qui sous-tend l’efficacité dite spirituelle ou transformationnelle. Dans cette 

expérience de totalité, tous ses gestes et tous ses ressentis, toutes ses actions et ses 

perceptions, celles et ceux des autres danseurs autour, tout cela entre dans une boucle 

continue et comme autonome, dont le danseur s’efforce d’observer des instants, mais qui tout 

d’un coup le dépasse, l’obligeant à lâcher tout effort réflexif et à se laisser prendre dans le 

mouvement propre de cette boucle (qu’il continue de ressentir). De cette circularité et de cette 

convergence peut alors émerger un sentiment de « révélation », de « transformation » ou 

« guérison » : à ce moment précis, son propre rapport au monde est comme décalé, à la fois 

consciencieusement observé, objet de réflexivité, et particulièrement saillant car intensément 

vécu et incorporé via le mouvement dansé. 
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Chapitre	   1.	   Résistances	   et	   forces	   d’opposition	  :	   ouvrir	   un	  
«	  espace	  potentiel	  ».	  	  
 

 

 

 

 

 

 
Les premières tentatives proposées en introduction pour définir et circonscrire le champ 

des Danses Libres en Conscience ont esquissé un objet aux contours flous, un peu hors 

catégorie, dont le caractère indéfinissable et toujours dans l’entre-deux semble constitutif. La 

pratique n’est ni pleinement thérapeutique, ni véritablement rituelle ou ésotérique, ni 

totalement sociale et récréative, ni artistique et scénique, non réductible au développement 

personnel ou au bien-être… Mais elle est dans le même temps considérée comme pouvant 

apporter une guérison, une transformation spirituelle, comportant une part rituelle, que 

certains considèrent comme sacrée, une part de loisir, de plaisir, et de créativité artistique, 

ainsi qu’une dimension sociale forte. Comment l’aborder alors ? Un certain nombre de 

positionnements forts autour de cet objet, que j’appelle des forces d’oppositions et des 

résistances, à la fois de la part de ‘ceux de l’intérieur’ comme de la part de ‘ceux de 

l’extérieur’, dessine un peu plus clairement le périmètre d’un espace et d’un temps ainsi 

repoussés dans une marge et mis en regard, bien que pas tout à fait opposés, à ce qui est 

considéré comme ordinaire et courant. Avant de plonger plus avant, dans les chapitres 

suivants, au cœur des processus internes, des dispositifs et de l’expérience fournie par la 

pratique des Danses Libres en Conscience, ce premier chapitre aborde les différentes 

oppositions et résistances rencontrées au cours de l’enquête auprès des acteurs, comme au 

cours de ses différentes présentations auprès de non-pratiquants. La première partie du 

chapitre est consacrée aux formes de rejet, et donc de marginalisation, opérés par ‘ceux de 

l’extérieur’, ceux qui ne pratiquent pas, ne connaissent pas vraiment ces danses (autres 

chercheurs, danseurs d’autres horizons, milieu médical, entourage en général) : gêne, 

méfiance et soupçon, moquerie et mépris, autant de réactions qui n’ont cessé de s’afficher 
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face aux pratiques dont je parlais à mes interlocuteurs divers, au point que je ne puisse les 

ignorer et que je finisse par les considérer comme révélatrices de mon objet lui-même. La 

seconde partie, comme en regard de ces formes d’opposition, retrace les différentes formes de 

résistances de la part du terrain lui-même et de ses acteurs – résistance à être observé, filmé, 

enregistré, explicité et rationalisé, mis en images ou en mots. Ces résistances-ci également 

disent beaucoup des caractéristiques fondamentales des Danses Libres en Conscience, de 

leurs positionnements et valeurs sous-jacentes, de leurs ressorts et conditions d’existence, 

voire d’efficacité.  

Ainsi, de la part des acteurs sur le terrain comme de la part de mes pairs lors des 

présentations que j’ai pu faire (ou de bien d’autres interlocuteurs), les réactions de résistance 

ou de rejet émergeant face aux discours, (aux projets de) captations, même aux descriptions et 

tentatives d’analyse, sont-elles riches d’enseignements. Ce sont des murs protecteurs qui se 

dressent du dedans contre les regards extérieurs, et des boucliers qui se lèvent au dehors face 

à une pratique qui dérange ou inquiète. La facilité serait de considérer ces barrières, 

notamment celles de l’intérieur, comme de simples contretemps ou inconvénients, des 

difficultés méthodologiques à dépasser. Mais face à l’indétermination a priori de ces 

pratiques, il peut se révéler fructueux d’aborder l’objet par le biais de ces résistances, par 

toutes ces frontières plus ou moins perceptibles entre un ‘dedans’ et un ‘dehors’. Ces 

mouvements d’oppositions dessinent ainsi des contours distinctifs de l’objet et permettent de 

mieux en distinguer le cœur. Toutes ces résistances, internes et externes, donnent des indices 

consistants sur la nature et certains ressorts de ces pratiques. Elles permettent certainement 

d’en saisir des qualités essentielles, au-delà de leur grande variabilité interne qui sera 

parcourue dans le deuxième chapitre. Ces résistances enfin, sont révélatrices de 

caractéristiques qui résonnent fortement avec les propos émiques, aussi bien des enseignants 

que des pratiquants, mais permettent de les appréhender sous un autre angle. Il s’agira donc, 

dans le présent chapitre, de mieux cerner notre objet grâce à la perspective légèrement décalée 

des résistances, intérieures ou extérieures, autour de ces pratiques, et des frontières qu’elles en 

dessinent. 
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1.	  Des	  oppositions	  extérieures.	  Malaise,	  mépris,	  suspicion,	  marginalisation.	  	  

 

« Nous en avons tous entendu parler, certes, mais nous les avons rarement évoquées, 
nous universitaires, sans un sourire lourd de sous-entendus… Sujet peu sérieux. Sujet 
glissant parce qu’évoquant le corps, le sexe, le toucher, la nudité, la folie douce et 
gesticulante… Sujet gênant parce que touchant aux limites du normal et du 
pathologique, du sain et du malsain, du moral et de l’immoral, de la raison et de la folie. 
Gênant mais peu sérieux parce que n’ayant pas la gravité de l’urbanisme, du travail, de 
l’éducation (sauf aux yeux de certains qui avaient entendu parler de mort d’homme et 
pour lesquels c’était devenu dangereux…). Pas sérieux donc, parce que du domaine des 
loisirs, des passe-temps… Et qui plus est, n’atteignant pas encore les masses »40 (Perrin, 
1984 : 15). 

Les choses n’ont visiblement pas beaucoup changé depuis la thèse de sociologie d’Eliane 

Perrin au début des années 1980, thèse portant notamment sur « l’expression corporelle, la 

bio-énergie, les groupes de massage, la thérapie primale », et publiée sous le titre « Cultes du 

corps. Enquête sur les nouvelles pratiques corporelles ». Presque quarante ans plus tard, je 

retrouve à peu de choses près les mêmes grandes catégories de réactions face à mon objet de 

recherche actuel. Qu’elle provienne des milieux universitaires et de recherche, des institutions 

de santé, ou des milieux de danses plus académiques et artistiques, la réception extérieure de 

ces pratiques est souvent, jusqu’ici, relativement mauvaise. Depuis le début de mon terrain, 

confrontée aux réactions de malaise, de mépris, de répulsion ou de suspicion à l’encontre de 

l’objet même de ma recherche, j’ai souvent été tentée d’y répondre directement, comme s’il 

me fallait défendre ces pratiques pour les étudier et justifier mon enquête. Des réactions que 

j’ai au départ mal vécues, d’une part parce que je les considérais comme des jugements de 

valeur, résultats d’a priori personnels qui selon moi n’avaient censément pas leur place dans 

des séminaires de recherche notamment, et d’autre part parce que la scène se rejouait dès que 

je présentais mon sujet, retardant d’autant l’exposé et la discussion des pistes d’analyse ou 

essais de conceptualisation qui me paraissaient beaucoup plus intéressants à débattre. Elles 

me déstabilisaient car elles m’obligeaient – pensais-je – à prendre une posture de défense ou 

de légitimation que je ne souhaitais pas adopter, considérant toujours mon rôle d’ethnologue 

comme étant de décrire, questionner, comparer, analyser, conceptualiser, et non pas, au moins 
                                                
40 Perrin ajoute d’ailleurs quelques lignes plus loin des mots qui résonne avec la seconde partie de ce 

chapitre : « voulant en savoir davantage sur la réalité de ces pratiques, j’ai rencontré le mur du secret de la part 
de leurs adeptes : “ça ne se dit pas, ça se fait”, “ça ne s’explique pas, ça se vit”. (…) Cet indicible se double de la 
règle du refus de tolérer tout observateur » (Perrin, 1984 : 15-16). De plus, on notera que tout son vocabulaire –  
« sectes », « adeptes », « sociétés secrètes » – est marqué par la catégorisation dont elle va en fait tenter de 
s’affranchir au fil de son enquête. 
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dans le temps de la thèse, de livrer une critique, soit-elle favorable ou défavorable. De plus, 

prendre la défense et répondre point par point à ces formes de résistances était contre-

productif, mes interlocuteurs considérant alors que j’étais devenue partie prenante, que je 

n’avais pas su reprendre mes distances avec un « point de vue indigène » que j’aurais 

pleinement adopté. Aller dans le sens de leur rejet, du soupçon ou de la moquerie détournait 

tout autant mon propos, et allait à l’encontre de l’éthique de respect et de bienveillance que 

j’avais décidée. Toutefois, la récurrence et la virulence des formes de rejet de la part de mes 

interlocuteurs extérieurs, ont fait que je n’ai pu ignorer ces réactions : leur caractère souvent 

viscéral ne saurait être que significatif, et il semble judicieux de les traiter, elles-aussi, comme 

des données de terrain révélatrices de la nature de mon objet.  

 

De	  la	  gêne.	  Cachez	  ces	  images	  que	  je	  ne	  saurais	  voir	  

 

En 2018, je projette dans le cadre d’un séminaire de recherche quelques extraits d’une 

vidéo qu’une enseignante m’avait confiée. Bien que je sois habituée à toutes formes et raisons 

de rejet à l’encontre de mon terrain, les réactions des participants du séminaire me 

surprennent encore une fois, au point que je décide d’analyser ce qui m’a été exprimé ce jour-

là face aux images de la danse. Les membres de mon auditoire, impatients de voir ces images 

après que je leur ai exposé quelques données factuelles et mes questions anthropologiques sur 

le sujet, découvrent donc une sélection d’extraits, quelques minutes d’une séance de Danse 

des 5 Rythmes à différents moments de la Vague et depuis différents points de vue41. Je 

ressens, pendant la projection et immédiatement après, un malaise général, quoique diffus. 

Petits rires, sourires gênés, yeux baissés, certains se réajustent sur leur chaise, d’autres 

échangent un regard, semblent dubitatifs. Quelques questions d’éclaircissements aident à 

initier la discussion : à quel moment de la séance telle ou telle scène se déroule ; est-ce que 

tels gestes, interactions, musiques ou guidages sont habituels, etc. Mais très vite, la gêne que 

je perçois s’exprime plus clairement. Certains membres de mon auditoire disent avoir la 

sensation qu’il y a « quelque chose d’obscène » à voir ces vidéos. D’autres acquiescent et 

précisent le sentiment : ce n’est pas tant l’action elle-même qui est obscène, mais plutôt le fait 

de l’observer ainsi. Ils expriment un « malaise » face à « quelque chose qu’on ne devrait pas 
                                                
41 Il s’agit d’extraits choisis de la vidéo communiquée au jury. Ces extraits étaient issus des rushes d’un 

reportage qu’une journaliste réalisait à propos d’une femme et de son chemin de « guérison », mais ces images 
n’ont finalement jamais été utilisées dans ledit reportage et l’enseignante avait récupéré les bandes ainsi que le 
droit d’en disposer à sa guise. Celle-ci me les a généreusement transmises – tandis que je lui expliquais que je 
souhaitais filmer une séance, mais qu’elle n’était pas prête à organiser une nouvelle captation de son cours. 
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voir » (ce sont leurs mots), et donc qui leur donne l’impression de s’adonner à une forme de 

voyeurisme. En première lecture, le mot « obscène » employé ici m’intrigue. Si l’on revient à 

sa définition, est obscène une chose ou une personne « qui offense ouvertement la pudeur 

dans le domaine de la sexualité » et par extension, « qui offense le bon goût, qui est choquant 

par son caractère inconvenant, son manque de pudeur, sa trivialité, sa crudité » 

(www.cnrtl.fr). Emprunté au latin obscenus qui signifiait « de mauvais augure », le premier 

usage du mot en français désignait une chose « qui a un aspect affreux, que l’on doit cacher 

ou éviter » (Rey, 2000 : 2419). Dans la vidéo que j’ai montrée, pourtant, pas de geste à 

caractère sexuel, pas de nudité, pas de violence ni de provocation, pas de grossièreté, rien 

d’affreux. Sur quoi porte alors ce sentiment d’impudeur, et donc de voyeurisme ? Que 

faudrait-il cacher ? Concrètement, on voit dans cette vidéo, comme dans toutes les séances, 

des personnes danser, ou disons bouger en musique, de façon certes désordonnée et non 

« esthétique » pour la plupart. Tantôt ils bougent lentement, bouche ouverte et yeux fermés, 

soupirant doucement, ondulant de haut en bas comme des algues prises dans un courant, 

tantôt ils secouent tout leur corps, leur tête et leurs membres, en tous sens, à bout de souffle, 

sourire aux lèvres et regard plongé dans celui d’un partenaire qui leur fait face, poussant 

parfois un cri. Un autre membre de l’auditoire poursuit et m’éclaire un peu plus : il a 

l’impression de voir les gens « délirer (…) comme s’ils étaient seuls dans leur chambre ». Des 

personnes en somme qui jouent au fou (ou qui peut-être momentanément le sont ou le 

montrent), se secouent d’une façon potentiellement « ridicule », ou qui ont des contacts 

tactiles avec d’autres personnes : ce qui gêne, c’est certainement de voir des personnes qui 

font tout cela en groupe, donc avec des témoins, et non tout seuls dans leurs chambres 

justement. L’exposition sociale de l’intime avec des quasi-inconnus – même dans un groupe 

et lieu fermés – est perçue comme obscène ; le voir en vidéo l’est encore davantage. De plus, 

la définition de l’obscénité fait référence à la trivialité et à la crudité, qui nous amènent 

directement à l’idée d’un comportement qui n’est pas civilisé, ou policé, qui n’est donc pas 

conforme aux codes et usages sociaux en vigueur. Si ces comportements existent et sont bien 

connus, ils ne doivent pas apparaître en société : c’est très certainement cela qui est, pour mes 

interlocuteurs, inconvenant et dérangeant. 

Tout ce qui se manifeste dans cette vidéo, comme dans les séances, touche au corps, mais 

pas n’importe quel corps. Je fais l’hypothèse qu’il serait moins inconvenant et impudique, 

peut-être, pour des chercheurs en danse ou des anthropologues, voire n’importe quel 

interlocuteur extérieur, de voir des personnes évoluer le corps dénudé ou presque sur une 

scène de danse contemporaine, ou bien quelque part à l’autre bout du monde au cours d’un 
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quelconque rituel. Car ici c’est un corps ordinaire et proche de l’observateur, qui n’est 

distancié ni par le travail créatif et artistique d’un chorégraphe, ni par son appartenance 

exotique ou ancienne ; mais il n’est pas non plus ce corps modelé par les usages sociaux 

répandus, qui se donne à voir d’ordinaire en public. Ici, c’est un corps qui se donne à voir 

comme exprimant des ressentis a priori très personnels et intimes, le corps qui peut être 

submergé par des émotions ou une folie passagère, donc celui qu’on garde normalement pour 

soi, qui est mis à l’écart du social. Or l’action se déroule collectivement, même si les portes 

sont refermées derrière un groupe de participants donné et plutôt réduit. Les réactions de mes 

interlocuteurs montrent, entre les lignes, qu’ils ont en fait bien perçu ce qui se joue dans la 

séance, au-delà du simple et factuel geste dansé. Ils ont senti que quelque chose de 

profondément intime se passe, qui est par définition peu visible, mais qui saute aux yeux ici 

malgré tout. Tout cela fait écho aux refus qu’on m’a opposés ou aux problèmes rencontrés 

lorsque j’ai voulu filmer ou photographier les séances, que l’on verra par la suite : les 

enseignants veulent protéger leurs danseurs et cette intimité avant tout. Mais pour autant, aux 

yeux de ces derniers, le fait de vivre ces états physiques et émotionnels en groupe, dans ces 

contextes, semble bénéfique voire salvateur, et pas du tout obscène, ni voyeuriste. Certes je ne 

découvrais pas, le jour de ce séminaire, ce caractère intime, mais je réalisais à quel point j’en 

avais sous-estimé l’importance et à quel point il était perceptible, même pour ceux qui n’ont 

jamais participé à ces séances. 

Un peu plus tard, en repensant à cet épisode, me viennent en tête les images du film bien 

connu de Jean Rouch, Les Maîtres Fous (1955). Le fait de voir à l’écran des comportements 

de folie, de transe ou des débordements émotionnels et physiques exhibés, mais filmés à des 

milliers de kilomètres d’ici et il y a quelques décennies, en Afrique, en Amazonie ou ailleurs 

loin de « nous », semble ne pas avoir le même caractère dérangeant, et on étudie cela presque 

sans malaise ni impression d’obscénité ou de voyeurisme. Je suppose alors que la gêne de 

mon auditoire tient au fait que ces gens qui dansent ainsi ne sont certes pas ‘nous’ qui 

regardons cette vidéo, mais ils sont très proches de ‘nous’ quand même, car vivant dans la 

même région ou du moins dans la même société occidentale actuelle et urbaine. Ils sont trop 

‘comme nous’ pour qu’on puisse les regarder faire des choses et avoir des comportements que 

l’on ne trouverait pas socialement acceptables pour nous-mêmes. Ces réactions peuvent ainsi 

nous apprendre beaucoup sur le rapport qu’on entretient à sa propre culture, considérée 

comme un ensemble plutôt homogène, et le regard qu’on est capable ou non de porter sur un 

‘autre’ qui est un peu autre parce qu’il a des croyances, valeurs et pratiques différentes des 

miennes, mais pas si autre car issu d’une supposée même culture. Ici, lorsque l’analyse est 
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retardée ou empêchée par la gêne de mon auditoire, le « rapport épistémologique » à l’autre 

(le degré de connaissance) est comme empêché par une trop grande proximité avec cet autre 

(un « rapport praxéologique » où si je ne peux adhérer à ses valeurs, je vais dénigrer les 

siennes pour le soumettre aux miennes), aboutissant au final à un « rapport axiologique » à 

l’autre, relevant du jugement de valeur (Todorov, 1982). 

Une autre réticence apparaît enfin, liée à la première mais plus concrète. Les membres de 

mon auditoire du jour n’ont reconnu personne, mais ils me font la remarque qu’il reste tout à 

fait possible que lors d’une projection ultérieure, à Paris, certains dans l’assistance 

reconnaissent un danseur : les deux parties vivent dans la même ville ou du moins la même 

région, et les milieux socio-professionnels respectifs peuvent tout à fait se croiser. Ce serait 

alors, selon mes interlocuteurs, très gênant pour la personne reconnue comme pour le 

spectateur qui verrait ainsi un proche ou une connaissance « dans cet état », non ordinaire, où 

se joue quelque chose d’intime, des émotions fortes d’habitude cachées, une part de folie ou 

de sensualité ainsi exposée. En effet, même si cette expérience particulière est vécue en 

présence d’un groupe de quasi-inconnus, elle est censée n’être visible que des seuls 

participants (donc de ceux qui livrent aussi au groupe cette part intime d’eux-mêmes) et elle 

relève plutôt, selon nos codes sociaux en vigueur, de la vie privée. 

 

Mépris	  et	  répulsions	  

 

Dans les milieux « académiques » de la danse en Occident, là où celle-ci possède plutôt 

une vocation scénique et artistique, où elle correspond à des techniques de mouvement 

formalisées, à des traditions chorégraphiques ou à la recherche artistique d’un créateur, le 

regard est assez souvent critique, voire méprisant, sur la Danse des 5 Rythmes comme sur les 

autres danses dites « libres » appartenant à la sphère du bien-être et du développement 

personnel. J’ai pu entendre deux types de propos. Le premier souligne la « folie » et le 

« n’importe quoi », opposés au sérieux de la danse telle que mes interlocuteurs l’envisagent : 

« non mais, c’est des fous ! » ; « je les ai vus une fois, et entendus surtout, ils sautaient et 

couraient partout comme des fous furieux, le sol tremblait, ils faisaient n’importe quoi, c’était 

pas de la danse » ; « bon, au final, on pourrait faire la même chose en boîte de nuit, non ? » 

(propos d’amis et connaissances danseurs professionnels ou en formation). La seconde 

catégorie de discours à propos de ces pratiques compare certains traits respectifs et relève 

l’absence de ce qui constituerait un critère de « bonne » danse par ailleurs : « en danse 
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moderne, en contempo, en contact-impro, on essaie justement de ne pas coller à la musique, 

de ne pas suivre platement la mélodie, mais de jouer avec, de jouer les contrastes, les 

opposés… Là ils semblent chercher à être uniquement sur la musique ». Musique qui 

d’ailleurs, est parfois qualifiée de « musique d’ascenseur » ou « d’aéroport », n’appartenant 

pas à une tradition précise ou étant transformée, modernisée, toujours enregistrée donc 

désincarnée, etc. Que ces dernières assertions soient vraies ou fausses, elles soulèvent un 

point essentiel. La recherche des pratiquants n’est pas tant artistique et intellectuelle (créer un 

contraste esthétiquement intéressant, explorer les potentialités d’une tradition musicale) ; elle 

est d’un autre ordre, qui, si je m’avance un peu sur les prochains chapitres, touche plus aux 

sensations et émotions suscitées par la mise en concordance de son mouvement propre avec 

celui de la musique et du groupe (d’où l’importance de « coller à la musique »). 

D’autre part, le milieu de la « danse thérapie », telle qu’entendue et reconnue en France, 

pensée et exercée par des psychologues et psychanalystes, semble aussi parfois s’agacer et se 

méfier des Danses Libres en Conscience. Un danseur régulier, soignant à l’hôpital par 

ailleurs, me rapporte par exemple à ce propos : « une chose intéressante, c’est l’attitude d’une 

des kinés qui travaille à l’hôpital où je suis, qui a fini un master de danse thérapie, et qui à 

chaque fois que je parlais de Movement Medicine ou de 5 Rythmes, avait… je dirais presque 

du dédain, une grande distance ». L’argument, entendu par ailleurs de la part d’une danse-

thérapeute et psychanalyste, est que les Danses Libres peuvent être « déstructurantes » pour 

les participants, briserait quelque chose qu’il faudrait justement reconstruire et restructurer, où 

il faudrait remettre du cadre, de la symétrie, de l’ordre, etc.  

De la part de danseurs « académiques » mais aussi de collègues chercheurs, voire de 

simples connaissances sans lien avec ces danses et mon enquête, émerge un autre type de 

réaction de rejet : celui-ci relève presque de la répulsion physique, comme allergique. Mes 

interlocuteurs, lorsque je décris comment se passe une séance par exemple, haussent les 

épaules, font mine de frissonner, secouent la tête et me disent : « oh la la, moi je ne pourrais 

pas », « non vraiment, je ne supporte pas ça », « tu as du courage, ça doit pas être évident ». 

Sortes de déclencheurs de ces expressions d’aversion a priori, ils pointent souvent la 

proximité ou le contact physique, un côté caressant ou les hugs, l’ultra-bienveillance de mise 

et considérée comme factice, ou encore la focalisation sur ses émotions et sensations intimes, 

et leur surexposition au sein d’un groupe.  

Côté recherche, la réception est assez souvent teintée de mépris également. Une première 

réaction consiste à souligner l’incohérence ou l’irrationalité des discours tenus dans ces 

pratiques. Dans un atelier de doctorants par exemple, j’essayais de décrire ce que je considère 
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comme un ressort d’efficacité : comment les discours et dispositifs propres à ces pratiques 

instaurent des contraires, ou dualités, qu’il s’agit, pour le pratiquant, de transcender dans la 

danse, bien qu’ils restent ultimement indépassables (voir chap. 4). L’un de mes interlocuteurs 

reprend alors cette idée en la résumant par « ce grand gloubi-boulga philosophique » et passe 

à une autre question, commençant ainsi par discréditer le discours dans son ensemble. Au 

cours de discussions avec mes pairs, je réalise souvent que ces pratiques sont perçues comme 

inconséquentes, manquant de rigueur, déraisonnables, et semble-t-il, conséquemment, 

difficiles à prendre au sérieux. Cependant, avec un peu de recul, nombre de pratiques étudiées 

par des ethnologues pourraient sembler au premier abord incohérentes ou irrationnelles aux 

yeux de nos contemporains, occidentaux, modernes et positivistes. On essaie cependant 

d’ordinaire, dans notre discipline, de comprendre le fonctionnement, la logique interne et les 

implications sociales de telles pratiques, ce qu’elles révèlent d’une culture et de l’humain, etc. 

Le jugement de valeur, s’il persiste peut-être quelque part au fond de l’individu-chercheur, est 

plutôt masqué et n’a pas droit au chapitre. Pourquoi se permettrait-on alors, face à ces objets, 

ce type de réaction ? Le mépris, la condescendance ou la moquerie que je perçois entre les 

mots ou plus franchement, sont en quelque sorte des indicateurs de positionnement de part et 

d’autre d’une frontière entre rationnel et irrationnel. Ceux qui sont « du côté irrationnel » et 

inconséquent, incohérent, ainsi désignés par ceux qui sont « du côté rationnel », seraient 

dupes, crédules, et en ce qui concerne les organisateurs, des manipulateurs ou des crédules 

eux-mêmes. Je ne peux m’empêcher alors de penser aux moqueries qu’essuyait Jeanne 

Favret-Saada lorsqu’elle a commencé à s’intéresser à la sorcellerie dans le Bocage français et 

aux questions qu’elle se posait au début de son terrain :  

« (…) la sorcellerie, est-ce que c’est inconnaissable, ou est-ce que ceux qui le 
prétendent ont besoin de n’en rien savoir pour soutenir leur propre cohérence 
intellectuelle ? est-ce qu’un “savant” ou un “moderne” a besoin pour se conforter du 
mythe d’un paysan crédule et arriéré ? Les sciences sociales se donnent pour objet de 
rendre compte de la différence culturelle. Mais est-ce le faire que de postuler ainsi un 
paysan à qui est dénié toute autre réalité que de constituer l’image inversée du 
savant ? » (1977 : 18). 

Les Danses Libres en Conscience sont un peu autres, une forme d’exotique chez soi, en ce 

qu’elles mettent en œuvre des façons de penser, d’être et d’être ensemble supposément 

alternatifs ; et en même temps elles sont très proches de ‘nous’ (mes interlocuteurs, danseurs, 

chercheurs, médecins, connaissances, etc.), car elles actionnent des valeurs courantes en 

Occident contemporain, et surtout car elles sont pratiquées par des personnes vivant dans la 

même ville, appartenant au même grand ensemble culturel, ayant un profil social, des 
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professions et activités très proches. Je fais l’hypothèse qu’ainsi elles viennent mettre en 

danger l’idée qu’on se fait de ‘notre’ culture, occidentale et moderne, comme complètement 

cartésienne, scientifique, et hyper-rationnelle. Tout ce qui ne répondrait pas à cet idéal est 

potentiellement rejeté dans la folie, la duperie ou la crédulité.  

L’autre type de réaction de la part des milieux de la recherche, notamment en 

anthropologie, est lié à l’assimilation de ces pratiques de danse à la sphère du New Age, qui 

est souvent vue par le prisme de ses emprunts « sauvages » à d’autres sociétés et cultures, 

lointaines et dites traditionnelles. La liste des griefs possibles est longue : exotisation de 

l’autre et de ses pratiques, mélange « hors-sol » de références et de croyances, incohérence 

avec les contextes culturels originels, autres usages parfois réellement dangereux ou 

problématiques (comme par exemple les stages chamaniques en Amazonie avec prise 

d’Ayahuasca, voir Dupuis, 2016 ; Amselle, 2013). La réception de pratiques s’inspirant 

librement de cultures qui sont d’ordinaire les domaines d’expertise des ethnologues, apparaît 

comme potentiellement problématique. Les phénomènes de circulation culturelle ne sont 

pourtant pas inconnus, les musiques, les objets, les images circulent et les ethnologues font 

parfois de ces mobilités leur objet d’étude. Mais la résistance ici réside peut-être dans le fait 

qu’il s’agit d’une forme d’appropriation : ce n’est plus contempler des morceaux de culture de 

l’autre, de loin, comme restant celle de l’autre ; c’est prendre des fragments de la culture de 

l’autre pour soi et ainsi transformer ses façons d’être et de concevoir le monde, ou du moins 

tenter de, ou prétendre, le faire.  

Plus généralement enfin, tous milieux et contextes confondus, un dernier motif de rejet, 

voire d’agacement, est l’individualisme ou l’égocentrisme supposément propres aux pratiques 

étiquetées « bien-être et développement personnel », donc à ces Danses Libres en Conscience. 

Lorsque je parle de mon objet de recherche, une dimension égocentrée et individualiste est 

immanquablement relevée et investie, comme expression d’un des travers de notre société qui 

s’épanouirait ici à plein régime. Car certes, il s’agit de travailler sur soi ! Pourtant, cette vision 

égocentrique est contradictoire avec une grande partie des discours, comportements ou 

dispositifs observés. Jusqu’ici, je prenais le parti de répondre à cette interprétation et essayais 

de donner des arguments contre cette assertion, de montrer par exemple que la participation 

au collectif est un véritable enjeu (voir chap. 5). Mais les nouvelles réponses faites à mes 

arguments montrent que l’opposition ne réside peut-être pas vraiment à cet endroit. La ligne 

de fracture ne réside pas entre deux valeurs absolues qui seraient opposées, individualisme et 

égocentrisme ou altruisme et engagement collectif, valeurs qui seraient présentes ou absentes 
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de telles situations ; mais entre des définitions différentes de ce qu’est une relation, un lien, un 

individu, un collectif.  

 

Suspicions	  et	  peurs	  des	  risques	  de	  dérives	  sectaires	  ou	  thérapeutiques	  

 

Du côté des institutions médicales ou de santé publique, d’autres types de résistances 

s’affirment. Un danseur régulier, par ailleurs médecin à l’hôpital, me confie qu’en contexte 

professionnel, il ne « parle jamais de ces danses, 5 Rythmes, Movement Medicine et autres », 

contrairement à la méditation de pleine conscience, qu’il pratique aussi beaucoup mais dont il 

parle sans problème : « tu ramènes pas n’importe qui dans un truc comme ça [i.e. les danses 

libres]. La méditation, c’est un truc bien sage, le corps est immobile (…) alors que dans ces 

danses, il y a un côté un peu fou (…) et ça touche au corps (…) c’est une barrière à franchir ». 

Il préfère ne pas lancer le sujet dans son milieu car il sait que ces pratiques y sont plutôt mal 

reçues, qu’on leur oppose fréquemment des démarches plus reconnues de danse-thérapie (où 

notamment le mouvement est plutôt encadré, structuré, non libre). En effet, j’ai pu constater 

que la plupart des médecins, psychiatres et psychologues de mon entourage, mais aussi bien 

d’autres profils professionnels, étaient plutôt méfiants, voire carrément réfractaires et 

suspicieux : « moi je me méfie de ces pratiques, c’est quand même du grand n’importe quoi, 

je trouve ça dangereux » ; « mais quand même, ça fait un peu secte non ? » ; « fais attention, 

c’est pas une secte derrière tout ça ? » ; « ce qui me gêne, c’est l’agenda politique caché 

derrière ces pratiques ». L’un des points frappants dans la réception de mon objet de 

recherche est la crainte récurrente de la manipulation sectaire et des dérives thérapeutiques. 

Pourtant, depuis le début de mon terrain et jusqu’à ce jour, un certain nombre de faits 

semblent rassurants de ce point de vue, ou du moins pouvoir alléger les préventions de mes 

interlocuteurs : les pratiquants sont plutôt critiques vis-à-vis des dispositifs et discours à 

l’œuvre ; ils circulent allègrement d’une pratique à l’autre, d’un enseignant à l’autre ; ils ne 

sont jamais contraints à quoi que ce soit ; ils ne sont pas amenés à s’isoler ni s’éloigner de 

leurs proches ; ils ne dépensent pas des sommes excessives (les cours et stages ont un coût 

conséquent mais finalement pas vraiment plus élevé que ceux, plus ordinaires, de dessin, 

danse classique, yoga ou autres) ; les enseignants sont respectés et écoutés mais pas adulés, ils 

sont jugés et comparés assez ouvertement par les participants ; il n’y a pas de dogme quant à 

une entité supérieure invisible ; ni de préceptes sur la vie à mener en dehors de la danse qui 
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détourneraient les pratiquants de la vie sociale ordinaire ou des soins médicaux reconnus42. 

Malgré ce type de données, la suspicion persiste et en cela, est significative. Si j’apporte ici 

quelques éléments concrets afin d’alimenter la réflexion à ce sujet, mon rôle n’est pas de 

trancher sur le risque réel de dérives, sectaires ou thérapeutiques. Pourtant je suis souvent 

contrainte de répondre à la suspicion ou de l’anticiper. Comme le souligne Arnaud Esquerre 

au début de son ouvrage sur la manipulation mentale, la « difficulté est d’éviter l’accusation 

de naïveté et de faire le lit des “sectes”, sans adopter une posture d’indignation propre aux 

associations de défense des victimes et tout en se confrontant au terrain » (Esquerre, 2009, 

17). J’ai donc choisi d’essayer de comprendre ce qu’il y a dans cette autre forme de résistance 

et ce qu’elle nous dit de l’objet lui-même. Ma première approche a été de consulter le site de 

la MIVILUDES (Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives 

sectaires). La section « Santé » du site Web de l’organisme, mentionne ainsi des approches 

« portées par la vague écologiste et la mouvance New Age » et s’ouvre ainsi :  

« Les promesses et recettes de guérison, de bien-être et de développement personnel 
sont au cœur des pratiques à risque de dérives sectaires, qu’elles émanent de groupes 
structurés à dimension transnationale ou de la multitude de mouvements isolés, 
constitués le plus souvent autour d’un gourou thérapeutique et d'une poignée 
d’adeptes. » (www.derives-sectes.gouv.fr/ page Santé, rubrique Où la déceler, consulté 
le 7 octobre 2018). 

« Bien-être », « développement personnel », « guérison », « mouvance New Age »… bien 

qu’elles ne figurent pas dans la liste fournie plus bas dans la même page, les Danses Libres en 

Conscience et le milieu de leurs pratiquants résonnent avec les termes et domaines soulevés 

par la MIVILUDES. On trouve dans cette liste longue et hétéroclite des pratiques qui ne 

laissent aucun doute sur leurs dangers, comme le respirianisme qui prône un jeûne total, ou 

les méthodes Simonicini ou Johanna Budwig qui prétendent guérir les cancers avec du 

bicarbonate de soude, du lait caillé ou de l’huile essentielle de lin, etc., mais dont aucun des 

praticiens ou participants des Danses Libres n’a jamais fait mention. Parmi les pratiques 

listées dans cette section « santé », et pour lesquelles la MIVILUDES recommande la 

vigilance, on retrouve aussi la Fasciathérapie, la Kinésiologie, le Reiki, la Méthode de 

Libération des Cuirasses, ou encore le Néo-Chamanisme : or ces dernières sont des techniques 

et pratiques que les danseurs de 5 Rythmes, Movement Medicine ou Open Floor connaissent 
                                                
42 Si les danseurs semblent chercher à prévenir les maladies ou à résoudre leurs « petits maux » (douleurs 

articulaires, de dos, problèmes digestifs, fatigue, tristesse etc.) par des moyens alternatifs et non par des 
traitements médicamenteux conventionnels, si certains pratiquent de temps à autre des cures alimentaires (de 
raisin, de riz, etc.), consultent des ostéopathes, homéopathes, praticiens de médecine chinoise, acupuncteurs, etc., 
je n’ai jamais entendu de danseurs, et encore moins d’enseignants, prôner un non-recours à la médecine 
conventionnelle en cas de maladie plus sérieuse.  
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ou fréquentent eux-mêmes. Au cours de mon enquête, j’ai ainsi consigné toutes les pratiques 

précédentes ou concomitantes que déclaraient les danseurs, liste que l’on retrouve en annexe 

4. Certaines pratiques n’ont été citées qu’une ou deux fois par des danseurs, quand d’autres 

sont revenues très souvent dans les témoignages. Certaines ont amené aux Danses Libres en 

Conscience et ont été abandonnées, d’autres sont poursuivies en parallèle, d’autres encore 

sont envisagées par les danseurs pour une exploration ultérieure car ils en ont entendu parler.  

Cette constellation des pratiques des danseurs montre deux choses. Ces derniers en effet 

ont fréquenté auparavant ou fréquentent simultanément des pratiques qui sont listées par la 

MIVILUDES comme étant « à risque », susceptibles de dérives sectaires ou thérapeutiques ; 

la suspicion de principe chez mes interlocuteurs semble donc plutôt cohérente de ce point de 

vue, car cette constellation permet de relier les Danses Libres en Conscience à d’autres 

pratiques, dont on peut avancer qu’elles appartiennent toutes à la même sphère. Mais par 

ailleurs, cette constellation montre aussi que la plupart des danseurs sont passés par, ou 

pratiquent simultanément, des disciplines assez nombreuses et variées : certaines sont listées 

comme « à risque », et d’autres en revanche sont parfaitement institutionnalisées et 

considérées comme sans danger (comme les danses jazz, contemporaines, latines etc, ou 

comme des psychothérapies avec des praticiens reconnus et certifiés) ou bien sont tellement 

répandues qu’elles ne sont plus vraiment considérées comme alternatives (yoga, méditation de 

pleine conscience, Tai Chi etc.). Ces danseurs sont, comme nombre de seekers des mouvances 

New Age (Heelas, 1996), engagés dans une quête interminable, en constante recherche de 

nouvelles méthodes et nouveaux chemins, que ce soit selon eux des chemins de guérison, de 

spiritualité ou de simple bien-être. Heelas note d’ailleurs à propos des « New Agers » en 

général, que « peut-être seulement 5 à 10 pourcents (d’entre eux) appartiennent à et sont des 

membres fidèles d’organisations New Age spécifiques » (ibid. : 38, je traduis). Cette 

constellation dénote ainsi une fluidité de mouvement entre différents univers de pratiques, de 

valeurs et de croyances, et un éclectisme, donc, qui sont contradictoires avec l’enfermement 

ou l’endoctrinement au cœur de la définition d’un dérive sectaire. Judith* par exemple, 

pratiquante de Movement Medicine et de 5 Rythmes depuis 2015, donc deux ans environ au 

moment de notre entretien, me raconte avoir toujours eu beaucoup de pratiques physiques, 

avoir testé le karaté, la danse classique, la salsa, etc. Elle avait besoin de bouger beaucoup, 

mais était toujours insatisfaite. Il y a quelques années, elle se met au Qi Gong, et sa 

professeure lui parle des Danses Libres : une séance de Mouvement Authentique, puis de 

Movement Medicine ont été de vraies « révélations » et une « libération ». Parallèlement à 

cette dernière qu’elle pratique régulièrement, en alternance avec les 5 Rythmes découverts 
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juste après, elle a fini la formation professionnelle de Qi Gong, qu’elle enseigne désormais 

deux ou trois fois par semaine. Elle participe également chaque mois à un Cercle de Femmes 

organisant une Méditation de la Pleine Lune. Elle aimerait maintenant essayer notamment la 

Fasciathérapie et le Mouvement Sensoriel. Pendant notre entretien chez elle, je réalise qu’elle 

fait très attention à son alimentation : c’est une partie essentielle de son cheminement 

m’explique-t-elle, elle lit beaucoup de livres à ce sujet et voit tous les six mois une femme qui 

pratique la médecine chinoise et la conseille sur son alimentation. Par ailleurs, quant à la 

question de dérives ou de sectarismes de ces sphères, elle me confie : 
Je me méfie toujours de tout une espèce de folklore chamanique qui serait vide de sens et 

surtout qui tendrait à vider, à ce que chacun accepte de se vider de son pouvoir personnel. Donc 
tout ce qui est de l’énergétique, je fais très attention, parce que j’ai peur, moi-même de tomber 
là-dedans, et peur des gens qui tombent là dedans, c’est-à-dire de tomber dans un truc coupé du 
cœur et de la recherche profonde de rencontre avec soi. On coupe finalement l’arbre de ses 
racines et on se gargarise juste des belles fleurs qu’il a mais y a pas de saison, y a pas de sens 
quoi. – Extrait d’entretien, Judith*, voir la retranscription en annexe 8. 

Quant à Lisa, infirmière, pratiquante régulière de 5 Rythmes auprès de plusieurs 

enseignants différents, elle mène parallèlement plusieurs autres activités : de la natation, de la 

course, des ateliers de Clown Thérapie, un groupe de parole, et des séances de méditation. 

Elle est passée un moment par les danses latines, salsa, bachata, etc, mais elle était frustrée de 

devoir toujours suivre un partenaire et de « devoir faire toujours les mêmes pas ». Depuis sa 

découverte des Danses Libres, elle a entendu parlé de Biodanza, qu’elle a essayé une fois sans 

être convaincue, et de Contact Impro, qu’elle a apparemment poursuivi un peu. Enfin, Benoit, 

danseur passionné, pratiquant 5 Rythmes et Movement Medicine, masseur-kiné, me confie :  
« (…) je n’ai aucune envie de faire la formation de danse médecine. Ca aurait pu 

m’intéresser à titre personnel d’aller au bout du truc, et puis après de l’utiliser pourquoi pas. 
Mais de toutes façons je n’aurais jamais été exclusif dans l’utilisation de ça, c’est-à-dire que ça 
aurait été un outil parmi d’autres. Parce que j’ai une conception des choses, de l’univers, où, ça 
c’est une pièce parmi d’autres. Voir l’univers à travers l'œil d’une seule danse, 5 Rythmes ou 
Danse Thérapie ou Danse Médecine, pour moi ce serait passer à côté de milliards de choses, 
donc ça n’est pas dans ma façon de faire… » – Extrait d’entretien, Benoit*. 

Même si une poignée de danseurs se montrent relativement excessifs dans leur pratique, 

assistant à cinq ou six séances par semaine pendant une ou plusieurs années, les récits de vie 

et parcours des danseurs vont très majoritairement dans le sens d’une diversité et d’une 

ouverture, voire d’une soif de découvrir toujours plus de choses, de les combiner à sa façon, 

et surtout de ne pas rester enfermé dans une seule discipline et auprès d’un seul enseignant. 

Notons que lorsque je leur parle de ces résistances extérieures et des suspicions à 

l’encontre de leurs pratiques, la plupart des danseurs et enseignants ont l’air relativement 
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surpris. Parmi les danseurs « libres » eux-mêmes, des différences sont faites cependant : 

certains pratiquants de 5 Rythmes admettent finalement que, « oui, bon, en Movement 

Medicine, c’est quand même plus ésotérique, et certains enseignants pourraient paraître plus 

“gourous” ». Lorsque je pousse la conversation, apparaît entre les lignes une sorte de 

gradation, du moins ésotérique – l’Open Floor – au plus ésotérique – la Movement Medicine 

–, en passant par les 5 Rythmes, sorte d’intermédiaire où une plus grande variété apparaît, 

dépendante de chaque enseignant. Une enseignante de 5 Rythmes admet aussi à propos de la 

Movement Medicine, qu’elle « n’aime pas quand ça devient trop ésotérique (…) trop 

initiatique (…) les Portes43, les Eléments, tout ça (…), il y a des étapes, des passages obligés, 

comme des niveaux, si t’es pas passé par ce stage, ce stage et ce stage, tu fais pas partie de la 

communauté… ». Pourtant, je note que nombre de danseurs, eux, circulent sans problème de 

l’un à l’autre, sans se soucier de cette « gradation ésotérique » : certains admettant ne croire 

en rien des Eléments, Ancêtres, Portes etc., ne pas être sensibles aux autels ni aux 

« dimensions chamaniques », et venir pour la pratique de la danse très concrètement, la 

musique, le groupe, « l’énergie » qu’insuffle l’enseignant, le guidage sensoriel, toutes 

références ésotériques mises à part.  

Mais la suspicion n’est pas réductible à la seule crainte d’un potentiel enfermement ou 

endoctrinement : pour nombre des pratiques citées plus haut comme pour les Danses Libres, 

la méfiance reste de mise même lorsque j’expose les données ci-dessus. Cela tient 

certainement à l’extériorité de ces pratiques à tout système de contrôle et de validation par la 

communauté médicale et scientifique, alors même qu’elles sont considérées comme adressant 

le terrain sensible du « soin » et de la « guérison ».  

« Les dangers et les dérives du marché alternatif de la guérison et du bien-être 
tiennent notamment à l’absence d’évaluation indépendante et rigoureuse des méthodes 
et des formations qui excluent explicitement ou de fait les traitements médicaux 
conventionnels. » (www.derives-sectes.gouv.fr/ rubrique Où la déceler, page Santé, 
consulté le 7 octobre 2018). 

Rappelons que l’organisme de vigilance pointe des « techniques non conventionnelles », et 

à l’appui de celles-ci, des « formations débouchant sur des qualifications non validées et 

d’avenir incertain », soulevant ainsi la question de la légitimité et de la crédibilité : qui a le 

droit ou non d’enseigner, quels sont les formations, diplômes et certifications ? Les Danses 

Libres en Conscience ont en effet, comme toutes les autres pratiques de cette sphère, un 

                                                
43 Un des éléments de la pratique Movement Medicine, sur lequel je reviendrai ultérieurement. Pour faciliter 

la lecture, je mets une majuscule aux termes issus de la théorie de chaque pratique, mots courants en français 
dans la plupart des cas mais employés ici dans un sens spécifique.  
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système de formation et de certification autonome. Ne peut proposer des séances de 5 

Rythmes, Movement Medicine ou Open Floor qui veut : les techniques sont protégées par des 

marques commerciales, et surtout, pour pouvoir enseigner et revendiquer ces techniques et ces 

noms, il faut passer par une formation relativement longue, généralement deux ou trois ans. 

Celle-ci commence par une pratique personnelle régulière et parfois intensive au sein de cours 

et stages certifiés, expérience attestée par des enseignants déjà certifiés qui signent un livret 

de pratique. Puis à partir d’un certain niveau d’expérience, les étudiants suivent des 

enseignements plus théoriques, auprès des fondateurs ou en tout cas au sein des organismes 

centraux, à New York pour les 5 Rythmes et à Londres pour la Movement Medicine, et 

passent enfin progressivement à l’enseignement, en tant qu’apprentis, suivis par un tuteur, 

avant de passer un examen final, qui consiste a priori en une séance réelle guidée par le 

« candidat » (accompagnée, en tout cas pour la Movement Medicine, de la remise d’un 

mémoire portant sur le projet personnel que l’on souhaite mener avec la pratique). Enfin, les 

enseignants de 5 Rythmes doivent continuer à se former et échanger avec leurs collègues en 

participant chaque année à des stages dits « Refresh », voués à « rafraîchir » leurs 

connaissances et pratiques.  

Les formations à l’enseignement de ces danses sont donc organisées, encadrées, 

formalisées. Cependant, elles ne sont pas reconnues ni contrôlées par les institutions de santé, 

par exemple, ni réglementées par les mêmes certifications que pour les professeurs de danses 

dites académiques. Or, au cœur des craintes de dérives, il y a ces termes de « guérison » ou de 

« soin », qui sont assez souvent employés dans le milieu des Danses Libres en Conscience, et 

beaucoup plus encore dans les pratiques connexes, et que reprennent avec inquiétude la 

MIVILUDES tout comme les médecins méfiants. Certes, il existe des praticiens de méthodes 

alternatives dites thérapeutiques qui prétendent, ou sous-entendent, soigner des maladies et 

des maux que la médecine occidentale conventionnelle traite d’ordinaire (avec succès ou 

non). Toutefois, aucun des enseignants de Danses Libres en Conscience ne prétend être 

thérapeute ni soigner quelque maladie mentale ou physique que ce soit. Les années passées 

sur ce terrain m’ont donné la certitude, en revanche, que dans la très grande majorité des cas, 

la « guérison » dont parlent les pratiquants surtout, et les enseignants parfois, est d’un tout 

autre ordre et ne touche pas à des maladies physiques ou mentales qui relèvent de la médecine 

conventionnelle. D’où un certain nombre de questions soulevées dans cette thèse. L’un des 

premiers danseurs que j’ai interrogé m’avait d’ailleurs dit, et je n’y avais pas prêté attention 

sur le moment : « sur tous ces aspects thérapeutiques je suis extrêmement réservé. Pour moi 

(ces danses) sont des invitations à ressentir des choses… ». Les danseurs « libres », j’en suis 
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convaincue, parlent de tout autre chose lorsqu’ils emploient le mot « guérison ». Cette 

résistance suspicieuse est donc pour moi le signe, non pas d’un réel conflit de croyances ou de 

légitimité, mais d’un malentendu sur le terme, sur l’enjeu dit « de guérison » ou « de soin » et 

ce qu’il touche en réalité dans ce cas. La suite de cette étude aidera, je l’espère, à éclairer ce 

point. 

Ces craintes et suspicions persistantes sont pour moi les signes d’un terrain délicat, du fait 

du croisement au sein d’une seule et même pratique de plusieurs éléments : une idée de 

« guérison » qui prête à confusion et fait entrer en jeu le domaine très protégé de la thérapie, 

même s’il ne s’agit pas à proprement parler de thérapies ou pseudo-thérapies ; le corps 

« libre », non encadré, hyper attentif à sa sensibilité et son émotivité, le corps parfois excessif, 

quasi-extatique ; une aspiration spirituelle, dépassant la pratique physique seule ; une vision 

globale du monde enfin. La crainte de l’emprise et de la manipulation est d’autant plus grande 

que ce type de pratiques semble ainsi prendre ensemble les différents domaines de l’humain, 

le corporel, l’émotionnel, le psychologique, l’intellectuel, le spirituel. Mélanger sentiment 

religieux (ou du moins une idée de quelque chose de supérieur) et dimension physique, 

viscérale, fait craindre un trop grand pouvoir. Parce qu’elles touchent à la fois au corps, au 

spirituel et au psychique, qu’elles ne bénéficient d’aucune reconnaissance institutionnelle, 

qu’elles ont des origines dites New Age, un discours holistique, de bien-être, de 

développement personnel, toutes choses qui pour les acteurs en charge de la surveillance 

débouchent parfois sur des abus de type sectaire, ces pratiques sont en fait prises dans une 

problématique de pouvoir. Ainsi, la confrontation entre des mouvements considérés comme 

alternatifs d’une part et des institutions médicales et psychiatriques d’autre part, révèle le jeu 

des « dispositifs de pouvoir sur le psychisme » (Esquerre, 2009), mais aussi sur la santé 

physique et sur une bonne santé globale. 

 

«	  Nébuleuse	  »	  New	  Age	  et	  processus	  de	  marginalisation	  	  

 

Comme nous l’avons aperçu à plusieurs reprises dans les pages qui précèdent, les Danses 

Libres en Conscience sont a priori situées (par les observateurs extérieurs surtout, mais aussi 

en partie, par leurs tenants) au sein d’une sphère du New Age et des nouvelles spiritualités. 

Ainsi, de par leurs filiations, interconnexions, contextes d’émergence et influences, c’est toute 

la sphère – ou « nébuleuse » pour certains (Champion, 1990) – du New Age et des 

« nouvelles spiritualités » qui teinte le regard porté sur les Danses Libres en Conscience. 



 82 

Nombre des réactions rencontrées au cours de cette première partie de chapitre sont liées à 

une certaine incohérence ou inconséquence supposées, ainsi qu’à un individualisme sous-

jacent, tous deux s’appuyant sur les visions préexistantes des croyances et pratiques New Age 

auxquelles elles sont de fait associées. Aupers et Houtman, tentant de dépasser les idées de 

« supermarché spirituel » et de « bricolage individuel » associées aux pratiques New Age, 

résument parfaitement la vision de ces pratiques jusqu’ici prédominante en sciences sociales 

ou études des religions, et que je retrouve dans nombre de résistances exprimées par mes 

interlocuteurs :  

« Dans une grande partie de la littérature sociologique et scientifique, le New Age – 
ou “la spiritualité”, qui semble être le terme de plus en plus privilégié – est utilisé en 
référence à un ensemble incohérent d’idées et pratiques spirituelles. La plupart des 
participants du milieu spirituel, selon l’argument général, s’appuient simultanément sur 
de multiples traditions, styles et idées, en les combinant dans des paquets 
idiosyncrasiques. On qualifie ainsi le New Age de “religion-do-it-yourself” (Baerveldt 
1996), “religion pick-and-mix” (Hamilton 2000), “consommation religieuse à la carte” 
(Possamai 2003) ou “supermarché spirituel” (D. Lyon 2000). » (Aupers et Houtman, 
2014 : 174-175. Je traduis44). 

Nombre d’auteurs, dont certains cités ci-dessus, en ont déduit que ces spiritualités ou 

religions étaient strictement privées, personnelles, toujours particulières, jamais centralisées, 

et par conséquent, qu’elles n’étaient pas une affaire publique ni sociale. Aupers et Houtman 

cherchent à remettre en cause cette vision et à montrer que les nouvelles spiritualités ne sont 

ni totalement incohérentes, ni totalement éclectiques, qu’elles ne sont pas un simple bricolage 

individuel, et donc, qu’elles jouent un rôle dans la vie sociale de par les valeurs communes 

qui sont bel et bien transmises : « self-spirituality is a well-defined doctrine with a strong 

potential for socialization » (ibid. : 193). Pour les deux auteurs, cette vision « pick and mix » 

du New Age est en partie vraie, mais elle est superficielle. L’hétérogénéité et le bricolage ad 

hoc ne contredisent pas du tout le fait qu’il y ait en toile de fond une doctrine cohérente, 

unifiée, car la multiplicité et la variabilité sont en fait des conséquences de cette doctrine : le 

sacré, ou le divin, est caché au fond de chaque individu, et le chemin spirituel que chacun doit 

tracer par lui-même, le révèlera au grand jour ; chaque individu étant différent, il est logique 

que chacun expérimente des techniques et traditions différentes pour constituer son chemin 

                                                
44 « In most of the social-scientific literature, New Age – or “spirituality”, as increasingly seems the 

preferred term – is used to refer to an apparently incoherent collection of spiritual ideas and practices. Most 
participants in the spiritual milieu, it is generally argued, draw upon multiple traditions, styles and ideas 
simultaneously, combining them into idiosyncratic packages. New Age is thus referred to as “do-it-yourself-
religion” (Baerveldt 1996), “pick-and-mix religion” (Hamilton 2000), “religious consumption à la carte” 
(Possamai 2003) or a “spiritual supermarket” (D. Lyon 2000). » (Aupers et Houtman, 2014 : 174-175). 
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propre vers le sacré (ibid. : 179). D’autres avant eux, avec d’autres arguments, s’étaient 

attachés à montrer que les formes de spiritualités dites New Age ou contemporaines étaient 

beaucoup plus cohérentes qu’on avait pu l’affirmer. C’est le cas de Tanya Luhrmann (1989) 

ou encore de Paul Heelas avec le concept de Lingua Franca : 

« Sous une grande part d’hétérogénéité, il y a une remarquable constance. Encore et 
encore, d’une pratique à l’autre, d’une publication à l’autre, et de fait, d’un pays à 
l’autre, on rencontre la même (ou très semblable) lingua franca en rapport avec la 
condition humaine (et planétaire), et comment elle peut être transformée. » (Heelas, 
1996 : 2, je traduis45). 

Cependant, pour qui ne s’est pas véritablement plongé dans le concret de ces pratiques et 

penché sur le détail de leurs discours, elles restent très généralement perçues comme des 

démarches d’emprunt, d’appropriation, de mélange incohérent et donc de trahison dans une 

certaine mesure, d’autres cultures ou d’autres courants de pensée potentiellement 

contradictoires. Les discours et dispositifs de ces pratiques sont ainsi souvent considérés 

comme déracinés, hors-contextes et in fine fallacieux. L’aspect commercial ne fait que creuser 

le sillon : ces bricolages n’auraient pour objet que l’exploitation financière, à la fois des 

savoirs et coutumes lointains, et des besoins ou faiblesses des pratiquants d’ici et maintenant.  

 

Au travers de toutes les réactions que l’on vient de passer en revue, il est intéressant de 

constater le processus de mise en marge de ces pratiques. C’est particulièrement puissant et 

saillant ici car elles touchent droit au corps, qui plus est au corps en mouvement, supposément 

libre, souvent dans le registre de l’intime mais tout en étant en contact avec d’autres, et tout 

en étant relié à des dimensions spirituelle et psychologique à la fois. Mais le propos serait 

pertinent pour bien d’autres pratiques proches dans la sphère du bien-être et des nouvelles 

spiritualités. Le plus étonnant est peut-être qu’on assiste ainsi à la mise en marge de pratiques 

dont les propos et valeurs sous-jacentes sont au fond assez conventionnelles et répandues dans 

le monde occidental contemporain : bienveillance, valorisation du corps et des émotions, 

centralité de l’individu, autonomie et liberté individuelle, etc. D’où le fait que leur affectation 

à un domaine de la vie sociale (dit tantôt mainstream, tantôt alternatif et contre-culturel) soit 

si débattue et dépende en fait du point de vue situé qu’on porte sur ces pratiques. 

	  
                                                
45 « Beneath much of the heterogeneity, there is remarkable constancy. Again and again, turning from 

practice to practice, from publication to publication, indeed, from country to country, one encounters the same 
(or very similar) lingua franca to do with the human (and planetary) condition and how it can be transformed. » 
(Heelas, 1996 : 2) 
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2.	  Des	  oppositions	  intérieures.	  Quand	  le	  terrain	  résiste	  à	  l’enquête.	  	  

 

Musique enveloppante. Tentures aux murs, bougies, statuettes, objets. Clair-obscur sur les 

corps de personnes qui dansent, se regardent, se sourient, font un geste, beau ou étrange, 

marchent puis s’arrêtent en une pose, ferment les yeux puis repartent. Atmosphère tantôt 

recueillie tantôt bouillonnante… J’ai très souvent eu envie de filmer ou photographier ces 

scènes, que je trouvais belles, étonnantes ou émouvantes, simplement picturales. Cela a 

pourtant été un point d’achoppement à plusieurs reprises durant mon enquête et même après, 

lors de différents moments de restitution. Bien sûr, même si la captation parait de plus en plus 

incontournable, rien n’oblige l’ethnologue à filmer ou photographier son terrain pour mener à 

bien son enquête. Bien sûr, introduire une caméra dans la vie des gens n’est jamais évident, 

sur quelque terrain que ce soit. C’est peut-être plus facile d’ordinaire lorsqu’il s’agit de danse 

ou d’une autre activité pensée comme une performance, un spectacle, un art, mais comme 

nous l’avons vu, les danses qui nous occupent n’entrent pas vraiment dans cette catégorie. 

C’est par la quasi impossibilité de prendre des images de ces séances que mes réflexions sur 

les résistances ‘intérieures’ ont débuté ; mais cette difficulté n’est qu’une partie de l’affaire, 

car ici le terrain, ou plutôt les acteurs du terrain, résistent aussi bien à une observation qui ne 

serait pas pleinement participante, qu’à la reconstitution, la captation, et même la mise en 

mots et la conceptualisation.  

 

De	  la	  nécessité	  d’être	  emporté	  par	  la	  danse	  pour	  pouvoir	  comprendre	  

 
« Ceux qui n’ont pas été pris, ils ne peuvent pas en parler. » 

(Favret-Saada, 1977 : 33). 

 

Dans le cadre des Danses Libres en Conscience, l’éventualité d’un regard extérieur et non 

dansant est déjà en soi problématique. Il est impossible d’assister à une séance sans y prendre 

pleinement part et sans s’engager profondément soi-même (c’est-à-dire sans danser et donner 

de soi, sans donner de son attention, de ses émotions, de ses propres ressentis, parfois de son 

histoire personnelle). Qu’il s’agisse du regard d’une ethnologue ou de tout autre personne 
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voulant observer sans danser (journalistes, autres chercheurs, etc.), tout regard objectivant, 

distant et analytique, est a priori rejeté.  

En janvier 2016, je devais participer à un stage de Movement Medicine de deux jours, qui 

m’intéressait particulièrement pour la rédaction d’un article. Mais je souffrais alors d’assez 

lourds problèmes respiratoires. Quelques jours avant, je demandais l’autorisation d’assister au 

stage sans danser (sans filmer non plus, simplement pour être là, regarder, écouter, et prendre 

des notes). L’enseignante, à qui je m’étais déjà présentée en tant que chercheuse quelques 

mois plus tôt, dont j’avais suivi quelques cours réguliers mais qui ne me connaissait pas bien 

encore, m’écrit en retour qu’elle « entend » ma demande, mais ne peut y répondre 

favorablement :  
« je ne peux demander/imposer aux danseurs et danseuses d'avoir un regard extérieur 

pendant toute une journée. La danse - et la danse médecine - est un processus profond, 
guérisseur, et de ce fait très intime ».  

Elle me propose de venir malgré tout, et de danser à mon rythme, tout doucement, en 

respectant mes forces et limites physiques du moment, en m’arrêtant parfois pour me reposer 

et prendre toutes les notes que je voulais. Tout au long du stage (auquel j’ai donc participé), 

elle a été très attentive à mon état, répétant à maintes reprises – sans s’adresser directement à 

moi bien que cela me soit en grande partie destiné – de toujours « bien respirer », de suivre 

son propre rythme, de « ne rien forcer ».  

Le caractère intime de ce qui est vécu par les danseurs est l’enjeu avancé, et c’est en effet 

une des propriétés fondamentales de la pratique, relativement évidente pour qui y a pris part 

ne serait-ce qu’une ou deux fois : par leurs gestes et attitudes pendant la danse, ou par leurs 

mots dans les cercles de parole, les participants expriment souvent des émotions fortes, des 

ressentis intimes, ou des fragments de leur histoire personnelle (traumatismes, blessures, 

faiblesses, doutes, etc.). Ce premier argument de l’intimité qu’il faut respecter revient donc 

fréquemment en réponse à toute tentative d’observation sans participation pleine et entière : 

un œil et une oreille extérieurs portés sur cet intime sont plus que gênants, et donc à proscrire, 

car ils pourraient empêcher certains de « lâcher prise », telle émotion ou tel ressenti de 

« survenir », et remettraient en question les principes de protection et de respect que les 

enseignants essaient de mettre en œuvre. Garants de cette intimité préservée essentielle à 

l’efficacité du processus, ils entendent fournir à leurs participants un espace sécurisant – ce 

qu’ils répètent souvent, en début ou en fin de séance. Ils précisent parfois pendant les stages 

que « ce qui se dit ici (dans un cercle de parole par exemple) reste ici ». Certains emploient 

des expressions comme « espace secure », parlent d’espace « contenant » ou font référence à 
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l’espace et au temps de la pratique comme des « conteneurs émotionnels » que l’on « ouvre » 

et « referme » en même temps que la séance avec beaucoup de soin. 

Mais le problème est plus compliqué que cela, car on pourrait considérer que mon regard, 

en tant que chercheuse, est en partie extérieur de toutes façons, car il a vocation à « prendre » 

quelque chose des événements pour en rendre compte ailleurs, et met ainsi en péril ce 

conteneur intime que l’on souhaite protéger. Or les enseignants ont tous été informés de mes 

recherches assez rapidement, et ont continué de m’ouvrir leurs portes. Ma présence est donc 

autorisée, avec mon regard de chercheuse et ma prise de notes (toujours très ponctuelle en 

séance). Remarquons à cette occasion que les carnets et stylos en bord de piste ne sont pas 

rares. Nombre de danseurs prennent eux aussi des notes régulièrement pendant les séances ou 

après, surtout pendant les stages longs : ils notent des mots inspirants prononcés par 

l’enseignant, des pensées ou ressentis qui les ont traversés et sur lesquels ils veulent revenir 

plus tard… Lors d’un stage d’été d’une semaine par exemple, mes camarades de chambrée 

écrivent tous les soirs, demandant parfois les unes aux autres qui se souvient de telle phrase 

de l’enseignante, de tel exercice, pour mieux les consigner dans leurs cahiers. Faire sortir des 

éléments des séances de pratique en en prenant note ne semble donc pas être le cœur du 

problème. L’embarras résiderait plutôt dans le fait que quelqu’un assiste à ces séances, en 

emporte quelque chose sans être emporté lui aussi, dans et par la danse, dans et par le groupe. 

C’est là une deuxième raison de résistance au regard extérieur que j’ai pu percevoir. On peut 

certes observer – et c’est même l’un des ressorts essentiels que l’on dépliera par la suite, 

s’observer soi-même, et les autres, pris dans le mouvement – mais toujours en étant plongé 

au-dedans. L’idée récurrente qu’on a pu opposer à toute tentative de ma part d’assister sans 

danser, ou de filmer, enregistrer etc., c’est qu’« il faut pratiquer pour comprendre », qu’il faut 

« le vivre », « l’expérimenter dans son corps », sinon « ça ne sert à rien »46. Dans les discours 

des enseignants surtout, des danseurs également, toute observation extérieure, dans le sens 

d’une posture d’observation immobile et coupée du groupe, ne me serait d’aucune utilité dans 

ma démarche d’enquête. Ainsi lorsqu’au début de nos échanges, je lui propose un entretien 

informel autour d’un café, Omar, enseignant de 5 Rythmes, accepte, mais ne peut s’empêcher 

de préciser que je ne peux étudier ces pratiques qu’en les expérimentant, et non en en 

parlant avec lui ou d’autres : « La philosophie [de cette danse], c’est d’abord la pratique (…). 

Il faut le faire, le vivre, il faut danser ; l’étudier de l’extérieur ne sert à rien ». Il est pourtant 

                                                
46 Je suis loin d’être la seule ethnologue à être confrontée à cet argument en réaction à un projet d’étude et 

d’observation. C’est particulièrement vrai pour les pratiques artistiques, musicales et dansées notamment, mais 
aussi pour toute pratique manuelle ou impliquant plus largement le corps et les sens. 
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intéressé par mes recherches, plutôt par l’aspect sociologique – qui sont les participants et 

quelles sont les implications de ces pratiques dans leurs vies, par exemple. Cette réponse est 

celle qui est également retournée aux journalistes qui voudraient écrire un article ou faire un 

reportage sur ces danses : ils ont tout à fait le droit d’entrer et d’écrire sur la pratique, mais 

pour cela, il faut qu’ils dansent ! Cyrill, enseignant de Movement Medicine, me raconte 

qu’une journaliste qui l’avait contacté pour un article avait été invitée à une cérémonie du 

Solstice, clairement prévenue qu’il faudrait y participer vraiment. Mais celle-ci, me raconte-t-

il, est venue en jeans et sans aucune intention de danser. Cyrill lui a donc donné les 

coordonnées d’un membre de l’équipe pour qu’elle puisse avoir son témoignage, mais lui a 

demandé de sortir : « observer sans participer, no way » conclue-t-il. 

Cette nécessité d’une participation pleine et entière fait écho à de nombreuses réflexions 

connexes de mes interlocuteurs tout au long de mon terrain : en fait, les enseignants et 

danseurs se préoccupent à plusieurs reprises des interférences possibles de mon enquête avec 

une démarche plus personnelle de ma part. Lorsque je me présente à elle la première fois, une 

enseignante d’Open Floor me demande, fronçant les sourcils, le regard moins méfiant 

qu’empathique et inquiet pour moi : « mais tu arrives à danser aussi pour toi, quand 

même ?! ». Tandis que certains danseurs, prenant connaissance de mon travail, me 

questionnent sur celui-ci, inquiets de la gêne qu’elle pourrait occasionner dans mon 

cheminement personnel de transformation, de développement ou de guérison, qui reste pour 

eux, spontanément et quoi que j’en dise, le cœur et la raison profonde de ma présence.  

En outre, l’immobilité et la sortie du groupe, pendant la séance, sont des comportements 

qui sont censés être évités. Pour les participants ordinaires aussi, rester trop longtemps 

totalement statique en bordure du groupe qui danse, même sans velléité d’observation, est 

problématique : cela semble être perçu comme un poids mort qui viendrait « plomber » le 

collectif, ou pourrait rompre quelque chose. Pendant ses cours de Movement Medicine, un 

enseignant invite souvent, quand les danseurs se figent, à « remettre un peu de mouvement », 

pour « ne pas bloquer l’énergie quelque part ». Une enseignante de 5 Rythmes, quant à elle, 

demande doucement mais fermement, lors d’un stage pendant une session de danse assez 

longue et intense dédiée au rythme Chaos, de « ne pas sortir de la danse, ni même de la 

pièce », mais simplement « ralentir et calmer si vous êtes fatigué, (mais) ne pas rompre la 

danse ». Ce qui amène en fait à un troisième registre de résistance à l’observation extérieure. 

Je décèle en fait ce dernier registre dans des discours entendus à d’autres occasions sans que 

cela ait été opposé directement à une de mes demandes. Il s’agit d’une sorte d’obligation 

morale de chacun à participer activement, physiquement et affectivement au collectif : on 
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n’est pas là uniquement pour soi, pour prendre ce qui nous fait du bien, mais toujours aussi 

pour donner un peu de soi, se laisser emporter et ainsi « apporter au collectif », aux autres 

danseurs présents (voir chap. 5 sur les questions relationnelles et collectives) ; sans cette 

implication de chacun, cela ne fonctionne pas. 

 

De	  l’inutile	  et	  de	  l’inopportun	  des	  caméras	  et	  autres	  appareils	  de	  captation.	  On	  

ne	  fait	  pas	  «	  comme	  si	  »,	  ou	  alors	  on	  «	  danse	  avec	  la	  caméra	  »	  

 

Aux yeux de leurs enseignants et pratiquants, pour accéder à ces espaces-temps particuliers 

et espérer les comprendre, il faut donc danser, expérimenter la danse au sein du groupe et en 

son propre sein, « dans son corps », « au plus profond » de soi et de ses propres 

questionnements. Tout regard extérieur objectivant est inutile et gênera les processus à 

l’œuvre. Dans ces conditions, on imagine bien que faire entrer une caméra ou un appareil 

photographique dans une salle où sont pratiquées ces danses, est d’autant plus inenvisageable. 

L’enregistrement sonore, couplé à des notes après la danse, pouvait alors m’être fort utile 

pour pallier à l’absence de captation d’images. Mais même l’enregistrement audio seul n’était 

pas simple à faire admettre, alors qu’il ne risquait pas vraiment de mettre en péril l’anonymat 

des participants et le sentiment d’intimité préservée, et n’empêchait pas mon implication 

pleine et entière. Seuls trois enseignants l’ont accepté, et parfois avec réserves et exigences. 

L’une d’entre eux était d’accord sur le principe mais, ayant peur d’être gênée le jour J, 

demandait à ne pas savoir quand et où je disposerai l’enregistreur. Un autre exige que celui-ci 

soit discret, pas perceptible par les participants, que rien ne soit diffusé, mais surtout que les 

mots prononcés dans les cercles de parole entre danseurs ne soient pas audibles, ou 

simplement pas enregistrés. Un dernier n’avait pas de restriction particulière si ce n’est la 

non-diffusion, et a demandé à récupérer les fichiers pour pouvoir écouter son guidage et ainsi 

voir comment il pouvait progresser. Certains, qui ont finalement refusé, ont hésité, demandé 

du temps de réflexion et de concertation avec d’autres enseignants : ils étaient visiblement 

embêtés car ils voulaient m’aider, mais n’étaient pas à l’aise avec cette idée. Plusieurs 

considérations s’entremêlent ici. Il s’agit certes en partie d’une protection des danseurs, de 

leur intimité et de leur anonymat, mais il semble qu’intervienne également la volonté de 

protection d’une propriété intellectuelle, touchant les exercices et guidages particuliers, ainsi 

que les sélections musicales des enseignants. Ces dernières font d’ailleurs l’objet d’un 

véritable secret chez certains. Pour la plupart, les enseignants ne diffusent pas leurs listes de 
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musiques sur leurs sites ou ailleurs, tandis qu’ils passent beaucoup de temps et de soin à 

affiner leurs sélections et enchainements. Ils sont souvent réticents à livrer ces titres et surtout 

les listes, leurs mix, qu’ils semblent considérer comme leur richesse propre47. Un participant 

régulier me raconte par exemple qu’un enseignant s’était un jour beaucoup énervé 

(comportement rarissime, que je n’ai jamais observé en quatre ans de présence sur ce terrain, 

et qui a marqué mon interlocuteur pour cette même raison), après qu’un danseur a utilisé une 

application mobile de reconnaissance musicale pour obtenir les titres des morceaux passés 

pendant la vague. Certains refusent de donner les références d’une musique demandée par un 

danseur, ou sont très réticents à le faire, arguant du fait que la musique aura certaines 

propriétés, les aura particulièrement touchés pendant la séance, mais sera décevante une fois 

écoutée chez eux, seul et hors contexte (notamment parce que certains enseignants en 

modifient la fréquence pour la diffusion en séance). D’autres enfin, moins protecteurs, 

indiquent volontiers les titres ou annoncent en fin de séance qu’ils laissent leur ordinateur 

ouvert pendant quelques minutes afin que les danseurs intéressés puissent noter les morceaux 

qui leur ont plu. Quant à l’enregistrement des paroles de guidage, je n’ai jamais eu de 

témoignage direct à propos du refus ou des hésitations à cet endroit, mais il est clair que la 

chose pose problème, embarrasse mes interlocuteurs. Je me demande s’il n’y a pas chez 

certains une gêne quant au fait que leurs discours pendant le guidage de la danse ou pendant 

les cercles de parole, sortent du contexte et soient entendus en dehors, puissent ainsi être 

décortiqués et analysés. 

Pour résumer, enregistrements vidéo, photo ou audio introduisent un regard extérieur et par 

définition objectivant, qui n’apporte a priori rien au collectif si ce n’est une gêne potentielle ; 

en outre, toute captation et donc la possibilité afférente de sa diffusion en dehors des espaces 

« secure » vont à l’encontre de la protection (de l’intimité, des données, des savoirs, des 

ficelles plus ou moins secrètes) qu’exigent danseurs et enseignants. Cette caractéristique 

apparaissant rapidement comme incontournable, j’ai finalement assez peu demandé à filmer 

ou photographier, limitant volontairement mes moyens d’enquête : c’était évident que cela me 

serait refusé, du fait de l’interdiction de simplement regarder sans participer, et même, que 

toute demande plus insistante me rendrait suspecte et m’éloignerait de mon terrain.  

Très tôt sur ce terrain donc, j’ai compris que toute observation serait pleinement et 

uniquement participante, physiquement et affectivement engageante, ou ne serait pas du tout. 

Au cours de ma première année de doctorat, soit après environ un an et demi sur ce terrain, 

                                                
47 C’est l’un des critères de choix des danseurs qui suivent régulièrement tel ou tel enseignant selon leurs 

affinités musicales et le « renouvellement » régulier de leurs mix. 
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admettant que je ne pourrai pas introduire facilement une caméra dans une séance et désirant 

tout de même obtenir quelques images de danse pour un article en cours de rédaction, j’ai 

proposé à Omar, un enseignant de 5 Rythmes, de venir nous guider, les deux autres co-auteurs 

de l’article et moi-même, pour une mini séance ad hoc. Juste lui et nous, un peu de musique, 

son guidage, et nous pourrions prendre quelques postures et gestes en photo, nous 

affranchissant facilement ainsi des questions de droit à l’image, d’intimité ou d’anonymat des 

danseurs. L’enseignant avait d’abord dit oui, mais lorsque nous nous sommes rappelés 

quelques jours avant la date pour régler les questions logistiques, celui-ci s’est ravisé. « Je ne 

le sens pas », dit-il, m’expliquant que cela lui semble très « bizarre de faire ça », car ce ne 

« serait pas vrai » : « il faut tout un ensemble de choses », plus de monde car « à trois ça ne 

marche pas, (…) et puis surtout il y a un cadre, (…) toute une organisation autour », « c’est 

plus que simplement mettre de la musique dans une salle et dire quelques paroles de 

guidage ». Il était désolé de se désister, mais ne pouvait pas se résoudre à le faire. J’étais 

déçue, certes, mais ce revirement ne m’a pas tellement surprise car je n’étais moi-même pas 

très à l’aise ni convaincue. Cet échange aurait pu n’être qu’un épisode de la négociation du 

terrain, mais il m’a très vite paru révélateur d’une partie de la nature de ces pratiques. 

S’agissant de danses scéniques, artistiques, festives ou dites « sociales », on peut faire une 

répétition ou une reconstitution, on peut montrer les mouvements hors contexte, pour les faire 

connaître, les transmettre, les analyser. Dans une certaine mesure, c’est aussi le cas dans 

certaines danses rituelles très codifiées, qui sont aussi devenues scéniques, où l’on enseigne la 

chorégraphie et les règles avant et hors du rite lui-même. Mais dans le cas présent, comme 

dans toutes pratiques rituelles, on le fait vraiment ou on ne le fait pas du tout : on ne répète 

pas, ne reconstitue pas, on ne fait pas semblant, on ne fait pas plus ou moins bien, plus ou 

moins intensément. Dans ce refus, je perçois moins un discours d’affichage qu’une réalité liée 

à la nature de cette pratique dansée. Soit on fait vraiment une séance de 5 Rythmes, soit on 

fait tout autre chose, mais il est impossible de rejouer, de faire « comme si » devant une 

caméra ou un appareil photo : ce ne serait plus des 5 Rythmes, ça n’aurait plus de sens, ce 

serait faux, ou ce serait autre chose. Pourtant, l’un des principes rappelés fréquemment par les 

enseignants est qu’on peut danser seul ou à plusieurs, « faire les 5 rythmes » chez soi, dans la 

nature ou ailleurs, faire la vague en entier ou en partie seulement, comme Gabrielle Roth 

l’écrivait :  

« Aujourd’hui j’ai dansé trente-trois minutes et je suis passée par les cinq rythmes. 
Hier j’ai dansé quinze minutes, demain je danserai peut-être cinq minutes seulement. La 
vague, comme je l’appelle, est une pratique souple, qui est sensée refléter notre niveau 
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d’énergie plutôt que nous forcer à nous conformer à une discipline rigide. La seule 
discipline consiste à répondre présent et à rester fidèle à la partie de nous-mêmes qui 
s’engage à être en mouvement. Bien qu’il y ait cinq rythmes, peut-être qu’aujourd’hui 
vous n’en ferez qu’un, demain, trois. Il n’y a pas une bonne ou une mauvaise manière 
de pratiquer » (Roth, 2016 [1997], 44). 

Certains danseurs me racontent effectivement leurs expériences hors contexte : Jonathan* 

par exemple, prend parfois quelques minutes au milieu d’une journée éprouvante à l’hôpital 

où il travaille, s’enferme dans son bureau et bouge en suivant l’ordre de la Vague pour faire 

une « sorte de check-up émotionnel », et mieux affronter la suite de sa journée, les 

événements difficiles.  

Ce qui compte vraiment semble donc être plutôt l’intention qui amène la danse, et la 

sincérité, ou la profondeur, de cette intention. D’où le problème quand il s’agit de « le faire » 

pour en tirer des images : l’objectif, l’intention, ne viserait plus une conscience, une présence 

et un travail sur soi, mais l’idée de montrer et démontrer quelque chose, ce qui pervertirait la 

nature de la pratique, et certainement par là, son expression formelle.  

 

Suite à ce refus, je reste en contact avec Omar, qui demeure, de son côté, intéressé par mes 

recherches tout comme par les possibilités de faire photos et films, mais cette fois lors de 

« vraies » séances, insiste-t-il. Je pense au départ qu’il est intéressé par les possibilités de 

communication et de développement de ses cours, mais c’est en fait plus compliqué que cela. 

Je maintiens donc la discussion pendant les mois qui ont suivi : la négociation a été longue, 

parsemée de discussions multiples, par téléphone, emails, SMS et de vive voix, d’avancées et 

reculs, mais des conditions plus précises se dessinent. Je n’ai finalement pu tourner des 

images que plus d’un an après l’épisode relaté ci-dessus, en juillet 2017. Je note le 2 juin dans 

mon carnet de terrain, suite à un échange téléphonique avec lui :  
Omar prend énormément de précautions quant aux séances filmées que nous prévoyons. Il a 

d’abord voulu intégrer cela dans un cycle de travail, un « laboratoire », une « expérimentation ». 
Il veut faire de la vidéo un outil complémentaire à la danse des 5 Rythmes. Son idée est que les 
danseurs puissent se confronter à la caméra, puis au film, pour travailler sur le rapport qu’ils 
entretiennent à leur propre image, à leur ego. A la fin de notre conversation, il improvisera 
d’ailleurs ce titre de séance : « de l’écho à l’ego et de l’ego à l’écho ». Je lui dis que je trouve ça 
intéressant, bien que trop long et un peu compliqué. Il insiste en tout cas pour 
qu’exceptionnellement les danseurs s’inscrivent obligatoirement au préalable, et qu’ils 
remplissent tous un questionnaire : le but est de savoir quelle est leur histoire vis-à-vis des 
caméras et appareils photo, s’ils ont déjà été filmés en train de danser ou autre, si c’est facile ou 
difficile pour eux, psychologiquement, quelle est leur expérience des danses libres… Il ne faut 
pas que ce soit leur première ou deuxième vague de 5 Rythmes. Omar propose de n’accepter 
que des gens qui ont fait au moins cinq séances auparavant. Après avoir prévu une séance 
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filmée un jour et une séance de débriefing le lendemain, il propose de rajouter une séance 
préalable, le vendredi précédent, afin de préparer la séance filmée. Je ne sais pas comment il va 
s’y prendre, ce qu’il compte y faire. Pendant toute la conversation, il se montre ultra-protecteur, 
ne veut pas « faire de bêtises », car « les gens peuvent être fragiles, on ne sait pas ce que ça peut 
leur faire de se voir, d’être filmés ». – Extrait de carnet de terrain. 

On retrouve ici le souci de protection des participants, mais la préoccupation principale ne 

touche pas tant leur intimité ou leur anonymat que leur état psychologique et mental et ce que 

le fait d’être filmé ou de se voir en vidéo a posteriori en train danser de la sorte peut 

occasionner chez eux. De plus, la vidéo et l’image qui sont ainsi introduites, tout comme la 

danse, sont alors considérées comme des outils au service de la transformation de soi. Ici, 

pour Omar, la captation vidéo et le visionnage des images tournées permettront de travailler 

des questions liées à l’ego, et doivent être un « laboratoire » (ou ne pas être). La séance 

« Echos de l’Ego » voit finalement le jour, ainsi annoncée dans une lettre d’information :  
« News : Laboratoire danse et vidéo : "Echos de l'ego"  
Un travail sur la danse et l'image de soi 
En collaboration avec Marie Mazzella Doctorante en Anthropologie 
(…) Nous sommes de plus en plus en contact, voire envahis par l'image, la photo, la vidéo. 

Pourquoi ne pas en prendre conscience, jouer avec, expérimenter une autre relation à soi et à sa 
propre image. Au-delà de la photo et de la caméra, c'est aussi un espace imaginaire à explorer, 
des histoires qui nous habitent, qui se déroulent avec et sans nous. Une occasion d'y mettre un 
peu de lumière et un peu de danse (…) » 

Il a été décidé, bien sûr, que les participants seraient prévenus en amont de la présence 

d’une caméra, et qu’ils signeraient avant de commencer un formulaire qui autorise :  
« Marie Mazzella di Bosco et Omar Ait à reproduire sur tout support et par tous procédés et 

à diffuser, sans contrepartie financière, les photographies, vidéos et enregistrements audio (ci-
après les oeuvres) me représentant, prises/ réalisées dans le contexte suivant :  

le 1er juillet 2017 au Studio BIPED, Micadanses, 16, rue Geoffroy L’Asnier, à Paris 
lors de la séance de Danse des 5 Rythmes® “Echos de l’Ego” organisée par Omar Ait 
Les œuvres précitées seront utilisées : 
par Marie Mazzella di Bosco dans le cadre de ses recherches universitaires en anthropologie 

de la danse et des pratiques corporelles, à des fins d’analyse et d’illustration de son propos en 
conférences, colloques ou séminaires. 

par Omar Ait dans le cadre de la promotion de ses cours et stages de Danse des 5 Rythmes®  
L’autorisation porte exclusivement sur une diffusion par ou sous le contrôle direct de Marie 

Mazzella di Bosco et Omar Ait, sur support papier ou dématérialisé, via Internet ou en 
projection. » 

Sur place, nous nous retrouvons bien plus en avance que d’habitude, pour nous mettre 

d’accord sur les derniers détails, organiser l’espace, faire des essais de cadrage. Deux autres 

membres de l’équipe s’occupent de l’accueil au rez-de-chaussée, et de faire signer les 

formulaires. Nous avons convenu que la caméra devrait être fixe, en bord de piste. J’aurais 
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aimé à certains moments prendre la caméra et rentrer dans l’espace de danse, m’approcher des 

danseurs, mais Omar pense qu’il vaut mieux la laisser fixe et extérieure pour cette première 

fois. On ira plus loin lors d’une autre séance avec les mêmes danseurs, me propose-t-il. Nous 

installons le trépied dans un angle, la caméra surplombant légèrement la salle. Pour Omar, et 

je suis d’accord, il faut que l’orientation de la caméra ménage un angle hors champ, dans 

lequel les danseurs puissent « se réfugier » s’ils veulent ne pas apparaitre pendant un moment 

à l’image, parce qu’ils sont submergés par une émotion, ne veulent pas donner à voir une 

partie de leur danse (ce qu’on leur explique au début). Dans un cercle de parole introductif, à 

ma grande surprise et contrairement à ce que nous avions convenu et écrit dans le formulaire 

d’autorisation, Omar revient sur nos engagements et affirme que nous n’utiliserons pas les 

images pour les diffuser, que c’est juste pour l’expérience des danseurs, et que si l’on souhaite 

ultérieurement utiliser des images, nous leur redemanderons leur accord. La résistance 

resurgit. Je suis coincée et ne peux contester, sous peine de briser une atmosphère de 

confiance et d’entente, de décrédibiliser l’initiative et de semer la confusion.  

Quelques mois plus tard, en octobre de la même année, une deuxième séance « Echo de 

l’ego » a lieu. L’idée était de prendre un peu plus de temps que d’ordinaire : une première 

vague courte pour « aller dans le corps, mettre en danse », « sortir de sa journée, des mots et 

des jugements extérieurs », puis un cercle de parole où nous regardons ensemble des extraits 

de la vidéo tournée en juillet et en discutons, et enfin une vague longue où nous 

réintroduisons la caméra. Omar va très vite écourter la phase de visionnage des images (qui 

semble ne pas vraiment intéresser les participants). N’ayant pas pu obtenir de trépied et de 

caméra professionnelle cette fois, je n’ai qu’un appareil photo et une petite caméra. Je propose 

alors aux danseurs que nous soyons tous à tour de rôle en charge de la prise d’images, que 

chacun soit potentiellement caméraman ou photographe, en mouvement ou non : nous 

pouvions chacun notre tour prendre la caméra ou l’appareil et saisir ce que nous désirions. La 

proposition est accueillie avec enthousiasme et après un petit temps de malaise et d’hésitation 

au début de la danse, les participants s’emparent joyeusement des appareils, les font circuler 

tout autour d’eux, dansent littéralement avec la caméra, au point que toutes les images sont 

absolument irregardables ! Très vite, l’ambition de capter des images utiles s’efface devant 

l’expérimentation libre et presque enfantine des danseurs qui intègrent la caméra à leurs 

danses, tel un nouvel outil à leur disposition dans leurs explorations.  

La captation d’image via caméra ou appareil photo a ainsi été comme absorbée par la 

pratique, aussi bien de la part de l’enseignant que des danseurs, qui, chacun à leur manière, en 

font une nouvelle ressource au service de leurs objectifs respectifs. Les objectifs externes de 
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la captation sont vite oubliés. Ce qui est au départ radicalement extérieur au processus est 

finalement intégré pour être mis au service du travail sur soi, du soin ou de la transformation 

personnelle que les danseurs sont censés poursuivre : il faut que tout ce qu’il se passe dans la 

salle au moment de la pratique converge vers une même ambition.  

 

«	  Je	  n’ai	  pas	  les	  mots,	  ça	  m’échappe	  »	  

 

Le terrain résiste à l’enquête également dans le sens où les danseurs eux-mêmes ne sont 

pas convaincus de l’utilité et de la pertinence de ces images, tout comme des mots qu’on 

essaierait de mettre sur leurs expériences dansées.  

Ce que m’apprennent immédiatement les deux séances filmées avec Omar, c’est d’abord 

que les pratiquants aiment à dire (et à se dire) que l’on ne peut pas filmer, traduire ou 

expliquer ce qu’il se passe dans la danse : on ne peut pas la montrer ou la dire et espérer qu’un 

non-pratiquant la comprenne ainsi. « Moi je pense qu’il faut la vivre, la danse, de l’intérieur, 

et c’est bien que ça reste comme ça, non ? Pourquoi tu veux la filmer ? Je pense que ça ne sert 

à rien », m’interpelle une danseuse en fin de séance lorsque j’essaie d’expliquer ma démarche 

de recherche. Si les danseurs qui ont participé à cette séance ont bien évidemment accepté 

d’être filmés, ils expriment un sentiment qui est sensiblement du même ordre que celui auquel 

s’est heurté Jean Lambert, comme bien d’autres, lors de son premier terrain sur le chant de 

Sanaa au Yémen. Le magnétophone qu’il voulait utiliser n’était « considéré que comme un 

facteur appauvrissant la musique », musique que l’on ne peut pas capter, qui doit rester 

éphémère, unique. Un musicien avec qui il travaille lui disait semble-t-il souvent : « Ce qui 

fait la beauté de mon art n’apparaîtra jamais sur cette bande magnétique. Ceux qui n’étaient 

pas là au moment où cette musique a été jouée ne pourront jamais comprendre quels 

sentiments y étaient communiqués » (Lambert, 1995). Dans les discours des danseurs, en 

entretien, dans les cercles de parole ou dans les conversations informelles, j’ai ainsi souvent 

été confrontée à l’affirmation du caractère indescriptible, et donc incommunicable, de 

l’expérience de danser dans ces contextes. La conviction dépasse la simple incapacité de 

l’image filmique ou photographique à montrer la réalité et la complexité de la chose, elle 

s’applique à toutes les tentatives d’explicitation ou d’analyse, qui sont pour ainsi dire 

repoussées. L’expérience doit ainsi résister à l’analyse, aux mots tout comme aux images : cet 

« informulable » semble même être nécessaire à son bon fonctionnement.  
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Pour d’autres raisons, sur un terrain différent mais dont bien des aspects font écho à celui-

ci, cet indicible revendiqué a poussé Jeanne Favret-Saada à adopter cette posture de 

« pratiquer soi-même », « devenir son propre informateur » et « tenter d’expliciter son propre 

informulable » (1977 : 47). Elle souligne bien le ressort d’efficacité derrière cette résistance :  

« Car on ne voit pas en quoi l’indigène pourrait être intéressé au projet de dévoiler ce 
qui ne saurait subsister que voilé ; ni au nom de quoi il devrait renoncer aux bénéfices 
symboliques de si précieux dispositifs. » (ibid.) ; et « toute tentative d’explication se 
heurte aux barrières autrement redoutables que sont l’amnésie de l’indigène et son 
impuissance à formuler ce qui doit rester non dit. » (ibid. : 45). 

Au contraire des désorceleurs, ensorcelés et autres témoins de Favret-Saada dans le 

Bocage, les danseurs parlent en fait énormément de la danse, de ce qu’ils y ressentent et en 

font : ils n’arrêtent pas d’en parler, même ! Mais ces discours sont ambivalents, car ils 

soulignent d’abord le caractère indescriptible et inintelligible de la danse : il s’agit en fait de 

dire que c’est indicible. Cette indicibilité exprimée, revendiquée, va de pair avec la dimension 

saillante, mémorable, et exceptionnelle de l’expérience vécue, exprimée par des attitudes, 

mimiques et gestes qui suggèrent en même temps son intensité incroyable : 
« Ca m’échappe… c’est pas intelligible… j’ai pas les mots » (dans un souffle, les yeux à 

demi-fermés) 
« Quelque chose s’est passé. Je ne sais pas quoi, je ne sais pas pourquoi, mais… » (suivi 

d’un silence, et accompagné d’un regard appuyé, un geste de la main suspendu en l’air, un 
sourcil haussé et un grand soupir).  

« Mes yeux coulaient, coulaient… Quelque chose s’est débloqué. Je ne sais pas quoi, peut-
être que c’est encore plus profond, mais c’est déjà ça. »  

Les danseurs relèvent donc souvent une émotion ou des sensations intenses, mais restent 

très vagues sur le fond et la nature de ces ressentis, ou expriment en même temps le fait qu’ils 

ne parviennent pas à les qualifier, les nommer, mettant ainsi en avant le caractère 

incompréhensible donc mystérieux, et grandiose, de la chose. En entretien, certains soulignent 

même leur méfiance envers les mots qui pourraient rompre le charme, en quelque sorte :  
« Dans la danse, je peux vivre des moments de connexion profonde avec d’autres danseurs 

(…) mais après, si j’essaie d’en parler avec ces personnes, c’est comme si tout devenait plat, la 
magie a disparu. »   

Lorsque je demande à un danseur comment il parle de la danse, comment il la décrit à son 

entourage qui n’a jamais pratiqué, il me répond avec une mine dubitative qu’il dit toujours 

« tu dois vraiment essayer d’abord », car il ne peut pas expliquer.  

Tout cela fait écho aux positions de quasi défiance de certains enseignants quant à une 

compréhension « intellectuelle » de la chose. Un enseignant me répète deux fois en quelques 

minutes lors de notre entretien « je saurais pas te dire comment ça marche… et je veux pas 
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savoir » ; une enseignante, juste après m’avoir dit qu’elle était intéressée par les résultats de 

ma recherche, impatiente de savoir comment j’analysais et parlais de tout cela, suspend sa 

phrase et se ravise : « en fait, non, je crois que je préfèrerais ne pas savoir exactement 

comment ou pourquoi ça marche ». De la même façon, celle-ci invite régulièrement pendant 

la danse, à « stopper le petit singe là-haut » (c’est-à-dire arrêter de réfléchir), en faisant un 

signe circulaire des doigts à côté de sa tempe. Cela fait rire tout le monde. Sur un ton plus 

sérieux, elle souligne souvent en début de séance que parfois les propositions qu’elle fait 

peuvent paraître obscures mais que c’est bien ainsi :  
 « Parfois on ne comprend pas, et c’est bien, de ne pas comprendre. Quand je dis, “dites 

bonjour avec vos pieds”, pas besoin de réfléchir, pas besoin de comprendre ce que ça peut 
vouloir dire. Je ne sais pas quoi faire, mais mon corps, lui, il saura, laissons-le faire. » 

C’est certainement en partie parce qu’ils sont imprégnés par ce type de discours que les 

pratiquants revendiquent sans cesse l’indicibilité et l’inintelligibilité de la danse. Mais la 

récurrence et la force de l’affirmation me font considérer ce trait comme constitutif de 

l’expérience particulière fournie par ces pratiques. Au-delà des difficultés véritables – et non 

spécifiques à ces pratiques – à mettre en mot une expérience principalement sensorielle et 

émotionnelle, mais aussi pour certains « spirituelle », ce sentiment et cette revendication 

d’une indicibilité jouent un rôle de preuve qu’on se donne à soi-même, et aux autres, du 

caractère exceptionnel de la chose. Penser, dire et redire que c’est indicible et 

incommunicable, c’est une façon d’entériner le fait d’avoir vécu quelque chose qui est hors du 

commun, c’est la marque ou l’indice d’une expérience supérieure, ou d’un autre ordre. Peu 

importe ce dont il s’agit précisément : ce qui compte c’est d’avoir ressenti que cette 

expérience nous dépasse puisqu’on ne peut la mettre en mots.  

Parallèlement, c’est aussi une façon de marquer une frontière, d’attester que « nous, 

danseurs », savons de quoi nous parlons, que nous comprenons tous de l’intérieur une 

expérience que nous partageons ainsi, à l’exclusion d’autres, extérieurs à la pratique, avec qui 

nous ne pouvons pas vraiment partager cela. Un sentiment de communauté est ainsi construit, 

tissant entre les participants un lien comme en négatif, en creux : ils sont reliés – notamment – 

par cette absence de mots ou d’images communicables, par l’existence d’une chose qu’ils ne 

peuvent pas partager avec d’autres. Adopter ce langage de l’indicible revient à adopter une 

forme particulière de socialisation et à entrer dans une sorte de « mise en scène » de soi 

(Goffman, 2015). Il y a en ce sens une véritable performativité de l’indicible, ou plus 

précisément de l’expression de l’indicibilité, qu’on retrouve d’ailleurs dans la description des 

« nouvelles pratiques corporelles » proposée par Eliane Perrin (1985 : 16), comme dans 
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d’autres contextes, souvent plus clairement spirituels ou religieux, autour de l’expression de 

l’expérience religieuse elle-même (voir par exemple Andézian, 2000), du registre de la 

vocation ou de l’appel vers dieu, vers les ordres, etc. :   

« Souvent qualifiée d’ineffable et donc d’indicible, l’expérience religieuse est d’un 
autre côté circonscrite par du discours : paradoxalement, l’entêtante présence de ce 
dernier sur le plan empirique (gloses, prières, sermons, prêches, invocations, 
oraisons…) est proportionnelle à la pauvreté de sa définition, laquelle est le plus 
souvent suspendue à un usage nominal. » (Obadia, 2009). 

Cette double qualité de l’expérience, à la fois indéniable car vécue, incorporée, et restant 

obscure, d’une nature incertaine et donc incommunicable, est en effet caractéristique d’un 

engagement rituel : ici la revendication de ce caractère incertain, qui semble résister aux mots 

et concepts, de cette dimension incommunicable et inintelligible que ce soit par les mots ou 

par l’image, participent de la nature et de l’efficacité de ces danses.  

 

Quand	  les	  images	  montrent	  que	  l’on	  ne	  peut	  pas	  montrer	  

 

Enseignants et pratiquants résistent ainsi en quelque sorte à l’enquête, pour toutes les 

raisons et de toutes les façons évoquées ci-dessus. Mais il semble que les images de la danse 

elles-mêmes, une fois qu’on a enfin réussi à en prendre, résistent aussi : elles sont sans cesse 

insatisfaisantes. Pour rappel, j’avais voulu avoir des images, photos ou vidéos, des séances de 

Danses Libres en Conscience, afin d’en donner une idée à mes interlocuteurs non danseurs, de 

montrer « à quoi ça ressemble » en séminaire ou en colloque. Ceux qui n’ont jamais pratiqué 

ce type de danse ont toujours du mal à visualiser ce qu’il s’y passe concrètement, 

l’imagination et les clichés « hippies » vont alors bon train et desservent la réflexion. Quant 

aux descriptions verbales, longues et parfois laborieuses, il y manque toujours quelque chose. 

Une vidéo aurait pu me dédouaner de longues descriptions factuelles et rébarbatives, pensais-

je. Mais à voir les quelques rares films existants, et après avoir fait deux essais de captation 

par moi-même, il ressort que ce n’est pas si évident.  

A l’image, dans la première vidéo que j’ai faite, caméra fixe en coin de salle, tout semble à 

première vue plat, froid, quelque peu ennuyeux, maladroit, inesthétique, un peu ridicule. 

Pourtant je me souviens bien de ce jour-là, et j’en avais pris note depuis mon expérience de 

l’intérieur (car je dansais avec les autres), et depuis les témoignages immédiats des danseurs : 

il y a eu des moments que j’ai considérés comme beaux, émouvants, et du point de vue de 

l’enquête, intéressants. Un an après le tournage avec Omar, je cherchais des extraits à décrire 
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et dessiner pour un article portant sur les aspects relationnels des Danses Libres en 

Conscience. J’avais un souvenir très vivace du début de cette séance filmée, confirmé par mes 

carnets de terrain : nous nous cherchions tous du regard, nous nous faisions signe et nous nous 

souriions sans cesse, faisions quelques pas qui se répondaient à deux ou trois, nous jouions les 

uns avec les autres, etc. Les interactions, plus ou moins longues, me semblaient beaucoup plus 

nombreuses qu’à l’ordinaire, lorsqu’aucune caméra ne dirigeait son œil sur la danse. Dans le 

débriefing qui a suivi la danse, j’ai partagé cette impression avec le groupe, qui a confirmé 

mon ressenti, et nous sommes arrivés à la conclusion que c’était certainement pour nous 

donner du courage face à la caméra : les autres danseurs, que nous connaissions pour la 

plupart, étaient comme des points d’appui pour se rassurer dans une situation légèrement 

inconfortable. Quoi qu’il en soit, je visionne une nouvelle fois ces images à la recherche des 

dites interactions, a priori nombreuses donc. Pourtant, j’ai un mal fou à les retrouver. Elles 

filent à toute vitesse, peut-être plus fugaces que dans mon souvenir. Mais à mieux y regarder, 

elles sont en fait extrêmement discrètes, presque invisibles de l’extérieur : c’est un regard 

échangé, une fraction de seconde, un sourire au coin des lèvres au milieu d’un tour sur soi-

même, au fil d’une glissade, ce sont deux bras qui se répondent et se suivent dans une même 

direction pendant une seconde avant de poursuivre chacun leur chemin, ce sont des détails 

infimes que seuls les danseurs pris dans le mouvement collectif semblent pouvoir capter.  

Cet épisode est tout à fait représentatif des difficultés à donner à voir la réalité de ces 

danses : mais une réalité non pas tant au sens des formes gestuelles visibles de l’extérieur, que 

de l’expérience perçue et vécue par les danseurs (qui est forcément, donc, tout à fait réelle 

aussi). A l’image et de loin, sans aucun travail d’édition de la vidéo, on ne voit pas grand-

chose si ce n’est des personnes qui bougent en musique, plus ou moins en rythme, plus ou 

moins élégamment. De l’intérieur, ce qui est ressenti pendant la danse et exprimé après, ce 

sont de nombreuses interactions dansées, des « belles danses » partagées, une grande attention 

portée par tous à chacun et au groupe, une « connexion » et une « présence » délectables. 

Malgré une part possible de discours convenu, il me paraît improbable que ce ressenti soit 

inventé ou feint. Quelque chose ne « passe » pas à l’image, ne transparait pas dans la vidéo : 

bien entendu, un film, comme un texte ou n’importe quelle « re-présentation » d’un 

événement, ne peut être le reflet exact de la réalité qui serait mise à nu à l’écran ou sur le 

papier. Mais c’est intéressant de se demander ce qui ne passe pas justement. Dans la plupart 

des films que j’ai visionnés, ceux que j’ai réalisés ou que j’ai récupérés d’autres sources, les 

gestes ont l’air petits, tous identiques, répétitifs, les interactions ont l’air distantes, 

maladroites, peu nombreuses, tout semble fade… en tout cas comparativement à ce que je 
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ressens de la danse quand j’y participe, ou à ce qu’expriment les danseurs en permanence à 

propos de leur propre ressenti. Qu’est-ce qui dans l’instant, pendant l’expérience de la danse, 

marque alors aussi clairement ces émotions, ce plaisir, ces moments de grâce ou de beauté, et 

qu’on ne perçoit quasiment plus à l’image photo ou vidéo ?  

Ces marques relèvent certainement du très petit, de l’infime, mais surtout d’une 

conjonction fugace de toutes petites choses que seuls les protagonistes peuvent percevoir, 

depuis leur point de vue situé au cœur de l’action, mais aussi de par leur attention et leur 

sensibilité exacerbées par le dispositif général (voir chap. 3). Les moments notables pour les 

danseurs, ce sont par exemple quand, dans le flot de l’improvisation, le geste d’un partenaire 

ou d’un danseur qui passe à côté, tout d’un coup rejoint ou s’accorde au sien et tombe 

parfaitement sur un accord de la musique, puis qu’on voit dans l’expression, le regard ou 

l’attitude de l’autre qu’il s’en est rendu compte lui-aussi, y prend plaisir et s’en émerveille. 

Mais c’est dans la fraction de seconde où « ça tombe juste », dans la finesse et 

l’imprévisibilité de l’interaction qu’est tout l’intérêt, toute la beauté et tout l’extraordinaire 

perçus de l’expérience. La beauté du moment sera marquée par le sourire, le rire ou le soupir, 

un essoufflement partagé, un regard échangé à un instant T qui semble être « le bon ». Les 

moments exceptionnels en solitaire, plus rares, sont soit très intimes, intérieurs, donc par 

définition peu visibles à l’image, soit émergeant d’une débauche de mouvements – saut, 

course, frappe, etc. – quand le corps est épuisé mais continue, prend un second souffle et que 

les pensées et la conscience de soi s’effacent un instant, avant de revenir sur un corps rempli 

de sensations, essoufflé, en sueur, étourdi.  

Au contraire, les gestes de l’acteur ou du danseur entraîné, qu’il soit professionnel ou non 

mais agissant dans une optique d’exhibition scénique et avec une formation technique, sont 

comme amplifiés aux yeux du témoin-spectateur par un ensemble de techniques du corps liées 

« au poids, à l’équilibre, à l’utilisation de la colonne vertébrale et des yeux », et donc à une 

tension musculaire globale particulière (Barba, 1993 : 29). La « qualité de présence qui 

sollicite l’attention du spectateur » proviendrait, selon Eugenio Barba d’une « altération des 

techniques du corps en jeu du quotidien à l’extra-quotidien scénique » (ibid. : 40). Mais ici on 

ne cherche pas à montrer à un public, il n’y a pas de travail sur la technique chorégraphique 

visant à émouvoir ou faire passer des sentiments ou sensations à un public éloigné dans une 

salle de théâtre (pourtant, on parle aussi beaucoup de « présence », mais certainement pas 

dans le même sens, et il serait intéressant par la suite d’approfondir cette comparaison). En 

conséquence, comparativement aux gestes qu’on attend des danseurs sur scène et entraînés, 

les gestes des danseurs « libres » sont souvent plus petits, moins amples, plus proches du 
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quotidien, la tension musculaire plutôt « ordinaire » – donc répondant selon Barba au 

« principe du moindre effort, à savoir un rendement maximum pour l’utilisation d’un 

minimum d’énergie » (ibid.). Ou alors quand les mouvements sont grands, ils sont peu 

maîtrisés, un peu flous, excessifs, difficiles à déchiffrer, et pourront sembler feints.  

Cette imperceptibilité, ou ce décalage entre ressenti dans la danse et ressenti de l’extérieur 

via l’image filmée, expliquent peut-être tout le travail d’édition qu’on observe dans les vidéos 

de promotion de certains enseignants ou groupes : recadrages, zooms et coupes, ajout de flou, 

de lumières et halos, redoublement des silhouettes, ou encore musique additionnelle couvrant 

les sons réels.  

 

 

*** 

 

La réception malaisée par ceux qui sont extérieurs à la pratique, tout comme les réticences 

et préventions de ceux de l’intérieur face à toute incursion objectivante, agissent comme des 

révélateurs photographiques, dessinant en creux, ou en négatif, un profil et des traits saillants 

de l’objet lui-même. Ces deux formes d’oppositions ou de résistances se renforcent et se 

complètent, donnent à sentir un mode propre de rapport intérieur/extérieur, pour finalement 

délimiter quelque chose de typique.  

On a d’abord l’impression qu’il pourrait s’agir de deux pratiques différentes, selon qu’on 

la regarde d’un point de vue ou de l’autre, tant ils semblent inconciliables : cette contradiction 

est un trait caractéristique de la pratique elle-même. Elle se passe de légitimation extérieure, 

ne la recherche pas vraiment, et son fonctionnement exclut de fait tout regard positiviste 

extérieur. Mais c’est une façon en soi de se définir par rapport à celui-ci : la pratique des 

Danses Libres en Conscience fait sens et se consolide en exclusion du regard extérieur48. Pour 

autant, le regard réflexif sur soi et sur le groupe est encouragé, mais seulement une fois qu’on 

a réellement, existentiellement, pris part à la chose. C’est là une grande différence avec le 

                                                
48 On trouve dans d’autres contextes cette opposition intérieur/extérieur tracée par le danse elle-même. Dans 

le horon, danse communautaire du Nord-Est de la Turquie, cette opposition intérieur/extérieur apparaît comme 
constitutive de la forme dansée : « Le horon comme élément incontournable de sociabilité est tout entier 
construit sur cette opposition : ou l’on est dedans (et l’on est porté par la synergie) ou l’on est dehors (et l’on est 
d’office exclu du jeu), mais il n’y a pas d’entre-deux, cette position intermédiaire qu’est celle du spectateur en 
interaction avec les danseurs ou le musicien » (Elias, 2010 : 119). Si spectateurs il y a, ils sont intégrés à la 
danse, à l’intérieur du cercle, ou alors, s’ils restent à l’extérieur du cercle de danse, ils sont sans cesse repoussés 
plus loin par le mouvement de la ronde. Pour Elias, le horon établit un « rapport distinct à l’espace qui 
prévaudrait au sein de la ronde : danse d’extérieur, le horon recrée un intérieur, il produit du territoire » (ibid.), et 
les marques de violence et d’excès dans la danse dessinent une frontière poreuse, les extérieurs sont exclus 
jusqu’à ce qu’ils cherchent à rentrer dans le cercle, là ils sont emportés avec force dans la ronde. 
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terrain de Jeanne Favret-Saada, où les ethnologues sont de fait exclus par les tenants de la 

sorcellerie : ici, ils sont tout à fait bienvenus, et leur travail encouragé, mais pour pouvoir 

l’effectuer ils doivent se laisser eux-mêmes emporter – par le mouvement, l’émotion, les 

sensations, le groupe. C’est la condition pour que le regard réflexif soit possible et fructueux. 

Ce qui est d’ailleurs cohérent avec la revue de littérature sur ces danses, dont je soulignais en 

introduction la composante principalement « indigène » : les écrits sur les 5 Rythmes, la 

Movement Medicine ou l’Open Floor sont presque exclusivement le fait d’enseignants et de 

pratiquants.  

De plus, on pourrait penser que cette inconciliabilité des points de vue internes et externes 

est plus généralement typique de toute pratique corporelle, donc de danse, du fait même de la 

viscéralité d’une telle expérience. Mais ce n’est pas le cas, de nombreuses pratiques se prêtent 

sans problèmes aux regards objectivants, car elles construisent ou tentent de construire elles-

mêmes un discours de ce type (pratiques somatiques ou Life/Art Process par exemple). 

L’un des paradoxes de la pratique des Danses Libres en Conscience est le degré de 

méfiance ou de gêne qu’elles suscitent à l’extérieur, alors qu’en fait, ce qui se passe à 

l’intérieur est relativement commun et recoupe les idées et usages de nombreuses autres 

pratiques considérées comme plus légitimes et ordinaires. Mais l’aspect le plus hors du 

commun de la pratique, qu’on retrouve justement souligné par les résistances internes comme 

par les oppositions externes, et qui de ce fait est hautement significatif, est cette dimension de 

partage collectif de l’intime (on reviendra longuement sur cette notion de partage dans le 

chapitre 6). De l’extérieur, ce qui s’y passe apparaît de ce fait comme très gênant, déplacé, 

pour certains « obscène ». De l’intérieur, c’est un enjeu primordial, un ressort incontournable 

et qu’il faut protéger au sein d’une bulle dédiée à cet intime exceptionnellement donné à voir. 

Toutes ces résistances et caractéristiques concourent à placer ces pratiques au sein d’une 

marge dont la définition resterait assez large et floue : l’espace-temps et l’action qui s’y 

déroule se situent aux croisements multiples de l’intime et du social, mais aussi entre les 

domaines de l’irrationnel et du rationnel, entre pratique marginale et valeurs courantes. Des 

frontières sembleraient ainsi s’établir, mais au lieu de lignes de démarcation claires, l’espace 

assez large et indistinct du seuil brouille en quelque sorte les définitions et remet en question 

les conceptions de l’individu, du collectif, de la guérison, du soin, etc. Comme toute frontière, 

ces espaces font l’objet de jeux et d’enjeux de pouvoir (sur la santé physique et psychique, la 

raison, la liberté de croyance, la manipulation mentale etc.), tout comme ils sont objets de 

secret dans une certaine mesure, ou du moins d’exclusivité (ne peuvent y accéder et 

comprendre que ceux qui s’y donnent eux-mêmes, qui y entrent pleinement, car on ne peut 
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pas vraiment être dedans et dehors à la fois). Et pourtant, l’ambiguïté demeure : cette marge 

est d’autant plus perturbante que ses acteurs ne peuvent pas être considérés comme étrangers 

à la culture dominante ou comme marginaux, tout en agissant et en se comportant d’une façon 

que beaucoup ne reconnaissent pas comme faisant partie de cette même culture et de ses 

valeurs cardinales, devenant ainsi transfuges et d’autant plus dérangeants. La force et la 

persistance des réactions extérieures dubitatives, méfiantes, gênées voire allergiques et 

accusatrices, montrent en outre qu’on est face à une pratique qui n’est pas anodine, car elle 

touche certainement à une tentative de définition de la personne dans son ensemble et dans 

ses rapports avec le monde qui l’entoure – prenant à la fois son corps, ses émotions, ses 

croyances, ses valeurs, ses perceptions, ses relations à d’autres, à son environnement plus ou 

moins direct. Car le cœur même de la pratique réside au croisement, et ce à l’intérieur de 

chacun des individus qui s’y livrent, entre corporel, sensoriel, émotionnel, psychologique, et 

spirituel. Convergence potentiellement puissante, transformatrice, et c’est bien le but, mais 

qui ajoute à l’enjeu de pouvoir et de légitimation. 

 

Pour conclure et synthétiser ce que toutes ces résistances et forces d’opposition ont révélé, 

on pourrait utilement penser, et garder à l’esprit, l’espace et le temps de la pratique des 

Danses Libres en Conscience à la façon d’un « espace potentiel » (Winnicot, 1971) : un 

espace intermédiaire aux limites fluctuantes, perpétuellement recréé par le jeu, c’est-à-dire ici 

par l’acte de danser lui-même, dans un entre-deux qui permet justement de jouer sur les 

limites et frontières, dans une suspension des catégories et oppositions ordinaires, et de ce 

fait, un espace-temps qui ouvre tout un champ de possibles, de création ou de recréation, donc 

de transformation.   
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inspirer…	  intermède	  1	  

propositions	  à	  sentir	  et	  danser	  
	  
	  
	  
	  
	  

….	  comment	  ça	  respire	  
comment	  ça	  bouge	  
comment	  ça	  s'ouvre	  
comment	  ça	  change…	  

	  
	  
	  

…	  laissez	  votre	  danse	  raconter	  à	  votre	  partenaire	  de	  quoi	  vous	  avez	  envie	  ce	  soir,	  pour	  votre	  
voyage	  dans	  la	  danse….	  

	  
	  

	  
…	  relâcher,	  lâcher	  tout	  ce	  qui	  a	  besoin	  d’être	  lâché,	  mais	  rester	  toujours	  dans	  la	  présence,	  ne	  	  

pas	  partir	  loin	  de	  soi,	  ne	  pas	  disparaître…	  ne	  pas	  se	  dissoudre…	  
	  
	  
	  

…	  tout	  est	  possible,	  rien	  n’est	  nécessaire…	  
	  
	  
	  

…	  let	  it	  breathe	  out	  
comme	  si	  vous	  étiez	  ivres,	  saouls,	  comme	  si	  vous	  n’aviez	  pas	  envie	  de	  danser,	  	  

vous	  avez	  la	  fleeeemme	  
Let	  it	  go	  

bouger	  sans	  faire	  d’effort…	  
	  

	  
…	  ne	  rien	  forcer,	  ne	  rien	  retenir…	  

	  
	  

…	  laisser	  vibrer	  le	  corps	  en	  détendant	  tout	  ce	  qui	  peut	  être	  détendu,	  en	  étant	  curieux	  dans	  
votre	  corps	  de	  tous	  les	  petits	  coins	  et	  recoins	  qui	  peuvent	  se	  relâcher.	  En	  restant	  dans	  cette	  
vibration	  qui	  garde	  la	  fraicheur,	  …	  comme	  un	  petit	  nettoyage,	  sans	  rien	  jeter	  avec	  violence…	  

relâcher	  les	  petits	  os	  de	  la	  colonne,	  la	  nuque,	  laisser	  la	  tête	  se	  détendre,	  y	  a	  plus	  besoin	  de	  penser	  
ici.	  …	  et	  de	  ce	  relâchement,	  émergent	  des	  mouvements	  inattendus,	  comme	  des	  éclaboussures…	  

	  
	  
	  

…	  pas	  besoin	  de	  comprendre,	  pas	  besoin	  de	  savoir	  quoi…	  
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Chapitre	  2.	  Entre	  les	  lignes,	  entre	  les	  images.	  	  	  
Variabilité	  et	  cohérence	  des	  discours	  et	  esthétiques	  autour	  
d’un	  «	  travail	  sur	  soi	  ».	  
 

 

 

 

 

 

 
« Equilibre et Déséquilibre.  
Ces deux polarités complémentaires sont à la base de notre dynamique. Notre équilibre sera 

d’autant plus assuré et riche que nous accepterons le déséquilibre, ses imprévus déstabilisants, 
ses trajets féconds en surprises. Nous apprendrons à accueillir, et même à créer le déséquilibre 
pour consolider, assouplir, vivifier, notre danse. » – Extrait de prospectus, 5 Rythmes, Amélie, 
2017. 

 

Ainsi est présentée, au verso d’un prospectus arborant une photographie tout en nuances de 

gris et rehaussé de jaune par le texte, la séance du samedi 14 octobre 2017 proposée par 

Amélie, enseignante certifiée de Danse des 5 Rythmes à Paris. Au recto, on voit un jeune 

garçon plonger dans une étendue d’eau : le photographe a saisi le moment exact où ses mains 

touchent la surface de l’eau, l’angle et le reflet du plongeur donnant ainsi la sensation qu’il se 

tient en équilibre sur les mains (fig. 7, p.111). Une image assez simple, des mots relativement 

ordinaires ; mais le cheminement jusqu’à cette réalisation graphique et textuelle n’est pas si 

linéaire, et les négociations internes qui l’ont ponctué sont les signes d’une complexité de 

construction largement passée inaperçue. C’est justement tout un travail d’équilibrisme et de 

choix pas du tout anodin que révèle ce chemin parfois tortueux. A travers le bref récit des 

questionnements, des alternatives possibles ou au contraire des évidences, émergeants lors de 

l’élaboration de ce prospectus et d’autres, il s’agira dans ce chapitre, dans un premier temps, 

de montrer que ces pratiques mettent en œuvre des leviers, discours et dispositifs 

soigneusement travaillés et négociés, contrairement à ce que peuvent laisser entendre en 

première lecture leurs discours de lâcher-prise, de liberté, de retour à un « naturel » et à une 
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« spontanéité ». Le chapitre précédent donnait à voir certains points de vue extérieurs sur la 

pratique des Danses Libres en Conscience ou sur des pratiques connexes : regards tantôt 

méfiants, tantôt méprisants, images a priori d’une grande catharsis dansée répondant à un 

besoin individualiste de mieux-être, de défoulement, ou à une mode du développement 

personnel, images d’une pratique avant tout commerciale, ou encore relevant d’un 

« bricolage New Age ». Ces regards récurrents ont pu participer à la tentation de ne pas 

prendre au sérieux ce qu’il s’y passe et s’y dit, et donc de détourner tout regard analytique 

d’une construction discursive et esthétique en réalité minutieuse, en rien hasardeuse ou 

« bricolée ». Il y a dans ces pratiques des enjeux et une complexité que s’applique à déplier 

cette thèse, et qui sont perceptibles à un premier niveau via le travail d’élaboration des 

prospectus et autres outils de communication. Ce chapitre est donc essentiellement basé sur 

les discours (écrits) des enseignants autour et en amont de la pratique (prospectus, sites 

internet, lettres d’information), leurs choix thématiques, lexicaux et iconographiques, qui 

permettent de décrire à la fois les enjeux de la pratique, mais aussi certains questionnements 

qui disent quelque chose de son fonctionnement interne.  

Une première section s’appuie sur le travail effectué en étroite collaboration avec l’une des 

enseignantes sur ses prospectus pendant deux ans, afin de mettre en relief les négociations et 

équilibrages qui président à leur élaboration. La deuxième section explore l’extrême 

variabilité des formes, lieux, modalités, thèmes et références que prennent les Danses Libres 

en Conscience, variabilité qui est accessible de façon saillante à travers l’étude des annonces 

de séances, sur les prospectus et autres outils de communication : une variabilité si prégnante 

qu’elle en devient constitutive, et de fait, cohérente. Une troisième section enfin tente de lire 

entre les lignes de cette grande variabilité pour en extraire une trame minimale et dessiner 

ainsi une première modélisation très générale de la pratique. 

 

 

1.	  Oscillations,	  négociations.	  Monographie	  d’une	  mission	  iconographique	  

 

J’ai donc eu la chance de prendre part pendant deux ans à la longue élaboration créative de 

la communication visuelle autour des séances de danse d’Amélie (5 Rythmes). Un dimanche 

de janvier 2017, tandis qu’elle clôturait la séance par quelques mots adressés aux dizaines de 

danseurs assis en cercle sur le pourtour du parquet de danse, elle annonce sa quête d’un 
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nouveau graphiste pour l’aider à réaliser les prospectus de la saison suivante (de septembre 

2017 à août 2018). Le travail est donc à réaliser entre le printemps et le début de l’automne 

pour la plus grande partie ; la contrepartie en serait l’accès gratuit illimité à ses cours et 

stages, ou bien une rémunération financière. A la fin de la séance, je vais me signaler à elle : 

mon précédent métier était dans la communication, je maîtrise les outils de création 

graphique, et cela m’intéresse, autant pour le travail créatif lui-même que pour mes 

recherches dont elle connaît l’existence. Après trois ans d’engagement sur ce terrain, dont 

plus de deux à fréquenter régulièrement ses cours et certains de ses stages, j’ai ainsi 

commencé à collaborer avec elle pour produire ses prospectus, une vingtaine environ pour 

l’année : deux pour ses cours réguliers à Paris, deux pour des stages longs d’une semaine en 

résidentiel « à la campagne », cinq ateliers ou séances d’approfondissement d’un après-midi à 

Paris (les « Samedi, je danse ! »), et une douzaine pour des stages de week-end à Paris, en 

région parisienne ou dans des grandes villes de province. Cela rajoutait une corde de plus à 

l’arc, déjà bien fourni, de mes positionnements sur ce terrain. J’étais déjà bien entendu 

identifiée auprès des enseignants et des danseurs réguliers comme anthropologue, doctorante 

faisant sa thèse sur les Danses Libres en Conscience. Mais j’étais certainement avant tout 

pour eux, dans le concret du quotidien, une danseuse, pratiquante comme les autres, 

partageant avec eux la musique, l’espace et la danse bien sûr, et par conséquent aussi les 

histoires personnelles, les rires, les larmes, la sueur, l’épuisement et la surexcitation, les 

amitiés et inimitiés, les enthousiasmes et déceptions, etc. J’avais de plus commencé à faire 

partie des équipes d’accueil d’un autre enseignant de 5 Rythmes l’année précédente, Omar, 

puis d’une enseignante de Movement Medicine, Véronique. Désormais, j’ajoutais donc la 

place « communicante » : assez imperceptible au début pour la plupart des danseurs, elle a 

surtout modifié ma relation à Amélie et à son équipe d’assistants49.  

Nous nous retrouvons toutes les deux d’abord pour une première réunion dans un café : 

Amélie partage ses enjeux, ses envies, ses questionnements. Elle faisait toujours réaliser ses 

prospectus par l’un des danseurs réguliers, qui cette année-là ne pouvait plus s’en occuper, et 

pour elle, cela pouvait être l’occasion de renouveler sa communication. Elle me laisse donc 

                                                
49 Il semble qu’Amélie ait un statut un peu particulier dans l’éco-système des enseignants de Danses Libres 

en Conscience à Paris. Elle fait partie des tout premiers à avoir proposé un enseignement de 5 Rythmes à Paris. 
La plupart des enseignants actuels sur la place parisienne (que ce soit de 5 Rythmes, de Movement Medicine ou 
d’Open Floor) ont commencé par prendre des cours de 5 Rythmes avec Déborah ou Amélie : Omar, Carine en 5 
Rythmes, Cyrill ou Véronique en Movement Medicine… Amélie a été formée par Gabrielle Roth elle-même au 
Moving Center de New York, en même temps que Ya’acov et Susannah Darling Khan (qui ont ensuite fondé la 
Movement Medicine), et que Andrea Juhan, Lori Saltzman et Kathy Altman (qui ont ensuite fondé la 
branche Open Floor).  
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assez libre de proposer de nouvelles pistes sur la structure et le style, tout en précisant les 

éléments incontournables. Des impératifs plutôt formels et à visée informative, auxquels elle 

fait toujours attention – il faut que l’information pratique soit claire, juste, visible. Au recto, il 

est nécessaire d’indiquer, par ordre d’importance, le titre du stage ou de l’atelier, la ville, son 

nom et l’adresse de son site web, le logo officiel et « Danse des 5 Rythmes © », ainsi qu’une 

« promesse », c’est-à-dire une sorte d’intention donnée pour ce stage, et enfin des créneaux de 

dates si c’est un cycle d’ateliers. Au verso, la promesse est développée d’abord, donnant 

quelques clés sur le « travail » particulier qui sera effectué pendant le stage, présentant les 

thèmes et enjeux qui seront abordés, puis viennent les informations pratiques (lieu, horaires, 

tarifs, conditions d’inscription, contact). Côté iconographie, Amélie a toujours privilégié la 

photographie, plutôt réaliste, mais elle est ouverte aujourd’hui à d’autres propositions, à des 

montages plus abstraits par exemple, si cela m’inspire. Mais je n’y suis pas favorable a priori, 

et nous tombons d’accord sur le fait que le côté parfois surréaliste et flou des montages donne 

une impression « new-agy » que nous aimerions éviter et nous optons pour des photographies 

réalistes, plutôt « artistiques, sobres et élégantes » si possible. Nous passons ensuite en revue 

les premiers cours et stages qu’elle a déjà conçus, c’est-à-dire pour lesquels elle a décidé d’un 

thème et écrit les textes de présentation (et certainement en tête les exercices ou dispositifs 

qu’elle y proposera). C’est apparemment pour elle un long travail de réflexion qu’elle 

commence dès le milieu de l’année scolaire pour la rentrée suivante, malgré le fait qu’elle 

propose ce type de séances depuis des années. Elle m’explique qu’il faut chaque année 

équilibrer (encore) : faire de nouvelles propositions, suivre ses inspirations et envies du 

moment, mais en même temps garder les stages incontournables, qui fonctionnent toujours 

bien et font partie des classiques par lesquels il est bon que les danseurs passent, proposer des 

stages isolés et des cycles de stage, des séances réservées aux femmes et des séances mixtes. 

Nous parcourons ensuite des photographies ou images qu’elle a sur son ordinateur et qu’elle 

met à ma disposition (des photos de spectacles qu’elle avait créés des années auparavant, des 

photos de répétition, quelques photos de ses lieux de stage habituels, d’autres images qu’elle 

apprécie). Nous faisons une pré-sélection, et je repars avec toutes ces indications et matériaux 

pour travailler de mon côté. Durant toute notre collaboration, elle aura à cœur de s’assurer à 

plusieurs reprises que je suis satisfaite de notre « échange », c’est à dire des séances de danse 

à volonté contre mon travail de graphisme et de notre mode de fonctionnement. 
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Je commence par repenser légèrement le gabarit, c’est-à-dire le modèle général qui sera la 

base unique de tous les prospectus. Ceci étant fait50, nous fonctionnons ainsi pour chaque 

prospectus : Amélie décide bien sûr du thème qu’elle va aborder, donc du titre de l’atelier ou 

du stage, puis rédige une promesse « courte » ou une « accroche », ainsi que la présentation 

un peu plus longue du stage, éléments de texte qu’elle me transmet, accompagnés des 

informations pratiques spécifiques. Lorsqu’Amélie a des idées d’illustration, elle me les 

transmet également. Elle me rappelle à plusieurs reprises que je peux aussi faire des 

suggestions sur le contenu textuel des prospectus, que mon avis de « spécialiste du verbe et de 

la danse » lui est précieux. Si je donne parfois un avis positif et enthousiaste sur un texte ou 

un autre, je me permets toutefois très rarement de suggérer une réelle modification, en dehors 

de quelques détails51. Une fois ces éléments réunis, j’essaie de m’en imprégner, je lis et relis 

les textes, note les notions qui me semblent les plus puissantes et significatives, les plus 

spécifiques à la séance sur laquelle nous travaillons. Puis je fais des recherches dans les 

illustrations déjà mises à disposition par Amélie et surtout dans des banques d’images libres 

de droit : je procède alors soit directement avec les notions-clés tirées de ses textes, soit par 

association d’idées, par métaphores ou jeux de mots. Je fais une première sélection d’images 

qui me semblent correspondre à l’enjeu principal, propre à tel stage ou atelier, les mets en 

page avec titres, dates, lieu, accroche, bandeau etc., puis les soumets à Amélie en argumentant 

plus ou moins longuement mes choix. S’ensuit un échange avec elle, qui peut être très rapide 

si ma proposition lui convient tout de suite, mais qui peut aussi devenir un long « ping-pong » 

d’idées et de photographies lorsque le thème est plus délicat à mettre en image et que mes 

premières propositions n’emportent pas son, ou notre, entière adhésion. Ces négociations sont 

alors hautement révélatrices des enjeux soulevés par les choix esthétiques et iconographiques.  

 

«	  Equilibres	  et	  déséquilibres	  »	  

 

                                                
50 Passons rapidement sur ces ficelles de graphiste : j’ai choisi une police plus moderne et épurée, que j’ai 

uniformisée sur l’ensemble de la maquette ; le format A5 paysage a été conservé, mais j’ai repensé l’organisation 
et le style des informations récurrentes, présentes sur tous les prospectus – logo et nom « Danse des 5 
Rythmes », nom et site d’Amélie – qui prennent place désormais sur un bandeau plus léger, fin et lumineux, 
horizontal, texte mordoré sur fond blanc (alors que l’ancien bandeau était vertical, texte orange sur fond noir 
pour logo et nom « danse des 5 Rythmes », tandis que les infos de contact et le nom d’Amélie étaient à la suite 
des informations spécifiques à chaque stage, donc moins lisibles). 

51 Du fait de mon enquête ethnographique notamment, j’avais décidé en effet de m’autoriser à intervenir sur 
ses visuels (car j’avais déjà collecté beaucoup d’autres prospectus précédemment, sur lesquels je n’étais donc pas 
intervenue), mais de n’interférer qu’a minima dans le processus d’élaboration du contenu discursif, pour ne pas 
risquer de briser la cohérence interne des textes. 
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L’histoire et l’image du plongeur-équilibriste qui avait ouvert ce chapitre illustrent 

parfaitement ce processus d’élaboration conjointe. Les échanges qui ont eu lieu autour de 

cette création en particulier disent beaucoup des questionnements et enjeux de la conception 

et de la communication des séances. Comme pour les autres prospectus, mes données de 

départ sont les textes rédigés par Amélie, cités en ouverture de chapitre. Je note les mots 

« équilibre », « déséquilibre », « polarités complémentaires », « déstabilisant », « assurer », 

« dynamique », « consolider », « assouplir »… je songe alors à un funambule sur sa corde, ou 

à une danseuse sur une pointe de pied. Cependant, je pense que cela sera trop naïvement 

illustratif et figuratif. Je cherche alors des objets qu’on pourrait agencer pour les mettre en 

équilibre, et je tombe sur une belle photographie : des galets ronds de différentes teintes gris-

marron, empilés à la façon d’un cairn, une rivière en arrière plan, un peu floue (fig. 3). Même 

si je perçois un certain manque de caractère et un goût de déjà-vu, cette image m’inspire un 

équilibre harmonieux mais non figé, difficile à obtenir mais potentiellement solide, idées 

cohérentes avec le contenu du stage. Je soumets donc cette première proposition à Amélie, qui 

me répond :  
« J’aime bien l’idée du visuel mais c’est un style d’image qu’on voit souvent associée à 

l’idée d’ambiance zen. J’aimerais quelque chose qui contienne un peu plus l’idée de dynamique 
et de risque. Je t’envoie quelques suggestions de visuels sur le thème du surf (ça résonne bien 
avec la vague mais il ne faut pas que ladite vague soit trop effrayante ni que ça fasse club Med). 
Celle en couleur est plus drôle et celle en noir et blanc est plus chic ? Qu’en dis-tu ? » 

Elle me propose donc deux photographies de surfeurs prenant la vague, l’une plus élégante 

et artistique (fig.4), et l’autre plus comique car l’un des deux surfeurs a la tête en bas, comme 

un imprévu sur la photo de la performance (fig.5). Les vagues de la mer font bien sûr un 

merveilleux écho avec la Vague des 5 Rythmes. De plus, les surfeurs suggèrent le fait d’être 

constamment en mouvement, dans un équilibre précaire à maintenir en dépit de la force des 

éléments, qui fait tout le sel de leur activité. Mais je ne suis pas convaincue, sans trop savoir 

pourquoi, et visiblement Amélie aussi change rapidement d’avis. Le lendemain, elle me 

suggère de prendre une image que j’avais proposée pour un autre thème :  
« Les photos de surf que je t'ai envoyées, je crains qu'elles fassent un peu trop Club Med. 

Peut-être en les retouchant un peu, genre floutage. Sinon ma préférence ce matin irait à ta 
proposition Ombre et lumière V1, si possible en floutant un peu le plongeur de façon à ce que 
ça ne fasse pas photo de vacances mais qu'il y ait un petit côté artistique. Je trouve que l'image 
illustre bien le thème et j'aime le fait que l'ombre a l'air de tenir le plongeur en équilibre sur ses 
mains. » – Ce à quoi je réponds : « je vote pour mon plongeur au reflet, que j’adore, et qui 
libère Ombre et lumière pour la photo de ton spectacle ! Pour les surfeurs, j’y avais pensé mais 
pour un autre flyer, je ne sais plus lequel (…). Mais j’ai abandonné l’idée après l’avoir montrée 
de mon côté aussi : esprit surfeur pas vraiment connecté à celui des danseurs, grosses vagues 
impressionnantes voire effrayantes, ou alors côté rêve de vacances un peu cliché… Le surfeur 
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en noir et blanc est mieux, mais si on met en balance avec le plongeur, je vote pour ce dernier 
! » – Amélie : « Ok pour le plongeur mais serait-il possible de flouter l’image pour que le garçon 
qui plonge fasse un peu moins photo de vacances ? » 

 

  
Figure 3 : Proposition de prospectus pour « Equilibre 
et Déséquilibre », version 1, juin 2017 

 

      
Figure 4 : Proposition iconographique pour 
« Equilibre et Déséquilibre », juin 2017 

Figure 5 : Proposition iconographique pour 
« Equilibre et Déséquilibre », juin 2017 

 
 

 

       
Figure 6 : Proposition iconographique (à l’origine 
pensée pour « Ombre et lumière »), juin 2017 

 

 
Figure 7 : Prospectus « Equilibre et déséquilibre » 
version finale, juin 2017 

 

Le visuel finalement sélectionné, d’un commun accord et avec un certain enthousiasme, est 

donc celui du jeune plongeur, auquel j’appliquerai quelques effets, de miroir et de flou. Je 

l’avais initialement proposé pour un autre stage, appelé « Ombre et Lumière », car la 

photographie initiale était lumineuse, on percevait le soleil sur le plongeur et son ombre se 

détachait sur l’eau ; mais l’enjeu de ce stage n’était pas du tout suggéré par le plongeur.  

Ce rapide échange révèle assez nettement ce qui se met en place pour chaque prospectus, 

pour chaque stage. Dans le cas présent, une sorte d’effet de contrepoids se crée : il ne faut pas 

tomber dans le mièvre, dans un « univers zen » ou trop « bien-être », réducteur et peut-être 
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pas très valorisant ; il faut évoquer le dynamisme, la prise de risque, un élan vers le 

mouvement, vers l’inconnu, mais en même temps, il ne faut pas faire peur aux éventuels 

participants. S’aventurer, oser, oui, mais de façon mesurée et sans se sentir en danger ! 

Plonger dans un lac est certainement moins effrayant que surfer sur de grandes vagues, mais 

tout de même, cela reste un saut, un pas qu’on franchit : l’image suggère qu’on se « jette à 

l’eau », donc que l’on ose, et qu’il revient à chacun de trouver le juste équilibre dans cette 

démarche volontaire de prise de risque. En somme, ne pas tomber dans les clichés doucereux 

du développement personnel, sans pour autant verser dans une imagerie initiatique 

inquiétante, voilà l’un des subtils jeux d’équilibre. Il faut noter également l’hésitation entre 

d’un côté des photographies plus poétiques, artistiques, élégantes – mais qui pourraient être 

trop feutrées, pas assez dans la prise de risque –, et de l’autre des photographies plus gaies, 

parfois humoristiques ou surprenantes – mais qui pourraient donner l’impression d’un 

manque de sérieux, d’une pratique prise trop à la légère ou non maîtrisée.  

 

«	  Le	  Phénix	  »	  

 

D’autres négociations sur d’autres thèmes sont tout aussi révélatrices. Pour le stage appelé 

« Le Phénix », les textes à ma disposition étaient :  
« Le Phénix. Stage Heartbeat : souplesse, intelligence, liberté émotionnelles. 23-24 juin 

2018, Paris. Un voyage initiatique et poétique au cœur de soi au fil de notre imaginaire 
personnel et collectif.  

Notre approche de la danse sera guidée et inspirée librement par la sagesse ancestrale du 
mythe. Le Phénix, cet animal légendaire, doué de longévité et qui infiniment renaît de ses 
cendres, nous guidera pour dépasser la peur et la tristesse du changement, afin de déployer nos 
ailes en grand. Il nous enseignera l’art de danser en acceptant de lâcher nos habitudes, l’art 
d’être à tout instant disponibles à l’inconnu, à la surprise, au miracle d’une vitalité toujours 
renouvelée. Remettons nos émotions au service de la vie et de l’art pour déployer une créativité 
vaste et multicolore ! » – Extrait de prospectus, 2018, Amélie. 

Les lexiques de la légende, du mythe, de l’imaginaire collectif, de la sagesse ancestrale 

pourraient me servir de base de travail, mais je ne trouve aucune image qui ne soit pas trop 

marquée New Age ou typique d’une littérature heroic-fantasy. Le texte m’inspire à nouveau 

l’idée du risque (disponibilité à l’inconnu, à la surprise, lâcher ses habitudes, dépasser la peur 

du changement). Et bien entendu, je ne peux que prendre en compte la nécessaire imagerie 

qu’amène la figure du Phénix : l’oiseau, les ailes, le feu, les cendres etc. Après deux premiers 

essais qui ne me satisfont pas et que je n’envoie pas (fig. 8), je fais deux propositions. L’une 

présente un jongleur de feu dans le noir : de grands cercles de feu au milieu desquels on 
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perçoit la silhouette du jongleur de façon très floue, illuminée par les cordes enflammées qu’il 

manipule (fig. 10). L’autre est une photographie artistique prise par un professionnel (auquel 

nous aurions donc dû demander l’autorisation de toutes façons et ne l’aurions certainement 

pas obtenue) : issue d’une série photographique appelée « Poussières d’étoiles », elle présente 

une femme nue de dos, bras en extension, dont le mouvement a soulevé des nuages de 

poussière blanche qui forment des ailes (fig. 9). C’est une série que je trouve poétique, un peu 

mystérieuse, et la silhouette comme la nuée de poussière évoquent un oiseau prenant son 

envol au milieu de cendres blanches. Amélie répond ainsi à ces propositions :  
« Je préfère image V3 [fig. 10] ; plus contemporain et pêchu à mes yeux. L’autre (v4) [fig. 9] 

est plus éthérée et peut-être un peu trop féminine, avec le sein nu qu’on devine. Je ne sais pas 
trop si c’est attractif pour les hommes : pour danser je veux dire ; pour le reste, sans doute… » 

 
 

 
Figure 8 : prospectus 1, non envoyé, « Le Phénix » 

 

       
Figure 9 : proposition de prospectus 2, « Le Phénix ». 

Photographie ©Ludovic Florent. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 10 : Prospectus retenu, « Le Phénix »   

 

Sur cette pointe d’humour, le jongleur de feu est finalement sélectionné. Dans cet échange 

assez rapide cette fois, on retrouve la volonté de dynamisme (« pêchu » versus « éthéré »), 

voire un peu de risque suggéré dans le jeu avec les flammes, mais il y a cette fois en plus 

l’idée d’un ton à trouver pour parler autant aux hommes qu’aux femmes. C’est globalement 

une préoccupation récurrente : mis à part pour les stages réservés aux femmes, il ne faut pas 



 114 

tomber dans une iconographie trop franchement marquée par des éléments reconnus comme 

féminins, et tenter d’inclure des hommes dans les représentations visuelles, afin de les attirer 

eux aussi. De plus, Amélie souligne le côté contemporain du jongleur de feu, comme une 

relecture actuelle du mythe, prenant quelques distances avec le dessin d’un Phénix que 

j’aurais pu choisir, et qui aurait été une illustration plus traditionnelle, donc moins intrigante. 

 

«	  Territoires	  »	  

 

Pour l’atelier « Territoires » – qui fait partie du cycle des « Samedi, je danse ! »52, la même 

série qu’« Equilibre et déséquilibre » – il s’agissait d’illustrer cette présentation :  
« Comment je prends un espace, comment j’habite, traverse, protège, accueille ? Qu’est-ce 

qui fait que je me sens chez moi, ailleurs, en sécurité, dans l’inconfort, perdu ? Comment 
prendre le risque de sortir de mes zones de confort, de découvrir d’autres horizons ? Apprendre 
à affirmer et à assouplir mes limites. Déployer une danse où je me sens bien et qui conjugue 
audace et confiance, signature personnelle et fraicheur du renouvellement. » – Extrait du 
prospectus « Territoires », Amélie, 2017. 

Mes premières propositions (fig. 11 à 16) s’appuient sur des idées connexes : découverte, 

traversée, exploration ou franchissement d’un territoire, dans un contexte rural plutôt 

qu’urbain, et mettant en scène soit des humains en train de parcourir un espace « naturel » (un 

marcheur dans les champs), sur le point de passer d’un territoire à un autre (différents 

plongeons et sauts), soit une perspective sur un pont permettant de franchir une rivière et 

d’accéder à un autre territoire. Amélie n’est pas convaincue et me propose en réponse deux 

photographies : l’une, en couleurs, montrant des enfants qui jouent dans une cours de 

récréation couverte de cercles et de lignes de couleur tracés au sol, comme délimitant des 

territoires de jeu (fig. 17) ; l’autre noir et blanc, montrant une femme sur le pas d’une porte, 

tournée vers l’extérieur d’où vient une intense lumière, se tenant au chambranle, un bras à la 

taille et un pied relevé, comme si elle attendait quelque chose ou observait au dehors, avec 

toutefois une attitude qui semble décidée (fig. 18).  

 

                                                
52 En plus des cours réguliers de deux heures un mardi par mois et presque tous les dimanches, ainsi que de 

stages ponctuels d’un weekend ou d’une semaine, Amélie propose tous les deux mois environ des séances 
d’approfondissement de la pratique : nommées « Samedi, je danse ! », elles durent quatre heures, réunissent une 
trentaine de personnes en général, coûtent quarante à cinquante euros, et sont centrées chaque fois sur un thème 
différent : pour cette saison 2017-2018, il s’agissait de « Equilibre et déséquilibre », « Territoires », 
« Transitions », « Harmonie et conflit », et « Empreintes ».  
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Figure 11 : Proposition de 
prospectus « Territoires », v1 

 
Figure 12 : Proposition de 
prospectus « Territoires », v2 

 
Figure 13 : Proposition de 
prospectus « Territoires », v3 

 
Figure 14 : Proposition de 
prospectus « Territoires », v4 

 
Figure 15 : Proposition de 
prospectus « Territoires », v5 

 
Figure 16 : Proposition de 
prospectus « Territoires », v6 

 

 
Figure 17 : Proposition de prospectus « Territoires », v7 

 
Figure 18 : Version retenue pour le prospectus 
« Territoires »  
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Ma réaction :  

« J’aime beaucoup tes deux suggestions, mais j’avoue une préférence pour les enfants et les 
cercles, ça donne un côté plus pêchu, joueur, espiègle, avec le goût du risque quand on est 
enfant. Plus dynamique que la femme sur le pas de la porte, et il me semble que tu voulais 
quelque chose de plus dynamique, plus de prise de risque… Avec les enfants l’équilibre est bon 
car on joue au risque mais on est quand même protégés, on ne saute pas dans le vide comme 
avec mes plongeurs de la falaise ou de la corde ! Bref, je vote pour les enfants et les cercles ! » 

Sa réponse prend le contre-pied, en montrant qu’elle est tout à fait consciente de la 

négociation qui s’opère entre nous, des positions de chacune, soucieuse de justifier et d’être 

claire dans son choix – un peu à l’image des négociations dans la danse à deux ou en groupe, 

comme nous le verrons plus tard (chap. 5) :  
« Bon, finalement je prendrai quand même la femme. Je trouve le fly plus mystérieux et un 

brin provocateur, du coup il y a du risque dans le choix de l’image ; et puis c’est plus adulte, 
chic et moins sombre. Voilà en gros les raisons de mon choix. » 

Voici à nouveau la question du risque et du dynamisme, que l’on peut suggérer de 

différentes façons, que chacune ressent plus ou moins dans telle ou telle iconographie. Cette 

fois Amélie décide que le petit goût de risque réside dans le fait de choisir une photographie 

un peu énigmatique, ambiguë peut-être, où l’on n’est pas bien sûr du sous-entendu, de la 

signification au-delà des éléments factuels directement accessibles : une femme, une porte 

vitrée, du soleil et l’ombre des montants. Il y a de l’incertitude, du jeu entre les significations 

possibles – attend-elle, va-t-elle sortir, partir, contemple-t-elle un jardin qui lui appartient ? –, 

et c’est cela qui fait l’intérêt et la force de l’image. On est toujours dans l’évocation, mais une 

évocation très ample et floue, au risque de ne pas être maîtrisée peut-être. Son indétermination 

laisse une marge d’interprétation assez large au participant, tout en suggérant clairement la 

dimension spatiale, territoriale de l’atelier – par la mise en rapport d’un corps humain dans un 

espace assez grand mais structuré par des lignes franches. 

  

«	  Féminin	  Pluriel	  »	  

 

Dernier exemple de cette série de négociations iconographiques : le stage « Féminin 

Pluriel ». La question du « féminin » et du « masculin », selon leurs propres termes, est en 

effet un des thèmes particulièrement mobilisés par nombre d’enseignants de 5 Rythmes 

comme de Movement Medicine. La promesse et la présentation détaillée qui m’ont été 

fournies nous donnent un aperçu des enjeux à l’œuvre :  
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« Féminin Pluriel. 17-18 mars 2018, Paris. Réinventer nos images pour danser libres, 
puissantes et vraies.  

Ce stage nous invite à explorer les différentes facettes de notre imaginaire et de notre vécu 
de femmes. Nous nous inspirerons des archétypes qui traversent le temps pour incarner dans la 
danse toutes les couleurs de notre personnalité. Fée et sorcière, princesse et souillon, prêtresse et 
diablesse, sauvage et sophistiquée, etc., nous sommes tout cela, et bien plus encore. Nous 
explorerons cette richesse multiple à l’intérieur de nous-mêmes et entre nous toutes. Nous 
recréerons nos propres images pour nous affranchir des stéréotypes limitants et injonctifs que 
notre monde fait lourdement peser sur le corps et l’être des femmes. Nous pourrons ainsi être 
plus entières, souples, puissantes, créatives. Quand les femmes dansent entre elles, elles 
apprennent vite à ne plus être rivales mais sœurs, elles savent bouger, rire et pleurer, ressentir et 
exprimer, lâcher les entraves et jouer. Dans l’espace protégé d’un groupe bienveillant et 
complice, elles apprennent à connaître leur beauté. » – Extrait du prospectus « Féminin 
Pluriel », Amélie, 2017. 

Notons au passage que l’on retrouve condensé dans ce texte un grand nombre des idées, 

valeurs ou rouages qui seront décrits et analysés plus loin : au-delà de la question du genre, 

entrent aussi en jeu le rôle du corps dans les processus à l’œuvre (il s’agit d’ « incarner dans 

la danse », afin de libérer le corps d’un certain nombre de contraintes), la dimension 

émotionnelle et expressive (« rire et pleurer, ressentir et exprimer »), les dimensions 

relationnelle et collective (une exploration faite « entre nous toutes », pour n’être plus 

« rivales mais sœurs », les « femmes dansent entre elles » et évoluent dans un « groupe 

bienveillant et complice »), mais aussi le travail sur les archétypes et stéréotypes, les idées de 

(re)-création et de connaissance de soi, l’idée de liberté (« lâcher les entraves ») tout en étant 

dans un « espace protégé ». 

Ma première proposition iconographique est un test sans conviction, très simplement 

illustratif : les ombres de quatre femmes, bras levés donc potentiellement dansant (fig. 19). 

Mais Amélie, en raison des couleurs certainement, la trouve triste, ce que je comprends. Je 

suis très embêtée par ce prospectus, pour lequel je ne trouve que des illustrations stéréotypées 

justement, parfois à la limite du ridicule. Comment prendre de la distance tout en illustrant 

quand même le thème ? Amélie m’envoie alors deux suggestions, deux photographies plutôt 

artistiques, en noir et blanc (fig. 20) : une femme torse nu et bras levés dernière la tête, sur 

laquelle sont projetés des cercles de lumière concentriques, voilant légèrement sa nudité, et 

une autre femme, tête, épaules et bras visibles, tenant sa tête entre ses deux mains, et couverte 

de fils ou de liens qui l’enserrent entièrement. Je ne suis pas convaincue non plus mais je fais 

des essais avec cette dernière, ainsi qu’avec deux autres photos, l’une issue d’une 

performance passée d’Amélie (fig. 21), l’autre trouvée de mon côté (fig. 22). Essais que 

j’envoie avec ce commentaire : 
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Figure 19 : Proposition prospectus « Féminin Pluriel », v1 

 
Figure 20 : Propositions iconographiques d’Amélie 

 

 
Figure 21 : Proposition prospectus « Féminin Pluriel », v2 

 

 
Figure 22 : Proposition prospectus « Féminin Pluriel, v3 

 

 
Figure 23 : Proposition prospectus « Féminin Pluriel », v4 

 
Figure 24 : Propositions iconographiques d’Amélie 

 
Figure 25 : Proposition retenue pour le prospectus « Féminin pluriel » 
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« un peu embêtée car même si les deux photos (que tu m’as envoyées) sont belles, je trouve 
la première femme, à spirale, un peu trop esthétisée-érotisée, et la deuxième m’évoque quelque 
chose d’assez violent, elle est saucissonnée, ligotée, se tient la tête, bref une image de la femme 
qui ne me plait pas. Les formats portraits ne m’aident pas beaucoup. J’essaie quand même un 
truc avec la fille-ficelée ! et je te propose deux autres visuels, un à toi, et une photo autre ». 

Ce à quoi répond Amélie :  
« Ah là je suis embêtée ! Je comprends tout à fait ce que tu m’écris et, du coup, je me mets à 

bloquer sur l’image de la femme ficelée. L’idée était de se « détacher » justement mais bon, là 
elle est attachée. Je ne sais pas trop. La version floutée passe beaucoup mieux (l’image nette à 
exclure). Je trouve super ton idée de plusieurs couleurs. Pourquoi pas une sorte de répétition de 
l’image en plus de fois et couleurs, genre arc-en-ciel ? Ou bien montage de plein de femmes 
d’un style très différent (de préférence qui dansent) ? La photo que tu me proposes, je ne la sens 
pas. »  

Finalement, tandis que je cherche autre chose de mon côté, elle m’envoie deux nouvelles 

suggestions (fig. 24). Une première photographie, un montage en fait, présentant sur un fond 

flou, comme nuageux, une femme en robe blanche dont les bras et jambes sont attachés à des 

cordes soutenues par des oiseaux, comme s’ils étaient les doigts d’un marionnettiste et la 

femme une marionnette qui danse dans le vide. La seconde est une photo de femme assez 

intrigante : face au photographe, elle tient un vieux miroir devant elle, de façon à cacher son 

visage, mais dans ce miroir qui nous fait face se reflète une autre femme de dos, portant 

exactement la même robe, tenant vraisemblablement son visage dans ses mains et donnant la 

sensation qu’il s’agit de la même personne. Même si elle est poétique et plutôt belle, la femme 

marionnette, comme l’était la femme ficelée, me donne la sensation d’être contrainte et 

manipulée. Je trouve la femme au miroir tout aussi poétique, certes un peu mélancolique, 

peut-être douloureuse, mais avec un petit côté espiègle et joueur – par le fait de montrer 

ostensiblement qu’elle se cache, d’opposer un miroir au spectateur de la photographie. Afin 

d’évoquer la pluralité de cette féminité, je décide de reprendre l’idée de la déclinaison de cette 

image de femme en plusieurs couleurs (ou plutôt ici en différentes teintes d’ocres et de 

jaunes). Version qui sera retenue avec enthousiasme par Amélie (fig. 25).  

La femme au miroir dégage certes un léger malaise, un empêchement (dont on ne connaît 

pas la cause via les éléments de la photographie). Toutefois, contrairement à la femme 

marionnette ou à la femme ficelée, elle est pleinement actrice de la scène et non objet : elle 

tient le miroir et montre qu’elle se cache. De plus, elle a quelque chose de mystérieux, 

d’indéterminé : on ne sait pas exactement ce que ce geste et cette situation signifient. Ils 

évoquent sans imposer une interprétation unique.   
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Ces quelques exemples autour des négociations et choix iconographiques des prospectus 

permettent de mettre en relief quelques principes sous-jacents à un registre esthétique propre, 

que l’on perçoit a priori plus ou moins, sans parvenir à le définir clairement au premier abord 

au milieu de la grande diversité de thèmes, de styles et d’objets représentés. Toute la 

difficulté, que l’on perçoit dans les hésitations et négociations entre Amélie et moi, réside 

dans le fait qu’il s’agit là de représenter des qualités, des émotions, des principes, et non des 

objets, des figures. Les images choisies sont peu signifiantes en et par elles-mêmes, elles sont 

au contraire très référentielles, avec des objets souvent sous-déterminés, choisis non pas pour 

ce qu’ils sont et représentent concrètement mais pour ce à quoi ils peuvent faire référence, ce 

qu’ils peuvent évoquer (comme qualité, émotion, principe, dimension de soi, du monde, etc.). 

Les choix effectués impliquent également que les images soient le plus possible délocalisées, 

détachées d’un contexte trop prégnant, voire dé-culturalisées et dés-historicisées : dans le cas 

« Equilibres et déséquilibres », le cairn de galets évoque peut-être trop clairement le zen et le 

bouddhisme, voire leurs réinterprétations occidentales, tandis que les surfeurs évoquent une 

culture sportive et sociale très particulière également. Dans le cas d’un autre prospectus non 

présenté ici, la photographie que je proposais était trop franchement exotique, trop clairement 

ancrée dans une ruralité typique du sud-est asiatique. Mais ces qualités référentielles et 

évocatrices sont à double tranchant : les références doivent rester très ouvertes, on est dans 

l’hyper-évocation, mais il faut quand même contrôler le potentiel de cette évocation, qui 

pourrait sortir du cadre de ce qui est assimilable à la pratique de danse en question.  

 

 

2.	  «	  Le	  voyage	  commence	  dès	  le	  flyer	  ».	  Jeux	  de	  contraires	  inextricables	  

Ce parcours au fil de quelques négociations sur les images – photographiques et 

symboliques – que donnent à voir les prospectus, a permis de mettre en relief certains jeux 

d’équilibres et de contrepoints, ainsi que leurs enjeux de présentation sous-jacents. Si ces 

annonces de séances s’appuient sur des références à des représentations collectives anciennes, 

des archétypes ou mythes, elles cherchent tout de même à donner la sensation que la question 

et le contenu du stage ou du cours sont tout à fait contemporains. Si la pratique doit avoir lieu 

dans un cadre protecteur et sécurisant, il faut qu’il y ait aussi une large part de prise de risque 

et de dynamisme. Si les images artistiques et poétiques sont appréciées, il ne faut pas tomber 

dans le mièvre et savoir ménager une place à l’humour voire à l’espièglerie. Si les pratiquants 
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sont souvent en majorité des femmes, il faut tout de même que l’imagerie convoquée puisse 

parler aux hommes. Enfin, surtout si les photographies sont choisies pour illustrer un thème 

spécifique, et pensées en rapport avec un discours précis déroulé dans la présentation, il faut 

malgré tout que celles-ci laissent du jeu, de l’ambiguïté, une part d’indétermination assez 

grande. En effet, la force de ces documents de communication produits par la plupart des 

enseignants réside certainement en partie dans cette marge que laissent les choix 

iconographiques : sujets à interprétations multiples, ils doivent d’abord être évocateurs donc 

un peu équivoques, un peu mystérieux, et permettre aux danseurs de projeter leur propre 

imaginaire et leurs propres enjeux sur ces couples images-mots.  

Notons que cette longue élaboration correspond à une importance et à un rôle réel de ces 

documents pour les participants (qu’elle y réponde ou la génère d’ailleurs). Certes les 

événements Facebook, les calendriers des sites Internet, les lettres d’information électroniques 

(voir encadré ci-dessous sur les moyens de communication), sont plus efficaces en termes de 

vitesse de diffusion d’une information précise et opérationnelle – ça se passe à telle heure, tel 

jour, à tel endroit. Cependant ces prospectus, au format papier, apportent tout autre chose. 

Au-delà de l’information factuelle qu’ils véhiculent, ce sont aussi de « beaux-objets » que les 

danseurs prennent et gardent, d’où le grand soin apporté par la plupart des enseignants, 

renouvelé année après année. Un enseignant de Movement Medicine m’expliquait que tous 

ses « flyers » étaient « soigneusement pensés », en s’appuyant notamment sur les études d’arts 

graphiques qu’il avait faites : pour lui, aucun doute, « le voyage commence dès le flyer ». 

Ainsi, lorsqu’un jour en fin de danse Amélie a mentionné en ma présence notre collaboration 

sur ses prospectus, certains danseurs sont venus me remercier pour ces « images inspirantes », 

qui ont « résonné » en eux, les ont attirés « de façon juste » vers telle ou telle séance. Ce 

contact préalable avec un atelier ou un stage est d’importance, pour les habitués des cours 

d’Amélie comme pour les autres. A en croire les références que certains danseurs y font à de 

multiples reprises, et longtemps après parfois, les mots sont lus attentivement, et 

l’iconographie est remarquée, mémorisée, même si toujours de façon idiosyncratique et 

ambivalente. Cette dernière véhicule une tonalité, ou une coloration, qui va faire écho à 

certaines attentes, références personnelles ou envies chez les pratiquants, et commencer à 

l’engager déjà dans le processus mis en œuvre plus tard dans la séance de danse. 

Or, dans tous les processus de négociations qui viennent d’être décrits, comme dans 

nombre de textes des prospectus, il est question de contrastes ou de contraires, et d’équilibres 

ou de fusions à rechercher entre ceux-ci : « Liberté et Structure », « corps et esprit libre », 

« danser le mariage de nos polarités féminine et masculine », « Creusez le sable et prenez 
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votre envol », « Fusion », « De la délicatesse à la puissance », « Contraction Expansion », 

« Vide et plein », « De la matière à l’esprit et de l’esprit à la matière », « Contrastes », et bien 

d’autres. Dans le stage « Le bal des Noces : Danse des Louves », il s’agit de :  
 « rencontrer nos énergies féminine et masculine, trouver leur équilibre, unir inspiration et 

expression, intuition et action, souplesse et clarté, sensibilité et force, réceptivité et 
détermination », de « (jouer) avec les stéréotypes afin de mieux les déjouer pour dépasser les 
clichés, nous unifier et inventer de nouveaux paradigmes. » – Extraits de prospectus, 5 Rythmes, 
Amélie, mars 2017.  

Dans « Eaux et Feux », il s’agit d’explorer : 
« dans le mouvement et la danse les rencontres multiples de ces deux éléments 

fondamentaux de la vie : parfois en conflits, complémentaires, en harmonie. » – Extrait de 
prospectus, Movement Medicine, Cyrill, 2017.  

« La vérité est le point d'équilibre entre deux contradictions », écrit Cyrill, enseignant de 

Movement Medicine, à propos d’un cours régulier de mai 2018, appelé « Equilibrio ». L’idée 

semble être toujours que la mise en mouvement par la danse permet de trouver de subtils 

équilibres entre des dimensions (supposément) contradictoires de soi ou du monde :  
« Action, réaction, réponse, attente, inertie, procrastination… quelques possibilités sur la 

ligne qui court d’Agir à Attendre. La philosophie taoïste résume cette recherche dans un terme, 
« l’action juste », ou encore par le paradoxe « agir sans agir ». Et, pour chacun d’entre nous, à 
chaque instant, le dilemme se pose : agir ou attendre. Avec une ribambelle de questions : suis-je 
prêt ? Est-ce la bonne action ? Dans notre tête, le problème est insoluble. Dans la danse, nos 
sensations, nos émotions, nos pensées, notre imagination peuvent s’aligner et laisser émerger 
l’action qui suit le fil de notre âme.» – Extrait de prospectus, Open Floor, Lucie, 2016. 

Ainsi les contradictions – ou « oppositions », « complémentarités », « dilemme », 

« paradoxe », « polarités » – peuvent se loger entre « énergies féminine et masculine », entre 

personnalités et comportements plutôt « yin » ou plutôt « yang », entre attention à soi et 

ouverture à l’autre ou au groupe, entre partie isolée et tout relié, entre mouvement et 

immobilité, action et inaction, risque et confort, etc. Mais l’objectif affiché, face à tout cela, 

est « unir », « unifier », « trouver l’équilibre », « réaliser la rencontre » ou « faire se 

rencontrer », établir une « relation dynamique », pour « catalyser » des forces opposées : il 

s’agit toujours de trouver une sorte d’unité qui permette de réconcilier et de dépasser ces 

contradictions préalablement posées.  

Face à la récurrence de cette figure, on peut faire l’hypothèse que tous ces discours et 

images, à propos de ce qui est mis en jeu dans la pratique de danse, ne font pas qu’inciter à 

dépasser de tels antagonismes : ils instaurent eux-mêmes ces contrastes et oppositions, ils les 

établissent comme tels. En d’autres termes, par ces choix discursifs et iconographiques 

notamment, il s’agit de créer et de reproduire un champ d’action (sur soi, voire sur le monde), 

déterminé par des contrastes ou des oppositions dont on veut trouver et travailler l’équilibre. 
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Ainsi, l’un des ressorts de ces pratiques serait l’instauration d’une dynamique de contraires à 

dépasser : la mise en coprésence – problématique mais jouissive car source de travail ou de 

jeu à l’infini – d’éléments a priori contradictoires. En conséquence, une part de la « magie », 

c’est-à-dire de l’efficacité de la pratique, viendrait de sa dimension auto-référentielle, c’est-à-

dire du fait qu’elle instaure elle-même les conditions de son efficacité, et donc de sa 

reproduction régulière et quasi illimitée, en posant les contradictions et paradoxes mêmes 

qu’il s’agit de dépasser. Ces dimensions, une instauration de contraires (à dépasser mais 

restant difficilement dépassables) et une auto-référentialité, se rapprochent grandement de la 

caractérisation du rituel et en particulier du rite initiatique, proposée par M. Houseman : « sa 

signification présumée, qui résiste à toute formulation, est considérée comme totalement 

accessible uniquement à travers sa réalisation » (Houseman, 2012 : 164) ; et « permet aux 

participants de faire l’expérience immédiate, personnelle, de réalités hautement intégratives, 

extra-ordinaires, expérience portée par des mécanismes d’auto-référence » (ibid. : 195). Il 

définit en outre la « condensation rituelle », comme un trait typique de l’action rituelle, qui 

permet de  

« combin(er) aussi ses aspects disparates et partiellement contradictoires dans une 
totalité performative dont la nature énigmatique demeure inexplicable par les 
participants eux-mêmes, et dont il est difficile de rendre compte dans les termes des 
schèmes d’interaction et des intentionnalités ordinaires. » (ibid. : 164). 

Pourtant, les Danses Libres en Conscience ne se présentent jamais au premier abord 

comme initiatiques : elles sont par principe ouvertes à tous sans condition d’âge, de sexe, de 

position sociale ou d’appartenance à un groupe donné (même si cela concerne plutôt des 

adultes, urbains et éduqués, majoritairement des femmes), mais surtout il n’y a pas de statuts 

d’initiés, d’initiateurs ni de novices, pas de passage d’un statut social à un autre ni de création 

d’une nouvelle identité sociale au travers de la participation à ces activités ; il n’y pas de 

véritable secret ni d’exclusion (bien qu’il y ait une différence marquée entre ceux qui ont fait 

l’expérience de la danse et les autres, et que l’on préfère ne pas donner à voir à l’extérieur ce 

qu’il se passe à l’intérieur) ; les actes et paroles précis ne sont pas formellement transmis ni 

fidèlement reproduits d’une fois à l’autre. Cette contradiction apparente – entre un caractère 

auto-référentiel dans l’instauration de contraires à dépasser, et un fonctionnement a priori non 

initiatique – laisse donc relativement irrésolue la question de ce qu’est ce type de pratique de 

danse, ou plus précisément celle d’une catégorie dans le spectre social à laquelle on pourrait 

l’affilier. La suite de l’analyse des documents de communication nous apportera de nouveaux 

éléments.  
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Aparté	  -‐	  Un	  point	  sur	  les	  moyens	  de	  communication	  et	  de	  diffusion	  

 
Les moyens de communication des Danses Libres en Conscience, en tout cas celles observées en 

région parisienne, sont somme toute assez conventionnels : chaque enseignant communique via des 
prospectus – ou flyers, généralement un pour chaque stage et atelier, donc quelques dizaines, et un 
rassemblant tous les cours réguliers de l’année –, des lettres d’information hebdomadaires ou 
mensuelles par email – dites newsletters –, une page Facebook, et un site internet. Ce dernier présente 
plus longuement l’enseignant, son parcours, ses formations et certifications, son « intention » en tant 
qu’enseignant, ses différentes offres de cours, stages et autres accompagnements (certains font aussi 
du coaching individuel ou en entreprise). Les lettres d’information électroniques sont envoyées plus 
ou moins régulièrement et sont plus ou moins conséquentes selon les enseignants : Garance, jeune 
enseignante d’Open Floor, envoie chaque semaine un texte assez long, poétique, très littéraire, tandis 
que Peter par exemple, enseignant de 5 Rythmes, envoie au contraire des lettres mensuelles très 
factuelles et concises, rassemblant uniquement les titres, thèmes (amené par quelques mots et une 
image), les informations pratiques et un lien vers son site pour plus de détails.  

De plus, en septembre 2014, un danseur assidu de longue date, et bien connu des pratiquants 
réguliers, a bénévolement conçu un premier site internet de type calendrier-répertoire, afin de 
rassembler sur une même adresse web les informations de tous les enseignants et toute « l’offre » de 
cours et stages de 5 Rythmes, Movement Medicine et Open Floor de Paris et région parisienne 
(http://5r.dufourd.org). L’année suivante, un autre danseur, lui aussi très régulier et bien connu de 
tous, a mis en place un groupe Facebook dédié, appelé « Danser à Paris, 5 Rythmes, Movement 
Medicine & Open Floor ». Celui-ci regroupe à ce jour près de 1600 membres, et est utilisé par nombre 
d’enseignants pour communiquer au jour le jour sur leurs cours, ateliers et stages. Le groupe est assez 
vivant : des publications d’enseignants, de membres de leurs équipes mais aussi de danseurs qui y 
partagent parfois leurs expériences et ressentis. Fin 2017 enfin, ce même danseur a conçu un autre site 
internet accueillant principalement les événements liés aux 5 Rythmes, Movement Medicine et Open 
Floor, mais aussi toutes les pratiques de cette même constellation de pratiques de danse ou de 
mouvement liées au bien-être, au développement personnel et à la spiritualité (incluant donc, en plus 
des trois pratiques principales ci-dessus, Biodanza, Contact Improvisation, Tangothérapie, 
Chakradance, Life/Art Process, QiGong, TaKeTiNa, Dança Vida, etc. - https://www.bilobaba.com/).  

Cependant, tous ces moyens de communication sont plutôt destinés aux danseurs déjà « dans le 
milieu ». Les inscriptions aux lettres d’information se font généralement après quelques séances 
d’essai, tout comme l’inscription au groupe Facebook. Les prospectus quant à eux, ne se trouvent que 
sur les lieux de danse, parfois uniquement dans la salle même où se déroule le cours et pas dans le hall 
par exemple : il faut avoir commencé à danser pour pouvoir en prendre connaissance. Les nouveaux 
venus ne peuvent donc que difficilement être touchés par ces moyens. En effet, l’un des ressorts 
essentiels de diffusion et d’expansion des pratiques auprès de nouveaux-venus est le bouche-à-oreille : 
même si certains y arrivent après une recherche internet et après être « tombés » sur le site de tel ou tel 
enseignant, la plupart des nouveaux viennent après en avoir entendu parler ou avoir été orientés vers 
ces danses, soit dans le cadre d’une pratique connexe, soit par une connaissance, un ami ou un parent. 
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3.	  Une	  variabilité	  constitutive	  	  

Une autre leçon de la collaboration avec Amélie comme de l’étude des discours et 

stratégies de communication en général, est l’existence d’une réelle marge de manœuvre dans 

les choix que font les enseignants certifiés d’une discipline. Il ressort, de l’étude rapide des 

prospectus d’une sélection d’enseignants parisiens, une énorme variabilité : même s’il y 

transparaît un socle commun à chaque technique, les enseignants privilégient telle ou telle 

modalité de pratique, tel type de constitution de groupe, tel type de lieu, ils ont leurs mots et 

images fétiches, leurs thèmes favoris, etc. En effet, bien que des outils et concepts de base 

soient incontournables – comme, pour les 5 Rythmes, la « vague », les différents Rythmes et 

leurs qualités associées, les exercices de « body-parts »53, etc. – tous les cours, stages et 

ateliers ne sont pas strictement prédéfinis, loin de là : chaque enseignant apporte ses propres 

références et envies, savoirs et techniques connexes pour construire un programme qui est 

souvent un reflet assez fidèle de sa personnalité, de son parcours de vie et de pratiques. Dans 

les façons de concevoir les stages et exercices, dans les mots et notions utilisés, dans les 

thématiques et iconographies choisies, ces autres influences affleurent : tandis qu’Amélie 

utilise beaucoup son expérience du Contact Improvisation par exemple, Omar ajoute bien 

souvent quelques notes de son expérience de conteur, Lise est connue pour son usage 

majoritaire de musiques techno et électro assez puissantes, Peter amène le travail de la voix et 

du chant, etc. D’où certainement les préférences nettes des danseurs pour tel ou tel 

enseignant, selon qu’ils se sentent plus ou moins attirés par l’univers que chacun amène dans 

la danse. Tout cela rend d’autant plus complexe, mais riche de ce fait, l’abord de ce corpus 

qu’on ressent comme cohérent tout en étant, dans le détail, pas du tout uniforme. 

On peut distinguer différents axes dans cette variabilité : les modalités de pratique en 

termes de durée et de périodicité, de constitution des groupes, de choix des lieux, mais aussi 

les choix de thèmes ou focus, les outils employés en plus de la danse, et enfin les références et 

univers convoqués. L’annexe 2 présente un répertoire des séances organisées entre septembre 

2017 et août 2018 par les enseignants « parisiens » (ceux qui offrent très régulièrement des 

                                                
53 Le « Body-Parts » est un exercice d’exploration de chaque partie du corps par sa mise en mouvement et la 

sensation de celui-ci. Généralement effectué en début de séance, le mouvement est toujours libre dans la forme, 
mais minutieusement guidé par la voix de l’enseignant, étape par étape. D’après mon expérience de terrain, les 
enseignants commencent souvent par le bassin, les hanches, le ventre, puis descendent le long des jambes 
jusqu’aux pieds, et remontent dans le buste, la colonne, le cou, la tête, les épaules, les bras jusqu’aux mains, 
avant de revenir dans les pieds pour amener le déplacement. Mais de nombreuses variantes sont possibles. 
« Dans un premier temps, j’isole chaque partie du corps : je ne bouge que la tête, puis que les épaules, etc. 
Ensuite, je laisse tout le corps suivre chaque partie du corps ; par exemple ma tête guide et le reste du corps suit 
ma tête. » (Roth, 1997 : 41). 



 126 

cours à Paris) : on y trouve le nom de l’enseignant, le type de danse (5 Rythmes, Movement 

Medicine ou Open Floor), le mois, le type de séance (stage court ou long, cours régulier, 

cycle, etc.), le titre spécifique de la séance, le caractère mixte ou non, le caractère ouvert ou 

fermé du groupe. De plus nombreuses séances entre 2014 et 2019 ont été répertoriées dans un 

fichier plus vaste donc, mais la sélection fournie en annexe 2, sur l’année scolaire 2017-2018, 

au cours de laquelle la collecte a été quasi exhaustive, sert de base à la plupart des statistiques 

proposées dans les pages qui suivent. 

 

Variabilité	  des	  modalités	  pratiques	  	  

 

Selon les thèmes qu’ils traitent, l’enjeu du travail sur soi qu’ils souhaitent effectuer, et les 

outils qu’ils souhaitent mobiliser, les enseignants font avant tout varier les modalités pratiques 

des séances. Il y a plusieurs façons de danser les 5 Rythmes, la Movement Medicine ou 

l’Open Floor, chacune permettant différentes configurations du groupe, différents lieux et 

temporalités de pratique. Toutes ces modalités ont été détaillées en introduction (voir en page 

31) : les cours réguliers en semaine, le soir, de deux ou trois heures et ouverts à tous, dans 

Paris ou proche banlieue ; les ateliers ponctuels, plutôt le weekend, avec ou sans inscription 

mais dans les mêmes salles que les cours réguliers ; les stages courts, de deux ou trois jours, 

en ville ou en résidentiel parfois, proche de Paris ; les stages longs, de quatre à six jours, 

toujours en résidentiel mais cette fois plus loin de Paris, dans un lieu « en pleine nature », sur 

inscription. On trouve aussi des cycles d’ateliers ou de stages courts, parfois libres d’accès, 

parfois dits en « groupes continus » (les mêmes participants s’engagent pour tout le cycle). 

Rappelons que toutes ces modalités (hormis les cours réguliers) sont éventuellement réservés 

aux hommes ou aux femmes, même si c’est en fait assez rare (10 séances sur 339 répertoriées 

entre septembre 2017 et août 2018). 

Cette variabilité des modalités de pratique implique, pour les participants, des types 

d’engagement assez différents, aussi bien en termes de temps que d’argent, mais aussi en 

termes d’engagement social et affectif. La majorité des danseurs et danseuses pratiquent 

principalement voire exclusivement dans les cours réguliers, une fois ou deux par semaine, le 

soir après le travail, comme pour nombre de pratiques de sport, de danse ou de loisirs autres. 

Un engagement donc de quelques heures par semaine, au coût relativement faible (égal à de 

nombreuses autres pratiques citées ci-dessus). Parmi les participants de ces cours, beaucoup 

se connaissent et se reconnaissent d’une séance à l’autre, partagent un verre, quelques mots, 
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mais beaucoup d’autres restent très distants avec le reste du groupe une fois la séance finie (il 

est difficile d’avoir des chiffres sur ce point). L’engagement social reste donc relativement 

limité (on reviendra sur ces dimensions dans le chapitre 5). Cependant, les choses sont très 

différentes pour la part non négligeable de danseurs qui s’engagent dans des stages ou cycles : 

là, l’investissement en temps et en budget, mais aussi l’implication humaine et sociale, sont 

beaucoup plus importants. Sur ce dernier point notamment, comme on le verra, les liens créés 

entre participants de ces dernières modalités sont beaucoup plus forts, et souvent plus 

durables, tout comme l’impact émotionnel, voire existentiel de ces longues et intenses 

séances. A noter que ceux qui participent aux stages courts et longs ou aux cycles alimentent 

également les cours réguliers.  

Ce premier niveau de variabilité, touchant les modalités de la pratique, n’est pas qu’une 

simple contingence matérielle et organisationnelle : il modifie profondément le degré 

d’investissement de chaque danseur. On retrouve d’ailleurs cette gradation dans ce que les 

pratiquants expriment sur leur démarche, depuis ceux pour qui la danse « fait du bien » tout 

simplement, les amuse, leur permet de se détendre tout en bougeant, jusqu’à ceux qui 

estiment accomplir là un « travail » sérieux, profond, existentiel, et de long terme, sur eux-

mêmes.  

 

Diversité	  des	  outils	  mobilisés	  

 

Dans les textes annonçant les séances, il est souvent fait référence à des ressources 

théoriques, outils ou techniques spécifiques, mobilisés au service de la danse, donc du 

« travail sur soi » qui y est effectué. Des trois cent quatre-vingt neuf (389) séances 

répertoriées entre 2014 et 201854, un dixième d’entre elles se réfèrent directement, dans leurs 

titres ou sous-titres, à des outils propres à chaque discipline, comme chacun des cinq Rythmes 

qui constituent la Vague, ou les Eléments en Movement Medicine. Omar par exemple intitule 

certaines de ses séances régulières du vendredi soir « Staccato. Clarté, direction, puissance » 

ou « Quiétude, une sculpture en mouvement ». Chez Amélie, on trouve certains dimanches les 

thèmes « Le Chaos créateur », « Magie de la Fluidité » ou encore « Fluidité » tout 

simplement. Chacun de ces Rythmes étant associé à différentes notions parfois mentionnées 

et déclinées elles-aussi : des qualités de mouvement, des émotions, des périodes de la vie et 
                                                
54 Cet échantillon plus large que le précédent, non exhaustif en termes de séances répertoriées mais plus étalé 

dans le temps, est celui qui servira de référence dans les pages qui suivent pour effectuer ce parcours des thèmes 
et focus privilégiés. 
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des dimensions de soi. Le Rythme Lyrique par exemple est associé à la Joie et à la Maturité. 

Chez Cyrill ce sont les quatre Eléments qui sont mobilisés dès les titres de certaines séances, 

comme lors du cycle « Ombres et lumières des quatre éléments » cité plus haut. Les éléments 

sont en effet l’un des points d’entrée dans la pratique de la Movement Medicine, support de 

propositions de mouvement et d’attention, mais d’autres outils et références sont très souvent 

cités explicitement, comme « le yin et le yang », « l’arbre de vie » ou la figure du Phénix : 

« Une grande variété d’exercices abordent des thèmes comme les polarités 
représentées par le yin et le yang ; les éléments, terre, feu, eau et air ; et une conscience 
des différentes dimensions de la relation à soi, à l’Autre, à la communauté et à la nature, 
au monde des esprits, au divin, à l’arbre de vie et au symbolisme du phénix. En outre, le 
travail est organisé en neuf différentes “portes”, rassemblés en trois groupes de trois 
“voyages”. Chacun de ces voyages comporte trois “stations”, qui sont à la fois des 
centres d’attention et des orientations dans l’espace donnant des directions. Le premier 
“voyage” – représenté par une ligne verticale – relie le corps, le cœur et l’esprit. Le 
second “voyage” est conçu comme un axe temporel, traversant horizontalement le corps 
et visualisant le passé derrière, le présent au centre du corps et le futur devant (Darling 
Khan and Darling Khan 2009: 79). Le troisième “voyage” touche à l’épanouissement 
personnel, l’interconnexion et la potentielle réalisation d’une unité avec tout ce qui 
existe, et est représenté par un “axe latéral, et en fin de compte circulaire ou sphérique” 
(2009 :79). » (Kieft, 2014 : 25, je traduis55). 

On trouvera en annexe 6 la représentation du « mandala » de la Movement Medicine (dont 

les points d’ancrage sont explicités ci-dessus), ainsi que la « carte » de la Danse des 5 

Rythmes, lui aussi appelé « Medicine Mandala » (en théorie, mais je n’ai jamais entendu les 

enseignants l’appeler ainsi dans les séances ou autour). Pour plus de détails sur leurs 

composantes, voir la thèse d’Eline Kieft (2013), ou les ouvrages des fondateurs (Khan et 

Darling Khan 2009 notamment), pour la Movement Medicine, les ouvrages de Gabrielle Roth 

(2016, 1997, 1995), ou la thèse d’Andrea Juhan (2003) pour les 5 Rythmes.  

Lucie organise quant à elle un stage long nommé « Ressources », inspiré par la 

conceptualisation propre à l’Open Floor des « ressources de mouvement », au nombre de dix, 

                                                
55 « A wide variety of exercises address themes such as the polarities represented by yin and yang; the 

elements earth, fire, water and air; and an awareness of different dimensions of relationships with the self, the 
Other, community and nature, the spirit world, the divine, the tree of life and the symbolism of the phoenix. The 
work is furthermore organized in nine different ‘gateways’ grouped together in three groups of three ‘journeys’. 
Each of these journeys contains three specific ‘stations’ as a focus of attention, as well as a spatial orientation 
that gives a sense of direction. The first ‘journey’ – repre- sented by a vertical line – connects the body, heart and 
mind. The second ‘journey’ is seen as an axis through time, running horizontally through the body, visualizing 
the past behind, the present in the centre of the body and the future in front (Darling Khan and Darling Khan 
2009: 79). The third ‘journey’ addresses personal fulfilment, interconnection and a potential realization of 
oneness with all of existence, and is represented by a ‘lateral and ultimately circular or spherical axis’ (2009: 
79). » 
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dont par exemple « Enracinement et centrage, expansion et contraction, activer et 

apaiser (couple qui est associé à la « fenêtre de présence », c’est avec cette oscillation entre 

activation et apaisement qu’on peut basculer de la présence à l’absence et inversement) ; 

l’intention… » (Extrait d’entrevue avec Lucie Nérot). Elle détaille sur son site :  

« Quelle est la méthode ? Nous utilisons des points d'ancrage pour enraciner notre 
expérience dans le corps (les pieds, le cœur, la mâchoire, le bassin, la base, les muscles, 
etc.) et des ressources de mouvement pour développer nos talents de danseur et notre 
capacité à être en mouvement dans la vie : comment activer et apaiser, comment 
relâcher, comment s'enraciner, comment trouver l'expansion naturelle, savoir suivre une 
intention, la flèche de notre boussole, comment habiter pleinement une forme et la 
laisser se dissoudre, etc. Le cycle du mouvement guide notre exploration sur la trame de 
notre expérience : nous ouvrons le champ de notre attention, puis nous entrons dans le 
corps par un point d'ancrage. A partir de là, nous explorons un thème, un principe de 
mouvement, ou simplement ce qui est présent. Puis nous prenons un temps pour nous 
poser et laisser l'expérience s'intégrer. (Source : site internet de Lucie Nérot, 
http://dancingacrossborders.com/open-floor-international.html consulté le 27/08/2020). 

 

Dans l’échantillon présenté plus haut, neuf séances font apparaître dans leur titre l’appel 

spécifique à d’autres outils, extérieurs aux outils propres aux Danses Libres en Conscience 

(mais bien d’autres séances utilisent ces mêmes outils autres, sans en faire leur argument 

premier visible dans le titre). Peter par exemple, enseignant de 5 Rythmes, mobilise beaucoup 

le chant et la voix, presque à chaque séance, et souligne cette particularité dans certains titres 

de stages : « Le corps de la voix. Le chant du corps », « Le caillou et la fleur. Week-end de 

danse, chant et dessin », « Connexion 1. Accorder le corps, laisser résonner la voix ». Selon 

ses propres paroles, il utilise aussi beaucoup sa pratique régulière de Feldenkrais, sans que 

cela apparaisse franchement sur les prospectus. Toujours en 5 Rythmes, Omar quant à lui  
« ajoute à la Danse des 5 Rythmes de multiples apports : théâtre, Technique Alexander, 

somato-analyse de Richard Meyer, théorie U Ulab de Otto Scharmer, intelligence collective 
avec Olivier Morel. Omar est bercé dans la tradition millénaire berbère, orientale et africaine 
où la danse, la transe, le conte, le chant, la poésie font un. » (Source : site internet d’Omar 
https://omar5rythmes.wordpress.com). 

Il utilise en effet beaucoup ses compétences de conteurs, et invite donc la parole, et parfois 

les mots écrits, comme dans l’atelier « La parole qui danse ». Il tente aussi d’inclure 

dernièrement, comme on l’a vu au chapitre précédent, une pratique filmique comme dans 

« Vidéo danse. Echo de l’ego ». Cyrill et sa compagne, également enseignante de Movement 

Medicine, ont également proposé, en 2017 un stage long mobilisant différentes formes de 

créativité artistique au service de la transformation de soi (dessin, collages, land-art, chant, 

etc.). Quant à Amélie en 5 Rythmes, même si les titres de ses stages longs n’en font pas 
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mention, elle y mobilise nombre d’autres explorations combinées à la danse, telles que le 

dessin, le collage, la pratique d’instruments de percussion, la marche méditative en forêt, etc. 

De plus, comme elle le souligne dans chacune de ses présentations, sa pratique régulière du 

Contact Improvisation vient « nourrir » son enseignement des 5 Rythmes, allant ces dernières 

années jusqu’à la création d’ateliers où les deux techniques sont explicitement combinées.  

Là encore, le chemin n’est pas tracé et unique : les danseurs font face à ce large panel 

d’outils et de références, parmi lesquels ils vont devoir choisir, constituer leur propre parcours 

en fonction de leurs envies, besoins et références préalables.  

 

Une	  multitude	  de	  focus	  ou	  thématiques	  	  

 
A cœur ouvert  /  Transitions  /  Territoires  /  Danse des louves  /  Le Phénix  / 

L’enfant sauvage  /  Harmonie et conflit  /  Relations Emotions  /  Alchimie  /  Ecologie du lien  
/  Du solo au duo  /  Intention Direction  /  La Grande danse du solstice d’été  /   
Ombres et lumières des éléments  / Danser l’équinoxe d’automne  / Répétitions  / Moon Dance / 
Oasis  /  Cercles : Soi - L’Autre - Les communautés - Ancêtres et esprits - Source  /   
Peace Dance  /  Présence  /  Gratitudes  /  Feu intérieur  / Terre dansante  / Serendipity dance  /  
Vibrations  /  C’est le printemps ! /  Héritages  /  Les hommes dansent  /   
Les deux pieds dans la relation  /  Fluidité émotionnelle  /  Résilience émotionnelle  / 
Dream Dancer – Danser notre rêve d’humanité /  Agir… ou attendre  / Le cœur du mouvement /  
L’audace du papillon  /  Instant  /  Oser  /  L’âme et le geste  /  De la délicatesse à la puissance /  
Fusion  /  Le métamorphe ou l’amour du changement  /  Lâcher prise, notre nature  /   
Staccato : clarté, direction, puissance  /  Quiétude, une sculpture en mouvement  /  Connexions /  
Célébrer le moment présent  /  L’appel du désert  /  Traversée  /  Ressourcement  /   
The embodied voice  /  The resonant body  /  La clairière  /  Retour à la terre  /  Intimité  /  
Contact  /  Soulful  /  De la matière à l’esprit et de l’esprit à la matière  /  In-Tuitions  /   
Au cœur du féminin  /  Masculin Féminin  /  Cœur sauvage cœur sage /  Des équilibres  /   
Pour la beauté du geste   /  Ressources  /  Réveille ton arbre de vie  /  Voyage au cœur de soi  /  
Naître à 2018  /  Ose ta danse !  /  Semailles  /  Unité Liberté  /  Libido Fundamentals  /  
Ancient Souls New beginnings  /  Symphonie des corps  /  Puissance de l’âme  /   
Portes et frontières  /  Chemins de l’esprit  /  Ici et maintenant  /  Danser à en perdre la tête  / Les 
bras messagers du cœur  /  Le danseur animal  /  Le chaos créateur  /  Danser l’imaginaire /  
Ecoute intérieure et confiance en soi  /  Danser la paix  /  Danser la relation… 

Parcourir cette liste à la Prévert d’une partie des titres des séances répertoriées, nous 

plonge a priori dans un foisonnement de thèmes ou de focus, qui les rend difficiles à aborder 

et conceptualiser (et ce d’autant plus si l’on regarde les descriptions plus détaillées au verso 

des prospectus ou sur les sites internet). Cette multiplicité est d’autant plus grande que l’on 

travaille sur trois disciplines très liées mais tout de même distinctes, et au sein de chacune, 

avec de nombreux enseignants aux références, parcours personnels et profils différents. De 
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grands ensembles thématiques semblent récurrents, mais ils restent nombreux et finalement 

assez épars : parmi ces thèmes récurrents, le focus peut être mis sur le corps, les émotions, 

quelque chose de l’ordre de l’attention et de la conscience, le relationnel ou le collectif, la 

créativité ou la transformation, le changement, les contraires et complémentarités, le risque, la 

joie, la liberté, le rapport aux limites et à l’espace, le genre, le rapport au monde et à « la 

nature », des mythes, des archétypes, des représentations collectives, des célébrations 

païennes, ou encore l’instinct et le sauvage… Certaines catégories de focus ressortent plus 

souvent dans une discipline que dans une autre – à l’image des outils et références propres de 

chaque technique, comme les Eléments ou les Rythmes par exemple. Cependant, il apparaît 

très vite à travers ces variations thématiques que chaque enseignant a une grande marge de 

manœuvre et peut faire appel à une myriade de concepts pour nourrir sa pratique et son 

discours, sans remettre en cause son affiliation à telle ou telle discipline. 

 

La très grande variabilité que l’on peut ainsi observer donne la sensation d’un ensemble 

assez disparate frisant parfois l’incohérence, tant dans les modalités pratiques que dans les 

focus mis en avant ou les références et outils mobilisés. Cependant, il me semble que cette 

variabilité est constitutive de ces pratiques, et non pas circonstancielle ou fruit d’un défaut de 

conception et de coordination. Ainsi, cette variabilité n’est pas signe d’un manque de 

cohérence, elle est cohérente, avec leur fonctionnement interne : il faut que les individus qui 

s’impliquent (enseignants comme pratiquants) aient à faire des choix parmi une multitude de 

possibilités et de chemins, qu’ils aient donc, en quelque sorte, à prendre des risques. La 

variété des alternatives implique un travail qui consiste à s’engager personnellement dans une 

voie plutôt qu’une autre, à prendre la décision d’en changer éventuellement, de revenir, etc. 

Au sein de chaque discipline, la personnalité de l’enseignant ressort et joue un rôle essentiel 

dans le parcours des pratiquants comme dans la forme que prend la pratique.  

Cette variabilité impliquant tout autant une liberté de cheminement que l’exigence d’un 

travail personnel de choix, apparaît comme le pendant de la dimension auto-référentielle, et 

donc quasi-initiatique, qui a été avancée plus tôt. Cette dernière dimension aurait pu indiquer, 

comme certains le craignent, une tendance sectaire, de par un certain enfermement dans un 

discours en circuit fermé. Or l’exigence de choix donc de risque et d’engagement parmi une 

grande variabilité indissociable de la pratique-même, vient en quelque sorte contrebalancer 

l’auto-référentialité, pour construire un équilibre constitutif de la pratique et de son efficacité.  
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4.	  Mais	  la	  cohérence	  d’une	  ambition	  de	  travail	  sur	  soi	  

 

Parmi près de quatre cents séances répertoriées entre 2014 et 2019, j’ai distingué une 

vingtaine de thèmes ou focus. Ceux-ci sont le fruit de ma propre classification – dressée à 

partir des titres, accroches, textes de présentation des séances, et appuyée sur mon expérience 

de ce terrain. Il ne s’agit donc pas d’une catégorisation proprement émique – même s’il y 

aurait certainement des recoupements avec les champs théoriques des différentes techniques. 

Entre les lignes de cette grande diversité, se dessine tout de même une trame de fond, qui peut 

être vue comme un modèle général sous-jacent de ces pratiques, et qui est constitué de quatre 

axes :  

- il s’agit toujours d’effectuer un « travail sur soi », spécifiquement sur une ou plusieurs 

dimension(s) de soi : ces différentes dimensions de soi sont l’objet, elles sont visées par 

l’intention des séances de danse ; 

- ce travail prend une certaine forme, au sein d’un dispositif : il est effectué d’une certaine 

façon, dans un contexte particulier ; 

- ce travail sur soi mobilise des références, ancrages et points d’appui propres à chaque 

technique ou extérieurs à elle ; 

- et enfin, ce travail possède une intensité particulière, un statut hors du commun, et en 

même temps pleinement intégré à quelque chose qui dépasse la danse et l’individu.  

Ces quatre dimensions permettent de formuler un socle opérationnel, de modéliser et donc 

d’aborder plus aisément cette variabilité et diversité.  

 

Dimensions	  de	  soi	  à	  travailler	  

 

Les mots et images des documents de communication à propos de ces danses mettent en 

lumière qu’il s’agit invariablement d’y effectuer un travail sur soi-même, sur une ou plusieurs 

dimensions de soi. C’est l’intention spécifique de la séance, qui se porte tantôt sur « le soi », 

« son propre être », tantôt sur son corps, ses émotions, etc. Notons que ce travail opéré dans et 

par la danse, a toujours vocation à être utilisé ensuite dans la vie de tous les jours, « dans la 

danse de la vie » comme le formulent régulièrement certains enseignants.  

 

 



 133 

L’identité, le Soi : il s’agit de trouver le « vrai soi », son « propre Être » 
« (…) trouver le chemin du mouvement juste, le mouvement qui vous entraîne, qui vous 

donne l’impulsion d’être vous-même, ce mouvement est la clé de votre danse, que vous soyez 
dans l’espace de danse ou dans votre vie quotidienne. Pratiquer les 5 Rythmes® permet d’aller 
toucher et goûter de votre propre Être par la danse. Ce week-end est une invitation à trouver et 
vivre le plus profond de ce que vous êtes. » – Extrait de prospectus annonçant « Le cœur du 
mouvement », Marc, 2015. 

« A travers une panoplie de propositions, je vous inviterai à revenir pas à pas vers vous-
même et à oser le geste de votre âme. Sans forcer, sans retenir, comment être simplement soi 
dans la danse ? Comment enrichir votre chorégraphie de votre paysage intérieur ? Comment 
baliser ce chemin vers soi pour mieux le valoriser ensuite au quotidien ? Le monde n'a t-il pas 
besoin de notre authenticité spontanée, ingénieuse, drôle parfois, sage souvent ? » – Extrait de 
lettre d’information annonçant le stage « L’âme et le geste », Marc, 2018. 

Si la question du Soi – de la capacité à « être soi », à trouver un soi qui serait 

« authentique » et « profond », une vérité intérieure que l’on devrait chercher – est en fait 

sous-jacente à toutes les séances, certains stages ou ateliers sont spécifiquement dédiés à ce 

thème. En Movement Medicine, « Soi » est le titre d’un atelier du cycle « Cercles de vies », 

par Cyrill ; « Voyage au cœur de soi » est l’accroche d’un cours régulier donné par 

Véronique. En 5 Rythmes, « Qui suis-je », « Je danse donc je suis », « Masques » ou 

« Identité » par exemple, sont des titres de stages organisés par Amélie. La danse y est 

toujours considérée comme un potentiel révélateur de la personne, de ce qu’elle est 

« vraiment » ou pourrait être : « Qu’est-ce que je montre de moi dans ma danse ? Qu’est-ce 

que je cache aussi ? », « Quelles analogies entre ma danse et mon quotidien ? », sont autant de 

questions posées au pratiquant, charge à lui de chercher à y répondre dans le mouvement 

dansé collectif.  

 

« Le corps », une attention accrue au corporel et au sensoriel 
« Votre corps est la métaphore enracinée de votre vie, l'expression de votre existence. C'est 

votre Bible, votre encyclopédie, votre histoire de vie. Tout ce qui vous arrive est rangé dans 
votre corps. Votre corps sait, votre corps raconte. La relation que vous avez avec votre corps 
est indivisible, inéluctable, inévitable » – citation de Gabrielle Roth, dans l’annonce du stage 
« Inévitable Alchimie », Marc. 

Pour la créatrice de la Danse des 5 Rythmes, toute démarche d’exploration et de 

transformation de soi, voire de recherche spirituelle, passe inévitablement par le corps, auquel 

le mouvement dansé donnerait un accès privilégié. On retrouve cette conception fondatrice 

chez tous les enseignants, de 5 Rythmes mais aussi d’Open Floor et de Movement Medicine.   
« Et si la danse était cet endroit où j'apprenais à écouter mon corps, à avoir confiance en lui, 

à parler son langage ? Le langage de l'énergie, des sensations, des zones de tension, de plaisir, 
de l'amplitude de mon souffle, de la texture de mes muscles, de mes os. Puis à développer ce 
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langage, pour le rendre capable d'être aussi fidèle que possible à l'expression de ma réalité, et du 
coup, à la réalisation de mes rêves. » – Extrait de lettre d’information, Open Floor, Garance, 
mars 2018. 

« Avec la danse, pas à pas, geste après geste, le corps devient le chemin. » – Extrait de lettre 
d’information, 5 Rythmes, Marc, 2018. 

Le corps, ses mouvements et gestes, ses perceptions et sensations, et surtout l’attention et 

le regard particuliers que le danseur va apprendre à y apporter (voir chap. 3), sont au cœur de 

presque tous les textes de prospectus, lettres d’information et autres annonces. La difficulté 

d’analyse est que c’est à la fois la dimension qui est travaillée, et l’outil d’autres objectifs 

(comme le genre, le rapport à l’espace, à ses limites, etc.). Le corps, et donc ses sensations et 

expressions, est considéré comme le signe le plus « vrai » de l’être de la personne, la 

dimension de soi qui « sait » et « ne trompe pas », contrairement peut-être aux pensées, et que 

la danse peut aider à révéler (à soi-même et au monde). En même temps qu’un lieu, c’est 

donc, comme l’exprime Marc, « le chemin » pour arriver à ce « véritable soi » qu’on cherche. 

Ces dimensions font donc parfois l’objet d’un focus spécifique lors d’ateliers dédiés : parmi 

tant d’autres, le cycle « Mon corps est graphique » d’Amélie (et ses quatre séances « Nos 

pieds sur terre », « Accès au centre : le bassin », « Le serpent de la colonne », « Ouvrir les 

bras, ouvrir le cœur ») ; le stage « Symphonie des corps » de Lucie ; ou encore « Dancing 

axis », atelier centré sur la colonne vertébrale, organisé par Cyrill.  

 

Les émotions 

Les titres de nombreux stages placent sans ambiguïté le focus sur un travail de ses 

émotions. En Open Floor, « Les montagnes russes des émotions », « Résilience 

émotionnelle » ou « Fluidité émotionnelle », sont organisés par Lucie, qui situe ainsi l’enjeu :  
« Comment apprendre le langage de mon cœur ? pour que mes émotions puissent se vivre et 

s’exprimer, plutôt que de rester inconscientes et réprimées » ; il s’agit de « suivre la direction 
naturelle des émotions », ou encore de « découvrir et développer les forces de l’être émotionnel 
unique que nous sommes » – Extraits de prospectus, Open Floor, Lucie, 2016. 

En 5 Rythmes chez Amélie, le thème apparaît également dans de nombreux stages 

spécifiques, généralement d’un week-end : « Relations Emotions », « A cœur ouvert », « Se 

mouvoir, s’émouvoir ». Cette dimension est d’ailleurs particulièrement travaillée dans un des 

cycles théorisés par Gabrielle Roth, appelé « Heartbeat ». En Movement Medicine, on trouve 

chez Cyrill des séances nommées « Dancing Heart » ou « Les danses du cœur », et chez 

Véronique « Cœur sauvage, cœur sage » ou « E-motion », présenté comme « une invitation à 

explorer le spectre des émotions dans le mouvement de vos corps, cœur, conscience, âme ». 

Bien sûr, le motif des émotions apparaît également de façon transversale dans de nombreux 
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autres ateliers, cours ou stages centrés sur de tout autres focus. Mais l’enjeu exprimé, la 

dimension de soi à travailler, c’est en particulier son rapport à ses propres émotions, leur 

gestion, leur acceptation, et leur expression supposément « libérée » par la danse. 

 

Les dimensions du « féminin » ou du « masculin » en soi 

Ce sont des dimensions qu’on retrouve régulièrement au sein de séances dédiées à tout 

autre chose, comme un levier d’exploration de soi-même, mais que certains enseignants (trois 

d’entre eux principalement, Cyrill, Véronique et Amélie) explorent particulièrement lors de 

stages et ateliers dédiés. Ces ateliers peuvent se dérouler selon deux types de modalités : soit 

dans des ateliers (uniques ou par cycles) réservés tantôt aux femmes, tantôt aux hommes, soit 

en ateliers mixtes, où chacun explore en soi la « complémentarité féminin-masculin ». Dans le 

premier cas, on trouve des stages réservés aux femmes comme « Danse des Louves » ou 

« Féminin Pluriel » chez Amélie ; « Au cœur du Féminin » ou « Au féminin » chez Véronique 

en Movement Medicine (« Une invitation à se retrouver entre Femmes pour appeler la 

guérison au Féminin, et du Féminin ») ; l’atelier « Les hommes dansent » ou le cycle de six 

séances « Les douze travaux d’Hercule » par exemple, réservés aux hommes, chez Cyrill. 

Dans le second cas, hommes et femmes sont réunis pour explorer « l’équilibre entre ces deux 

polarités que chaque femme et chaque homme a en soi » (extrait de présentation du stage 

« Féminin Masculin » organisé par Véronique en août 2017).  

 

Libido et « énergie sexuelle » 

Rarement abordé frontalement, le thème de la sexualité ou plutôt de « l’énergie sexuelle », 

créatrice, apparaît dans plusieurs stages et ateliers, comme « Libido Fundamentals », organisé 

par Lucie, en Open Floor. Pour présenter le propos du stage, elle cite Andrea Juhan (l’une des 

fondatrices de cette technique, ancienne enseignante de 5 Rythmes et élève de G. Roth) :  
« Notre énergie créatrice, sexuelle, notre libido, est un élément essentiel de l’expression 

naturelle du corps, tour à tour compliquée ou extatique, absente ou lourde d’attentes nourries 
par les expériences passées. Cette énergie existe en nous et entre nous, et elle entre dans la 
danse en aspirant à être libre. Libido Fundamentals nous propose de nous lancer dans cette 
exploration complexe et créative en commençant par enraciner et explorer les composantes 
physiques de l’énergie sexuelle. »  

Dans de tout autres modalités, Cyrill explore la thématique dans un stage réservé aux 

hommes, appelé « Sexualité & Puissance » :  
« Explorer dans et par le mouvement les multiples aspects et relations que nous avons avec 

notre sexualité et notre puissance. Quels héritages, quels mécanismes, quels comportements nos 
frères hommes, nos pères, nos aïeux, nous ont transmis de manière consciente ou inconsciente. 
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Que portons-nous ? Qu’en faisons-nous ? De quelle manière et au service de quoi activons-nous 
ces énergies ? »  

 

Une capacité de « présence » à l’instant, à être et danser « en conscience » 
« Et si la danse mélangeait avant et après pour nous permettre de vivre au présent ? Ne 

serait-ce qu'un instant ? » – Extrait de lettre d’information, Open Floor, Garance, avril 2018. 
« L'âme et le geste. Souffler doucement sur les braises pour réveiller le feu. Danser 

délicatement la présence à soi pour raviver les élans profonds. Alors, habités par le réveil de 
cette essence, les gestes se déploient sans effort et sculptent une danse authentique... au plus 
proche de l'âme. » – Extrait de lettre d’information, 5 Rythmes, Marc, 2018. 

« Et si la danse m'apprenait à goûter la poésie du continuum de mon existence ? » – Extrait 
de lettre d’information, Open Floor, Garance, mars 2018. 

Dans les discours comme dans les dispositifs, il apparaît que la possibilité de se trouver 

soi-même ou se transformer passe inévitablement par le fait d’« habiter » chaque geste, de 

« goûter » chaque instant, d’être « pleinement présent » (à soi, au monde), « pleinement 

conscient » (de l’espace autour, de l’intérieur de soi, de l’instant, etc.) : plus que des 

injonctions, ce sont de véritables idéaux d’une certaine façon d’être dans le monde qui sont 

exprimés ici avant d’être construits dans la pratique. Sans cesse réitéré dans les séances quels 

que soient les focus, cet idéal est particulièrement travaillé dans certains ateliers ou cours 

réguliers : « Célébrer le moment présent » avec Omar, « Instant » avec Marc, « Présence » 

chez Cyrill, ou encore des intitulés plus énigmatiques chez Garance, comme « Continuum » 

ou « Palimpseste », qui se révèlent, à la lecture de l’intention plus détaillée, liés à une qualité 

de présence, de soi et à soi, qu’il s’agit de travailler. 

 

Créativité, transformation et changement, renouveau et renaissance 
Enfin, ce travail sur soi affirme l’intention de se connaître, de se trouver, et cela bien 

souvent pour in fine se transformer soi-même, se renouveler, se métamorphoser, renouer avec 

une créativité intrinsèque, voire « renaître », encore et encore, à soi-même (Houseman, 

Mazzella di Bosco et Thibault, 2016). Omar en 5 Rythmes choisit des thèmes comme « Le 

métamorphe ou l’amour du changement », « Danser le changement. Créativité, Liberté », 

« Joie de la transformation », ou encore « L’alchimiste. Transe-former par le mouvement ». 

Peter organise un stage résidentiel estival nommé « Re-création ». Dans « In-tuitions », Cyrill 

explore la créativité artistique au service de la transformation personnelle. La fondatrice de la 

Movement Medicine, de passage à Paris chaque année, offre un stage nommé « Trance-

Formations ». Amélie propose un atelier « Transitions » et Garance intitule un cours du 

mardi, avec son style énigmatique habituel, « Vieilles peaux » : il s’agit d’y travailler sa 
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capacité de mue, c’est-à-dire d’adaptation au changement, à la nouveauté. Si cette thématique 

n’apparaît que dans une petite vingtaine des intitulés de séances, elle traverse la plupart des 

textes d’intention cependant, comme un des enjeux fondamentaux de ces danses. 

L’idée de transformation peut aller jusqu’à celle du renouveau ou de la renaissance, qui 

sont des thématiques transversales et souvent sous-jacentes aux explorations dansées. Mais 

c’est aussi un focus directement visé, désigné, notamment lors d’ateliers et soirées dédiées à 

l’entrée dans le printemps, ou au passage de la nouvelle année, comme « Naître à (2016) » 

organisé chaque début janvier par Véronique par exemple. Le thème peut également être dé-

corrélé de tout calendrier, comme chez Lucie par exemple, avec l’un de ses stages « Ancient 

souls, New beginnings », chez Amélie avec un cours régulier du dimanche nommé « Naître et 

renaître à sa danse à chaque instant », ou chez Cyrill avec « Re-nouveau ». 

 

Formes	  et	  dispositifs.	  Des	  façons	  de	  travailler	  ce	  soi	  

 

Par suite, le travail sur les différentes dimensions de soi prend chaque fois une certaine 

forme en s’inscrivant dans un type de contexte ou de dispositif, voire de contrainte, dans une 

façon de faire ce travail : ce dernier prend place tantôt dans un agencement mettant en œuvre 

interactions relationnelles et collectif, tantôt dans la confrontation au risque ou à l’effort, en 

questionnant un rapport au monde, en se situant dans son rapport à l’espace et aux limites, etc.  

 

« Se connecter » à l’autre, au collectif, à la communauté. Contextes interactifs 
« Parce que dans la danse, le seul miroir, c'est les autres », écrit Garance dans une lettre 

d’information d’avril 2018. Les autres en effet – entendus tantôt comme chaque individu pris 

isolément, tantôt comme un groupe plus ou moins délimité d’individus – sont souvent 

présentés dans les textes des annonces comme des « miroirs » de soi-même, ou bien des 

appuis, des soutiens, des témoins, en somme des « ressources » dans l’exploration et la 

transformation personnelle de chacun (Houseman, Mazzella di Bosco et Thibault, 2016). 

L’autre est souvent également désigné comme « frère » ou « sœur ». Il s’agit selon les textes 

de travailler « le lien », de « se relier », de « se connecter », mais aussi de travailler ses 

compétences relationnelles. Cyrill par exemple propose l’atelier « En-Semble » où il s’agit de 

« Danser nos relations au groupe, à la communauté, au village… Ensemble sans perdre son 

identité, sans se noyer, sans disparaître ou s’effacer, voire se cacher ». Un autre cycle, 

« Cercles de vie » en 2016-2017, a pour objectif « d’aller explorer avec/par le mouvement et 
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la danse, l’ensemble des facettes et des aspects de notre “Galaxie relationnelle”. (…) 

d’explorer nos relations avec soi-même, l’autre, les autres, le monde visible et non visible qui 

nous entourent ». Cela correspond d’ailleurs plus ou moins aux cinq dimensions du mandala 

de la Movement Medicine : Soi, l’Autre, les Communautés, les Ancêtres et les Esprits, et la 

Source. Véronique propose quant à elle des séances nommées « Les communautés », ou 

« Ensemble ! » ; le cours du 8 mai 2018, « ‘Unité Liberté’ est une invitation à explorer dans la 

danse et dans l'espace de danse, notre lien au groupe tout en étant totalement libre. Ensemble 

! ». Côté 5 Rythmes, « Danser la relation », « Ecologie du lien », « Relations Emotions », sont 

les titres de quelques stages d’Amélie, pour qui « la danse est un art de la mise en relation ». 

Le premier, « Danser la relation » est décliné tantôt en stage ponctuel, tantôt en cycle de 

plusieurs ateliers (par exemple, en 2015-2016, le cycle portant ce nom comprenait quatre 

séances illustrant parfaitement ce crescendo allant de la relation à soi-même à la relation au 

monde en passant par la relation à l’autre et au groupe : « Identité », « Du solo au duo », 

« Tribal », « Résonances »). En dehors des stages et cours qui en font leur focus, cette 

question de la relation est présente dans une majorité des textes de présentation des séances et 

des disciplines. Comme on l’a déjà lu, Amélie par exemple, pour qui cette dimension est 

primordiale, met cette forme interactive et collective du travail par la danse au centre de sa 

présentation récurrente des 5 Rythmes : 
« un outil à la fois simple et puissant pour se relier à soi, à l’autre, au groupe et à la 

dynamique de la vie. (…) Le groupe est une source d’inspiration propice à lâcher les jugements 
pour qu’intention commune et liberté de chacun créent un espace d’improvisation d’une 
créativité toujours nouvelle. »  

Le chapitre 5 explorera spécifiquement ces questions et ce continuum relationnel. 

 

Contraires et complémentarités 

C’est un des ressorts qui ont déjà été mis au jour plus tôt dans ce chapitre, mais qui dans 

certains cas de séances, donne très explicitement la forme que va prendre l’exploration de 

soi : l’exploration de contraires ou de dualités, qu’il s’agit d’unifier, d’équilibrer, ou de rendre 

complémentaires, représente une part importante des séances proposées, comme en 

témoignent tous ces titres de séances : « Harmonie et Conflit », « Equilibre et déséquilibre », 

« Ombre et Lumière », « Vide et plein », « Contraction Expansion » (Amélie), « Corps et 

Esprit libres » (Lise), « Eaux et Feux », « Contraste-s », « Equilibrio », « Yin-Yang. Ombres 

et Lumières » (Cyrill), « Contrastes. Le ballet des essuie-glace » (Garance), ou encore 

« Fusion » (titre retrouvé chez Marc en 5 Rythmes ou chez Ya’acov et Susannah) : 
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« Dans Fusion, vous danserez la relation dynamique entre le yin et le yang. Par une pratique 
de danse médecine intensive, nous approfondirons notre capacité à écouter, à recevoir et à se 
tenir, tant en augmentant notre capacité à s’exprimer, à communiquer et à agir de manière 
décisive. L’exploration de notre énergie Yin nous donne les racines et nous offre la terre de 
l’acceptation. L’énergie Yang nous fait avancer et nous encourage à évoluer et à atteindre nos 
objectifs les plus grands. Ces énergies sont les composantes de la création. Plus claires elles 
deviennent dans notre danse, plus puissante sera la charge entre les deux. La rencontre de ses 
deux forces et le processus qui les catalyse, s’appelle la danse de la Fusion. » – Extrait de 
prospectus, Movement Medicine, Susannah et Ya’acov, « Fusion », 2016. 

Dans ces séances, c’est donc au sein d’un dispositif et d’exercices qui mettent en forme et 

en relief ces contraires, que l’exploration de soi ou de certaines dimensions de soi va pouvoir 

se faire.  

 

Le rapport à l’espace, au territoire, et aux limites 

C’est un thème qui lui aussi apparaît le plus souvent à l’intérieur des séances, pendant 

différents exercices, mais qui est parfois choisi comme focus annoncé. « La conquête de 

l’espace » (Open Floor, Garance, 2017), « Limite(s). Les danses du medio », ou « Limite(s). 

Les danses de nos territoires » (Movement Medicine, Cyrill, 2018 et 2019), « Portes et 

frontières » (Open Floor, Lucie, 2017), « Territoires » (5 Rythmes, Amélie, 2017) etc. : 

plusieurs stages, ateliers ou cours réguliers mettent en avant une exploration du rapport à 

l’espace. Mais c’est toujours dans un double sens : il y a d’une part, ou d’abord, le rapport 

physique, en mouvement, à l’espace et à notre environnement matériel, qui est exploré par la 

danse, et d’autre part, ou à travers cela, la question plus abstraite des « zones de confort » 

dont il s’agit de sortir, des horizons que l’on cherche à découvrir ou ouvrir, des limites, dans 

la vie quotidienne, qu’on se donne, qu’on veut repousser ou du moins « assouplir » et 

réinterroger. L’exploration du rapport concret à l’espace et aux territoires est ainsi le plus 

souvent une métaphore pour travailler le rapport à ses propres limites, psychologiques, 

physiques, affectives…  

 

L’effort, la difficulté et la prise de risque 
Dans de nombreux textes d’annonce comme dans la plupart des discours en séance, le 

motif de la discipline et de la difficulté ressort avec force, à l’image de la fameuse citation de 

la fondatrice des 5 Rythmes, Gabrielle Roth, qui demandait « avez-vous la discipline pour être 

un esprit libre ? » Garance souligne d’ailleurs cette dimension essentielle dans l’une de ses 

prolixes lettres d’information :  
« Parce que faut pas se mentir, c'est dur la liberté : ça demande de la discipline, de 

l'engagement, du courage (…). » – Open Floor, Garance, novembre 17. 
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De plus, de nombreuses séances mettent en exergue la nécessaire prise de risque, à la fois 

celle que l’on exerce dans la séance et qui est mise au service du quotidien, et celle inhérente 

à la démarche globale entreprise par le biais de la danse. Chez Marc, en 5 Rythmes, les stages 

« Oser » ou « L’audace du papillon » symbolisent parfaitement ce thème :  
« S’extraire de la chrysalide, déployer ses ailes, prendre le risque de cet envol et laisser la 

danse du papillon prendre toute sa dimension ! Voilà le projet ! Durant trois jours nous 
prendrons le temps de revenir dans le corps, les muscles, les articulations. De cette écoute, nous 
laisserons les impulsions se transformer en danse pour laisser émerger le plus beau de qui nous 
sommes. C’est un chemin, une prise de risque aussi, a-t-on le choix ? »  

Garance annonce quant à elle le cours régulier du 23 avril 2018 en demandant :  
« Et si la danse libre était le lieu de rencontre de l'inconnu avec le familier ? De nouvelles 

personnes, de nouvelles explorations, voir une vieille copine sous un nouveau jour, se laisser 
toucher par quelqu'un qui pleure, ou qui entre dans la danse de sa puissante et féroce beauté, ou 
celle de sa haute vulnérabilité, et oser être avec, sans lui demander de se rétrécir, ni se l'imposer, 
juste être avec. » 

D’autres séances développent une idée connexe à la prise de risque, qui est la confiance en 

soi et l’affirmation de soi, la capacité de décision et d’action, la clarté des intentions : 

« Intention, direction, action », « Déployer nos ailes », « Ecoute intérieure et confiance en 

soi » (Amélie, 2015) ; « Agir ou attendre », « Intention » (Lucie, 2016) ; « Résiste » (Garance, 

2017). C’est ici par la prise de risque ou l’effort, la confrontation à une difficulté, la remise en 

jeu d’une épreuve passée, que l’on va pouvoir travailler sur certaines dimensions de soi. Cette 

forme donnée à l’exploration dansée est mise en avant dans certaines sessions spécifiques, 

mais il semble que ce soit, de façon sous-jacente, un ressort fondamental de la pratique des 

Danses Libres en Conscience, qu’on approfondira dans le chapitre 6.  

 

Joie et Liberté 

Si l’exploration de soi et de certaines dimensions de soi prend souvent la forme d’une prise 

de risque ou d’une mise en difficulté, la joie et la légèreté d’une liberté supposément 

retrouvée donnent aussi forme à la pratique. C’est un sentiment de joie, de bonheur, et une 

liberté jouissive qu’il s’agit de cultiver et de développer : plusieurs séances sont dédiées à 

cette idée, particulièrement chez Lise, que l’on a peu croisée dans ce parcours car elle ne 

donne que rarement un thème bien défini à ses cours réguliers. En revanche, même si cela 

n’apparaît pas dans un titre, les motifs de la joie et de la liberté sont très souvent reliés dans 

ses quelques phrases d’intention postées sur le groupe Facebook des danseurs. On trouve 

aussi cette idée chez Cyrill avec le rendez-vous presque mensuel qu’il a mis en place en 2017-
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2018, le samedi à Paris : « LOL Party. Danser la joie ensemble » (LOL tenant pour « Lots Of 

Love, Lots Of Light, Lots Of Life, Lots Of Laugh »). 

« Danser dans la plus grande liberté, à chacun sa danse : danser la joie de danser, danser 

son intention, ou juste partager un espace libre, ... » écrit Omar. « Explorer dans la danse et 

dans l'espace de danse, notre lien au groupe tout en étant totalement libre », écrit Véronique. 

« Dance your freedom » enjoint Lise, pour qui « La danse des 5 Rythmes nous permet 

d'accéder à un vocabulaire de mouvements organiques, spontanés, personnels, intuitifs, de 

style libre, trouvant son inspiration dans nos manières de bouger et d'être ». La danse 

classique ou même jazz, disons toute danse « académique » avec ses gestes codifiés, ses 

obligations chorégraphiques ou techniques, ses corps en partie contraints, sert souvent de 

repoussoir dans les récits des danseurs « libres ». Pour autant, cette « liberté » de danser, 

comme ils l’entendent, sans le poids des attendus, des techniques, des physiques normés, ne 

signifie pas que chacun fait tout ce qu’il veut de son côté. Les enseignants l’expriment parfois 

dans leurs communications, comme ici Garance à nouveau :  
« Et puis à 4 ans, je fais de la danse. (…) Sensation d'étrangeté, que le corps n'est pas tout à 

fait adapté aux gestes demandés, ou ne les comprend pas, a du mal à les intégrer, les digérer, les 
recréer... un bug dans le circuit... Et puis finalement à 24 ans, je danse. Et je commence à me 
demander ce qui fait la différence entre faire de la danse et danser. Et pourquoi quand je danse 
librement, j'ai parfois cette sensation divine d'être une star, même échevelée, en sueur et 
rougeaude, et sans même que qui que ce soit ne me regarde... Une chose est sûre : il serait faux 
de croire que l'absence totale de consignes soit le chemin le plus court vers la liberté. Car sans 
contraintes, grand est le risque que nos complexes mènent la danse: je vous laisse imaginer le 
désastre... on est parfois plus proche de la prison turque que de la scène de l'Opéra... Non. C'est 
plus une question de liberté intérieure. » – Extrait de lettre d’information, Open Floor, 
Garance. 

Le curseur de la liberté est ainsi placé sur le fait que la danse n’est pas codifiée ni 

chorégraphiée ; pour autant, contraintes et cadres sont là pour pousser les danseurs dans leur 

exploration.  

 

La danse comme espace de test, d’expérimentation à blanc 
« La piste de danse serait ce pays voisin où l'on peut tester, se tromper, bafouiller, en toute 

sécurité […] » – Extrait de lettre d’information, Open Floor, Garance, février 2018. 
« Et si la danse était, elle aussi, une sorte de mue permanente où chaque mouvement, laissant 

la place au suivant, nous entraînerait à la grande mue qu'est la vie, à accompagner les vieilles 
peaux dans leur chute » – Extrait de lettre d’information, Open Floor, Garance, décembre 
2017. 

« Et si la danse était un laboratoire pour apprendre à affronter le frisson, le frisson de la 
relation à l'inconnu ? » – Extrait de lettre d’information, Open Floor, Garance, avril 2018. 
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C’est visiblement une dimension fondamentale qui traverse les discours des enseignants 

pendant la pratique, mais qui est ici à plusieurs reprises mise en évidence par les lettres 

d’information volubiles de Garance : l’espace et le moment de la danse, dans ce contexte, sont 

le lieu d’expérimentations, de tests, le cadre propice où l’on peut essayer des choses, sans trop 

de risque et de conséquences.  

 

Humour et distance avec les spiritualités, le développement personnel ou le New Age 
Au sein des séances, dans les discours qui encadrent la pratique, avant ou après la danse, 

beaucoup d’enseignants prennent ostensiblement une distance ironique, humoristique, 

quoique bienveillante, vis-à-vis de la danse, du développement personnel, du champ des 

nouvelles spiritualités, voire d’un univers New Age. Si pour Cyrill, il y a du travail, de 

l’effort, du risque, que tout ça « c’est du sérieux », il répète dans le même temps qu’« après 

tout, ce n’est que de la danse ! » (mais avec un clin d’œil et un sourire entendu, un peu 

malicieux) et organise des « LOL party » où il s’agit aussi de prendre tout cela avec légèreté. 

Lors d’un entretien, tandis que je le questionne sur ses fréquents traits d’humour de fin de 

séance, il m’explique que c’est totalement volontaire : il essaie ainsi de « faire retomber, 

redescendre », pour « faciliter le retour au monde réel », « désacraliser ». De même, en fin de 

stage long, les soirées de « théâtre rituel » où entre une grande part de dérision par rapport à 

lui et à son équipe, répondent à la nécessité, selon lui, que tous les participants 

« s’affranchissent », qu’ils emportent des choses avec eux mais « ne construisent pas de 

relation disciple-gourou ».  

Garance, dans sa lettre d’information intitulée « Overdose » de janvier 2018, utilise d’une 

autre façon cet outil de l’autodérision : 
« Qu'est-ce qu'une overdose de développement personnel ? Pas de convulsions sur le 

plancher avec les yeux révulsés et la bave aux lèvres, je vous rassure, vous pouvez continuer à 
lire, vos enfants aussi. L'overdose de développement personnel (O.D.D.P) c'est ne plus avoir 
envie d'entendre parler d'une solution pour aller mieux. C'est avoir envie de bouffer du noir si 
c'est noir, parce que de toute façon, ça marche pas tous ces trucs... La preuve ? Si ça marchait 
j'irais bien, là maintenant tout de suite et demain aussi, avec tout ce que j'ai déjà exploré ! » 

Si cette distance ironique ou humoristique donne rarement sa forme à un dispositif mis en 

œuvre dans un atelier spécifique, elle reste sous-jacente à de nombreux moments de la 

pratique, faisant pleinement partie du spectre des façons d’aborder le travail sur soi-même 

entrepris dans la danse.  

 

Engagement dans « le monde » et solidarité hors danse  
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Le lien avec le monde extérieur, hors danse, avec le quotidien ou le lointain, transparait 

dans de nombreux discours, avec l’idée que c’est en allant mieux soi-même qu’on peut 

prendre soin des autres, du « monde » au sens large, le développer tout comme on se 

développe soi. C’est donc une des formes ou un des contextes utilisés pour ce travail sur soi. 

On voit apparaître cette éthique d’une participation au monde de plusieurs façons. D’abord, 

avec l’idée que l’on entraîne la capacité d’implication au sein de la danse collective, dans la 

perspective de le faire en dehors :  
« Comment m'engager pour le collectif et mettre mon poids (plume ;) dans la balance du coté 

de ceux qui font avancer les choses dans un sens qui me parait, un peu, moins destructeur que 
d'autres, tout est relatif. » – Extrait de lettre d’information, Open Floor, Garance, avril 2018. 

Ensuite, d’une façon plus directe, les séances deviennent un moyen d’avoir une action 

directe, aussi modeste soit-elle, au-delà de soi et du cercle de la danse : en effet, plusieurs 

enseignants, de toutes disciplines, organisent régulièrement des séances « caritatives » dont 

tous les bénéfices sont reversés à des associations. En 2017, Peter célèbre le solstice d’été en 

au profit de la Gamelle de Jaurès (« Dansons le soleil, la lumière, la joie de partager »). Marc 

et Cyrill, enseignants de deux disciplines différentes mais amis de longue date, organisent 

ensemble en octobre 2017 une autre danse caritative au profit de la même association, 

intitulée « Dance for the world ». En septembre de la même année, Omar propose une danse 

au profit du projet « True refugee project », au profit des réfugiés en partenariat avec 

l’association « Aurore ». Lucie quant à elle, consacre une séance, et donc tous ses bénéfices, 

au projet SOS Méditerranée.  

 

Références	  et	  points	  d’appui	  	  

 

Le travail sur soi qui s’opère dans la danse sous certaines formes ou dans certains 

contextes, prend appui, certes sur les outils spécifiques développés par chaque discipline (les 

Rythmes, la Vague, les Eléments, les Ressources du Mouvement, etc. voir plus haut dans ce 

chapitre, p. 127), mais aussi sur un certain nombre de références et d’autres points d’appui. 

Ceux-ci, pour beaucoup, participent d’une volonté de faire le lien avec des représentations 

collectives ou des traditions, de s’en imprégner, s’en enrichir, éventuellement se les 

réapproprier, fussent-elles lointaines dans le temps, dans l’espace, et au premier abord 

coupées de leurs contextes culturels initiaux. Sans nier leur histoire et les écarts culturels 

potentiels, ces points d’appui et ancrages deviennent sources de métaphores, de comparaisons, 

d’inspiration, de jeux et d’exercices.  
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Les mythes et archétypes  

En 2017-2018, Cyrill propose un groupe continu de six ateliers répartis dans l’année, cycle 

réservé aux hommes et intitulé « Les douze travaux d’Hercule », avec le sous-titre « Danse 

ton épopée sacrée avec les archétypes du masculin ». L’idée est de : 
« Danser, découvrir, libérer, se réconcilier avec les différents aspects et dimensions de notre 

genre en s’appuyant sur les 12 épreuves qui ont permis à Hercule de devenir celui qu’on sait ». 

Pour évoquer la transformation, Omar utilise volontiers les figures de l’Alchimiste ou du 

Métamorphe. Dans l’atelier « Le danseur sage fou » qui fait partie du cycle « Qui suis-je » 

Amélie mobilise quant à elle Dionysos, qui « représente l’instinct primitif, l’ivresse dans 

laquelle s’expriment les forces naturelles, le sentiment de ne faire qu’un avec le monde », 

« archétype (qui invite) à une danse privilégiant l’intuition, l’instinct, le ventre et le cœur 

plutôt que la tête pensante ». Le Phénix par exemple, est une autre figure mythique récurrente 

chez Amélie :  
« Le Phénix, cet animal légendaire, doué de longévité et qui infiniment renaît de ses cendres, 

nous guidera pour dépasser la peur et la tristesse du changement afin de déployer nos ailes en 
grand. » – Extrait de prospectus, 5 Rythmes, Amélie. 

Enfin, dans le cycle « Dream dancer. Danser notre rêve d’humanité », Lucie mobilisait en 

tant qu’archétypes des animaux tels que la baleine, le papillon et la licorne. Comme on l’a vu 

plus tôt dans l’étude des négociations iconographiques avec Amélie, l’enjeu est souvent de 

s’appuyer sur ces mythologies tout en garantissant un ancrage dans les problématiques d’ici et 

d’aujourd’hui.  

 

Les célébrations collectives d’influence néo-païenne (solstices, équinoxes etc.) 

De très nombreux cours réguliers, ateliers et stages sont consacrés à ce qu’on peut nommer 

des célébrations collectives et dites rituelles, puisant dans des références païennes. C’est 

particulièrement le cas en Movement Medicine, avec les propositions récurrentes de Cyrill 

comme « La grande danse du Solstice d’été », « Danser l’équinoxe de printemps », « Full 

Moon », ou celles de Véronique, comme « Rituel » en mars 2018, « une invitation à célébrer 

l'arrivée du Printemps en le ritualisant dans la danse ». 

La nouvelle année (civile) est toujours l’occasion d’une danse spéciale, voire de stages 

résidentiels, pendant laquelle les participants « dansent l’année écoulée », c’est-à-dire mettent 

en mouvement leurs déceptions et/ou leurs joies, ainsi que l’année à venir, leurs souhaits, 

désirs, décisions, etc. Omar propose chaque année quelques jours autour du réveillon au 
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Maroc, qu’il nomme « L’appel du désert ». Cyrill organise souvent une soirée de réveillon, 

comme en 2015, avec d’autres enseignants :  
« Nos ancêtres avaient l’habitude de danser pour célébrer les différents cycles et étapes de la 

vie, afin de mieux les vivre. C’est avec une grande joie et dans cet esprit que nous, Véronique 
[…], Cyrill […] et Didier […], trois compagnons de la même génération de la Danse Médecine, 
avons choisi de vous proposer cette cérémonie ».  

Véronique organise chaque année tout début janvier un atelier intitulé « Naître à […] » :  
« Naître à 2018 ! est une invitation à mettre en mouvement le Renouveau qu’apporte la 

nouvelle année, à vous connecter à vos racines célestes pour vous ouvrir au pouvoir de 
l’imagination et à vos racines terrestres pour manifester vos vœux les plus précieux, en 2018 ».  

Chaque année également, Amélie organise « Le Pas Sage » en Ardèche : « une célébration 

rituelle et festive du passage », pour « danser, se ressourcer, écrire, créer, être, dans la nature, 

pour célébrer en joie et en conscience le passage vers l’année neuve, ancrer nos directions et 

partager notre art de vivre ».  

 

« Les Ancêtres », les traditions anciennes et les sagesses ancestrales 

Nous l’avons aperçue dans la présentation de la cérémonie du nouvel an organisée en 2015 

par trois enseignants : la référence aux ancêtres, aux traditions ou sagesses ancestrales, est une 

autre composante récurrente, surtout en Movement Medicine. Dans l’atelier « Honore tes 

ancêtres » le 1er novembre 2017, organisé par Véronique, il s’agit d’« une invitation à honorer 

dans la danse, ceux venus avant nous et à appeler la guérison de nos ancêtres en ce jour de 

Toussaint ». Cyrill proposait quant à lui au printemps 2018 un atelier appelé « Dancing roots. 

Danser avec ses ancêtres », suivi en 2018-2019 d’un cycle de sept ateliers nommé 

« Héritages. En nous danse l’humanité ». Rappelons que c’est un des points d’ancrage du 

mandala de la Movement Medicine. 

 

L’idéal d’un retour au naturel, au sauvage, à l’instinct, au spontané  
« Notre humanité nous dresse debout, dansant sur nos deux pieds entre terre et ciel, et notre 

chemin collectif témoigne d’une immense aptitude de l’humain à la création. Pourtant notre 
verticalité nous éloigne parfois de la terre et nous sentons le besoin de retrouver nos paysages 
sauvages pour rétablir un lien vibrant à nous-mêmes et à notre environnement. La danse, art 
premier de l’humanité, a ce pouvoir de nous relier à notre nature profonde, à nos os et à nos 
muscles, à notre peau et notre souffle, à l’énergie créatrice et puissante de notre bassin, à la 
vibration de la nature sauvage, à la dynamique du vivant. » – Extrait de prospectus « Nature 
humaine. Nature sauvage », 5 Rythmes, Amélie, 2018. 

Amélie utilise également dans cette perspective d’un retour au naturel ou à l’instinctif, la 

figure du « danseur animal », ainsi que celle de « l’enfant sauvage » (stage de 2015), afin de 

convoquer une dimension de soi caractérisée par l’innocence et l’imaginaire : « cette force en 
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nous reliée à notre source innocente, libre et instinctive », « la porte restée ouverte sur la 

fraicheur de la découverte, le royaume du tout possible, la puissance de l’imaginaire, le plaisir 

de la surprise, l’insouciance du geste spontané ». 

Toujours en 5 Rythmes, Peter intitule l’un de ses stages « Retour à la terre », et Omar 

propose certaines séances de son cours régulier autour du thème « Nature et Connexion », ou 

« Lâcher prise, notre nature ». En Movement Medicine, Cyrill propose d’explorer « nos 

danses animales » lors du stage « Wild Dancer » à l’été 2016, « une invitation à réveiller, 

révéler et libérer toutes les faces multiples de nos énergies animales pour en développer et 

habiter ses potentiels créateurs à chaque instant et vivre pleinement sa vie. » 

 

Intensité	  et	  intégration.	  Ce	  n’est	  pas	  que	  de	  la	  danse	  

 

Au cours des quatre années qu’a duré mon terrain, j’ai collecté des centaines de prospectus 

imprimés et des milliers de lettres d’information, répertorié des centaines de séances, mais 

malgré la très grande variabilité des images, des titres, des textes d’intention, des outils et 

références convoqués, un petit nombre de grandes tendances se dessinent franchement quant à 

la mise en image de la pratique. Quelques stratégies iconographiques reviennent 

inlassablement et sont révélatrices d’un trait significatif du modèle de fonctionnement de la 

pratique. Le « travail » sur soi qu’il s’agit d’accomplir via la danse – qui prend certaines 

formes, s’insère au sein de dispositifs variés et s’appuie sur des références d’horizons divers – 

possède un statut particulier, conféré par une intensité exceptionnelle qui lui est propre et une 

intégration à quelque chose de plus grand, qui dépasse la danse, le soi, le corps, les individus. 

Parmi ces stratégies de mise en image, la plus répandue consiste à montrer, par la 

photographie principalement, des corps en plein mouvement, mais sur lesquels on applique un 

effet : supplément de lumière, halos, trainées lumineuses qui semblent suivre le mouvement, 

accentuation du flou, des ombres et des lumières existantes. Cela peut-être aussi des corps 

mouvants qu’on traite en ombre chinoise, ou qu’on duplique et décline en silhouettes, qu’on 

retravaille et stylise (voir fig. 26 à 32). De plus, ces corps dansants sont souvent dans des 

postures et mouvements qui suggèrent une intensité émotionnelle, ou physique, ainsi qu’une 

intense concentration, comme une absorption dans le mouvement : on voit des danseurs yeux 

fermés, tête rejetée en arrière, cheveux lâchés, bras lancés sur les côtés, et non des danseurs 

faisant des gestes en contrôle, avec un regard ordinairement focalisé. Les mouvements sont 

ascendants et ouverts : sauts, bras écartés vers le ciel ou du moins au-dessus de l’horizontale.  



 147 

 
Figure 26 : Prospectus 5 Rythmes, Amélie 

 
Figure 27 : Prospectus 5 Rythmes, Amélie 

 
Figure 28 : Prospectus 5 Rythmes, Amélie 

 
Figure 29 : Prospectus 5 Rythmes, Marc 

 
Figure 30 : Prospectus Open Floor, Lucie 

 
Figure 31 : Prospectus 5 Rythmes, Lise 

 
Figure 32 : Prospectus 5 Rythmes, Sylvja 
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Ces flous, rais lumineux, halos, lumières, ombres, silhouettes ou duplications, et autres 

effets, permettent certes de mettre à distance des représentations qui peut-être seraient trop 

figuratives ou triviales sans ces éditions d’image. Ils autorisent également à se projeter plus 

facilement lorsque les visages floutés ou dans l’ombre ne sont plus reconnaissables (c’est 

aussi plus pratique en termes de droits à l’image). Mais surtout, il semble que ces effets de 

traitements photographiques ou graphiques permettent d’ajouter au corps en mouvement 

comme une strate supplémentaire. Comme un voile de mystère, ces effets apportent en tout 

cas une incertitude, et suggèrent qu’il y a quelque chose de plus que, simplement, des gens 

qui dansent : il y a quelque chose au-delà, mais qui reste, à l’image de ces rais de lumière, 

ombres et flous, indéfinissable, insaisissable. 

Le deuxième type de stratégie iconographique (qui parfois se combine avec la précédente), 

est comme « métonymique » (voir fig. 33 à 39). Il s’agit de faire un zoom, un focus sur une 

partie précise du corps, qui aura valeur de symbole, d’essence représentative d’une idée forte 

ou de l’intention du stage : les mains tiennent souvent pour un travail sur la relation ou la 

« connexion » ; les pieds, très représentés, tiennent tantôt pour des notions d’ancrage à la 

terre, tantôt pour la relation à nouveau (dans ce cas ils seront plutôt nombreux et entremêlés). 

On peut aussi observer la récurrence des zooms sur un visage et/ou un buste : dans ces cas, 

visages et postures sont plutôt extatiques, comme voulant démontrer là encore une intensité, 

une explosion d’émotions ou de sensations, ou bien une concentration et une douceur 

extrêmes. Toutes ces images semblent aussi suggérer, par des postures et gestes éloignés des 

danses académiques, par le flou des positions, que c’est bien le ressenti qui compte, et non pas 

la forme du geste, sa beauté esthétique et technique. 

 

 
Figure 33 : Prospectus 5 Rythmes, Sylvja 

 

 
Figure 34 : Prospectus Open Floor 
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La troisième stratégie (fig. 40 à 46) consiste à montrer, toujours, des corps en mouvement, 

en entier ou en zoomant sur certaines parties, mais cette fois en les insérant dans un cadre 

« naturel » : l’océan, le ciel, des champs, une montagne, une forêt, une grotte, du sable, une 

rivière ou un lac, etc. Dans cette configuration, tout ce qui est convoqué pour évoquer « la 

nature », tout ce qui relève du végétal, du minéral ou de l’animal, du non humain en tout cas, 

rappelle d’abord cette intention d’une intégration de soi dans le mouvement du reste du 

monde, et donc dans quelque chose de plus grand que soi. Mais ces éléments fournissent aussi 

comme un écrin à la danse, qui de ce fait devient précieuse, prend une valeur plus importante, 

 

Figure 35 : Prospectus 5 Rythmes, Amélie 
 

Figure 36 : Prospectus 5 Rythmes, Amélie 

 
Figure 37 : Prospectus Voyage du corps, plaisir de 

danser 

 
Figure 38 : Prospectus 5 Rythmes (UK) 

 
Figure 39 : Prospectus 5 Rythmes, Amélie 
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et peut prendre une tout autre dimension, réputée « sacrée » selon les termes de nombreux 

danseurs – à l’image de cette « nature » souvent grandiose qui est montrée.  

 

 
Figure 40 : Prospectus 5 Rythmes, Marc 

 
Figure 41 : Prospectus 5 Rythmes, Guillaume 

 
Figure 42 : Prospectus 5 Rythmes, Amélie 

 
Figure 43 : Prospectus 5 Rythmes, Guillaume 

   
Figure 44 : Prospectus Movement Medicine, Susannah 

Figure 45 : Prospectus 5 Rythmes, Guillaume 

 
Figure 46 : Prospectuss 5 Rythmes, Peter 

 

Le mouvement du corps apparaît parfois seulement en tant que trace laissée sur le paysage, 

comme une empreinte de pied dans le sable. Certains visuels vont même parfois aller encore 

plus vers l’épure, en retirant les corps et en montrant simplement des paysages (voire parfois 

des animaux à forte portée symbolique – cheval, tigre, oiseaux, papillon… – qui vont 
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suggérer de façon abstraite les gestes, le mouvement, ou l’intention qui seront au cœur de la 

danse (avec l’aide du titre du stage et l’intention formulée par les mots). Par exemple, le stage 

« Traversée » (fig. 46) montrant les lignes courbes et douces tracées par la mer dans le sable, 

suggérant des points de fuite vers l’horizon : on imagine un mouvement plutôt souple et fluide 

vers ce lointain. Quant au paysage aux collines douces et boisées accompagnant 

« Ressourcement », il évoque un mouvement très intérieur, infime, méditatif. Les qualités 

esthétiques des paysages évoquent donc là les qualités du mouvement qui sont a priori 

attendues en fonction de l’intention propre de la séance. Ces mêmes qualités peuvent aussi 

être suggérées par de simples formes géométriques, comme des mandalas ou des lignes 

courbes entremêlées.  

Enfin, une dernière stratégie, surtout employée par les enseignants de Movement 

Medicine, consiste à produire des montages plus ou moins complexes, superposant 

l’enseignant en train de danser, des éléments végétaux ou animaux, un mandala, des formes 

colorées, le tout dans des teintes plutôt vives (voir fig. 47 à 50). Là encore, on retrouve la 

tendance aux postures d’ouverture, aux gestes extatiques, ascendants et tournoyants. 

 

 
Figure 47: Prospectus Movement Medicine, Cyrill & 
Véronique 

 
Figure 48 : Prospectus Movement Medicine, Ya’acov 

 
Figure 49 : Prospectus Movement Medicine, Véronique 

 
Figure 50 : Prospectus Movement Medicine, Susannah 
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A travers cette courte revue des stratégies iconographiques des prospectus, il semble que 

les ombres, lumières, halos, figures géométriques et flous, mais aussi la mise en scène de la 

danse dans des cadres « naturels » ou au côté d’animaux, permettent l’ajout visible, comme la 

matérialisation, d’une dimension supérieure ou du moins autre, non ordinaire (qu’elle soit 

désignée par les participants comme rituelle, spirituelle, sacrée, transcendante). Ces traits 

distinctifs suggèrent par l’image ce que certains enseignants formulent parfois explicitement : 

il ne s’agit pas là que de danse, et ces gestes-là ont de l’importance, un statut très particulier 

dans la vie des participants et du groupe entier. 

 

*** 

 

Ce deuxième chapitre, parcourant essentiellement les textes et images des annonces de 

séances, donne à voir un premier panorama de l’univers riche et complexe des Danses Libres 

en Conscience. Très vite dans ce parcours, on a vu qu’il ne s’agit pas simplement de danser 

(librement, en musique, avec d’autres, etc.) : on y « travaille », selon le terme émique 

consacré, par la danse, dans chaque séance, des questions et des enjeux bien particuliers, dans 

des contextes et sous des formes différentes, mis en évidence par des thématiques annoncées 

en titre de séance, des textes et des images soigneusement choisis et élaborés. A travers cette 

monographie des prospectus et autres documents de communication des enseignants, 

plusieurs traits caractéristiques de ces danses se détachent.   

Au-delà du premier abord donnant à voir une « liberté » qui caractériserait la danse, où le 

plaisir et le bien-être seraient primordiaux, c’est une activité qui implique un travail, et surtout 

qui mérite le soin d’une réflexion et d’une élaboration potentiellement longues, des questions 

et négociations internes, des choix et arbitrages, de la part des enseignants comme des 

pratiquants. En effet, la grande variabilité et donc la complexité que représente l’ensemble des 

références, outils, thématiques, ou modalités de pratique, induisent pour chacun d’eux 

l’obligation de procéder à des choix et de s’engager dans une démarche plutôt qu’une autre, 

ne serait-ce que pour quelques heures. Cette variabilité apparaît comme constitutive et, en fait, 

un signe d’une cohérence interne : comme dans toute la sphère New Age et les pratiques qui 

en sont issues, l’une des idées phares est que le divin, le spirituel, les ressources de 

transformation ou de guérison, sont en chacun de nous ; charge à chaque seeker de constituer 

sa propre voie, en faisant ses propres choix dans toute les possibilités offertes. 

De plus, les textes et iconographies prennent bien souvent soin de laisser comme une 

indétermination, des marges d’interprétation, afin peut-être que chacun puisse projeter ses 



 153 

propres enjeux et problématiques, mais qui surtout impliquent une prise de risque d’autant 

plus grande dans le choix qui est opéré entre telle ou telle séance, entre tel ou tel enseignant. 

Les participants ne sont pas engagés dans un processus univoque, et cette marge, ou ce jeu, 

rend d’autant plus intéressant – et engageant – le travail de choix effectué par le participant au 

sein d’une pluralité de possibles et de nuances.  

Enfin, l’instauration de contraires qu’il s’agit de dépasser ou dont il s’agit de réaliser la 

synthèse en soi, est une figure récurrente qui apparaît aussi bien dans les titres des séances 

elles-mêmes que dans les descriptifs, dans les façons de présenter la pratique ou dans les 

mécanismes présidant à l’élaboration des textes et iconographies. Le caractère auto-référentiel 

de la pratique et de ses discours, instaurant eux-mêmes les conditions qui conduisent à leur 

réitération, est un caractère typique des pratiques rituelles et initiatiques, parfois même 

sectaires. Toutefois, du fait de la pluralité des possibles, d’une grande variabilité et diversité 

tout à fait constitutives de ces pratiques, on pourra considérer au contraire qu’il s’agit là de 

phénomènes qui ne sont ni initiatiques ni sectaires. On peut ainsi faire l’hypothèse que les 

choix individuels impliqués par la variabilité créent un contexte d’auto-initiation, via le 

« travail » volontaire et engageant mis en œuvre par les participants de ces danses. Avançons 

déjà avec cette première étape que cette auto-initiation fonctionne selon une trame régulière : 

il s’agit toujours d’un « travail » sur des dimensions de soi ; travail qui se fait selon certaines 

modalités et dispositifs, donc prenant une certaine forme ; avec l’aide de points d’appui et de 

références ; travail sur soi qui possède enfin une intensité toute particulière, non-ordinaire, qui 

se présente comme étant intégrée dans quelque chose de plus grand, dépassant l’individu qui 

danse, car, nous suggère-t-on, « ce n’est (peut-être pas) que de la danse ».  

 

Si tout ce que l’on vient de traverser donne à voir la pratique des Danses Libres en 

Conscience comme un « travail sur soi », cette expression qui semble anodine et tout à fait 

ordinaire reste à définir car elle n’a en fait rien d’évident. De quel ordre est ce travail, en quoi 

consiste-t-il concrètement, quel type de processus les participants désignent-ils par ce terme ? 

Et de quel « soi » parle-t-on ici ? De quelle façon peut-il être « travaillé », « transformé » par 

la danse ? La grande variabilité des modalités, outils et références de la pratique va de pair 

avec une organisation et une cohérence interne opérant un travail très structurant sur les 

rapports que « soi » peut entretenir avec « le monde », notamment à travers l’instauration 

d’un régime de sensibilité, d’attention et de réflexivité extra-quotidien et particulièrement 

exacerbé, que le chapitre suivant s’attache à décrire et analyser. 
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inspirer…	  intermède	  2	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  

«	  juste	  »	  sentir	  et	  danser	  
 

Dessin réalisé à partir d’un flyer d’Amélie Schweiger  
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Chapitre	   3.	   Un	   régime	   de	   sensibilité,	   d’attention	   et	   de	  
réflexivité	  accrues.	  

 

 

 

 

 

 

 
« Alors, ici on considère l’espace de danse comme un grand espace de liberté avec quelques 

exigences quand même… qui sont de ramener de l’attention dans le corps. » / « […] pleine 
conscience dans le corps, les sensations. » / « L’invitation est de faire un point, un check, 
émotionnel et corporel, de se laisser traverser par les émotions et les sensations qui passent, 
juste observer. » – Extraits de Carnet de Terrain, mai et juin 2017, 5 Rythmes, Amélie, Paris. 

« Prenez le temps… Vraiment prenez le temps d’arriver56. De vous poser. De vous accueillir, 
de vous reposer, allongé, assis ou debout, sentir le sol. Comment je me sens, là, maintenant ? 
Comment j’arrive ? Comment je me sens physiquement. (…) On est dans l’échauffement, on 
prépare… on prépare le corps ». A plusieurs reprises, en ce début de séance, Marc répète et 
accentue les mots « corporellement » et « physiquement », reprenant plus ou moins le même 
discours, d’une voix chaude, grave, au débit très lent. « Et quand vous sentez que vous partez, 
que vos pensées vous amènent vers l’extérieur, revenez, revenez… Revenez dans le corps ». – 
ECT, 23 juin 2017, 5 Rythmes, Marc, Paris. 

« Et je vous invite à un moment pour vous, (…) comment ça se passe à l’intérieur de vous ? 
(…) un moment pour libérer vos mouvements… Laissez aller votre corps (…), et je vous invite 
à interroger votre présence, pour rentrer en douceur dans la danse » – ECT, 18 déc. 2014, 
Movement Medicine, Véronique, Paris. 

 

« Sentir », « ressentir », « prendre le temps » d’un moment d’introspection, « s’accueillir », 

« revenir dans le corps », « interroger sa présence », « préparer le corps », « laisser aller le 

corps », « maintenant », « ici » : les enseignants proposent ainsi systématiquement, avec 

calme, lenteur et douceur dans la voix, de se concentrer sur ce que l’on ressent, physiquement, 

en cet instant et en ce lieu précis, c’est-à-dire au début de la séance et dans cette salle de 

danse. Injonctions répétées maintes fois de différentes façons. Dans la suite de la séance, ils 
                                                
56 Les soulignements indiquent une accentuation sur une syllabe ou un mot entier, par un accent, un 

ralentissement de la diction ou par élévation de la voix. 
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orientent à nouveau régulièrement l’attention des participants sur les sensations de leurs corps 

en mouvement, préconisant souvent de « laisser filer les pensées, ne pas retenir ces pensées 

qui nous emmènent ailleurs qu’ici et maintenant, dans l’espace de danse » et toujours de 

« revenir au corps », « chez soi ». Dans la continuité de cette idée, lorsqu’elle tente de définir 

les intentions de la Danse des 5 Rythmes aussi bien pour les danseurs néophytes que pour les 

habitués, Amélie insiste sur les « qualités de corps » et « qualités de ressenti », sur le « goût 

du geste » à trouver, avant de proposer, pendant la danse, des « épices attentionnelles » et de 

parsemer son guidage de mots tels que « écoute, présence, danse ». A l’instar de tous les 

autres enseignants, elle place de cette façon la sensorialité et l’attention au cœur du dispositif. 

Car l’enjeu n’est pas uniquement le fait de sentir, mais bien plus de sentir que l’on sent, ou de 

se sentir – et s’observer – en train de sentir, et ce tout en restant dans l’action, dans le 

mouvement dansé. La conscience aigüe de soi et de son environnement direct, l’attention et 

l’importance donnée à une sensorialité en quelque sorte augmentée, apparaissent rapidement 

comme des éléments centraux de la pratique. Ainsi cette dimension est-elle martelée par 

Lucie, enseignante d’Open Floor, lors de notre entretien :  
« Il y a notamment l’idée, la forme de “cycle du mouvement”, qui est en fait un “maillage 

plus lâche” [sous-entendu, que la Vague des 5 Rythmes] ». Lucie m’explique que la « Vague est 
puissante », mais que dans la vie et dans la danse, ce n’est « pas toujours cette même forme de 
vague », cette même alternance, il peut y avoir plusieurs formes de vague d'énergie [elle dessine 
dans l’air avec ses mains des courbes plus ou moins longues ou précipitées]. D’où la forme plus 
lâche de « Cycle du Mouvement » développée en Open Floor. Il y a dans ce cycle quand même 
toujours une première étape qui est « l'ouverture du champ d’attention », puis une deuxième, qui 
est la phase où on « rentre dans le corps ». La grande question, le grand enjeu, de la pratique, 
pour elle, « c’est comment on amène les gens à être réellement présent, à être au contact de la 
sensation, de son corps ». Afin de ne pas amener justement de « dissociation », parce que la 
difficulté c’est que dans ces états-là, on peut arriver aussi à une dissociation. Comment « 
amener les gens à se ré-associer ». Mais, ajoute-t-elle, si un danseur veut aller à la dissociation, 
il le fera, on ne pourra pas l’empêcher. Le meilleur moyen de l’éviter, ça va être de créer un « 
point d’ancrage » dans le corps. Même s’il y en a toujours plusieurs, que ça bouge, on garde un 
ancrage plus sûr, un fil rouge (que ce soit la main, les pieds, le bassin). « Ce point d’ancrage 
facilite le fait de répondre à la question : “est-ce que je suis vraiment là dans mon corps ?” » – 
Notes de l’entretien non enregistré avec Lucie, Open Floor, avril 2017. 

Cependant, l’enseignante note une différence claire entre la pratique Open Floor et d’autres 

techniques, de danse ou non, à propos du traitement de ce qui relèverait du mental, des 

pensées, de l’intellect : « L’autre idée fondamentale, c’est d’intégrer les différentes 

dimensions de l’être : physique, émotionnelle, mentale. Dans d’autres pratiques, d’autres 

écoles, on nous dit souvent de “lâcher le mental”, “d’arrêter les pensées”. Ce n’est pas 

possible ». Et elle poursuit : « On peut mettre de l’espace entre nos pensées, les calmer, mais 
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l’idée va être de regarder en soi-même comment le mental, comme les pensées affectent nos 

émotions, notre mouvement, notre corps ». 

Malgré la grande variabilité des formes, modalités, thématiques et outils mobilisés que 

nous avons aperçue dans le chapitre précédent, le travail dont il s’agit en Danse des 5 

Rythmes, Movement Medicine ou Open Floor semble reposer en premier lieu sur un socle 

commun qui consiste en l’instauration d’un régime sensoriel et attentionnel extra-quotidien, et 

de ce que l’on pourrait appeler un « décalage réflexif » (Houseman, 2016). A chaque séance 

en effet, tout concourt à créer l’expérience d’une perception accrue (de soi et de son 

environnement), à entraîner la capacité à adopter un mode d’attention particulièrement 

aiguisé, ainsi qu’une attitude profondément réflexive, dirigée à la fois vers les mouvements et 

sensations de son corps, vers ses émotions, ses interactions, ses pensées.  

Attention, conscience, présence, sensation, perception… L’une des difficultés de l’analyse 

de ces modes d’être et de sentir, réside dans le délicat dialogue à maintenir entre des 

« concepts proches de l’expérience » – « experience-near concepts » – et d’autres « éloignés 

de l’expérience » – « experience-distant concepts » (Geertz, 1974). De fait, nombre de ces 

notions sont largement mobilisées par les danseurs et enseignants, mais pas forcément dans 

les acceptions reconnues en anthropologie ou dans d’autres disciplines académiques. Côté 

pratiquants, leurs définitions ne sont jamais véritablement explicitées d’ailleurs, bien que tout 

le monde semble considérer que leur signification est partagée et ne fait aucun doute. Etant 

donné la proximité linguistique et culturelle entre la chercheuse et le terrain, comment prendre 

une juste distance avec les concepts émiques, tout en les prenant sérieusement en compte ?  

La notion de « modes somatiques d’attention » (somatic modes of attention) développée 

par Thomas Csordas (2002, notamment) s’est révélé être un point de départ utile pour ces 

observations et analyses, permettant de rester fidèle à l’importance, dans les représentations 

émiques, de l’attention, du corps et des perceptions sensorielles, tout en donnant un cadre de 

pensée qui m’amène à parler finalement d’un « régime sensoriel et attentionnel » propre, 

modelé par la pratique. Csordas lui-même commence par s’appuyer sur la définition de 

l’attention par Alfred Schutz : une « pleine vigilance » et une « acuité perceptive » reliées à 

une orientation consciente vers un objet, et même l’anticipation des caractéristiques et usages 

de cet objet (Csordas, 2002 : 244). Pour Csordas, cette conscience qui se tourne vers, 

implique inévitablement un engagement corporel et multisensoriel, d’où l’idée de « modes 

somatiques d’attention », qui sont des « modes, culturellement élaborés, de porter attention à, 

et avec, son corps au sein d’environnements qui incluent la présence incarnée d’autres » 

(ibid. : 244, je traduis). A partir de cette définition, on peut relever avec l’auteur plusieurs 
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points d’importance qu’il faudra garder à l’esprit au long de ce chapitre. D’abord, c’est un 

mode d’attention qui est à la fois « au » corps, et « avec » le corps (attendant to et attendent 

with the body). De plus, ce corps est « toujours déjà dans le monde » : « faire attention à une 

sensation corporelle ne revient pas à faire attention au corps comme un objet isolé, mais à 

faire attention à la place du corps dans le monde » (ibid., je traduis57). Ce qui l’incite à 

concevoir la perception visuelle par exemple, non comme une seule fonction cognitive, mais 

comme un engagement corporel entier, et surtout totalement inclus dans un milieu 

intersubjectif. Enfin, bien sûr, ces modes somatiques d’attention ne relèvent pas d’un donné 

biologique mais sont culturellement construits : il y a « élaboration culturelle de l’engagement 

sensoriel » (ibid. : 245). Etudier une culture ou une pratique ne saurait donc faire l’économie 

de la compréhension de ses « régimes sensoriels propres » (Howes, 2003) : pour étudier les 

danses qui nous occupent ici, il me semble en effet incontournable de commencer par 

l’analyse de leur régime sensoriel et attentionnel caractéristique. Comment pourrait-on 

qualifier ce régime et surtout comment est-il instauré par la pratique, comment celle-ci lui 

donne-t-elle corps et le modèle ? Comment ce régime s’exprime-t-il et que construit-il comme 

façons d’être, comme techniques du corps et des sens, chez les danseurs ? 

Bien que ces danses soient souvent qualifiées de libres, intuitives, ou spontanées, de 

nombreux éléments sont soigneusement coordonnés et viennent aiguiller les danseurs sur le 

chemin de ce régime sensoriel et attentionnel, depuis leur entrée et leur immersion dans 

l’atmosphère et les caractéristiques matérielles du lieu jusqu’aux propositions d’ « exercices » 

et injonctions verbales des enseignants, en passant par la structure musicale et rythmique des 

séances. Tous ces éléments sont induits mais pas strictement fixés par chacune des 

disciplines, 5 Rythmes, Movement Medicine ou Open Floor : chaque enseignant use de la 

marge de manœuvre qui lui est laissée, si bien que ces aiguillages ou modelages comportent 

une infinité de menues variations à chaque séance. Pour des questions de lisibilité, je ne 

pourrai pas donner la place à toutes ces variations, mais les extraits qui suivent rendront 

compte, j’espère, à la fois des grandes tendances de fond qui justifient de les réunir au sein 

d’une même famille de pratiques, et de leur complexité interne. Dans ce chapitre, je 

m’attacherai donc à décrire les ressorts de production de cette expérience sensible, 

attentionnelle et réflexive particulière : le cadre matériel et l’atmosphère sensorielle 

soigneusement élaborée, l’agencement des musiques et la structure rythmique des séances, les 

caractéristiques des paroles de guidage des enseignants, leurs lexiques propres, injonctions 

                                                
57 « to attend to a bodily sensation is not to attend to the body as an isolated object, but to attend to the 

body’s situation in the world » 
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contradictoires, inductions attentionnelles, notes d’humour, énonciations hypnotiques et 

elliptiques, un certain nombre d’« exercices » proposés, l’importance des moments déroutants 

où l’on est comme confronté à soi-même. Puis il s’agira de mettre en évidence les façons dont 

se traduit ce régime sensoriel et attentionnel, d’une part dans un mode d’expression de soi, et 

de sentiment de soi, et d’autre part dans un habitus58 gestuel et postural propre.  

Enfin, avant d’entrer cette fois vraiment au cœur de la description ethnographique, il me 

semble fondamental de préciser que je considère l’acte de danser (tout type de danse) comme 

étant déjà, en soi, un mode d’attention et de sensorialité très particulier. Pour Elena Bertuzzi 

(à paraître), danser implique inévitablement – c’est sa condition – un mode de présence, c’est-

à-dire un mode d’être à soi et au monde qui est à l’opposé du « mode mineur » décrit par 

Albert Piette (2009) – selon lui le mode d’être principal de la vie quotidienne qui consiste en 

une attention et une présence minimales, permises par les différentes routines de nos 

existences actuelles. A l’inverse de ce modèle donc, le corps mis en mouvement par et pour la 

danse ne laisserait d’autre choix que d’entrer dans un mode d’être extra-quotidien : une 

présence et une sensibilité accrues59, une « réflexivité du sentir » où il s’agit de « sentir que je 

sens », qui procureraient in fine ce sentiment récurrent chez les danseurs de « dépassement de 

soi » (Bertuzzi, op.cit.). Je ne peux qu’abonder dans son sens, et considère depuis longtemps 

en effet la danse, le fait de danser plus précisément, comme impliquant intrinsèquement une 

forme de présence et d’attention littéralement « hors du commun60 », qui fait toute la force de 

l’acte dansé, et tout son attrait spectaculaire pour ceux qui le regardent. Mais la particularité 

des danses que j’étudie ici réside dans le fait que c’est là, de surcroît, qu’elles placent une 

                                                
58 A propos du registre gestuel et postural façonné par la pratique, j’utilise à dessein le terme d’habitus, du 

fait de toutes les dimensions soulignées par Bourdieu (1980) et qui me semblent ici tout à fait appropriées : 
d’une part, « L’habitus, comme le mot le dit, c’est ce que l’on a acquis, mais qui s’est incarné de façon durable 
dans le corps sous forme de dispositions permanentes. La notion rappelle donc de façon constante qu’elle se 
réfère à quelque chose d’historique, qui est lié à l’histoire individuelle […] » (p.134) ; d’autre part, « […] 
l’habitus est un capital, mais qui, étant incorporé, se présente sous les dehors de l’innéité. » (ibid.). Enfin, 
« l’habitus est quelque chose de puissamment générateur », une « espèce de machine transformatrice » ; et « 
l’habitus est aussi adaptation, il réalise sans cesse un ajustement au monde qui ne prend qu’exceptionnellement 
la forme d’une conversion radicale » (p.136). Dans les Danses Libres en Conscience il semble que soit acquis, 
petit à petit, dans un modelage progressif et non radicalement, mais de ce fait profondément incorporé, tout un 
habitus gestuel et postural touchant à la fois à la sensibilité, à l’expressivité émotive (voir le chap. 4), et aux 
interactions avec d’autres danseurs (voir chap. 5). 

59 Mode extra-quotidien qu’Andrée Grau (2015), je le rappelle, nomme « a heightened sensory experience » 
et par suite « a heightened consciousness ». 

60 Dans la ligne de cet argument, on peut penser que la pratique de la musique et/ou du chant induit un type 
d’expérience sensible et attentionnelle très similaire (on retrouve des idées proches dans une partie de la 
littérature ethnomusicologique). L’écart possible entre les deux expériences serait à explorer, mais on peut 
penser a priori que le fait de danser implique peut-être un peu plus facilement et inévitablement que le fait de 
chanter ou de jouer d’un instrument, le mouvement du corps entier et donc une perception, une sensibilité et une 
attention potentiellement plus vaste, plus globale.  
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grande partie de leur enjeu : les Danses Libres en Conscience sont essentiellement tournées 

vers ce type d’expérience comme l’un de leurs objectifs en soi. 

 

1.	  Une	  atmosphère	  sensorielle	  saturée	  

 
Je remarque immédiatement le décor, une nouvelle fois très soigné. L’« autel » est toujours 

dans la première alcôve. Des tissus noirs moirés ont été comme négligemment jetés au sol, 
formant des drapés aléatoires. Une petite table nappée de mauve porte des bougies de 
différentes formes, dont une dans un énorme bougeoir en forme de fleur verte et jaune. Des 
feuillages (faux ?) entourent ces bougies. Il y a aussi une minuscule poupée russe (seule), des 
bougies chauffe-plats classiques, et une statuette de Shiva. Dans l’alcôve suivante, l’ordinateur 
et les affaires d’Amélie : la table est couverte d’un tissu à motifs noirs sur fond orange (des 
personnages qui dansent, un style « africain »). Sur le radiateur à côté, un morceau de sauge à 
brûler est posé dans un bol tibétain. Sur le mur du fond, une tenture orange à motifs elle aussi. 
Sur la rambarde de la mezzanine (vestiaire) de l’autre côté de la salle, quatre ou cinq grands 
panneaux de tissus satinés sont accrochés et pendent jusqu’à la moitié du muret. Ils sont 
installés de façon à former un dégradé de couleurs, allant du rouge grenat pour le premier en 
arrivant dans la salle, vers le jaune orangé pour le dernier avant les marches vers la mezzanine, 
en passant par plusieurs teintes de rouge-orange-jaune. En entrant dans la salle, je suis frappée 
par l’assemblée toute bariolée formée par les danseurs. C’est un festival de couleurs vives. Une 
demi douzaine de différents tons d’orange, du vert soutenu, du bleu électrique, du jaune, du 
violet, du turquoise… Très peu de personnes en noir, blanc, gris ou beige. Cela donne un ton 
particulièrement joyeux à la danse du jour. – ECT, 8 nov. 2015, 5 Rythmes, Amélie, Paris. 

Il est notable que, un an après le début de mon terrain, je sois toujours aussi réceptive aux 

décors et installations, pourtant si récurrents, et que je continue à en rendre compte aussi 

précisément dans mes carnets. Ce pourrait être un biais de l’observation ethnographique, un 

souci du détail m’amenant à être particulièrement attentive à toutes ces dimensions, matières, 

objets, couleurs, etc., qui ne sont pourtant pas au cœur de mon intérêt d’enquêtrice. Mais cette 

place conséquente prise dans mes carnets à chaque séance ou presque traduit bien plus qu’un 

souci du détail : les qualités esthétiques et sensibles du cadre dans lequel a lieu la danse 

saisissent à chaque fois mon attention, quand bien même je ne souhaite pas les observer en 

particulier. Elles me happent, me submergent un instant à chaque fois : je ne peux pas faire 

autrement que de les remarquer, d’en prendre conscience, et de les mémoriser. Elles me 

contraignent presque à marquer un temps d’arrêt pour les contempler, d’abord en arrivant 

dans la salle, puis après pendant la danse, me sautant aux yeux de temps à autres. Les autres 

danseurs quant à eux observent attentivement les installations tandis qu’ils patientent pour 

régler la séance, ils commentent parfois entre eux les éléments du décor dans la file d’attente 
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ou après la danse, admirent un objet ou les motifs d’une tenture tandis qu’ils font leurs 

premiers pas sur le parquet de danse, flânent vers une bougie avant de s’immobiliser face à 

elle, de la fixer un moment puis de fermer les yeux et rester là, animés d’un infime 

mouvement de balancement. Tout cela me conduit à ne pas considérer ces aspects matériels et 

sensibles de l’espace de danse comme relevant d’un simple décor ou contexte qui serait 

anecdotique et circonstanciel : ils font partie du dispositif de ces pratiques et participent à 

modeler l’attention, la sensorialité, et donc l’expérience des participants, dès que ces derniers 

passent la porte d’entrée (et même un peu avant). Les enseignants d’ailleurs, utilisent parfois 

explicitement les caractéristiques et ambiances du lieu, qu’elles soient travaillées ou non, pour 

induire les premiers processus attentionnels :  
« Prenez le temps, pour vous accueillir, pour arriver, ici. Prenez le temps d’arriver et 

d’apprécier ce lieu magnifique, surtout si vous le découvrez aujourd’hui. Il accueille des 
artistes, des danseurs, des comédiens, tous les jours, qui créent, travaillent, il y a une vraie 
atmosphère dans ce lieu, une âme. Prenez le temps d’y arriver, de le sentir, le respirer, le 
toucher. D’apprécier sa consistance. Laissez vous imprégner... » – ECT, 28 mai 2017, 5 
Rythmes, Marc, Regard du Cygne, Paris. 

 

Ce qui rend complexe l’approche de cette dimension, c’est que les installations et décors 

sont sans cesse renouvelés, très différents d’une séance à l’autre, d’un enseignant à un autre, 

d’une technique à une autre. Seules tentures et bougies semblent être incontournables (bien 

qu’infiniment variées dans leurs formes, couleurs, matières, positions, etc.). Certaines 

installations sont très sobres et le décor réduit à sa plus simple expression : une légère 

pénombre, quelques bougies ordinaires, et un petit parfum d’encens. Certaines comportent des 

références à d’autres cultures, religions ou spiritualités, sans que cela soit explicité ou relié à 

une autre dimension de la pratique (des statuettes de Bouddha, de Shiva ou d’autres divinités, 

des pièges à rêves, des instruments de musique non occidentaux). Certaines sont uniquement 

composées de matières « naturelles » : des plantes, feuillages, branches, fleurs, pierres ou 

galets. Certaines sont exubérantes et longuement élaborées en amont par l’équipe de danseurs 

« assistants » qui entourent l’enseignant :  
Lorsque nous sommes enfin autorisés à entrer, le décor s’impose à moi. Nous découvrons 

une installation très soigneusement travaillée (une équipe beaucoup plus nombreuse qu’à 
l’accoutumée est venue aider Didier). Bien entendu, les néons de plafond ont été éteints, 
remplacés par des petits spots posés au sol et dirigés vers les différents autels. Une table 
d’accueil fait face à la porte, sobrement nappée. Sur la partie carrelée avant le parquet, deux 
tapis ont été installés, ainsi qu’un écriteau demandant « par respect des danseurs et danseuses », 
d’ôter ses chaussures avant de traverser l’espace de danse. Quatre « autels » sont disposés, 
Terre, Feu, Eau et Air, chacun au centre d’un des côtés de la salle. Tous ont une structure 
générale identique : au sol, des tissus déposés de façon floue, savamment désordonnée, sur 
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lesquels sont posés une bougie, un bol en fer, des objets variant selon l’élément, et accroché au 
mur derrière, un grand panneau de papier ou de tissu sur lequel est dessiné sur la partie haute le 
« mandala » de la Danse Médecine au centre d’un grand cercle, auquel conduisent des entrelacs, 
comme des flammèches, de couleur différente pour chaque élément. Chaque autel-élément a 
donc sa couleur dominante : bleu foncé pour l’eau, bleu clair pour l’air, rouge et orange pour le 
feu, vert pour la terre (d’ordinaire il est plutôt brun-marron). En plus de cela, chaque autel 
comporte des petits éléments distinctifs. L’autel Eau est disposé sur un tissu brillant bleu foncé, 
accompagné de galets translucides bleus et blancs. L’autel Air est disposé sur un petit tabouret 
(le seul à être surélevé), tabouret recouvert d’un voilage bleu clair, le bougeoir est transparent. 
L’autel Feu est composé d’un enchevêtrement de tissus satinés jaune, orange et rouge ; il y a 
trois morceaux de bois dressés et noués comme une structure de feu de camp, deux petits objets 
noirs ressemblant à de la roche volcanique ou à du bois calciné, et deux bougies au lieu d’une, 
l’une dans le bol en fer, l’autre dans un bougeoir doré. L’autel Terre est particulier, car séparé 
en deux par la table de mixage : le panneau-mandala est derrière la table de Didier, au mur, et 
les objets sont au pied de la table, sur la gauche. Il est composé d’un tissu vert-brun, et de sortes 
de galets verts dont la texture ressemble à de la mousse. Cinq ou six spots portables sont posés 
à-même le sol, éclairant un autel ou le mur derrière la table de mixage. Toujours dirigés vers 
l’extérieur de l’espace de danse, ils procurent un éclairage indirect très doux, laissant une 
pénombre relative s’installer dans la salle. Deux guirlandes électriques sont étendues, l’une au 
sol, dans l’angle entre les autels Air et Eau, l’autre court sur la rambarde de la mezzanine qui 
sert de vestiaire. – ECT, 9 mars 2015, Movement Medicine, Didier, Paris. 

 

Ces installations, dans leur contenu comme dans leur ampleur, ne répondant à aucune règle 

explicite et apparemment stable (en tout cas du point de vue des participants), pourraient être 

considérées comme l’expression conjoncturelle des goûts et fantaisies propres à chaque 

enseignant ou assistant, donc peu significatives au sein du dispositif général de ces danses. 

Mais dans ce foisonnement, dans tous les cas, un grand soin est apporté à la façon dont 

l’espace est aménagé et décoré, et donc à la façon dont une atmosphère sensible est créée.  

Il faut noter que ce soin et ce travail sont concrètement le fait des participants qui se 

portent volontaires pour aider l’enseignant à installer la salle en amont et accueillir les autres 

danseurs. En effet, ce dernier impulse une volonté plus ou moins marquée de mise en scène, 

et donne des indications sur le thème du jour, donc l’état d’esprit de la danse qu’il s’agit de 

refléter dans les décors et autels éventuels ; mais leur mise en place revient à l’équipe, comme 

j’ai pu l’expérimenter pendant quelques mois, ayant moi-même intégré l’équipe d’Omar. 
On commence à se spécialiser dans l’installation, sans s’être entendus au préalable. 

Grégoire* et moi nous occupons de l’installation son et ordinateur : positionner la table, la 
nappe, sortir, monter et brancher les enceintes, brancher l’ordinateur et la table de mixage, le 
micro, le casque… Annie* et Judith* s’occupent de la déco, de l’encens et des installations 
« autels », qui commencent à se développer et se complexifier. Dans l’alcôve qui fait face à la 
table de mixage, Elise* crée un mandala fait de bougies chauffe-plat avec Grégoire*, proposant 
que l’on distribue des petites bougies à chacun à l’entrée, pour que chaque participant vienne 
l’allumer et la déposer au centre de ce mandala (s’il le veut). […] Annie* construit une 
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installation impressionnante : au mur, un tissu noir et bleu, sur lequel apparaît un perroquet 
peint ou cousu ; sur la table ronde, une assiette de kumquats et de chocolats, une guirlande de 
grosses fleurs lumineuses, des maracas, un globe terrestre en ballon, une boule transparente 
contenant un mini sapin : au sol, des dessins et poèmes éparpillés, des branches de bambous que 
Judith* apporte désormais à chaque fois (de son jardin). Tania* s’occupera de l’accueil, avec 
moi par intermittence. Comme d’habitude, lorsque tout est prêt, avant d’ouvrir les portes, nous 
nous réunissons en cercle à la demande d’Omar. Nous nous tenons les mains, yeux fermés, 
Omar nous parle, oriente l’attention sur la respiration, la conscience du corps des autres autour, 
les mains que l’on tient, le sol sous nos pieds… Des remerciements, puis le conseil d'oublier 
cette phase d’installation, ce « moment très Staccato voire un peu Chaos parfois », 
car maintenant on peut danser, se laisser aller, « revenir dans le Fluide ». Nous le remercions à 
notre tour et allons à nos postes respectifs pour ouvrir l’espace et accueillir les danseurs. – ECT, 
18 décembre 2016, 5 Rythmes, Omar, Paris. 

 

Il semble en effet que la phase d’installation réunissant l’enseignant et son équipe soit un 

moment privilégié entre eux, instaurant un rapport de complicité dans la mission à accomplir, 

 
Figure 51 : Installation, Omar, Paris, 2016 

 
Figure 52 : Préparation de la salle, Omar, Paris, 2016 

 

 

 
Figure 53: table de mixage, Omar, Paris, 2016 

 
Figure 54 : Préparation de la salle, Omar, Paris, 2016 
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souvent en très peu de temps. Mais c’est aussi un premier « sas » de transition, un moment qui 

précède la danse et permet d’en ouvrir l’espace et le temps, officiellement. Car on n’ouvre pas 

la salle aux danseurs n’importe quand et n’importe comment : 
La « mise en scène » de la préparation est la même que la dernière fois, Véronique circule 

dans l’espace de danse, tenant à la main un morceau de bois brûlant à une extrémité. Elle 
s’arrête quatre fois, face à chaque mandala accroché au mur, se courbe comme en prière, fait 
circuler la fumée autour d’elle. Un autel a été dressé non loin de sa table de mixage. Il est 
composé d’un tissu marron glacé accroché au mur avec du scotch et retombant jusqu’au sol, 
sur lequel sont disposés plusieurs morceaux de bois et d’écorces, une bougie rose-orangé, un 
livre, de l’encens. Deux guirlandes électriques ont été disposées, une sur la table de mixage, 
l’autre dans l’angle opposé de la salle (…).Véronique respecte visiblement ce déroulé d’un 
cours à l’autre : préparation de l’espace (décor, autel, circulation avec l’encens ou la sauge à la 
main), avant notre arrivée et tandis que les participants se changent à côté ; quand elle a fini, 
invitation des participants à entrer dans l’espace de danse. – ECT, 26 janvier 2015, Movement 
Medicine, Véronique, Paris. 

Même si elle n’est pas toujours réglée par des gestes précis, presque cérémoniels comme 

dans ce dernier exemple, la fin de l’installation signe toujours l’ouverture de l’espace et du 

temps de la danse. Le début de la séance est ainsi marqué physiquement, sensiblement, par 

toutes les transformations d’une salle de danse qui serait sinon « ordinaire » : les couleurs, 

lumières, odeurs, matières, sons (car les enseignants commencent à mettre de la musique, tout 

doucement, pendant l’aménagement). Le soin visible apporté à cette « ouverture », incite à 

d’autant plus d’attention envers les installations et propriétés sensibles du lieu.  

Lorsque l’espace ne peut pas être modifié, que la danse a lieu en extérieur et que rien ne 

peut être « installé » ni modifié (pendant un stage résidentiel à la campagne, ou en de très 

rares occasions dans un parc parisien), le cadre semble en tout cas soigneusement choisi pour 

certaines de ses propriétés. Ainsi, lorsqu’Omar avait organisé une séance dans les jardins 

entre Louvre et Tuileries :  
Une pelouse verte moelleuse, pleine de gouttes de rosée qui brillent au soleil, étonnamment 

printanier. La statue de bronze au centre majestueuse. L’espace est un cercle délimité par des 
buissons hauts parfaitement taillés, percés de trois entrées. Nous sommes légèrement en hauteur 
par rapport aux allées principales, donc un peu à l’abri des regards des passants grâce aux haies. 
Je pense à Cercle de Haenel, l’expérience mystique du narrateur avec les statues de Giacometti 
sur le pont des Arts. – ECT, 1er nov. 2015, 5 Rythmes, Omar, Jardins du Louvre, Paris. 

Le cercle formé par les haies du Louvre autour d’une statue, tout comme, lors de stages à 

la campagne, un champ face à la montagne ou la rive d’un lac, ces lieux semblent être des 

écrins donnés à la danse, qui sont choisis pour leurs caractéristiques propres à attiser les sens : 

une herbe douce ou un sol sablonneux, tous deux agréables sous le pied, des formes rondes 

tout autour, des couleurs vives et chaudes, un beau paysage. Dans ces lieux inhabituels, il se 

peut aussi que – l’habitus sensoriel et attentionnel étant déjà bien ancré, en moi comme chez 
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la plupart des participants –, ce soit le fait-même de se mettre en condition de danser ce type 

de danses, donc de se plonger volontairement dans ce régime sensoriel et attentionnel 

particulier, qui fait que l’on perçoit l’environnement comme un écrin captivant pour les sens, 

et que l’on y porte une attention toute particulière.  

Le rapport à ces installations est parfois ambigu cependant. Parallèlement à toutes ces 

précautions et ce soin apportés au cadre dans lequel on « accueille » la danse, j’observe aussi 

une relative distance de la part de certains. L’un des enseignants parisiens de 5 Rythmes me 

confie en entretien qu’il ne se préoccupe pas vraiment de ces installations, car ce n’est pas ce 

qui compte vraiment pour lui ; mais ça l’est pour certains, donc, me dit-il, il respecte et laisse 

faire son équipe. D’un autre côté, la plupart des enseignants marquent avec emphase leur 

approbation ou leur enthousiasme, souvent en fin de séance, en remerciant leurs équipes 

« pour cette belle installation / ce bel autel », l’intégrant parfois au processus de l’atelier ou du 

stage (dans ce cas, l’enseignant s’implique plus dans la conception). Côté participant, même 

variabilité d’attitudes face aux décors et autres autels. Certains, comme Benoit*, m’expliquent 

en entretien que, s’ils remarquent bien sûr toutes ces installations et apprécient le geste et le 

soin apporté par enseignants et équipes pour les accueillir, ils ne projettent aucune 

signification ni valeur particulière sur les « autels ». D’autres relèvent tous les détails, 

s’émerveillent, interrogent, passent du temps devant un autel ou une bougie, semblent s’en 

inspirer pour leurs premières danses en imitant les formes des objets par leurs mouvements, 

ou semblent parfois se recueillir face à eux.  

Le soin de l’installation a pour pendant celui apporté par les danseurs à leur propre 

présentation corporelle – habillements et accessoires notamment – quand ils viennent danser. 

Bien évidemment, ces éléments ne sont pas directement orchestrés par les enseignants ni leurs 

équipes, mais les vêtements et parures des participants font partie intégrante, à mon sens, de 

cette atmosphère sensible consciencieusement et collectivement construite. Ils la complètent, 

voire la constituent eux-mêmes lorsque le décor n’est que minimal. Ils en sont le 

prolongement aussi, car il y a un lien esthétique clair entre les deux. Mêmes tendances de 

couleurs, mêmes qualités tactiles des matières, mêmes qualités de flou et de vaporeux. L’effet 

sensoriel global de ces tenues se trouve être assez cohérent avec le décor mis en place par les 

équipes (bien sûr, l’un influence l’autre, et ce sont aussi des danseurs qui créent les 

installations, qui partagent donc les mêmes références). On l’a lu dans l’extrait de carnet qui 

ouvrait cette section : après les lumières, objets et tentures, je suis immédiatement frappée par 

« l’assemblée bariolée » et la tonalité qu’elle donne à la salle. Les participants portent un 

large éventail de couleurs, plutôt chaudes, souvent vives, des tissus à motifs, des étoles et 
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foulards avec lesquels ils jouent. En tous cas, ils sont très peu à porter les noir, beige, blanc ou 

gris qui semblent être la norme dans les cours de danse « académiques » qu’on trouve ailleurs 

à Paris. La même observation peut être faite pour les formes de vêtements : les justaucorps, 

maillots, collants, leggings, pantalons de danse et autres tenues sportives plutôt moulantes 

sont les exceptions et cèdent la place à des vêtements très amples et fluides comme des 

sarouels, grandes et longues jupes, ou jupettes originales, robes et tuniques, pantalons larges 

d’arts martiaux… Les matières peuvent être aussi beaucoup plus originales et variées que 

dans n’importe quel cours de danse plus académique : des voiles, des tissus satinés ou soyeux, 

ou bien incrustés de perles, paillettes et autres brillants. Quelques-uns ont des tatouages, 

permanents ou éphémères. Le maquillage par contre est extrêmement rare, tout comme le sont 

les parfums61. Certains portent des accessoires et bijoux qui ont souvent une signification 

particulière pour eux. En somme, les danseurs prennent visiblement grand soin de leur tenue, 

du point de vue de son apparence comme de son ressenti62 : elle doit être suffisamment 

confortable et légère pour permettre tout mouvement, mais ses qualités esthétiques, voire 

symboliques, sont visiblement tout aussi importantes. On s’habille bien pour danser. En tous 

cas, on y fait attention, et tout cela crée une assemblée toute particulière, qui ne correspond 

aux standards ni des cours de danses plus traditionnelles, ni du quotidien (une danseuse me 

disait d’ailleurs qu’« avec tout ça, sueur et cheveux défaits en plus, si on se voit dehors, on ne 

se reconnaît plus »). Dès l’entrée dans la salle et tout au long de la séance, la perception à la 

fois visuelle, kinesthésique et tactile que construisent ces tissus colorés, chatoyants, flous et 

larges, mouvants aux rythmes des corps des danseurs, participe elle aussi d’une atmosphère 

sensible particulièrement chargée et comme envoûtante.  

 

Tout un environnement sonore appose également sa marque à l’espace-temps de la danse. 

La musique, dont je développerai plus en détail certaines qualités dans la section qui suit, a 

commencé à résonner avant l’ouverture des portes, si bien qu’on l’entend légèrement avant 

                                                
61 J’ai entendu plusieurs fois que « normalement, en 5 Rythmes, on ne doit pas porter de parfum ». Autant 

pour ne pas incommoder les autres que par souci de « naturel ». Cette sorte de coutume semble se retrouver dans 
d’autres pratiques, comme la méditation, ou le yoga par exemple. Et on pourrait s’interroger plus spécifiquement 
sur cette norme, car ce n’est a priori pas celle qui prévaut en dehors, au quotidien : ici certaines odeurs sont 
visiblement jugées plus incommodantes que d’autres, les parfums artificiels le seraient plus que l’odeur de la 
transpiration, ou de l’encens, par exemple.  

62 Après plusieurs séances, j’ai progressivement abandonné mes – préalablement habituels – collants, 
justaucorps ou du moins vêtements de danse plutôt académiques, moulants, pour essayer moi aussi de danser en 
jupes, tuniques ou sarouels. J’ai été étonnée de voir à quel point cela changeait jusqu’à ma façon de danser : 
jambes moins tendues, pieds moins pointés, corps et muscles globalement moins en contraction… J’ai eu la 
sensation pendant cette transition vestimentaire, de moins prêter attention à la forme visible de mes gestes, donc 
de relâcher les muscles et de danser « moins grand », moins visible donc, et potentiellement, « moins beau ». 
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d’entrer dans la salle et qu’elle enveloppe le danseur dès qu’il passe le seuil. Puis tout au long 

de la séance, les musiques s’enchaînent, chacune imposant sa marque sonore et entraînant tout 

un univers avec elle. De surcroît, par dessus cette musique ou d’autant plus dans les moments 

de « silence » (qui n’en sont jamais de ce fait), les sons émanant de ce groupe d’humains qui 

dansent sont omniprésents : soupirs, respirations profondes ou haletantes, bâillements 

bruyants, râles et petits cris, gémissements, éclats de rires, sanglots, parquet qui craque sous 

les pas, percussions corporelles, bruit du frottement des tissus des vêtements… L’univers 

sonore, en fait très charnel, et perpétuellement changeant, ne manque pas de pénétrer le 

danseur à tout instant et de lui rappeler l’omniprésence des autres, des corps en mouvement, 

vivants, et donc sensibles eux-aussi.  

 

Enfin, le mouvement dansé si intense pendant toute la séance finit par créer lui-même une 

partie de l’environnement sensoriel. A la croisée du toucher et de la vue, la perception de la 

chaleur, de la moiteur et de la lourdeur de l’air ne manque pas de s’imposer aux danseurs sans 

équivoque ni échappatoire possible. J’écris un jour dans mon carnet tout un paragraphe à ce 

propos, avec le titre « Séance Sweat Your Prayers par 30° un dimanche de mai, une ode 

sensuelle à la transpiration » ! 
Pendant la transition du Lyrique à la Quiétude, épuisée, je glisse au sol et m’étire comme un 

chat, je roule au sol, tout en laissant mes yeux se poser au hasard autour de moi, du plafond au 
parquet. Je suis alors frappée par la beauté toute sensuelle de ce moment. Une beauté pesante, 
lourde, très solide, ai-je envie de dire. L’odeur et le bruit sourd du bois chaud du parquet, foulé, 
caressé, frappé, accroché par les pieds, les mains, les corps ; odeur un peu acre, capiteuse, 
profonde. Je remonte mon visage et mon regard tombe sur Dan* qui passe lentement à côté de 
moi. Son dos nu scintille de milliers de gouttelettes de sueur. La jupe longue d’une femme 
m’effleure l’épaule et crée un petit courant d’air salvateur. Des corps sont étalés tout autour de 
moi comme des mikados géants, ils bougent doucement une hanche puis l’autre, tordent les 
bustes, allongent les membres. Je ressens jusqu’à leur poids totalement relâché sur le sol. Mes 
cheveux sont trempés comme si je sortais de la douche, des gouttes ruissellent sur ma nuque, 
mon front, me chatouillent et me piquent les yeux. Je pose ma tête au sol, et mes cheveux, plus 
ou moins attachés, font le bruit d'une éponge remplie d’eau qu’on presserait entre ses mains ! 
Une personne à côté de moi, qui était allongée, se relève légèrement pour changer de position. 
La sueur qui recouvrait son corps en a laissé la trace presque exacte imprimée sur le parquet. Je 
ne peux m’empêcher de continuer à bouger doucement malgré mon épuisement et le poids de 
mes muscles tremblants qui devraient me clouer au sol. Marc nous invite plusieurs fois à 
respirer, profondément. Bâillements, souffles chauds et rauques, grognements d’étirement. – 
ECT, 28 mai 2017, 5 Rythmes, Marc, Paris. 

 

Tout concourt donc à créer une ambiance qui « saute aux sens », qui s’impose à la 

sensibilité du danseur entrant dans la salle et l’amène inévitablement à prêter attention à ses 
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perceptions. Le parfum des bougies, encens ou bâtons de sauge. La sensation à la fois visuelle 

et tactile des étoffes, toujours soyeuses ou veloutées, colorées, au mur, sur le mobilier ou sur 

les corps des danseurs. Les effets de lumière non quotidiens, comme les lumières mouvantes 

des flammes des bougies, les reflets sur les objets brillants, les contrastes entre pénombre 

centrale et éclairages vifs projetés sur les murs. La chaleur, l’humidité, la sueur. Les sons des 

souffles et des corps, les bruits du parquet…  

Les objets inhabituels et hétéroclites ne manquent pas eux-aussi de captiver les sens et 

l’attention : ils surprennent et soulèvent des questions silencieuses en et sur soi-même pendant 

la danse – pourquoi cette statuette, ce mannequin en bois, ce livre ouvert, ce jouet d’enfant, 

ces instruments de musique ? Qu’est-ce qu’ils me font ? Quels mouvements m’inspirent-ils ? 

En éveillant ainsi les sens, malgré leur hétérogénéité et leur aspect parfois décousu, les 

propriétés matérielles et sensibles du cadre de la danse entraînent en effet une réflexivité toute 

particulière. Intrigué par la qualité qu’il désigne comme « affectée, surfaite et tape-à-l’œil » 

de « l’esthétique des cérémonies New Age et néo-païennes », M. Houseman considère que 

leur caractère « factice-conscient-de-l’être » implique et entretient la réflexivité et le 

« dédoublement virtuel » des participants, modes de présence qui sont pour lui constitutifs de 

l’efficacité de ces rituels (Houseman, 2016). En somme, que l’installation ou les autels 

éventuels soient sommaires ou surchargés, que les danseurs aient fait preuve d’une grande 

créativité vestimentaire ou non, que l’on attache une signification particulière ou que l’on 

marque une certaine distance vis à vis du décor mis en place, l’environnement matériel et 

sensible élaboré en amont et tout au long de la danse joue à mon sens un rôle essentiel dans 

l’instauration non seulement d’une sensorialité accrue et d’un mode d’attention exacerbé, 

mais aussi d’une réflexivité non-ordinaire. Faisant appel au visuel, à l’auditif, à l’olfactif voire 

au gustatif (le sel de la sueur sur son visage, les parfums d’encens qui imprègnent la bouche), 

aux sensations tactiles, voire thermoceptives, et bien sûr kinesthésiques, l’ambiance générale 

fait pleinement partie du dispositif qui oriente et colore l’expérience des participants. Cette 

« atmosphère puissante constitue en soi une injonction à orienter l’attention vers son propre 

corps, ses perceptions sensorielles et les émotions qui en émanent. En d’autres termes, 

l’ensemble instille un mode de présence à soi à la fois actif et contemplatif, à la fois tourné 

vers et animé par le corps et ses sensations. » (Houseman, Mazzella di Bosco et Thibault, 

2016). Une atmosphère matérielle et sensorielle saturée à laquelle il est difficile d’échapper et 

qui est à même de fournir l’expérience d’un « enivrement sensoriel » (Wacquant, 2000 : 51) 

propice aux explorations qui sont en jeu dans la pratique. 
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2.	  Des	  inductions	  musicales	  et	  rythmiques	  en	  montagnes	  russes	  

 

Du côté de la musique et du son, omniprésents tout au long des séances, on constate encore 

une fois que le caractère « libre » de la pratique ne signifie nullement l’absence de structure : 

tout cela est au contraire extrêmement construit, des séquences rythmiques et musicales se 

succèdent dans un ordre précis, et cette succession joue un rôle important dans l’instauration 

du régime sensoriel et attentionnel qui constitue l’un des socles communs de ces danses. Les 

sélections et enchaînements musicaux sont gérés par l’enseignant qui étudie et crée sa liste de 

musiques bien en amont, puis ajuste au besoin pendant la séance selon les réactions des 

danseurs, allongeant un morceau ou raccourcissant un autre, un peu comme le ferait un DJ 

pour enthousiasmer ou canaliser la foule dansante. C’est un savoir-faire essentiel pour ces 

enseignants, qui doivent tout autant savoir guider verbalement les danseurs que maîtriser ces 

compositions musicales en fonction des intentions de la séance.  

Les structures rythmiques et musicales sont légèrement différentes selon la technique, 

l’enseignant, et selon le type de séance (entre un cours de deux heures ou un stage de 

plusieurs jours par exemple). En 5 Rythmes, la structure de base est imposée par la Vague63 

que forment les cinq différents Rythmes, chacun étant constitué de musiques caractéristiques 

et visant à exercer certaines qualités de mouvement et de ressenti. Dans la phase Fluide, les 

premières musiques sont assez lentes et la pulsation très peu marquée : il s’agit souvent de 

mélodies douces au piano ou au violon, ou de ce qu’on appelle ambient-music, parfois 

étiquetée « New Age » également (voir, en complément pour toute cette section, l’annexe 11 : 

liste de musiques entendues classées par Rythmes). Petit à petit, la pulsation se fait plus 

manifeste, le tempo plus rapide, pour aller vers la phase Staccato, où les musiques deviennent 

alors clairement percussives (rock, rap, funk, tambours, musiques pop, etc.). L’intensité 

grimpe encore pour aller vers la phase de Chaos, souvent composé de musiques électro-

techno, dites trance-dance ou jungle, de samba endiablée ou de tambours effrénés. Le volume 

sonore est souvent beaucoup plus haut, les battements rapides et puissants résonnent dans la 

cage thoracique. Puis l’intensité sonore et rythmique redescend progressivement dans la phase 

Lyrique où les musiques sont toujours assez cadencées et enlevées, mais moins percussives, 

moins fortes et plus mélodiques (on retrouve le piano, du violon souvent, des « musiques du 

monde » joyeuses et sautillantes à la flûte, à l’accordéon ou à la guitare, comme des musiques 

                                                
63 Voir la description théorique des 5 Rythmes dans l’aparté ci-dessous, p171 
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traditionnelles andines, celtiques ou andalouses par exemple). Le tempo et le volume sonore 

baissent alors encore jusqu’à la Quiétude, où les musiques deviennent planantes, très douces, 

caressantes, allant jusqu’au silence et à l’immobilité finale. On y trouve parfois de simples 

chants a cappella (des voix de femmes souvent), des notes de pianos ou synthétiseurs, et vers 

la fin, des « sons de nature » (une cascade, une rivière, le vent dans les arbres, des chants 

d’oiseaux). En somme la Vague des 5 Rythmes forme, du point de vue de l’intensité sonore et 

rythmique, comme une courbe en cloche (fig. 55 – 1e courbe) : des débuts et fins assez calmes 

et doux, une accélération et une décélération progressives, avec une phase centrale d’acmé. 

Toutefois, au sein d’un cours de deux heures, cette Vague est toujours précédée par une 

première période d’entrée dans la danse, qui est souvent elle-même une très courte Vague, ne 

montant pas trop en intensité pour la phase de Chaos (fig. 55 – 2e courbe). C’est très proche 

de ce que montre la visualisation du profil audio d’une séance enregistrée (fig. 56). La vague 

peut aussi être dupliquée, c’est la Double Vague, elle-même parfois précédée d’une séquence 

d’introduction en forme de mini Vague, ou d’une phase d’entrée en danse en douceur un peu 

plus longue (fig. 55 – 3e courbe).  

 

 
Figure 55 : Représentation schématique du ressenti des niveaux d’intensité sonores, rythmiques, mais aussi physiques 
et émotionnels de la vague de 5 Rythmes. 

 

 
Figure 56 : Profil audio de l’enregistrement de la séance du 11 juin 2017 (5 Rythmes, Amélie, Paris) 

 

Chaque enseignant privilégie souvent l’une ou l’autre forme dans ses cours réguliers, et 

insère ou non des moments de parole et d’explications quelque part entre les différentes 

Vagues. Amélie par exemple, les dimanches, orchestre toujours une courte Vague d’entrée 

dans la danse (entre 20 et 30 minutes) avant de parler une dizaine de minutes tout en bougeant 

au milieu des danseurs assis en demi-lune, puis leur fait danser une longue vague (cela 
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correspond au spectre audio visualisé ci-dessus) ; tandis que les mardis, elle propose une 

double vague, précédée d’un temps d’entrée en matière très court et plutôt doux suivi de 

quelques mots très rapides (les deux types de séances durent deux heures au total). Peter quant 

à lui n’interrompt pas la danse par des mots ou démonstrations, gardant les cercles de parole 

pour la fin, et privilégie souvent une unique vague, dont la montée en puissance est très 

longue et progressive.  

 

Aparté	  –	  Rythmes,	  Vagues	  et	  autres	  terminologies	  de	  la	  Danse	  des	  5	  Rythmes	  

 
 
Gabrielle Roth définit le premier Rythme64, la Fluidité, ou le Fluide (Flow), comme : 

« une manière d’être là, détendu, en souplesse. Le rythme du Fluide nous relie au flot de 
notre énergie personnelle, notre courant de base (…). Pour moi, Michael Jordan sur un terrain 
de basket est l’essence même du Fluide. Son rythme intérieur se relie à celui du ballon, des 
joueurs de son équipe, de ceux de l’équipe adverse et du terrain, jusqu’à ce que tout cela 
fusionne et devienne une entité organique, et que la balle passe dans le filet du panier aussi 
naturellement que le souffle entre et sort de notre corps. (…) Dans le Fluide, il n’y a pas de 
séparation ou de distinction entre les choses, il n’y a qu’un changement continuel. (…) Le 
Fluide est le rythme de la terre. Certaines personnes sont reliées à la terre, d’autres pas, mais 
nous sommes tous sujets à ses fluctuations » (Roth, 1997 : 91).  

 
En outre, dans ses textes et souvent dans les indications des enseignants, le Fluide est associé à une 

« énergie féminine », contrairement au second, le Staccato (Staccato), associé au « masculin » :  
« Alors que dans le Fluide nous sommes reliés à notre nature terrestre, dans le Staccato 

nous sommes en feu. La terre est solide et sensuelle ; le feu allume et consume. Il est yang, il 
est passion et il réveille ces énergies-là en nous. (…) Le Staccato consiste à danser avec notre 
squelette, en créant toutes sortes d’angles et de lignes, comme de la géométrie en mouvement. 
(…) Le Staccato est le rythme de l’enfance : attention de courte durée, passer sans cesse d’une 
activité à l’autre, tester les limites, se mettre en rang dans la cour de l’école (…) Dans le 
Staccato, il ne s’agit pas seulement de se relier à son énergie et à sa passion, mais aussi de les 
exprimer aux autres, en se projetant dans le monde extérieur. » (ibid. : 129-130).  

 
Vient ensuite la phase de Chaos (Chaos) : 

« Le Fluide et le Staccato se rencontrent et créent le rythme du Chaos. (…) Ce rythme 
implique de lâcher le contrôle (…). Ce mot vient du grec kaos, qui signifie “espace vide”, ou 
“abysse”. La plupart d’entre nous avons peur du vide car nous y voyons une vacuité, une force 
négative. En réalité, c’est un espace positif, bourré de potentiel, libéré de toutes les restrictions 
et de toutes les structures du monde ordinaire. Le Chaos est riche d’enseignements, c’est un 
espace où tous les contraires, tels que le féminin et le masculin, se dissolvent, où les opposés 
sont transcendés et unifiés. (…) De la même manière que le Fluide nous enracine dans notre 
réalité terrestre et que le Staccato libère notre feu, le Chaos nous embarque dans un tourbillon 
d’eau. (…) Le Chaos est le rythme de l’adolescence (…). » (ibid. : 170-172). 

 
Le Chaos est suivi du Rythme dit Lyrique (Lyrical), dont les enseignants français soulignent 

souvent le caractère trompeur de la traduction, et qu’ils ont souvent du mal à définir précisément : 

                                                
64 On trouvera également une courte et efficace description des Rythmes et de leurs qualités associées, ou 

attendues, dans l’article de Vargas-Gibson, Wolfaard et Roberts (2017 : p.720 à 722) 
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« Le Lyrique est le plus complexe des 5 Rythmes. En Fluide, on s’enracine dans son 
énergie féminine, en Staccato, dans le masculin, et dans le Chaos, on explore comment ils 
s’intègrent en nous. Dans le Lyrique, nous découvrons que nous sommes en perpétuelle 
évolution. Rien n’est fixe, et nos identités ne le sont pas. Les enseignements du Lyrique ont à 
voir avec la réalisation du soi, qui résulte du détachement et de la fluidité. (…) Le Lyrique est 
un processus d’éveil aux délices de la vie. (…) Le Lyrique est un rythme aérien, contrairement 
au Fluide qui nous relie à la terre, au Staccato qui nous relie au feu, et au Chaos qui nous relie 
à l’eau. (…) L’imagination Lyrique prend racine dans l’intuition qui a été affinée par le Chaos. 
Dans les cycles de la vie, le Lyrique est lié à la maturité ». (ibid. : 222-223 ; 226). 

 
Il est notable que dans ce même livre, les pages qui concernent le rythme Quiétude ne contiennent 

pas de réelle définition, telle que Gabrielle Roth a pu en donner pour les autres Rythmes. Voici ce 
qu’elle écrit dans un encadré « A faire » dans le chapitre intitulé « Quiétude » :  

 
« Ralentissez, Dansez vraiment au ralenti. Rassemblez toute l’énergie à l’intérieur. Plongez 

dans le vide, en disparaissant dans la danse. De temps à autre, arrêtez-vous pour ressentir une 
posture. Observez votre souffle. (…) Laissez le mouvement arriver tranquillement jusqu’à 
l’immobilité. Asseyez-vous. Fermez les yeux. Offrez toute votre attention au mouvement de 
va-et-vient de votre souffle, au battement de votre cœur, à ce qui pulse dans vos cellules. Et, 
dans ce cocon de Quiétude, ce chant du silence, embrassez le mystère de votre existence. Tout 
est prière. » (ibid. : 252). 

 
Ces cinq Rythmes sont donc, la plupart du temps au cours d’une séance, enchaînés dans cet ordre 

précis pour former ladite Vague. Pendant les stages, des focus plus longs peuvent être faits sur un 
Rythme en particulier, mais il y aura toujours un passage même rapide par les autres Rythmes (on ne 
finira jamais une séance abruptement sur du Chaos).  
 

 

La Movement Medicine et l’Open Floor étant fortement reliés par leurs créateurs et leurs 

enseignants à la technique des 5 Rythmes, elles présentent des courbes d’intensité rythmique 

et sonore à peu près similaires (comme le soulignait plus tôt Lucie, en Open Floor, la Vague 

s’est « assouplie »). Le vocabulaire de la Vague et des Rythmes a disparu au profit d’autres 

concepts – comme les quatre Eléments, Terre, Feu, Eau et Air, qui étaient très présents dans 

les définitions de Roth mais qui deviennent, en Movement Medicine, une trame en elle-même. 

Toutefois, on retrouve encore la plupart du temps la courbe d’intensité formée par une entrée 

en matière douce précédant une accélération-intensification, un acmé plus ou moins long, puis 

décélération-adoucissement jusqu’à un moment dit d’« intégration » (des bienfaits de la 

danse, de « tout ce qu’il s’est passé »). Les deux techniques filles semblent tout de même un 

peu plus souples par rapport à ce schéma et l’on trouve parfois des séances où la courbe 

générale est entrecoupée de plusieurs petites accélérations-décélérations, ou de pics 

d’intensité un peu plus brusques et non amenés progressivement.  

Lors des ateliers et stages, ces séquences « en cloche » sont répétées à chaque demi-

journée ou plusieurs fois par demi-journée. Pour préserver les forces des danseurs sur 

plusieurs jours d’affilée, des séquences non dansées sont intercalées : dessin, collage, marche 
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méditative, autres outils créatifs, phases de méditation, échanges verbaux plus ou moins 

longs, etc. Ces séquences non dansées sont généralement introduites et/ou conclues par de 

courtes phases de danse : dans ces cas, on ne fait pas toute une vague – toute la courbe 

d’accélération-décélération progressive – mais juste un passage par une phase qui 

correspondrait plutôt au Fluide ou au Lyrique (donc un peu rythmé mais pas trop percussif).  

 

Pour l’ensemble de ces danses, à quelques petites variantes près donc, une même structure 

rythmique et sonore est mise en œuvre (que ce soit une fois, deux fois, ou trois fois, et avec 

plus ou moins d’écarts d’intensité, au sein d’une séance donnée), participant elle-aussi de la 

construction d’un régime sensoriel et attentionnel extra-quotidien. Dans les descriptions qui 

suivent, les mouvements, déplacements et comportements des danseurs associés à chaque 

phase correspondent aux récurrences et tendances fortes consignées dans mes carnets au fil 

des séances suivies sur quatre ans. Un certain nombre des gestes et postures évoqués seront 

détaillés et analysés dans la deuxième section du chapitre.  

La première phase musicale correspond donc à des morceaux très lents, doux, le volume 

sonore est assez bas, la pulsation n’est quasiment pas marquée (certains les qualifieront 

ironiquement de « musique d’ascenseur » ou « d’aéroport »). Cette phase, visiblement propice 

à une concentration en soi-même, amène des mouvements généralement plutôt lents et 

souples, dans une sphère spatiale autour de soi assez réduite. S’il y a des déplacements dans 

l’espace, il s’agit plutôt de marches très lentes. La musique peu rythmée et assez neutre, 

presque plate, laisse comme un espace vide, libre, pour l’attention : ne poussant pas à une 

surenchère de mouvements, elle laisse tout le temps d’expérimenter les sensations intérieures 

induits par des mouvements « petits », presque en soi-même, le temps d’observer ces 

sensations, de prendre conscience de sa propre posture attentionnelle. Conjointement au 

guidage verbal de l’enseignant, cette phase musicale instaure une ambiance méditative et 

introspective. Hormis les salutations du début entre ceux qui se connaissent bien, il y a peu 

d’interactions dans cette phase. 

Puis, la phase d’accélération rythmique et d’intensification sonore, plus ou moins longue 

selon les séances et enseignants, fait s’enchaîner des musiques de plus en plus rapides et 

percussives. Cette phase installe un moment de danse où les déplacements dans l’espace sont 

beaucoup plus nombreux, les danseurs étant incités par ces musiques (et par les exercices ou 

paroles de guidage) à marquer le rythme avec leurs pieds, à faire des mouvements plus 

grands, et donc à ouvrir leur attention à leur environnement direct ou plus lointain. Les 

rencontres avec d’autres danseurs se font inévitablement, qu’elles soient ou non demandées 



 176 

par l’enseignant : les interactions dansées sont nombreuses. Cette phase musicale incite à 

sortir de sa sphère immédiate, à diriger ses perceptions et sensations vers l’extérieur. La 

pulsation omniprésente, le volume sonore et la puissance des percussions finissent 

immanquablement par extraire le danseur de l’attitude introspective dans laquelle il était 

d’abord plongé. Le rythme plus rapide semble obliger les danseurs à bouger plus vite, les 

contraignant ainsi à être plus attentifs à leurs propres positions dans l’espace, et à être plus 

réactifs face aux autres danseurs. De nouvelles sensations affluent alors, provoquées par la 

confrontation à l’espace et aux autres, tranchant avec les moments introspectifs qui précèdent, 

sensations d’autant plus vives que les capacités perceptives et attentionnelles ont été bien 

échauffées par ces derniers.  

L’accélération-intensification continue jusqu’à une phase d’acmé (aussi bien rythmique 

que sonore, kinétique et émotionnelle) : les danseurs semblent emportés par le mouvement 

général du groupe et le leur, la musique endiablée, des percussions entêtantes, les cris de 

certains participants… Cette phase musicale entraîne des mouvements souvent très 

extravertis, parfois violents, excessifs, mais plutôt sur place, et une impression d’absence de 

contrôle, générant par là des sensations et émotions très fortes (voir le chapitre suivant). 

Durant cette phase, quelques danseurs interagissent entre eux au centre, se défient, 

surenchérissent par leurs mouvements chaotiques et comme épileptiques, tandis que d’autres, 

la majorité, même s’ils semblent tout à fait conscients du groupe, sont pris dans un 

mouvement relativement isolé, comme en une transe, soit en se secouant en tous sens, jetant 

les bras et têtes de tous côtés, sautant, tapant des pieds, criant parfois, soit en courant dans 

toute la salle comme des enfants, en tournant jusqu’à s’étourdir… 

Après ce plateau d’intensité, une phase de décélération rythmique et de diminution de 

l’intensité sonore ramène progressivement plus de calme, de légèreté et de mesure dans les 

mouvements. Les notes souvent joyeuses de la musique (des valses, des chansons populaires 

actuelles, des musiques folkloriques incitant à la ronde ou au bras-dessus-bras-dessous) 

amènent subitement beaucoup d’interactions entre danseurs et beaucoup de déplacements 

dans la salle. Juste après la phase d’acmé, les corps sont fatigués, surexcités, hyper-sensibles : 

muscles, articulations et tendons échauffés, cœur qui bat, souffle court, sueur qui coule… 

c’est le moment où, dans un calme revenu, les sensations de ce corps qui vient de danser 

longtemps et intensément frappent d’autant plus clairement l’attention du danseur. Les effets 

corporels de la danse passée ne peuvent qu’éclater à la conscience. Les visages sont 

extrêmement souriants, les regards se croisent sans cesse.  
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Vient enfin la phase de quasi-immobilité et de quasi-silence (car toujours le cœur bat et les 

poumons respirent, faisant bouger légèrement la tête et la cage thoracique, toujours restent les 

souffles et les soupirs, le bruit du parquet sous les corps étendus). Les traces de la musique, 

des interactions, du mouvement et des émotions intenses qui viennent d’être expérimentés 

sont d’autant plus perceptibles en soi-même dans ce silence et cette immobilité, laissant la 

place à une conscience d’autant plus aiguë de soi, et à une réflexivité exacerbée. La plupart 

des danseurs sont alors « revenus en eux-mêmes » : ils semblent se recueillir ou se concentrer, 

les yeux fermés, bouche entrouverte, une ou deux mains posées sur le corps. Les interactions 

sont rares, souvent un ou deux duos formés pendant la phase précédente continuent leur danse 

jusqu’à la fin.  

Après la fin de la danse, un moment est consacré à un retour progressif à la parole et à un 

échange social plus ordinaire. Plus ou moins long selon les types de séances et selon les 

enseignants, entre deux et dix minutes, ces moments de paroles et de regards échangés 

prennent souvent la forme d’un grand cercle où les danseurs sont debout ou assis, se tiennent 

par la main. L’enseignant prononce quelques mots, sur la danse qui vient d’avoir lieu, les 

intentions qui ont été travaillées, puis annonce les prochains cours. Puis, se présentent deux 

cas de figures principalement. Si c’est un atelier et que le temps le permet, ou bien si les 

danseurs sont peu nombreux, il peut y avoir un tour de cercle : chacun dit son prénom puis un 

mot, parfois en faisant un geste, qui lui est propre. Si le temps est compté, souvent dans les 

cours réguliers de deux heures où les participants sont très nombreux, la parole est ouverte à 

qui veut la prendre, sans faire le tour systématique du cercle. Cette conclusion du cycle 

rythmique et musical par le cercle final, sans musique, signe le retour progressif à des 

interactions plus ordinaires, car parlées et non dansées, avec plus de distances entre les corps, 

en se regardant dans les yeux. Dans ces cercles et après, dans les vestiaires, nombre de 

danseurs mettent quelques mots sur les sensations et émotions éprouvées, augmentant en 

quelque sorte la réflexivité sur celles-ci.  

L’un des points frappants que l’on ressent et observe dans ces séances, c’est l’alternance 

entre des phases plutôt introspectives, tournées vers des sensations et émotions plus intimes, 

et des phases d’extraversion, de jeux entre danseurs, d’expressivité. Par ailleurs, il est notable, 

comme j’ai tenté de le visualiser par le graphique ci-dessous (Figure 57), que les phases 

musicales et rythmiques les plus intenses (en termes de rapidité, de pulsation et de volume 

sonore) correspondent à des moments où chutent, à la fois, les déplacements dans l’espace, les 

interactions, mais aussi la présence du guidage verbal qui s’efface derrière la musique ; tandis 

que l’ampleur des mouvements suit plus ou moins la courbe d’intensité musicale et 
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rythmique. Grâce à ces incessantes alternances d’intensité de chaque dimension de la danse – 

rythmes, volumes sonores, guidage verbal, rapport à l’espace, rapport à l’autre – les 

perceptions de soi et de son environnement changent inévitablement, et tous ces moments de 

transition ou de rupture deviennent alors des moments de grande saillance sensorielle et 

attentionnelle.  

 

 
Figure 57 : Visualisation des différents niveaux d’intensité perçue (musicale et sonore, verbale, kinétique et 
interactive) sur une séance type 

A partir de l’observation de ces grandes phases musicales et rythmiques (entrée dans la danse, 
accélération-intensification, acmé, décélération-diminution d’intensité, descente vers silence et 
immobilité) et des notes de terrain correspondant à ces phases, j’ai distingué cinq critères et les ai 
notés de 1 à 5, pour chacune de ces phases subdivisées en trois temps. Ce qui est maîtrisé par 
l’enseignant apparaît en deux courbes violettes. D’une part l’intensité musicale et rythmique 
correspondant à la fois au volume sonore, à la rapidité du rythme et au marquage de la pulsation, 1 
étant une musique très douce, volume très faible, pulsation non marquée, 5 une musique très 
percussive, très rapide, passée à un volume élevé. Le guidage verbal va de 1, absent ou quasi absent, à 
5, omniprésent, s’imposant aux danseurs. En orange, trois courbes détaillent les comportements 
généralement observés chez les danseurs : l’ampleur de leurs mouvements, de très petits, infimes, à 
très larges ; leurs déplacements dans l’espace, inexistants donc bougeant sur place, jusqu’à des 
circulations dans tout l’espace ; et enfin le degré d’interaction, allant d’une danse totalement solitaire 
jusqu’à des interactions incessantes et générales. 

 
 

La fatigue physique, enfin, induite par la durée de la séance, son intensité et le passage par 

de tels cycles et variations d’intensité, joue un rôle essentiel bien sûr. Le soir du troisième jour 

du stage « Alchimie », proposé par Amélie en 2016, j’écris dans mon carnet à propos de la 

séance du matin où nous avons dansé un Chaos particulièrement long et intense : 
Je n’ai pas pu faire autrement que de la vivre à fond [cette séance sur le Chaos], sans 

chercher à observer. Je n’aime pas trop le Chaos d’habitude, m’ennuyant vite sur des musiques 
répétitives de boite de nuit. Mais cette fois, outre le fait qu’Amélie a passé des musiques 
étonnantes, variées, certaines que j’adore, j’ai vraiment apprécié ce long Chaos : en continuant à 
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danser « à fond » malgré la fatigue, l’essoufflement, la sueur, j’avais la sensation d’aller 
chercher une énergie supplémentaire un peu plus profondément qu’à l’ordinaire. Mais à la 
différence d’un cours ou d’une répétition de danse « technique » où il arrive fréquemment de 
continuer à danser au-delà de la fatigue, je n’y étais pas forcée de l’extérieur par les consignes 
d’un maître, par l’envie de démontrer une capacité, de ne pas fléchir et ainsi révéler une 
faiblesse, etc. ; non, aujourd’hui, outre le fait qu’Amélie a très peu parlé, très peu guidé, nous 
laissant libres de tout, j’étais portée par le groupe et par des individus, par leurs personnalités et 
ce que je pouvais apprécier de ma relation avec eux, par la musique, par l’envie de danser avec 
eux, et de m’éreinter toute seule, une envie viscérale d’aller toucher les limites, en dehors de 
toute considération d’exhibition ou de performance physique. (…) Je me couche ce soir en 
remarquant que je ressens tout mon corps de façon étonnante, comme « incroyablement 
vivant », comme si je pouvais sentir la moindre partie de mon corps vibrer, palpiter, mais d’une 
façon agréable. C’est une sensation rare : d’habitude, lorsqu’on sent comme ça tout son corps, 
c’est plutôt du fait de la douleur (fatigue, contractions, courbatures, articulations rouillées, etc.). 
Mais là, tout bruisse et frétille à l’intérieur, du cuir chevelu à mes plantes de pieds ! – ECT, 10 
août 2016, 5 Rythmes, Amélie, Ardèche. 

Continuer à danser au-delà de la fatigue, et avec elle, amène à une conscience de son corps, 

de ses sensations internes et externes, assez exceptionnelle (que les danseurs ou sportifs 

entraînés connaissent). Ce que je cherche à pointer ici, au milieu du stage « Alchimie », c’est 

que la phase d’acmé bien souvent, poussant à une dépense physique assez élevée, 

potentiellement étirée dans le temps, entraine des perceptions forcément plus saillantes de son 

propre corps et de son environnement, perceptions qui s’imposent alors à soi. Globalement, le 

dispositif musical et rythmique – donc toutes ces variations et cet enchainement de séquences 

de différentes intensités, passant notamment par une phase d’apogée (rythmique, physique, 

émotionnelle) –, participe pleinement à induire une sensorialité exacerbée, totale (portée sur 

tout le corps), et par conséquent, un mode d’attention à soi plus poussé qu’à l’ordinaire. 

Notons enfin qu’au sein de ces séquences rythmiques, on observe une variété musicale 

quasiment irréductible. Comme pour les décors et installations, faire feu de tout bois semble 

être la règle, même si chaque enseignant a ses tendances personnelles. Pop, rock, samba, 

valses viennoises, symphonies classiques ou baroques, mélodies au piano ou au violon, 

musiques minimalistes et expérimentales, musiques celtiques, andalouses, « orientales », 

« africaines », « andines » ou « latines », musiques électroniques, techno, house, jungle, 

musiques dites psychédéliques, chansons de variété françaises ou étrangères, enregistrements 

sonores de bruits de la nature, bols tibétains et bâtons de pluie, chants traditionnels maoris : la 

liste pourrait s’allonger presqu’indéfiniment. Mais ces sélections musicales extrêmement 

éclectiques ne sont pas le signe d’un grand pot-pourri ne répondant à aucune règle et n’ayant 

aucune signification ; comme pour leurs prospectus, les enseignants y passent un temps 
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considérable, à la recherche de nouveaux morceaux65, à les choisir, les enchaîner et les placer 

dans leurs séquences en fonction de l’intention de la séance et des exercices dansés qu’ils 

proposeront. Le point commun entre ces musiques piochées et mélangées tous azimuts, c’est 

le fait que chacune transporte avec elle tout un univers, ou imaginaire. Un peu comme pour le 

mouvement des danseurs dont les qualités esthétiques formelles et techniques sont 

secondaires, ce ne sont pas tant les styles, traditions et qualités musicales intrinsèques des 

morceaux qui comptent, mais leur capacité à évoquer et surtout instiller (via leurs rythmes, 

pulsations, lignes mélodiques, mais aussi via les univers et imaginaires qu’ils portent), une 

qualité de mouvement et donc une qualité de ressenti de soi-même et de son environnement 

direct.  

 

 

3.	  «	  Epices	  attentionnelles	  »66	  et	  autres	  paroles	  à	  sentir	  

 

Tout au long d’une séance, l’enseignant gère donc les enchaînements musicaux, en 

adaptant éventuellement sa sélection aux réactions qu’il perçoit chez les danseurs ; mais son 

rôle est aussi, dans le même temps, de guider les danseurs dans leurs explorations, par sa voix 

et ses mots. Si la parole est proscrite pendant la danse parmi les participants, l’enseignant, lui, 

par moments du moins, n’arrête pas de parler ! A quelques exceptions près me rétorquerait-

on : certains enseignants parlent très peu en effet, mais ils sont rares. Dans leurs cas, le 

modelage sensoriel et attentionnel des danseurs repose essentiellement sur la musique, 

l’environnement sensoriel, et les autres danseurs – pour les nouveaux surtout, qui peuvent 

observer et s’inspirer à loisir des plus expérimentés ayant déjà beaucoup pratiqué avec 

d’autres enseignants plus loquaces. En dehors de ces quelques cas particuliers donc, la plupart 

des enseignants sont très présents, mais il s’agit principalement d’une présence audible, par 

leurs mots, par leurs voix, leurs souffles et bâillements même, très peu d’une présence visible 

et palpable, par leurs corps et leurs mouvements dans l’espace. De temps à autre, ils se 

permettent quelques incursions sur la piste de danse comme s’ils ne pouvaient se retenir, 

soudain, de danser ; mais la plupart du temps, ils restent derrière leur console de mixage et 

                                                
65 Ces sélections sont d’ailleurs l’un des éléments qui décident les danseurs à aller vers tel enseignant dont ils 

apprécient les goûts musicaux plutôt qu’un autre, ou à abandonner un enseignant qui a tendance à repasser 
toujours les mêmes morceaux. 

66 Expression employée parfois par Amélie pour désigner les paroles de guidage, surtout au début de la danse 
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ordinateur, un micro à la main ou accroché à l’oreille, ils orientent les danseurs de leur 

guidage verbal (de leur « guidance » diront la plupart des participants aguerris). Les pages qui 

suivent parcourent les stratégies utilisées, conjointement ou successivement67, pour instaurer 

par leurs mots et leurs voix toute une atmosphère introspective, une sensorialité accrue, un 

mode d’attention aiguisé, et une attitude réflexive.  

 

Nommer	  et	  détailler	  le	  corps	  

 

Une première stratégie consiste à nommer sans cesse le corps, énumérer ses différentes 

parties, internes et externes, ses fonctions parfois, et ses types de ressenti. En Danse des 5 

Rythmes et en Movement Medicine d’ailleurs, cela correspond à un exercice particulier, 

effectué à chaque séance – le « Body-Parts » dans le premier cas, le « réveil du danseur » 

dans le second –, qui consiste à parcourir, via les mots prononcés par l’enseignant, tout le 

corps des danseurs afin d’orienter l’attention vers, et/ou de faire se mouvoir, chaque partie du 

corps, de façon isolée ou en connexion avec d’autres parties.  
On commence par marcher dans tout l’espace, à la demande de Véro. Au bout d’un moment, 

d’une voix douce : « je vous invite à trouver un endroit où vous vous sentez bien ». Encore 
quelques secondes, puis « si vous êtes habitué à la danse médecine, essayez de commencer ce 
réveil du danseur d’une façon différente, dans une position différente de d’habitude » (la plupart 
s’allongent ou s’agenouillent, je commence debout). Je ne ferme pas les yeux tout de suite : 
c’est étonnant la façon dont ça se passe différemment pour chacun, certains immobiles allongés 
ou debout, semblent sentir ou imaginer les choses dans l’immobilité, d’autres bougent tout de 
suite (comme moi). D’abord, il s’agit de « sentir la gravité, le poids du corps dans la terre ».  

« Inspirez… expirez… et sur l’expiration descendre l’attention dans tout ce qui est liquide en 
vous… la lymphe, le sang, la salive. Sentez… ou imaginez… le mouvement intérieur de cette 
liquidité. 

Inspirez encore, puis sur l’expiration descendre l’attention dans le cœur physique. Posez une 
main sur ce cœur, sentez la pulsation.  

Inspirez, expirez et allez dans la colonne vertébrale, parcourez la colonne de la base de la 
tête au coccyx. Depuis la tête, le cou, descendre le long de la colonne, sentez… comme si on 
avait une queue, qui part du coccyx et qui va jusqu’au sol ! Essayez de dessiner ou écrire 
quelque chose au sol avec cette longue queue. »  

Véro continue son parcours sur le même schéma (inspire, expire et changement de zone) : en 
remontant du coccyx, elle fait passer l’attention par les hanches, le bassin, tous les organes du 
ventre, puis la cage thoracique, les épaules. A partir des épaules, il s’agit de « déployer les ailes, 
de l’épaule aux doigts, en passant par toutes les articulations ». Puis les épaules « entraînent les 

                                                
67 Anne Cazemajou parle très justement d’un « entrelacement d’actes noués » opéré par l’enseignante de 

danse et de yoga qu’elle a suivi pour son travail de thèse, entrelacement « consistant à parler, expliquer, analyser, 
(dé)montrer, décrire, nommer, toucher, corriger, donner des indications ou des consignes » (Cazemajou, 2010). 
Ses analyses seront développées et discutées plus loin dans cette section. 
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hanches », les coudes entraînent les genoux, le poignets entraînent les chevilles, puis les mains 
vont « discuter avec les pieds » : « qu’est-ce qu’ils ont à se raconter ces pieds et ces mains ? » 
(je vois une femme assise par terre devant moi qui fait tournoyer ses mains juste devant ses 
pieds, ses orteils qui gigotent)68. A chaque nouvelle partie du corps citée, Véro répète les parties 
précédentes pour les « additionner » à la nouvelle focale : ainsi « les épaules se joignent aux 
hanches », « les coudes aux genoux », etc. – ECT, juin 2017, Movement Medicine, Véro, Paris. 

Ces exercices Body-Parts et « réveils du danseur » sont quasi-systématiques et 

complètement intégrés dans la session de danse : ils sont rarement annoncés explicitement par 

leur nom, mais plutôt amenés de façon fluide au fil de l’exploration, peu de temps après le 

début de la séance. Il s’agit ici autant d’échauffer le corps, muscles, articulations, tendons, 

etc., que d’entraîner les capacités perceptives et attentionnelles des danseurs. Ces derniers 

s’appliquent très sérieusement, écoutent et cherchent visiblement à explorer et sentir, dans 

l’immobilité ou dans le mouvement : on voit pendant ces phases, une intense concentration et 

un grand calme sur les visages des danseurs, souvent les yeux fermés ou mi-clos, une 

respiration lente parfois bruyante, des gestes d’auto-contact (voir 5e section de ce chapitre). 

Cela dit, même en dehors de ces deux exercices, nommer le corps, une fonction du corps 

(comme la respiration) ou une sensation (comme le poids), est un moyen utilisé en 

permanence pour solliciter, raviver et aiguiller l’attention des danseurs. L’idée centrale et 

emblématique est qu’« être là », « être présent », « ici et maintenant », passe par l’attention au 

corps et ses sensations, et est un objectif en soi. Cette capacité fondamentale semble 

correspondre au fait de consacrer toute son attention à l’action physique de danser ou de 

sentir, à l’opposé du fait de « partir dans ses pensées », signifiant que l’on s’échapperait 

« hors de soi » et du moment présent, par l’esprit. Chaque enseignant a ses formules 

privilégiées. « Revenez, revenez dans votre corps, comme dans une cathédrale » répète Marc, 

tandis que Peter utilise énormément la métaphore de la maison : « revenir à la maison, rentrer 

à la maison, aller explorer toutes les pièces, même celles qui sont fermées ». Amélie quant à 

elle utilise souvent l’expression « revenir chez moi ». Marc, un jour, synthétise les moyens 

qu’il met en œuvre pour ce « retour au corps », comme le rapport au sol, plus précisément 

l’attention donnée au poids de son corps sur le sol, mais aussi la sensation de l’air, du souffle, 

la conscience de la respiration : 
 « Si vous vous perdez dans vos pensées, revenez plus dans le sol, donnez votre poids au 

sol… et mettez de l’air dans vos mouvements, respirez, donnez du souffle », ou, plus tard dans 
                                                
68 Notons que la plupart des « body-parts » ou « réveil du danseur » finissent par les pieds, même s’ils sont 

déjà passé par là, et c’est via les pieds et le sol que les enseignants vont inciter les danseurs à se déplacer dans 
l’espace et à aller à la rencontre d’autres danseurs (bien qu’il n’y ait pas de consigne en ce sens, ces deux 
exercices sont généralement effectués sur place par les danseurs, ou du moins dans un espace très restreint autour 
de soi).  
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la même séance : « Sentez le sol, comment il porte votre poids, comment vous y prenez appui… 
utilisez ce sol, roulez dessus, glissez, repoussez-le... ».  

Tandis que je l’interroge sur ses techniques de guidage – comment il sait si « ça marche » 

ou pas, s’il y a un problème, une gêne, un ennui – Omar m’explique qu’il se « repère aux 

pieds » des danseurs d’abord (sont-ils plutôt à l’unisson, marquant la pulsation de la musique, 

ou bien totalement désordonnés au contraire ?), mais aussi aux regards et expressions des 

visages (les danseurs ont-ils l’air absorbés dans la danse, dans une interaction, ou leur regard 

balaie-t-il l’espace, l’air de chercher quelque chose ?). Lorsque quelque chose ne va pas bien, 

que les danseurs pensent à autre chose et sont perdus, il me dit le percevoir aux « ruptures de 

rythmes », lorsque la danse du groupe entier est hachée, « n’est plus fluide ». Lorsque les 

danseurs sont ainsi comme « échappés » d’eux-mêmes ou bien lorsque des interactions lui 

semblent déraper (un danseur se fait trop envahissant, rend visiblement les autres autour mal à 

l’aise, ou s’arrête de bouger un peu trop longtemps), il m’explique qu’il essaie de redonner 

des indications claires qui toujours recentrent l’attention sur quelque chose de précis afin de 

« ré-ancrer la danse » : une partie du corps en particulier, un geste, la pulsation de la musique 

à marquer de ses pas… Ainsi les enseignants se montrent très attentifs aux réactions 

corporelles visibles des danseurs, signes de leur niveau de « présence », donc d’attention, et 

ajustent en permanence leurs paroles comme leurs musiques : en accentuant par exemple la 

pulsation, le « beat », quand ils sentent que l’attention et la cohésion du groupe s’effritent, en 

soufflant dans le micro pour suggérer la respiration, en rappelant verbalement le rapport au 

sol, ou en induisant un exercice à deux. 

 
 

Lexiques	  récurrents,	  redondances	  et	  formules	  déroutantes	  

 

Même lorsqu’il ne s’agit pas vraiment d’un Body-Parts dans les règles de l’art, 

l’enseignant va ainsi continuellement réorienter l’attention sur le corps et ses perceptions, tout 

en mettant en œuvre certains lexiques et types de formulation bien particuliers.  
 [Retranscription d’une séance de 5 Rythmes animée par Omar, filmée le 30 juin 2017. 

L’extrait sélectionné ici, au tout début de la séance, court sur plus de quinze minutes, tout cela 
est donc dit très lentement, avec beaucoup de pauses longues. Chaque saut de ligne est une 
pause dans l’énonciation, de dix secondes à quelques minutes. Voir retranscription intégrale en 
annexe 10] 

« juste relâchez les mâchoires… sentez le poids du corps 
et graduellement, trouvez la continuité … jusqu’à aller vers la terre 
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et en prenant tout votre temps….. de temps en temps, fermez les yeux … et entrez dans les 
sensations du corps 

juste accueillir la fluidité, la rondeur, vous pouvez monter quand vous voulez, en prenant 
tout le temps qu’il faut  

Et tout en douceur, ressentez vos pieds, … des pieds connectés au sol  
Détendus les genoux, le bassin détendu, comme si vous sentiez un fil, continu… et la 

circularité dans tout le corps, la tête, les épaules, la colonne vertébrale…  
 … le bassin… les genoux…  
juste réceptifs, dans l’écoute, de toutes les cellules, de toutes les parties du corps. 
Et rajoutez une grande respiration… hhaaa  
et prenez conscience du poids de la tête, juste suivre la tête 
et rajoutez les épaules 
et rajoutez la colonne vertébrale 
et rajoutez les pieds 
et s’il y a une connexion avec un partenaire ou une partenaire, c’est ok 
et rajoutez les genoux 
et rajoutez le bassin 
rajoutez les doigts des mains 
rajoutez l’espace entre vous, dansez avec l’espace 
on agrandit l’espace et on rapproche l’espace 
et on rajoute le sol, la relation au sol 
et on rajoute la tête 
et on rajoute le ciel 
puis on prend l’espace, on rajoute l’espace, on agrandit et on dit au revoir, dans la fluidité, 

on découvre l’espace 
jusqu’à rencontrer deux autres pieds (…) » 

 

Dans cet extrait de guidage, transparaissent tout à la fois le flux verbal, lent et plutôt 

régulier, les phrases interrompues ou interminables, la sensation d’une multiplicité (de focus, 

de directions d’attention), et la redondance presque hypnotique que l’enseignant produit par 

ses tournures de phrases répétées. Premièrement, les notions de sensation et de 

conscience sont déclinées et ainsi rabattues dans plusieurs registres lexicaux proches mais non 

synonymes : « sentez » et « ressentez », « prenez conscience de… » bien sûr, mais aussi des 

mots comme « réceptif » ou « écoute » dans cet exemple, tandis que d’autres utiliseront 

« présence », « être présent à… », « amenez la présence dans vos jambes », « goûtez (telle 

sensation) », « continuez, là où vous êtes, à réveiller, à écouter, à recevoir ». 

Deuxièmement, l’énumération des parties du corps est souvent associée à une même forme 

d’énoncé répétée à l’envi. Ici, Omar reproduit maintes fois la formule « rajoutez [telle partie 
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du corps] », tandis que d’autres enseignants préfèreront répéter une autre formule : « invitez 

[le bassin / le haut des jambes] », ou encore « contactez / prendre contact avec [le sol, avec la 

respiration] », « se connecter à [son souffle] », ou comme dans l’exemple de « Réveil du 

danseur » cité plus haut, la structure complète « Inspirez, et sur l’expiration, descendez dans / 

glissez vers … ». Dans chaque cas, le verbe ou la formule répétés relèvent d’un vocabulaire 

tout à fait ordinaire, mais associés à ce qui suit, prennent un sens assez flou ou déroutant, 

surtout pour un novice : que veulent dire rajouter, inviter, contacter ou descendre dans 

lorsque c’est appliqué à une partie du corps, un mouvement ou une perception sensorielle ?  

Ajoutons que ces formulations déroutantes sont fréquentes, même si elles ne sont pas 

forcément répétitives. Ainsi à intervalles réguliers des questions telles que « comment je mets 

de l’air entre chaque vertèbre ? », « comment ça bat à l’intérieur, comment ça pulse ? », sont 

censées guider le mouvement, mais ne donnent aucune indication précise, et peuvent paraître 

obscures pour les débutants. Cyrill suggère un jour cette interrogation aux danseurs 

« pourquoi vous êtes là ce soir, quelle partie de vous est là ? La partie fragile ? La partie 

sensible ? Spirituelle ? Rituelle ? ». Avant de conclure « Il n’y a pas de bon ni de mauvais 

mouvement ». Il s’agit bien entendu pour chaque danseur qui est là de se poser ces questions 

en lui-même et d’en faire émerger des sensations, de traduire cela dans un mouvement, un 

geste, une posture : mais dans les faits rien n’est moins évident ! Les danseurs habitués ne 

semblent pas perturbés, mais ils cherchent visiblement avec application des réponses en eux-

mêmes. Il faut donc trouver en et par soi-même des réponses à ces sortes d’énigmes ou de 

paradoxes, tout en s’étant entendu dire maintes fois, à l’image de la formule de Cyril « il n’y a 

pas de bon ni de mauvais mouvement », que la réponse précise importe peu, qu’on « n’a pas 

besoin de savoir quoi ni comment », que l’esthétique et la forme du geste ou du mouvement 

n’ont aucune importance… Sauf qu’il est inévitable de se poser la question de ce que peut être 

ce mouvement juste, ce mouvement « bien pour moi », « vrai », « authentique », puisqu’elle 

est explicitement soulevée en permanence.   

On retrouve ce même aspect paradoxal et déroutant avec le mot « juste » qu’Omar utilise 

ici, qui est également un grand classique. « Juste » semble indiquer qu’il n’y a rien de 

compliqué, qu’il n’y a rien à faire de particulier, alors que la suite est au fond assez obscure : 

« juste accueillir la fluidité » dans l’extrait, comme chez d’autres enseignants « juste être 

curieux de ce qui est là, des parties de vous qui sont sensibles, qui ont besoin de soin », « juste 

écouter toutes les parties du corps, et sans forcer, suivre ce qui est là ». Là encore, bien que 

ces énoncés soient récurrents et que personne ne demande d’explication, rien n’est moins 
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évident, et c’est tout un travail à cheval entre imagination et perception qu’il s’agit de faire, en 

soi, tout en continuant à bouger toujours. 

Dans sa thèse sur le « travail de yoga en cours de danse contemporaine » et notamment sur 

les consignes verbales de l’enseignante qu’elle a suivie, Anne Cazemajou (2010) distingue 

« injonctions à faire » et « injonctions à sentir ». Si l’on reprend cette distinction, il apparait 

qu’ici entrent principalement en jeu des « injonctions à sentir », même lorsque les verbes se 

rapportent à une action qui semble concrète comme « descendre » ou « glisser » : il s’agit 

toujours de déplacer, de diriger l’attention perceptive vers un endroit particulier du corps et 

non pas tant de bouger concrètement ladite partie (même si c’est un moyen facilement 

accessible de la ressentir et d’y prêter attention).  

 

Injonctions	  contradictoires	  	  

 

Comme on l’a entrevu dans la retranscription précédente, il s’agit souvent, au début ou en 

fin de séances surtout, d’agir et de ressentir dans un relâchement particulier qui confine à une 

sorte de dédoublement de soi. En effet, on est invité à « se détendre », « lâcher-prise et 

« prendre tout son temps », certes, mais c’est bien plus que ça : il faut « laisser faire le 

corps », « laisser venir la sensation à soi », « laisser bouger et suivre le mouvement, 

l’observer »... Il est en réalité demandé au danseur de volontairement et consciemment lâcher, 

ou se relâcher, et de laisser faire « son corps » : donc de faire un effort de non effort ! Si l’on 

prend un peu de recul avec ces types d’injonctions qui sont devenues assez courantes avec le 

boom des pratiques de bien-être et de relaxation, il faut admettre que le paradoxe est grand : le 

danseur doit faire en sorte que son corps fasse quelque chose comme à sa place, mais sans lui 

commander. « Le corps », ou « le mouvement » devraient ainsi devenir des agents autonomes 

que le danseur va pouvoir observer, après les avoir « lâchés ». On le voit notamment avec 

l’emploi récurrent du pronom démonstratif « ça » : il s’agit d’observer « comment ça bouge » 

ou « comment ça respire ». Le danseur quant à lui deviendrait spectateur de ce mouvement et 

de cette sensation. « Laissez-vous étirer, laissez-vous échauffer », suggère Lucie ; « laissez-

vous danser ce pour quoi vous dansez » propose Lise. Il ne s’agit pas uniquement de faire le 

mouvement de façon relâchée et détendue ; ces injonctions contradictoires incitent à se 

regarder accomplir une action comme si elle était en fait accomplie par un autre que nous – 

notre corps, ou une force motrice. C’est l’une des caractéristiques que Anne Cazemajou décrit 

à propos de ce qu’elle appelle des « embrayeurs d’action et de perception » :  
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« Par moments, Toni D’Amelio abandonne le mode impératif, qui lui permet 
d’exhorter les élèves à faire ou sentir quelque chose, pour basculer dans le mode 
indicatif au temps présent ; soit de la voix pronominale au sens passif : « tou-out le 
corps s’étire », « les côtes se laissent étirer » ; soit de la voix active : « ça plie », « ça 
tire » […]. L’action semble alors s’imposer comme un état de fait, le simple constat 
d’une réalité. » (Cazemajou, 2013 : 69). 

Pourtant, c’est bien « soi » qui bouge, concrètement. Ainsi, « laissez-vous danser » 

« laissez-vous être dansé », tout comme les autres formules de ce type induisent 

momentanément une réflexivité saillante, et donc une forme de distanciation d’avec soi-

même, comme un dédoublement de soi, mais aussi une sorte de doute sur le sujet de l’action : 

est-ce moi ou mon corps qui agit ? ou est-ce autre chose ? qui ou quoi « m’agit » ?  

 

Enonciations	  hypnotiques	  et	  elliptiques	  

 
[Au cours d’un stage d’une semaine] Graham*, britannique parlant un peu français en face-

à-face mais ayant du mal à comprendre pendant les séances du fait du bruit ambiant, m’a 
demandé le deuxième jour si je pouvais faire l’interprète pour lui, de temps en temps. J’ai 
accepté avec plaisir, mais cette traduction (ou tentative de traduction) instantanée tout au long 
de l’après midi a été extrêmement difficile. Pas pour la langue elle-même, car je connaissais 
tous les mots dont j’avais besoin, et ça n’allait pas trop vite... Au départ, j’ai voulu laisser passer 
deux ou trois phrases pour résumer « par paquets », mais j’ai réalisé que j’en étais incapable, car 
impossible de faire ressortir une idée claire que je pouvais articuler avec la suivante ou résumer. 
Je me suis rendu compte alors que j’extrapolais les articulations entre différentes idées, en 
imaginant l’argument que [l’enseignante] devait vouloir exposer. Cela n’était pas très 
satisfaisant, alors j’ai essayé une autre stratégie, traduire mot à mot. Ce qui a eu pour effet de 
perdre Graham, qui fronçait les sourcils et me faisait signe qu’il ne comprenait rien. Je 
m’aperçois en fait, grâce à cet exercice, que [l’enseignante] finit rarement ses phrases, que ce 
sont souvent des mots seuls ou suites de mots, accumulés, parfois sans verbes, et surtout qu’il 
me manque fréquemment une articulation entre deux phrases, un lien, comme la structure d’une 
argumentation. Il en résulte un flot de parole que j’avais la sensation de comprendre 
parfaitement jusque là, quand je dansais, mais que je n’arrive pas à saisir pour les traduire. 
Quand j’essaie, ses mots m’échappent comme de l'eau entre les doigts. Pourtant d’habitude, 
lorsque je me laisse porter par la séance, ces paroles me parlent souvent, beaucoup de choses 
font écho en moi, me font réfléchir, sourire. Tout le monde écoute très attentivement et 
personne ne semble perdu, cela ne parait pas incompréhensible. – ECT, 5 Rythmes, 2016. 

Par le biais de ce hasard du terrain, m’improviser interprète pour quelques heures, m’est 

apparu plus clairement une caractéristique de ce guidage verbal que je ressentais confusément 

depuis le début. Pendant les moments de danse, les enseignants semblent en effet accumuler 

mots, expressions et bouts de phrases, sans forcément toujours les articuler entre eux : la 

parole est alors une suite d’évocations et de suggestions, comme des impressions verbales en 
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touches et couches successives, qui se superposent ou se mélangent. Cet effet est d’autant plus 

exacerbé que le rythme d’énonciation est souvent lent, entrecoupé par des pauses parfois 

longues, faites d’un silence verbal ou d’un souffle dans le micro. Les enseignants égrènent 

ainsi les mots et expressions, instillant petit à petit des indications à la façon de peintres 

impressionnistes leurs coups de pinceaux. Parfois, en lien avec la phase musicale, la vitesse 

d’énonciation change et devient précipitée, plus rapide, créant un effet de rupture de rythme 

qui vient ranimer l’attention et une certaine conscience de soi-même. Mais la cadence ralentit 

inévitablement après ces moments d’excitation, les formules répétées et le ton enveloppant 

reprennent leurs cours, ramenant les danseurs à une circularité tout hypnotique69.  

Envoûtantes aussi sont les qualités de voix qu’adoptent souvent les enseignants pendant les 

séances : une voix douce, calme, allant jusqu’au chuchotement, un murmure seulement en 

début ou fin de cours ; une voix plus forte mais toujours chaude et plutôt grave dans les 

phases d’acmé. La plupart, on l’a dit, sont équipés de micros, ce qui leur permet de se faire 

entendre malgré la musique et tout en gardant un timbre et une hauteur de voix maîtrisés. 

L’usage du micro participe grandement à l’effet sonore très particulier, légèrement 

désincarné, du guidage verbal. Rappelons d’ailleurs que si les enseignants font quelques 

incursions physiques dans l’espace de danse – dans ces moments-là ils sont alors plutôt noyés 

dans la foule des danseurs et très rarement le centre de l’attention – ils restent principalement 

en retrait, dans une alcôve de la salle ou un coin, et souvent un peu dans la pénombre. Leur 

présence auprès des danseurs est donc plutôt vocale, sonore, et qui plus est, diffusée par les 

mêmes haut-parleurs que la musique : la source du son perçu par les danseurs ne correspond 

donc pas à la personne physique (de toutes façons, les danseurs ne se préoccupent pas 

vraiment de l’enseignant et ne le regardent que rarement, ne s’adressent pas à lui ou elle). 

Tout cela crée la sensation d’une voix désincarnée et détachée de l’enseignant : elle peut ainsi 

devenir comme une voix dans la tête du danseur, comme une autre voix de soi-même 

(accentué par le fait que les enseignants emploient souvent la première personne du singulier 

ou du pluriel pour poser une question, comme si chacun se la posait à soi-même 

intérieurement). Cette dépersonnalisation de la voix de l’enseignant ajoute au caractère 

hypnotique du guidage verbal et participe pleinement au dédoublement réflexif induit par 

l’ensemble du dispositif.  

                                                
69 Terme que j’emploie ici dans son usage courant, peut-être un peu dévoyé, sans référence directe aux 

techniques d’hypnose et à leurs théories, que je ne connais pas assez pour m’aventurer à une comparaison 
sérieuse. Mais il serait certainement intéressant d’étudier les caractéristiques du guidage des Danses Libres en 
Conscience à l’aune des théories et techniques officielles de l’hypnose. 
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La thèse de Cazemajou sur le « travail de yoga en cours de danse contemporaine » met 

remarquablement en évidence un certain nombre de stratégies de guidage que l’on retrouve 

dans le cas qui nous occupe ici, et en particulier ces dimensions d’enchantement et 

d’envoûtement. Dans son sixième chapitre, elle examine la « parole vivante énergétique, 

vocalique et mélodique » de Toni70, « envisagée comme force cristallisante, [qui] produit un 

véritable enchantement du dispositif » (2010 : 248) :  

« Les consignes, alors, deviennent semblables à ces “formules magiques”, 
“psalmodies et autres proférations rituelles” évoquées par Michael Houseman dans 
“Relationality”, lesquelles “sont caractérisées par une diminution manifeste de leurs 
propriétés sémantiques” (2006 : 2). Le discours de Toni, semblable au “discours rituel” 
décrit par l’anthropologue, semble alors “moins utilisé pour communiquer des 
informations que pour accomplir certains actes” (idem). » (ibid. : 251). 

Pour Anne Cazemajou, la voix de Toni semble « travailler les élèves, pour ainsi dire à leur 

insu », et « agit comme un véritable geste » : par « une mélodie délicatement envoûtante », 

« continue, enveloppante, rassurante ou impérieuse, imposant sa propre nécessité », et par les 

« différents rythmes (intensité, durée, timbre et hauteur) que l’enseignante “inflige” à ses 

propos (…) elle parvient à faire de ses mots des instruments d’action, des événements 

prompts à saisir le corps des élèves » (ibid. 248 à 265). Je reconnais là nombre des 

caractéristiques du guidage verbal des enseignants de Danses Libres en Conscience (mais 

c’est aussi très proche de nombreux cours de Yoga, séances de méditation ou de relaxation). 

Une différence essentielle cependant apparaît dans la temporalité de ce régime vocal 

enchanteur : si l’enseignante de yoga et danse contemporaine ne « lâche pas un instant » ses 

élèves, accumule et multiplie sans cesse les consignes, les enseignants des Danses Libres en 

Conscience aménagent de longs silences dans leur guidage, alternant des moments d’hyper-

présence vocale et d’assez longs moments de relative absence (sonore) où les danseurs sont 

seuls avec la musique et avec eux-mêmes. Dans ces moments de vide, les danseurs sont libres 

de poursuivre l’exploration proposée plus tôt, ou de suivre leur propre inspiration du moment, 

une interaction, une envie : d’autres types d’inductions attentionnelles peuvent prendre le pas. 

 

Propositions	  saillantes	  

 
Au fil des musiques et du flot verbal immersif, des exercices, ou « propositions », 

ponctuent la séance. Ces exercices concourent eux-aussi à induire des modes de sensorialité et 

                                                
70 Toni est l’enseignante qu’elle a suivi pour ce travail de doctorat. 
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d’attention particuliers : en faisant émerger de nouvelles sensations, émotions, pensées, ou de 

nouveaux mouvements, ils rendent d’autant plus saillante la conscience de tel ou tel aspect de 

soi et aiguisent la réflexivité des danseurs. Les propositions peuvent être fugaces et 

complètement intégrées au flux de paroles, comme des instants où l’enseignant « invite 

à imaginer », « visualiser » ou « sentir, comme si… » : « imaginez que vos pieds sont des 

racines, quelles sensations dans les pieds, dans le corps… comment ça s'ouvre… comment ça 

respire » (Omar, 5 Rythmes, mars 2017). Dans d’autres cas, les propositions vont être un peu 

plus longues et complexes, clairement expliquées et circonscrites, au risque de rompre un peu 

le flux de la danse (en Open Floor, les propositions sont ainsi plus fréquemment détachées et 

délimitées).  
Vers la fin de la vague, une proposition intéressante nous est faite, autour des pieds et des 

mains, que je n’avais jamais expérimentée en tant que telle : le pied gauche raconte une histoire 
au pied droit, qui écoute (ce qui ne veut pas dire, précise-t-elle, que le pied droit est figé au sol) ; 
puis le pied droit raconte des choses au pied gauche qui écoute à son tour. Puis ils discutent 
ensemble. Puis, le pied droit va discuter avec un autre pied droit, etc. Même chose avec les 
mains, puis mains et pieds discutent tous ensemble, puis avec une partie du corps, n’importe 
laquelle. La façon de présenter ces interactions entre parties du corps me rend perplexe au 
départ, puis m’amuse : je cherche, j’essaie des choses. Toute mon attention est tournée vers mes 
pieds et ce qu’ils expriment, comme si ce n’était pas moi qui le faisait. J’ai l’impression de les 
regarder comme jamais je ne l’avais fait auparavant. Puis je me tourne vers ce que d’autres 
pieds expriment, suis surprise parfois, essaie alors de nouvelles choses à leur suite […]. 

[le lendemain] Nous avons rendez-vous pour une fois dehors dans la cour, en « tenue 
adéquate » pour une marche à l’extérieur. Jean*, le propriétaire du lieu, va nous guider dans une 
« marche lente », ou marche méditative : en silence, les uns derrière les autres, nous allons 
marcher extrêmement lentement, sur un chemin au milieu des arbres, entre les champs, autour 
de la propriété. Un trajet qui pourrait être fait en une quinzaine de minutes mais que nous 
parcourons, du fait de la lenteur volontaire, en une bonne heure. Tous les danseurs se plient 
sérieusement à la consigne et c’est un moment particulièrement agréable, contemplatif, apaisant. 
Quasiment solennel. La marche nous ramène dans la salle et s’y prolonge, au même rythme, 
d’abord en rond puis au hasard dans tout l'espace. Amélie nous invite ensuite à trouver un 
partenaire et à continuer cette marche à deux, au même rythme. Je tombe sur un homme avec 
lequel je n’ai jamais dansé encore, et avec qui nous nous entendons bien immédiatement, ce qui 
semble nous ravir et nous étonner tous les deux. D’abord main dans la main, puis en « mettant 
un peu d’espace » et « en jouant avec les distances », selon les indications d'Amélie. Nous nous 
regardons avec des yeux amusés et très respectueux, dans une réserve délicate. Le mouvement 
global des danseurs de la salle, que l’on perçoit d’une façon floue, me parait très apaisant, 
comme si l’on regardait des bancs de poissons dans la mer, ou des algues flottant au fond de 
l’eau. Puis selon les instructions d’Amélie, « un duo rencontre un autre duo et continuent 
ensemble, à quatre, leur chemin ». Elle introduit ensuite un petit jeu de contrastes et ruptures de 
rythmes, entre marche, arrêt et danse, nous incitant à marcher par exemple d'abord, puis 
nettement se mettre à danser, et nettement s’arrêter de bouger, puis reprendre encore clairement 
la marche, etc, dans tous les ordres possibles et avec toutes les différences de durées. Il s’agit 
dans chaque petit groupe de quatre, même si on ne se voit pas tous, même si on s’est éloigné, 
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d’être à l’écoute et de s’arrêter quand quelqu’un s’arrête parmi les membres de son groupe, de 
reprendre quand quelqu’un reprend, ou de s’arrêter et reprendre soi-même quand on a envie, 
mais toujours en étant dans une écoute très attentive des mouvements et arrêts des autres. (…) A 
la suite de ce jeu, Amélie revient aux platines et relance la musique pour une vague, dans 
laquelle il s’agira de poursuivre ce jeu entre marche, arrêt et danse, seul ou en interaction. Le 
soir après la séance, les danseurs discutent, disent avoir trouvé cette vague incroyablement 
belle. Il y avait selon les mots des uns et des autres, « une clarté », « une qualité de présence à 
soi » de chacun, une « qualité d’attention », de « connexion aux autres » et au groupe, « tout à 
fait exceptionnelles ». – ECT, août 2016, 5 Rythmes, Amélie, Ardèche. 

 
Il faudrait des pages et des pages pour décrire toutes les variantes de ces dispositifs 

observés, mais le principe reste le même : les « images à projeter sur le mouvement » 

(Cazemajou, 2010), les jeux, exercices et propositions utilisés par les enseignants visent 

toujours à induire de nouveaux mouvements et avec eux de nouvelles perceptions de soi et du 

monde, qui deviennent saillantes. Cela passe par des images et métaphores (les pieds qui sont 

des racines), par des focus surprenants voire déstabilisants, dans tous les sens du terme (un 

pied racontant une histoire à un autre), par des modulations de configurations d’interactions (à 

deux, trois, en groupes, face à face, côte à côte ou dos à dos), par des règles du jeu simples 

mais exigeantes pour l’attention et la réactivité (s’arrêter dès qu’une personne du groupe 

s’arrête). 

 

Moments	  confrontants	  

 

Tout ce qui précède donne certainement une impression de grande fluidité et douceur 

permanente dans les dispositifs et expériences : comme si on était amené à une qualité 

d’attention et de conscience uniquement par un flux régulier et enveloppant, formé par la 

musique, les qualités matérielles et sensibles de l’espace de danse, le guidage hypnotique, 

répétitif, les « invitations », jeux et propositions… Pourtant, il émerge sans cesse dans ces 

séances de tout petits heurts, des moments où quelque chose coince, dérange, des moments où 

c’est difficile, mais qui font partie de l’expérience attentionnelle et la modèlent au même titre 

que tout ce qui précède.  

Les notes que j’ai prises en sortant de ma toute première séance de Danse des 5 Rythmes, 

en 2014, sont révélatrices d’un de ces ressorts non explicites, mais qui me semble important 

dans la construction d’une sensibilité, et surtout d’une conscience de soi et d’une réflexivité 

exacerbées. Ainsi, ce qui peut être encore plus déroutant que des formules déroutantes, c’est 

bien parfois l’absence de guidage verbal de l’enseignant, ou son apparition très tardive dans la 



 192 

séance (révélant par là la force de l’habitude chez d’autres danseurs expérimentés qui agissent 

comme s’ils étaient effectivement guidés) :  
 Tout début de la séance, je me change dans la mezzanine-vestiaire puis descend dans 

l’espace de danse. Une grande partie des participants sont déjà au sol, immobiles ou 
s’échauffant doucement. […] J’attends alors patiemment que la séance commence, je regarde 
autour de moi tout en m’étirant, comme je le fais avant tout cours de danse dont j’ai l’habitude. 
Mais je m’aperçois que certains ne font pas que s’échauffer ou s’étirer, et commencent 
véritablement à danser, sans qu’on leur ait rien indiqué. La musique, je le réalise alors, est plus 
forte qu’à mon arrivée. En observant mieux, je vois que la séance a en fait bel et bien 
commencé, mais sans annonce, sans rupture, tandis que j’attendais en m’échauffant. Perplexité 
et petit rire intérieur. Malaise. La prof ne dit rien. Je regarde partout autour de moi, personne 
n’attend visiblement, comme je le fais, un signal ou une consigne. Hormis cette jeune fille, que 
j’ai tout de suite identifiée comme danseuse plus ou moins experte, de formation classique a 
priori (à sa tenue, ses cheveux soigneusement relevés, son port de tête, ses épaules dégagées et 
son dos très droit, etc.). Elle est encore assise en tailleur, regarde autour d’elle sans trop bouger. 
Empathie. Je comprends si bien son désarroi à ce moment-là ! Mais que devons-nous faire ?  

Ma plus grande difficulté pour rentrer dans cet atelier […], était de ne pas avoir la moindre 
consigne claire. Aucune contrainte, aucune indication de recherche ne nous est donnée (comme 
on peut le faire dans des cours d’improvisation). Nous voilà seuls avec cette musique. Mon 
premier réflexe est d’observer d’abord ce que font ces participants autour de moi (ils sont une 
quarantaine). Mais je m’aperçois vite que du coup, je ne danse pas du tout, et reste « en dehors 
de la vague ». Je tente alors de me reconcentrer en moi-même, sur la musique et mon 
mouvement […]. Je n’arrêterai pas de faire cet aller-retour pendant toute la séance. » – ECT, 29 
oct. 2014, 5 Rythmes, Lise, Paris. 

Je souris toujours en relisant ces lignes, et je revois aussi nombre de participants néophytes 

croisés au fil des séances, que je voyais dans ce même état à la fois amusé, perplexe et 

inconfortable. Certains n’y résistent pas et s’en vont avant la fin, parfois ils ne reviendront 

jamais. Un tel désarroi se retrouve parfois, mais chez n’importe quels danseurs, même les plus 

expérimentés, face à une consigne qui n’est pas comprise, qui met mal à l’aise ou qui déroute 

totalement. Mais ces moments incommodes produisent un effet majeur : une confrontation à 

soi-même, une conscience exacerbée de soi au milieu des autres, une sorte de réverbération 

vive entre un regard sur soi et un regard sur les autres. On sent bien qu’on est perdu, qu’on ne 

sait pas comment agir, qu’il faudra bien bouger, faire quelque chose, mais tout nous indique 

que c’est à nous de trouver comment faire... Quelques temps après les débuts de mon terrain, 

je suis retournée à des cours de danse « plus académiques » (danse contemporaine, technique 

Graham), et j’ai réalisé que je ressentais alors comme un soulagement au début de ces 

derniers : je n’avais pas à y réfléchir vraiment, il me suffisait de suivre les instructions 

d’exercices du professeur sur tel geste ou exercice à faire, de me conformer à des 

mouvements précis, décrits, décortiqués ; je n’avais pas de question à me poser, pas trop de 

doute sur ce qu’il faut faire, pas de moment inconfortable où j’étais confrontée à mes 
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questions, mes peurs, mes petits travers personnels. Les interactions avec les autres danseurs 

se déroulaient sur un mode plutôt quotidien. Je pouvais m’oublier en quelque sorte pendant 

une heure, me laisser porter. Alors que, de retour aux Danses Libres en Conscience, je 

réalisais qu’il y avait toujours un aspect difficile, malgré le fait d’y être désormais habituée, 

plus du tout surprise par les dispositifs, et que j’y trouvais par ailleurs un certain plaisir. Je 

n’étais plus désarçonnée comme le premier jour ; cependant chaque séance me montrait que si 

ces danses étaient plus exigeantes, elles ne l’étaient pas tant en termes d’engagement 

physique, qu’en termes d’engagement réflexif. Elles sont plus exigeantes aussi car remplies 

de moments d’incertitudes qui font de chaque séance un véritable travail sur soi-même ; bien 

que ces moments soient récompensés par un plaisir intense et toujours surprenant, lorsqu’on a 

dépassé les sentiments d’inconforts ou d’efforts pour entrer dans la consigne parfois 

déroutante, et lorsqu’on est surpris par une danse enfin facile et jouissive (voir chap. 6).  

L’humour et l’ironie, toujours bienveillants, dont les enseignants peuvent user, sont aussi 

des façons de réveiller une conscience de soi plus aiguë et donc de pousser à se reconcentrer 

sur l’action de danser et l’enjeu du moment, en ramenant l’attention sur un mouvement 

concret ou une partie du corps.  
Au début de la séance, pendant la phase d’échauffement guidé, je vis une interaction étrange 

avec une femme — cinquantaine, l’air timide, habillée comme une danseuse classique avec des 
collants, des guêtres et un voile autour de la taille — qui semble ne pas comprendre ou ne pas 
vouloir suivre les indications d’Amélie (pourtant on est dans la phase d’échauffement, où les 
indications sont simples et peu contraignantes, visant des parties du corps à bouger et ressentir, 
comme on veut). Amélie doit la voir depuis l’autre côté de la salle, car elle ajoute « ah, c’est 
étrange de voir où certains sentent leur tête », tandis que cette femme bougeait invariablement le 
bassin ! – ECT, 8 novembre 2015, 5 Rythmes, Amélie, Paris. 

 

Pour clore cette section consacrée au guidage verbal et vocal des enseignants, revenons à 

l’étude d’Anne Cazemajou. Elle met en évidence, nous l’avons vu avec les qualités de la voix 

et le rythme d’énonciation, des stratégies de guidage qui semblent proches de ce qui est 

observé dans les Danses Libres en Conscience71. Elle considère ainsi cet ensemble constituant 

le guidage comme un « arsenal de consignes jouant le rôle d’embrayeurs d’action et de 

perception » et relève entre autres phénomènes, l’« incessante réitération » ou le « cortège de 

consignes », la « multiplication » et l’« accumulation » de « choses à faire » et de « choses à 

                                                
71 Ce qui n’est pas si étonnant. Les caractéristiques du guidage décrit par Cazemajou se retrouvent dans la 

plupart des enseignements de yoga comme dans d’autres techniques somatiques, de méditation ou de pratiques 
corporelles de bien-être. Or les enseignants de 5 Rythmes, Movement Medicine ou Open Floor pratiquent ou ont 
pratiqué eux-aussi, le yoga et la méditation souvent, mais aussi d’autres techniques comme Feldenkrais, et la 
plupart de ces techniques font partie des influences assumées par les créateurs. 
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penser » dans une « simultanéité d’action ». Elle relève également l’alternance entre de longs 

moments d’effort de concentration pour suivre les consignes, pour parvenir à sentir et 

ressentir ce que l’enseignante désigne, et des moments soudains de révélation et de 

relâchement. 

Plusieurs différences majeures apparaissent cependant entre les deux cas d’étude. D’abord, 

Cazemajou note, du côté du cours de danse et yoga, l’importance, notamment symbolique, du 

« dispositif savant », du « savoir adéquat », porté par l’objectivation et les descriptions 

anatomiques quasiment scientifiques du corps. Dans le cas des Danses Libres en Conscience, 

cette précision anatomo-physiologique n’a pas vraiment cours, bien que des parties du corps 

soient constamment nommées et répétées. Il ne s’agit pas ici, pour les enseignants, de décrire 

et de faire sentir exactement telle ou telle possibilité de mobilité d’une articulation, d’un 

muscle donné, etc. Les danseurs et enseignants ne cherchent pas non plus à comprendre le 

détail physique d’un mouvement, et encore moins, par là, à améliorer leurs capacités 

techniques et physiques en vue d’être de meilleurs danseurs et interprètes scéniques. 

L’objectif n’est pas d’arriver à une sensation précise, en elle-même. En fait, à travers tout le 

travail de modelage décrit ici, d’un régime sensoriel et attentionnel exacerbé et hors du 

commun, il ne s’agit même plus seulement de sentir qu’on sent, d’être conscient de ses 

sensations (que la sensation soit précise ou non) : il s’agit bien plus d’éprouver sa propre 

capacité à être une personne particulièrement sensible, attentive, consciente (de soi et du 

monde) et réflexive. 

	  
	  

4.	  «	  Être	  présent	  ».	  Un	  ethos	  sensible	  et	  attentif	  

 

Au fil de mes rencontres et discussions sur ce terrain, j’ai été marquée par la récurrence de 

la « sensibilité » et de la « présence », en tant que caractéristiques énoncées par les danseurs 

pour se définir eux-mêmes, en tant que motifs sous-jacents à leurs récits de vie, ou en tant 

qu’enjeu primordial de leur participation à ces danses. Pascal* par exemple se décrit lui-

même comme une personne extrêmement sensible : « si vous avez mal au ventre et que vous 

vous approchez de moi, je vais avoir mal au ventre. Ne m’en voulez pas si je m’éloigne de 

vous, si à un moment vous vivez quelque chose d’intense, de dur, je me protège » dit-il en 

guise de préambule dans le cercle de parole où on se présente tous en début d’un stage long de 

Movement Medicine. Dans le bus qui m’amène dans un autre stage long, Denise* me confie 
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sa sensibilité à fleur de peau, presque hors du commun, parfois problématique. Elle me dit que 

depuis toute jeune, elle « perçoi(t) tout plus intensément ». Par exemple, à une époque dans 

l’immeuble où elle vivait, elle ressentait des vibrations qui ne semblaient pas perturber ses 

voisins, et qui semblaient venir d’un transformateur ; mais très vite elle n’a plus osé s’en 

plaindre, par peur d’être stigmatisée, moquée. Lorsque je demande à Dan* de me décrire ou 

de me raconter ce qui fait qu’un cours est exceptionnel, ou au contraire raté, il me répond que 

son critère est « à quel point je suis centré après le cours ; (…) Quand je sors, à quel point je 

me concentre sur ses sensations, respirations… ».  

En miroir, je me suis retrouvée moi aussi prise dans ces discours de définition ou 

qualification de soi, et donc de l’autre. Au moment des au-revoir en fin de stages longs, ou 

lors d’échanges particulièrement « émotifs » après une danse partagée, nombre de danseurs 

m’ont dit des choses comme : « tu es tellement présente » ou « tu es tellement là… ancrée, ça 

fait du bien ». Ces assertions réitérées m’interrogeaient. Pour moi, ce qu’ils désignaient là 

touchait certainement une capacité d’attention aux autres, à ce qu’il se passe, une capacité 

d’écoute de ma part, qui devait être perceptible d’une façon ou d’une autre. Ma position 

d’enquêtrice veut certainement cela et accentue de telles dispositions. Cependant, la 

récurrence de ces remarques et l’insistance sur ce point soulignent bien l’importance 

particulière conférée à ces phénomènes attentionnels et sensibles pour les pratiquants : ce 

régime sensoriel et attentionnel, que les danseurs semblent associer volontiers à la notion de 

« présence », est si fondamental qu’il se traduit dans un sentiment et une expression de soi, 

qu’il devient en somme un caractère définitoire de la personne elle-même.  

Une autre façon de se décrire en tant que personne apparaît, de façon différenciée entre les 

disciplines, dans les cercles de paroles et moments de pauses informelles. Les qualités qu’il 

s’agit de ressentir et d’incarner dans la danse – comme chacun des cinq Rythmes ou comme 

les quatre Eléments – deviennent des façons de se regarder, de se ressentir et de se dire soi-

même, d’exprimer sa personne et sa façon d’être. Ainsi le ressenti du mouvement dansé 

façonné par pratique (la musique, les notions fondamentales, le cadre, le guidage, les autres), 

devient équivalent à un certain sentiment de soi (et du monde autour). 
Au fur et à mesure que la semaine avance, à table comme dans les cercles de paroles et 

moments d’échange en petit groupe, je m’aperçois que les participants utilisent de plus en plus 
le prisme de la danse des 5 Rythmes, via son vocabulaire, pour parler d’eux-mêmes, de leurs 
tendances relationnelles, de leur travail, de leur comportement habituel, d’étapes dans leurs 
vies… « Je suis quelqu’un de très Staccato, moi, normalement. Et c’est bon d’apprendre à être 
plus Fluide. » a dit l’une des participantes l’autre jour. Plus tard, une autre confie : « En ce 
moment, je suis dans le Chaos dans ma vie, j’ai du mal à l’aborder sereinement ». Plus tard 
encore, un autre participant : « J’ai du mal avec le Staccato, et dans ma vie aussi d’ailleurs, il 
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faut que j’apprenne à m’affirmer plus, plus clairement. A être plus Staccato, quoi ! » – ECT, 
2016, 5 Rythmes. 

Un autre jour, Lucas* plaisante avec moi, car je lui dis que ça fait longtemps qu’on ne s’est 

pas vus (alors qu’on danse l’un comme l’autre plusieurs fois par semaine) : « c’est qu’on doit 

être Fluides, pour arriver à s’éviter comme ça ! », dit-il en mimant le fait de se faufiler entre 

des choses imaginaires. On retrouve ce mécanisme dans les écrits de Gabrielle Roth 

d’ailleurs : « J’ai un ami fluide (…) », ou « un autre de mes amis (…) est véritablement 

staccato » (Roth, 1997 : 132). Les enseignants et participants de Movement Medicine quant à 

eux parleront volontiers de « personnes (très) Feu » par exemple.  

Il semble ainsi que l’expérience induite par les modes sensoriels et attentionnels de ces 

pratiques deviennent des prismes du regard porté sur soi, des instruments du sentiment et de 

l’expression de soi. Ces prismes, par ailleurs, s’auto-reproduisent dans les cercles de parole 

intervenant pendant les stages ou en fin de cours réguliers, mais aussi dans les vestiaires ou 

dans les moments de convivialité après la danse : à chaque réitération de la parole dans ces 

cercles, l’expression d’un idéal de soi se construit et se stabilise, en l’occurrence un idéal 

principalement centré sur quelque chose qui relève des capacités sensibles et attentives. 

 

5.	  Un	  habitus	  gestuel	  et	  postural	  «	  sensible	  »	  

 

Dès les premiers temps sur ce terrain, j’ai été frappée par la récurrence d’un petit nombre 

de postures et de gestes parmi les danseurs, et ce bien qu’aucun mouvement ne soit 

chorégraphié, qu’aucune posture ne soit explicitement montrée comme étant à reproduire, 

qu’aucun geste ne soit demandé ni préconisé par l’enseignant. Il est vrai cependant que ces 

derniers entrent parfois dans la danse et influencent certainement les façons de se mouvoir des 

danseurs par leurs gestuelles personnelles. Il est vrai également qu’ils bougent presque 

toujours lorsqu’ils parlent aux danseurs réunis en cercle, pour illustrer leur propos, lorsqu’ils 

aménagent un temps de parole à certains moments de la séance, afin d’expliquer l’intention 

du jour, du stage, d’un exercice. Dans ces cas-là, ils sont clairement observés par les 

participants, mais leurs mouvements, selon leurs discours, ne sont censés être que des 

exemples propres à eux et à leur façon de ressentir telle ou telle caractéristique du 

mouvement, et non pas des modèles de gestes à reproduire précisément. Tout leur discours 

porte alors sur les qualités de ressenti de la danse (« fluide », « léger » et « souple », ou 

« ferme », « clair et efficace », ou encore « relâché », etc.). Pour chaque danseur, tous les 
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autres participants sont aussi une source d’inspiration posturale et gestuelle. C’est d’ailleurs 

parfois un conseil de la part des enseignants : il s’agit de trouver le geste juste pour soi, 

authentique, spontané, mais les autres peuvent nous inspirer, on peut emprunter un geste 

qu’on voit chez d’autres, l’essayer, puis le « laisser évoluer, changer, jusqu’à ce qu’il se 

transforme », et devienne alors un autre mouvement, le sien propre. Cette imitation-

transformation est parfois utilisée au sein d’un exercice précis : par exemple, il s’agit de faire 

face à un partenaire, de trouver puis répéter plusieurs fois un geste pour incarner telle ou telle 

qualité, intention ou émotion, énumérées par l’enseignant (« colère », « joie », « surprendre », 

« accueillir », « douceur », « agressivité », etc.). Le partenaire va reprendre ce geste, le répéter 

lui aussi, puis on échange, il s’agit d’observer et reproduire le geste que son partenaire va 

faire, et à nouveau on échange, plusieurs fois avec des gestes différents, jusqu’à ce que ces 

gestes se mélangent et se métamorphosent « d’eux-mêmes » (on retrouve l’autonomie du 

mouvement).  

Ainsi, au fil des séances et de ce que les danseurs observent chez les autres ou chez les 

enseignants, par empathie gestuelle et posturale ou par imitation volontaire, il semble que se 

répande et se stabilise un habitus gestuel et postural partagé. J’ai très vite eu envie de dresser 

une sorte de registre des gestes et postures que j’observais si fréquemment, notamment en les 

dessinant (voir en introduction, réflexions sur l’usage heuristique du dessin). Ci-dessous sont 

rassemblés des dessins réalisés entre 2014 et 2018, au crayon, à l’encre ou aux pastels. 

Certains sont faits de mémoire, à partir de mes notes et des croquis faits rapidement pendant 

ou après les séances, d’autres sont faits à partir de photographies, prospectus d’enseignants, 

captures d’écran de vidéos. Les dessins reproduits dans les pages qui suivent ont une vocation 

plus « impressionniste » et évocatrice que scientifiquement illustrative : l’important n’est pas 

la précision de l’emplacement de tel segment corporel par exemple, car ces postures sont 

toujours légèrement mouvantes et recouvrent une infinité de variations personnelles ; mais ils 

donneront au lecteur je l’espère, une idée de ce qu’elles peuvent être, de leur tonalité, 

éventuellement de leur ressenti. On y trouve une partie de ce registre gestuel et postural, 

consacrée à ce que j’appelle ici des postures d’attention et des mouvements à sensations, qui 

sont propices à la sensibilité, à l’attention et à la réflexivité qui nous occupent dans ce 

chapitre.  
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Figure 58 : Dessins réalisés sur le terrain ou a posteriori, entre 2014 et 2018 (crayon, à l’encre ou aux pastels secs) 
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«	  Accueillir	  ».	  Postures	  perceptives	  et	  attentives	  

 

Les bras sont tournés vers l’extérieur, ouverts, plutôt devant le corps, à différents niveaux 

entre hanches et épaules, les coudes un peu repliés. Les muscles sont visiblement détendus. 

Les paumes des mains sont tournées vers l’avant ou vers le haut, les doigts relâchés. La tête 

est un peu penchée sur le côté, soit légèrement levée vers le haut, soit légèrement baissée vers 

le sol, mais rarement dans l’axe vertical quotidien. Les yeux sont fermés ou mi-clos. Dans ce 

dernier cas ils sont dirigés vers le sol ou vers une partie de son propre corps qui bouge et que 

le regard suit. La bouche est légèrement entrouverte. Debout, les jambes sont écartées de la 

largeur du bassin ou un peu plus, légèrement pliées, dans une position à-même de fournir un 

appui solide au sol. A genoux ou en tailleur, les mains reposent sur les genoux ou les cuisses. 

Allongé, elles reposent sur le ventre, ou bien les bras sont étendus en croix ou le long du 

corps. Toutes ces configurations corporelles apparaissent dans différents moments de la 

danse. Dans un cas, ce sont de longues pauses dans le mouvement, le danseur est quasiment 

immobile, il écoute la musique et/ou l’enseignant : il s’agit plutôt des débuts, lors de 

l’échauffement attentionnel et corporel, ou des fins de séances, lors de la « redescente » vers 

l’immobilité et le silence. Il peut y avoir aussi de courts instants de suspension du mouvement 

au milieu de phases plus rapides et énergiques : certains danseurs adoptent alors ces sortes de 

poses (ou pauses) en plein milieu de l’assemblée tandis que le reste du groupe explose.  

 

 

        
Figure 59 : Dessin au crayon à partir d’une vidéo, juillet 2017, 5 Rythmes, Omar, Paris 
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C’est un type de scène que j’ai souvent observé, décrit et dessiné dans mes carnets :  
Depuis le Staccato où nous avons commencé à accélérer franchement, il fait une chaleur 

torride dans la salle. (…) Dès les premières notes répétitives, basses et percussives du Chaos, le 
cœur de la salle, le premier cercle central, commence à crier et sauter sur place. Les premières 
minutes sont très fortes, des cris, des sauts, des frappes de pieds au sol. (…) En termes de degrés 
d’extériorisation du mouvement, on voit se dessiner comme des cercles concentriques 
d’intensité : les danseurs les plus déchaînés au centre, jusqu’aux plus calmes en périphérie. Au 
fur et à mesure que le temps de ce Chaos passe, les danseurs vont moins sauter vers le plafond 
et plus marquer la pulsation en frappant un pied puis l’autre au sol. D’autres commencent à 
secouer leur corps sur place, pieds figés au sol. (…) Au milieu de cette liesse et de ce 
déchainement en cercles concentriques, circulent et se faufilent à toute vitesse deux ou trois 
électrons libres qui semblent tisser une toile entre les autres danseurs qui restent plutôt au même 
endroit. Au centre, une exception à la règle : une femme qui avait déjà ralenti son mouvement à 
l’extrême, glissant doucement un pied au sol devant l’autre, s’est assise par terre au centre du 
premier cercle, et bouge ainsi, toujours très lentement, telle une danseuse de Butô en train de 
« naître ». Personne ne semble s’en préoccuper, les cercles comme les électrons libres 
s’adaptent à sa présence. – ECT, 28 mai 2017, Marc, 5 Rythmes, Paris. 

 

Dans d’autres cas, ce type de postures est plutôt une attitude soutenue pendant quelques 

secondes voire minutes au sein d’un mouvement continu et assez lent. Dans le dessin en bas à 

droite présenté page 198, les trois hommes sont représentés à un instant de pause très courte, 

quelques secondes, pendant une danse plutôt lente (l’enseignant avait induit un jeu d’écoute 

du groupe où il s’agissait de danser ou marcher puis s’arrêter et garder la pose lorsqu’une 

personne s’arrêtait, repartir dans le mouvement lorsqu’une autre repartait).  

Dans tous les cas, un observateur extérieur perçoit facilement dans ces différentes postures 

régulièrement adoptées par les danseurs une même intensité de concentration. Les yeux sont 

fermés ou visiblement dans le vague, défocalisés, comme pour mieux ressentir par les sens 

autres que la vue, ou bien comme pour s’observer soi-même de l’intérieur. Les paumes de 

mains sont ouvertes comme pour mieux prêter attention aux sensations de l’extérieur (même 

si ces mains ne touchent rien). Cette position des bras et des mains fait d’ailleurs écho au 

lexique très employé de « l’accueil » : on entend ainsi souvent dans les paroles des 

enseignants, dans les moments où ces postures et gestes interviennent, des « invitations à 

accueillir », que ce soit un événement, une sensation, une émotion, une pensée, ou même un 

autre danseur (après une danse dont on était « témoin » par exemple). Les mains posées sur 

son corps sont aussi souvent associées au fait d’« accueillir les effets de la danse » (5 

Rythmes, Emma, mai 2017) ou comme explicité ici :  
Puis Amélie nous invite à ralentir, à progressivement « tourner notre regard vers le dedans », 

à fermer les yeux ou à les laisser à peine entrouverts, à « accueillir la danse à l’intérieur ». Sans 
musique, tous immobiles, elle nous invite à poser nos mains quelque part sur notre corps, et à 
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« sentir comment nos mains sentent ce corps », et à l’inverse, « comment notre corps touche nos 
mains ». La plupart posent une main sur le ventre et une main sur le cœur, comme c’est parfois 
explicitement suggéré dans d’autres séances – ECT, août 2016, 5 Rythmes, Amélie, Ardèche. 

 Dans ces moments, les danseurs n’ont jamais l’air perdus dans leurs pensées pour autant, 

ni en train de réfléchir à autre chose, ou de s’ennuyer et de regarder autour d’eux. Ils semblent 

réellement chercher attentivement quelque chose à l’intérieur d’eux-mêmes. A voir les usages 

qui en sont fait au sein de la structure des séances, il semble aussi que ce type de posture 

permette de se (re-)concentrer (sur ses mouvements et ressentis) : au début de la danse 

lorsqu’on vient de l’hyper-activité du dehors et du quotidien, ou bien après une danse en 

partenariat, à deux ou plus, après une danse hyper expressive et extravertie.  

Tout ce registre postural ne correspond pas, on l’a dit, à des modèles corporels qui seraient 

désignés par les enseignants comme étant à imiter formellement. Cependant, ces derniers 

invitent souvent à « calmer, ralentir », pour « revenir à un mouvement plus intérieur, fermer 

les yeux », et « éventuellement poser les mains sur le corps ». Les autres détails de ces 

postures – tête inclinée, mains ouvertes et bras vers l’avant notamment, jambes écartées – ne 

sont jamais mentionnés, mais ils sont potentiellement rapidement observés par les danseurs 

novices chez les plus expérimentés : ils pourront plus ou moins consciemment les reproduire, 

afin d’essayer de sentir ainsi ce que les enseignants suggèrent. Comme au sein de ce que 

Mauss appelle l’« imitation prestigieuse », le danseur, ici, « imite des actes qui ont réussi et 

qu'il a vu réussir par des personnes en qui il a confiance et qui ont autorité sur lui. L'acte 

s'impose du dehors, d'en haut, fût-il un acte exclusivement biologique, concernant son 

corps. » (Mauss, 2016 [1950] : 369). Sauf que les danseurs plus habitués n’ont pas ici 

« autorité » sur les plus novices, mais peuvent être des points de référence et donc d’appui.  

On retrouve des postures similaires lors d’exercices plus précis soumis par les enseignants, 

comme celui que j’appellerai des « trois formes », en Movement Medicine : 
Après une première phase de danse assez libre, peu guidée, et avoir passé tout le corps en 

revue dans un « réveil du danseur », et après « être redescendu dans les pieds » pour circuler 
dans l’espace, Cyrill nous demande de ralentir un peu, de faire revenir le mouvement à 
l’intérieur, petit, et de trouver une place, un espace : « Vous allez fermer les yeux, bien inspirer 
bien expirer… Pensez à une forme pour exprimer comment je suis, là, maintenant, comment je 
me sens, dans quelle énergie je suis… Pensez à la forme, inspirez, faites la forme…expirez et 
ouvrez les yeux, regardez autour de vous, accueillez toutes ces formes, toutes ces énergies, tous 
ces danseurs et ces danseuses, livrez-leur votre état, votre forme, puis inspirez, expirez et 
relâchez la forme ». Personnellement mon énergie et mon état ne sont pas encore très positifs, je 
suis tendue, fatiguée, agacée, je n’ai pas envie. Les gestes et positions qui me viennent 
expriment ça, des bras et mains crispés, une grimace froncée, un corps avachi. Je lève les mains 
vers ma tête et les tiens à une dizaine de centimètre, comme pour faire signe que ma tête va 
exploser. Je me tasse un peu. Mais lorsque j’ouvre les yeux, je ne vois autour de moi que des 
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gestes d’ouverture […] : énormément de mains paumes vers le ciel et bras en avant, comme en 
don de soi ; bras autour du buste comme pour se faire un câlin à soi-même […]. Cyrill 
poursuit : « Faites quelques pas, changez d’espace, puis à nouveau fermez les yeux… Bien 
inspirer, bien expirer et penser à une forme pour dire ce que vous voulez pour ce soir, ce que 
vous vous souhaitez, avec quoi vous voulez repartir de cette danse, qu’est-ce que vous voulez 
emporter avec vous ce soir ? Inspirer, expirer et prendre la forme, concrètement, puis offrez-là 
aux danseurs et danseuses qui vous entourent, accueillez toutes les autres formes, parcourez ces 
individualités du regard ». Puis à nouveau, troisième forme, cette fois pour dire merci au groupe 
de danseurs et au-delà, au monde. – ECT, 26 mai 2017, Movement Medicine, Cyrill, Paris. 

Le même processus est repris quasiment à l’identique à chaque séance : ralentir le 

mouvement, faire quelques pas, fermer les yeux, « faire une forme » (un geste arrêté) puis 

rouvrir les yeux, montrer « sa forme » et observer celle des autres ; quelques pas à nouveau, 

autre forme, même double regard, quelques pas encore et une dernière forme et double regard, 

avec toujours l’enchainement de ces trois « intentions » – 1, comment je suis, maintenant, 

dans quelle énergie, comment j’arrive ; 2, qu’est-ce que je me souhaite pour ce soir, qu’est-ce 

que j’attends de cette danse, qu’est-ce que je cherche ; 3, comment je peux remercier, envoyer 

ma gratitude à ce groupe de danseur et au monde72.  

Au travers de cette proposition des « trois formes », un sentiment, une émotion, un état 

intérieur ou une certaine image de soi, sont cristallisés en un geste et une posture expressive, 

que l’on garde un instant et affiche face aux autres danseurs : ce geste arrêté ou cette posture 

deviennent particulièrement marquants car corporellement, intimement expérimentés, et 

publiquement exhibés à la fois. Ils représentent alors, et deviennent en eux-mêmes, une 

expérience de soi et une image de soi affichée face au monde. On passe ainsi d’une certaine 

idée ou d’un certain sentiment de soi, assez abstraits ou très intimes a priori, à un geste, 

incorporé et réalisé, visible de l’extérieur, qui par ce processus prend une certaine autonomie 

et devient lui-même une image de soi, un peu décalée. Toutes les postures induites par cet 

exercice semblent être prises un peu artificiellement au départ, orientées par les questions de 

l’enseignant, influencées par une sorte d’esthétique propre à l’exercice et plus ou moins 

consciemment reproduite par les danseurs au fur et à mesure de leur expérience. Si les gestes 

et postures adoptés dans cet exercice sont en théorie libres, spontanés, reflet d’états 

personnels et intimes, ils se révèlent finalement assez codifiés, convenus, de par la récurrence 

des formes gestuelles adoptées. On y retrouve beaucoup des configurations corporelles 

décrites et dessinées plus haut : bras et mains ouverts vers le haut et l’avant, paupières 

                                                
72  Notons que ce type d’exercice participe à l’instauration d’un modèle de ce qu’il doit se passer dans la 

danse : d’abord moi, ce que je suis en arrivant, avant la danse ; puis ce que je veux ou vais devenir pendant cette 
danse qui donc va me transformer, avec l’aide du groupe, à qui je montre cette transformation attendue ; le 
groupe enfin, qui est acteur et témoin de cette transformation et donc destinataire de ma gratitude. 
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adoucies, tête inclinée, mains sur le cœur, ou mains levées vers le ciel, etc. Mais que ces 

attitudes soient plus ou moins convenues ou spontanées, l’effet inévitable est qu’on finit par 

s’expérimenter soi-même dans cette posture, et que cela agit sur la façon dont on se sent prêt à 

être, bouger, vivre, comme le souligne Alain Berthoz : « (l)e mouvement s’exprime d’abord 

par la posture, qui est un mouvement arrêté ou esquissé, la forme dynamique de ce que 

Bernstein appelait ‘l’être prêt-à-bouger’ (readiness to move). » (Berthoz, 1997 : 149). Par la 

fixation de gestes et postures dits « d’accueil » tournés vers l’attention à soi, à son 

environnement et vers une sensibilité accrue, ce type de propositions instaure ainsi une image 

et un sentiment de soi comme un être avant tout sensible et attentif. 

 

Gestes	  proprioceptifs	  et	  mouvements	  à	  sensations	  

 

Observer et toucher son propre corps, trembler, secouer, faire tournoyer son corps entier, 

ou des parties de celui-ci : au sein du registre gestuel et postural caractéristique de ces danses, 

on trouve également toute une série de mouvements, potentiellement très différents mais que 

l’on peut regrouper au titre de leurs qualités notamment proprioceptives et d’exacerbation 

sensorielle. 

Une première catégorie de mouvements et d’attitudes semble ainsi viser la perception de 

son propre corps, de son enveloppe corporelle et des formes qu’elle prend, comme de 

l’extérieur. Cela passe en partie par la vue. Le danseur observe souvent attentivement, comme 

curieux et étonné, des parties de son propre corps qu’il fait (« laisse ») danser devant et autour 

de lui, comme si ces parties étaient indépendantes de lui. On se souvient de l’exercice proposé 

par Amélie : le pied gauche danse et « raconte des choses » au pied droit, puis inversement. 

Bien que ce ne soit pas demandé explicitement, tous les danseurs finissent par regarder 

consciencieusement leurs pieds, qui agissent devant leurs yeux, comme s’ils étaient 

autonomes. La perception de soi se dédouble en quelque sorte : d’un côté, le danseur devient 

spectateur de lui-même, donc relativement distant de lui-même, tout en étant, d’un autre côté, 

forcément moteur et hyper attentif aux sensations internes de ces parties du corps en 

mouvement. Par ailleurs, même quand ils ne sont pas induits par un exercice précis, ces 

regards attentifs sont fréquents, principalement focalisés sur les mains et avant-bras : 
Didier* fait une forme avec ses mains comme s’il tenait une boule de bowling devant lui, il 

regarde alternativement ses mains et l’espace vide entre ses mains, absorbé. – ECT, juin 2017, 
Movement Medicine, Véro, Paris. 
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 Un homme grand et maigre, barbu, s'est agenouillé et a joint ses mains au sol comme autour 
d’un petit oiseau, ou d’une petite chose fragile qu’il protègerait, par terre devant lui. Il regarde 
ses mains qui bougent lentement, pendant plusieurs minutes. – ECT, juin 2016, 5 Rythmes, 
Omar, Paris. 

 

Une autre façon de se percevoir soi-même comme de l’extérieur revient à se toucher soi-

même, principalement avec les mains, avant-bras, les pieds éventuellement. Dans les postures 

« d’accueil » et d’attention décrites plus haut, en début ou fin de danse, on a vu que les mains 

pouvaient être posées sur son corps, souvent une sur la poitrine (« sur le cœur »), l’autre sur le 

ventre, au niveau du nombril ou juste en-dessous.  
A la fin de la mini-vague d’échauffement, tous les danseurs sont debout, immobiles ou 

presque sur leurs deux jambes parallèles écartées de la largeur des hanches ou un peu plus, 
oscillant à peine d’un pied à l’autre, bras le long du corps ou mains posées sur le cœur et le 
ventre, yeux fermés ou mi-clos. Une poignée de personnes est assise en tailleur ou à genoux, 
mains sur leurs jambes, un ou deux sont allongés, bras en croix ou croisés sur leur ventre. – 
ECT, 29 janvier 2017, 5 Rythmes, Amélie, Paris. 

A plusieurs moments pendant la séance, Cyrill nous invite à fermer les yeux et « regarder en 
soi, et recevoir la danse ». Tout le monde s’exécute plus ou moins immédiatement, les 
déplacements cessent et les danseurs restent sur leurs jambes, yeux fermés, respirant par la 
bouche, mains sur le ventre, le cœur, ou bien ouvertes vers l’avant, bras le long du corps, 
l’effleurant. – ECT, 22 avril 2017, Movement Medicine, Cyrill, Paris. 

Les enseignants font parfois des propositions en ce sens, mais peut-être plus dans le 

mouvement : il s’agit de parcourir son corps de ses mains, « du sommet du crâne jusqu’aux 

pieds », en les faisant glisser ou en tapotant doucement, pour réveiller le corps le plus 

souvent. Ce type d’exercices de contact est parfois fait à plusieurs afin de mettre en relief la 

distinction entre les sensations de toucher et d’être touché :  
La première proposition se passe au sol, nous restons assis et nous regroupons par trois, ou 

éventuellement quatre. Chacun place la main droite sur son cœur, et sa main gauche dans le dos 
de l’autre, au niveau du cœur aussi, entre les deux omoplates, un peu à gauche. Nous allons 
rester là un moment, les yeux fermés, et essayer de sentir (elle dit plus tard plusieurs fois « 
sentir, ou bien imaginer », comme à l’adresse de ceux qui ne sentiraient pas physiquement, mais 
auraient besoin du détour par l’imagination). Sentir son cœur « se déposer » dans sa propre 
main, sentir sa main toucher son cœur. Puis sentir son cœur toucher la main qui est posée dans 
son dos, « aller s’y reposer ». Sentir la main qui me touche et moi qui touche la main. Faire des 
allers retours entre ces deux points, entre les deux mains. Aller-retour entre sensation d’être 
touché et de toucher. – ECT, 19 février 2017, 5 Rythmes, Amélie, Paris. 

 

Enfin, tournoiements, secousses et tremblements représentent une autre catégorie 

importante de ces gestes proprioceptifs et mouvements « à sensation » (à sensation forte dans 

ces cas, pourrait-on dire).  
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Le Chaos a duré un bon quart d’heure, d’une grande intensité. L’enseignante passe alors des 
musiques électro-techno type rave, à la pulsation très forte, presque violente parfois, des 
musiques répétitives, entêtantes. Des percussions, batteries et sons électroniques hypnotiques. 
Ces sons nous emportent presque tous dans une danse effrénée, sauvage. Mais elle nous répète à 
plusieurs reprises qu’il s’agit de : « relâcher, lâcher tout ce qui a besoin d’être lâché, mais (de) 
rester toujours dans la présence, ne pas partir loin de soi, ne pas disparaître… ne pas se 
dissoudre ». Je trouve l’injonction intéressante, « ne pas disparaître ». Elle accroche mon 
attention. J’ai alors l’impression de faire des allers retours incessants entre de longs moments de 
lâcher-prise progressif, jusqu’à une perte de conscience relative, et des moments de retour à la 
conscience, à « un ancrage », « une présence », selon les termes consacrés dans la pratique. La 
musique puissante — et l’habitude du Chaos chez les participants — entraînent donc les 
danseurs dans ce mouvement incessant. Certains restent sur place, les pieds bien ancrés dans le 
sol, mais secouent tout leur corps, ventre, buste, colonne, tout leur centre comme pris de 
spasmes qui font se secouer le reste du corps à sa suite, la tête ballottée, les mains et les bras 
balancés comme des poupées de chiffon. D’autres courent très vite, slaloment entre les 
danseurs. Ils prennent des risques, frôlent les autres corps, s’arrêtent un instant avant de faire un 
semblant de pirouette et de repartir plus vite encore, mais ils ne heurtent personne, dans une 
sorte d’hyper vigilance malgré leur apparente folie cinétique. D’autres dansent dans une sphère 
plus restreinte mais ne gardent pas leurs pieds fixes comme les premiers. Ils dansent dans une 
bulle imaginaire d’environ un mètre de rayon autour d’eux. Les pieds écartés marquent la 
pulsation de la musique, changeant légèrement de place à chaque pas. Les genoux sont pliés, 
libérant les mouvements du bassin. Tandis que le bas de leur corps marque la pulsation donc, 
leur buste, leurs bras et leur tête sont projetés en avant en arrière sur les côtés en haut en bas. 
Leurs cheveux souvent longs et détachés accompagnent et amplifient le mouvement. – ECT, 6 
mai 2017, 5 Rythmes, Paris – Voir note de terrain en intégralité en annexe 7. 

Secouer tout ou partie de son corps, tourner sur soi-même ou faire tourner sa tête et son 

buste sur l’axe fixe de ses jambes, balancer amplement sa tête d’un côté à l’autre ou d’avant 

en arrière, rejeter son buste ou ses membres en tous sens, sont ici des gestes de proprioception 

et d’exacerbation sensorielle, qui interviennent plutôt dans les phases d’acmé de la séance (le 

Chaos en 5 Rythmes, le Feu en Movement Medicine).  

Figure 60 : Esquisses (feutre, entre et aquarelle). Mouvements récurrents de Maxime* et Alice* 

 

Prendre des risques et se forcer à l’hyper-vigilance en courant et en dansant de façon 

effrénée au milieu d’une salle remplie d’autres danseurs hyper-mobiles, c’est une façon 

d’exacerber ses perceptions des autres et de soi au milieu d’eux, de rendre exceptionnellement 

saillante la perception de la rencontre, des distances, de son environnement direct. Tourner sur 
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soi, faire tourner, secouer ou balancer rapidement sa tête, donc ses yeux, c’est une façon de 

faire tourner et vaciller le monde autour de soi, une façon de brouiller sa perception de son 

environnement, de bousculer ses repères. Bouleverser les repères sensoriels ordinaires de son 

rapport au monde, c’est peut-être aussi une façon d’aller chercher quelque chose qui 

dépasserait ce monde tel qu’il est habituellement perceptible.  

 

Via ces formes gestuelles et posturales, dans toutes leurs infimes variantes, qu’elles soient 

d’attention, d’accueil, de proprioception ou d’exacerbation sensorielle, par leur récurrence 

partagée au sein du milieu de ces danses, le danseur expérimente physiquement et exhibe 

publiquement des qualités de réceptivité, de sensibilité, d’attention et de conscience de soi, 

qui sont celles attendues et modelées par les conventions et dispositifs de la pratique. Ces 

gestes et postures, façonnés par tout le dispositif instaurant sensorialité, attention accrue et 

conscience réflexive, deviennent les expressions et matérialisations corporelles de modes 

d’être et de sentir valorisés, reconnus comme souhaitables ; mais ils participent en même 

temps à façonner ces modes de sentir et à la reconduction de ce régime, en modelant à leur 

tour les habitus corporels et modes d’expression de soi des autres participants. 

 

 

*** 

 
Tout au long de mon terrain, nombre de danseurs m’ont raconté leur soulagement quand ils 

ont « trouvé » les 5 Rythmes ou d’autres « danses libres » : ils pouvaient « enfin danser 

librement », sans jugement ni carcan, sans exigences physiques et formelles imposées de 

l’extérieur. Ils leur opposaient dans cette optique les danses « non libres » qu’ils avaient pu 

essayer, englobant par là toutes les danses allant du ballet à la salsa en passant par le jazz ou 

les danses folkloriques. Ils me disaient donc « libre », « sans contrainte », et pourtant, il y en a 

bien, dans ces pratiques, des contraintes et des exigences ; du moins, il y a de fortes 

injonctions. La différence est que celles-ci ne portent pas sur des normes et formes codifiées, 

sur la performance physique ou technique, mais plutôt sur les intentions et modalités du 

travail que l’on tente de faire sur soi. Parallèlement à ces discours – plusieurs mois après mes 

débuts sur ce terrain, tandis que je tentais de déconstruire mes propres techniques et de danser 

autrement que comme une danseuse de contemporain, de classique ou de flamenco – j’ai 

réalisé avec un certain étonnement mon agacement lorsque je repérais dans la salle d’autres 
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danseurs « entraînés » qui eux, « se permettaient » de faire une performance technique, 

exhibaient, cherchaient le beau, récitaient les pas chorégraphiés d’une technique qu’ils 

maîtrisaient : j’étais agacée comme s’ils ne respectaient pas les termes du contrat de ces 

danses, et je me disais qu’ils n’avaient décidément pas compris quel était l’enjeu. Ces deux 

attitudes, la mienne agacée comme celle des danseurs « libérés » et soulagés, cristallisent en 

quelque sorte le fait que l’un des enjeux fondateurs de ces danses, s’il touche bien 

évidemment au corps, au corps mouvant, ne s’applique pas au corps performant et perçu de 

l’extérieur pour ses qualités esthétiques et formelles, mais bien au corps vécu, ressenti, 

sensible. Ce qui importe avant tout, c’est donc l’instauration du régime sensoriel, attentionnel 

et réflexif propre à la pratique de ces danses. C’est plutôt cohérent si l’on analyse cela à 

travers la théorie du rituel proposée par Michael Houseman. Dans un rituel « traditionnel » 

(comme dans les danses que mes enquêtés considèrent comme « non libres », 

« académiques »), l’action est stipulée et il convient d’agir selon des règles préalablement 

établie, de respecter un ordre des choses, de faire tel geste ou signe, de prononcer telles 

paroles exactement, d’adopter tel comportement précis. Tandis qu’ici, comme dans les rituels 

dit New Age, ce ne sont pas les actions précises qui sont stipulées, puisqu’il s’agit d’être libre 

de ces actes et mouvements, dans leurs formes, ordres, ampleurs etc., mais bien l’adoption de 

ce régime sensoriel et attentionnel particulier, et de ce regard réflexif sur les actions qui ont 

lieu : « ce qui compte avant tout c’est l’esprit dans lequel ces comportements sont mis en 

œuvre » (Houseman, 2012 : 171). Ce n’est pas l’action elle-même et ses caractéristiques 

formelles qui comptent, mais l’attention et l’intention, la conscience et le regard qu’on lui 

porte73. Ce régime vise, comme on l’a vu, une acuité sensorielle, une sensibilité décuplée, une 

attention aigüe à tous ressentis de soi et de son environnement, et un regard réflexif, comme 

dédoublé, sur soi-même. Une sorte de surrégime sensible, qui n’est pas un simple moyen 

(d’arriver à une expressivité artistique améliorée par exemple) ou un effet collatéral, mais 

possède une valeur en soi, en participant de la définition de soi-même et en étant un objectif 

incontournable de ces pratiques (« je suis un être sensible », « je suis présent à moi-même », 

etc.). Ce surrégime est modelé non seulement par les qualités intrinsèques du mouvement 

dansé, mais aussi et surtout par un environnement matériel et une saturation sensorielle 

construits à la fois par les enseignants, leurs équipes et l’ensemble des danseurs, par la 

structure musicale et rythmique soigneusement orchestrée, par l’alternance de niveaux 

                                                
73 Idée rarement formulée en tant que telle mais qui transparait fréquemment dans les guidages des 

enseignants : à l’occasion d’un exercice à deux autour de la colonne par exemple, Amélie précise que « ce n'est 
pas le résultat qui compte, c'est le ressenti » – ECT, février 2019, 5 Rythmes, Amélie, Paris. 
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d’intensité d’engagement contrastés, par le guidage verbal et ses propriétés, par les 

propositions et exercices mis en place. Ce régime sensoriel et attentionnel est étroitement relié 

à tout un registre gestuel et postural qu’il façonne, génère, mais dont il est aussi le résultat, 

dans une boucle de production réciproque et infinie : postures et gestes dansés génèrent et 

exacerbent les sensations, de soi et du monde, permettent une attention affinée, permettent de 

bousculer les repères pour sentir le monde différemment et de façon plus saillante ; tandis que 

sensations, sentiments ou perceptions exacerbées engendrent gestes et mouvements, 

potentiellement nouveaux, en tout cas considérés comme plus authentiques, spontanés, et 

ressentis comme les reflets fidèles de soi.  
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inspirer…	  intermède	  3	  

gestes	  
	  
	  
	  
	  

Elle	  marche	  à	  toute	  vitesse,	  d’un	  pas	  décidé,	  d’un	  côté	  à	  l’autre	  de	  la	  salle.	  	  
Sa	  main	  droite	  est	  comme	  posée	  à	  plat	  sur	  une	  table	  ou	  une	  commode	  	  

qu’elle	  essuierait	  frénétiquement.	  	  
Sa	  danse	  fait	  le	  ménage…	  

	  
	  

Lui,	  il	  n’est	  «	  plus	  tout	  jeune	  »	  comme	  on	  dit,	  il	  est	  chauve,	  bedonnant,	  petit,	  	  
il	  n’a	  aucune	  grâce,	  aucune	  technique,	  il	  n’est	  pas	  particulièrement	  souriant	  ni	  avenant	  et	  

pourtant	  j’adore	  le	  voir	  danser,	  et	  danser	  avec	  lui…	  	  
Quand	  il	  danse,	  il	  danse	  à	  fond,	  dix	  fois	  à	  fond.	  Jamais	  en	  place,	  il	  se	  déplace	  sans	  cesse.	  	  

Surtout,	  certains	  diraient	  qu’il	  «	  s’y	  croit	  ».	  C’est-‐à-‐dire	  qu’il	  est	  totalement	  absorbé	  dans	  sa	  
danse,	  ou	  un	  peu	  ailleurs,	  dans	  un	  monde	  alternatif	  qu’il	  imagine	  peut-‐être	  autour	  de	  lui.	  	  

Il	  a	  les	  yeux	  ouverts	  pour	  ne	  percuter	  personne.	  	  
Il	  est	  obligé	  de	  changer	  de	  t-‐shirt	  une	  ou	  deux	  fois	  pendant	  la	  séance	  tant	  il	  transpire.	  	  

Sourcils	  froncés	  de	  sérieux,	  ou	  levés	  d’étonnement	  amusé	  face	  à	  moi,	  j’ai	  l’impression	  que	  
l’univers	  qu’il	  construit	  avec	  sa	  danse	  est	  palpable.	  	  

Ses	  moues	  accompagnent	  ses	  mouvements,	  mais	  ce	  ne	  sont	  pas	  des	  moues	  d’affichage,	  pour	  faire	  
rire	  ou	  réagir	  de	  quelque	  façon	  un	  partenaire.	  	  

Parfois	  il	  bouge	  les	  lèvres	  comme	  s’il	  chantait	  à	  tue-‐tête,	  mais	  aucun	  son	  ne	  sort	  de	  sa	  bouche.	  	  
Il	  s’agite	  en	  tous	  sens,	  fait	  de	  grands	  pas,	  coupe	  l’air	  de	  ses	  avant-‐bras,	  suit	  ses	  mains	  dans	  
l’espace.	  On	  dirait	  un	  enfant	  qui	  joue,	  un	  ado	  qui	  se	  rêve	  éveillé	  star	  sur	  une	  scène,	  dans	  sa	  

chambre	  ou	  dans	  sa	  salle	  de	  bain…	  
	  
	  

Elle	  se	  «	  pose	  »	  en	  bordure	  de	  piste,	  les	  jambes	  écartées	  en	  une	  seconde	  position	  confortable,	  
genoux	  pliés	  :	  après	  avoir	  balancé	  son	  buste	  un	  moment	  de	  gauche	  à	  droite,	  	  

elle	  augmente	  soudain	  l’amplitude	  et	  la	  cadence,	  ses	  cheveux	  longs	  décrivant	  de	  larges	  cercles	  
autour	  d’elle,	  légèrement	  vers	  l’avant.	  	  

Et	  elle	  tourne,	  tourne,	  tourne	  sa	  tête	  et	  son	  buste	  sans	  fin,	  j’ai	  peur	  qu’elle	  tombe.	  
	  
	  

Lui	  c’est	  un	  phénomène.	  Je	  le	  trouve	  souvent	  dérangeant.	  Il	  saute	  et	  court	  partout	  comme	  un	  fou,	  
un	  forcené,	  tout	  le	  temps,	  il	  fait	  énormément	  de	  bruit	  à	  force	  de	  taper	  le	  sol	  de	  ses	  pieds,	  genoux,	  

mains,	  ou	  coudes,	  osseux,	  secs.	  	  
J’ai	  mal	  pour	  ses	  articulations	  à	  chaque	  fois	  que	  je	  l’entends	  et	  le	  vois.	  	  
Ses	  gestes	  et	  déplacements	  sont	  d’une	  violence	  pour	  moi	  assez	  inouïe.	  	  

Et	  puis	  c’est	  toujours	  la	  même	  danse	  avec	  lui.	  Ou	  quasiment.	  	  
J’arrive	  parfois	  à	  le	  calmer	  un	  instant	  quand	  nous	  nous	  croisons	  et	  que	  je	  «	  l’attrape	  »	  avec	  un	  jeu	  

de	  bras	  et	  de	  mains	  plus	  doux,	  essayant	  de	  l’amener	  vers	  une	  danse	  plus	  aérienne.	  	  
Mais	  ça	  ne	  dure	  jamais	  et	  il	  repart.	  	  

Il	  se	  roule	  sinon	  par	  terre,	  quand	  la	  musique	  —	  et	  surtout	  l’ambiance	  générale,	  quoiqu’il	  ne	  se	  
prive	  pas	  d’outrepasser	  cela	  parfois	  —	  ne	  lui	  permettent	  plus	  de	  s’agiter	  en	  tous	  sens.	  	  

Il	  arbore	  un	  sourire	  carnassier,	  ses	  petits	  yeux	  grands	  ouverts.	  On	  dirait	  vraiment	  un	  fou	  parfois.	  
Des	  petits	  cris	  d’exclamation,	  de	  joie,	  sortent	  parfois	  de	  sa	  bouche.	  	   
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Chapitre	   4.	   Un	   registre	   expressif-‐émotif	   extra-‐quotidien.	  
Se	  mouvoir	  pour	  s’émouvoir,	  et	  pour	  «	  être	  vraiment	  soi	  ».	  

 

 

 

 

 

 

 

Dans le précédent chapitre, j’ai tenté de mettre en lumière les processus de modelage et 

d’ancrage d’un régime sensible particulier à l’œuvre dans les Danses Libres en Conscience, 

consistant en une sensorialité exacerbée, une attention et une réflexivité accrues portant sur 

tous les ressentis qui traversent le danseur. Mais il apparait que, corrélativement à ce 

surrégime soigneusement façonné et valorisé, la pratique instaure également un registre 

d’expressivité émotionnelle tout aussi central et exacerbé. Prenons l’exemple de la 

présentation du stage « Connexions » proposé par Amélie, où il s’agit, par la danse, de « se 

connecter à soi », mais aussi « à l’autre, au groupe et au monde ». On y trouve en filigrane 

une sorte de double mouvement qui serait permis par la danse : un mouvement d’une part 

« réceptif », attentif aux ressentis, et d’autre part « expressif », donnant corps et forme à ses 

émotions, sentiments, ou pensées. Il s’agit de « recevoir » mais aussi de « donner » ; 

d’« accueillir » mais aussi de « contribuer » ; d’être réceptif autant que réactif :  
« Comment donner et recevoir dans une acuité sensible et délicate ? Comment proposer, 

accueillir, rebondir, participer avec ma singularité propre ? Comment cultiver réactivité à 
l'instant, ouverture créative au compromis et à l’inattendu ? Voilà quelques questions qui, parmi 
d’autres, nourriront notre danse. Toutes les situations subtiles, qui se jouent plus ou moins 
consciemment sur la piste de danse aussi bien que dans la vie, sont une magnifique matière à 
ressentir et à exprimer. » 

« Habiter avec sensibilité et profondeur mon espace intime pour trouver l’expression de ma 
danse personnelle. Développer l’écoute et l’accueil de ce qui m’anime et affirmer pleinement 
l’individualité de ma danse. » – Extraits de prospectus, 5 Rythmes, Amélie, 2019. 

Si l’on a pris l’habitude de distinguer les concepts notamment à des fins analytiques, ces 

deux facettes, réceptive ou perceptive, et expressive ou active, sont étroitement imbriquées 

voire inséparables dans la réalité phénoménologique, et toutes deux inévitablement liées aux 

émotions : 
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« Il n’y a pas perception de l’espace, du mouvement, il n’est pas de vertige ou de 
perte d’équilibre, il n’est pas de caresse donnée ou reçue, de son entendu ou émis, de 
geste de capture ou de préhension, qui ne s’accompagne d’émotion ou n’en induise. » 
(Berthoz, 1997 : 13). 

Pour Alain Berthoz comme pour d’autres chercheurs en sciences cognitives, la perception 

est indissociable du mouvement, quel qu’il soit, aussi infime soit-il, comme elle l’est de 

l’émotion. Ces liens, centraux dans le dispositif des Danses Libres en Conscience, s’opèrent 

dans les deux sens au sein des séances : les émotions qui surviennent au fil de la danse sont 

inductrices de mouvement et donc de nouvelles perceptions (de soi et de notre 

environnement), elles tiennent un rôle essentiel dans le modelage sensoriel, attentionnel et 

réflexif qui s’y joue. Mais les émotions et leurs expressions, notamment corporelles, sont 

aussi les objets, voire une partie des objectifs, de l’acuité sensorielle et attentionnelle : elles 

sont d’autant plus saillantes (et signifiantes) qu’a été instauré un surrégime sensible, 

attentionnel et réflexif.  

Avant d’aller plus loin, il est nécessaire d’interroger ces notions. Alexandre Surrallés 

déplore ainsi qu’en anthropologie, « Sensations, émotions, sentiments ou affects » ont 

longtemps été « considérés comme relevant de la psychologie, des catégories systématiques 

ou encore des objets indescriptibles », et que ces catégories ne soient jamais véritablement 

remises en question, comme si, du fait que l’enquêteur lui-même ait des émotions et 

sentiments, on pouvait se dispenser d’expliciter et d’interroger la validité de tels concepts 

analytiques (Surrallés, 2004 : 59-60). De plus, ou peut-être de ce fait, une multitude 

d’approches fort différentes des phénomènes émotionnels se sont côtoyées, mais dont un trait 

commun ressort invariablement, selon Surrallés :  

« la conviction qu’existe une catégorie plus ou moins objective des phénomènes 
appelés émotions, ancrés soit dans le corps, soit dans l’esprit mais discernables des 
capacités d’intellection, conviction située dans l’impasse de la pensée dichotomique de 
la nature et la culture, dont la dualité émotion-raison ne serait qu’un avatar » (ibid. : 60). 

Il faudrait donc, pour l’auteur, passer par une critique du paradigme naturaliste et 

notamment de l’opposition tracée entre émotion et intellect, pour déterminer si le concept 

d’émotion est analytiquement opérationnel pour comprendre les phénomènes qu’on lui fait 

recouvrir. Plus récemment, on a vu s’opposer, au sein des références invoquées en sciences 

humaines et sociales, théorie des émotions et théorie des affects, argument pour une 

universalité cognitive ou bien pour une construction culturelle et individuelle des émotions… 

Du point de vue d’un ethnologue, on peut être assez séduit par la proposition de Lisa Feldman 

Barrett (2020, notamment) : contestant l’idée que les émotions seraient quelque chose de 
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naturel, d’instinctif (donc que l’on pourrait tenter de maîtriser par la « raison »), reposant sur 

des bases physiologiques et cognitives universelles déjà programmées dans le cerveau des 

bébés, elle affirme que l’émotion est construite – mais si bien incorporée, que l’on a cette 

impression (illusoire) de spontanéité, de naturel, d’universel. Elle s’érige ainsi contre l’idée 

d’une universalité des émotions, héritée de Darwin et que l’on retrouve dans toute une 

branche des neurosciences qui chercherait à mettre au jour les circuits neuronaux et les 

marqueurs cognitifs propres à chaque type d’émotion. Selon Lisa F. Barrett, toutes nos 

sensations, internes et externes, sont éminemment ambigües, non significatives en elles-

mêmes : ce sont des informations que le cerveau doit interpréter, auxquelles il doit donner 

sens : et ce que nous appelons les émotions sont le sens, elles donnent le sens, en quelque 

sorte, aux sensations d’un corps pris dans son environnement.  

Je trouve en ce sens très opérante la distinction proposée par le philosophe Brian Massumi 

entre émotion et affect, considérant la première comme la qualification subjective, à la fois 

personnelle et inscrite dans des formes sociales et culturelles, du second, qui ne serait que 

« pure intensité » : 

« Dans cette théorie très discutée, Brian Massumi s’appuie sur la neurobiologie pour 
considérer l’affect comme une réponse corporelle autonome dénuée de signification 
sociale, une « intensité non qualifiée » et « inassimilable », qui survient avant et en 
amont de toute interprétation. » (Servais, in Mariani, Plancke et Servais, 2018 : 6). 

Les affects sont donc entendus comme des « potentialités laissées temporairement dans 

l’indétermination » qui, dans un second temps (analytiquement du moins) « s’actualisent en 

émotions conventionnelles »74. C’est à cette deuxième partie analytique que ce chapitre 

s’intéresse en premier lieu : à la place et aux formes que prennent les émotions dans le cadre 

de ces séances, formes surtout non verbales, mais aussi verbales dans les moments qui 

entourent la danse. Il ressort notamment que ces formes répondent à certaines conventions 

plus ou moins implicites malgré le caractère dit « libre » de la danse. Dans le présent chapitre, 

j’adopterai d’abord un point de vue descriptif et une catégorie analytique qui permettent ainsi 

de faire un léger pas de côté par rapport à l’« impasse » dualiste suggérée par Surrallés, et par 

rapport aux grandes questions théoriques soulevées par les sciences cognitives et la 

                                                
74 « l’émotion et l’affect – si l’affect est intensité – suivent différentes logiques et appartiennent à des ordres 

différents.  
Une émotion est un contenu subjectif, la détermination sociolinguistique de la qualité d’une expérience, dès 

lors définie comme personnelle. L’émotion est l’intensité qualifiée, le point d’insertion, conventionnel et 
consensuel, de l’intensité dans des progressions de forme sémantique et sémiotique, dans des circuits d’action-
réaction narrativisables, dans la fonction et la signification. C’est l’intensité maîtrisée et reconnue. Il est capital 
de théoriser la différence entre affect et émotion. » (Massumi, in Mariani, Plancke et Servais, 2018 : 31 - 
traduction de l’article original de Massumi, 1995) 
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philosophie. Il s’agira donc ici dans un premier temps des expressions ou des manifestations 

émotionnelles, donc plutôt des comportements physiques observables (gestes, mimiques, 

mouvements, sons, etc.) qui sont reconnus, notamment par les acteurs de ces situations, 

comme des signes d’émotions ou d’états affectifs « intenses ».  

Jack Katz (1999) s’interroge, dans How emotions work, sur la façon particulièrement 

« esthétique », à la fois idiosyncratique et socialement marquée, dont les comportements 

émotionnels sont formés et performés. En effet dans cet ouvrage notamment, il appréhende 

les émotions d’abord en tant qu’expressions physiques, comme des émergences perceptibles, 

ou des surgissements d’états intérieurs (d’affects au sens de Massumi ?) à la surface du corps : 

manifestations qui sont toujours prises dans des situations et des interactions avec le monde, 

avec d’autres individus. Ce faisant, il place la focale sur la corporéité de l’émotion dans 

l’action et dans l’interaction, donc sur les formes que vont prendre les manifestations 

émotionnelles, et non pas sur les interprétations symboliques, les représentations ou les 

significations de celles-ci. Il tente ainsi de dépasser la seule question des représentations et 

discours sur les émotions, car ces dernières, en tant que manifestations, expriment ce que le 

discours ne peut justement pas saisir et rendre : 

« A maintes reprises, les anthropologues ont appelé les lecteurs à interroger les 
émotions dans des mondes culturels non-occidentaux, mais les études ont presque 
toujours abouti à des analyses de la façon dont les gens parlent de leurs émotions. S’il y 
a bien quelque chose de caractéristique dans les émotions, c’est que, même si elles 
surviennent généralement dans le flot de la parole, elles ne sont pas de la parole, et ne 
sont même pas de simples formes d’expression. En fait, dans la mesure où les émotions 
sont entendues comme des formes d’expression, ce sont des façons d’exprimer que 
quelque chose se passe mais que la parole ne peut pas saisir. » (ibid. : 4, je traduis75). 

En approchant le phénomène par le prisme des expressions émotionnelles les plus relatées 

par les acteurs de diverses situations – rire, pleurer, avoir honte, se mettre en colère – How 

emotions work apporte un éclairage empirique aux « motifs émotionnels récurrents de la vie 

de tous les jours » (ibid.). Sa réflexion est donc portée également sur la situation dans laquelle 

s’insère l’expression émotionnelle, ainsi que sur les interactions et l’anticipation de ce que sa 

propre expression émotionnelle va faire à l’autre : « Comment une personne modèle sa 

conduite émotionnelle en fonction des lectures et réponses que les autres lui donneront ? » 

                                                
75 « Repeatedly, anthropologists have called readers to examine emotions in non-Western cultural worlds, 

but the studies almost always have ended up analyzing how people talk about their emotions. If there is anything 
distinctive about emotions, it is that, even if they commonly occur in the course of speaking, they are not talk, not 
even just forms of expression. Indeed, to the extent emotions are forms of expression, they are ways of expressing 
that something is going on that talk cannot grasp. » 
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(ibid. : 6, je traduis76). Ici, il s’agira donc dans un premier temps de donner à voir les motifs 

récurrents de cette expressivité émotionnelle, non verbale, motifs propres à ces situations très 

particulières, extra-quotidiennes, que sont les séances de Danses Libres en Conscience : les 

manifestations physiques et gestuelles reconnues par les danseurs comme relevant « de 

l’émotion », ou comme cela est souvent exprimé de façon plus indéterminée, « de quelque 

chose de fort », donc d’une sorte de « pure intensité » au sens de Massumi. La deuxième 

section du chapitre met en évidence les dispositifs mis en place par les enseignants 

(configurations, exercices, discours autour et pendant la danse) qui sont à même d’instaurer 

cette sur-expressivité et une valorisation de toute la sphère de l’affect. Une troisième section 

en revanche redonne la parole aux danseurs à propos de leur expérience : en entretien, dans 

les vestiaires ou dans les cercles de parole ponctuant la danse, l’émotion et surtout son 

expression libre (par le corps dansant) sont présentés comme fondamentaux, car révélateurs 

d’une authenticité ou d’une réalité profonde de soi. Bien que fugaces, ces événements 

émotifs-expressifs apparaissent dans leurs témoignages comme les plus propices à porter un 

regard et un discours sur soi. Enfin, c’est au terme de tout ce parcours qu’on pourra revenir 

aux questions qu’on avait mises de côté, dans une quatrième section qui avancera quelques 

caractéristiques d’un potentiel modèle de pensée des émotions et affects propre aux Danses 

Libres en Conscience. 

 

 

1.	  Sur-‐expressivité	  et	  manifestations	  émotionnelles	  intenses	  

 

De la joie légère à la pleine exultation, de la mélancolie douloureuse à la tristesse voire la 

grande détresse, de la frustration à la colère, voire la rage, voilà une partie des émotions et 

sentiments que je pourrais citer spontanément pour qualifier la teneur affective des séances de 

Danses Libres en Conscience. Cependant, j’ai essayé dans mes notes de terrain, et ici, de 

m’astreindre à décrire, de la façon la plus factuelle possible, les expressions et comportements 

d’ordre affectif : quels sont les gestes et manifestations visibles les plus répandus ? Quel est le 

répertoire expressif propre à ces danses et contextes ? Qu’est-ce qui, de l’intensité affective 

                                                
76 « How does a person shape his emotional conduct with regard to the readings and responses that others 

will give? » 
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expérimentée par les danseurs (intensité perceptible et dont ils témoignent abondamment), 

émerge à la surface, se donne à voir dans la danse, sous quelles formes ? 

 

Eclats	  de	  rire,	  larmes,	  cris,	  et	  autres	  expressions	  émotives	  intenses	  

 

Pas une seule séance n’est relatée dans mes carnets sans que surgisse à un moment ou un 

autre quelque chose qui relève de la sphère émotionnelle, du sentiment, ou du moins de 

l’expression d’états affectifs troublés : au milieu d’une surenchère de mouvements larges et 

décousus ou de micro-secousses sur place, des cris, des larmes, des sanglots étouffés ou 

assumés, des visages tendus ou au contraire incroyablement détendus, des éclats de rire, des 

sourires émus, des muscles crispés puis relâchés... Je propose de commencer ce chapitre par 

un parcours commenté au fil de mes carnets de terrain afin de donner à voir concrètement, 

dans toute leur variété et leurs récurrences, ces manifestations affectives. 

Dans cette profusion de manifestations affectives, il n’est pas rare que la teneur et la valeur 

de l’émotion des participants soient difficiles d’accès : est-ce de la rage, de la joie, un 

soulagement, une douleur, un désespoir ? Dans How emotions are made (2020), Lisa F. 

Barrett souligne très justement comment une même expression (sourire, froncer les sourcils) 

ou une même action (courir, se figer, crier), peuvent correspondre à une multitude 

d’émotions, de la même façon qu’une même émotion peut générer une multitude de gestes, 

d’actes et d’expressions. Elle montre comment ces manifestations émotives dépendent d’un 

contexte, conjoncturel et culturel, comme de l’histoire personnelle de chacun : des paramètres 

qui vont informer les perceptions de son environnement et en soi-même, leur donner sens, 

mais aussi modeler la forme de ces manifestations émotionnelles. Ainsi, sur ce terrain, comme 

sur beaucoup d’autres certainement, il est difficile d’affecter une expression observée à une 

catégorie d’émotion précise. Toutefois, au-delà de la variété des formes prises par ces 

manifestations émotives, il est particulièrement notable que celles-ci sont invariablement 

criantes d’intensité. Je le relève maintes et maintes fois dans mes carnets, de façon 

empathique (je sens qu’il se passe quelque chose de puissant de ce point de vue chez les 

danseurs qui m’entourent et j’en suis moi-même souvent touchée), de façon factuelle (je peux 

voir concrètement une intensité particulière dans des mouvements particulièrement excessifs 

des corps), mais aussi de façon introspective (je suis moi-même souvent profondément 

affectée par ce qui se joue dans la danse). A propos d’une séance de 5 Rythmes par exemple, 
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j’écris dans mon carnet en titre du récit que j’en fais au fil de l’eau : « Une séance assez 

incroyable d’intensité », puis plus loin : 
Chaos hyper intense, des cris, des hurlements, qui arrivent et repartent par vagues — Amélie 

au bout d’un moment demande de « remettre dans la danse », de « faire passer ça dans le corps 
en mouvement », « tout ce qu’il y a dans ces cris ». Les vagues de hurlements s’arrêtent ; le 
parquet tremble alors sous les pas devenus plus lourds, les bras sont comme pris de spasmes, les 
têtes sont secouées. – ECT, 18 juin 2017, 5 Rythmes, Amélie, Paris. 

Bien souvent, l’excès expressif, gestuel, mimique ou sonore, ne laisse aucun doute sur la 

puissance affective d’une situation, sans me fournir de certitudes quant à la valeur de l’état 

émotionnel de mon partenaire de danse ou de ceux que je vois autour de moi : 
Jean* dégouline de sueur. Les yeux fermés le plus souvent, il secoue la tête de gauche à 

droite, tout en sautant plus ou moins sur place, tantôt à pieds joints, tantôt d’un pied sur l’autre. 
Peu lui importe, semble-t-il, l’obsession dans sa danse, c’est ce mouvement de bas en haut, de 
repousser le sol et de s’élever droit vers le plafond, accompagné d’un mouvement de tête 
répétitif, de secousse latérale. Les coins de ses lèvres sont étirés vers les oreilles, mais c’est un 
sourire qui est presque grimace. Je sens qu’il est essoufflé mais ne ralentit pas pour autant. Il 
ouvre parfois les yeux, croise le regard de quelqu’un, moi une fois en l’occurrence : il avance 
alors vers la personne en sautant toujours, la regarde encore et c’est comme s’il cherchait à 
partager son excitation, à le mettre au défi de le suivre. – ECT, 28 mai 2017, 5 Rythmes, Amélie, 
Paris. 

Entre plaisir explosif et souffrance bouillonnante, je ne sais de quel côté situer son état, 

mais cela ne m’empêche pas de le suivre, de répondre à sa danse par la mienne, en acceptant 

que nous ne soyons éventuellement pas engagés dans la même teneur émotive. Sa danse a des 

airs joyeux, mais elle semble exprimer aussi comme une légère souffrance qui sourd et se 

relâche avec soulagement dans cette danse. Il semble que, du point de vue des participants, le 

vécu et la réception de cette expressivité presqu’outrancière parfois, est moins tournée vers 

une émotion particulière qui serait ainsi donnée à voir (joie, tristesse, colère, etc.), qu’elle 

n’est le signe de l’expérience d’une intensité émotionnelle, quelle que soit sa teneur (donc 

d’un affect au sens de Massumi). On retrouve cette même ambivalence, ou pour le moins la 

même indétermination assumée, dans les discours tenus après la danse, dans le cercle de 

parole ou dans les vestiaires : nombre de danseurs tendent à souligner à quel point « ça a été 

intense » ou à quel point « c’était incroyable », plutôt que d’en préciser ou d’en expliciter la 

valeur et le contenu affectif (j’y reviendrai dans la troisième section de ce chapitre). 

 

Danses	  rieuses	  et	  autres	  transports	  d’allégresse	  
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Cette intensité, néanmoins, est parfois plus clairement assimilable à une tonalité 

particulière : la joie et la gaîté par exemple, traversent tout de même une bonne partie de mes 

notes. Elles peuvent intervenir à n’importe quel moment d’une séance, parfois tout au long de 

celle-ci, souvent plutôt dans la deuxième moitié, pendant le Chaos en 5 Rythmes, par 

exemple. Presque toujours partagée entre plusieurs danseurs, voire la quasi-totalité, 

l’allégresse est visible autant dans les mouvements des corps que dans les expressions du 

visage et les sons émis :  
J’ai perçu aujourd’hui une cohésion particulière, un sentiment de groupe extraordinaire. Des 

moments de gaîté et d’exaltation (…). La deuxième vague semblait jouissive pour tout le 
monde. Un enthousiasme joyeux qui se prolonge et se donne à voir dans des rondes spontanées, 
des chaînes et des spirales qui se forment facilement, ça sautille et ça rit partout, ça s’esclaffe, 
tout le monde sourit à tout le monde en se croisant, personne ne semble absorbé « à côté », les 
interactions sont joueuses, farceuses. – ECT, 27 nov. 2016, 5 Rythmes, Omar, Paris. 

Un cercle s’est formé « spontanément » dans une moitié de salle, juste devant le pupitre 
d’Amélie. Elle ne l’a pas induit, mais deux tiers des participants se mettent en cercle, certains y 
rentrent l’un après l’autre et se déchaînent au centre, sautant, se désarticulant, balançant leurs 
membres et leur tête avec force, presque violence. L’un des danseurs que j’avais vu plusieurs 
fois tourner habilement comme un derviche (il a dû apprendre vraiment cette technique), le 
refait dans le cercle, longtemps, tandis que les tenants du cercle crient pour l’encourager, tout 
sourires, tout en sautillant et secouant leur corps sur place. Le cercle se défait au bout de 
quelques minutes. La musique suivante est bien connue aussi, souvent utilisée par Amélie (et je 
pense aussi par d’autres) : Land and Sky (Adama VeShamaim), de Bayit Chadash (un chant 
israélien). Les danseurs se mettent alors à circuler joyeusement dans tout l’espace, en sautillant, 
en pas chassés, en glissant, en se cherchant du regard et en échangeant maints sourires, en 
tournant les uns autour des autres, en touchant les mains de ceux qu’ils croisent, et surtout en 
entonnant les paroles qu’on ne comprend pas, mais qui semblent être un enchainement de 
voyelles (…). La musique change à nouveau et nous incite à ralentir assez brusquement. Amélie 
reprend la parole pour nous amener une nouvelle fois vers des mouvements plus en douceur, le 
calme, la tranquillité. Tandis que nous nous sommes presque tous immobilisés, elle nous invite 
à nous « laisser aller jusqu’au sol » si on le souhaite, pour « recevoir cette danse », « tous les 
effets » de cette danse. « Laisser aller le poids dans le sol, sentir ce poids ». Nous nous 
allongeons presque tous. La musique revient maintenant à des sons d’eau, de vagues, d’oiseaux, 
de vent. – ECT, 25 avril 2017, 5 Rythmes, Amélie, Paris – voir retranscription complète de cette 
séance en annexe 9. 

On retrouve dans ce dernier extrait l’alternance mise en évidence au chapitre précédent, 

entre d’une part des moments de danse extravertis, sur-expressifs, très tournés vers 

l’interaction et à l’intensité émotionnelle palpable dans les mouvements excessifs des corps, 

et d’autre part des moments de danse plus introvertis, solitaires, qui peuvent être tout aussi 

chargés d’émotion pour les danseurs, mais dont l’intensité reste intériorisée, moins 

perceptible dans les mouvements, postures et sons du corps. Après la première phase de 

danse, celle dite « pour se retrouver » ou « revenir au corps », l’expressivité émotionnelle va 
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crescendo jusqu’à des moments d’acmé où elle semble exploser, avant de 

progressivement redescendre vers la phase dite de « Quiétude » (en 5 Rythmes) encore 

d’« intégration » (en Movement Medicine), où les danseurs sont invités à « accueillir les 

effets de cette danse », donc à revenir à une attention accrue dirigée vers les sensations et 

émotions suscitées par la danse très extravertie et sur-expressive qui a précédé.  
[Au cours d’un stage de deux jours, en fin de première journée après un dispositif de 

« théâtre rituel » où l’on devait formuler chacun, en trois gestes et une phrase, une émotion liée 
à notre enfance, puis montrer ces gestes aux autres installés en public] Tous n'ont pas eu le 
temps de passer et Amélie propose de continuer ça le lendemain. Mais avant de nous quitter, 
elle aimerait qu'on se remette tous en mouvement, pour « finir dans la danse », « secouer tout 
ça » pour partir « plus légers ». Elle nous propose deux ou trois chansons, très joyeuses et 
rythmées. Il était assez frappant de remarquer l'exubérance des danses de ce moment 
particulier : on saute haut et vite, on dodeline de la tête et balance les bras tout en sautillant et en 
courant, on va chercher l'interaction, on fait des grimaces, des grands sourires, on se tient les 
mains pour initier des rondes et des files indiennes... Les enfants sont là, ils jouent ! – ECT, 20-
21 mai 2017, 5 Rythmes, Amélie, Paris. 

 

Tandis que les larmes ou les accès de colère surviennent presque toujours en solitaire, la 

danse manifestant une allégresse est quasiment toujours collective, ou au moins en duo ou 

trio. Comme on l’a vu dans les extraits ci-dessus, le cercle, la chaîne et la spirale sont des 

motifs de danses de groupe récurrents, et se forment souvent spontanément au cours de ces 

moments de joie. Les circulations se font plus nombreuses, les déplacements bondissants et 

non plus glissés au sol, les danseurs se cherchent beaucoup plus du regard, jouent avec un air 

espiègle, se poursuivent, tentent de se surprendre mutuellement, de se mettre au défi, 

partagent leurs sauts face à face ou se tournent autour… Le cercle est un cas particulier, car il 

peut être demandé par l’enseignant et dans ce cas réunit tous les participants : « rentre qui 

veut » indique-t-il, et quelques-uns dansent au centre jusqu’à ce que d’autres les remplacent 

(voir chapitre 5 sur la construction du collectif). Les cercles spontanés sont souvent plus 

restreints, à un petit groupe de personnes (cinq à dix). Si le cercle s’agrandit un peu plus, des 

participants vont se succéder en son centre pour danser au maximum de leurs forces et 

capacités physiques, en étant vivement encouragés par les personnes qui « tiennent » le 

cercle ; ces dernières marquent bruyamment le rythme de leurs pieds au sol, parfois frappent 

dans leurs mains ou sur leurs cuisses, lèvent les bras au ciel ou encore marquent le rythme 

avec un geste répétitif des avant-bras, de haut en bas devant leur buste, paumes ouvertes vers 

le danseur au centre, poussant parfois des cris ou chantant. En somme, le corps expressif de 

ces moments de liesse collective se manifeste principalement par des bonds, tournoiements, 

virevoltes et sautillements, des bras largement mobiles autour du buste et à tendance 
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ascendante, marquant la pulsation de la musique, des visages levés eux-aussi, des têtes très 

mobiles, de larges sourires sur les visages, des percussions corporelles (par les mains ou les 

pieds).  

 

Larmes,	  sanglots,	  colères	  et	  désespoirs	  criants	  

 

Si donc la débauche de gestes et d’expressions a priori joyeuses, les bondissements, 

frappes de mains, rires et cris d’enthousiasme interviennent généralement en groupes, 

réunissant la totalité des participants ou non, les manifestations teintées de douleur, de colère 

ou de tristesse – les larmes discrètes comme les gros sanglots, les cris déchirants, les 

gémissements ou les poings serrés – émergent plutôt des danses solitaires. Ces dernières n’ont 

d’ailleurs pas de lien systématique avec la phase musicale et rythmique en cours, qu’elle soit 

dans l’ensemble plutôt extravertie ou introvertie : une personne peut ainsi s’isoler, à la fois 

mentalement et physiquement, à n’importe quel moment de la Vague ou du Cycle de 

Mouvement.  

Les pleurs notamment, si fréquents dans les séances de Danses Libres en Conscience, 

représentent un angle riche pour aborder cette partie de l’expressivité corporelle et 

émotionnelle. Pour Jack Katz, pleurer est un acte qui, malgré l’immense variété de situations 

dans lesquelles il intervient, ne peut que délivrer le message que quelque chose d’important 

est en train de se passer pour la personne qui s’exprime ainsi :  

« Que ce soit authentique ou exagéré, que ce soit un événement quotidien ou rare 
dans la vie d’une personne, le fait de pleurer dit quelque chose du genre : “je suis touché 
avec une force particulière. Je suis ému à un point qui sort de l’ordinaire. Ce qui se 
passe là me heurte en plein cœur. Quelque chose a frappé dans un des fondements de 
mon identité”. » (Katz, 1999 : 175, je traduis77). 

Ainsi, qu’on les considère comme information, expression ou message, les pleurs doivent, 

pour l’auteur, faire l’objet d’une étude qui passe par la compréhension de l’acte de pleurer 

comme une « sorte d’interaction sociale », « une forme distinctive de comportement 

socialement sensible », perceptible, ou encore, une façon, pour les personnes qui pleurent, 

« de se relier aux autres et à eux-mêmes » (ibid. : 176-177, je traduis). Dans l’article « Des 

pleurs ou des coups », Julien Bonhomme considère les émotions ou les affects comme les 

« corrélats sensibles d’interactions concrètes », ou comme « le précipité sensible d’une 
                                                
77 « Whether it is authentic or dramatized, a rare or an everyday event in a person’s life, crying says 

something along the lines of: “I’m touched with a special force. I am moved to an unusual depth. What’s going 
on now hits me just where I live. Something has struck at one of the primordial homes of my identity”. » 
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relation » (2008 : 135). Dans le cadre d’un rituel d’initiation, les affects sont pour lui « un 

indice relationnel particulièrement pertinent [qui] manifeste l’état, la teneur et la tonalité 

d’une relation », et c’est à travers eux « que les initiés éprouvent de manière tangible la réalité 

de la transformation initiatique » (ibid.). Sur son terrain de l’initiation Bwete Misoko, les 

sanglots du patient/initié sont une « cristallisation affective » d’une relation (imaginaire et 

néfaste, avec le sorcier qui est source du mal), via son actualisation dans une interaction réelle 

(avec le devin). 

Pourtant, les larmes franches, assumées, accompagnées par tout le corps, par des gestes de 

colère ou de désespoir, sont d’ordinaire assez rares en public (dans les sociétés modernes 

occidentales du moins) : elles apparaissent généralement plutôt en privé, dans un cadre intime 

voire solitaire. On peut se demander alors comment comprendre les pleurs qui interviennent 

en présence d’autres que soi, dans un contexte qui n’est pas celui d’un rituel initiatique tel que 

décrit par Bonhomme. Cette rareté d’un tel comportement explique certainement la force 

exceptionnelle de l’acte lorsqu’il est socialement performé, et le rend d’autant plus intéressant 

dans ces séances de danse. Car si les participants en larmes le sont plutôt lorsqu’ils dansent 

seuls – c’est-à-dire pas en duo, trio ou en groupe – ils restent pris dans une situation 

collective, ils y sont très visibles et entourés d’autres (qui, de plus, sont pour la plupart des 

connaissances assez lointaines voire bien souvent des inconnus).  

Je relate dans mes carnets ces phénomènes et mon étonnement à chaque fois renouvelé : 
« Il y a eu ce moment où un des hommes, le grand brun grisonnant en pantalon gris, torse nu, 

s’agenouille au milieu de la salle tandis que tout le monde s’agite autour dans une grande 
excitation de Chaos. Son corps est visiblement crispé, coincé, comme le souffle coupé. Je n’ai 
pas la force de danser ce Chaos à fond, donc je me tiens sur un côté, bougeant doucement en 
regardant la salle. J’ai le ventre qui se serre en le regardant, ainsi recroquevillé, le buste replié 
sur ses cuisses, tête entre ses mains et genoux. Omar va le voir, s’agenouille face à lui et lui 
prend les mains, lui parle. J’ai l’impression qu’il essaie de le relever, sans y parvenir. Une fois 
qu’il y est arrivé, l’homme va bouger très doucement sur place, les épaules basses, la tête lâche, 
je le revois pleurer plusieurs fois pendant les minutes qui suivent. Je ne peux m’empêcher de 
penser au fait que c’est extrêmement rare, dans la vie sociale ordinaire, de voir les gens 
s’effondrer et pleurer franchement comme ça. – ECT, 28 mai 2016, 5 Rythmes, Omar, Paris. 

On aura l’occasion de revenir largement sur la place et le rôle des autres et du collectif 

(chap. 5). Mais pour ce qui concerne spécifiquement le fait de pleurer dans une telle situation 

sociale, il semble que l’acte y soit reconnu comme un comportement non seulement possible, 

mais bienvenu, accueilli, pris en charge, et surtout signe d’une certaine efficacité : « il s’est 

passé quelque chose » disent fréquemment les danseurs, après des danses particulièrement 

larmoyantes. Ici aussi, même si celui qui pleure n’est pas au centre de l’action comme le serait 

l’initié dans le Bwete Misoko, les sanglots et les larmes sont comme un indice ou une preuve 
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tangible qu’il y a eu quelque chose qui peut être interprété comme une révélation ou une 

transformation. 

Les larmes sont donc a minima bienvenues, et même en quelque sorte prévues, attendues : 

chez certains enseignants, en Movement Medicine notamment, des boites de mouchoirs en 

papier et des corbeilles sont parfois disposées aux pourtours de la salle de danse. Pendant un 

stage long en 2016, les mouchoirs utilisés et jetés dans les corbeilles durant une journée 

particulièrement « intense » sont brûlés dans un grand feu pendant la soirée à l’extérieur. Il 

semble que cela soit régulièrement le cas dans ce type de stages longs à la campagne. De 

même que les gestes dansés pourraient faire jaillir du corps les émotions et sentiments 

négatifs, les larmes, voire les sécrétions nasales ou la salive recueillies dans ces mouchoirs 

pendant la danse, sont également des substances à ex-primer, à presser en dehors de soi, et 

tout le dispositif y encourage.  

Bienvenus et comme prévus par les encadrants, les pleurs sont, de ce fait, assez 

logiquement accueillis par les autres danseurs comme un comportement plutôt normal : s’ils 

regardent parfois vers la personne qui pleure, crie ou gémit, ils ne vont pas la dévisager ni 

montrer le moindre signe d’embarras : tout au plus vont-ils danser à côté en ouvrant leurs 

mains vers lui ou elle, indiquant ainsi physiquement la possibilité d’un soutien. Si les pleurs et 

cris se prolongent ou s’intensifient de façon inhabituelle, certains vont parfois se montrer plus 

inquiets et s’approcher pour montrer leur présence à celui ou celle qui pleure. Cependant, les 

enseignants demandent souvent aux danseurs de ne pas intervenir en cas de « crise » (de 

larmes, de cris, de colère, etc.) :  
Cyrill précise qu’il peut y avoir des personnes qui « vivent des processus intenses » [pendant 

la danse] : il demande de ne pas intervenir dans ces cas-là, de « laisser la personne faire son 
processus », « surtout si vous êtes chaman ou thérapeute, juste être à côté, danser à côté, ça 
suffit ». D’ailleurs, précise-t-il, des personnes sont là pour l’aider à « tenir l’espace » et gérer 
s’il y a des problèmes. Il leur demande d’avancer d’un pas dans le cercle pour se faire connaître. 
– ECT, 17 juin 2016, Movement Medicine, Cyrill, Paris. 

C’est souvent l’enseignant lui-même, comme Omar dans l’extrait précédent, et/ou l’un des 

membres de l’équipe d’assistants parfois, qui prend en charge et intervient en cas de crise un 

peu « trop » violente, lorsqu’un danseur reste plusieurs minutes prostré, le souffle coupé, le 

corps crispé, tremblant, ou secoué par des sanglots au point d’être contraint d’arrêter de 

danser. Les comportements et paroles des enseignants semblent indiquer que l’arrêt total du 

mouvement dansé pendant plusieurs minutes est le véritable signal d’alerte. D’ailleurs ils 

enjoignent souvent les danseurs à ne jamais arrêter de bouger, « même tout petit » disent-ils, 

même lorsqu’ils sont submergés par leurs émotions : il faut « toujours rester en mouvement ». 
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Il faudrait questionner ces actions typiques lors d’un approfondissement de ces recherches 

dans le volet de formation théorique des enseignants, mais on pourrait déjà proposer 

d’interpréter cette directive récurrente comme une façon de faire en sorte que l’intensité 

affective potentiellement chaotique vécue par le danseur en question, cherche et trouve 

littéralement une forme pour s’exprimer, grâce au mouvement dansé. 

De mes observations, il ressort plusieurs façons dont les pleurs peuvent être « performés ». 

Jack Katz souligne d’ailleurs le raffinement (« artfulness ») de ce comportement, invitant à 

considérer les pleurs comme une « panoplie de façons, distinctives et esthétiquement 

conduites, de mobiliser un corps expressif » (ibid. : 179, je traduis). Ainsi, les pleurs peuvent 

être de douces et silencieuses larmes qui coulent sur les joues, tandis que le danseur bouge 

lentement, se balance d’un pied sur l’autre, les yeux fermés ou mi-clos, les mains sur le corps 

ou bien ouvertes devant lui. Ces larmes délicates sourdent aussi souvent lorsque le danseur est 

assis en tailleur ou à genou, le buste et la tête légèrement balancés d’avant en arrière, laissés 

au mouvement de la respiration et des battements du cœur. Ces pleurs-là interviennent plutôt 

dans les phases d’arrivée dans la danse, au début de la séance, sur une musique douce, ou bien 

dans les phases de décélération et de diminution d’intensité, après l’acmé.  

Les pleurs peuvent aussi survenir, que ce soit sous la forme de sanglots bruyants ou de 

larmes silencieuses, pendant une phase de danse physiquement intense, où l’expression 

corporelle se fait outrancière et parfois violente : une débauche de mouvements puissants, 

excessifs, de gestes de rages, de coups dans l’air ou sur le sol, des cris, un visage grimaçant, 

suivis ou précédés parfois d’une longue crispation musculaire frisant la catalepsie.  
[Pendant la phase de Chaos, nous sommes réunis en plusieurs cercles de quatre à cinq 

personnes. La musique est puissante, très percussive, le volume à fond. Tour à tour, chaque 
membre d’un cercle va passer au centre et « lâcher tout », « se donner à la danse », encouragé 
et « soutenu » par les autres membres du cercle] Dans un autre cercle que le mien, Annie* se 
met à crier, à hurler, bientôt suivie par quelques autres danseurs (dans les autres cercles), mais 
elle continue de plus belle, tombe à genoux, front au sol. Elle a poussé un hurlement déchirant, 
et semble pleurer maintenant, immobilisée, secouée par les sanglots. Les membres de son cercle 
font un pas vers elle mais Amélie leur intime de ne pas la toucher. Elle quitte son poste pour 
s’approcher, s’agenouille face à elle et semble lui parler78 tout en bougeant devant elle. Les 
danseurs de son cercle continuent de bouger aussi. Je suis surprise par Guillaume* qui crie et 
s’agite, comme pour l’encourager dans sa crise. […] Elle parvient finalement à se relever et à se 
remettre à bouger. – ECT, mai 2017, 5 Rythmes, Amélie, Paris. 

                                                
78 Je n’ai pas réussi à poser de question à ce sujet à cette enseignante, sur les paroles dites et gestes faits dans 

de telles situations. Une autre fois, j’avais entendu murmurer des paroles douces appelant à apaiser la respiration, 
à sentir le sol sous le corps, à rouvrir les yeux. Un autre enseignant m’a expliqué utiliser, pour certains danseurs 
qu’il considère comme fragiles, des mots clés définis à l’avance avec eux, un peu comme dans l’hypnose, pour 
calmer certaines crises.  
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Un des hommes m’a marqué […]. La cinquantaine, cheveux blancs, plutôt petit, voire un peu 
vouté. Ses mouvements sont secs, saccadés, anguleux, son dos a l’air raide, comme s’il portait 
un corset qui lui immobilisait le haut du dos. J’ai partagé une jolie danse avec lui le premier 
jour, « du bout des doigts », pendant la phase lyrique. On se balançait d’un pied l’autre, plus ou 
moins face à face, en gardant le contact uniquement entre le bout de nos dix doigts. Nous 
regardions ces doigts, cherchions comment changer le mouvement, emmener l’autre quelque 
part avec ce contact uniquement. C’était un beau moment de danse partagée mais après cela, 
plus rien, nous n’avons plus dansé ensemble jusqu’au dernier jour. On parle de lui dans la 
voiture du retour avec mes compagnes de chambre, qui semblent encore émues de ce qu’elles 
ont vu dans sa danse, au milieu du stage. Il a vécu un jour une phase de Chaos particulièrement 
violent (qu’on me raconte, car j’étais moi-même emportée par une danse qui m’a profondément 
touchée). A la fin de la vague, lorsque la musique s’était tue, je m’étais rendu compte qu’il se 
passait quelque chose de particulier à côté de moi. On l’entendait sangloter, totalement étendu 
sur le ventre, il semblait suffoquer, comme pris de convulsions. C’était si fort et impressionnant 
que plusieurs personnes, dont [l’enseignante], ses assistantes mais aussi deux danseurs, 
l’encerclaient et lui tenaient qui une main, qui l’épaule, qui un pied. [L’enseignante] lui parlait, 
essayait de le relever et de l’aider à reprendre sa respiration. Le silence autour était lourd, 
attentif, ému. – ECT, 2016, 5 Rythmes. 

Il faut préciser que ces derniers extraits de carnet de terrain donnent à voir des exemples 

particulièrement frappants et excessifs, dont l’intensité oblige l’enseignant à intervenir : mais 

la plupart du temps, les cris et sanglots, s’ils commencent de la même façon, restent en 

mouvement, le danseur ou la danseuse pleure un moment et/ou crie quelques fois mais ne se 

fige pas, et semble essayer d’exprimer ensuite par le geste dansé la tristesse ou la douleur qui 

l’a submergé(e) un instant (ainsi que le suggèrent les encouragements réguliers des 

enseignants).  

Les pleurs surviennent enfin également dans le cadre de cercles de parole longs, lorsque 

chaque participant est invité à s’exprimer en quelques mots, quelques phrases, sur la danse ou 

l’exercice qui vient d’avoir lieu. Ces cercles longs n’ont lieu que pendant des stages d’une 

journée au moins, et d’autant plus dans les stages longs d’une semaine. Dans ces cas, il n’y a 

plus de mouvement, l’expressivité émotionnelle ne passe plus en premier lieu par le geste 

dansé, mais par les mots – ou d’ailleurs plutôt l’absence de mots, les soupirs, les silences… – 

qui tentent de rendre compte toujours de l’intensité émotive vécue dans la danse (voir 

troisième section).  

De plus, il ne faut pas oublier que, comme le souligne très bien Katz dans « How emotions 

work », les pleurs peuvent être aussi bien joyeux que tristes (rejoignant l’argument de Barrett 

(2020) à propos de l’ambivalence intrinsèque des comportements affectifs) : 

« Pleurer, dans sa forme triste, négative, propre à la perte, est centré sur le fait d’être 
coupé des autres ; tandis que la forme positive, spirituellement inspirante est 
l’expérience d’une union à quelque chose de transcendant, quelque chose de plus grand 
que soi. Le premier touche au non-être : absence, manque, perte ; le second à un excès 
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d’être : être bouleversé par la gratitude, être submergé par le plaisir, être impressionné 
par la beauté. » (Katz, 199 : 181-182, je traduis79). 

Dans les séances de danse peuvent survenir ces deux types de pleurs, ou bien, comme Katz 

en relève la possibilité, ces deux facettes dialoguant au cours des mêmes pleurs. Au cours 

d’un échange informel après une journée de danse, lors d’un stage long, l’une des 

participantes me confie qu’il « manque quelque chose de fondamental dans (s)a vie », qu’elle 

s’en rend vraiment compte ici en voyant tout cela, toutes ces danses, ces gens, à quel point 

elle se sent bien ici. Des larmes coulent doucement sur ses joues, tandis qu’elle me sourit. 

Plus tôt dans la journée, je l’ai vue trembler de tout son corps puis sangloter, d’abord seule, 

puis soutenue par l’un des assistants du stage. Dans sa vie, poursuit-elle, il lui manque une 

« connexion », à elle, aux autres, il manque la « simplicité de cette connexion » qu’elle trouve 

dans la danse, qu’elle a vécue aujourd’hui. Elle aimerait « pouvoir être une », et elle pleure 

doucement à nouveau. Il semble ainsi qu’elle exprime dans ses larmes à la fois la douleur 

d’un sentiment de séparation, de manque ou de perte, qu’elle vit d’ordinaire, et la joie 

d’expérimenter dans ce stage et par la danse collective, une unité et un dépassement, un vide 

enfin comblé.  

Les pleurs douloureux pendant la danse peuvent être pensés, à la suite de Katz, comme une 

« dramatisation », ou pourrait-on dire comme une incorporation esthétisée, d’un manque, 

d’une perte, d’une souffrance, tandis que les yeux humides et petites larmes souriantes de fin 

de danse sont souvent associés, dans les discours des danseurs, au sentiment 

d’émerveillement, d’un état d’entièreté et de réunification, « d’intégration » (voir chap. 6). En 

effet, pour Katz, les pleurs peuvent être vus comme une façon de transcender une perte, un 

malheur, un drame, donc comme un acte positif vers un mieux-être, et non plus seulement un 

acte pris dans la perte, le drame et le traumatisme (ibid. : 186). 

En effet, c’est bien souvent la sensation que donnent les pleurs, les gestes dansés 

concomitants et les témoignages qui suivent. Durant un stage long, une pratiquante me confie 

que la Danse des 5 Rythmes l’a sauvée d’un désespoir et d’une souffrance qui, sans cela, 

auraient eu raison de sa vie : elle a perdu son compagnon dans des circonstances dramatiques 

deux ans auparavant, et « danser ses larmes » semaine après semaine lui a permis de faire son 

deuil, de dépasser le traumatisme et de retrouver une pulsion de vie malgré la perte, toujours 

bien présente. Je suis saisie plusieurs fois pendant ce stage par la puissance de sa danse, tantôt 

                                                
79 « The sad, negative, loss form of crying focuses on being cut off from others; while the positive, spiritually 

inspiring form is an experience of being joined with something transcendent, something larger than oneself. One 
is about nonbeing: absence, lack, loss; the other is about an excess of being: being overwhelmed with 
thankfulness, being overcome with pleasure, being overawed with beauty. »  
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solitaire et baignée de discrètes larmes, tantôt ostensiblement ouverte aux autres et rayonnante 

de joie de vivre.  

Danser pour pouvoir « exprimer ses émotions », les « faire sortir de soi » et ainsi dépasser 

les traumatismes, c’est aussi ce qui transparait clairement dans les termes employés lors d’une 

séance le 15 novembre 2015, deux jours après les attentats de Paris :  
Vendredi 13 novembre 2015. Attentats au Bataclan, dans des bars à Paris, à Saint Denis… 

plus de 120 morts, l’horreur, la stupeur, la sidération. Samedi 14, Amélie envoie un email 
confirmant le maintien de la séance de ce weekend-là : « Amis danseurs, J'ai pris la décision de 
maintenir notre rendez-vous en danse du dimanche matin. Ce sera notre façon de participer au 
deuil national et d'offrir notre compassion. Danser est pour moi un acte humaniste et politique à 
dresser face à la barbarie. Aussi le besoin d'évacuer toutes ces émotions et de nous sentir au 
chaud du cœur ensemble. […] Restons debout, restons reliés, dansons la paix en nous et 
offrons-la au monde! ». Je décide d’y aller. Je croise un danseur que je connais bien, il me dit 
qu’il n’avait pas envie de danser, mais que c’était important d’être là avec tous. Je me dis au 
début qu’Amélie sait trouver les mots justes. Contrairement à ce qu’elle fait d’habitude, elle 
nous réunit pour dire quelques mots avant le SAS, sans musique, en cercle, debout, de façon à 
ce que nos bras se touchent. Elle nous confie s’être retrouvée figée, comme tout le monde, 
immobilisée par l’effroi. Les mots, les idées, les images défilaient dans sa tête : il fallait « faire 
bouger le corps », « remettre du corps » et du mouvement. […] La danse est lourde au début, les 
bras sont ballants, on reste plutôt sur place, les pieds comme rivés au sol. Pas de sourires, peu de 
regards qui se croisent. Des larmes au bord des yeux. On se balance ou se berce plutôt qu’on ne 
danse. Puis au fil des exercices toujours très collectifs que propose Amélie, ça s’anime un peu, 
on recommence à se sourire, à l’un puis à l’autre, les mains et les bras recommencent à bouger, 
à exprimer des choses. – ECT, 15 novembre 2015, 5 Rythmes, Amélie, Paris. 

Cette situation était tout à fait particulière bien sûr, mais rejoint l’injonction qui est souvent 

faite aux danseurs pendant les séances : si les cris et les pleurs doivent « sortir », il ne faut pas 

trop s’y complaire ni s’y embourber, mais autant que possible « danser ses émotions », 

négatives ou positives, les « mettre en mouvement par le corps », les « faire circuler », les 

« faire bouger » pour les « transformer » par le geste dansé. D’où une caractéristique centrale 

de ces séances qui est de s’attacher toujours à donner une forme à ses émotions, à leur trouver 

un mode d’expression, par le geste dansé.  
 
 

«	  Jouer	  sérieusement	  au	  fou	  »,	  faire	  l’enfant,	  être	  en	  transe	  ?	  
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Au fil des séances, j’ai collecté des pages entières de descriptions de comportements et de 

gestes qui, selon l’expression qui me venait alors spontanément à l’esprit, « donnent une 

sensation de folie ». L’habitus sur-expressif et sur-émotif qu’on a vu se dessiner dans les 

pages qui précèdent confine parfois à une gestuelle qui m’inspire tantôt des accès de folie, 

tantôt des comportements de transe, tantôt des jeux d’enfants.  
Aujourd’hui encore cette sensation de folie dans les mouvements dansés ; Farida* se tord, se 

contorsionne par terre. Maxime* marche par à-coups, se cambre, tête renversée, coudes tirés au 
maximum en arrière (ça doit faire mal, me dis-je), yeux fermés et sourcils froncés, bouche 
crispée comme dans un rictus, puis il relâche tout son buste violemment en projetant sa tête vers 
ses genoux, et repart tout aussi violemment dans sa cambrure arrière. – Extrait de carnet de 
terrain. 

 

 
Figure 61 : Mouvement observé régulièrement chez Jonas*. Esquisse à l’encre et aquarelle 

 
Plusieurs hommes et femmes projettent brutalement leurs membres en tous sens, les yeux 

fermés, les sourcils froncés, la bouche ouverte et crispée. Leurs mouvements sont désordonnés, 
saccadés. Ils sautent et courent en faisant des grimaces, en secouant la tête. D’autres, plus 
calmes, marchent comme s’ils suivaient leur main qui dessine des formes devant eux : les yeux 
sont totalement absorbés par cette main, ils semblent être ailleurs, dans un rêve éveillé. Cette 
jeune femme par exemple, la main en coupe comme si elle portait délicatement une eau 
précieuse, avance avec précaution, en fixant sa main du regard. Rien ne semblait pouvoir la 
détourner de cette action semi-imaginaire semi-réelle, malgré l’agitation et le désordre autour 
d’elle. J’ai eu l’impression de voir des enfants lorsqu’ils n’ont pas encore honte d’exhiber leur 
monde imaginaire, de « s’y croire ». – ECT, 17 juin 2016, Movement Medicine, Cyrill, Paris. 

Vers la fin du Chaos, Amélie nous amène à interagir avec notre voisin « le plus proche ». La 
musique est à son maximum de volume sonore et d’intensité rythmique, tout le monde saute, 
crie, balance bras et jambes de tous côtés, secoue la tête… Je me trouve à côté d’une femme 
d’une quarantaine d’années, en combinaison orange. Nous nous mettons l’une face à l’autre. 
Amélie précise que nous pouvons danser à côté ou bien face à un partenaire, ou tourner autour, 
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comme on veut, mais il s’agit d’abord de « sentir la présence et la danse de l’autre », pas 
forcément se regarder dans les yeux tout le temps ni interagir concrètement. Ma partenaire et 
moi, nous nous déchaînons littéralement. On rebondit, on touche à peine le sol, on saute en 
secouant nos longs cheveux détachés, sourires accrochés aux lèvres. C’est une surenchère de 
bras lancés, de tours sur nous-mêmes et autour l’une de l’autre. J’ai l’impression d’avoir six ans. 
Nous ne pouvons pas vraiment rire car nous sommes trop essoufflées mais je ris si fort à 
l’intérieur et il me semble sentir qu’elle aussi, je le vois dans ses yeux qui pétillent. […] Je 
m’amuse comme une petite fille, comme une folle. – ECT, nov. 2015, 5 Rythmes, Amélie, Paris. 

Les gestes et déplacements de ces moments que je ressens comme relevant « de la folie » 

ou de jeux enfantins semblent relativement homogènes, malgré la liberté revendiquée de la 

danse. Par empathie gestuelle, imitation, ou sous l’influence de musiques parfois stéréotypées, 

des types de gestuelles se diffusent (saut, rebond, course, tournoiement, membres comme 

désarticulés, tête ultra-mobile, etc.), mais se déclinent en une infinité de petites variations 

personnelles. 
Maxime* marche en se désarticulant pendant toute la séance. Un vrai pantin. Il secoue tête et 

bras en toutes directions, sautille sur place puis court bruyamment. – ECT, janvier 2017, 5 
Rythmes, Amélie, Paris. 

 
Figure 62 : Mouvement récurrent de Maxime*, qui traverse souvent tout l’espace ainsi. Esquisse au crayon 

Une femme d’une quarantaine d’années s’évertue à sauter sur un pied, l’autre pied ramené 
au genou, puis au bout d’un moment change d’appui et continue son cloche-pied. Elle saute 
ainsi sur place, puis en se déplaçant. Mais elle en souffre visiblement, je vois bien que cette 
contrainte lui donne du mal : elle est essoufflée, a du mal à sauter, grimace, souffle... Pourtant 
elle reprendra plusieurs fois ce mouvement qui lui est visiblement pénible. (…) Puis elle arrête 
ce petit jeu et commence à bouger une de ses mains à plat devant elle, paume vers le sol et 
doigts écartés, comme si elle époussetait, essuyait une surface place, avec de grands gestes 
latéraux saccadés, frénétiques. Elle fronce les sourcils et s’essouffle encore. – ECT, 18 juin 
2016, 5 Rythmes, Omar, Paris. 
 

Les exemples abondent. Il y a cette femme qui se jette et se roule par terre comme si elle 

faisait un caprice, le corps crispé d’abord, puis excessivement relâché. Elle ne rit pas, ne 

semble pas se préoccuper du regard des autres, ne pas faire semblant mais réellement vivre 
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quelque chose de fort. Et puis cet homme d’une cinquantaine d’années, bedonnant et chauve : 

il parcourt la salle d’un pas très décidé, balance sa tête d’avant en arrière, ses lèvres bougent 

mais aucun son ne semble en sortir, il chante ou parle en lui-même, ventriloque inversé. Son 

regard est absorbé dans quelque chose qui semble au-delà de la salle et des danseurs, mais en 

même temps il a l’air conscient de la présence des gens qui l’entourent : je le rencontre une 

fois, croise son regard et il commence à danser avec moi, l’air toujours emporté dans son 

histoire à lui, mais dans laquelle il m’a visiblement intégrée. Et puis Elisa*, un soir chez 

Omar : tel un insecte étrange, elle se tient en une sorte de quatre pattes inversé, face tournée 

vers le plafond, fessiers vers le bas, lève alternativement ses bas de jambes, puis laisse 

retomber son pied qui tape lourdement le sol, l’air douloureux et absorbé dans sa progression 

percussive. Soudain, sous la force de son talon, une latte, déjà abimée, cède et s’enfonce. Elle 

sort alors de son état absorbé et se lève pour chercher une solution, et signaler le problème. Il 

y a aussi Gabriel*, qui se traine par terre de tout son long, au milieu des danseurs qui circulent 

avec énergie et tournoient en tous sens : il regarde les danseurs d’en bas, yeux écarquillés, 

sourire aux lèvres, en avançant tel un iguane ; parfois il se met sur le dos, lève et bouge les 

bras et jambes au dessus de lui comme le ferait un bébé, et regarde tout autour. 
Gabriel* est un phénomène […] Il saute et court partout comme un fou, un forcené, tout le 

temps, il fait énormément de bruit à force de taper le sol de ses pieds osseux et secs, de ses 
genoux, mains, ou coudes. J’ai mal pour ses articulations à chaque fois que je l’entends et le 
vois. Ses gestes et déplacements sont d’une violence assez inouïe. Il se jette et se roule par terre 
[…]. Gabriel* arbore un sourire carnassier, ses petits yeux grands ouverts. Des petits cris sortent 
parfois de sa bouche. On dirait vraiment un fou par moments. – ECT, 9 avril 2017, 5 Rythmes, 
Amélie, Paris. 

 

Comme les pleurs, ces bizarreries ou cette folie passagère dans les gestes et mimiques 

hyper-expressifs, notablement intenses, se révèlent être acceptées, « accueillies » diraient les 

pratiquants. Rarement regardées de travers, elles sont bienvenues et plutôt considérées, elles-

aussi, comme un signe que « quelque chose s’est passé » ou « a bougé », que la danse a 

rempli son office. Lorsque la danse d’une personne se fait excessivement désordonnée ou 

brusque, ponctuée par des cris, des rictus douloureux, ou des lamentations subites, les regards 

du reste de la salle peuvent se tourner vers elle, mais c’est généralement plus par inquiétude 

pour cette personne que par embarras ou voyeurisme. Comment puis-je le savoir ? En partie 

par empathie, une certitude en lisant les attitudes et visages des danseurs, par expérience 

personnelle au fil de mon apprentissage des us et coutumes locaux, mais aussi en grande 

partie de par les échanges qui ont lieu après la danse dans les vestiaires. Comme les danseurs 

en témoignent facilement, ils ont vu et entendu ces accès de « folie », mais ils rendent 
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toujours compte a posteriori soit de leur inquiétude pour la personne sur le moment, soit de la 

confirmation que « aujourd’hui, c’était vraiment fort ». Les danseurs sont les témoins 

bienveillants de cette folie passagère, mi sérieuse mi joueuse, considérée comme faisant partie 

du dispositif et comme un signe que « ça fonctionne ». Ces moments sont considérés comme 

« beaux » et « forts », car « vrais » et « authentiques » (ou serait-ce l’inverse ?). Le 12 mars 

2016 après la danse, je décris dans mon carnet une « séance globalement réjouissante », 

malgré ce que j’avais noté juste auparavant, sur le trajet en bus pour y aller (manque d’envie, 

migraine, démotivation). Ce qu’il s’est passé entretemps ? Un de ces moments qui 

régulièrement m’ont rappelé pourquoi je travaillais sur ce terrain, ce qui m’avait touché et 

attiré dès le début. 
Quelque part entre Chaos et Lyrique, j’ai vu des sourires incroyables sur les visages de ceux 

qui, comme moi, ralentissaient leur mouvement, se mettaient en périphérie de piste et posaient 
leur regard sur les autres dansant au centre. C’était une danse enjouée, enlevée, les danseurs 
parcouraient toute la salle en sautillant comme des enfants, riant et souriant. Face à moi, de 
l’autre côté de la salle, un homme qui a ralenti aussi. Comme moi, il regardait passer en souriant 
un autre danseur, qui sautait partout comme un dingue, vraiment comme un dingue : gestes 
hachés, désordonnés, son corps très sec et nerveux comme disloqué, son visage plein de 
mimiques et grimaces, sa bouche ouverte comme en un rugissement perpétuel, ses bras comme 
incontrôlables. Avec l’homme en face, nos yeux se croisent quand le « danseur fou » passe pile 
entre nous, nous échangeons un regard de connivence, un sourire qui a l’air bienveillant, amusé 
comme quand on regarde un enfant jouer innocemment. Il vivait visiblement un truc assez 
intense, au milieu de tous et conscient de son environnement, mais en même temps un peu seul, 
absorbé dans sa course folle. On aurait dit qu’il se racontait une histoire à lui-même. Il était très 
bruyant et très visible, ses pieds choquant le sol à chaque pas, sa silhouette se faufilant in-
extremis entre tous les danseurs, frôlant le carambolage. Sa présence explosive aurait pu être 
gênante. Mais je parcours la salle des yeux et constate que les danseurs qui le croisent ou ceux 
de la périphérie le contemplent avec un sourire bienveillant et doux, lui cèdent le passage et 
poursuivent simplement leur propre danse. J’ai plaisir à participer à ce cadre accueillant pour un 
tel accès de folie. – ECT, 12 mars 2016, 5 Rythmes, Omar, Paris. 

Plusieurs éléments sont notables dans cet extrait, et semble-t-il, si récurrents, que l’on peut 

en tirer quelque généralité. D’abord, le fait que les danseurs puissent être à la fois tout à fait 

conscients de leur environnement (ils ne heurtent a priori jamais ni les murs ni le mobilier ni 

les autres danseurs), et absorbés en eux-mêmes, en une sorte de rêve éveillé, d’environnement 

virtuel alternatif qui se superposerait au réel immédiat. Ensuite, cette participation de ce fait 

ambiguë, à la fois égocentrée et prise dans le collectif, apparaît comme parfaitement tolérée 

voire encouragée, tant qu’il n’y a pas de débordement considéré comme dangereux, pour les 

uns ou les autres : les dispositifs de cadrage de la séance ne sont ainsi jamais prescripteurs 

d’action (chacun pouvant explorer à sa guise les frontières de sa « folie », de son imaginaire), 
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mais simplement une sorte de « garde-fou »80 tout autant qu’un espace-temps où cette folie est 

rendue possible. 

 

Ainsi la folie émerge à de nombreuses reprises au cours de mon terrain. Pas une folie au 

sens pathologique du terme a priori, car les danseurs reviennent rapidement à un 

comportement ordinaire. Pas une folie feinte et travaillée non plus, car les danseurs semblent 

véritablement pris dans leur mouvement et parfois surpris par ce qu’ils ont vécu. Une folie 

passagère toujours, car elle est dépassée, ou calmée, avant la fin de la séance ; plus ou moins 

maîtrisée, car les débordements problématiques sont rarissimes. Un jour tandis que je danse 

seule au milieu de la pièce, je rouvre les yeux et la scène qui m’apparaît alors me fait me dire 

en moi-même : ils sont en train de « jouer sérieusement au fou ». Je photographie 

mentalement la scène, puis sort de l’espace de danse pour noter cette phrase et faire un 

croquis des danseurs pendant ce moment.  

 

  
Figure 63 : Esquisse au crayon pendant une séance, sous la mention griffonnée « jouer sérieusement au fou » 

 

A ma gauche, une jeune femme s’est couchée sur le côté en chien de fusil et se balance 

doucement d’avant en arrière, comme une enfant. Derrière elle, un homme semble se 

prosterner, à genou, sa tête se balance vers le sol, le touchant presque à chaque mouvement 

descendant. Au centre face à moi, une femme avance accroupie comme un crapaud. Derrière 

elle, une autre femme se tient la tête très fort dans une main, fronce les sourcils, pliée en deux 

à la taille et semblant ne pas pouvoir sortir de cette position douloureuse. Elle balance son 

buste d’avant en arrière, sa tête toujours collée dans sa main. A droite, une autre est à quatre 

pattes et fait tourner sa tête et ses cheveux en larges cercles autour d’elle. Elle semble rugir 
                                                
80 Je dois cette expression à Arnaud Halloy, dans ses commentaires sur une première version de ce chapitre. 
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silencieusement. Tout au fond enfin, un homme se plaque contre le mur, sur lequel il fait 

glisser sa main, la joue collée au mur aussi, regard vers le plafond comme s’il cherchait 

vraiment à escalader. 

Les participants bien sûr ne sont ni fous ni malades ni en plein entrainement de comédiens. 

Mais tous ces moments plus ou moins fugaces sont révélateurs d’un trait central de la 

pratique : les danseurs jouent très sérieusement aux fous, à s’expérimenter eux-mêmes de la 

sorte. Malgré mes réticences à assimiler ces danses aux pratiques dites New Age, il est 

intéressant de noter que le « jeu », ou le « ludique », est l’un des traits caractéristiques de ces 

dernières, relevés par les spécialistes (du néo-paganisme ou du néo-chamanisme notamment).  

« Ainsi, un des chapitres de l’ouvrage précurseur de Margot Adler sur les Néopaïens 
aux États-Unis (1986) s’appelle « Religions du paradoxe et du jeu », le chapitre final du 
livre de Sarah Pike (2001) sur les festivals néopaïens s’intitule « Jouer sérieusement 
avec le soi », Joseph Dummit soutient à propos des pratiques New Age que « ce qui est 
perçu de l’extérieur comme de la parodie, est perçu comme ludique par les participants 
eux-mêmes » (2006 : 65), Helen Berger affirme que « normalement, les rituels 
[néopaïens] sont ludiques » (2005 : 39), et Tanya Luhrmann, dans son compte rendu des 
recherches récentes sur le Néopaganisme et le Néo-chamanisme (2012), fait du 
playfullness une des propriétés caractéristiques de ces activités. » (Houseman, 2016 : 
220-221). 

Tanya Luhrmann définit le jeu comme un contexte bien délimité, qui se distingue d’un 

contexte ordinaire, possède ses propres frontières temporelles et spatiales, ses propres règles 

(Luhrmann, 1989 : 331). Le concept de « jeu sérieux » (« serious play ») me paraît 

particulièrement adapté ici, car il possède toute l’ambiguïté qu’on retrouve dans les 

comportements extra-quotidiens excessifs ou loufoques des danseurs. Il s’agit bien de 

« faire comme si », car ils ne sombrent pas vraiment dans la folie, mais avec l’idée toujours 

que c’est en même temps très sérieux, car « le jeu peut être tendu, prenant, profondément 

signifiant » (ibid. : 332)81. C’est un jeu, mais ce n’est pas qu’un jeu, car c’est tout à la fois très 

sérieux ; cette ambiguïté entre ‘this is play’ et ‘is this play’, d’où une certaine opacité, ou un 

doute, un flottement permis, est au service de l’efficacité de la pratique. 

                                                
81 « I suggest that the shift from interpreting like a civil servant to interpreting like a magician may be 

similar in type to the shift in and out of “let’s pretend” play — except that some of the play-claims are also 
serious assertions about the world. (…) I also suggest that this comparison illuminates the particular 
characteristics of belief in modern magic : magical claims are neither ordinary assertions, nor false assertions, 
and their ambiguity is best described through the ambiguity of play. (…) If it is a serious play, the nature of that 
bounded context and its rules becomes opaque: the play is not ‘only’ play, but somehow also a real commitment 
to a particular understanding of the world. » (ibid. 331-332). 
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A l’appui de cette interprétation comme « jeu sérieux », et contre l’hypothèse qu’on 

pourrait faire de réels désordres mentaux par exemple, il faut souligner que les vrais 

débordements sont rarissimes. Les règles du jeu, bien qu’implicites pour la plupart, 

apparaissent comme bien actées en général. Quand des débordements surviennent, soit ils sont 

le fait de novices peu au fait de ces règles implicites (mais du fait de ce débordement et des 

limites posées plus explicitement par l’enseignant ou son équipe à la suite de ça, ils 

apprennent vite), ou au contraire de danseurs plus experts qui jouent sur les frontières du jeu 

et testent ces mêmes limites. Il peut s’agir de contextes encore plus particuliers, de stages 

longs très « chargés » d’un point de vue émotif. Un stage de Movement Medicine que j’ai pu 

suivre, où les participants devaient « contacter » et « danser leur animal de l’ombre » était 

exemplaire à ce sujet : un jour, un homme tapait violemment du point dans un mur ; un autre 

jour, un autre homme fracassait au sol un objet « totem » qu’il avait fabriqué pour une 

session ; un autre jour encore, une jeune femme se retrouvait prise pendant de longues 

minutes dans une crise de tétanie dont elle a mis plusieurs heures à se remettre. 

Heureusement, ledit mur était recouvert d’une cloison fine et plutôt friable qui n’a pas brisé le 

poing de cet homme, l’objet fracassé n’était qu’un jouet bricolé et n’a blessé personne, et la 

crise de tétanie a finalement vite été dépassée, la jeune femme visiblement sereine en fin de 

stage. Heureusement aussi, sur la centaine de séances et stages que j’ai suivis pendant quatre 

ans, je compte ce type de « débordements » sur les doigts d’une seule main. Les enseignants 

se montrent attentifs et j’ai observé qu’ils pouvaient s’entretenir si besoin avec un ou une 

participant(e) qui leur semble fragile et susceptible de mal vivre de telles séances, les 

orientant alors vers d’autres types de pratiques moins bouleversantes. Cette rareté des 

débordements et l’absence de problèmes graves milite en faveur d’un jeu sérieux, qui donc 

répond à des règles, des limites, et jusqu’à un certain degré, une certaine maîtrise de soi et du 

jeu. Par là, on retrouve la qualité d’« espace potentiel » des séances de Danses Libres en 

Conscience tel que le suggérait le premier chapitre : un espace propice à jouer sur, et donc 

remettre en jeu, les limites quant à l’expression d’émotions, sentiments ou ressentis 

physiques, entre acceptable et inacceptable, entre visible et caché, entre normal et 

pathologique, entre inoffensif et potentiellement dangereux.  

 

D’un autre côté, les mouvements excessifs, hyper-expressifs, saccadés, désarticulés, les 

cris et les regards absorbés, les tours sur soi qui ne s’arrêtent plus, les secousses et 

tremblements, les sauts et courses jusqu’à l’épuisement… pourraient tout aussi bien amener à 

rapprocher ces comportements de phénomènes de « transe ». Le mot “transe” en français, tout 
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comme “trance” en anglais, ont une proximité sonore manifeste avec les verbes trembler et 

danser, qu’il semble vouloir agglomérer (Rouget, 1990 [1980] : 46) : rencontre lexicale 

particulièrement appropriée dans le cas qui nous occupe. Certains parallèles avec des danses 

(et transes) de possession viennent facilement à l’esprit de ceux qui les connaissent. Arnaud 

Halloy, en lisant une première version de ce chapitre, soulignait à quel point il était 

intéressant d’observer toutes ces similarités, bien que le contexte culturel et rituel soit 

totalement différent des cérémonies de Candomblé qui font l’objet de ses propres recherches. 

Il relevait notamment un parallèle frappant entre d’une part les différentes phases sensibles et 

expressives des Danses Libres en Conscience que j’ai décrites dans ce chapitre et le 

précédent, et d’autre part l’alternance, dans le Candomblé, de phases plus introspectives et 

d’autres plus expressives et extraverties, phases dites respectivement d’« irradiation » et de 

« manifestation » (voir Halloy, 2012 : 42)82. De même, à propos des lignes où j’évoque mon 

impression sur le terrain que « les enfants sont là, ils jouent » en voyant les danseurs s’animer 

joyeusement, il m’écrit que « le candomblé aussi à ses “enfants” », « des esprits en bas âge 

qui accompagnent chaque Orixá ». Il s’agit bien sûr d’un cas et d’une configuration bien 

différente, mais il est notable que ce soient des comportements que l’on qualifie d’enfantins, 

ou que l’on attribue à des (esprits-)enfants, qui émergent dans les deux situations. Parmi les 

similitudes notables, il y a aussi ce principe (décrit un peu plus loin dans ce chapitre) qu’il ne 

faut jamais s’arrêter de bouger, même si on le fait assis, en tout petit, qu’il ne faut surtout pas 

« figer » ou « fixer l’énergie ». Enfin à propos du cadrage des comportements qui débordent, 

qui mettent en péril certaines limites, il m’explique que le chef de cérémonie du Candomblé 

vient lui aussi, comme les enseignants de danse, « souffler quelques paroles à l’oreille » de 

l’initié/ Orixá, afin de l’inciter à se calmer, paroles qui sont soit un rappel à l’ordre adressé à 

la personne possédée, soit « empreintes de tendresse » et adressées à l’esprit qui possède 

(paroles qui font immédiatement effet en général). Donc même s’il ne s’agit pas ici d’un 

contexte rituel classique, qu’il n’y a pas de discours officiel sur la transe et encore moins sur 

la possession, ces similarités militent pour une interrogation de ces danses à la lumière des 

connaissances sur la transe, la possession ou les états modifiés de conscience. Même si des 

                                                
82 « On peut distinguer au moins deux phases dans la danse de possession des orixas. La première correspond 

à la phase d’engendrement de la possession (“approche/irradiation”), ses signes annonciateurs ; la seconde à la 
phase de plénitude durant laquelle l’orixa s’exprime principalement à travers la danse (“manifestation”). 
Chacune de ces phases se distingue par des états et des formes d’expression émotionnelle qui leur sont propres.  

(…) Tandis que le comportement des individus “irradiés” se caractérise généralement par la modération et 
une attitude introspective (…), le comportement des “manifestés” se caractérise par l’extraversion et la mise en 
scène ostentatoire d’une tonalité affective particulière. (…) La présence des orixas se laisse expérimenter non 
seulement à travers leur motricité singulière, mais aussi grâce aux intensités émotionnelles propres à la 
performance des dieux. » (Halloy, 2012 : 42) 
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approches beaucoup plus contemporaines de ces phénomènes, approches teintées de 

neurosciences ou ancrées dans la « micro-phénoménologie », abondent en sciences humaines 

et sociales (voir le numéro 67 de Intellectica, Dumas, Fortier et Gonzalez Juan, 2017, et 

notamment les contributions de Martin Fortier, ou Claire Petitmengin), les éléments soulevés 

plus classiquement par Gilbert Rouget dans son œuvre fleuve et incontournable sur « La 

musique et la transe », se révèlent éclairants. Rouget distingue par exemple utilement 

« extase » et « transe », la première désignant pour lui un certain type d’états « atteints dans le 

silence, l’immobilité et la solitude », et la seconde des états « qui ne s’obtiennent que dans le 

bruit, l’agitation et la société des autres », considérant ainsi la transe comme étant « toujours 

liée à une surstimulation sensorielle plus ou moins marquée – bruits, musique, odeurs, 

agitation » (Rouget, 1990 [1980] : 47 et 52). Ces éléments concordent avec le phénomène que 

j’ai qualifié de surrégime, à la fois de sensorialité et d’expressivité, entretenu par les 

dispositifs des séances de Danses Libres en Conscience. Certains des signes de la transe 

décrits par Rouget coïncident également. Ce dernier distingue les « conduites » des 

« symptômes » : 

« énumérons comme principaux symptômes de la transe : trembler, être parcouru de 
frissons, être pris d’horripilation, s’évanouir, tomber à terre, bâiller, être pris de 
léthargie, être saisi de convulsions, baver, avoir les yeux exorbités (…) être agité de 
tics, souffler bruyamment, avoir le regard fixe, etc.» (ibid.: 57). 

On reconnait là certains éléments constituant les manifestations émotionnelles excessives 

que j’ai décrites plus haut. Côté conduites, le parallèle est moins évident, car on ne retrouve 

pas du tout ces éléments dans les danses des participants (marcher sur des braises, se 

transpercer le corps, manipuler des serpents, etc., sans se blesser ni ressentir de douleur 

(ibid. : 58)). Dans le cas qui nous occupe, pas de dialogues avec des divinités, pas de 

possession, pas d’épreuves physiques extrêmes ni dangereuses. Seules les deux derniers 

exemples de l’énumération faite par Rouget évoquent des comportements observés : il n’est 

pas rare de voir des personnes jusque là coincées par des douleurs, des gênes ou handicaps, 

finir la séance ou le stage par une danse endiablée et très physique, dont on ne les aurait 

jamais crues capables (elles non plus d’ailleurs, selon leurs témoignages) :  
Une des danseuses d'environ cinquante ans : son visage crispé, jamais souriant, sa bouche 

tordue dans une sorte de grimace douloureuse, bougeant très peu dans la danse, nous regardant 
de ce fait d’un air très extérieur et semblant parfois agacée… Elle a un problème de sciatique ou 
de hanche et se retrouve bloquée, ne pouvant danser selon elle. Pourtant, vers la fin du stage, je 
la trouve au milieu de la piste, au milieu du groupe — elle qui d’ordinaire restait toujours en 
périphérie — et je la vois danser, danser, se déchainer, se déhancher, plier les genoux, la bouche 
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ouverte, un petit sourire sur les lèvres, complètement transformée, méconnaissable. – ECT, 
2016, 5 Rythmes. 

De plus, pour l’ethnomusicologue, la transe va de pair avec une sorte de perte de 

conscience réflexive mais aussi de mémoire, elle « a pour caractéristique d’être sujette à une 

amnésie totale. » (ibid. : 49). Ici, comme en fait dans beaucoup de cas de transes, c’est un peu 

plus compliqué que cela. Dans le cas qui nous occupe en effet, si une grande partie de la 

séance vise au contraire une attention et une conscience réflexive accrue, les moments de sur-

expressivité pouvant intervenir pendant le Staccato, le Chaos ou le Lyrique en 5 Rythmes par 

exemple, sont des moments de « lâcher-prise » où cette conscience de soi s’efface derrière la 

puissance du mouvement dansé et des émotions ainsi exprimées. Les propos des danseurs 

reflètent bien cette ambivalence : ils peuvent raconter certains moments de danse très 

précisément, contrairement à d’autres moments qu’ils se disent incapables de comprendre ni 

de raconter – tout en ajoutant que c’était « intense », « fort », etc. 

De plus, il faut relever qu’il n’y a pas vraiment de discours « indigène » sur la transe, mais 

qu’une certaine ambiguïté persiste. Les enseignants comme les danseurs ne la mentionnent 

pas comme telle dans leurs récits de la danse et sur ses effets possibles. Le terme est pourtant 

parfois utilisé dans des jeux de mots qui servent de titre à une séance : par exemple 

« L’alchimiste. Transe-former par le mouvement » proposé par Omar en 2018, ou encore 

« Transe-formation », un stage de Movement Medicine proposé en 2017. Notons aussi qu’une 

danse proche des trois représentées dans ce corpus, de plus en plus présente à Paris au fil de 

mes années de terrain et pratiquée par certains danseurs de 5 Rythmes, Movement Medicine 

et Open Floor, se nomme Ecstatic Dance ; mais au-delà de cette référence dans la 

dénomination, les discours encadrant la pratique, sur les prospectus notamment, ne prétendent 

pas ouvertement amener à des états de transe.  

Cependant, secouer et faire tourner sa tête et son buste pendant de longues minutes, tourner 

à la façon d’un derviche sans être vraiment entraîné, sauter sur place jusqu’à épuisement, etc., 

comportements que l’on observe dans les séances de Danses Libres en Conscience, sont 

autant de façons de s’étourdir par le mouvement du corps et d’atteindre une perception de soi 

et de son environnement que l’on qualifiera d’extra-quotidienne (les « mouvements à 

sensations » que je décris dans le chapitre 3). On considère aujourd’hui que la conscience de 

soi et du monde est en fait un continuum et que les changements d’états de conscience sont 

graduels, continus, et non opposés de façon binaire (« normal » versus « modifié » ou 
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« altéré ») 83 : il est clair qu’un certain nombre de « conduites » des danseurs semble chercher 

à atteindre, si ce n’est un état de transe, du moins une qualité de conscience qui soit un peu 

décalée de celle du quotidien, comme un glissement momentané. Au sein des expériences 

qu’ils rassemblent sous le terme d’« enchantement », Véronique Servais et Arnaud Halloy 

(2014) parlent quant à eux de « suspension » de la perception ordinaire de soi et du monde84.   

 

On a parcouru dans cette première section les expressions et manifestations 

émotionnelles, plus ou moins outrancières, des participants lors des séances de Danses Libres 

en Conscience. Sous des formes récurrentes ou plus rares, elles me sont toujours apparues 

comme signifiantes car dessinant une sorte d’éthique de comportement recherchée bien 

qu’aux limites assez floues. Le registre gestuel et postural décrit dans le chapitre précédent – 

lié à l’instauration d’un régime sensible, attentionnel et réflexif propre – a donc pour pendant 

un autre registre gestuel et postural qui donne corps, quant à lui, à un soi particulièrement 

émotif et expressif, affirmant face au monde son émotivité et tous ses états intérieurs. J’ai 

tenté de donner à voir la permissivité non ordinaire (pour soi-même et pour les autres) et la 

place laissée à ces expressions corporelles affectives intenses. Mais cette grande liberté, cette 

permissivité, ne signifient pas totale dérégulation ; au contraire, dans un tel cadre, plus la 

liberté individuelle est recherchée, plus les garde-fous doivent être efficients, même s’ils sont 

implicites. Ce ne sont pas n’importe quelles émotions qui peuvent s’exprimer, et surtout elles 

ne le sont pas n’importe comment. Certaines manifestations émotionnelles semblent plus 

récurrentes, certains gestes plus autorisés que d’autres et presque « validés » tant ils sont 

répandus. Certaines manifestations affectives sont plutôt absentes, bien qu’aucun interdit ne 

soit jamais formulé explicitement. Au cours des centaines de séances que j’ai suivies pendant 

quatre ans, il y a donc la joie audible dans les rires et petites exclamations d’un duo endiablé 

ou farceur, comme enfantin. Il y a de la colère, jusqu’à la rage parfois, palpable dans les 

muscles tendus et les mouvements violents de bras battant l’air et de coups de pieds dans le 

                                                
83 « L’étude des [états modifiés de conscience] a longtemps été disqualifiée par son essentialisme : les 

premiers théoriciens supposaient qu’il existait quelque chose comme d’un côté des états normaux et de l’autre 
des états altérés. Les travaux des dernières années défendent une approche fort différente : la conscience est 
reconnue comme un phénomène multidimensionnel et son altération est conçue comme des changements 
graduels ou discrets intervenant sur une ou plusieurs de ces dimensions constitutives. » (Dumas, Fortier et 
Gonzalez Juan, 2017 : 15) 

84 « this “revelation-like” experience is characterized by the suspension of an ordinary way of experiencing 
the world: from then on, the individual participates in a totality that enlightens, uplifts, and overwhelms her. The 
experience of enchantment is thus social in a third and more subtle way, as it corresponds to the coming into 
being of a new collective reality—orixa ́s as embodied creatures, dolphins as telepaths or spiritual guides —
which is literally inscribed in a bodily experience made up of specific cognitive and bodily processes » (Halloy 
et Servais, 2014 : 493) 
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sol au rythme de la pulsation musicale effrénée. La tristesse aussi, la mélancolie, ou la 

lassitude, qui sourdent avec de discrètes larmes, des bras ballants et un dos voûté qui 

dégoulinent de concert vers le sol. Il y a le désespoir et la douleur d’un danseur seul, déchirant 

une liesse collective par un cri viscéral ou des sanglots silencieux mais non moins accablés. Il 

y a la satisfaction, la sérénité et le plaisir lisibles sur un visage détendu, souriant, sur les 

courbes dessinées par un corps souple se mouvant sans à-coups. Il y a la gêne, l’embarras, la 

perplexité, voire une pointe d’appréhension qui pincent ou figent l’expression d’un visage, 

crispent les épaules et le dos, lorsque l’exercice déconcerte, met mal à l’aise ou qu’un autre 

danseur intimide ou agace. Il y a la surprise, et le plaisir à nouveau, qui font pétiller les yeux 

et les pommettes, lorsque cette même gêne est dépassée, ou bien face à un geste inattendu, 

improvisé et qui pourtant « colle » parfaitement (avec la musique ou avec son partenaire). La 

surprise et le soulagement aussi lorsqu’une partie du corps jusqu’ici coincée se détend. Ou 

bien la surprise qui désarçonne et coupe le souffle quand une douleur affective éclate alors 

qu’on ne l’attendait pas. Il y a encore l’admiration, le désir ou l’attirance lisible dans les corps 

qui se rapprochent, ne peuvent détourner leur attention, leur regard et leurs gestes d’une danse 

qui semble se faire toute seule dans l’entre-deux. Il y a l’amour de l’autre, au sens le plus 

large et fraternel du terme, affiché dans la douceur du regard, dans un sourire confiant, entre 

deux mains qui se serrent, entre une tête et l’épaule du partenaire sur laquelle elle se pose. 

Certains manquent à l’appel semble-t-il, comme par exemple la haine, le dégout, ou les gestes 

violents envers d’autres que soi. 

 

 

2.	  Dispositifs	  d’instauration	  d’une	  sur-‐expressivité	  émotionnelle	  

 

«	  Faire	  un	  travail	  sur	  ses	  émotions	  »	  :	  ateliers	  et	  stages	  spécifiques	  

 

S’il y a toujours une forte dimension émotive et un impératif d’expressivité dans toutes les 

séances de danse, certains enseignants proposent régulièrement des stages et ateliers 

thématiques, ou un focus particulier lors de séances régulières, sur ce thème qui devient alors 

l’enjeu majeur du travail sur soi. En 2017-2018 par exemple, plusieurs stages ou séances 

thématiques portaient un titre (et une description) explicite(s) de ce point de vue : « A cœur 
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ouvert », « Les bras messagers du cœur » ou encore « Relations Emotions » par Amélie, 

« Dancing heart » ou « Les danses du cœur. Groov’in the heart » par Cyrill, « Au cœur du 

cœur » ou « E-motion » par Véronique, « Vibration du cœur », « Joie », ou « Au cœur de 

soi » par Lise…  

En 2016, Lucie proposait notamment deux stages Open Floor de trois jours, dont l’un, 

intitulé « Fluidité émotionnelle » était ainsi présenté :  
« Comment apprendre le langage de mon cœur ? Pour que mes émotions puissent se vivre et 

s’exprimer, plutôt que de rester inconscientes et réprimées. Ce stage d’Openfloor vous donnera 
une bonne compréhension des principes de mouvement essentiels pour savoir comment activer 
et apaiser, s’exprimer depuis le cœur vivant jusqu’au bout des ongles, et suivre la direction 
naturelle des émotions. »  

Trois mois plus tard, le stage « Résilience émotionnelle » posait d’autres questions encore :  
« Comment trouver les ressources qui me permettent d’intégrer des expériences choquantes 

ou difficiles ? Comment laisser revenir de la fluidité dans ce qui est figé ? Pour que les épreuves 
de la vie, plutôt que de nous laisser enfermées dans des boucles de trauma, nous permettent de 
découvrir et développer les forces de l’être émotionnel unique que nous sommes. Ce stage peut 
être profondément catalytique ou amener une évolution subtile, en fonction de l’étape de vie 
dans laquelle nous sommes et de ce qui est bon pour nous à ce moment-là. »  

Côté Movement Medicine, le vocabulaire change radicalement, quittant celui du 

développement personnel et de la psychologie pour aller vers des références plus clairement 

néo-chamaniques, mais l’idée reste la même, celle d’une nécessité d’écouter, accepter et 

exprimer « pleinement » ses émotions en apprenant à « les danser » :  
« Dans le stage Power of the Heart85 (puissance/pouvoir du cœur) nous dansons pour vivre 

pleinement, en voyageant à travers les quatre chambres du cœur et en allant rencontrer notre 
Vieux sage. En appelant tous les alliés des esprits de la Danse Médecine (la Mesa), nous 
danserons pour approfondir la passion pour la vie qui réside en chacun de nous, renforçant la 
boussole intérieure qui est notre propre cœur.  

Notre cœur possède un champ électromagnétique 5000 fois plus grand que notre cerveau. Il 
a à la fois une puissance extraordinaire, et c’est aussi le siège de notre vulnérabilité. Nous 
vivons dans la puissance de la résonance du cœur, mais beaucoup d’entre nous ne savons pas 
comment danser consciemment avec cette énergie. Dans ce stage, la pratique intensive de la 
Danse Médecine vous donnera les outils pour vous familiariser avec la gamme complète de vos 
sentiments sans vous sentir submergé(e). L’être humain qui apprend à danser avec ses 
sentiments plutôt qu’être dansé par eux, est tellement plus vivant, dynamique, créatif et 
connecté dans tous les domaines de sa vie. La compassion, le courage, l’amour et la force 
surgissent naturellement dans le cœur qui n’a peur ni de sa propre ombre ni de sa lumière. Dans 
ce stage, votre danseur intérieur sera soutenu pour explorer à la fois la terre et l’imagination 
pour permettre à votre cœur d’avoir l’entière liberté de sentir, exprimer, aimer et guider. » 

En juillet 2017, toujours en Movement Medicine, Véronique présente le stage « Cœur 

sauvage Cœur sage » comme : 

                                                
85 Stage animé à Paris en novembre 2014 par la co-fondatrice de la Movement Medicine 
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« une invitation à explorer et exprimer le domaine des émotions avec le soutien des 
éléments : Peur (Terre) – Colère (Feu) – Tristesse (Eau) – Joie (Air). Et comment passer de 
l’univers sauvage à la sagesse du cœur, dans un espace de danse bienveillant. »  

Côté 5 Rythmes enfin, en juin 2015, Amélie propose un stage de deux jours intitulé 

« Corps vibrant, cœur battant », dont l’intention est résumée au recto du prospectus par 

« Danser nos émotions pour vivre plus libres et plus vivants ». Au verso, le stage est ainsi 

présenté :  
« Dans le cadre de ce stage, la Danse des 5 Rythmes® nous permettra de mettre en 

mouvement nos émotions fondamentales pour récupérer le potentiel qu’elles recèlent et 
approfondir notre art de danser et notre art de vivre. Il s’articulera autour de notre peur qui nous 
enseigne la protection, la colère qui nous donne accès au sens de notre intégrité, la tristesse qui 
nous dévoile la beauté de notre vulnérabilité, la divine joie qui nous emporte légers et 
l’empathie qui nous relie aux autres.   

(…) La science s’intéresse de plus en plus aux mécanismes neurologiques et physiologiques 
des émotions et s’accorde à montrer que nos émotions jouent un rôle déterminant dans nos vies, 
dans nos relations, dans nos prises de décision et dans nos états physiques.  

Les émotions sont mouvement : en latin motere veut dire « mouvoir » et e- « vers 
l’extérieur ». Or, dans nos codes culturels d’adultes civilisés, à la différence du monde animal, 
les émotions sont coupées des réactions motrices qu’elles devraient entrainer. Du coup, nous 
nous sentons bien souvent leur jouet, et la lutte que nous menons contre elles nous divise et 
nous fatigue. Ou bien nous nous coupons de ce que nous ressentons, et cette armure mine 
progressivement notre élan de vivre. 

Danser nos émotions nous permettra de mieux les gérer au quotidien et de vivre une danse 
plus authentique et créative. »  

En 2016-2017, Amélie organise également le cycle « Se mouvoir s’émouvoir ». Au verso 

du prospectus, on peut lire les sous-titres et accroches :  
« Souplesse, intelligence et créativité émotionnelle (…) Une invitation à enrichir notre danse 

de la matière consciente et artistique de nos émotions. Au lieu d’être le jouet de nos émotions, 
jouons et dansons avec elles ! ».  

Ainsi, l’intention commune, bien qu’exprimée de différentes façons par chaque enseignant 

et au sein de chaque technique, est de permettre, par le corps mouvant et dansant, un travail 

potentiellement « libérateur », opéré sur ses capacités à écouter et exprimer ses propres 

émotions – au lieu de les fuir, de les faire taire et donc d’être parfois submergé et empêché par 

elles, attitudes pointées comme mode de relation à ses émotions qui prévaudrait « dans nos 

sociétés » (et qui nous serait néfaste). On retrouve d’ailleurs en creux, dans certains discours, 

cette idée somme toute assez romantique d’une civilisation moderne et occidentale qui aurait 

coupé les hommes et les femmes adultes de leurs émotions, de leurs corps, donc de leur 

« authenticité » et de leur « puissance ». Le mouvement dansé libre et collectif, dans ces 

contextes extra-quotidiens où sur-expressivité, folie mi joueuse mi sérieuse et jeux d’enfants 

sont valorisés et encouragés, est pensé comme donnant accès à une partie de soi qu’il s’agit de 



 241 

cultiver pour pouvoir, une fois revenu à la vie quotidienne, vivre « pleinement », et « être soi-

même ». Il est notable que le lexique et les concepts sous-jacents à une grande partie de ces 

discours réinvestissent un modèle cathartique, ou « hydraulique », des émotions, assez proche 

de ce que Julien Bonhomme (2008) décrivait à propos de l’analyse anthropologique 

traditionnelle des émotions dans le rituel86. Dans une enquête plus tournée vers l’histoire et 

l’exégèse des discours des fondateurs et enseignants, il serait intéressant d’interroger la 

provenance de ces conceptions, les chemins de références et d’influences qui ont conduit à 

adopter un tel modèle pour de telles pratiques.  

 

Exercices	  et	  propositions	  propres	  à	  une	  expressivité	  émotionnelle	  accrue	  

 

Concrètement, dans ces stages thématiques, la plupart des dispositifs vont être tournés vers 

les émotions, leur conscientisation d’une part tout comme leur expression corporelle d’autre 

part. Un stage organisé par Amélie un weekend de mai 2017 à Paris s’intitule « Chevaucher le 

tigre. Intelligence et créativité émotionnelles, l’art de la force tranquille ». Dans ce stage, 

certains dispositifs sont instructifs sur la façon dont sont construits l’attitude envers ses 

émotions et l’habitus sur-expressif :  
Quand tout le monde est là ou presque, Amélie s’avance dans le centre de la pièce et nous 

informe qu’on va commencer par danser, sans trop de parole de sa part : « l’invitation est de 
faire un point, un check-up, émotionnel et corporel, de se laisser traverser par les émotions et les 
sensations qui passent, juste observer… ».  

Puis on glisse assez rapidement au Staccato : elle ne dit rien dans cette transition, nous laisse 
rentrer dans le Rythme. Amélie amène ensuite un premier partenariat : nous sommes invités à 
nous tourner vers un partenaire et « juste continuer à danser », « en observant ce que ça change 
dans ma danse, d’avoir cette personne qui danse avec moi ». Je suis avec un homme que je ne 
connais pas. On se sourit beaucoup, on se regarde souvent, même de façon très fugace, comme 
pour vérifier l’état dans lequel se trouve l’autre, s’il « est toujours avec nous ». Puis nous 
devons remercier ce partenaire et nous approcher d’un autre. Nous continuons cette exploration, 
« ce que ça change », mais Amélie nous indique plusieurs fois de « mettre de la respiration dans 
nos pieds », de « montrer à l’autre que ça respire dans ma danse », et de « chercher 
l’expressivité », chercher la danse expressive. Puis, après avoir remercié ce partenaire, Amélie 

                                                
86 « L’analyse anthropologique des émotions en contexte rituel obéit le plus souvent à un modèle cathartique. 

Le rituel constitue ainsi un exutoire pour soulager les tensions et les émotions menaçant l’ordre social, un 
instrument de canalisation et de socialisation des émotions, une catharsis opérant une mise à distance des 
émotions, une abréaction permettant d’intégrer une expérience affective informe dans une forme culturelle 
stable. L’émotion est conçue comme une énergie réprimée, une tension qui ne trouve pas à s’extérioriser. À 
travers la manipulation de symboles évocateurs, le rituel permet alors à ces tensions de s’exprimer publiquement. 
Cette décharge émotionnelle libératrice confère ainsi au rituel une fonction homéostatique (que celle-ci soit 
pensée en termes d’ordre social ou d’ordre symbolique). » (Bonhomme, 2008 : 134) 
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nous invite à « garder cette expressivité et cette respiration, en apportant ça dans tout l’espace ». 
Les danseurs se mettent ainsi à circuler dans la salle, leurs pas assez lourds marquant la 
pulsation de la musique, genoux pliés, plaçant leur poids sur une hanche puis l’autre. Les 
regards se croisent (…) 

[Un peu plus tard dans la journée, après une proposition de danse où deux « tribus » 
s’affrontent, face à face, d’un côté des « tigres apeurés » et de l’autre des « tigres féroces »] A 
la fin de cet affrontement final, nous sommes enfin invités à nous asseoir, et échangeons sur les 
ressentis de cette expérience. Amélie dit quelques mots sur l’intention du stage. Je parviens à 
retenir qu’il s’agit de se reconnecter à nos émotions comme « puissance de vie », de « remettre 
l’énergie du tigre, cette force, cette puissance, au service de la vie ». Elle reparle de la 
métaphore qu’elle avait utilisée puis retirée suite à des commentaires plutôt négatifs de certains 
danseurs, métaphore empruntée à une vieille publicité pour une marque d’essence : « mettez un 
tigre dans votre moteur ». Mais l’idée est là : remettre cette énergie affective à son service, 
savoir l’apprivoiser pour ne pas se laisser déborder par elle. Amélie parle de fluidité 
émotionnelle, de ces colères et agacements qu’on garde inutilement alors qu’on vivrait mieux en 
ne les niant pas, en les laissant nous traverser. C’est donc tout un travail sur les émotions, par le 
mouvement notamment, qui est au cœur de cette pratique « heartbeat » et de ce stage. Une sorte 
de « fitness émotionnel », expression qui fait rire et sourire tout le monde. Ce n’est pas la 
première fois qu’elle l’emploie et ça fait toujours le même effet. (…) 

A la fin du premier jour, Amélie nous invite à poser notre main gauche sur le dos de notre 
voisin de gauche, « au niveau du cœur ». Ca dure assez longtemps, j’ai un début de crampe dans 
le bras. Les yeux fermés, il s’agit de « sentir ce cœur qui bat, par lequel passent toutes nos 
émotions, la joie, la colère, la peur, etc., toutes ces émotions qui sont la vie… les accueillir dans 
sa main en sentant ce battement ». L’attention doit se déplacer ensuite dans son propre cœur, 
comment il « se repose, se dépose dans la main » de son voisin posée sur son dos, comment il 
est touché, accueilli, comment il touche cette main. – ECT, mai 2017, 5 Rythmes, Amélie, Paris. 

Le deuxième jour, Amélie propose un exercice de marches et arrêts, comme souvent, mais 

cette fois agrémenté de cette intention d’expressivité émotionnelle : les danseurs doivent 

marcher dans toute la salle, seuls mais conscients de la présence et des mouvements des autres 

danseurs, puis quand elle va prononcer un mot, qu’elle appelle une « épice » et qui est en fait 

un état émotionnel ou un sentiment (agacé, crispé, excédé, agressif, joyeux, etc.), les danseurs 

vont s’arrêter et trouver un geste simple et répétitif pour exprimer comment ils ressentent ce 

« mot épice ». Une fois trouvé, il s’agit de répéter ce geste, de l’amplifier, l’accélérer et le 

renforcer, le rendre plus ample voire excessif, puis de redescendre en intensité et continuer à 

faire ce « même geste, mais détendu, zen ». Elle remonte le son de la musique et les danseurs 

repartent dans la marche, changent d’espace en faisant quelques pas et, selon les 

recommandations d’Amélie, en secouant un peu le corps, jusqu’à la prochaine « épice ». 

Après quelques fois ainsi, il s’agit de faire la même chose mais en adressant le geste à un 

partenaire, la personne la plus proche au moment où la marche s’arrête. Chacun va faire son 

propre geste en le « montrant » à l’autre, puis les deux partenaires « échangent leurs gestes » : 



 243 

chacun va faire, ou tenter de faire, le geste de l’autre, l’amplifier, le rendre excessif puis 

l’adoucir et le détendre.  
On fait la même chose, un mot/un geste amplifié/adouci, mais par groupes de trois devant le 

reste des danseurs transformé en public. L’exercice se transforme en une sorte d’improvisation : 
les danseurs forment des tableaux, des sculptures vivantes avec les mots et expressions 
qu’égrène Amélie, « jugeant », « peur », « honte », « confiance / défiance », « j’en pense pas 
moins ». Plus précisément, Amélie propose une des ces « épices », un danseur se lève et fait son 
geste arrêté ou prend une posture face au public, un autre danseur qui se sent « appelé » par 
cette attitude le rejoint et y répond avec sa propre posture ou son propre geste. D’autres les 
rejoignent au fur et à mesure, puis quelques uns « en photocopie »87, et enfin, Amélie propose de 
mettre en mouvement ces postures, de moduler rapidité et ampleur du geste… A la fin de cet 
exercice, Amélie conclut : « la moralité de cette histoire », c’est qu’une « fluidité émotionnelle 
est possible », « nos émotions affectent et modifient nos corps, nos gestes, mais la bonne 
nouvelle c’est que l’inverse aussi est valable, en travaillant nos corps, en mettant en 
mouvement, on peut travailler nos émotions ». – ECT, mai 2017, 5 Rythmes, Amélie, Paris. 

Ici se profilent différents modes d’action sur l’expressivité émotionnelle, et même une 

sorte de schéma de modelage : une attention portée d’abord à ses propres états émotifs ; une 

expression de ces états face à d’autres danseurs ; l’incorporation par le jeu théâtral d’états 

affectifs différents, potentiellement éloignés des siens propres à l’instant de la danse ; des 

moments à nouveau d’attention à ses propres ressentis, à ceux des autres, et aux formes 

corporelles qu’ils ont pris ; des moments de parole pour mettre en mots l’expérience.  

 

En Open Floor, d’autres vocabulaires et méthodes apparaissent. Lucie propose un jour à 

Montreuil une séance spéciale « montagnes russes émotionnelles ».  
En début de séance, après la première partie d’arrivée dans la danse, d’échauffement 

physique et attentionnel, elle explique qu’on est souvent porté, transporté très haut ou très bas, 
en termes d’énergie, qu’il est parfois difficile de faire le point, de se maîtriser quand on est 
submergé par ses émotions. Il s’agit ici d’apprendre à continuer à se mouvoir, à avancer, à agir, 
malgré ces montagnes russes. Comment fait-on ? Il faut selon elle « revenir au physique », à la 
respiration, au corps physique, et notamment au centre : le « hara ». Elle nous invite à poser une 
main sur notre ventre, le sentir, bouger et le sentir bouger… La proposition de départ de 
l’exploration du jour se fait à deux : il s’agit de « se connecter » à nos « hara » respectifs, sans 
contact, par le regard et l’attention portée, et de bouger ensemble, en échos, comme si nos hara 
étaient reliés par un fil. Elle montre avec Garance, son ancienne élève devenue elle-même 
enseignante, puis met la musique et nous invite à essayer. Les deux partenaires « guident » tour 
à tour, impulsant le mouvement à partir de ce centre. Elle nous invite ensuite à prendre plus de 
distance encore, à prendre des risques en s’éloignant ou en changeant de niveau, pour mieux 
retrouver ensuite la connexion avec le bassin. Nous remercions nos partenaires et continuons 
l’exploration seuls, toujours avec cette idée de bouger en étant connecté à notre « centre » 
physique. Elle nous demande ensuite comment on fait pour activer ou au contraire apaiser, 

                                                
87 Les danseurs qui vont au centre dans un deuxième temps tentent d’imiter (de « photocopier ») au mieux les 

postures et configurations spatiales des premiers, comme pour reproduire un tableau vivant. 
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relâcher l’émotionnel : les réponses qu’elle donne finalement sont la respiration, le souffle, 
toujours, puis d’un côté pour activer le fait d’accélérer, de danser de plus en plus vite et fort, ou 
d’un autre pour apaiser le fait d’aller au sol, de prendre appui et de s’ancrer au sol. Après tout 
cela, qui était en fait une préparation pour la suite, Lucie annonce qu’elle va nous faire passer, 
via la musique et quelques indications, par des vagues émotionnelles, des montagnes russes. A 
nous de gérer l’intensité, « en se respectant » toujours. Commence alors une succession de 
musiques formant des vagues d’accélération et de ralentissement, avec des tonalités 
changeantes, tantôt sombres et dures, tantôt joyeuses et légères, tantôt effrénées. Pendant 
l’accélération rythmique, Lucie nous fait donc passer par un moment qu’elle nomme « colère », 
seul puis à deux (elle précise alors « il n’y a rien de personnel » dans ces duos, de garder en tête 
que la colère de chacun n’est pas dirigée vers l’autre personnellement). Il s’agit de laisser 
monter la colère, la rage, et de l’exprimer dans la danse. Je vois Lucie aller dire un mot à une 
femme qui était arrivée en pleurant au cours, et lui faire signe d’y aller doucement dans cet 
exercice. Après la colère, la musique accélère encore mais est plus joyeuse, un morceau pop de 
comédie musicale (Flashdance peut-être ?), où il s’agit de « tout lâcher », de danser à fond, et 
c’est plutôt joyeux. Lucie précise qu’on laisse un petit espace côté vestiaire pour ralentir et aller 
au sol si besoin, il s’agit de « savoir ce qui est bon pour soi », savoir tout donner et laisser libre 
cours à ses émotions les plus intenses et débordantes, mais aussi savoir apaiser et reposer si 
besoin. La musique ralentit un peu, mais reste joyeuse pendant plusieurs minutes. Pas 
d’indication précise sur les émotions à ce moment là. Puis progressivement vers le silence et la 
fin de la danse. – ECT, 7 mars 2017, Open Floor, Lucie, Montreuil. 

 

Si des stages et ateliers dédiés à ce pan fondamental des Danses Libre en Conscience sont 

proposés, de nombreux discours, moments, exercices et propositions, particulièrement 

propices à une sur-expressivité émotionnelle, traversent également toutes les séances 

régulières ou consacrées à d’autres thèmes. Quel que soit le focus de la séance donc, après la 

phase d’arrivée dans la danse, phase d’introspection consacrée au ressenti, les enseignants 

enjoignent souvent les danseurs à « se présenter aux autres danseurs » par leur danse, à 

exprimer qui ils sont, comment ils se sentent en cet instant et ce qu’ils attendent : 
Le « warm-up » d’abord, une vingtaine de minutes plutôt libres, où Cyrill se contente de 

nous recommander régulièrement de « rentrer doucement dans le corps, dans le mouvement », 
de trouver « pourquoi je suis là, qu’est-ce que je cherche ici ce soir ». Puis assez vite tout de 
même, il induit deux ou trois danses en partenariat, pour « partager cette arrivée, ces premières 
danses, à deux ». […] Après ces deux ou trois partenariats, nous sommes invités à « circuler 
dans tout l’espace pour partager cette danse avec le groupe », pour « se présenter dans la danse 
», « dire qui on est », « ce qu’on ressent ». – ECT, 22 avril 2017, Movement Medicine, Cyrill, 
Paris. 

La tonalité affective qui ressort de ces moments de présentation est généralement assez 

douce, soit sereine et calme, soit discrètement mélancolique, soit carrément joyeuse. Parmi les 

phases musicales qui structurent les séances, c’est donc généralement dans le second temps, 

celui d’une montée en intensité sonore, percussive et rythmique que les enseignants 

commencent à susciter une expressivité plus exacerbée et à aller chercher d’autres tonalités 
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affectives, plus intenses, souvent plus douloureuses dans les faits : le Staccato en 5 Rythmes, 

rythme de l’expressivité selon la fondatrice, ou le Feu en Movement Medicine. En effet, 

l’expression émotionnelle la plus intense est souvent associée à la figure du feu :  
Un moment séparation en deux espaces : d’un côté ceux qui « sont dans le feu », qui « ont 

besoin d’exprimer leur feu », de l’autre, en face, ceux qui ont besoin de bouger de façon plus 
intérieure, plus petite. Après ça, il faut changer d’espace, « faire circuler toutes ces énergies 
différentes ». – ECT, 26 mai 2017, Movement Medicine, Cyrill, Paris. 

 

 

Un	  cas	  limite	  	  

 

Un stage de Movement Medicine a été particulièrement marquant de ce point de vue 

« émotionnel ». Certains des dispositifs qui y étaient utilisés semblaient chercher à remuer 

très fortement et très profondément les émotions des participants, d’une façon si excessive et 

exceptionnelle, presque violente, que je considère cet épisode de mon terrain comme un cas 

limite, pas tout à fait typique des Danses Libres en Conscience en général. Je n’ai jamais 

assisté à d’autres dispositifs de ce type dans aucun autre stage, encore moins dans les cours 

réguliers et ateliers. Néanmoins, ce cas limite et excessif me semble révélateur d’une intention 

générale qui elle, est plus répandue.  
[Troisième jour de stage 88 ] L’après-midi commence par une danse plutôt joyeuse, 

étonnamment, puis nous est racontée l’histoire de l’aigle, qui doit « renaître » en quelques 
sortes, passer par un processus long et douloureux pour vivre plus vieux. Cet aigle doit aller 
casser son bec en tapant contre un rocher jusqu’à ce qu’il tombe, pour en construire un nouveau, 
plus fort, plus durable, et de la même façon, arracher ses vieilles griffes. Le mythe cherche à 
nous faire nous interroger sur ce qu’on doit déconstruire, arracher, supprimer chez nous, pour 
nous libérer et ainsi renaître, être plus léger et agile, renouvelé… [L’enseignant] nous parle 
alors de deux « process » qu’il a créés ou inventés, à partir de rituels chamaniques qu’il a vécus 
: la médecine du serpent, qui change de peau régulièrement donc, et la médecine du papillon. 
Nous allons explorer cet après-midi cette dernière, avec le « rituel du cocon noir ». Dans sa 
chrysalide, le ver se transforme en papillon, à travers tout un process de liquéfaction. Il parle de 
transfiguration et de transmutation.  

[récit du troisième jour, écrit le lendemain] Hier je n’ai pas pu faire le récit des événements 
de l’après midi, car tout cela était très éprouvant. La séance « cocon noir » d’hier a duré de 15h 
à 20h ! Nous commençons par tirer au hasard une lettre inscrite sur un carré de couleur en 
mousse. Il y a plusieurs couleurs, et quatre lettres différentes. Nous devons nous rassembler par 
couleurs (il y a 5 groupes me semble-t-il), et nous asseoir ensemble contre les murs, en mettant 
un peu de distance entre chaque groupe. Il nous recommande de bien nous installer car ça va 

                                                
88 En raison de l’intensité et de la profonde intimité qui s’y donnaient à voir, je ne donne, volontairement, 

aucune indication de date ou de lieu pour cet extrait de carnet de terrain. 
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durer longtemps. Je suis avec trois autres femmes, dont une des assistantes. Les lettres des 
groupes de quatre sont L, O, V et E, et il y a deux groupes de trois dont les lettres sont V, I et E. 
Les groupes de trois passeront après le rituel des groupes de quatre, et vont donc rester inactives 
pendant plus de 2h30, ce qui va fortement agacer certains et, selon leur témoignage après la 
séance, les empêcher de profiter pleinement du processus. Entre les groupes de 4 et les groupes 
de 3, il y aura une « pause » en danse, pour « recharger les batteries » de ceux qui n’ont rien fait 
pendant toute la première partie. Dans l’espace sont disposés les mêmes lots d’objets, en quatre 
endroits distincts, pour les quatre groupes : un très grand tissu noir, un masque pour les yeux 
(type masque pour dormir), et un pot en céramique contenant de la cendre mouillée qui forme 
une pâte. Il s’agit des cendres du feu que nous avons fait le premier soir, avec nos objets à 
brûler, et auxquelles ils ont ajouté un peu d’eau. Le principe :  

- le premier à être « danseur », à rentrer dans le cocon, est celui qui a tiré la lettre L. Il va 
dans l’espace de danse près d’un des tas tissu-masque-cendres ;  

- il est accompagné d’un « protecteur », celui qui a tiré la lettre O. Celui-ci va rester debout à 
côté du danseur pour veiller à sa sécurité, à ce qu’il ne se cogne pas, ne se fasse pas mal ;  

- celui qui a tiré la lettre V, va être le « veilleur » ou le « témoin » : il va rester sur le bord de 
la piste et soutenir sans discontinuer de son regard attentif et bienveillant le danseur dans son 
cocon.  

- celui qui a tiré la lettre E n’a aucune obligation, il peut méditer, se reposer, soutenir s’il 
veut. Dans les faits, la plupart adopteront le même comportement que le témoin.  

[L’enseignant] précise que tous ceux qui sont au bord et ne dansent pas ni ne protègent, ne 
doivent jamais s’arrêter de bouger, même assis, même tout petit, pour « ne pas figer, ne pas 
fixer l’énergie », pour que « l’énergie ne s’arrête pas sur eux ». L’excitation, la curiosité mais 
aussi une certaine peur sont visibles sur les visages. Je vois l’une des participantes trembler 
comme une feuille. Tous regardent attentivement l’organisation de la salle, écoutent 
religieusement [l’enseignant], n’ont pas l’air de rire ni de prendre tout cela à la légère. Et pour 
cause, ceux qui ont traversé le rituel du « cocon blanc » lors du stage de l’année passée, ont 
signifié à plusieurs reprises par leurs mots l’intensité et une certaine sacralité du moment — une 
expérience inoubliable, marquante, un rituel fondamental, quelque chose dont on se souviendra 
toujours, incroyablement fort, troublant etc. —, tout en refusant de le décrire : « vous verrez » 
disent-ils avec un sourire énigmatique.   

Les danseurs et les protecteurs des quatre groupes sont désormais au centre. Tandis que la 
musique commence à résonner, [l’enseignant] recommande aux danseurs de fermer les yeux, de 
penser à ce qu’ils veulent laisser, abandonner dans ce cocon, mais aussi à ce qu’ils veulent 
explorer, l’ombre qu’ils veulent affronter ou dont ils veulent se débarrasser. Le protecteur lui 
fait face, et soit ferme les yeux, soit le regarde. Une ou deux minutes se passent avec ce 
guidage. Puis les danseurs doivent mettre de la cendre sur leur visage, « là où c’est bon pour 
(eux) ». Le protecteur récupère le pot de cendre et leur tend le masque, que les danseurs mettent 
sur leurs yeux, tandis que le protecteur éloigne le pot de cendre de l’espace de danse. Puis le 
protecteur dit à l’oreille du danseur qu’il va lui mettre le cocon. Il s’agit d’un immense tissu noir 
satiné et opaque un peu élastique, cousu sur trois côtés, qui recouvre la personne jusqu’aux 
pieds, et dont on rabat même le côté ouvert sous les pieds. A l’intérieur, on a juste l’espace de 
tendre les bras dans toutes les directions, mais le tissu offre une légère résistance, s’étirant sous 
la pression. La musique se fait plus forte et plus rapide progressivement. Commence alors une 
danse qui va durer 15 à 20 minutes (il me semble), principalement sur des musiques dures, 
sombres, percussives, techno ou africaines, puis des cris d’hommes rauques (que j’avais au 
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départ assimilées à du Heavy Metal mais qui étaient en fait des chants maoris !). Vers la fin de 
la danse, [l’enseignant] qui n’a presque pas parlé, demande de ralentir, de calmer, la musique se 
fait plus douce et lyrique, une mélodie au piano, au violon. Le premier groupe de danseurs est 
particulièrement intense à regarder et entendre. Des hurlements, des coups, dans le vide ou dans 
le sol, des sanglots très bruyants, des sortes de chants déchirants incompréhensibles, des 
secousses, des pieds ou des mains qui tapent le sol. C’est très fort. Témoin de la scène, je ne 
peux m’empêcher d’avoir les larmes aux yeux en regardant ces danseurs, sans savoir pourquoi 
ni ce qu’ils ont en tête. Lorsque les danseurs s’immobilisent enfin, les protecteurs s’approchent 
et disent aux danseurs qu’ils vont leur retirer le cocon. Puis [l’enseignant] invite les danseurs à 
garder les yeux fermés un instant tandis qu’ils enlèvent leur masque (il est vrai que la lumière 
après ces 20 minutes de noir total, est assez violente). La musique est de plus en plus douce et 
aérienne. Les protecteurs doivent accueillir les danseurs, la plupart prennent leurs mains ou les 
serrent dans leurs bras, puis les ramènent vers les témoins. Dans plusieurs groupes, ces témoins 
se lèvent et les trois ou quatre se tiennent dans les bras, entourent le danseur, en sueur et en 
larmes, à bout de souffle. Puis ils vont tous s’asseoir, se tiennent les mains, ferment les yeux. 
Un instant de silence et d’immobilité « pour accueillir tout cela », « se recueillir », puis se 
remercier les uns et les autres.  

Le deuxième tour commence : L, celui qui a dansé, se repose, médite, fait ce qu’il veut (en 
restant dans la salle) ; O, celui qui était protecteur, devient le danseur ; V, celui qui était témoin, 
devient le protecteur ; E, celui qui méditait ou se reposait, devient le témoin, le veilleur. Et le 
processus recommence à l’identique, avec plus ou moins les mêmes musiques, le même 
guidage. De même pour les troisième et quatrième tours.  

Puis nous sommes tous invités à nous lever pour « réactiver, redonner de l’énergie » aux 
deux groupes de trois qui n’ont encore rien fait, avant qu’ils accomplissent eux aussi ce rituel. 
Nous dansons donc, et cette danse est étonnamment festive, légère, dégageant une joie intense. 
Les regards échangés me semblent plus profonds, plus sincères que les deux premiers jours. La 
danse déborde de vie, pour la première fois depuis que je suis dans ce stage.  

A y repenser après coup, c’était extrêmement intense pour la plupart d’entre nous. En même 
temps, le dispositif laisse peu de choix, et je me suis sentie très mal le soir, dans les heures qui 
ont suivi, pleurant subitement au téléphone avec mon compagnon sans pouvoir me retenir, sans 
raison précise, sans pouvoir lui dire pourquoi je pleurais. […] De l’extérieur, l’expérience est 
déjà perturbante : ces grandes formes-informes, noires, sans visage, sans mains, quelque part 
entre humain et monstre, bougeant de façon violente, hiératique, qui semblent incarner de façon 
inhumaine toute une violence plus ou moins enfouie, des frustrations, des douleurs, de la rage 
ou du désespoir. La musique est très forte dans nos oreilles, la tension générale est élevée. Les 
expressions émotionnelles intenses, excessives, les hurlements, sanglots, gestes violents, sont 
bouleversants. J’ai la sensation d’entrevoir toute la noirceur et les douleurs accumulées dans les 
êtres qui se meuvent devant moi. J’ai souvent le souffle coupé, les larmes aux yeux, la gorge 
nouée en regardant et en entendant un certain nombre d’entre eux. Vécu de l’intérieur, une fois 
dans le cocon, l’expérience est tout aussi déconcertante et bouleversante, bien qu’attendue : il 
fait extrêmement chaud dans cet espace restreint par le drap noir qui contraint mes mouvements, 
la sueur coule sur mon visage, dans mes yeux, à tel point que je ne sais plus si ce sont des 
larmes ou de la sueur, je suffoque, je manque d’air. Les mouvements dans le noir total et en 
manquant d’oxygène me donnent des vertiges et la nausée. Je suis au bord du vomissement au 
milieu des vingt minutes (à peu près) et me force donc à me calmer, à bouger moins. Je sors 
complètement désorientée de ce cocon, bouleversée et vidée sans savoir exactement pourquoi.  
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Pendant les épisodes intenses voire violents de ce dispositif, l’un des assistants surveille, va 
aider un veilleur-protecteur qui ne parviendrait pas à gérer seul la personne dans le cocon. Il 
prend des coussins de sol qu’il glisse sous les mains, ou même la tête, de celui qui danse et 
commence à taper le sol un peu trop durement.   

Il serait peut-être passionnant de confronter ce récit et ce dispositif « rituel du cocon noir » 

à une analyse psychologique ou psychanalytique. Cependant, ce n’est ni ma compétence ni 

mon intention ici : je souhaitais d’abord mentionner que de tels dispositifs très puissants, 

physiquement et psychologiquement durs, peuvent exister, même s’ils sont marginaux, propre 

à une technique voire plutôt à un enseignant et à un type de stage bien particulier. Mais même 

excessif et rare, ce cas limite révèle de façon particulièrement saillante une intention 

générale : faire sortir les émotions, sentiments, ou sensations les plus intenses et a priori 

enfouies, cachées, voire inconscientes, par le mouvement extra-quotidien et potentiellement 

outrancier du corps, avec le soutien de la musique poussée à son maximum et du groupe pris 

dans le même processus. Ici cependant, la danse, qui est d’ordinaire le seul vecteur de ces 

affects, est augmentée par un dispositif matériel et sensoriel très puissant : odeur et 

consistance de la cendre mouillée sur le visage, privation de lumière, raréfaction de l’air et 

chaleur intense, limitation des mouvements et sensation d’enfermement, musique très forte et 

percussive évoquant un univers inquiétant, conscience du regard de nombreux autres 

« témoins » qui ne dansent pas. Ce dispositif extrême, et finalement assez rare, pourrait 

sembler se rapprocher de rites initiatiques traditionnels. Cependant, rappelons que la part la 

plus importante de la pratique, en termes d’investissement temporel et de mode 

d’engagement, est plus ordinaire, hebdomadaire, intégrée à la vie quotidienne des danseurs. 

Les stages et les moments de ce type sont parfois réévoqués pendant l’année de pratique 

régulière, mais ne changent pas tant que ça le statut de ceux qui y ont pris part vis-à-vis des 

autres, comme le ferait un rite initiatique classique.  

 

 

3.	  Soi	  émotif,	  soi	  expressif.	  Discours	  de	  danseurs	  

 

Le modèle de soi cristallisé par les formules « je suis un être sensible » ou « tu es tellement 

présente », donné à voir au chapitre précédent, trouve son pendant dans la sphère de 

l’expressivité émotionnelle décrite dans le présent chapitre : dans les représentations qui se 

dessinent en filigrane ou plus explicitement, « être soi-même » et « trouver son authenticité », 
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c’est avant tout écouter, respecter et exprimer ses émotions, les suivre, les « laisser aller » et 

sortir de soi, leur donner une juste place dans la danse comme dans la vie, c’est « s’autoriser à 

exprimer qui on est ». On retrouve cette idée dans les manifestations émotives comme dans 

les dispositifs, propositions et discours des enseignants décrits dans les deux premières 

sections de ce chapitre, mais aussi, inévitablement, dans les discours sur soi tenus par les 

participants. 

 

Expérimenter	   et	   manifester	   des	   émotions	   intenses	   comme	   preuve	   de	   la	  

transformation	  

 

Au sein des discours sur soi tenus dans les cercles de parole qui suivent les séances de 

danse, tout comme dans la majorité des entretiens longs et en privé que j’ai pu mener, les 

phénomènes émotionnels (leur expérience intérieure, mais surtout leur extériorisation-

expression physique) tiennent une place prépondérante.  

Dans la première demi-heure de notre entretien, chez elle autour d’un thé et au son des 

ronronnements de son chat, Judith* m’offre une parfaite illustration de cela : le prisme 

émotionnel-expressif est omniprésent dans sa façon de raconter son parcours de vie et de 

pratiques « qui l’ont amenée à la danse des 5 Rythmes, et à la Movement Medicine » (la 

première question que je lui pose)89. C’est la figure de la « colère » qui revient le plus 

fréquemment, pas moins de neuf fois dans cette première phase d’entretien : tantôt refoulée, 

tantôt montante, tantôt évacuée (par la danse). Le registre de la « blessure » (blessée, ou 

blessure fondamentale) est très important aussi (quatre occurrences). Globalement, ce sont des 

émotions et sensations plutôt négatives qui sont pointées dans le récit de soi, comme émaillant 

le parcours personnel avant de trouver la danse « libre » (et dans son cas précis, le Qi Gong 

avant cela).  
« à ce moment là j’étais en grande détresse physique, émotionnelle, physiologique, globale »  
« il y a eu un événement extrêmement traumatisant pour lui et pour moi, un espèce de choc 

émotionnel, et physique, global. Et là j’ai coupé le cœur du corps. Jusque là j’étais blessée, 
j’étais en protection, mais le corps et le cœur communiaient quand même » 

Une « détresse physique, émotionnelle, globale », un « sentiment de culpabilité », la peur 

(« une féminité un peu fatale, basée sur la peur », une « histoire d’amour dont le moteur était 

au fond la peur »), un « événement extrêmement traumatisant », un « moment de crise », un 

                                                
89 Voir la retranscription de son entretien en quasi intégralité en annexe 8 (j’ai délibérément supprimé 

certains passages trop intimes ou qui pourraient permettre de l’identifier) 
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« choc émotionnel, et physique », le fait d’avoir construit et renforcé pendant des années une 

« cuirasse » autour de soi, d’avoir des « zones cuirassées » (six occurrences). Le fait de 

« pleurer » et la « tristesse » apparaissent également, mais plutôt au moment où la danse est 

trouvée et permet d’exprimer (de « faire sortir ») la tristesse et la colère :  
« Et la colère, c’était de la colère qui sortait, avec plusieurs hernies discales, des problèmes 

de ventre, j’avais le ventre qui explosait dès que je mangeais quelque chose, parce que j’avais 
aussi été excessive dans mon alimentation j’avais complètement déséquilibré mon alimentation, 
et du coup le corps qui a hurlé90. Et à partir de ce moment là, j’ai été en arrêt maladie et j’ai 
commencé le Qi Gong, qui a été la respiration. J’étais en assistance respiratoire et mon 
assistance respiratoire c’était le Qi Gong. C’était juste une écoute toute simple du corps, qui 
commençait. Et donc j’ai continué, et la danse médecine est intervenue un peu plus tard, je crois 
un an et demi après avoir commencé le Qi Gong, et ce que j’arrivais à exprimer dans la danse 
médecine et qui sortait pas dans le Qi Gong, c’est les émotions, en fait. Et pendant un an, un an 
et demi, j’arrivais là bas et j’étais vraiment en contact avec mon être (un mot inaudible) 
profond, et je pleurais à chaque fois, et j’écoulais un niveau de colère et de tristesse qui était 
énorme. » 

Ainsi au fur et à mesure qu’on avance vers la « révélation » de la danse, les expressions 

affectives pointent une sorte d’extériorisation salvatrice de ces émotions négatives, et 

l’apparition de valeurs considérées comme positives : l’amour (« amour-vie », amour, 

amoureuse) apparaît au moins six fois dans ce début d’entretien, conjointement à des 

expressions nombreuses (une dizaine) incluant « le cœur » : « cœur ouvert », (avoir un) 

« grand cœur », « être dans le cœur », une « communion corps-cœur »…  

Plus tard, alors qu’on aborde les débuts de sa pratique régulière des danses libres (toujours 

en parallèle avec le Qi Gong, qu’elle a commencé à enseigner, mais aussi avec d’autres 

pratiques comme le « tao de la femme lune ») :  
« Et puis il y a la musique ! Il y a la musique aussi quoi ! Qu’est-ce que c’est bon de se 

laisser entraîner par la musique ! Il y a quelque chose d’hyper soutenant dans la Danse 
Médecine et les 5 Rythmes, c’est la musique, mais c’est aussi les autres êtres humains. Dans le 
Qi Gong il y a un aspect plus interne, dans les profondeurs, et parfois c’est très confrontant, il y 
a rien d’autre que toi et toi, quoi. En Danse Médecine il y a quelque chose qui est plus dans le 
mouvement, ça va être plus émotionnel, plus de grandes respirations dans la joie, plus de 
grandes expirations de la peur et de la colère qui doivent sortir… » 

 

Si les danseurs parlent d’eux-mêmes à travers un prisme souvent très émotif, la pratique de 

danses telles que 5 Rythmes, Movement Medicine ou Open Floor apparaît toujours dans leurs 

discours comme l’occasion (enfin et heureusement trouvée) d’extérioriser et d’exprimer ces 

émotions, de les « faire sortir » de soi. Leur blocage étant considéré comme la source de leurs 

                                                
90 Pour rappel, dans les retranscriptions, les soulignements signalent les mots ou syllabes vocalement appuyés 

par le locuteur. 
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maux éventuels. Tout cela fait évidemment écho avec le modèle cathartique de libération 

émotionnelle qu’on a perçu plus tôt dans les discours des enseignants. 

Avant et après la danse, les cercles de parole où chacun doit dire un mot – éventuellement 

avec son prénom ou un geste – reflètent eux aussi la place centrale que prennent les 

expressions émotionnelles. Ces mots, associés ou non au prénom, sont souvent explicités 

comme étant des façons de se présenter au groupe, de dire au groupe qui on est, comment on 

arrive, ou comment on repart, donc ce qu’on a « traversé ». Ainsi chez Véronique en 

Movement Medicine par exemple, le 16 mai 2017, je note des mots tels que « joy » (une 

anglophone), « joie », « tristesse », « fatiguée », « tendue », « curieuse », « ancrée », 

« serein », « muette », « plein de beauté », « détendue », « émue ». Joie et tristesse (ou 

joyeux.se et triste) sont des mots récurrents en effet. Lors des stages et ateliers, les cercles de 

parole vont se déployer dans le temps et parfois laisser place à l’expression verbale de la 

teneur et de l’intensité émotive de la danse qui vient d’avoir lieu :  
La séance de danse du matin (rdv à 9h45) est centrée sur l’élément « terre », pour nous aider 

à trouver l’« ancrage » fondamental. Nous parcourons les trois autres éléments, mais toujours en 
cherchant à « garder l’ancrage dans la terre ». Beaucoup de courtes interactions sont induites, à 
deux ou à quatre. La danse est très guidée, induite par des mots et par une musique à la 
pulsation marquée et sourde, très « terrienne ». Après une petite heure ainsi, nous nous 
regroupons en trio (et un quatuor dans mon cas), pour échanger, 4 minutes chacun. Le premier 
parle, les autres écoutent, puis un moment en silence (1 minute environ), les yeux fermés 
souvent, on se remercie mutuellement et on passe au second, et ainsi de suite. Le thème est très 
flou, comment on se sent aujourd’hui, pourquoi on est là… L’expression de chacune dans mon 
groupe est très émotive, les larmes coulent, les propos sont peu précis, plutôt allusifs (à tel point 
que je ne me souviens que de la qualité hyper-émotive et pas du contenu). – ECT, Movement 
Medicine91. 

[Après une danse très « Chaos » et particulièrement longue] nous sommes invités à former 
un grand cercle et à nous installer confortablement pour un cercle de parole qui va durer 
longtemps. Chacun va prendre la parole pendant une minute, qui commencera et s’achèvera 
avec le son du bol tibétain que (l’enseignante) tient devant elle. Un téléphone lui sert de 
chronomètre. Elle reconnaît la possibilité qu’on n’ait pas envie de s’exprimer, la respecte, mais 
invite à dire tout de même un petit mot, une toute petite phrase, à partager quand même quelque 
chose. La parole va circuler avec un petit ballon d’enfant, afin de fluidifier la transmission. 
Habituellement, on utilise plutôt un bâton de parole, qu'il faut aller chercher puis aller remettre 
au centre, mais ça prendrait trop de temps car nous sommes près de quarante. Celui qui vient de 
finir de parler fait donc rouler le ballon jusqu’à une personne, de son choix ou un peu au hasard. 
Il m’est difficile de reconstituer toutes les paroles des uns et des autres, bien évidemment. Mais 

                                                
91 Par respect pour l’intimité et la confidentialité de ces cercles, même s’il serait difficile de retrouver les 

personnes, je choisis de ne pas donner de date ni de lieu pour ces stages, ni aucun pseudonyme qui pourrait être 
croisé avec d’autres extraits. J’ai beaucoup hésité à en rendre compte, mais la teneur et le mode des propos de 
ces cercles me semblent essentiels pour comprendre ce qui s’y échange, le plus souvent dans les ateliers et stages 
(les cours réguliers de 2h ne laissent pas le temps de ces espaces d’expression, et sont souvent moins « intenses » 
de ce point de vue). 
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au-delà de la réelle difficulté à mémoriser quarante minutes de propos individuels, il semble que 
les caractéristiques-mêmes des paroles dans ce cercle les rendent insaisissables. D’abord, un 
schéma à peu près identique à chaque fois — induit par la série de questions posées initialement 
: « pourquoi je suis venu(e), comment je me sens aujourd’hui, qu’est-ce que j’attends de ce 
stage, où j’en suis dans le processus… ». Beaucoup commencent donc par répéter ces mots en 
introduction à leur minute de parole : « où j’en suis dans le processus… ». Et ensuite, des 
propos relativement homogènes : une expression très émotive, souvent douloureuse, des thèmes 
proches mais un contenu toujours exprimé de façon floue, ouvert à l’interprétation de chacun.  

L’une par exemple a fait le stage l’année passée, l’expérience a « irradié dans (sa) vie toute 
l’année ». Elle avait peur d’être fatiguée, elle est arrivée épuisée par son année de travail, pas 
disponible. Mais aujourd’hui elle est en pleine forme, elle déborde d’énergie. Une autre femme, 
pourtant très forte, dynamique et drôle dans le quotidien et le relationnel, parle d’une voix 
tremblante, visiblement émue. Elle pleurera doucement en écoutant d’autres parler. Elle se dit « 
traversée par des émotions », qu’elle ne comprend pas, qu’elle ne connait pas bien, dont elle ne 
sait pas « d’où elles viennent, ni pourquoi ni comment, mais c’est là ». Une autre femme, un peu 
plus jeune mais tout aussi solide d’apparence, parle « d’émotions qui l’ont prise par surprise » la 
veille, pendant le staccato. Elle a du mal à articuler, la voix étranglée par l’émotion, quelques 
larmes dans les yeux. Une autre, quant à elle visiblement plus fragile au quotidien et plus âgée 
que les deux précédentes, pleure au bout de deux mots prononcés. Elle se dit épuisée, « (elle se) 
bat tellement dans (sa) vie », pour tout, et ça l’épuise, elle n’en peut plus. Une boite de 
mouchoirs en papier circule à chaque fois vers la personne qui craque. De très nombreuses 
personnes parlent de fatigue, physique et nerveuse, de leurs difficultés dans la vie quotidienne, 
pour avancer, y croire, etc., d’autres de leurs douleurs chroniques, anciennes ou nouvelles 
(nombreux sont celles et ceux qui semblent découvrir les douleurs et les fatigues liées à la 
cinquantaine ou à la soixantaine, et qui ont du mal à les accepter). L'une parle de ses hanches 
qui la font souffrir, une douleur qui l’inquiète car elle ne passe pas, malgré tous ses efforts. Cela 
l’empêche de danser, elle ne sent plus ses jambes. Quelques-uns avouent qu’ils ont hésité à 
venir les jours précédant le stage, qu’ils avaient « peur ». Beaucoup expriment les événements 
de leur vie, leurs réactions à ces événements, à travers le vocabulaire des 5 Rythmes : « je suis 
plutôt staccato dans la vie, et je suis fatiguée, il faut que j’apprenne à mettre plus de Fluide » ; 
« moi je suis en plein chaos dans ma vie en ce moment, je déteste ça, et le danser, peut-être que 
ça m’aide, à apprendre à traverser ça en en souffrant moins ». L’un des hommes nous coupe le 
souffle à tous, tant la façon dont il livre sa quête semble sincère, profonde, douloureuse : il 
cherche ici du soutien pour l’aider à « laisser partir une partie de (lui) », car « une partie de (lui) 
doit mourir ». C’est un moment difficile à vivre et la danse l’aide beaucoup, ajoute-t-il. Un 
moment fort dont l’émotion semble partagée par tous est le témoignage d’une femme, à propos 
de sa relation enfin apaisée à sa fille, présente elle aussi. Elle exprime la beauté de cette 
expérience, des personnes qui l'entourent. Un homme prend la parole juste après et fait 
référence à ce témoignage, à cette relation mère-enfant, comme un symbole, une incarnation, 
qui l’émeut beaucoup, car « on n’a pas tous une mère comme elle, et moi je ne pourrais jamais 
emmener la mienne dans ce genre d’aventure ! ». Tout le monde rit, et beaucoup certainement, 
comme moi, font le parallèle avec leurs propres relations avec leurs parents, dans un sens ou un 
autre. Je vois beaucoup de petites larmes couler autour des sourires, à l’écoute de cette dernière 
suite de témoignages. Après cette session, on danse encore un peu, une courte vague cette fois, 
mais quasiment que du Chaos (Fluide et Staccato passent très vite, Lyrique et Stillness aussi). – 
ECT, 5 Rythmes. 
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Hors danse et hors cercles de paroles, dans les vestiaires, autour d’un verre ou sur le 

chemin du retour, les danseurs continuent d’échanger entre eux des mots appartenant au 

même registre (quoique moins larmoyant). Il est assez remarquable que ces expressions, et la 

gestuelle qui les accompagne, soulignent toujours une intensité mais ne précisent presque 

jamais le contenu ou la valeur de ladite émotion. Dans les façons de dire ce qu’il s’est passé 

pendant la séance de danse, il y a toujours une sorte d’évidence qu’il s’agit de quelque chose 

d’exceptionnellement fort, une insistance marquée par les expressions du visages, la gestuelle, 

les silences ou les soupirs, concomitamment à un flou maintenu sur ladite expérience :  
« Il s’est passé quelque chose, je ne sais pas quoi, mais… » [La suite étant laissée en 

suspens, en silence, sourcils levés et soupir profond].  
« y a de l’émotion qui sort, là... ça… ouf… ». [En hochant la tête et pinçant les lèvres 

comme d’un air impressionné ou étonné] 
A la pause, une des participantes me dit qu’elle a pleuré dès la première danse ce matin et 

que c’est toujours comme ça pour elle : « le premier jour, je me dis, “oh, c’est que ça, bof”, et le 
lendemain, ça craque, je pleure ».  

« Mes yeux coulaient, coulaient… Quelque chose s’est débloqué. Je ne sais pas quoi, peut-
être que c’est encore plus profond, mais c’est déjà ça. »  

Le schéma est clair : une chose profonde, intérieure, a priori jusqu’ici bloquée, « sort », 

« se débloque », car « ça craque », et les larmes ou autres manifestations émotives attestent 

que « quelque chose s’est passé » pendant la séance, donc a priori grâce à la danse. 

L’extériorisation, par l’expression dansée, apparaît là encore comme libératrice et salvatrice. 

Par contre, communiquer la teneur et la signification de ces manifestations émotionnelles à 

son interlocuteur (un autre danseur, l’enseignant ou l’ethnologue) importe peu. Ce qu’on 

partage, c’est le fait même d’avoir ressenti et manifesté des émotions, sentiments et sensations 

intenses, exceptionnels, d’avoir réussi à leur donner corps dans la danse collective.  

 

 

Le	  mouvement	  dansé	  «	  libre	  »	  comme	  reflet	  fidèle	  de	  ses	  émotions,	  donc	  de	  soi	  

 

Lorsque je lui demande de définir les danses telles que 5 Rythmes ou Movement Medicine 

qu’elle a pratiquées régulièrement ces dernières années, Justine* me rapporte sa façon d’en 

parler autour d’elle :  
« C’est un moyen de faire parler son corps, une manière d’expérimenter ce que c’est que 

d’être soi ».  

Dans un entretien qu’il m’accorde en septembre 2016, en réponse à ma traditionnelle 

première question du parcours vers les Danses Libres en Conscience, Jonathan* m’explique 
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qu’il est passé notamment par la « danse libre » de Malkowsky : il était alors attiré par le 

terme « libre », mais il a trouvé qu’il y avait quand même des formes imposées tout le temps, 

que c’était « un peu trop chorégraphié ». Pour lui, c’était un travail intéressant sur le rythme et 

les temps forts par exemple, mais il ressentait le besoin de « faire sortir des émotions » 

(opposant ainsi dos à dos la contrainte chorégraphique formelle et la possibilité d’une 

expression des émotions). Il a fait beaucoup d’arts martiaux, de la danse contact (mais il 

trouvait ça « un peu trop collant »). Il est arrivé aux 5 Rythmes et Movement Medicine par la 

Méditation de Pleine Conscience : ce sont des personnes participant comme lui à un stage de 

MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) qui lui ont conseillé la Danse des 5 Rythmes, 

qu’il pratique depuis un an et demi au moment où nous faisons cet entretien. Pour lui, ça a été 

une « révélation », il s’est aperçu qu’il pouvait « travailler des choses plus profondément » 

qu’avec les arts martiaux, plus « dans la souplesse ». Mais surtout, pour lui, il y a grâce au 

mouvement une « plus grande fiabilité de l’information quant à (ses) états émotionnels et 

corporels » : il a l’impression de moins se « tromper » à ce sujet quand il danse que quand il 

est en méditation assise. D’ailleurs, il me confie qu’il danse souvent, tout petit, dans son 

bureau ou aux toilettes à l’hôpital (il y est médecin), ou seul chez lui : il fait ça pour faire le 

point, se recentrer quand il est submergé ou bloqué par des émotions, par des choses un peu 

dures qu’il voit passer dans ses consultations. Je retrouve aussi dans son discours la notion de 

« folie », ainsi que la méfiance des « gens de l’extérieur », discours où il articule bien 

certaines idées que j’ai essayé de mettre en évidence jusqu’ici (notamment au cours du 

premier chapitre, les dimensions de « folie » et d’« intime » qui dérangent, inquiètent, et de ce 

fait marginalisent ce type de pratiques, et l’aspect cathartique de l’extériorisation 

émotionnelle que l’on a parcouru dans le présent chapitre). Ainsi, Jonathan* ne parle pas de 

« ces danses » dans son milieu professionnel (médical donc), tandis qu’il y mentionne sans 

problème la méditation : pour lui, la méditation « est un truc bien sage », alors que « la danse 

c’est la folie, la libération des émotions, et le contact physique, le corps remis dans 

l’émotionnel et le mental, c’est tout ça qui fait peur (…) Laisser la folie s’emparer de 

nous (…) mais ça fait peur ».  

Dan* quant à lui arrive à ces danses par des stages de développement personnel, mais il a 

aussi pratiqué le tantra, ainsi que le Contact Impro. Il m’explique que dans la vague (de 5 

Rythmes), on passe par différents moments, par différentes « énergies » ; et quand on se 

rencontre (à deux), c’est en fait « la rencontre de deux énergies ». On n’est pas le même 

danseur à tous les moments de la vague, donc « on se rencontre ou pas selon où se trouve 

chaque personne dans son énergie ». Quand je lui demande ce qu’il entend par « énergies », il 
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me répond qu’il associe ce concept à des « états émotionnels ». Pour lui, donc, c’est la 

perception chez l’autre, via son mouvement dansé, d’un état émotionnel commun, ou 

compatible, qui va compter, qui va créer la rencontre (l’une des choses qu’il me dit préférer 

dans la danse, voir chapitre 5). Tout au long de l’entretien, même si les mots de l’émotion ne 

sont pas là, il exprimera l’idée que le mouvement dansé, en rendant visibles ces « énergies », 

donc ces « états émotionnels », donne accès à une facette assez authentique de la personne, à 

ce qu’elle est au fond, à un potentiel non exploité par ailleurs. Pour Dan, il y a par la danse 

« des rencontres très fortes » : « ces personnes, je les connais bien, profondément, dans la 

danse, mais je ne peux pas extrapoler, je ne les connais pas en dehors ». Puis il réfléchit 

longuement et se ravise : « Mais quand même, je pense que je connais un potentiel en eux, 

grâce à leur danse, même s’ils ne l’expriment pas par ailleurs, ce potentiel. En fait, si… je 

crois qu’on connait une certaine facette de la personne grâce à la danse ». Un instant après, il 

poursuit : « c’est la liberté, c’est le potentiel de liberté, cet espace où on peut danser librement 

! Du coup, pour les femmes, elles peuvent danser vraiment librement. Et souvent leur danse 

dans ces cours reflète quelque chose de fondamental de leur féminité ». Il me confie en 

rigolant qu’il dit souvent à ses amis, hommes, pour les attirer dans la danse :  
« tu verras des femmes faire des mouvements vrais, que tu ne verras jamais ailleurs, 

pas provoquants et stéréotypés comme en boite ou dans les films, mais une féminité vraie qu’on 
ne voit pas ailleurs. Et c’est un privilège ».  

Si son vocabulaire s’éloigne du registre de l’émotion seule, il reste dans son témoignage 

l’idée très forte que dans la danse (libre) s’exprime et se révèle quelque chose de vrai, de 

profondément authentique sur soi et sur les autres, perceptible et partageable par des 

« énergies », donc des états émotionnels ainsi rendus accessibles. 

 

 

4.	  Un	  modèle	  de	  pensée	  émique	  des	  émotions	  et	  affects	  ?	  

 

A l’issue de ce parcours à travers les expressions et manifestations émotives émergeant au 

cours de la danse, à travers les dispositifs encadrant la dite « dimension émotionnelle », ainsi 

qu’à travers les discours des danseurs sur eux-mêmes et leur émotivité ou expressivité, se 

dessine un tableau assez complexe de ce que pourrait être une pensée émique des émotions. 

Au sein des différents discours, tout comme dans le registre gestuel émotif-expressif 

largement partagé, semble prévaloir un modèle dit « hydraulique » des émotions : celui de la 
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catharsis, de la décharge émotionnelle, de l’idée qu’une libération, par leur expression ici 

corporelle, des émotions comme bloquées en soi serait nécessaire à l’équilibre et au bien-

être… Dans ce cas précis, la spécificité de ce modèle, par ailleurs toujours très répandu, tient 

au fait que c’est par le mouvement dansé (non chorégraphié) que les émotions peuvent 

prendre forme (une forme perçue comme plus libre et plus authentique) afin d’être « sorties » 

de soi-même. Toutefois, cette pensée – qui semble implicite, aucune référence claire n’étant 

exprimée dans les écrits comme à l’oral quant aux origines théoriques d’un tel modèle – 

cohabite avec d’autres. Lorsque certains enseignants mentionnent une « fluidité 

émotionnelle », une « intégration émotionnelle », la nécessité de « laisser les émotions nous 

traverser », de les accepter et les observer sans chercher à en faire quoi que ce soit, il s’agit 

d’une conception des émotions légèrement différente. Sous ces termes, pas question 

d’expulser une émotion hors de soi pour s’en décharger ; il s’agirait plutôt alors d’un modèle 

proche de celui des formes de méditation, où les émotions, comme les pensées ou les 

sensations physiques, sont constatées, acceptées, observées en soi jusqu’à ce qu’elles 

s’évanouissent ou se modifient. Ces deux modes sont-ils contradictoires ? J’ai l’impression 

que dans les faits, pendant les séances, ces deux pensées se côtoient ou plutôt se succèdent en 

fonction des moments de la danse, des catégories d’émotions en jeu, des histoires de chacun : 

on peut « accepter » et observer une émotion en soi, la « laisser nous traverser », puis lui 

donner forme pour la « faire sortir » de soi. Ces deux modes de conception ont en commun la 

qualité dynamique et mobile, changeante, des émotions – qui surgissent, passent, se 

transforment, sortent, etc. – ainsi que leur propriété de puissance ou de grande force. Cette 

propriété transparait d’une part dans tout le registre lexical souvent métaphorique pour parler 

des émotions sans les nommer donc sans les spécifier : des « épices » attentionnelles ou 

inductrices de mouvement, des « montagnes russes émotionnelles », des « énergies », 

« quelque chose de fort », de « puissant », « tellement intense »… D’autre part, tout le registre 

gestuel hyper-expressif que j’ai décrit plus haut dans ce chapitre indique lui aussi une 

propriété de puissance qui serait caractéristique des émotions. Dans un tel contexte saturé de 

ressentis et d’expressions intenses, une forme de contagion émotionnelle en même temps que 

d’empathie kinesthésique fonctionne à plein régime, et modèle, de séance en séance, une 

esthétique propre à ces danses. Cette contagion émotionnelle et kinesthésique participe 

grandement au cadrage finalement assez ferme de la pratique, conjointement aux dispositifs, 

qui malgré la vocation « libre » de la danse, laissent souvent peu de choix. S’il y a peu de 

règles, préconisations ou interdits explicites, cette contagion émotionnelle et empathique tout 

comme les injonctions, exercices et dispositifs récurrents, contraignent largement la pratique 
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et permettent d’éviter des débordements problématiques tout en laissant la liberté aux 

danseurs de jouer sur les limites et frontières.  

Une autre facette de ce modèle complexe est la pensée d’une dualité émotion-raison qui 

serait à transcender, mais qui reste indépassable du fait même qu’elle est justement sans cesse 

posée comme dualité. Les témoignages qui précèdent nous l’ont fait entrevoir : si les danseurs 

soulignent l’importance et l’intensité des émotions qu’ils ont manifestées et expérimentées 

par la danse, ils taisent la plupart du temps leurs contenus ou leurs valeurs. Mais bien plus 

encore, ils affirment bien souvent ne pas « comprendre » ces émotions et ne même pas 

chercher à les comprendre : une danseuse m’explique un jour que dans les séances, « il se 

passe quelque chose, je ne sais pas comment, je ne sais pas quoi mais ça fonctionne », « mais 

en fait peu importe comment ça marche » ; une autre dans un cercle de parole, se dit 

« traversée par des émotions » qu’elle ne comprend pas, « je ne sais pas d’où ça vient ni 

pourquoi ni comment, mais c’est là » ; une autre encore parle d’« émotions qui (l)’ont prise 

par surprise ». Par la récurrence de ces discours, les participants semblent revendiquer le fait 

de ne pas comprendre, c’est-à-dire de ne pas pouvoir analyser, ni vraiment verbaliser, les 

expériences qu’ils vivent. Mais cela n’enlève rien à l’intensité qu’ils expérimentent, bien au 

contraire : cette difficulté à dire et analyser est comme une preuve de cette incroyable 

intensité. Cette affirmation en forme de contraste fait écho avec des discours fréquents des 

enseignants pendant ou autour des séances, opposant le corps qui danse, ressent, exprime, à 

l’esprit (ou « la tête ») qui comprend, analyse, rationalise. C’est peut-être parce que ce dont il 

s’agit, dans ces discours de danseurs sur l’élément émotif central de leur expérience, relève 

plus des affects que des émotions, au sens de la distinction proposée par Brian Massumi – 

pour rappel, les premiers étant « pure[s] intensité[s] » préalables à toute interprétation, des 

« potentialités laissées temporairement dans l’indétermination » (Servais in Mariani, Plancke 

et Servais, 2018), tandis que les secondes seraient des affects sur lesquels du sens aurait été 

posé, des « actualisations conventionnelles » d’affects (voir Massumi, 1998). La danse dans 

ce contexte aurait alors pour ambition de faire expérimenter et donc de faire émerger à la 

conscience ces affects-intensités, en leur donnant forme, en les actualisant 

conventionnellement (même si selon des conventions non ordinaires et répondant à une 

ambition de liberté individuelle). 

J’ai été très concrètement confrontée à cette opposition entre intensité-affect et raison à 

chaque étape de mon terrain, lorsque j’évoquais mes recherches, proposais un entretien à un 

enseignant, lui demandais d’observer… Omar accepte un entretien mais me précise qu’il ne 

pense pas que cela me sera utile, qu’il faut que je pratique pour espérer comprendre (voir 
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chapitre 1). L’idée est toujours que l’on ne peut comprendre ce qu’il se passe dans la danse 

que « de l’intérieur », depuis son vécu corporel, émotionnel, intime, concret, et non pas « dans 

la tête », rationnellement et comme avec distance. On retrouve cette opposition dans nombre 

de paroles de guidage des enseignants : rappelons-nous par exemple, au chapitre 3, les mots 

de Marc enjoignant les danseurs à « revenir au corps », à chaque fois que l’on « se perd dans 

les pensées ». De la même façon, Amélie pose clairement au début de plusieurs séances, cette 

distinction corps-esprit :  
« On ne comprend pas et c’est bien, y a pas à comprendre, quand je dis “dire bonjour avec 

ses pieds”, je réfléchis pas, même si je sais pas quoi faire. Le corps lui, sait, je le laisse faire. » – 
ECT, août 2016, 5 Rythmes, Amélie, Ardèche. 

Pendant le petit moment de parole au début de la séance, après la première danse « SAS », 
Amélie développe l’idée que si l’on garde la tête droite tout le temps, les yeux grand ouverts, on 
garde un « fonctionnement mental », « le petit singe là-haut pédale à fond ». Dans la danse, ici, 
il s’agit pour une fois « de vivre dans le corps uniquement » et qu’on « déconnecte l’esprit », et 
pour cela « ça aide de lâcher la tête, physiquement » – ECT, 8 novembre 2015, 5 Rythmes, 
Amélie, Paris. 

Tandis que l’on danse, quelque part entre staccato et chaos, Amélie nous invite à « laisser 
aller la tête », « le petit vélo », « tout ce qu’il se passe là-haut », « on lâche ». – ECT, 27 
novembre 2016, 5 Rythmes, Amélie, Paris. 

En Open Floor, on trouve plutôt l’affirmation d’une tripartition corps-cœur-esprit dont il 

s’agit de cultiver l’interdépendance, comme développé ici au tout début d’une séance pendant 

l’arrivée-échauffement :  
Les premiers mots que Deborah prononce après dix bonnes minutes de danse, sans micro, 

très bas, nous enjoignent à chercher à bouger avec « le moins d’effort possible ». « Que serait 
une danse sans effort ? », « quel est le minimum d’effort pour qu’on puisse danser, pas plus ? ». 
(…) Au bout de quelques minutes, Déborah recommence à parler : « prenez conscience de la 
façon dont votre corps entre dans l’espace, sentez la texture de l’espace, la texture de l’air dans 
lequel vous entrez, dans lequel vous bougez ». Puis elle nous demande de « prendre conscience 
de (n)otre état corporel. Dans quel état est votre corps ? Tendu ? Relâché ? Dynamique ? 
Fatigué ? Entre les deux ? Bienvenue au corps, dans tous ses états… » (…) « Et du côté du cœur 
et des émotions ? Dans quel état êtes-vous ?… Bienvenue à ce cœur, à ces émotions, quelle 
qu’elles soient ». Une minute après : « Et au niveau de l’énergie mentale, comment ça se passe? 
Plutôt agité ou calme ? Beaucoup de pensées, pas du tout, en alternance ? Bienvenue à ça … Et 
puis je vous invite à continuer cette exploration à ces différents niveaux, mais toujours avec le 
moins d’effort ». – ECT, 30 mai 2017, Open Floor, Déborah, Montreuil. 

  

Je trouve ainsi au sein des discours, voire entre les discours et les faits, une sorte de 

paradoxe permanent : il s’agit d’essayer de dépasser une séparation corps-esprit, ou émotion-

raison, pour faire l’expérience d’une sorte d’intégration des différentes dimensions de soi 

dans une unité, mais pour ce faire, on se réfère toujours à une bipartition (ou tripartition), à 

une distinction entre ces dimensions. Ainsi que le formule Eline Kieft (2014) à propos de la 
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Movement Medicine, « Bridging paradoxes within the individual is thought to increase their 

self-awareness ». Ainsi, par les discours des enseignants qui accompagnent la danse, et par la 

configuration du dispositif entier, la pratique instaure une dualité corps-esprit, ou émotion-

raison, comme étant à dépasser, à transcender : mais en fait elle reste indépassable car elle est 

sans cesse expérimentée en tant que prisme de lecture de cette expérience. Cette injonction 

paradoxale, si je peux l’appeler ainsi, fait écho à la définition proposée par M. Houseman du 

rituel qui  

« perpétue les mystères et les questions irrésolues qui nous tiennent le plus à 
cœur. (…) le rituel confirme la pertinence de certaines idées et valeurs axiomatiques 
d’une culture en maintenant les ambiguïtés qui en sont corrélatives, et en leur donnant 
une forme, celle de mises en acte énigmatiques et néanmoins hautement mémorables et 
aisément transmissibles. » (Houseman, 2012 : 14-15). 

Cet aspect intrinsèquement ambigu et paradoxal du dispositif, participant de son efficacité 

propre, va dans le sens d’une interprétation de ces pratiques comme étant « rituelles » ; mais 

ce point sera discuté dans le dernier chapitre. 

Enfin, au-delà de ces paradoxes et d’un certain flou conceptuel sur ce que seraient les 

émotions au sein d’une pensée émique, ce qui est clair et totalement partagé entre tous les 

discours et dispositifs, c’est l’étroite connexion, au cœur du principe de ces séances, qui est 

faite entre les émotions et les gestes. L’idée centrale qui se dessine de façon sous-jacente ou 

plus explicite dans tous les dispositifs et exercices, comme dans les discours des uns et des 

autres, est que les émotions (dans le vocabulaire des danseurs, mais je dirai plutôt les affects, 

au sens de Massumi) prennent forme, s’extériorisent dans du mouvement dansé, dans des 

gestes, qui en sont l’expression, le reflet, et qu’inversement, les gestes engendrent des 

ressentis, nouveaux ou légèrement différents. Tout l’objet de la danse est alors de « prendre 

conscience » de cette interconnexion, de cette dynamique permanente de l’un à l’autre, de 

l’observer, et de jouer avec afin de la travailler.  

 

*** 

 

Le chapitre précédent montrait qu’il ne s’agit pas simplement de sentir ou ressentir, mais 

de sentir que l’on sent, de s’observer en train de sentir – faire de cette expérience sensible et 

attentionnelle l’objet de sa réflexivité – et peut-être aussi d’éprouver sa capacité à sentir et 

porter attention (à « être présent »). De la même façon, il ne s’agit pas simplement d’être ému 

ou affecté, de ressentir et d’exprimer des émotions, souvent intenses : le corps dansant – 

« librement », en musique et en groupe – devient le vecteur privilégié de l’expression de la 
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dimension affective de soi, à la limite de l’intime ou de la folie, avec l’idée que ce n’est plus 

seulement « soi » qui maîtrise son corps ému et expressif, mais que le danseur en est en partie 

spectateur, et apprend sur lui-même grâce à cet objet ayant pris une forme d’autonomie. Ce 

n’est pas le danseur qui contrôle complètement son corps, même s’il impulse une première 

intention. Ce sont son corps et ses émotions, qui expriment, par leur mouvement et dans la 

danse, ce qu’il est profondément, authentiquement, et c’est à lui de l’écouter, l’observer, le 

comprendre, pour trouver qui il est ou ce dont il a besoin à un moment donné. Contrairement 

à de nombreuses pratiques corporelles et dansées, il ne s’agit pas vraiment de « maîtriser » 

son corps et ses affects, de les plier à une discipline formelle. Dans un article sur le traitement 

de la sueur dans des centres de remise en forme et de fitness, Gilles Raveneau (2008) montrait 

que le contrôle de la transpiration par tous les moyens (serviettes, nettoyages, déodorants, 

etc.), trahissait une volonté de contrôle du corps et surtout de tout ce qui en sort comme 

substances, perçues comme sales, à cacher, à effacer. Ici au contraire, les substances comme 

la sueur et les larmes notamment, sont des signes qu’un vrai travail est fait, ils sont 

encouragés, bienvenus, acceptés, voire cérémonialisés (la boite de mouchoirs qui tourne dans 

les cercles de parole, ou posée en bordure de piste ; les mouchoirs brûlés le soir pendant les 

stages en plein air ; des soirées « Sweat your prayers », ou dites « sweat »). Ce qui est 

notable, c’est que les deux phénomènes se trouvent dans les mêmes villes, donc dans les 

mêmes aires culturelles a priori, les participants ont des profils sociaux proches, et pourtant 

on y observe des valeurs diamétralement opposées à l’endroit du corps et des affects, de leur 

« gestion », de leur expression et de leur présentation sociale.  

Julien Bonhomme considère l’affect comme « la qualité sensible d’une relation » 

(Bonhomme, 2008 : 135). Dans « Le rouge e(s)t le noir », Michael Houseman propose lui 

aussi de considérer les « émotions comme des qualités sensibles, incarnées, des relations qui 

adviennent à la conscience dans des contextes interactifs comportant une réévaluation 

interpersonnelle » (Houseman, 2012 : 19). En effet, si les émotions, ou les affects, tiennent 

une place centrale dans les Danses Libres en Conscience, ils sont absolument indissociables 

de ce que les pratiquants et enseignants appellent « dimension relationnelle », ou « de 

connexion », « à l’autre, aux autres, au groupe ». Mais ces liens forts entre les deux 

dimensions, affectives et relationnelles, possèdent, et vont dans, de multiples sens. Le chapitre 

qui suit explore, à travers les interactions dansées ou « partenariats » qui tiennent une place 

centrale dans les dispositifs proposés par la pratique, ce que peuvent être les relations à 

l’autre, aux autres, et les rapports au collectif au sein des Danses Libres en Conscience. 
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gestes.	  ensemble.	  
 
 

Dessin à partir d’une capture d’écran de vidéo tournée avec Omar
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Chapitre	   5.	   L’autre,	   les	   autres,	   le	   groupe.	   Interactions	  
dansées,	  enjeux	  relationnels	  et	  sentiment	  collectif.	  
 

 

 

 

 

 

 
« Une société, ce sont des corps vivant à proximité, ce qui rend nécessaires des gestes de 

fluidité pour éviter les heurts, donner une possibilité à l’harmonie, et de plus engendre des 
gestes de séduction et d’appel, de plaisir, de gratuité, d’art. L’autre appelle le geste. D’une 

certaine façon, il le crée. On fait des gestes parce que l’autre est là, à cause de lui, pour lui. 
Lui signifier quelque chose, le séduire, l’imiter, l’esquiver, il y a tant de corps et les corps sont 

bien obligés de ménager un ballet afin de pouvoir le mieux possible vivre ensemble. »  
Charles Dantzig, Traité des gestes92 

 

 
Séance spéciale « duo » : l’enseignante va nous guider à plusieurs reprises pour « entrer en 

contact », danser à deux… On n’est « jamais obligé de rien », précise-t-elle, mais elle insiste sur 
le fait qu’elle aimerait bien qu’on « s’ouvre à ces propositions de partenariats », qu’on « apporte 
au collectif », « sinon, il y a beaucoup d’autres danses que vous pouvez pratiquer » – Extrait de 
carnet de terrain, novembre 2016, 5 Rythmes, Paris.  

Le sous-entendu est clair, presque radical : si l’on ne vient pas ici pour – au moins essayer, 

au moins par moments – donner un peu de soi dans les interactions dansées et participer 

véritablement au collectif momentané constitué par l’ensemble des danseurs, autant aller 

pratiquer d’autres danses ou d’autres activités ! Car « entrer en relation », selon les termes 

consacrés, avec les autres danseurs dans des interactions souvent appelées « partenariats » 

(duos, trios et autres configurations de danse à plusieurs), ainsi que dans des danses du groupe 

entier, est un comportement attendu qui semble constituer l’un des piliers de la pratique des 

Danses Libres en Conscience. On avait commencé à entrevoir ce trait constitutif dans un 

                                                
92 (Dantzig, 2017, 369) 
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certain nombre de titres de séances et thématiques énumérées dans le deuxième chapitre : 

« Les communautés » proposés par Véronique ou « En-semble » par Cyrill, en Movement 

Medicine, « Les deux pieds dans la relation » par Lise, « Du duo à l’entre-deux » par Omar, 

ou encore le cycle « Danser la relation » organisé régulièrement par Amélie en 5 Rythmes 

(comprenant quatre stages, « Je : identité », « Tu : du solo au duo », « Nous : cercles », 

« Tous : intelligence collective »). En outre, l’idée de « l’autre » et de sa « rencontre », la 

question de « la relation », du « contact » ou de « l’ouverture » apparaissent invariablement 

dans les prospectus et autres annonces de séances, même lorsque celles-ci ne sont pas dédiées 

à ce thème :  
« Danser la pulsation du printemps, plonger dans un état de présence à soi et de réceptivité à 

l’autre et à la nature. A l’écoute de la danse qui veut naître de cet instant, entre des partenaires 
ouverts à l’inconnu. Floraison de nos états de présence en mouvement et inspirations mutuelles 
de nos danses d’improvisation. Le contact qui nous relie naît d’un échange naturel de poids, 
d’un toucher sensitif et d’une communication empreinte de respect et d’écoute. » – Extrait de 
prospectus, 5 Rythmes, Guillaume, mai 2017. 

« Se replonger dans les sensations du corps, laisser ces sensations prendre leur essor dans un 
mouvement juste et unique, prendre le risque de laisser cette danse filer dans l’air et l’espace, 
rencontrer l’autre, s’épanouir dans le monde. » – Extrait de prospectus, 5 Rythmes, Marc, avril 
2017. 

Ainsi, comme cela apparaîtra au fil de ce chapitre, au sein des discours qui encadrent les 

séances, des intentions énoncées dans les prospectus, des consignes et dispositifs, une 

dimension « relationnelle » ainsi qu’une dimension « collective » sont toujours profondément 

intégrées. Concrètement, ces dimensions sont mises en œuvre par les interactions dansées 

entre deux, trois partenaires ou plus, et par des danses du groupe (chaînes, spirales, cercles, 

croisements), dispositifs induits par l’enseignant ou émergeant notamment du fait de la 

présence de danseurs habitués. Pendant la danse, des moments sont, comme on l’a vu, plutôt 

consacrés à l’introspection, aux sensations intérieures, aux émotions intimement ressenties, 

que celles-ci s’expriment visiblement ou non. Mais il est très difficile, voire impossible, de 

rester bien longtemps isolé : sur la piste, les danseurs sont la plupart du temps en interaction 

ou en potentielle interaction avec un ou plusieurs partenaires, voire en rapport avec le groupe 

entier. Tout est fait pour inciter à l’interaction, dont la prédominance questionne, et contredit 

en partie du moins l’image extérieure de la pratique comme très égocentrée et individualiste. 

Comme le souligne Andrée Grau (2015), à propos de toute expérience d’un état de sensibilité, 

et par suite d’un état de conscience, tous deux exacerbés, amenés par la danse (« a heightened 

sensory experience, which then allows a heightened consciousness to emerge »), il s’agit 

toujours d’une expérience collective fondée sur des expériences partagées par le passé, 
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expérience que le danseur ne peut vivre seul93. Ainsi le régime sensoriel, attentionnel et 

réflexif exacerbé décrit au chapitre 3, tout comme le registre sur-expressif et sur-émotif du 

chapitre 4, sont étroitement liés à cette dimension relationnelle et collective, mais dans deux 

sens différents au moins.  

Relations, interactions et affects, les distinctions et corrélations qu’opère Julien 

Bonhomme dans « Des Pleurs ou des coups » se révèle ici très utile :  

« Si une relation est un rapport abstrait (virtuel), une interaction est 
toujours concrète (réelle) : elle est une relation actualisée hic et nunc par des acteurs 
singuliers, matérialisée dans des gestes, des paroles et des objets. Enfin, l’affect est 
quant à lui sensible dans la mesure où il est toujours éprouvé par un individu dont il 
exprime le point de vue incarné. Les affects sont ainsi les corrélats sensibles 
d’interactions concrètes, lesquelles actualisent des relations virtuelles. L’affect est en 
quelque sorte le précipité sensible d’une relation. Il constitue par conséquent un indice 
relationnel particulièrement pertinent : il manifeste l’état, la teneur et la tonalité d’une 
relation, et cela aussi bien pour autrui (dont l’anthropologue) que pour soi-même. C’est 
donc à travers lui que les initiés éprouvent de manière tangible la réalité de la 
transformation initiatique. » (Bonhomme, 2008 : 135). 

Si l’objet des Danses Libres en Conscience est de ressentir et de travailler consciemment 

sur l’étroite connexion entre gestes et ressentis, les interactions dansées en sont un puissant 

inducteur : elles induisent à la fois des gestes (en réaction aux gestes, positions et 

déplacements des partenaires ou danseurs autour de soi) et des ressentis (par les impressions 

sensibles et émotives générées par la présence de l’autre, ses regards, ses actions et réactions). 

Les interactions dansées donc fournissent comme des impulsions à la boucle geste-ressenti 

qu’il s’agit d’actionner, et elles (ré-)enclenchent régulièrement le cycle. Mais tout en faisant 

cela, par leur multiplication et leur entremêlement, les interactions dansées donnent corps à, 

ou actualisent, des relations interpersonnelles entre danseurs de ce fait particulières : comme 

les matériaux présentés dans ce chapitre permettent de le décrire, les danseurs deviennent des 

ressources les uns pour les autres, aussi bien que les acteurs de la démonstration des 

potentialités relationnelles de chacun (voir 5.4). Le rôle de ces interactions dansées dans le 

processus engendre ainsi un mode relationnel propre, qui est certainement pour une grande 

part dans le sentiment que les danseurs expriment d’une « rééducation » ou 

                                                
93 « this is a communal experience existing as such in a given moment and is grounded in shared past 

experiences. The dancers cannot perform in isolation, as the support of the surrounding group is an essential 
ingredient for entering the special state, and they are linked historically and often emotionally to other dancers 
and their experiences. »  
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« réappropriation » relationnelle (voir la troisième section de ce chapitre) : en d’autres termes, 

d’une « réévaluation interpersonnelle » (Houseman, 2012). 

Les deux premières parties de ce chapitre offrent de substantielles descriptions des 

interactions dansées à deux, trois ou plus, ainsi que des danses du groupe entier : la façon dont 

elles sont amenées, construites et orchestrées, la façon dont elles se déroulent concrètement 

ainsi que leurs effets sur un habitus gestuel relationnel propre à ces danses et le sentiment 

collectif ainsi créés. La troisième partie prend un peu de distance pour explorer le domaine 

des relations interpersonnelles des pratiquants au-delà des séances de danse, en interrogeant la 

sociabilité propre de ces pratiques une fois le cours terminé, et en faisant entendre les voix des 

danseurs quant aux « enjeux relationnels » quotidiens ou plus existentiels qu’ils disent 

« réparer » ou « guérir » dans la danse. Enfin, je proposerai quelques pistes d’interprétation de 

ces modes très particuliers de relation à l’autre et au collectif : de quelle relation et de quel 

collectif, de quel rapport à l’autre et au groupe parle-t-on ? 

 

 

1.	  Comment	  «	  danser	  avec	  l’autre	  »	  

 

Hors des duos et pas-de-deux que nous sommes tous plus ou moins habitués à voir sur 

scène dans un ballet, un spectacle, ou lors de danses dites sociales et de couple, il semble que 

ce soit difficile d’imaginer comment, concrètement, sans règle ni chorégraphie, se déroule un 

« partenariat » de danse au sein de ces pratiques improvisées. Je perçois souvent cette absence 

de représentation a priori dans le regard interrogateur et dubitatif de mes interlocuteurs non-

pratiquants, lorsque je parle des danses que l’on peut faire à deux, trois ou plus dans de tels 

contextes. Cela n’a en effet rien d’évident. Cette première partie s’attachera donc à les décrire 

le plus concrètement possible et à montrer comment ces interactions dansées sont induites, 

construites, par les paroles et consignes (dites « propositions ») de l’enseignant notamment ; 

comment ensuite ces interactions surviennent parfois de façon spontanée, non induite, et 

comment elles se développent sur la base de ce que j’appellerai un habitus gestuel relationnel, 

modelé par la pratique. 
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1.1.	  Induction	  des	  «	  partenariats	  »	  ou	  interactions	  dansées	  

 

Même si le cours ou le stage sont consacrés à un thème tout autre que « la relation », les 

enseignants proposent presque toujours aux danseurs, au cours d’une séance, de « trouver un 

partenaire », ou deux, ou trois, et ainsi bien souvent, de « poursuivre (à plusieurs) 

l’exploration » du mouvement qu’ils avaient commencée en solitaire. Des configurations 

multiples, mais toujours interactives, que je ne cesse de relever dans mes carnets : 
Elle a induit quelques partenariats longs, à trois au début, puis un peu plus tard à deux 

seulement. A ces duos ensuite s’ajouteront d’autres « couples » de danseurs : deux et deux 
deviendront quatre, puis deux groupes de quatre feront huit, puis seize, donc à peu près le 
groupe entier ce jour-là. Cela dit, je remarque qu’elle n’a pas cessé à partir de la moitié de la 
séance, en dehors même de ces interactions formellement induites, de nous inviter plus 
vaguement à « rencontrer », « aller à la rencontre », « oser danser avec », « oser rencontrer, 
même rapidement », « échanger quelques pas avec quelqu’un ». – ECT, 16 mai 2017, 
Véronique, Movement Medicine, Paris. 

Tout un éventail de dispositifs et consignes sont ainsi mis en œuvre pour susciter des 

interactions dansées, plus ou moins fréquentes dans une séance donnée en fonction de 

l’enseignant et de son thème du jour. Certains en effet ont tendance à amener beaucoup de 

partenariats, d’autres beaucoup moins : mais les danseurs, habitués à ce type d’interactions 

car pratiquant dans d’autres cours et avec d’autres enseignants, amènent eux-mêmes nombre 

de ces interactions dansées, sans que cela leur soit demandé.  

 

Amener	  les	  interactions	  :	  un	  cas	  d’étude	  en	  5	  Rythmes	  

 

Prenons un exemple parmi tant d’autres : au cours d’une séance de 5 Rythmes dédiée plus 

particulièrement au rythme Staccato, le dimanche 29 janvier 2017 à Paris, les interactions 

induites, et par suite, les interactions spontanées, sont particulièrement nombreuses. La 

structuration des deux heures de danse est, de ce point de vue, tout à fait instructive sur la 

façon de modeler un type d’interaction entre les danseurs, sous la forme de duos, trios et 

danses de groupe. La séance débute, comme à l’accoutumée, par une courte vague, un 

« SAS » – que j’ai présenté plus haut comme un échauffement attentionnel aussi bien que 

corporel. Cette mini-vague, peu guidée, assez libre, comprend tout de même deux moments 

d’interactions induits par l’enseignante où il s’agit de danser face à un partenaire en jouant 

avec les idées du don et de l’accueil : « offrir et recevoir » dans ses gestes dansés 

(implicitement, il faut éviter les gestes convenus et ordinaires répondant à ces idées, mais 
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nombre de postures et gestuelles en sont malgré tout inspirées, comme des mains jointes en 

salutation, des bras ouverts comme avant une accolade, etc.). Suite à cette courte vague 

d’échauffement, Amélie, l’enseignante, réunit les danseurs en « amas » comme elle dit, tous 

assis au centre en une sorte de croissant de lune : tout en bougeant, elle explique l’intention de 

la séance, et tente de définir ce qu’est le Staccato. Très vite après cette pause, le mouvement 

reprend, d’abord sans musique : il s’agit de circuler dans l’espace en cherchant à « se 

faufiler », à « céder la place » tout en poursuivant sa route, d’abord de « façon Fluide » 

(déplacements en lignes courbes et souplesse du pas), puis de « façon Staccato » (lignes 

droites, un pas décidé). Nous sommes près de soixante-dix danseurs, donc l’espace est 

relativement saturé et la circulation au milieu de cette foule est parfois compliquée. Amélie 

attire plusieurs fois notre attention sur nos propres réflexes face à ces situations, sur nos 

réactions spontanées au sein de ce groupe mouvant : raideurs, crispations, évitements, regards 

fixes ou fuyants ? Après plusieurs minutes, elle nous invite à « lâcher ça » et « trouver un 

espace pour soi » : commence alors la phase body-parts où l’on doit parcourir, de son 

attention et de son mouvement, tout son corps. L’exploration commence par les hanches, le 

bassin et le ventre, puis « remonte » vers les épaules, la cage thoracique, le sternum, le long 

de la colonne vertébrale, jusqu’au cou et à la tête, « redescend » aux genoux, qui appellent 

ensuite les coudes, puis les mains et poignets, qui appellent les pieds et chevilles. Ce sont ces 

pieds qui doivent ensuite nous amener à nous déplacer dans l’espace, à faire bouger notre 

« bulle d’énergie » dans l’espace (une notion qui se rapproche d’une certaine façon de la 

« kinesphère »94, sorte de sphère formées par tous les mouvements potentiellement effectués 

autour de soi). Grâce à ces pieds mobiles qui concentrent notre attention, Amélie introduit un 

partenariat : « deux danseurs se rencontrent », dit-elle, et vont « explorer ensemble leurs 

bulles », en dessiner les contours, jouer avec. A la fin de cette interaction, les danseurs sont 

invités à se remercier puis la vague à proprement parler commence. Amélie n’induit pas de 

partenariat dans le premier rythme, le Fluide, mais beaucoup d’interactions spontanées 

surviennent, fortement teintées par les « bulles » qui ont précédé (mouvements amples et 

souples, gestes de bras ronds qui dessinent des courbes autour des corps). Le Rythme Staccato 

quant à lui se fait principalement à deux, avec cette fois des interactions dansées induites et un 

peu plus longues : 
Amélie va nous inviter à être progressivement plus clairs, plus expressifs dans nos gestes. 

Nous passons ainsi progressivement de la Fluidité au Staccato. Ce passage se fait notamment à 
                                                
94 Dans la kinétographie, ou notation du mouvement, de R. Laban, la kinesphère est une sphère théorique, 

imaginaire, délimitée par l’extension maximum des bras et des jambes dans toutes les directions, sphère qui se 
déplace en même temps que le danseur (Challet-Haas, 1999) 
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deux. Nous devons nous rapprocher d’un partenaire. L’un des deux va « danser la courbe, le 
fluide », en tournant autour du deuxième, qui lui va être « plus clair », « dans des gestes 
Staccato ». Je me retrouve avec un jeune homme d’environ 25-30 ans, t-shirt jaune et pantalon 
bleu roi. Puis on échange nos rôles. Mais ce n’est pas très clair, je n’arrive pas à percevoir la 
différence entre sa danse Fluide et sa danse Staccato ; puis j’ai l’impression de voir, mais il 
change trop vite. L’inconfort cesse quand Amélie invite à naviguer l’un et l’autre librement 
entre Fluidité et Staccato, potentiellement à se trouver tous deux dans la même qualité de 
mouvement, sans forcément alterner franchement avec son partenaire. Après quelques minutes 
on se remercie puis « lâche » l’interaction, on circule dans la salle pour trouver deux partenaires 
cette fois, toujours à la demande d’Amélie. Nous formons des trios (quatuor dans mon cas). 
Chacun à son tour va faire un geste « clair » que les autres observent et reprennent plusieurs 
fois. Puis on se met en ligne (je vois venir un exercice déjà fait au stage Alchimie et dans 
d’autres séances régulières). Le premier à droite fait un geste répétitif Staccato, que les autres et 
lui-même reprennent plusieurs fois tout en avançant droit devant eux. Puis le deuxième, celui à 
sa gauche, fait de même, les autres reprennent le geste, et ainsi de suite, on fait deux tours du 
trio / quatuor ainsi. Forcément les groupes entrent en collision, les lignes se rompent et s’étirent 
pour permettre les croisements. Certains en rient, d’autres ont l’air agacés. On est tous obligés 
de se regarder, se prendre en compte, « danser avec » comme disent les enseignants. – ECT, 29 
janvier 2017, 5 Rythmes, Amélie, Paris. 

Vient ensuite le Rythme Chaos, d’abord solitaire, puis en trio, sur une musique très 

percussive et rapide de type trance-dance, Amélie nous demandant de « rejoindre deux autres 

personnes » :  
Un des trois doit se mettre au centre, entre les deux autres, et danser, « librement », « laisser 

aller », tandis que les deux qui l’entourent « le soutiennent, activement ». Ils bougent tout autour 
de lui et quand ils voient qu’une partie du corps du danseur central est « bloquée », crispée, pas 
complètement relâchée, ils doivent essayer de bouger cette partie-là de leur corps à eux, de le 
faire « pour lui ». Je passe en dernier et arrive donc à mon tour au centre totalement épuisée car 
nous avons donné toute notre énergie tous les trois depuis le début. J’observe que mes deux 
partenaires, quand ils étaient au centre, ajustaient progressivement leur mouvement au fur et à 
mesure qu’ils voyaient leurs deux « soutiens » bouger une partie précise de leur corps (par 
exemple, je secoue la tête à un moment car l’homme au centre garde le cou relativement droit ; 
je le vois quelques secondes après faire de même et soupirer tandis que sa tête se penche de plus 
en plus). On passe chacun son tour donc, avant de reformer un cercle plus égal à trois et de 
danser ensemble, de « construire à trois notre Chaos ». Nous suons à grosses gouttes, qui 
parsèment le sol. La fatigue se fait ressentir mais aucun de nous trois ne lâche. Nous nous 
sourions et nous regardons sans cesse, puis nous remercions mutuellement et nous éloignons.  

Après quelques minutes encore de Chaos, l’enchainement vers le Lyrique se fait sans 

interactions induites, et d’ailleurs de façon plutôt solitaire dans les faits. Au milieu du 

Lyrique, les danseurs sont enjoints à « retrouver leur trio initial » (celui des files indiennes 

avec les gestes répétitifs), et à reprendre ce petit jeu de gestes clairs et expressifs, mais cette 

fois « tout légers », « sans tension ». On laisse ensuite nos trios pour continuer le Lyrique sans 

partenariats demandés. Cependant, les yeux de tous les danseurs sont levés les uns vers les 

autres, les regards se croisent, les mains et les corps se frôlent, se touchent, tous les danseurs 
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interagissent assez spontanément, joyeusement. Enfin, la musique s’apaise progressivement et 

la quiétude arrive, les danseurs ralentissent, les interactions dansées s’achèvent pour la plupart 

et chacun « rentre en lui-même » ; quelques contacts encore se prolongent jusqu’à la fin.  
Je bouge quelques minutes debout, enroulant et déroulant mon dos pour l’étirer. Tandis que 

j’enroule le haut du dos, je sens une main délicatement posée sur mon ventre. Une fille avec qui 
j’ai rapidement interagi passe en laissant glisser sa main sur ma taille, avant que j’enroule mon 
dos jusqu’à toucher mes pieds. Elle repart et poursuit son chemin, zigzaguant entre les danseurs 
déjà tous immobiles ou presque. Beaucoup sont assis ou allongés. Je m’agenouille puis 
m’installe en tailleur pour rester quelques instants immobile. J’entrouvre les yeux plusieurs fois 
pour admirer les corps étendus en tous sens, superposés et entremêlés comme des mikados 
géants. 

Après un court silence, Amélie nous réunit en un grand cercle final, tous main dans la 

main. Elle prononce quelques mots de remerciements, puis invite le danseur à sa gauche à 

« faire un geste Staccato », qui va être tout de suite repris par tout le cercle, comme en écho, 

avant de passer au danseur encore à gauche dont le geste sera repris par tous, et ainsi de suite, 

un par un. Tout le monde semble très attentif au geste de chacun, malgré le nombre élevé de 

danseurs présents et le temps, forcément long, que dure le tour de cercle. L’effet est très fort : 

quand on fait son geste, on se sait au centre de l’attention de tout le groupe, regardé par ces 

dizaines de personnes, on voit une certaine bienveillance affichée dans les sourires et 

postures, puis on voit son propre geste refait par tout le cercle en même temps, comme autant 

de miroirs de soi. Le cercle se défait lentement suite à ça, les hugs et les mains qui se touchent 

se multiplient sur la piste, en bord de piste, ou dans les vestiaires. Là, les discussions 

reprennent, certains se remercient pour une danse particulièrement enthousiasmante ou belle, 

d’autres se font la remarque qu’ils se sont déjà croisés à une autre séance dans la semaine, 

d’autres encore se demandent s’ils vont déjeuner ensemble, d’autres enfin parlent d’un stage à 

venir (« y seras-tu ? »). Une fois dehors, une petite dizaine d’habitués devenus amis, plus 

l’enseignante et certains de ses assistants, se retrouvent à la brasserie du coin de la rue pour 

partager un déjeuner devenu traditionnel. 

 

On aperçoit dans la structure globale que j’ai décrite et à travers les extraits de carnets, la 

construction progressive des interactions, en alternance avec des moments solitaires toujours, 

et à géométrie sans cesse variable : à deux, à trois, à quatre, en petits groupes, avec toute la 

salle, puis à nouveau à deux, etc. Il faut tantôt jouer de contrastes avec son ou ses partenaires, 

faire le contrepoint de leurs danses, tantôt s’accorder, sans imiter platement, tantôt répondre à 

la danse de l’autre en la complétant, en tentant d’induire chez lui d’autres gestes. Les 

interactions induites laissent place à d’autres plus spontanées, les secondes étant toujours 
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fortement influencées par les premières. On aperçoit aussi un ressort fondamental qu’on 

approfondira plus tard : de nombreux moments d’incertitude, d’hésitation, d’erreurs ou 

d’inconfort surviennent, mais il faut continuer à danser malgré tout et sans pause ni parole, ce 

qui est hautement productif en termes de conscience de soi, de ses mouvements et ressentis 

(par exemple quand je n’arrive pas à distinguer les danses Fluide ou Staccato chez mon 

partenaire, et donc que je ne sais plus comment danser face à lui; ou quand les lignes de trois 

ou quatre, qui doivent reprendre le même geste en avançant, se brisent, se perdent, que 

certains s’agacent de l’exercice trop contraignant). 

Dans d’autres cours, j’ai pu observer qu’il était proposé parfois des configurations 

étonnantes, qui interpellent, amusent, et inspirent par la suite toutes les interactions libres : par 

exemple, « choisir un partenaire secret » dans la salle et danser avec lui, sans qu’il le sache, 

puis quelques minutes après aller le retrouver et danser cette fois vraiment avec lui (les scènes 

de « retrouvailles » avec ce partenaire secret sont très amusantes, certains danseurs attirant 

visiblement toute une cour d’autres danseurs). On a pu aussi « danser avec un partenaire, mais 

en ajoutant à ce duo un troisième partenaire », secret à nouveau, et distant. Ou encore parmi 

ces variantes, « danser avec soi-même comme partenaire », comme si son propre corps était 

quelqu’un d’autre avec qui on échange. D’autres types de dispositifs existent – danseur et 

témoin, trio de rôles – mais plus dans les ateliers et stages que dans les cours réguliers : ils 

amènent des interactions et donc des qualités de relations assez différentes ; elles seront 

étudiées plus particulièrement en fin de chapitre, « L’autre comme ressource ». 

 

Deux	  grandes	  catégories	  de	  méthodes	  d’induction	  	  

 

Tout un éventail de dispositifs et d’injonctions est utilisé pour amener les interactions 

dansées. L’extrait précédent mettait en évidence notamment l’usage d’un focus sur certaines 

parties du corps qu’il s’agit d’« explorer », de faire bouger, en duo avec un partenaire. C’est 

en effet un usage très répandu, en 5 Rythmes comme en Movement Medicine ou Open Floor. 
Il y a eu énormément de partenariats au cours de cette séance. Avec Gabriel* notamment, que 

j’avais déjà vu sur les pistes de danse sans jamais lui avoir parlé, et dont j’apprendrai le prénom 
en fin de séance lorsqu’il viendra me remercier pour notre danse partagée et « très inspirante » 
dira-t-il. Nous avons fait ensemble une sorte de danse des pieds que j’ai trouvée vive et pleine 
d’humour, d’une complicité étrange vu que nous ne nous connaissions pas. Après une vingtaine 
de minutes de danse plutôt douce, plutôt concentrée en soi-même, comme un échauffement 
mental et physique, l’enseignante nous « invite à poursuivre l’exploration de l’espace » autour 
de nous, toujours avec nos pieds, mais à deux, « avec un partenaire, la personne qui est là, à côté 
de nous ». Je tombe donc sur les pieds de cet homme, encore inconnu. L’enseignante nous 
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enjoint à nous focaliser sur les pieds et jambes de notre partenaire : « pas besoin de se regarder 
dans les yeux ». Curieusement cela a donné dans notre cas une entrée très franche et directe 
dans l’interaction. Nous n’avons pas hésité, nos regards ne se sont pas croisés au début, mais il 
était très clair que nous dansions ensemble. Dès les premiers instants, nos pieds n’arrêtaient pas 
une seconde, se posaient au sol pour rebondir immédiatement et se diriger vers les pieds de 
l’autre, comme pour le mettre au défi, ou bien se cachait derrière notre autre jambe, ou encore 
nos orteils pianotaient dans l’air. Nos chevilles exploraient toutes les directions possibles, ou 
nous faisions glisser nos plantes de pieds sur le parquet comme pour y dessiner des formes, puis 
nos pas marquaient la pulsation de la musique. Ces pieds semblaient avoir pris une certaine 
autonomie et nous les regardions comme quatre êtres distincts qui jouaient entre nous. L’un face 
à l’autre, tournant parfois sur nous-mêmes pour poursuivre dos à dos ou côte à côte, entremêlant 
nos bas de jambes jusqu’à risquer de tomber, je l’entends respirer, et rire. Je perçois les sourires 
sur son visage, bien qu’à la périphérie de mon champ visuel, toujours focalisé sur nos jambes. 
Nous rions autant que notre essoufflement nous le permet, nous sommes en eau, je sens les 
gouttes de sueur perler sur mon visage, puis les vois s’écraser au sol à côté des siennes. 
L’enseignante nous propose enfin de « trouver un moyen de dire au revoir et [nous] remercier, 
toujours avec [nos] pieds ». Je me détourne progressivement pour finir dos à mon partenaire, et 
lui présente l’une après l’autre mes plantes de pieds, en le regardant (cette fois dans les yeux) 
par-dessus mon épaule. Sourires. Cela l’amuse et il reproduit en miroir, se tourne, approche sa 
plante de pied de la mienne jusqu’à la toucher, puis nous poursuivons le jeu, nos plantes de 
pieds gauches puis droites se rencontrant successivement, et peu à peu nous nous éloignons, dos 
à dos, visages tournés l’un vers l’autre, faisant un « au revoir » de nos plantes de pieds 
farceuses. Rires. Souffles. Sueur. – ECT, 8 nov. 2015, Danse des 5 Rythmes, Amélie, Paris. 

Les enseignants usent d’une multitude de propositions pour amener à se confronter à 

d’autres en dansant, et à construire sa danse avec d’autres. Une autre façon d’induire 

l’interaction par un focus sur une partie du corps, consistait à trouver un premier partenaire, à 

se mettre dos à dos, en contact, puis de faire un pas en avant (donc à l’opposé l’un de l’autre), 

et de se retourner vivement pour « surprendre l’autre » en suivant les indications de 

l’enseignant : d’abord « surprise avec les pieds », puis « avec les genoux », ou les hanches. En 

réponse, les danseurs prennent des postures parfois grotesques et toutes de guingois, pieds 

tordus et genoux cagneux, parfois provocantes, fessiers en l’air ou déhanché de pin-up… On 

se remercie et change de partenaire, même processus dos à dos, un pas pour s’éloigner puis 

retournement-surprise, mais cette fois surprise avec les mains, les épaules, puis les coudes. 

Enfin un troisième partenaire, que l’on surprend avec la colonne vertébrale, et avec la tête. 

Les rires éclatent à plusieurs reprises. Les partenaires rivalisent d’originalité, de fantaisie dans 

des postures et mouvements les plus bizarres ou amusants possibles. Mais au-delà de cet 

aspect ludique, la focalisation initiale de l’attention sur une partie du corps (le sien et celui de 

l’autre) permet de contourner l’échange de regards plus classique « yeux dans les yeux », de 

se détourner du visage, donc d’un mode de regard répondant aux usages quotidiens. La 

confrontation à l’autre est ainsi moins directe, moins intrusive peut-être : en tout cas, elle 
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facilite l’entrée en mouvement face à un autre que bien souvent, on ne connaît pas, et avec qui 

un échange les yeux dans les yeux pourrait être difficile à soutenir. Finalement, ce que l’autre 

regarde, ce n’est pas tout à fait moi, puisqu’il regarde mon pied qui danse (et qui de plus se 

présente dans une position incongrue). Les danseurs interagissent d’abord avec des pieds et 

des jambes, ou des mains et avant-bras, ou des hanches, etc., parties du corps qui deviennent 

métonymiques de leurs partenaires entiers auquel ils accèdent ainsi progressivement : une 

voie d’accès à l’autre, mais un peu décalée. Notons tout de même que les échanges de regard 

plus classiques, yeux dans les yeux, surviennent malgré tout régulièrement pendant ces 

partenariats et viennent les renforcer : on relève les yeux vers l’autre et on croise son regard 

pour voir s’il sourit ou rit comme on le fait, pour attester ensemble d’un moment de cohérence 

appréciable entre deux gestes qui se répondent parfaitement, pour observer les réactions de 

l’autre, voir s’il s’ennuie ou s’amuse, etc.  

Une autre consigne récurrente pour initier les partenariats semble un peu plus obscure au 

premier abord car moins directive, moins précisément orientée. Il s’agit par exemple, comme 

cela a été décrit dans le chapitre 4, de « se présenter à l’autre par sa danse », de lui offrir un 

geste, pour lui montrer qui on est, comment on arrive, ce qu’on attend. Souvent, cet exercice à 

deux est poursuivi en se déplaçant afin d’offrir ces mêmes gestes et de se présenter cette fois à 

tous, au groupe entier : « comment je peux me présenter dans ma danse ? » (Cyrill, 26 mai 

2017) ; « danser face à quelqu’un, comment on est maintenant », « lui exprimer avec quoi 

j’arrive, qu’est-ce que je suis maintenant » (Véro, 5 mai 2017). Ce cas est un peu différent des 

précédents. Ce sont des interactions, car j’adresse ma posture ou mon mouvement à un autre 

ou des autres, qui m’adresse(nt) le(s) leur(s) en retour ; il y a quand même échange de regard, 

d’adresse, donc une réelle interaction, mais ce ne sont pas véritablement des partenariats, dans 

le sens où les danseurs ne construisent pas petit à petit leur danse à deux ou à trois, comme 

dans l’exemple de la danse des pieds avec Gabriel.  

 

Rythmes	  et	  qualités	  musicales	  au	  service	  d’un	  être	  ensemble	  

 

« Ici, il semblerait que la danse participe à la recherche d'un souffle commun. Dans 
cette danse, dans les conceptions wayapi de la temporalité, le rythme, au-delà d'une 
organisation du temps, serait une manière d'être ensemble. » (Beaudet, 2001). 

A l’occasion de l’article « Le lien. Sur une danse d’Amazonie », Jean-Michel Beaudet 

montre que, s’il est impossible de dégager un tempo unique, une pulsation isochrone claire, il 
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existe dans la danse des Wayapi qu’il y étudie, une façon de « caler » le mouvement des 

membres du groupe de sorte à « démontrer une alliance entre le pas et le souffle », au service 

d’une mise en commun et d’une façon d’être ensemble. Il semble impossible de décrire quel 

serait le tempo, le rythme ou la musique des Danses Libres en Conscience. Comme cela était 

décrit plus tôt, si des styles de musique reviennent plus que d’autres, ce n’est jamais 

exactement la même sélection. Cependant, la musique y est omniprésente, centrale : on y 

vient pour danser en musique, et les qualités des sélections musicales de chaque enseignant 

comptent parmi les critères de choix des pratiquants. C’est qu’au-delà de la diversité 

irréductible de ces musiques, leurs qualités rythmiques et sonores assurent invariablement une 

mise en commun : elles permettent, dans les partenariats et danses de groupes, non pas un 

unisson ou une synchronisation exacte des mouvements mais plutôt, comme le démontre 

Jean-Michel Beaudet chez les Wayapi, une « addition d’individualités » prises ensemble dans 

une « intention démontrée […] d’homokinésie ». Il ne s’agit jamais de faire véritablement le 

même geste sur la même note, mais bien plutôt de danser ensemble, chacun avec sa 

personnalité, son style, ses gestes, ses ressentis, tout en montrant par sa danse sa volonté 

d’être étroitement « connecté » à l’autre, à son partenaire. Les rythmes et pulsations très 

différenciées de chacun des cinq Rythmes jouent alors un rôle crucial de fonds commun sur 

lequel les partenaires de danse vont pouvoir s’appuyer pour créer leur interaction dansée. 

Grâce à ce fonds commun – un fonds sonore donc enveloppant, atteignant tout le groupe de la 

même façon, à la différence de quelque chose qui serait visuel – ils vont d’autant plus 

facilement ressentir des formes d’accordage et de synchronicité. 

 

Poser	  les	  limites	  et	  gérer	  les	  débordements	  

 

Si le rôle des enseignants est d’amener et d’orienter progressivement ces partenariats et 

autres interactions dansées, ils doivent en même temps faire respecter certaines limites, 

prévenir les débordements éventuels, notamment pour protéger certains danseurs plus timides 

ou fragiles d’autres plus extravertis qui iraient trop vite au contact, au défi, à la confrontation. 

Malgré l’absence de règle explicite à cet endroit, j’ai rarement observé de débordement 

véritablement problématique (ce serait par exemple toucher l’autre malgré sa réticence ou 

forcer une danse à deux alors que la personne veut visiblement rester seule). Les enseignants 

rappellent souvent que danser à deux c’est aller vers l’autre mais c’est aussi savoir respecter 

les limites des autres et faire respecter les siennes : de ce fait, la plupart des danseurs sont 
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assez clairs quant à leurs « distances de sécurité », et assez réceptifs, par ailleurs, aux signaux 

de limites de leurs partenaires. Au début d’une séance par exemple, pendant ce qu’il appelle 

le « warm-up », après avoir invité les danseurs à « partager ces premières danses, à deux », 

Cyrill précise que « si c’est trop tôt pour vous, ce n’est pas grave, faites-le savoir, gentiment 

avec un geste, un signe ».  

En effet, si j’interroge ma propre expérience, en quatre ans de terrain, je n’ai jamais eu à 

repousser un contact intempestif, et il m’a toujours été facile de marquer la distance qui me 

convenait dans une interaction dansée : elle a quasiment toujours été immédiatement 

respectée. Les danseurs, et notamment les danseuses, que j’ai interrogé(e)s à ce sujet, mettent 

en avant « l’écoute » et « le respect » particulièrement développés des habitués de ces 

séances, qualités qui leur permettent de se sentir « en sécurité » malgré les interactions 

fréquentes et leurs peurs éventuelles du contact ou de la proximité (un enjeu personnel très 

présent chez nombre d’entre eux, comme on le verra dans la troisième partie de ce chapitre). 

Cette « écoute » rejoint ce que Véronique Servais et Arnaud Halloy dégageaient comme l’un 

des traits caractéristiques des dispositifs d’« enchantement »95 : leur « qualité relationnelle », 

faite de « confiance » et de « bienveillance », ne serait pas (ou pas seulement) des attitudes 

morales des participants, mais des caractéristiques relationnelles fondamentales de 

l’environnement social propre à ces dispositifs (Halloy et Servais, 2014 : 495). En d’autres 

termes, la viabilité des interactions dansées repose sur de tels principes – écoute, respect, 

confiance, bienveillance – que les danseurs doivent rendre perceptibles dans leurs gestes et 

attitudes.  

Cependant, lorsque les danseurs sont néophytes ou visiblement mal à l’aise malgré les 

rappels tels que celui fait par Cyrill, et malgré les attitudes des autres danseurs, les 

enseignants semblent particulièrement attentifs et peuvent intervenir (oralement en général), 

pour remettre de la distance ou ouvrir des « portes de sortie » plus faciles à celles et ceux qui 

se sentiraient trop proches ou trop sollicités. En mars 2016 par exemple, Omar guide un 

traditionnel body-parts, mais en duo. Je suis avec un homme d’une quarantaine d’année, avec 

qui j’ai souvent dansé auparavant. Omar nomme une à une les parties du corps que nous 

devons faire bouger et ressentir : l’un face à l’autre, côte à côte ou en se tournant autour, nous 

faisons donc danser telle ou telle partie du corps, en essayant de les « faire jouer ensemble » 

(son pied avec mon pied, ses mains avec mes mains, etc.). Il se trouve que mon partenaire 

danse de façon proche, à moins d’un mètre de moi, et va facilement au contact à plusieurs 

                                                
95 Dans leurs cas d’étude respectifs, les « rencontres avec les dauphins » et les rites de possession dans le 

Candomblé.  
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reprises : un contact léger sans être caressant, clair sans être agressif. Je ne montre pas de 

volonté d’éloignement et joue son jeu, car je le connais bien désormais. Assez logiquement, 

quand arrive le tour des hanches dans l’énumération du corps, mon partenaire va pousser sa 

hanche contre la mienne, un peu de côté. Je ris, certainement un peu gênée cette fois, 

m’éloigne légèrement et tente de proposer un autre moyen de faire danser nos hanches sans 

les faire se toucher. Omar, non loin de nous, doit voir la scène et dit au micro, d’un ton 

ferme : « sans toucher ! ». C’était très surprenant, car il est rare d’entendre ainsi un enseignant 

poser clairement une restriction, presqu’une interdiction, d’autant plus si ouvertement dirigée 

vers une ou plusieurs personnes. Mais dans ce cas, où il a dû percevoir une gêne de l’un des 

deux partenaires, et l’éventualité que celui qui est gêné (moi), ne sache pas comment s’en 

sortir sans rompre brutalement la danse ou sans mots, il est intervenu très directement. Mon 

partenaire le regarde, l’air amusé, hausse les épaules puis reprend ses distances et nous 

continuons ainsi, toujours aussi joyeusement. Après la fin de la séance, mon partenaire et moi 

échangeons sur la fameuse danse des hanches et le « sans toucher ». Il me dit qu’il était tout à 

fait conscient que j’essayais de garder une certaine distance, mais que, me connaissant 

maintenant bien « dans la danse », il s’était « permis de (me) chercher un peu », de jouer sur 

nos limites respectives car il me savait capable de faire respecter les miennes s’il allait trop 

loin : il trouvait ça intéressant comme échange, car non consensuel et donc « à négocier » par 

la danse. Il avait raison et l’intervention d’Omar dans ce cas n’était pas nécessaire, mais elle 

montre bien l’attention et le soin portés à un confort ou à ce que les pratiquants appellent une 

« sécurité » dans la danse en interaction en particulier.  

En outre, les très rares exemples de débordements problématiques (gestes ou attitudes 

déplacés, violents) confirment bien le caractère constitutif, donc impératif, des qualités 

relationnelles mises en exergue par Halloy et Servais, comme la bienveillance, la confiance, 

l’écoute ou le respect : lorsque celles-ci viennent à manquer, lorsque la bienveillance fait 

défaut dans une interaction entre deux personnes ou dans le groupe en général, il peut y avoir, 

même plus tard dans la danse, des comportements hors cadre et considérés comme déplacés. 

Je citerai en exemple un cas, lorsqu’un participant a eu un accès de violence (qui n’était pas 

dirigé vers les autres participants, mais que je ne décrirai pas davantage pour préserver 

l’anonymat des personnes concernées). On peut penser qu’il avait des sentiments de colère 

trop importants en lui, que la saturation sensorielle et émotionnelle de la séance a fait exploser 

ses sentiments et qu’il n’a pas su les canaliser, leur donner forme par la danse comme il est de 

mise dans ces pratiques. Mais il m’a confié un peu plus tard qu’il avait en fait mal vécu les 

danses qui avaient eu lieu la veille, qu’il ne s’était pas senti accueilli et soutenu, qu’il n’avait 
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pas ressenti la bienveillance dont il avait eu besoin. D’autres épisodes confirment une 

corrélation entre présence / absence de qualités relationnelles mises en œuvres dans les 

interactions, comme la bienveillance, la confiance ou le respect, et présence / absence de 

débordements ou de comportements problématiques. Je ne faisais pas le lien immédiatement 

pendant mon enquête, mais en recoupant les données, je constate que les débordements les 

plus notables de mon terrain (des crises de larmes longues et inconsolables, de cris, de quasi-

tétanie, des gestes brusques envers les décors ou installations, jamais des gestes violents ou 

déplacés envers d’autres participants), surviennent tandis que je relève aussi dans mes carnets 

que « les participants [sont] plus renfermés sur eux-mêmes, plus autocentrés (…) moins 

curieux et bienveillants envers les autres ». 

 

1.2.	  Habitus	  gestuel	  relationnel	  et	  accordage	  mutuel	  

 

Les pages précédentes offraient un rapide aperçu de méthodes d’induction et de 

construction des interactions dansées par les enseignants, leurs consignes et les dispositifs 

qu’ils proposent. Mais comment se déroule concrètement une interaction dansée entre deux 

ou trois danseurs ? Comment danse-t-on avec un autre ou des autres dans de tels contextes ? 

Comment entrer et sortir d’un « partenariat » ? Pour approfondir ces questions, les moments 

plus spontanés, non induits par l’enseignant, qu’ils soient fugaces ou plus étirés dans le temps, 

illustrent très bien les « façons de faire » qui ont cours dans les séances de Danses Libres en 

Conscience. Au-delà d’injonctions visant précisément à induire des interactions dansées, ces 

moments dessinent un habitus gestuel relationnel propre à ces pratiques, qui permet aux 

danseurs de mettre en œuvre un délicat accordage mutuel de leurs gestes.  

 

Une	  interaction	  dansée	  spontanée.	  Récit	  de	  l’intérieur	  

 
En cette fin de vague, tandis que le Lyrique ralentit progressivement la cadence et que la 

majorité des danseurs commencent à réduire leurs déplacements pour danser plutôt sur place, je 
continue de circuler en slalomant entre ces derniers. (…) J’ai la tête plutôt baissée vers la 
diagonale basse, cherchant les espaces libres au sol et évitant de fixer les visages qui semblent 
alors tous absorbés vers une intériorité, mais mon regard balaie de façon lâche devant moi pour 
ne heurter personne. Mon bras passe un instant devant un danseur, et je remarque que son bras 
semble suivre le même chemin, au même moment. Lui aussi a la tête légèrement baissée, ainsi 
nos regards ne se croisent pas. Mais tandis que je passe devant lui, mes bras dessinent une 
courbe, et il me semble que ses bras répondent aux miens, ou les suivent, les imitent. A-t-il fait 
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exprès ? Est-il en train de danser avec moi ? Et est-ce que je reste là pour continuer avec lui ? 
me suis-je demandé en moi-même. Car nous n’avons pas échangé de regards, je pourrais 
parfaitement poursuivre ma route l’air de rien sans paraître impolie, car l’interaction n’est pas 
actée, ça reste flou. Voilà les questions plus ou moins clairement formulées qui me passent par 
la tête à ce moment. Je reste à un peu plus d’un mètre de lui, distance moyenne me permettant 
de laisser le doute, l’ouverture pour une interaction comme la possibilité pour un départ, de l’un 
comme de l'autre. […] Nos bras continuent à se suivre et dessiner de larges courbes sans se 
toucher, à quelques centimètres ou dizaines de centimètres de distance. Je m’attache à maintenir 
cette distance-proximité constante. Du coin de l’œil je vois un sourire sur son visage, une 
orientation du regard clairement vers nos mains, une concentration. Oui, il danse avec moi, moi 
avec lui, j’en suis maintenant sûre. J’arrête alors de me poser des questions et me concentre sur 
nos bras. Je cherche l’alternance d’entremêlement-démêlement, les feintes, les impasses qui 
nous forcent à trouver des nouveaux chemins, tout en évitant le contact. Lui aussi semble-t-il, et 
c’est comme un jeu entre nous. Mais à un moment, nos poignets se touchent franchement. Je ne 
l’ai pas décidé, et je ne sais pas s’il l’a fait. Je ne crois pas. On a mal maîtrisé nos trajectoires 
respectives, ou mal anticipé le mouvement de l’autre et c’est le contact. Mais visiblement nous 
acceptons tous deux ce toucher soudain, car nous le maintenons, et ça devient notre nouveau 
jeu. Nous explorons ce contact unique et restreint (un ou deux centimètres-carrés de peau, tout 
au plus), un contact qui bouge, se déplace sans caresser : je fais tourner mon poignet contre son 
bras, puis il tourne son bras, et nos avant-bras se retrouvent alors en contact, toujours sur 
quelques petits centimètres. On se retrouve un peu coincés : nos deux autres bras entrent alors 
en contact et se trouvent un autre chemin pour continuer le mouvement. Nous tricotons ainsi de 
nos quatre bras pendant un long moment, souriant de nos impasses et de nos stratégies de sortie. 
Pour faire varier nos gestes, nous changeons de niveau, pliant les genoux, ou tournant sur nous-
mêmes en lâchant les contacts rapidement avant de les retrouver plus loin. Tout en continuant 
ces translations de contacts entre nos mains et bras, nous nous retrouvons agenouillés l’un face à 
l’autre, alternativement assis sur nos talons ou redressés sur nos genoux. Tout le monde ou 
presque est déjà immobile autour de nous et la musique n’est plus qu’un murmure. Nous 
ralentissons également jusqu’à immobiliser nos bras et nos mains entre nous. Notre attention se 
focalise sur ces dernières. Nos mains sont les dernières à bouger, en forme de coupes, comme si 
l’on faisait passer une chose fragile de l’une à l'autre. Nous sommes presque face à face, nos 
bustes à une dizaine de centimètres l’un de l’autre, légèrement décalés. De nos genoux, nous 
nous laissons glisser jusqu’à être assis au sol, sur une hanche, les jambes repliées sur le côté. 
Nos mains sont intercalées, ma main droite entre les siennes, ma main gauche au-dessus de sa 
main droite. Nos têtes viennent s’appuyer tempe contre tempe, le menton posé sur ces mains 
croisées. Il fait extrêmement chaud et n’ayant pas arrêté de bouger depuis le Chaos, nous 
sommes encore essoufflés et dégoulinants de sueur. Je sens des gouttes perler sur mon visage, 
du sommet de mon crâne jusqu’au menton, je les vois tomber au sol, les sens envahir mes yeux, 
noyés. Je ne sais même plus si c’est sa sueur ou la mienne ! – ECT, 8 mars 2017, Open Floor, 
Deborah, Montreuil. 

Il me semble intéressant de passer par ce long récit de l’intérieur, qui montre bien les 

paramètres pris en compte et les questions qui entrent en jeu dans l’initiation et la 

construction d’une interaction dansée (ici entre pratiquants expérimentés). Ce que je décris 

dans cette note de terrain me semble assez représentatif de ce que j’ai pu observer et 

expérimenter des partenariats en général, qu’ils soient induits ou spontanés. Tout au long de 



 279 

cette interaction, on voit ainsi se dérouler une sorte d’accordage gestuel entre les deux 

partenaires : une entrée en contact très progressive et prudente, faite d’observation minutieuse 

réciproque des postures, regards, mimiques et gestes, des indices trouvés dans ces mêmes 

gestes et regards pour entériner (ou pas) la possibilité d’une interaction dansée, la recherche 

de réponses corporelles adaptées aux postures et gestes du partenaire, pas forcément en miroir 

ou copie, la proposition de formes de mouvement à la fois nouvelles et cohérentes avec ce qui 

précède et semblait « fonctionner », des moments de questionnements intérieurs alternant 

avec des moments qui semblent évidents où la danse se fait comme toute seule sans y penser.  

Parmi tous les paramètres mis en œuvre dans cet accordage mutuel, et qui construisent tout 

l’habitus gestuel relationnel des danseurs « libres », on trouve ainsi : 

-‐ les stratégies de regards : quand on souhaite interagir, savoir orienter son visage et 

diriger son regard vers l’autre, en l’occurrence souvent une partie de son corps qu’il 

est en train de bouger (un pied, un bras), mais sans le dévisager ni le fixer de façon 

intrusive, échanger un bref regard pour acter une interaction ; le regard dans le vide ou 

clairement orienté dans une autre direction, vers un autre « objet », est au contraire 

une indication que l’interaction n’est pas souhaitée. 

-‐ les sourires, ou expressions faciales, qui, à certains moments, signalent une 

connivence, la reconnaissance d’un début d’interaction apprécié, donc à prolonger ; 

-‐ la concordance des gestes et déplacements : si des gestes se répondent ou s’imitent, si 

les trajectoires et les formes se suivent durablement, on peut souvent considérer que 

l’interaction dansée est initiée, avant d’être plus clairement actée par un regard 

échangé ou un sourire ; 

-‐ le degré de proximité physique : bien évidemment, rester à un mètre ou moins d’une 

autre personne et continuer à danser, est un signe de possibilité de partenariat ;  

-‐ l’orientation globale du corps dans l’espace par rapport à l’autre ; 

-‐ les contacts tactiles, souvent fugaces au départ, parfois fortuits : s’ils sont répétés, 

déclinés ou simplement maintenus, on considère souvent que l’interaction est 

acceptée, même si cela peut être très fugace et le partenaire s’éloigner rapidement ; 

-‐ l’apparition de motifs, de figures de mouvement réitérées, ou de principes de jeu qui 

s’installent : des bras ou des jambes qui se nouent et se dénouent plusieurs fois, des 

jeux de contrastes (haut/bas, doux/sec), des jeux d’alternance porter / être porté… 

La plupart de ces paramètres semblent évidents et somme toute assez ordinaires (dans la 

vie quotidienne, on cherche quelqu’un du regard pour interagir avec lui, ou on le fuit du 

regard et se détourne pour éviter l’interaction). Mais c’est ici la très fine attention et le soin 
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portés – comme par principe – à ces regards, mimiques, gestes et postures souvent très 

fugaces et subtils, qui fait toute la spécificité de cet habitus gestuel relationnel.  

 

Comment	  clore	  un	  partenariat…	  

 

Quant à la clôture du partenariat, dans le duo décrit ci-dessus, c’est la fin de la séance qui 

la marque. Lorsque le partenariat intervient au cours de la séance en revanche, il faut toujours 

trouver une façon de l’interrompre, de « dire au revoir » et « remercier » l’autre (car on danse 

rarement à deux plus de cinq minutes environ, hors fins de séance). On retrouve alors les 

mêmes paramètres, mais parfois inversés : l’un ou l’autre va éviter les contacts tactiles et 

remettre de la distance, affirmer un geste plus solitaire et arrêter de répondre aux mouvements 

du partenaire. Simplement regarder ailleurs et s’éloigner sans aucun geste n’est pas vraiment 

une option et serait mal perçu. La plupart du temps, il y a un signe assez clair de 

remerciement qui est pris comme une indication de fin à venir : mains jointes ou sur le cœur, 

petite révérence en faisant un pas en arrière, voire contact des mains des partenaires, celui qui 

part venant serrer doucement les doigts ou la main de l’autre, et tout simplement un regard et 

un sourire adressés à l’autre en signe d’au-revoir. 
Au fil de ma circulation dans la salle, je rencontre Rafael*. Je vois qu’il m’a vue arriver, il a 

levé les yeux vers moi. Je fais un large pas de côté en fente tout en le regardant. Il reprend cette 
fente à sa façon, de l’autre côté comme en miroir inversé. On échange à nouveau un regard à ce 
moment, on se sourit, puis on redescend chacun le regard vers le corps de l’autre, de façon très 
floue, défocalisée. Il est clair que nous dansons alors ensemble, même si le partenariat n’est pas 
induit par Marc. Commence alors une danse très « Fluide », sans à-coups, nos gestes se 
répondent sans s’imiter. […] Sur la fin du morceau de musique, Rafael* rassemble ses pieds et 
joint ses mains en forme de prière, devant son sternum, courbe un peu le dos. Je comprends 
qu’il veut clore la danse, je mets ma main droite sur mon cœur et m’incline également, nous 
nous sourions puis repartons chacun de notre côté. (à la fin de la séance, tandis que nous irons 
tous nous changer, il me dira « merci pour la danse, c’était bon, cette fluidité, ohlala, c’était trop 
beau… »). Après avoir laissé Rafael*, je continue ma circulation et mes rencontres fugaces. De 
loin, je capte un mouvement qui me plait, regarde cette femme à trois ou quatre mètres de moi, 
elle me voit, croise mon regard. Elle s’avance alors vers moi. Nous continuons à danser ainsi un 
moment, un peu plus proches. Mais c’est assez répétitif et je la sens parfois absente, elle regarde 
ailleurs, ses gestes sont comme automatiques. Peut-être se dit-elle la même chose de moi. J’ai 
du mal à clore l’interaction. Vu que nous n’arrêtons pas de nous regarder l’une l’autre par 
intermittence, je ne sais pas si c’est qu’elle veut accrocher mon regard pour continuer ou si 
comme moi elle vérifie si je la regarde toujours ou pas pour pouvoir partir. A un moment 
j’intègre un autre « passant » dans notre danse, d’un regard et d’un sourire, je m’arrange pour 
qu’il se retrouve entre nous, face à elle, puis je m’éloigne, souris et m’incline légèrement tandis 
qu’elle me regarde, puis je tourne sur moi-même et m’en vais. – ECT, 28 mai 2017, 5 Rythmes, 
Marc, Paris. 
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Les fins de danses en partenariat, lorsqu’ils ne sont pas induits – et donc clos – par 

l’enseignant, sont parfois délicates : la dernière interaction en est un bon exemple. Pour éviter 

des gestes trop conventionnels comme les mains jointes ou la petite révérence, ou par manque 

d’expérience, les danseurs cherchent parfois des façons de prendre congé un peu complexes, 

qui deviennent difficiles à percevoir par l’autre, ou ne savent tout simplement pas comment se 

dégager et attendent que l’autre le fasse. Parfois les regards sont si vagues que l’incertitude 

persiste tout au long d’un duo dont on ne sait pas vraiment si c’en est un ou pas. L’expérience 

plus ou moins grande des danseurs est alors révélée par cette gestion des débuts et des fins. 

 

Stratégies	  de	  regards,	  contacts	  et	  proximités	  

 

« [En] absorbant une autre personne par le regard, on se révèle soi-même ; par la 
même action, le sujet, tout en cherchant à reconnaître l’objet, se livre à lui. On ne peut 
pas prendre par l’œil sans donner en même temps, car l’œil dévoile à celui qu’il regarde 
l’âme qui cherchait à le dévoiler. » (Simmel, 1981 : 227). 

Au cœur de l’habitus gestuel relationnel de ces danses, il y a tout un jeu et toute une 

stratégie des regards qui est fondamentale et commence dès l’entrée dans la salle, dans les 

vestiaires, pour se complexifier ensuite sur la piste. Comme dans les interactions 

quotidiennes, orienter son visage et son regard de telle ou telle façon permet à un extrême 

d’éviter une interaction, en sortant une personne de son champ de vision, et à l’autre extrême 

de signifier qu’on accepte l’interaction, en maintenant l’échange de regards. C’est l’un des 

codes assez évident et très proche d’un mode d’interaction quotidien, que l’on apprend 

rapidement, à partir duquel on peut avoir un indice sur la volonté ou non d’un danseur 

d’entrer en interaction. Plus le regard est fuyant ou absorbé en soi-même, plus l’approche en 

vue d’une interaction dansée semble inappropriée. Au contraire, un regard échangé plus de 

quelques secondes peut être un signe encourageant d’abord, avant d’être le support d’une 

interaction considérée comme particulièrement profonde et authentique. Pour Simmel, un 

échange de regards est « la manifestation de la réciprocité la plus complète dans tout le 

domaine des relations humaines » (ibid.). David Le Breton résume bien ce rôle crucial du 

regard dans les interactions sociales, leur initiation ou leurs limites : 

« Comme il est à l’amorce d’une rencontre possible, d’un débordement, d’un 
imprévu pouvant mener trop loin, les conventions sociales en limitent soigneusement le 
danger. Porter les yeux sur l’autre n’est jamais un événement anodin, le regard en effet 
donne prise, il s’empare de quelque chose pour le meilleur ou pour le pire, il est 
immatériel sans doute mais il agit symboliquement. » (Le Breton, 1998 : 251). 
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Les danseurs, dans leurs témoignages et dans leurs discussions d’après danse, relèvent 

souvent l’importance cruciale des regards dans leurs partenariats : ils semblent très conscients 

de la façon dont ils jouent sans cesse avec les possibilités de dérober leur propre regard ou de 

chercher celui de l’autre. Cependant les modes de regard à l’œuvre dans les interactions 

dansées apparaissent souvent comme légèrement décalés des modes d’interactions ordinaires, 

de ce que les « conventions sociales » en vigueur par ailleurs feraient attendre : si un échange 

de regards clair et précis entérine souvent le début et la fin de l’interaction dansée, tout le 

reste du partenariat est caractérisé par l’absence de focus sur le visage et les yeux du 

partenaire ; on observera plutôt des regards un peu flous et très mobiles, vers les parties du 

corps qui bougent et interagissent, les pieds, les mains, les genoux par exemple. D’ordinaire, 

au quotidien, il est plutôt malvenu de regarder attentivement ces parties du corps lorsqu’on 

s’adresse à quelqu’un ou qu’il s’adresse à nous. Sur toute une séance, on observe ainsi une 

alternance incessante entre trois types de regards au moins : des moments de regards vers 

l’extérieur – qui tantôt « se promènent » sur l’assemblée pour pouvoir y circuler, chercher 

l’inspiration ou l’interaction, tantôt se posent plus clairement sur quelqu’un pour initier ou 

entériner l’interaction – ; des moments plutôt tournés vers une intériorité, yeux dans un vague 

lointain ou à demi-fermés, et qui ainsi se détournent de toute interaction franche ; et enfin 

d’autres moments qui sont ancrés dans l’interaction, où les regards sont partiellement tournés 

vers un autre, mais restent un peu flous, comme à la limite entre regard intérieur et regard 

extérieur. Ces derniers semblent indiquer que l’interaction dansée, si elle ouvre l’attention du 

danseur à un partenaire, implique toujours en même temps une grande attention à ce que cette 

interaction produit en soi, quant à ses propres ressentis et gestes. Ces quelques lignes de 

Simmel sont particulièrement en phase avec l’attitude des danseurs vis-à-vis des regards 

échangés ou fuis :  

« En baissant les yeux, j’enlève à celui qui me regarde un peu de la possibilité de me 
découvrir. Mon regard en croisant le sien lui servirait à me reconnaître tout autant qu’il 
me servirait à le reconnaître : sur la ligne qui relie nos yeux le regard transporterait de 
l’un à l’autre la personnalité, l’état d’âme, l’impulsion propre à chacun de nous. Celui 
qui ne voit pas l’autre échappe en effet jusqu’à un certain point à ses regards ; il n’est 
présent qu’à moitié et, pour que sa présente soit complète, il faut qu’il y ait eu un 
échange de regards. » (Simmel, 1981 : 228). 

 

Parfois, l’interaction n’est pas initiée par le regard, mais par un contact tactile, plus ou 

moins délicat, plus ou moins impromptu : deux danseurs « tombent » l’un sur l’autre, 

intègrent cette rencontre, cette chute, ce hasard ou cette maladresse dans quelques pas de 
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danse, puis décident de poursuivre ou non un partenariat plus élaboré à partir de là. Le regard 

intervient alors dans un second temps pour entériner l’interaction.  
Je continue à parcourir la salle en me faufilant entre les danseurs (…). Soudain je me 

retrouve poussée contre le dos de Jonathan* tandis qu’il est lui-même repoussé en arrière après 
un mouvement non maîtrisé. Il sautille sur un pied vers l’arrière pour ne pas tomber, mais je suis 
donc sur son chemin, alors je m’accroche à ses bras et je sautille à cloche-pied en arrière avec 
lui, accompagnant de tout mon corps son mouvement en essayant de rétablir ensemble notre 
équilibre. Nous échangeons un regard de côté et rions aux éclats tous les deux, puis reprenons 
notre route. – ECT, août 2016, 5 Rythmes, Amélie, Ardèche. 

Ce soir il y avait notamment cet homme avec qui je n’avais jamais parlé encore, grand 
habitué pourtant, mais avec qui j’ai dansé vraiment cette fois. Semblant connaître tout le monde, 
l’air toujours amical, les épaules larges et carrées, petit ventre rebondi et bras musclés, en 
marcel et short long, cheveux grisonnants et petite boucle d’oreille, il me fait penser à un grand 
nounours. En plein milieu de la séance, je tombe littéralement sur lui, nos épaules entrent en 
contact brusquement tandis que nous reculions chacun de côté et ne nous étions pas vus. Mais 
nous laissons nos épaules en contact après nous être rapidement reconnus, suite à quoi je fais 
rouler mon dos autour de son dos pour me retrouver de l’autre côté, contre son autre épaule, 
nous échangeons un bref regard, un sourire, puis initions une très belle danse. Véro venait de 
rappeler le thème du jour, « élan » : face à face, nous alternons des appuis au sol très lourds, très 
appuyés, en pliant beaucoup les genoux, et des remontées, des petits sauts, des suspensions… 
comme si nous prenions notre élan ! (…) C’était un moment de danse assez inattendu. Il a l’air 
très concentré, je souris beaucoup, et je suis fascinée par sa légèreté de ballerine dans sa carrure 
de chauffeur routier. – ECT, 16 juin 2017, Movement Medicine, Véro, Paris. 

 

Les rapports de distance enfin, sont également cruciaux dans l’initiation, le déroulement et 

la clôture d’une interaction dansée, comme on l’a vu dans presque toutes les descriptions qui 

précèdent : car « la proximité est déjà contact par anticipation de la zone du corps qui sera 

touchée » (Berthoz, 1997 : 96). C’est là aussi une stratégie d’interaction, complètement 

imbriquée à celle des regards, contacts tactiles et gestes – et donc en miroir, une capacité à 

lire les postures et gestuelles de l’autre. Ces stratégies et ces capacités de lecture semblent être 

développées assez consciemment par les danseurs, qui en font facilement état, un peu comme 

en témoigne Dan* :  
Quand c’est prémédité de sa part, quand il a envie de danser avec quelqu’un, parce qu’il 

« sent une énergie commune », que « quelque chose l’attire dans les mouvements », dans la 
danse de l'autre : « tout est question de distance », il va s’approcher lentement, regarder 
les mouvements de l’autre, « et là il y a quatre possibilités ». Un, si sa présence, son regard, sa 
proximité, gène la personne, il le voit tout de suite car la personne va se tourner d’un autre côté. 
C’est « une question d’axe » : il montre des angles devant lui, selon l’angle, l’axe dans lequel se 
tourne la personne il saura si l’interaction est validée ou pas. Deux, s’il y a réponse à ses 
mouvements dans la danse de l’autre, des échos, des réponses mais pas une simple imitation, il 
sait qu’il peut se rapprocher encore un peu. Trois, « potentiellement, je ne sais pas (si la 
personne a vu, ou si elle ne veut pas). Soit j’attends un peu soit je passe mon chemin ». Quatre, 
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« il y a un contact visuel, et là je sais… Quand nos regards se croisent, on sait. » – Extrait de 
notes d’entretien, avril 2017. 

Il faut noter que la grande proximité, et le contact a fortiori, impliquent aussi 

inévitablement, surtout dans ces contextes d’effort physique dans une salle fermée et bondée, 

l’éventualité d’une perception olfactive de l’autre, perception par définition très intime : « Le 

fait de sentir l’atmosphère de quelqu’un est la perception la plus intime que nous puissions 

avoir de lui. » (Simmel, 1981 : 237). On peut donc imaginer, à partir de ces différents 

éléments de perception et d’interaction avec l’autre, à quel point les partenariats dansés 

peuvent être perçus comme des moments d’intimité particulièrement intenses, exceptionnels 

et donc d’autant plus mémorables et puissants.  

 

Ratés	  et	  incompréhensions	  de	  la	  rencontre	  dansée	  

 

« Une rencontre est une période d’interaction face à face : elle commence lorsque des 

individus reconnaissent leur présence mutuelle et directe, et se termine lorsqu’ils s’accordent 

pour se retirer » (Goffman, 1974 : 88). Si les partenariats des Danses Libres en Conscience 

s’approchent de cette définition de la rencontre, il reste que les choses sont souvent bien plus 

floues et complexes, bien plus syncopées, que cela. D’ailleurs, Goffman le relève très 

justement un peu plus loin :  

« (…) il n’en existe, semble-t-il, aucune qui ne puisse devenir embarrassante pour 
l’un ou plusieurs de ses membres, et ne puisse donner naissance à ce que l’on nomme 
parfois un incident ou une fausse note. A l’écoute de ces dissonances, le sociologue peut 
porter des généralisations sur ce qui fait que les interactions avortent et, par implication, 
sur les conditions nécessaires à leur bonne marche. » (ibid. : 89). 

C’est peut-être d’autant plus le cas dans les contextes interactionnels qui nous occupent 

ici : l’absence de chorégraphie, de signes conventionnels explicitement recommandés, mais 

aussi et surtout de parole, engendre forcément des petits accrocs, des incompréhensions, des 

maladresses, des ratés. Ces nombreux « couacs » sont certainement parmi les meilleurs 

révélateurs pour comprendre comment, à l’inverse, l’interaction dansée est censée se dérouler. 

Mais c’est surtout, comme nous le verrons plus loin, dans le dépassement heureux de ces 

hésitations, de ces ratés et inconforts que les plus beaux moments de danse surviennent (voir 

les « moments de grâce », chap. 6, p.331). Quand l’interaction dansée se présente, est 

cherchée d’un côté mais ignorée de l’autre, que se passe-t-il ? C’est ce que j’ai essayé de 

donner à voir à travers une série de dessins en forme de bande dessinée, réalisée à partir de la 



 285 

vidéo tournée en juin 2017 lors d’une collaboration avec Omar (voir le récit chap. 2, p.88). 

N’ayant finalement pas l’autorisation de diffuser les images, j’ai choisi d’en tirer des captures 

d’écran puis des dessins me permettant à la fois de détailler finement l’action pour une 

meilleure analyse et d’anonymiser le récit en images. Voici donc l’histoire de deux brèves 

rencontres, non induites par l’enseignant, au fil d’une circulation en début de séance. La scène 

retranscrite ici entre les trois danseurs dure 20 secondes à peine.  

 

Au premier abord, cet épisode pourrait passer pour un cas limite car les rencontres qui s’y 

déroulent sont particulièrement fugaces et asymétriques. Toutefois, autour de quelques 

longues et notables danses à deux qui peuvent survenir, les séances sont en fait remplies de 

ces micro-interactions dansées, de ces courtes tentatives : leur étude permet de saisir d’autant 

mieux les ressorts gestuels de l'interaction dansée.  

Dans ce très court moment donc, Guillaume apparaît comme disponible et désireux 

d’interagir : par son regard porté sur les autres, sur leur visage ou leur corps, par ses postures 

de buste et bras ouverts et orientés vers ses potentiels partenaires. Mais il n’impose pas sa 

présence très longtemps, et quand il observe que les autres ne répondent pas à ses 

propositions, il poursuit la petite histoire de sa main – et l’on constate tout de même que celle-

ci est alimentée par les formes gestuelles des deux autres. L’interaction n’a pas véritablement 

lieu, il n’y a pas vraiment de dialogue entre les trois danseurs, mais il semble – au vu de leur 

proximité, de leurs attitudes, les yeux ouverts de Tony, les gestes mesurés d’Alexandre évitant 

Guillaume – que chacun soit parfaitement conscient de la présence des autres. L’un se sert des 

postures des autres pour nourrir sa danse, et les autres le permettent tout en poursuivant leur 

propre danse et tout en étant – corporellement – assez clairs sur leur volonté de rester seuls : 

les paupières restent baissées ou le regard tourné vers le lointain, les corps se détournent 

doucement, s’éloignent un peu, ou alors les corps peuvent rester proches mais les gestes ne 

répondent pas vraiment aux propositions du potentiel initiateur du partenariat.  

 



 286 

 
 



 287 

 
 

Alexandre reste concentré en lui-même, son dos se voute, sa 
bouche s’ouvre sur une longue expiration, ses yeux restent 
fermés. Guillaume s’en écarte alors en reculant d’un pas et en 
accentuant l’arrondi de son dos, jambes très pliées. 

Alexandre poursuit son chemin dans une autre direction. Guillaume 
se détourne et croise alors la route de Tony, qui avance dans sa 
direction, regard fixe au sol, dans le vague.

Leurs mains droites se retrouvent à peu près au même niveau. 
Guillaume suit de la main et du regard la descente du bras de son 
nouveau «partenaire» jusqu’au niveau de la taille, tandis que les yeux 
de Tony ne décrochent pas de son point imaginaire. 

« relâchez les machoires... 

Puis il se redresse et reprend ses distances 
d’une glissade en arrière. Regard et mains 
tournés vers Alexandre, doigts écartés et 
tendus, épaules haussées.

Leurs deux mains, paumes vers le haut, semblent 
porter un même plateau. 

...hhaaa » 
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Figure 64 : « Rencontres ». Bande dessinée réalisée à partir d’une vidéo, juin 2017 
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D’une certaine façon nous avons là une description, comme en négatif, de comment entrer 

clairement dans une interaction dansée. En outre, cette courte étude de cas illustre bien 

également la complexité de ce mode de relation très particulier : en un seul instant, en 

quelques secondes d’une interaction sans suite, s’entremêlent une relation avec soi-même 

(comment je me comporte face au refus ou à la proposition que je veux refuser), une relation 

avec son propre corps (comment je gère physiquement la proximité d’autres, nos regards etc.), 

une relation avec un autre, voire deux autres, et en présence de tiers danseurs qu’ils soient 

juste présents, partenaires ou observateurs potentiels (il y a du monde autour, les sources 

potentielles de regards, de mouvements, de contacts sont nombreuses), mais aussi en présence 

d’un enseignant qui guide, voit, intervient régulièrement. Même si l’interaction ne se 

concrétise pas véritablement, ou du moins pas durablement, celle-ci place chacun en relation 

constante avec ces multiples dimensions du petit monde de la piste de danse.  

 

Développement	  dans	  le	  temps	  et	  petites	  habitudes	  entre	  danseurs	  

 

Relevons enfin que l’habitus gestuel relationnel partagé se décline en petites habitudes 

particulières entre certains danseurs réguliers, qui construisent au fil du temps connivences et 

jeux dansés qui leur sont propres. C’est grâce à une implication sur le terrain dans le temps 

long que j’ai pu observer ces développements des modes d’interaction et de relation, à mon 

propos comme chez les autres danseurs :  
« Vanessa* recommence son petit jeu avec moi. Elle se met à me suivre quand je circule 

rapidement à travers la salle, tandis que je me faufile entre les danseurs. Comme la dernière fois, 
je ne la repère apparemment pas tout de suite. Quand je m’en aperçois, ça m’amuse beaucoup : 
tout en dansant entre les autres, j’essaie de la semer (ou de faire comme si j’essayais de la 
semer). Je m’arrête brusquement, inclus d’autres danseurs dans notre course-poursuite. Puis on 
se quitte d’un coup au détour de quelque danseur, sans grands gestes cérémonieux, pour se 
retrouver plus tard de la même façon. Vers la fin, après qu’on se soit croisées plusieurs fois, 
tandis que tous ou presque sont quasi immobiles au sol, on continue notre jeu de mains 
commencé plus tôt, et nous restons ensemble jusqu’à la fin. Des mains tantôt flamencas, tantôt 
orientales, tantôt « asiatisantes ». Des bras qui se suivent et se tournent autour sans se toucher. 
Son regard sur nos mains est émerveillé comme celui d’un enfant qui découvrirait des flocons 
de neige, ses yeux pétillent. » – ECT, janvier 2017, 5 Rythmes, Omar, Paris. 

Ce jeu de poursuite ayant « bien fonctionné » une première fois entre nous (nous avions 

continué à broder sur ce schéma et avions longtemps dansé ensemble, signes que toutes les 

deux avions apprécié cette interaction), nous le reprenons souvent, même quelques secondes, 

quand nous nous retrouvons dans d’autres séances. Signes de reconnaissance, de connivence, 
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fil qu’on tire pour explorer les possibilités nouvelles, ces jeux personnalisés récurrents entre 

deux ou trois danseurs sont assez fréquents. J’observe souvent les duos ou trios des mêmes 

danseurs réguliers se former presqu’à chaque séance, lors d’une même phase musicale : tel et 

tel vont aimer danser ensemble un bout de Lyrique en faisant virevolter et s’entremêler leurs 

bras entre eux ; d’autres vont souvent se retrouver face à face pendant le Chaos ou le Feu pour 

sauter et secouer leur corps de concert avec force et jubilation sonore. Ces habitudes ne les 

empêchent pas cependant de décliner ces jeux avec d’autres danseurs, et de créer ainsi de 

nouvelles connivences.  

La proximité et le contact tactiles sont également le fruit, souvent, d’un apprivoisement 

très progressif. Certains vont très vite aller au contact, sans trop de difficultés. D’autres, peut-

être plus nombreux, vont y aller progressivement, s’approcher petit à petit, ou à l’occasion 

d’un exercice particulier demandé par un enseignant. Un jour, un danseur explicite 

spontanément son ressenti à ce sujet :  
En sortant du cours, quand on parle de danse avec Alice*, plus précisément de contacts 

physiques, de danse à deux, Alex* dit qu’il a énormément de mal à aller au contact par exemple, 
qu’avec moi c’est récent, et c’est venu suite à un exercice du mardi avec Lucie ou Garance, où 
on a été « obligés » à un moment d’entrer en contact tous les deux, sur un exercice d’appuis 
mains à mains. Pour lui c’est ce qui a ouvert la possibilité de contact entre nous et de ce fait, 
maintenant, on l’explore assez souvent, plus facilement. – ECT, 18 juin 2017. 

Avec l’habitude et les complicités qui se tissent, avec l’évolution des relations 

interpersonnelles au sein de la danse et en dehors, les paramètres de l’interaction dansée se 

transforment également dans le temps. Je le constate avec Tony* par exemple : un danseur 

extrêmement assidu (plusieurs séances par semaine) que je croise donc très souvent depuis le 

début de mon terrain, que j’ai interviewé et avec qui j’ai beaucoup parlé en dehors des cours. 

J’écris le soir après une nouvelle danse partagée :  
Il est assez frappant qu’avec Tony* maintenant, on a très peu besoin de se regarder avant de 

danser ensemble, ou même avant de « se quitter ». De plus, alors que c’était lui qui 
« proposait » la plupart du temps, j’ai l’impression que c’est plutôt moi qui vais initier le 
partenariat ces derniers temps, et simplement en m’approchant de lui et en me tournant vers lui, 
sans plus de signes que ça. C’est ce qui se passe cette fois. Très concentrés au début, nous 
essayons de répondre aux mouvements de l’autre sans les imiter et tout en initiant toujours de 
nouvelles figures, jouant quand même parfois avec les répétitions. Notre danse est d’abord très 
animée, pas endiablée mais marquant clairement le rythme, et bougeant sans cesse. Puis nous 
commençons l’un et l’autre à intercaler des pauses, des ralentissements. Le jeu des pauses et 
reprises pour surprendre l’autre nous fait sourire (je le vois du coin de l’œil). C’est lui qui clôt le 
partenariat en tendant la main vers moi paume ouverte vers le haut, me regardant pour la 
première fois dans les yeux. Je comprends qu’il attend que je touche sa main — en tout cas c’est 
ce que je fais — j’approche alors ma main et nous pianotons tous les deux des doigts contre la 
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main de l’autre en les éloignant progressivement. Il se tourne et s’en va. Je fais de même. – 
ECT, 26 mai 2017, Movement Medicine, Cyrill, Paris. 

Entre danseurs réguliers, c’est donc toujours un subtil équilibre qui se joue dans ces 

accordages mutuels, entre d’une part des gestuelles déjà explorées qui créent et relancent la 

connivence, et d’autre part la recherche perpétuelle de nouvelles figures et nouveaux jeux qui 

vont amuser, surprendre, faire progresser à la fois l’interaction dansée et la relation entre 

danseurs.  

 

2.	  Danses	  du	  groupe,	  sentiment	  collectif	  et	  rapport	  au	  monde	  

2.1.	  Construire	  les	  danses	  du	  groupe	  

 

Lors de la séance, évoquée au chapitre précédent, qui a suivi les attentats de novembre 

2015 à Paris, Amélie rappelle la place centrale du collectif dans les pratiques 5 Rythmes : 
Après le SAS d’entrée dans la danse, très calme, très doux, elle nous réunit à nouveau, juste 

avant la vague, et nous demande de nous regrouper le plus possible, serrés les uns contre les 
autres, en « tas », au centre de la salle. Elle attire notre attention sur l’importance de l’être-
ensemble, et nous invite à nous méfier des dangers des pratiques de développement personnel, 
de leurs « dérives moi moi moi » : « C’est le collectif, l’être-ensemble qui compte. C’est 
toujours le cas, mais tout spécialement aujourd’hui, on est là pour être ensemble ». Dans la suite 
de la séance, elle propose beaucoup d’exercices collectifs, notamment des rondes, des cercles de 
deux, puis quatre puis huit et ainsi de suite, des gestes de l’un que tous reprennent etc. – ECT, 
15 novembre 2015, 5 Rythmes, Amélie, Paris. 

En effet, le rapport au groupe, plus précisément à ce collectif ad hoc formé par l’ensemble 

des danseurs de la séance, apparaît comme tout aussi fondamental que la relation plus 

directionnelle à un, deux, ou trois autres danseurs. Les exercices amènent d’ailleurs souvent 

ces deux aspects l’un après l’autre, dans une sorte de gradation relationnelle, ou de gradation 

d’ouverture hors de soi. Ainsi les enseignants construisent petit à petit les danses du groupe 

entier en passant éventuellement par des danses en petits groupes qui se mélangent ou 

s’additionnent. Généralement, après une dizaine de minutes d’entrée en matière où l’on est 

invités à se reconcentrer en soi-même, l’enseignant va rompre en quelque sorte cette attitude 

plutôt égocentrée, pour inciter les participants à se tourner vers un autre, puis un autre encore, 

vers chaque membre du groupe puis progressivement vers tout le groupe, dans une circulation 

globale dans toute la salle à la rencontre de tous les danseurs. Il s’agit alors de trouver 

comment saluer, en dansant, les autres participants, comment les « accueillir » sans mots ni 

signes trop conventionnels. Ces premières interactions ne sont pas très engageantes d’un point 
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de vue interpersonnel, par leur durée ou leur degré de proximité, mais sont là, selon les 

formules consacrées par les enseignants, pour « sortir de sa bulle » et « prendre conscience du 

groupe », des « gens qui sont là avec soi ». Plus tard dans la séance, après avoir alterné encore 

des moments solitaires, en duos, et en trios, d’autres moments collectifs sont induits et 

participent à construire la danse du groupe entier. Cela peut être le principe, décrit plus haut, 

qui consiste à faire se rejoindre les danseurs deux par deux, les faire danser ensemble, puis 

faire se rejoindre les duos pour former des quatuors, puis les quatuors s’ajoutent pour danser à 

huit, et ainsi de suite jusqu’à former deux groupes dans la salle qui à la fin se rejoignent et 

forment un cercle unique. Cela peut être comme décrit ci-dessus une grande circulation 

collective où tout le monde se salue et « danse avec tout le monde ». Ce dispositif est 

extrêmement fréquent et fonctionne visiblement très bien du point de vue relationnel et 

collectif : on observe clairement entre les danseurs, après ce type d’exercice, beaucoup plus 

d’interactions, de sourires, de regards, de visages relevés, de gestes vers l’autre, etc. D’autres 

configurations peuvent être proposées, qui travaillent véritablement sur les groupes, multiples 

d’abord puis réunis en un seul grand groupe. On retrouve d’ailleurs à la fin de cet extrait 

comme un pendant de l’accordage mutuel décrit plus haut qui ici se mue en accordage de 

chacun au groupe dans son ensemble.  
Vient un moment de séparation en deux groupes, en deux espaces : d’un côté « ceux qui sont 

dans le Feu », qui ont besoin « d’exprimer leur Feu », et de l’autre ceux qui ont besoin de 
bouger de façon plus intérieure, plus petite, « un peu moins Feu ». Nous dansons quelques 
minutes dans cette configuration, chaque groupe d’un côté de la salle, mais sans vraiment se 
faire face. Puis il faut changer d’espace, « faire circuler toutes ces énergies différentes », essayer 
l’autre type d’énergie si on veut, la partager avec d’autres etc. Les deux groupes se rejoignent et 
se mélangent ; il me semble que les « plus Feu » s’adoucissent légèrement, tandis que les 
« moins Feu » s’animent un peu plus. – ECT, 26 mai 2017, Movement Medicine, Cyrill, Paris. 

L’image et le dispositif des « tribus » qui s’affrontent puis se réunissent réapparait 

également dans plusieurs séances, surtout en 5 Rythmes ou en Movement Medicine : 
Amélie nous amène à nous rassembler tous d’un côté de la salle et à la traverser de part en 

part « sur un mode Staccato tout en gardant un peu de Fluidité », l’aller se faisant en solo, le 
retour en duo. Au fur et à mesure, il s’agit d’ajouter des gestes de mains et de bras « de plus en 
plus Staccato » : c’est-à-dire de plus en plus secs, clairs et affirmés. Puis nous recommençons à 
marcher librement dans tout l’espace selon ses indications, tandis qu’elle explique le principe de 
la proposition suivante : nous marchons normalement et lorsqu’elle dit un mot, nous nous 
arrêtons en adoptant une posture, une pose, qui incarne ce mot pour nous. D’abord seul, puis on 
se tourne vers notre voisin le plus proche et on transforme cette posture en geste et on lui 
adresse ce geste, on le répète, en l’amplifiant, face à cet autre (qui fait de même en même temps, 
avec sa propre posture-geste). Les mots sont par exemple « supériorité », « accusation », « je 
suis nul », « tu es nul », « je suis génial », « je veux ça maintenant », « autoritaire ». (…) A 
chaque posture, face au partenaire qui se présente, nous devons répéter notre geste d’abord de 
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façon très claire, quasi violente, puis de façon de plus en plus fluide et relâchée, détendue mais 
quand même ferme. On reprend sa route après chaque mot/posture et on s’arrête au suivant. 
Progressivement, sans que ce soit demandé, l’étape de la pose solitaire s’efface et tous prennent 
la pose directement en faisant face – donc en l’adressant – à leur voisin le plus proche. Après 
cela, nous devons retrouver notre « groupe nourricier » (les quatre personnes avec qui on a 
dansé et échangé la veille). En cercle d’abord, on continue entre nous quatre ces gestes 
d’affirmation, en les modulant à chaque fois depuis un « mode ferme » jusqu’à un mode 
« assoupli », « zen ». Puis ces quatre personnes doivent former une ligne et avancer dans 
l’espace, fermement, sans hésiter, en répétant le geste simple et clair montré par le premier de la 
ligne. Puis la ligne ainsi formée change de direction et reprend le geste du second, et ainsi de 
suite. C’est un joyeux imbroglio, chaque ligne fonçant dans les autres et ne sachant comment 
s’en sortir. Après un moment, Amélie casse les groupes et demande à tous les « numéros un » 
des groupes (les premiers qui ont fait le geste à reproduire) de se réunir dans un coin de la salle, 
les numéros deux dans un autre, les numéros trois dans un troisième et les quatre dans le 
dernier. Chaque « tribu » (c’est le mot employé plusieurs fois) va devoir montrer son leadership, 
sa puissance, dans la confrontation à un autre groupe. Deux angles opposés avancent d’abord en 
reproduisant le geste simple fait par la première personne de la tribu, celle placée à la pointe de 
la formation en triangle. Ce leader va changer à chaque avancée-recul du groupe, au gré des 
inspirations de chacun. Les deux tribus des coins opposés s’affrontent ainsi en avançant l’une 
vers l’autre, en répétant leur geste affirmé et clair. Quand elles arrivent au point de rencontre au 
milieu, elles vont à reculons rejoindre leur coin, en continuant leur geste mais « de façon 
détendue, souple, plus calme ». Alors les deux autres angles s’avancent sur le même schéma, et 
ainsi de suite, les leaders changeant à chaque tour. Nous faisons cela pendant cinq ou six 
« tours ». [voir schémas en annexe 12] Au dernier tour, Amélie dit aux tribus s’affrontant au 
centre de rester là, et aux tribus restées dans les coins de rejoindre le centre elles aussi. Chaque 
tribu joue avec son dernier geste, puis on prend chacun pour soi ce geste et on le transforme à 
son gré. Stan [le musicien qui nous accompagne pendant le stage] s’est mis aux percussions à 
côté de nous, accélère et ralentit le rythme, tandis qu’Amélie nous invite à tantôt accélérer le 
geste, tantôt le ralentir, allant jusqu’au slow motion et à l’arrêt sur image, à le rendre tantôt plus 
sec et violent, tantôt plus doux, etc. On se regarde tous les uns les autres, chacun garde son geste 
mais on se défie, se sourit, on joue le combat ou l’association-imitation… – ECT, août 2016, 5 
Rythmes, Amélie, Ardèche. 

 

Lorsque j’interroge certains enseignants à propos de leurs techniques de guidage et 

d’induction du mouvement, ils semblent accorder une grande importance à la danse du 

groupe, et à la construction d’une forme de collectif dansant, s’attachant surtout à faire sortir 

le plus souvent possible les danseurs de leurs « bulles » solitaires, de leurs duos ou petits 

groupes trop habituels, tout en ménageant les appréhensions ou limites de chacun face au 

grand groupe. Omar par exemple, en avril 2016, m’explique qu’il aime bien utiliser le 

traditionnel deux plus deux font quatre, quatre plus quatre font huit, etc., mais jusqu’à former 

deux groupes d’abord : généralement il s’arrête un moment à cette étape de huit ou seize 

personnes, afin que les groupes soient plus restreints donc moins impressionnants et que 

chaque danseur se sente plus libre d’entrer dans le cercle et de danser au centre sous le regard 
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de ce plus petit groupe. Après cela les deux moitiés peuvent se réunir pour former un grand et 

unique cercle, au centre duquel on pourra librement entrer puis ressortir, sans obligation 

toujours, mais encouragé par l’enthousiasme et l’exemple de la plupart des danseurs. 

 

Il est d’ailleurs notable que – certainement du fait de l’expérience de la majorité des 

danseurs, et de la structuration régulière opérée par les exercices proposés – la configuration 

spatiale des danseurs suive généralement des schémas très proches. Constatant presqu’à 

chaque séance ces schémas récurrents, j’ai essayé de coucher sur le papier les formes typiques 

de positionnements des individus et du groupe dans l’espace en fonction des phases de la 

danse, à partir de mes notes et d’un enregistrement audio d’une séance de 5 Rythmes. Il s’agit 

là bien entendu d’une représentation figurative et synthétique qui réduit inévitablement la 

complexité de la réalité : mon objectif est de donner à voir les grandes tendances des 

placements et déplacements des danseurs les uns par rapport aux autres.  

Plusieurs tendances observées dans les séances et que j’ai essayé de rendre ici sont 

intéressantes pour le sujet qui nous occupe. Au début, les participants sont plutôt isolés, se 

placent simplement là où il y a de l’espace libre, sans rapport avec le centre de la pièce ou 

d’autres danseurs. Puis il y a une sorte d’alternance entre des moments-types dans les rapports 

tantôt à soi, tantôt à un autre danseur, tantôt au groupe. L’enseignant fait se déplacer les 

danseurs dans tout l’espace, mais la forme du cercle revient « spontanément », sans que cela 

soit demandé : c’est le cas du schéma n°4 où, après beaucoup d’interactions et de circulations, 

les danseurs reviennent à l’immobilité en se plaçant assez spontanément en cercles 

concentriques. C’est aussi le cas en milieu et fin de séance, schéma 15 et surtout 16, au 

moment de l’apogée rythmique, sonore et physique de la vague, fin de Staccato et au plus fort 

du Chaos. Périodiquement, le cercle ou les cercles concentriques sont également amenés très 

clairement par l’enseignant (ici uniquement entre le SAS et la vague, schéma 5, et à la fin de 

la séance, schéma 19, mais cela arrive généralement une fois de plus pendant le Chaos). Ainsi 

le désordre et l’informe laissent place périodiquement à ces formes de cercles ou de rondes, 

en passant par des juxtapositions de petits cercles formés par des duos ou trios (sch. 6 et 17).  
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1. Arrivées progressives. Placements 
depuis les gradins-vestiaires 

2. SAS « sentir »(plutôt immobile)            3. SAS - circulations  
« accueillir et se présenter » 

 
4. Fin de SAS retour immobilité 5. Pause - Discours enseignant 6. Exercices à deux 

 

 
 7 à 11 – Exercices de marche – circulation (Fluide, Staccato, Chaos, Lyrique, Quiétude) 

 



 296 

  
12. Body-parts (seul) 13. Pieds – circulation Fluide 14. Vague - Staccato 
 

  
15. Vague – Staccato - Chaos 16. Vague  - Chaos acmé 17. Vague - Lyrique, interactions à 

deux, trois ou plus 

 
18. Vague – Quiétude 19. Cercle final, assis  

Figure 65 : Représentation de grandes tendances de placements dans l’espace au fil de la vague de 5 Rythmes 
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Invariablement, la séance se termine par quelque chose qui se rapproche d’une ronde, d’un 

cercle ou de quelques cercles rapprochés, formés par l’ensemble du groupe. Dans son travail 

sur les « rondes, branles et caroles », Jean-Michel Guilcher note que le branle en rond 

« apporte une capacité immédiate de rassembler, mettre en ordre et unir. D’une multitude 

disparate il fait d’emblée un organisme cohérent » (Guilcher, 2003 : 18). La figure récurrente 

de la ronde, du cercle, fermé ou non, est en effet ici un instrument particulièrement efficace de 

construction d’un certain sentiment de communauté ou du moins de collectif. Les spirales, 

chaînes et lignes se déplaçant de concert sont également très utilisées :  
[C’est le matin du quatrième jour d’un stage qui dure au total cinq jours, en résidentiel à la 

campagne] Pour la deuxième partie de la matinée, nous allons former des petits groupes de 4 ou 
5 personnes, défaire les autels existants pour en co-créer de nouveaux, juste pour la cérémonie 
d’aujourd’hui. Nous avons une heure pour aller chercher tout ce qu’il nous faut autour de nous, 
dans le jardin et les champs environnants, et confectionner ensemble l’autel. Il y a cinq 
groupes : un chargé de l’autel Terre, un pour le Feu, un pour l’Eau, un pour l’Air, et un pour le 
dernier autel qui n’existait pas jusque-là, l’Ether, au centre de la pièce. Quand nous revenons 
tous dans la salle après avoir fini, tous s’émerveillent en passant d’un autel à l’autre. Véro nous 
demande alors de nous réunir en un grand cercle, dans lequel elle s’insère, et de fermer les yeux 
un instant. Véro lâche une des deux mains qu’elle tient pour entraîner par son autre main ce qui 
devient alors une chaîne, dans une spirale allant visiter très lentement chaque autel, dans l’ordre 
précédemment cité. Elle reprend ensuite la direction du centre et la spirale se rétrécit 
progressivement, nous finissons tous agglutinés en multiples cercles concentriques autour de 
l’autel de l’Ether au centre. – ECT, 2016, Movement Medicine, Haute-Garonne. 

Ce dernier exemple de danse collective se déroule dans un calme contemplatif, mais il faut 

noter que la majeure partie des danses impliquant le groupe entier relève plutôt de la sur-

expressivité émotionnelle qui était décrite au chapitre précédent. Nicolas Elias, à propos d’une 

« danse communautaire du Nord-Est de la Turquie », décrivait aussi cette articulation entre la 

figure du cercle de danse et « une outrance physique et sonore » (soulignement de l’auteur), 

dans des moments associant « importance du contact physique, exagération des mouvements, 

tension, cris collectifs ». Ces marques de « violence », selon ses propres termes, participant au 

sein de cette danse collective en cercle, à « redéfinir les logiques sociales et musicales » et 

surtout à affirmer « la synergie du groupe » par opposition à ceux qui ne dansent pas et sont 

hors du cercle (Elias, 2010 : 115). Tous ces dispositifs semblent ainsi vouloir créer la 

sensation d’une danse vécue en commun, et non plus seulement pour soi et en soi, fournir 

l’expérience de la participation à une communauté ou un collectif. Or un certain sentiment de 

communauté apparaît fréquemment dans les mots et les attitudes des danseurs, à l’occasion de 

moments d’échange dans la danse et autour. Un danseur régulier m’explique que selon lui, ce 

qui explique que certains enseignants « marchent » mieux que d’autres, c’est ce « sentiment 
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collectif » : « par exemple chez Marc : c’est le groupe, il sait créer un groupe et c’est ça 

l’essentiel ». Cette capacité à « créer le groupe » apparaît d’ailleurs en bonne place dans les 

critères de choix entre tel ou tel enseignant, que plusieurs danseurs m’ont confiés de façon 

étonnamment similaire : l’univers musical ; l’« énergie » particulière dégagée par 

l’enseignant ; l’espace, l’ambiance de la salle ; et enfin les « gens qui viennent » et le 

« groupe qui est créé par le prof ». Par suite, pendant la séance, beaucoup semblent chercher 

les moments de danse véritablement collective, en initiant eux-mêmes, sans aucune indication 

de l’enseignant, des chaînes, des spirales, ou des cercles de danseurs dans lesquels ils vont 

rentrer tour à tour. Certes influencés par les dispositifs qu’ils ont déjà pratiqués sous la 

consigne des enseignants, on voit qu’en l’absence de telles propositions explicites, ils vont 

eux-mêmes créer ces moments qu’ils attendent et apprécient particulièrement (à en croire les 

remerciements enthousiastes en fin de danse entre danseurs qui ont partagé ces moments 

collectifs). Juste après la fin de la danse, avant de se changer dans les vestiaires, on observe 

souvent des petits groupes se reformer et se tenir par les bras en cercle, épaules contre 

épaules, se dire quelques mots, se remercier, continuer à sautiller joyeusement ou à se 

balancer doucement. Cette attente et ce sentiment sont d’autant plus perceptibles à la rentrée 

de septembre par exemple, lorsque les participants d’un stage long en résidentiel qui a eu lieu 

pendant l’été se retrouvent lors des premiers cours réguliers. Entre ces danseurs-là, les 

salutations sont particulièrement appuyées et longues, les interactions dansées plus 

nombreuses, et ils forment des petits groupes plus souvent et plus spontanément : 
C’est la rentrée pour Cyril et Véro à Paris, premier cours depuis l’été. Parmi les participants 

— plus de 80 — nous sommes 11 à avoir participé au stage Wild Dancer trois semaines 
auparavant. Les retrouvailles allongent les embrassades. (…) Beaucoup d’interactions, et encore 
plus entre participants du stage. (…) Je danse avec Jonathan* plusieurs fois (qui lui était avec 
moi à un autre stage de l’été, en 5 Rythmes), avec Stéphanie* du stage Wild Dancer, avec qui je 
retrouve nos jeux de mains poétiques et nos virevoltes, et même avec Pascal* (Wild Dancer 
également), qui cherche beaucoup l’interaction, avec beaucoup de tendresse dans les yeux, alors 
que je n’avais que très peu dansé avec lui pendant le stage. – ECT, septembre 2016, Movement 
Medicine, Cyrill et Véro, Paris. 

Ainsi les liens très forts constitués pendant ces stages longs viennent teinter tous les cours 

qui vont suivre, pendant quelques semaines ou mois, ou plus, selon l’assiduité des danseurs. 

De la même façon, celles et ceux qui fréquentent un même cours pendant des années ont 

tendance à se réunir en petites rondes où les interactions sont plus vives et complices, même 

en l’absence d’indication de l’enseignant. 

 



 299 

2.2.	  La	  relation	  à	  soi,	  à	  l’autre,	  au	  collectif,	  au	  monde	  

Un	  continuum	  

 

Tout le domaine relationnel et collectif semble être intégré dans un continuum allant de 

soi-même à l’autre, à des autres, à tout le groupe présent, et même jusqu’à la communauté des 

danseurs hors de la séance, et enfin jusqu’à la relation au « monde ». C’est de cette façon en 

tout cas que cette interconnexion est présentée dans nombre de textes de prospectus, et ainsi 

qu’elle se donne à expérimenter dans les dispositifs mis en œuvre en séance.  

Cyrill décrit sur son site la Movement Medicine comme « une méditation en mouvement 

qui nous connecte à la profondeur de notre être, aux autres, à l'environnement ». On peut lire 

par ailleurs que « La Danse Médecine nous montre qu'il est possible de recréer la 

communauté qui aide au fleurissement individuel, et le fleurissement individuel qui aide à la 

connexion ». Lors d’un atelier d’une demi-journée comptant beaucoup de novices, Véronique 

définit quant à elle la Movement Medicine comme :  
« une façon de se connecter96 à soi, vraiment, être en relation avec soi pour après être en 

relation avec l’autre, avec les autres. Et puis on est aussi en lien avec les… avec tout ce qu’il se 
passe [elle fait un geste large et englobant des bras, autour d’elle]. Avec les éléments on va 
dire. » – ECT, Véronique, janvier 2016. 

Amélie présente souvent dans ses prospectus les 5 Rythmes comme une façon de « se 

relier à soi, à l’autre, au groupe et à la dynamique de la vie ». Dans l’intention du stage 

« Nature humaine nature sauvage », la danse est là pour « rétablir un lien vivant à nous-

mêmes et à notre environnement » (juillet 2019). Le texte long présentant un autre stage 

établit lui aussi ce continuum allant de soi au monde en passant par l’autre : 
« La danse est un art qui en permanence tisse du lien : avec nous-même, l’autre, les autres, 

l’espace. Elle met en jeu la relation à notre identité, à nos partenaires, à notre environnement, 
tangible et intangible. En ce sens, elle est une métaphore de la vie dans tous ses aspects : 
physique, relationnel, émotionnel, spirituel. Elle est une pratique écologique qui nous invite à 
approfondir notre équilibre personnel et social en résonance avec notre milieu. Nous cultiverons 
l'art de la présence à soi et au monde, l'écoute, une communication créative et bienveillante » – 
Extrait de prospectus, stage « Connexions », Amélie, août 2019. 

Omar quant à lui tente d’intégrer depuis 2018 les principes de l’intelligence collective et 

rattache nombre de ses séances à diverses initiatives liées à l’écologie, à la permaculture, etc. 

Un atelier de 2019 est ainsi présenté :  
« Notre invitation : Ouvrir un espace d'expériences sensibles pour se reconnecter aux enjeux 

de notre époque (pour notre terre, notre société et notre propre évolution) à la croisée de la 

                                                
96 Elle appuie largement sur ce mot en détachant les syllabes et en marquant une pause autour. 
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danse des 5 Rythmes et l'intelligence collective (…). » – Extrait de lettre d’information, avril 
2019. 

Peter présente lui aussi un stage appelé « Connexion » :  
Nous avons chacun et chacune une musique à l’intérieur de nous-mêmes et notre corps est 

l’instrument unique pour la laisser s’exprimer dans le monde. (…) Nous ferons « jouer » 
l’instrument qu’est notre corps, libre de danser, chanter, révéler son élan créatif personnel. Puis 
vous découvrirez la joie de s’ouvrir au monde en lien et en CONNEXION avec les autres. – 
Extrait de site internet, avril 2019. 

Lucie pose l’intention du stage « Come closer » en situant la danse comme « l'approche, de 

soi, de l'autre, de l'inconnu… ». Au cours de notre entretien, elle définit la pratique Open 

Floor comme « l’exploration d’une trame, exploration de l’expérience dans ses quatre 

dimensions : la relation à soi-même, la relation à l’autre, la relation au groupe, la relation au 

monde, ou plutôt à l’univers, à ce qui nous dépasse, “spirit” en anglais mais c’est 

intraduisible, à l’essence des choses peut-être ».  

Ainsi, au cœur des dispositifs mis en œuvre en séances, même lorsqu’il n’y a pas de thème 

ou lorsque la focale porte sur tout autre chose (un travail sur ses émotions par exemple), on 

retrouve ce continuum qui passe par la relation à soi puis à un autre avant de s’achever par 

une ouverture vers le groupe puis vers le monde extérieur. Cela peut être matérialisé, par 

exemple en milieu de séance, par la formation d’un cercle constitué de tous les participants, 

au centre duquel vont se succéder les danseurs un par un ou par poignées, ou bien dans la 

deuxième moitié de séance par la formation spontanée ou guidée de chaînes et spirales de 

danseurs. Mais toujours, l’espace et le temps de la danse sont clôturés (ou plutôt ré-ouverts en 

fait) par une forme collective : soit un cercle debout ou assis (souvent main dans la main ou 

épaule contre épaule), soit un « amas » un peu informe mais serré, en contact (main dans la 

main encore ou au moins un contact physique avec les personnes directement autour de soi). 

Dans ces formes collectives finales, on retrouve toujours les mêmes consignes : un regard qui 

doit « parcourir » l’assemblée en s’attardant plus ou moins longtemps sur chaque danseur, un 

contact physique avec les personnes à côté de soi, et un moment qui peut sembler proche d’un 

recueillement ou d’une méditation, où il s’agit de « ressentir », « d’accueillir » et « de 

remercier tout le groupe qui a dansé aujourd’hui ».  

Les discours en amont et autour de la danse, tout comme les consignes et les dispositifs 

d’interactions dansées matérialisant ces discours, mettent en scène et en œuvre une sorte 

d’enchâssement des multiples dimensions de la relation les unes dans les autres – relation à 

soi, à l’autre, à des autres, au groupe présent, au monde extérieur. Par des aller-retour 

incessant d’une « dimension » à l’autre, tout est fait pour expérimenter dans la danse cette 
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idée que la relation que j’entretiens à moi-même est fortement conditionnée par celle que 

j’entretiens à l’autre, que ma relation à l’autre est prise dans celle que j’entretiens au groupe, 

elle-même prise dans celle que j’entretiens à mon environnement en général, qui est 

conditionnée par celle que j’entretiens à moi-même, et ainsi de suite.  

 

Danser	  pour	  s’impliquer	  dans	  le	  monde	  ?	  

 

Au bout de ce continuum, il y a donc « le monde », ou parfois « notre environnement », ou 

encore « l’univers » ou « la nature ». Or, l’importance d’un engagement actif dans le monde 

extérieur à la séance de danse, ainsi qu’un principe d’inclusivité, sont fortement revendiqués 

par un certain nombre d’enseignants à travers leurs initiatives et propositions, comme par les 

danseurs, via la multiplicité de leurs autres pratiques à côté de ces danses (voir en 

introduction, « qui sont les pratiquants »).  

Concrètement, d’une part, des séances sont régulièrement consacrées à des œuvres 

caritatives : les bénéfices réalisés lors du cours en question sont reversés à des associations ou 

fondations. Chaque année ou presque, Marc et Cyrill s’associent pour organiser une après-

midi entière de danse, « Dance for the world », une vague de 5 Rythmes puis une séance de 

Movement Medicine, au profit de l’association « La Gamelle de Jaurès » 97 . D’autres 

enseignants s’impliquent aussi de cette façon : une « séance solidaire SOS Méditerranée » 

organisée par Lucie, « True refugee project » proposé en septembre 2017 par Omar, ou 

encore « Dansons le soleil, la lumière et la joie de partager (vague solidaire migrants) » 

organisé en juin 2017, par Peter, en faveur d’autres associations d’aide aux réfugiés et aux 

migrants. Il serait d’ailleurs intéressant de collecter plus systématiquement et sur une plus 

longue période l’objet des associations ainsi soutenues : ici semble se dessiner une tendance 

vers l’aide aux migrants et réfugiés, mais elle reste à confirmer et interroger. 

Au-delà de ces danses-collectes de fonds, d’autres séances sont clairement tournées vers 

« le monde », mais cette fois dans un esprit qui tient plus de la prière collective que l’on ferait 

en dansant. Par exemple, « Danser la paix » de Lise, « Terre dansante » ou « Dancing 

peace », de Cyrill, qu’il présente ainsi :  

                                                
97 « La gamelle de Jaurès » se définit comme un « collectif humain : des citoyens de tous horizons concernés 

par l’extrême précarité de la situation des exilés et qui ont décidé d'agir en distribuant des repas complets 
plusieurs fois par semaine » (source www.lagamelledejaures.org/) 
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« Une danse joyeuse et colorée de la Paix, pour la Paix, et en Paix… Dansons le pont du 
respect, de la tolérance et l’inclusion… et à Saint Exupéry de dire : “Si tu diffères de moi, loin 
de me léser tu m’enrichis” » – Extrait de communication sur Facebook, mai 2018. 

Tout au long de ces séances, il s’agit ainsi de danser, seuls ou à plusieurs, en « se 

connectant au monde », en tournant son attention, ses pensées, ses vœux, vers le monde 

extérieur.  

En outre, même si la plupart des séances ne sont pas directement dédiées à de telles 

pensées et objectifs, il n’est pas rare que les enseignants clôturent la danse et « rouvre 

l’espace » en invitant les participants à « amener avec » eux, dehors, dans la ville, le métro, au 

travail, à la maison, toute la bienveillance, l’écoute, l’attention, tout l’accueil qu’ils ont reçu et 

« travaillé » ainsi en dansant. C’est particulièrement le cas lorsque l’actualité est difficile ou 

tendue, après des attentats, des manifestations, des catastrophes naturelles, etc.  

Dans un registre légèrement différent mais qui caractérise bien le mode de rapport au 

monde qui est valorisé et mis en œuvre dans ces séances, la dimension « inclusive » semble 

essentielle pour tous les enseignants, comme elle est remarquée et appréciée par tous les 

danseurs. Elle est particulièrement affirmée par les tenants de la pratique Open Floor : lors de 

notre entretien, Lucie insiste sur l’une de leurs valeurs essentielles qui est « l’inclusion ». Elle 

m’explique cette valeur cardinale tandis que je la questionnais sur la présence systématique 

d’une chaise ou deux dans l’espace de danse : « la chaise permet d’inclure, de faire en sorte 

que ceux qui sont blessés, fatigués, handicapés, puissent rester dans l’espace de danse, bouger 

à leur façon en étant assis, qu’ils ne sortent pas de l’espace commun ». 

Du côté des danseurs, tous se disent persuadés de l’importance primordiale de 

l’engagement dans ces danses pour leur propre engagement dans le monde extérieur, de 

l’étroite interaction entre les deux bien que de différentes façons. Leurs expressions peuvent 

sembler parfois idéalistes, ou un peu naïves, mais ils en sont intimement convaincus et le 

justifient avec le plus grand sérieux. Pour Judith*, ces danses, comme la Movement Medicine 

qu’elle pratique régulièrement, ne sont « ni isolées, ni individuelles, ni protégées », comme on 

le lui a souvent rétorqué : « c’est une forme d’agir sur le monde », en offrant dehors tout ce 

qui a été appris dedans. Annie* quant à elle est persuadée que « si tout le monde faisait ça, le 

monde irait mieux », qu’on arrêterait « de se battre, de se suicider, d’être sans cesse malade ». 

Pour Jonathan* enfin, qui est médecin, « l’état permis par la danse » est un « cadeau [qu’il 

peut faire] aux personnes fragiles » : parfois le meilleur moyen de les aider, selon lui, est de 

partager cet « état de paix intérieure, et de connexion corps-esprit ». « Qu’est-ce qu’on a à 

donner de mieux que ça ? » me lance-t-il, prenant l’exemple de situations difficiles où il se 
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retrouve face à des enfants malades et leurs parents. Quand il ne peut rien de plus sur le plan 

médical, il essaie de transmettre au maximum cette « présence sereine » qu’il trouve 

régulièrement grâce à la danse.  

Enfin, certains enseignants me font part du fait qu’ils sont conscients de l’accès restreint à 

ces séances : elles se déroulent toutes ou presque dans Paris intra-muros, sont peu connues du 

plus grand public, ont un coût, qui, certes négociable et pas plus élevé que pour de 

nombreuses autres activités, exclut de fait une partie de la population. Ils tentent alors par 

différents moyens d’amener la danse à d’autres publics, dans d’autres lieux, d’autres 

contextes. Omar essaie depuis quelques années « de faire sortir la danse du milieu privilégié 

et des salles prévues » : il fait quelques tentatives dans un bar boîte de nuit, dans les jardins du 

Louvre, dans des forêts d’Île-de-France, dans une ferme et lieu de vie en permaculture, etc. 

Mais le public reste constitué de privilégiés bien informés et déjà dans ces réseaux. Amélie a 

souvent proposé de faire sortir les participants à la fin d’ateliers pour amener la danse dans la 

rue, vers les gens, et elle réfléchit à des ateliers pouvant inclure certains handicaps ou 

maladies… Pour tous en tout cas, même si la concrétisation reste difficile, ressort sans cesse 

la volonté et la conscience d’une nécessité d’amener les bienfaits de ces danses hors des 

milieux habituels, d’en faire profiter « le monde », de s’y impliquer grâce à elles et avec ce 

qu’on y a appris. 

 

 

3.	  En	  danse	  et	  hors	  danse,	  des	  enjeux	  relationnels	  à	  «	  traiter	  »	  	  

« L’intensité de la rencontre, même si elle est très courte. Ces moments où c’est précieux » : 
voilà ce que Dan*, danseur régulier de longue date, aime par-dessus tout. Pour lui, « c’est beau 
quand il y a un truc qui se passe [entre deux personnes], même si on ne se revoit pas » : il y a 
une « beauté dans la rencontre éphémère », et « ce qui est passionnant, c’est la façon dont la 
rencontre arrive » – Extrait d’entretien, avril 2017. 

Au cours des entretiens que j’ai pu mener, comme lors des conversations informelles de 

vestiaires, voire des échanges en cercles de parole, « la rencontre » ou « la relation », 

possédant invariablement des caractéristiques comme la « beauté » et l’« intensité », 

apparaissent comme un motif central récurrent. Si l’interaction dansée peut être vécue à la 

fois comme un travail et un jeu, la relation (potentielle ou réelle) qu’elle actualise est 

présentée comme un enjeu de taille, qui dépasse largement le contexte de la danse elle-même : 

cette relation au-delà de la danse est spécifiquement travaillée pendant les partenariats et 
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interactions collectives. J’aimerais donc dans un premier temps faire entendre les voix de 

pratiquants qui confèrent une grande importance à ces « enjeux relationnels », avec l’idée très 

répandue que se joue dans la danse comme une « réparation », ou une « guérison », de ce qui 

est considéré comme défaillant ou blessé dans les relations ordinaires des participants. La 

question du genre et peut-être plus celle des relations hommes-femmes, que nous explorerons 

dans un deuxième temps, constituent apparemment une grande partie de ces enjeux. 

Toutefois, en approfondissant l’ensemble des dimensions relationnelles liées à la danse, on ne 

peut que remarquer la relative étanchéité entre les interactions qui se jouent à l’intérieur des 

séances et celles développées à l’extérieur : comme nous le verrons dans un troisième temps, 

ces pratiques ne sont pas vraiment faites pour rencontrer des amis, amants, collègues – et 

concrètement elles ne le font pas en général. Il s’agit là d’un réseau de relations et d’un 

collectif très particuliers, que j’essaierai de mieux cerner à la fin de cette troisième section. 

 

3.1.	  Quand	  «	  la	  relation	  »	  est	  dite	  à	  «	  réparer	  »,	  «	  soigner	  »	  ou	  «	  guérir	  »	  	  

 

Lorsque j’interroge les danseurs et danseuses sur leurs motivations, sur ce qui les a amenés 

à la pratique des Danses Libres en Conscience, ou sur ce qu’ils y trouvent et en retirent, il est 

frappant de constater l’omniprésence des questions dites relationnelles, qui surgissent aussi 

régulièrement dans les moments de parole. Lors d’un stage de femmes d’un weekend de 5 

Rythmes, l’une des participantes me confie : ce qu’elle cherche, personnellement, dans la 

danse, c’est un « moyen d’affirmation de soi face à l’Autre », ou face aux autres plus 

largement ; apprendre à se « faire respecter de l’autre » et à marquer ses limites pour mieux se 

respecter elle-même. Elle précise qu’elle a une histoire longue de violences psychologiques, à 

la fois conjugales et familiales, qu’on lui a toujours « appris à se soumettre aux exigences des 

autres ». C’est sur cette « relation à l’autre », qu’elle estime néfaste, brouillée, qu’elle essaie 

de travailler aujourd’hui en dansant, ainsi, « avec d’autres gens ». Pour Benoit*, les 

interactions dans la danse (qu’il nomme « échanges », voire « échanges d’énergies », dans son 

vocabulaire très influencé par des pratiques de reiki, d’imposition des mains et de 

magnétisme), sont pour beaucoup de danseurs des moyens de parvenir à un équilibre dans 

leur vie sociale ou de combler un manque, mais aussi d’expérimenter « une forme d’unité » 

avec d’autres lorsqu’ils n’ont pas envie de s’engager dans la vie quotidienne :  
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« Il y a quelque part, je pense… en chacun, la quête de l’unité… et lorsqu’on rentre sur un 
registre d’échange d’énergies98, c’est comme si on abolissait certaines frontières, et que l’on se 
sent en unité avec le partenaire, avec l’autre. Et que ça aussi, c’est un moteur puissant. Parce 
que ça comble un besoin finalement. Parce qu’on est tous en état de séparation. Et que, on 
cherche, consciemment ou inconsciemment, à combler ce vide, ce manque… D’ailleurs, je 
pense que sur un autre plan, beaucoup de personnes qui viennent à la danse, cherchent à 
combler, à travers la danse, des vides, des manques, par ailleurs. Je pense même qu’il y en a qui 
créent leur équilibre comme ça. C’est-à-dire qu’ils n’ont pas envie de s’investir dans une vie 
amoureuse, partagée, etc., mais qu’à l’occasion d’échanges réguliers en cours de danse, ça leur 
permet quelque part de maintenir un équilibre. » – Extrait d’entretien, août 2015. 

Les façons d’exprimer ces enjeux relationnels diffèrent très fortement d’un pratiquant à 

l’autre. Tony* par exemple, a commencé à danser les 5 Rythmes suite à une blessure à la 

cheville. Il cherchait une activité physique qui ne soit pas trop « violente », « un sport sympa, 

et sans appareil ou matériel ». Aussi attiré par le chant, il est « tombé » sur les 5 Rythmes par 

recommandation d’un ami. Mais au cours de l’entretien, quand on entre plus avant dans la 

description de ce qu’il se passe dans la danse et de ce qu’il en retire personnellement, le 

versant relationnel éclipse presque entièrement la dimension physique et sportive initiale : 

« toutes les choses autour de l'intimité, du travail par rapport à la distance, par rapport à la 

relation, (…) c'est tout à fait des choses que je peux utiliser dans la vie ». Plutôt solitaire, 

longtemps célibataire, avouant ne pas s’aimer lui-même, manquer de confiance en lui face 

aux hommes comme aux femmes, ne pas être facile d’accès pour les autres, il raconte qu’à un 

moment dans son parcours de danse, il a « commencé à travailler la relation » :  
« Spécialement dans Tribal Dance, je suis tombé sur une fille. On a dansé un truc genre très 

intime, au sens très contact, et on en a parlé après tous les deux. (…). Et donc c'était vraiment la 
notion de distance, la notion de pas perdre la tête quand on est dans une situation comme ça, de 
faire la part des choses entre la danse, l'attirance physique, le besoin de contact tout simplement 
(…) Toutes ces choses-là à explorer. (…) Il y avait des femmes qui refusaient systématiquement 
de danser avec moi, et d'autres qui au contraire... Je comprenais pas qu'est-ce qui faisait que 
certaines femmes, danser avec c'était aucun problème, et d'autres c'était un problème. Bon, 
alors, j'ai bossé sur ma façon de réagir par rapport à ça. J'ai bossé sur essayer d'estimer la 
distance qui est propice et pas trop gênée. Au début c'était compliqué, je venais toujours trop 
près. (…) Rien que le stage avec Silvja, ce weekend, qui vient de finir, c'était sur... ça s'appelait 
"Contact" : quand le prof demande de prendre un partenaire, quand on danse avec quelqu'un, 
qu'est-ce qui se passe ? Quand le prof demande et qu'on trouve pas quelqu'un, qu'on va vers 
quelqu'un et que la personne veut pas, qu'est-ce qui se passe quand la personne accepte mais 
qu'elle a pas envie ou toi t'as pas envie ? Essayer de voir qu'est-ce qui se passe quand on est tout 
seul, est-ce qu'on se sent "assez", quand on est tout seul, ou pas ? Est-ce qu'on a besoin de 
quelqu'un d'autre ? Ou est-ce qu'au contraire quand on est tout seul, on est libre, et quand on est 
avec quelqu'un on n'est pas libre ? Toutes ces choses, c'était super intéressant à travailler. » – 
Extrait d’entretien, mars 2017. 

                                                
98 C’est donc sa façon de décrire et d’interpréter les interactions dansées, qu’elles soient induites ou non. 
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Tony* jette sans cesse des ponts entre ses problématiques relationnelles hors danse et sa 

façon de « travailler ces choses-là » dans la danse, via les jeux de distances, de contacts 

tactiles, d’acceptation-refus de l’interaction. Certes, on voit qu’il s’approprie en partie les 

discours des enseignants qui proposent ces dispositifs mais aussi que ces discours rencontrent 

particulièrement bien ses préoccupations personnelles. Par ailleurs, les questions qui se posent 

pour lui beaucoup vis-à-vis des femmes, touchent aussi son rapport aux autres hommes : 
« Dans mon premier stage où j'étais vraiment pas bien... ***, tu vois qui c'est ? Il m'a invité 

dans une danse des guerriers, une danse des pairs. C'était, mais... ohlala. J'étais vraiment pas 
bien, par rapport à des ambiguïtés de genre par rapport à moi. Tout ce qui sortait c'était du 
féminin, dans ma danse. Et là avec lui, j'ai dansé la danse des hommes. Trop fort. » 

Pour Justine*, le choix de pratiquer avec tel ou tel enseignant se fonde sur des critères liés 

à ces enjeux, car le travail sur la relation à l’autre dans la danse lui sert au quotidien : 
« Ce que j’adore chez [cet enseignant] c’est qu’il crée un lien entre les gens, par exemple 

avec le hug à la fin avec un inconnu, ça créée toute une communauté ou au moins une 
interaction importante après. […] Si je retourne chez [lui], c’est beaucoup pour ça. Le groupe, 
les liens avec les gens. […] J’étais extrêmement timide, mais je suis arrivée petit à petit à mieux 
initier les danses à deux par exemple, à trouver le contact visuel, comment le faire. Et du coup, 
ça m’aide beaucoup en dehors de la danse. Tu appréhendes les gens sur un autre rapport, et 
quand tu sors de la danse tu te sers de ça. [Ce n’est] plus aller vers l’autre pour l’attraper. Au 
début j’étais trop en demande et en même temps toujours fuyante… Peut-être par peur d’être 
rejetée, j’ai beaucoup tâtonné. » – Extrait d’entretien - juin 2017. 

Julia* quant à elle me raconte qu’elle a subi des abus sexuels étant enfant et que la danse 

est une voie qu’elle explore pour progresser vis-à-vis de sa peur des hommes et du contact :  
« Danser le Staccato me permet de trouver des gestes, de les mettre dans mon corps, des 

gestes pour mettre des limites face aux autres. Il y a toute une peur du contact avec les hommes 
aussi, surtout… Et là… ça m’aide beaucoup, c’est savoir que je peux mettre des limites. Dans 
les séances de danse, je me sens en confiance, ça se délie de ce côté-là. » – Extrait d’entretien - 
décembre 2016. 

Quand je lui demande ce qui la fait se sentir en confiance, elle hésite, ne sait pas trop. « Le 

cadre, le lieu, l’animateur » font beaucoup... Puis après réflexion elle complète de façon 

beaucoup plus assurée : « en fait, je sais que je peux dire oui, et que je peux dire non ! ». Le 

stage « Ecologie du lien » animé par Amélie par exemple, lui a beaucoup servi à alimenter 

cette problématique du contact et de l’affirmation. Son récit fait malheureusement écho à de 

nombreux témoignages de femmes, victimes de violences ou de viols, et qui me confient 

essayer, via ces danses, de « se réapproprier la relation aux hommes »99.  

                                                
99 Ces témoignages récurrents rejoignent l’idée défendue par Judith Lynne Hanna dans Dancing for health. 

Conquering and preventing stress, selon laquelle les victimes de violences (femmes en particulier) parviennent à 
reconquérir, via la danse thérapie, un sentiment d’indépendance, de libre choix, de capacité d’action et 
d’interaction : « Dance therapy works toward having the victim embody independent actions and experience 
conscious choice. Directed creative movement addresses patterns of isolation, helplessness, ambivalence, and 
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S’ils reflètent des histoires personnelles toutes différentes, les témoignages présentent tout 

de même quelques motifs récurrents. Il s’agit, dans leurs propres termes, de « ré-apprivoiser 

la relation à l’autre » – au sexe opposé pour nombre d’entre eux –, de reprendre confiance 

dans le contact avec l’autre, de trouver des façons d’affirmer et d’écouter les limites 

respectives. Tout ce qui se déroule dans une interaction dansée, dont les questionnements 

intérieurs qu’on a parcourus précédemment – comment entrer en interaction, initier le contact, 

dire oui ou non, trouver la bonne distance, dire au revoir, etc. – apparaît comme une façon de 

rejouer, dans la danse, des schémas relationnels traumatiques ou du moins problématiques. Il 

est intéressant de constater parfois en fin de séance, lorsque deux partenaires échangent 

quelques mots, que chacun relit l’interaction au prisme de ses propres problématiques, 

souvent relationnelles, comme c’est le cas ici :  
Avec Guillaume*, plusieurs courtes interactions dansées, toujours très sautillantes et 

joyeuses, et une plus longue et douce vers la fin. Après la séance, nous nous rapprochons pour 
nous serrer dans les bras l’un l’autre et nous remercier pour nos danses partagées. Après ce hug, 
nous restons proches, nous tenant par les avant-bras, et je m’excuse de l’« avoir abandonné » à 
la fin (c’est moi qui avait volontairement clairement rompu le contact pour finir la danse seule, 
alors qu’il semblait vouloir continuer). Il réagit tout de suite, comme piqué : « super étrange que 
tu utilises ce mot là… hum… j’ai une longue histoire avec l’abandon, tu sais… mais là, non, je 
ne suis pas senti abandonné, t’inquiète pas, j’ai senti que c’était juste pour toi de partir à ce 
moment-là ». – ECT, juin 2017, Amélie, 5 Rythmes, Paris. 

Ainsi les échanges verbaux en fin de danse entre partenaires semblent entériner, ou fixer 

par les mots, la relation qui a eu lieu. La danse partagée et ces mots échangés vont ensuite 

souvent influencer les partenariats éventuels qui auront lieu lors des séances suivantes entre 

ces deux mêmes danseurs (moi avec Guillaume* faisant un peu plus attention qu’à l’ordinaire 

aux façons de rompre la danse à deux ; Tony* faisant attention de ne pas trop approcher l’une 

de ses partenaires récurrentes qui apprécie l’interaction mais pas le contact, etc.). 

 

Au-delà de ces enjeux relationnels propres à chacun et « travaillés dans la danse », le 

sentiment du groupe, du collectif, apparaît également comme une préoccupation centrale qui 

motive la participation (et ce bien que la constitution précise du groupe change en grande 

partie à chaque séance, voir en fin de chapitre). Lorsque je demande à Jonathan* pourquoi il 

danse les 5 Rythmes ou la Movement Medicine, ce qu’il y trouve et ce qui l’amène à y 

retourner encore et encore, il ne me parle pas en premier lieu de bien-être, de plaisir physique 

                                                                                                                                                   
immobilization. Broadening movement patterns symbolicaly increase the range of action and interaction — 
change often occurs in movement before it occurs elsewhere. Dance can help rebuild physical and emotional 
sensations a victim previously disowned to allow her to become whole again. » (Hanna, 2006 : 198) 
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ou de soulagement psychique par exemple : il mentionne d’abord, et insiste sur, l’assemblée 

hétéroclite constituée par les danseurs. 
« Ce que je trouve absolument formidable là-dedans, c’est le côté intergénérationnel ! Le fait 

que des gens de tous âges – même les plus âgés – se mélangent. Et des profils hors normes 
aussi, des gros, des maigres, des très grands et des très petits… L’impression que dans ces 
pratiques on dépasse vraiment tous les préjugés, que tout le monde peut être là et danser. » – 
Extrait d’entretien, septembre 2016. 

Cet aspect inclusif est souligné par nombre de danseurs lorsqu’on les interroge sur leur 

perception de la pratique. Les pratiquants me disent apprécier la grande et « belle diversité » 

des « gens qui dansent » : « ce collectif, ça ça fait du bien ». Tony* quant à lui me dit qu’en 

dehors du fait de bouger, de faire une activité physique, il aime dans ces séances « voir 

beaucoup de gens très différents » 100 . De la même façon, Benoit raccroche l’aspect 

« addictif » de la pratique moins à sa dimension physique qu’à sa dimension collective :  
« Déjà je trouve qu’il y a quelque chose d’addictif dans cette pratique. C’est que, 

physiquement, ça fait du bien. Donc, c’est pas addictif au même titre que le footing par 
exemple, qui va créer, susciter, des endorphines au bout de 25 minutes, et qu’après, si t’as pas 
ton shoot d’endorphines t’es pas bien. Je pense pas que la danse crée un shoot d’endorphine. 
Enfin j’ai pas ce sentiment-là. Mais, euh… je pense que… il y a déjà plusieurs aspects. Il y a 
l’aspect de retrouver des personnes qui sont dans le même référentiel. Euh… Et que ça, pour les 
gens qui vivent seul, ou pour les gens qui vivent dans des conditions où ils ne s’y retrouvent pas 
complètement, ça devient comme un espèce de phare dans la semaine, ou une oasis, où paf, 
pendant deux heures, voire plus s’ils vont boire un pot derrière. (…) Je pense que c’est moteur 
pour des personnes de… de se sentir appartenir à une communauté. Et alors là pour la danse 
médecine c’est encore plus vrai. Parce que, euh… l’idée de communauté ou de tribu, est nourrie 
même par les animateurs. » – Extrait d’entretien, août 2015. 

 

Plusieurs façons d’adresser et de penser tous ces enjeux relationnels et collectifs 

apparaissent ainsi dans les témoignages des danseurs. Il s’agit selon leurs termes d’une part 

d’expérimenter une forme d’appartenance à une communauté, même fluctuante (on 

interrogera ce terme plus loin à la lumière de ces matériaux), d’éprouver grâce à elle un 

« sentiment d’unité », de « connexion » ou de « lien » (à la place d’un sentiment de séparation 

qui prévaudrait à l’extérieur de ces séances). D’autre part, cette communauté ou ces 

connexions sont réputées reposer sur des valeurs cardinales comme l’accueil et l’inclusion de 

tous, quels que soient âges, genres, formes physiques et capacités. Enfin, les problématiques 

                                                
100 Pendant la crise sanitaire due au Covid-19 et le confinement interdisant toute réunion, les enseignants ont 

proposé des séances de danse « en ligne », chacun chez soi, mais connectés par le son et l’image via des 
applications comme Zoom. Ces séances ont visiblement rencontré un grand succès, réunissant des dizaines de 
personnes à chaque fois, jusqu’à cent personnes un jour auprès de Marc. Tous insistaient à la fin sur leur 
impatience de se retrouver « en vrai », « en chair et en os ». Tony* quant à lui, lorsque je l’interrogeais sur ces 
séances, m’écrivait qu’il « n’accroche pas », car « le fait principal est que je danse pour être avec des gens ».  
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de rapport à l’autre et aux autres sont censées être « traitées » dans la danse selon différents 

prismes : si tous « travaillent » dessus, certains « explorent », d’autres « guérissent », 

« réparent », « ré-apprivoisent », « se réapproprient », « compensent », « comblent » un 

manque, ou « ré-équilibrent »… Toutes ces façons d’envisager ces enjeux correspondent en 

fait concrètement à une démarche qui vise à trouver des façons de faire, très corporellement, 

pour gérer ces différentes problématiques de rapport à l’autre et/ou au groupe à travers le 

décalage permis par le mouvement dansé : si un tel modèle d’interaction n’est pas 

reproductible en dehors, les danseurs peuvent y trouver une inspiration, des références, pour 

la vie ordinaire, mais aussi comme une preuve pour eux-mêmes de leur capacité à 

expérimenter de tels liens. On pourrait alors interpréter tout ce travail parfois assimilé par les 

mots des danseurs à un travail thérapeutique ou de guérison, plutôt comme une réévaluation 

relationnelle par l’intermédiaire de la danse qui permet de déplacer dans une sphère 

métaphorique et sécurisée, les enjeux relationnels ordinaires.  

 

3.2.	  Questions	  de	  genres	  

 

Comme l’ont montré les témoignages qui précèdent, nombre de danseurs « travaillent » sur 

les relations parfois contrariées qu’ils entretiennent avec l’autre sexe : Tony* dans son rapport 

avec les femmes cherche à trouver la bonne distance, Julia* reprend confiance et ré-

apprivoise le contact avec les hommes… Un autre danseur rencontré en stage de Movement 

Medicine me confie avoir fait beaucoup de mal par le passé aux femmes qui l’aimaient, en les 

fuyant invariablement : il apprend dans la danse, selon lui, à ne plus fuir, à ne pas avoir peur 

et à se rendre disponible, sans s’imposer (ce que je retrouve assez concrètement dans sa 

gestuelle et ses attitudes dans la danse : il commence toujours par rester relativement à 

distance et laisser l’autre s’approcher, il donne l’impression de rester très stable sur ses 

appuis, de moins bouger lorsque l’autre s’approche ou commence à interagir, il ouvre souvent 

les bras vers son ou sa partenaire, lui fait face, le ou la regarde avec une application et un 

intérêt ostensibles). Si ces problématiques affleurent beaucoup dans les discours, on les 

retrouve aussi très concrètement dans les schémas relationnels genrés qui prennent corps 

pendant les interactions dansées. Tout le monde danse avec tout le monde, hommes comme 

femmes, mais les partenariats semblent assez spontanément se constituer d’abord en couples 

homme-femme, selon bien sûr les possibilités offertes par la constitution du groupe.  
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Il est difficile d’évaluer la prégnance des rapports de séduction véritable dans ces 

partenariats. Une forme de sensualité est souvent perceptible, parfois dérangeante pour les 

novices (ou pour les spectateurs des vidéos que j’ai pu montrer). En effet, les corps sont 

proches, les contacts tactiles surviennent, peuvent être maintenus entre deux personnes : des 

contacts légers ou francs, très délicats ou puissants, qui peuvent sembler caressants parfois, 

mais qui, d’après les témoignages que j’ai pu collecter, n’ont pas d’intention séductrice ou 

érotique dans la grande majorité des cas. En quatre ans sur ce terrain et bien plus d’une 

centaine de séances, si deux segments corporels peuvent glisser l’un sur l’autre, je n’ai jamais 

observé ni vécu de « caresses » dont l’intention semblait déplacée, dans le sens où elles 

seraient véritablement sexualisées. Si les danseurs peuvent justement travailler leur rapport 

aux femmes et aux hommes (quels que soient leur attirance sexuelle et leur genre), c’est 

justement parce que les contacts et une forme de sensualité qui peuvent survenir restent 

limitée au partenariat dansé et ne donnent quasiment jamais lieu à une approche de séduction 

hors danse de la part de l’un ou de l’autre. Ils peuvent ainsi tous expérimenter proximités, 

regards et contacts sans craindre des suites qui pourraient être embarrassantes car non 

désirées. De plus, ce qui renforce le sentiment de sécurité, c’est que le contact potentiellement 

sensuel survient assez indifféremment du sexe, du genre ou des préférences sexuelles 

(supposées) des deux partenaires, comme si au fond, toute notion d’attirance sexuelle entre les 

deux personnes n’était pas du tout la question au moment de cette sensorialité, ou sensualité, à 

deux ou plus. Enfin, puisque la question est souvent celle d’une crainte ou de blocages de 

femmes « blessées » par rapport aux hommes, il faut noter que la très grande majorité des 

hommes présents ont une conscience relativement élevée des problématiques d’approche, de 

contact et de respect. Je l’observe quotidiennement sur le terrain, et cela m’est confirmé par 

certains témoignages, comme celui de Dan*. Il insiste par exemple sur ce que lui a enseigné le 

tantra : « qui ne dit mot ne consent pas ». Pour lui, il y a « vraiment besoin de s’approcher très 

lentement, et pas de façon frontale et bloquante », « toujours un peu de côté pour laisser la 

voie libre devant la personne, surtout les femmes ». Sauf « si le contact visuel est clair dès le 

début », comme un signal qu’il a le droit de s’approcher. Cette prévenance et cette attention 

palpable chez la plupart des danseurs hommes (et femmes aussi d’ailleurs) rend la possibilité 

de la rencontre moins angoissante, moins risquée, pour tous ceux qui sont fragiles de ce point 

de vue. 

 

Plus précisément, beaucoup parlent de notions comme la « féminité », « le féminin », ou à 

l’inverse « le masculin », que le mouvement dansé, notamment en interaction, leur permettrait 



 311 

de travailler. Stéphanie* affirme que la danse l’a aidée à « reconstruire sa féminité », blessée 

comme Julia* par le traumatisme d’un abus sexuel. Claudine* quant à elle amène la notion de 

féminité en m’expliquant vouloir « rencontrer d’autres femmes » et à travers la danse, 

« partager », « savoir comment les autres femmes vivent leur vie ». Ces témoignages 

rejoignent les discours entendus en séance ou mis en avant à l’occasion de certains stages et 

ateliers. En effet, c’est un vocabulaire qu’on retrouve dans la communication et les dispositifs 

d’un certain nombre d’enseignants. En juillet 2019, Adam Barley propose exceptionnellement 

à Paris un stage « Féminin / Masculin », ainsi présenté :  
« Une exploration mouvante de la polarité, la plus joyeuse de toutes ! Quel que soit votre 

sexe, quelle que soit votre orientation sexuelle, vous avez ces deux forces à l'intérieur de vous, 
tout le temps, et vous traitez avec elles dans toutes vos relations, que vous soyez avec des amis, 
au travail, ou au lit. Nous explorerons avec le mouvement et la danse, avec l'espace, en étant 
aussi déraisonnable qu'intelligent, émotionnel aussi bien qu'incarné, en relation ou qu'avec nous-
même. » – Extrait de lettre d’information, mai 2019. 

Certains enseignants proposent régulièrement des stages centrés sur ces questions du 

« féminin » ou du « masculin » (tous ne le font pas) : chez Amélie, les cycles et stages de 

weekend « Féminin pluriel », « Quand dansent les femmes » ou « Danse des louves » sont 

réservés aux femmes ; chez Cyrill, des ateliers comme « Sexualité et Puissance » ou « Les 

hommes dansent » sont réservés aux hommes ; Véronique organise des stages tantôt réservés 

aux femmes, « Au cœur du féminin », ou « Au féminin » par exemple, tantôt ouverts à tous, 

comme « Féminin Masculin » ou « Les noces ». Notons que les ateliers et stages réservés 

tantôt aux hommes tantôt aux femmes ne représentent que 5% du total de séances répertoriées 

entre 2014 et 2018. La problématique est plus souvent fondue dans une séance plus large. 

Au cœur des séances et documents de communication, les discours sur « le féminin » et 

« le masculin » renvoient très rapidement au principe relevé plus haut à propos d’une 

opposition émotion-raison, ou corps-esprit : c’est là encore une dualité qui serait à transcender 

mais qui, de par son utilisation constante dans ces mêmes discours et dispositifs, reste 

indépassable. Au deuxième jour d’un stage long, Amélie parle d’« énergies dites féminines », 

souvent « assimilées à la Fluidité » dans les 5 Rythmes, et d’autres « dites masculines », 

plutôt assimilées au Staccato : elle ancre ainsi les notions comme des référentiels, mais tout en 

insistant bien sur le fait que cela n’a rien à voir avec le fait d’être homme ou femme, chacun 

ayant en soi ces deux types de qualités, d’énergies, que par habitudes culturelles on raccroche 

au féminin et au masculin. Le travail consiste alors à explorer ces deux types de qualités pour 

établir une sorte d’équilibre et dépasser la contradiction première. Elle développe cette idée 
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pour présenter le stage dédié à cette question, qu’elle reprend quasiment chaque année, « Le 

bal des noces » : 
« Danser le mariage de nos polarités féminine et masculine 
La danse sera notre guide pour rencontrer nos énergies féminine et masculine, trouver leur 

équilibre, unir inspiration et expression, intuition et action, souplesse et clarté, sensibilité et 
force, réceptivité et détermination. Nous jouerons avec les stéréotypes afin de mieux les déjouer 
pour dépasser les clichés, nous unifier et inventer de nouveaux paradigmes. Nous ferons vivre 
dans la danse, sans jugement et avec créativité, les diverses facettes de nos femmes et hommes 
intérieurs. Nous traverserons les espaces de leurs incompréhensions mutuelles, de leurs tensions 
contradictoires, de leurs luttes, pour laisser émerger un mariage heureux fait d'équilibre, de 
réconciliation, de complémentarité, d'harmonie, de tendresse, de jeu et de sérénité. » – Extrait 
de prospectus, mars 2017. 

Chez elle comme chez d’autres enseignants, on observe un jeu tout à fait assumé sur les 

stéréotypes de genre et clichés, utilisés pour justement les remettre en question et pouvoir en 

sortir. D’un autre côté, afin d’en sortir, ils sont reproduits, reconduits, perpétuant ainsi cette 

injonction contradictoire, cette dualité à transcender mais qui reste difficilement dépassable.  

Toutefois, il reste notable qu’on observe dans ces cours et stages une sorte de fluidité de 

genre plus fréquente et prégnante qu’à l’ordinaire, dans la rue ou au travail. La proportion de 

personnes gommant assez ostensiblement tout signe d’appartenance genrée et maintenant une 

ambiguïté de genre est plus grande qu’ailleurs ; tout comme celle des hommes se présentant 

comme hommes mais arborant certains attributs généralement portés par des femmes (vernis à 

ongle, maquillage, accessoires plutôt considérés comme féminins). Selon le principe d’accueil 

et d’inclusivité déjà relevé, toutes ces personnes sont « accueillies » par les autres danseurs 

sans la moindre distinction, et je n’ai jamais observé de regards insistants, ni gênés ni même 

interrogateurs à leur endroit. Même au-delà de signes matériels visibles, les danseurs et 

danseuses s’amusent ostensiblement avec cette possibilité de fluidité de genre. 

Indépendamment de toute orientation sexuelle, certains hommes vont s’épanouir dans des 

danses exagérément ou plus subtilement « féminines » (dans le sens d’un certain nombre de 

stéréotypes attendus). Tandis que certaines femmes me confient donner ici tout loisir à leurs 

tendances gestuelles et corporelles qu’elles considèrent comme très « masculines » (sous-

entendu tout en force et en puissance), tendances qu’elles ont toujours essayé d’infléchir par 

ailleurs pour « être féminine » comme il leur semble que la société l’entend. Là encore, la 

piste de danse est un espace d’expérimentation sécurisé (et donc pour certains, libérateur) 

pour une telle fluidité de genre. 
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3.3.	  Et	  après	  la	  danse,	  quelles	  relations	  et	  quelle	  communauté	  hors	  piste	  ?	  	  

 

Tout ce qui a été décrit plus haut – le sentiment de communauté, l’importance du groupe, 

les possibilités de contacts et de rencontres dans la danse, etc. – pourrait laisser penser que les 

danseurs participent pour trouver, puis appartenir à un groupe, pour rencontrer des amis ou 

des partenaires de vie. Les observations et témoignages recueillis indiquent plutôt l’inverse. 

 

Une	  relative	  étanchéité	  des	  relations	  en/hors	  piste	  

 

Comparativement donc au degré de proximité physique, à l’intensité ou à l’importance des 

interactions vécues dans l’espace-temps de la danse, la proportion de relations 

interpersonnelles qui dépasseraient les limites des séances est relativement faible. Certes, des 

habitués de longue date, dansant ensemble chez le même enseignant depuis des années, 

souvent ceux faisant partie ou ayant fait partie des équipes d’assistants, vont déjeuner, dîner 

ou prendre un verre ensemble après chaque séance ou presque. La danse en général et 

notamment le prisme des 5 Rythmes ou des éléments en Movement Medicine restent très 

prégnants dans les conversations (voir extrait ci-dessous). Des petits groupes d’affinités se 

forment parfois (comme ces quelques soignants, médecin, infirmière, kinésithérapeute, 

psychologue, et psychomotricienne notamment, qui se sont rencontrés dans un cours régulier 

et au fil des déjeuners partagés suite à la séance, se sont retrouvés ailleurs pour discuter de 

leurs problématiques professionnelles). Certains assistent aux spectacles ou expositions 

d’autres danseurs :  
Après la séance, Martin*, Bérénice* et Anaïs* attendent dehors, dégustant la traditionnelle 

orange partagée par *** […]. On se dirige vers le bistrot désormais habituel pour tout ce petit 
groupe (une dizaine de personnes). Même le serveur nous reconnait (« bonjour les 
danseurs »). Je continue d’apprendre que ce groupe informel qui se voit presque tous les 
dimanches chez Amélie partage aussi des choses en dehors. Plusieurs se sont retrouvés à deux 
ou trois soirées « slam » dans un bar du 11e, amenés par l’un des danseurs qui le pratique lui-
même. Presque dix d’entre eux sont allés voir une des danseuses, absente aujourd’hui, qui se 
produit dans une pièce de théâtre. Trois étaient à l’anniversaire de l’une des habituées la veille 
au soir. On parle aussi du décès d’un proche d’une des participantes du stage de l’été dernier. A 
table on parle de l’expérience de l’une des membres de l’équipe partie quelques mois au Tibet. 
[…] A la fin du repas, une musique entraînante se fait entendre, on gigote sur les chaises, 
secoue les bras : « On y retourne ?! ». Au début du repas à propos de l’alignement des cinq 
tables et dix convives, puis à la fin sur le partage égal des desserts, on fait des références 
humoristiques au Rythme Staccato. – ECT, 5 Rythmes, janvier 2017, Paris. 
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Martin* me dit plusieurs fois après la danse que ça lui fait toujours plaisir de me voir, 

même si ce n’est pas très souvent, même si c’est uniquement le temps de la danse, parce que 

« ça fait du bien de sentir qu’il y a des affinités, une connexion qui est là », et surtout « c’est 

important de se le dire ». J’entends souvent d’ailleurs ce type de propos, à mon attention ou à 

d’autres : « ça fait longtemps qu’on s’est pas vus, ça fait plaisir de te retrouver ! » 

Certains amènent parfois leurs enfants, plus ou moins grands101. Jean*, danseur régulier de 

5 Rythmes surtout, me présente une fois son fils, jeune adulte, venu danser une ou deux fois 

déjà. Il en va de même pour Jonathan* et son fil adolescent. Il m’est arrivé de rencontrer 

également des personnes qui se sont mises à la danse suite aux conseils de leur sœur ou frère, 

et qui, même si elles préfèrent ne pas danser ensemble, se croisent dans certains cours. 

Il y a donc autour de ces séances, dans une certaine mesure, quelque porosité entre 

relations en danse et relations hors danse, quoique pas de façon égale chez tous les 

enseignants. Je n’ai pas pu suivre tous les groupes informels de ce type, mais la variabilité de 

ce relationnel hors danse est perceptible, dans les échanges plus ou moins prolongés dans les 

vestiaires, dans la teneur des discussions en bord de piste et jusqu’au métro. Il est évident que 

certains enseignants créent des contextes plus favorables que d’autres. Toutefois, rapportées 

au nombre total de pratiquants qui arpentent chaque semaine les salles où se déroulent les 

Danses Libres en Conscience, ces relations poursuivies hors danse restent relativement 

marginales. Parmi plusieurs dizaines de participants à chaque séance, la très large majorité 

d’entre eux repart très vite après la fin, et nombreux sont ceux qui ne parlent quasiment à 

personne.  

D’ailleurs, la déconnexion entre interactions dansées et relations hors danse est confirmée 

par nombre de témoignages que j’ai pu recueillir en entretien ou lors d’échanges informels. 

Anne*, lors de la pause déjeuner d’un stage de Movement Medicine d’une journée, explique 

qu’elle refuse quasiment « toute relation personnelle hors danse » avec les danseurs, ça la 

« gêne », même si elle a par ailleurs beaucoup de plaisir à retrouver des gens avec qui elle a 

partagé des stages. Je l’observe aussi sur mes propres relations interpersonnelles : tout au long 

de mon terrain, j’ai développé par exemple une connivence et une incroyable affection, 

visiblement partagées, avec une femme d’une cinquantaine d’années, nous dansons à chaque 

fois beaucoup ensemble, et avec un engagement fort. Pour autant, nous ne nous sommes 

                                                
101 Il n’y a pas d’interdiction ou de recommandation spéciale quant à la présence d’enfants jeunes mais ils 

sont rares dans les séances, qui ont lieu généralement le soir et sont tellement fréquentées que cela pourrait être 
impressionnant pour des enfants très jeunes. Certaines séances cependant sont pensées pour intégrer les enfants 
de tous âges accompagnés de leurs parents danseurs (Cyrill en Movement Medicine le propose plusieurs fois par 
an, Alexandra en 5 Rythmes organisait à une époque des ateliers parent-enfant) 
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jamais proposé de nous voir en dehors, nous n’avons jamais discuté beaucoup après la 

danse102. Je me fais d’ailleurs ce genre de remarques assez tôt sur mon terrain :  
Je suis toujours surprise du peu de curiosité, ou de l’absence de volonté de faire 

connaissance, en fin de séance. N’ayant pas moi-même cherché à discuter, je repars cette fois 
sans parler vraiment avec l’un ou l’autre participant. Pour le moment [selon les séances] je ne 
fais pas moi-même la démarche, à dessein, pour voir quels sont les usages. Reste qu’aucun de 
mes partenaires du soir, malgré des moments partagés certes pas incroyables mais fort 
sympathiques, ne fait la démarche de nouer un contact « hors-piste ». – ECT, Movement 
Medicine, mars 2015, Paris. 

Quand je demande à Justine* si elle a des contacts avec les pratiquants en dehors de la 

danse, elle me raconte qu’elle est allée voir un danseur au théâtre, dans une pièce où il avait 

un rôle, beaucoup de danseurs y étaient allés aussi. Mais ça s’est arrêté là. Elle a aussi pris un 

café avec « un garçon de la danse », mais sans suite. Et puis elle avait proposé à une fille de 

déjeuner un jour, ce qu’elles ont fait : « mais c’était trop bizarre, on était mal à l’aise ». Elle 

poursuit :  
« Dans la danse, tu rencontres les gens à un tout autre niveau. En dansant avec eux, tu te fais 

une idée d’eux, et après, tu risques de voir que c’est pas du tout ça. C’est la question de ce qu’on 
montre dans la danse et en dehors. Y a pas que les vêtements, la coiffure, la transpiration qui 
change. On est tellement pas dans la parole et le mental qu’on n’est plus sur le même plan après, 
comme si on parlait plus la même langue d’un coup… Mais au fond peut-être que tu les connais 
mieux… que dans le quotidien ? C’est pas la même chose. » – Extrait d’entretien, juin 2017. 

D’autre part, lorsqu’elle retrace son parcours et ses autres pratiques, concomitantes ou 

passées, elle m’explique que c’est sa mère qui les a, elle et ses deux sœurs, amenées aux 

thérapies chamaniques, au tambour chamanique, aux cercles de femmes, à l’astrologie, par 

exemple. Puis elle a découvert la Movement Medicine, et « là c’est différent », elle a envie de 

la garder pour elle, et a même interdit à ses sœurs d’y venir.  

Tandis que l’on échange sur les interactions dansées, Dan* m’explique quant à lui que les 
rencontres très fortes dans la danse sont clairement séparées de toutes relations en dehors : 

« Ces personnes, je les connais bien, profondément, dans la danse, mais je ne peux pas 
extrapoler, je ne les connais pas en dehors. [Il réfléchit longuement] Mais quand même, je pense 
que je connais un potentiel en eux, grâce à leur danse, même s’ils ne l’expriment pas par 
ailleurs, ce potentiel. En fait, si [se reprend-il après quelques secondes], je crois qu’on connait 
une certaine facette de la personne grâce à la danse. »  

Pour autant, il affirme très clairement qu’il n’a « jamais fait de rencontre amoureuse » dans 

ces séances. Quand je lui demande s’il a construit des liens amicaux, affectifs avec des 

personnes, ou des groupes, sa réponse est très directe et claire : « non ! ». La question semble 

                                                
102 J’avais décidé pour certains ou certaines de laisser faire le schéma relationnel, sans chercher à infléchir 

notre rapport en proposant moi-même une rencontre, donc sans proposer d’entretien. Elle finit tout de même par 
proposer elle-même de témoigner « si tu as besoin ». 
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même ne pas être pertinente du tout pour lui, il n’y va « pas pour ça ». Pour autant, cela lui 

arrive d’en parler à ses amis, de les encourager à danser eux-aussi dans ce cadre-là et parfois 

même, il amène une « petite copine » du moment, une fois, mais « ça s’arrête là ».  

Malgré les contre-exemples cités d’abord, une certaine étanchéité règne donc entre 

interactions dansées et rencontres hors danse, entre relations dansées et relations ordinaires. 

 

Réseaux	  d’interconnaissances	  et	  communauté	  de	  pratique	  	  

 

C’est une amorce de conversation fréquente dans les vestiaires avant ou après la danse, et 

un récit très spontané en entretien : le chemin vers les Danses Libres en Conscience est 

clairement tracé par nombre de danseurs, qui me racontent être arrivés aux 5 Rythmes, à la 

Movement Medicine ou à l’Open Floor « par un.e ami.e », sur les conseils d’une connaissance 

qui avait essayé (et qui souvent ne danse plus lui-même), ou d’un pratiquant rencontré dans 

un stage ou cours d’une autre discipline plus ou moins proche de ces danses dans les objectifs 

et méthodes. André* en a attendu parlé par des danseurs réguliers rencontrés lors d’un atelier 

« thérapie de l’enfant intérieur » ; Aurélie* arrive par la Danse Contact-Impro ; Jonathan* par 

la Méditation de Pleine Conscience, qu’il pratique toujours régulièrement en parallèle des 

danses libres. Le parcours vers et au travers de ces danses est principalement dessiné par le 

bouche à oreille, qui intervient le plus souvent autour de pratiques connexes (méditations, 

yoga, pratiques somatiques, stages néo-chamaniques, thérapies diverses… Voir constellation 

de pratiques, en introduction et chapitre 1).  

Il était tentant, et il serait passionnant, de mener une grande enquête statistique via des 

questionnaires visant à répertorier toutes ces pratiques connexes, préalables ou concomitantes, 

et à dessiner schémas de participation et parcours types récurrents, pour plusieurs centaines de 

danseurs de région parisienne. Ce sera peut-être une étape suivante dans la recherche, mais 

j’ai privilégié ici, pendant toute la durée de mon terrain et dans ces pages, la richesse 

ethnographique des cas individuels, des petits groupes, des voix et histoires particulières, des 

descriptions et récits plus humains et moins chiffrés. Malgré cette absence d’enquête 

statistique à grande échelle, la centaine de personnes identifiées et les informations ainsi 

collectées me permettent d’affirmer que, plutôt qu’une communauté spécifique à telle ou telle 

danse, il s’agit ici d’un réseau d’interconnaissances assez lâche, très large et mouvant, qui est 

lié à tout un ensemble de pratiques connexes. 
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On observe ainsi chez les pratiquants des Danses Libres en Conscience un mode 

d’engagement et de participation presque toujours multiple : d’un côté une participation 

régulière à l’une ou l’autre danse, et d’un autre côté une participation occasionnelle à tout un 

ensemble d’autres activités plus ou moins reliées par les intentions et méthodes (et ce schéma 

peut s’inverser par la suite). De plus, une proportion assez importante de danseurs s’implique 

à un moment ou un autre plus profondément dans l’écosystème des trois danses qui nous 

occupent, en prêtant main forte à l’occasion, en faisant partie de l’équipe organisatrice, en 

prenant des responsabilités au sein de celles-ci, et enfin en se formant pour devenir eux-

mêmes enseignants. Ce schéma d’engagement progressif sur le long terme semble faire partie 

intégrante de ces pratiques, et se rapproche des processus décrits par Jean Lave et Etienne 

Wenger à propos des « communautés de pratique » et de la « participation périphérique 

légitime » qui les caractériserait : « elles se reproduisent de telle façon que la transformation 

des novices en habitués devient un élément à part entière de la pratique » (Lave & Wenger, 

1996 : 122, je traduis103). Toutefois, il est difficile de discerner au sein de ces danses des 

« tâches » qui seraient périphériques et d’autres centrales. Parfois, des novices s’impliquent 

quasi immédiatement dans une équipe assistant un enseignant, et des pratiquants de longue 

date ne s’impliquent jamais plus que par leur participation à la danse une fois par semaine. 

Wenger s’est d’ailleurs éloigné du concept de participation périphérique légitime dans ses 

conceptualisations ultérieures autour des communautés de pratique (voir Wenger, 2005). Mais 

ce dernier concept reste intéressant dans le cas qui nous occupe, même si cela le fait sortir des 

contextes professionnels de son élaboration initiale. Les trois piliers structurant une 

communauté de pratique, selon Wenger, sont opérant ici et aident à penser le collectif dont il 

s’agit : il est caractérisé par un « engagement mutuel », que l’on retrouve dans l’injonction 

incontournable faite aux danseurs de « donner au collectif » par leurs danses partagées ; 

malgré la revendication de liberté et d’autonomie de chacun, le groupe ad hoc est fédéré par 

une « entreprise commune » qui ici vise la création renouvelée à chaque séance, par tout le 

groupe, d’un espace-temps protégé, bienveillant, permettant l’expérimentation de soi et de ses 

rapports aux autres ; enfin, il repose sur un « répertoire partagé », qui ici ne consiste pas en 

procédures verbalisées, documents et dossiers mais en un savoir-faire et un savoir-être 

partagés, résidant dans un registre gestuel et expressif, ainsi qu’un régime sensible et 

attentionnel. 

 

                                                
103 « Communities of practice have histories and development cycles, and reproduce themselves in such a 

way that the transformation of newcomers into old-timers becomes unremarkably integral to the practice. » 
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Il y a dans ces danses un engagement réel, concret, très physique par définition, mais il 

n’est jamais univoque, il est toujours picoreur, multiple, ouvert à de nouvelles activités qui 

sont souvent proches ou complémentaires. D’où des schémas de participation assez 

particuliers au sein des Danses Libres en Conscience (que l’on retrouverait certainement dans 

la plupart des pratiques connexes citées plus haut). A l’occasion du texte « Dances of self-

development as a resource for participatory democracy » (Houseman et Mazzella di Bosco, 

2020), Michael Houseman avait répertorié pendant six mois la participation de tous les 

membres de deux groupes de Biodanza (une pratique proche et parfois fréquentée par certains 

danseurs de 5 Rythmes, Open Floor ou Movement Medicine, mais dont les groupes sont 

souvent plus « fermés », c’est-à-dire où l’on s’engage à venir pendant une année et où le 

groupe, plus restreint, reste assez stable). Pour ma part, j’avais relevé la part des « novices » 

(ceux qui venaient pour la première fois à une séance de Danses Libres en Conscience) : sur 

38 séances répertoriées sur six mois, il y avait en moyenne 13% de novices (la proportion 

pouvant monter jusqu’à 22%). Sur les quarante à soixante participants en moyenne à chaque 

séance, une quinzaine de personnes seulement, principalement les équipes d’assistants des 

enseignants et quelques fidèles, constituaient le noyau dur et immuable des séances durant 

quelques mois. Ces motifs (patterns) à l’appui, associés à la grande diversité de cours et 

stages autres que suivaient les danseurs réguliers, nous défendions l’idée que ces pratiques 

engendrent un mode de participation que nous avons appelé « distribué » : 

« la viabilité d’un groupe de danse en tant que tel n’est pas basée sur l’existence d’un 
centre fort et stable entouré par une périphérie labile et accessoire. Elle repose plutôt sur 
une autre dynamique, plus complexe, distribuée, dans laquelle la plupart des 
participants, au lieu de poursuivre une seule activité à l’exclusion d’autres, s’engagent 
successivement ou simultanément dans une multitude de pratiques vaguement 
interconnectées. » (ibid., je traduis104). 

Nous proposions de considérer ce mode de participation comme l’expression d’une valeur 

cardinale mise en œuvre par ces pratiques : l’étroite connexion opérée entre autonomie 

personnelle et solidarité collective, ou en d’autres termes, la possibilité pour les participants 

d’expérimenter et de faire la preuve « à la fois de leur aptitude à la liberté et l’expression 

                                                
104 « a dance group’s viability as such is not founded on the existence of a strong, stable centre supplemented 

by a weak and largely superfluous periphery. Rather it relies on another, more complex, distributed dynamic in 
which most participants tend not to pursue a single activity to the exclusion of others, but to be successively or 
simultaneously involved in a plurality of loosely interconnected practices » (ibid.).  
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individuelles, et leur inclination pour l’interaction sociale et le sentiment collectif. » (ibid., je 

traduis105). 

Cependant, entre ces schémas de participation « distribués », lâches et fluctuants, la 

diversité des profils et parcours de chacun, et les réseaux d’interconnaissances très larges et 

diffus, presqu’insaisissables, un « sentiment de communauté », selon les mots des danseurs, 

semble perdurer malgré tout. Il ne s’agit pas tant ici de l’existence d’une communauté au sens 

d’un groupe social prédéfini et clairement délimité par une appartenance religieuse ou 

ethnique par exemple, mais plutôt de la conviction qu’il existe un commun sous-jacent à ces 

réseaux, « qui repose sur la mêmeté a priori des mœurs, des valeurs et des pratiques » 

(Kaufmann, 2010). Ce sentiment d’un commun repose en tout cas sur une grande proximité 

des principes, croyances et procédés traversant toutes les pratiques d’une constellation que 

l’on a dessinée plus tôt, même si les méthodes précises divergent : l’importance primordiale 

du ressenti, corporel et émotionnel, de l’expressivité corporelle et émotive comme chemins 

vers une « authenticité » et un « retour au naturel » ; la conviction que c’est en prenant soin de 

soi que l’on pourra mieux s’impliquer et prendre soin des autres ; la bienveillance et 

l’inclusivité ; la parole et « le mental » à apaiser et mieux relier au corps ; l’autonomie et le 

respect de chaque individu en même temps qu’une nécessaire implication dans la collectivité 

et dans le monde… Voilà quelques premières pistes participant à cerner le type de collectif ou 

de communauté dont il s’agit ici, avant d’approfondir dans la dernière section de ce chapitre. 

 

 

4.	   De	   quelles	   «	  relations	  »	   et	   de	   quelle	   «	  communauté	  »	   parle-‐t-‐

on	  finalement	  ?	  	  

 

4.1.	  L’autre	  comme	  ressource	  et	  une	  relation	  comme	  décalée	  

 

Tout ce que l’on a parcouru précédemment dans ce chapitre pourrait sembler contradictoire 

avec les derniers éléments avancés sur la relative étanchéité des relations en et hors-piste. 

                                                
105 « By partaking in a diversity of more or less related practices with others, participants explore and exhibit, 

in ways that are coherent with their personal histories and desires, both their capacities for individual freedom 
and expression and their propensities for constructive social interaction and group sentiment »  
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« Comment expliquer ce mélange caractéristique de familiarité affichée et de mise à 

distance ? » (Houseman, Mazzella di Bosco et Thibault, 2016), se demandait-on dans les 

prémisses de cette enquête. Comment peut-on vivre des moments de grande proximité 

physique et émotive, comment « la relation » peut-elle être si importante, si centrale dans les 

dispositifs proposés en séance comme dans les préoccupations et enjeux des participants, tout 

en étant, dans les faits, relativement déconnectée des réseaux relationnels quotidiens des 

danseurs ?  

Certaines caractéristiques physiques et spatiales de l’interaction dans ces séances sont 

éclairantes à ce sujet : la proximité des corps plus grande que celle ordinairement permise en 

société, c’est-à-dire une distance « privée » voire « intime » (Hall, 1960), avec des personnes 

qui ne sont justement pas des intimes ; la possibilité du toucher, du contact tactile entre ces 

corps non intimes ; les regards portés sur différentes parties du corps et non plus seulement 

sur le visage comme dans l’interaction quotidienne entre personnes non intimes.  
[Fin du « SAS » d’échauffement, avant la vague] Deux femmes sont collées l’une à l’autre, 

ventre contre dos, l’une entourant l’autre de ses bras, son front posé sur la tête de celle de 
devant ; puis elles se retournent face à face, se tenant les mains jointes comme en prière, très 
proches, fronts posés sur leurs mains. Elles s’écartent ensuite progressivement l’une de l’autre et 
se remercient d’un sourire ému [elles ne semblent pas s’être retrouvées à la fin de la séance]. – 
ECT, 29 janvier 2017, 5 Rythmes, Amélie, Paris. 

Regards, touchers et rapports de proximité sont ainsi légèrement décalés de ceux du 

quotidien, et créent de ce fait une sphère sociale et relationnelle elle aussi comme transposée. 

D’un point de vue sensible, l’interaction entre deux personnes ne repose plus en premier lieu 

sur la parole, les mimiques, les regards dirigés vers sur le visage, une appréhension générale 

de la posture de son interlocuteur, mais sur tout un ensemble de perceptions et d’actions 

comprenant les mouvements de tout le corps, la kinesthésie et une forme d’empathie 

kinesthésique, le toucher et la thermoception (la chaleur ou la fraicheur du corps de l’autre 

que je sens de par sa proximité), les sensations de vibration éventuellement, les sons du corps 

comme celui de la respiration, et enfin un regard comme périphérique et défocalisé sur l’autre 

et sur soi. Il y a là tout un bouleversement de la « hiérarchie sensorielle » (Gélard, 2016) qui 

est d’ordinaire à l’œuvre dans nos relations sociales et notre relation au monde. Par les modes 

d’échanges et d’interactions inhabituels qu’il provoque, le mouvement dansé médiatise le 

rapport à l’autre, aux autres, à son environnement direct, mais il le médiatise d’une façon 

décalée qui permet cette dissociation entre interaction dansée et interactions quotidiennes, 

entre relations interpersonnelles en séance et relationnel hors danse. 
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Enfin, la grande proximité, la possibilité du toucher et des regards sur le corps de l’autre, 

sont justement possible du fait de l’absence d’engagement interpersonnel en dehors de la 

danse. Comme on l’a montré par ailleurs, il est « déterminant que les autres participants de 

ces danses collectives soient des personnes avec lesquelles on se sente libre de ne pas avoir de 

relation. » (Houseman, Mazzella di Bosco et Thibault, 2016). Dans un tel contexte relationnel 

décalé, il est alors possible que l’autre devienne une « ressource » pour moi (pour mon 

mouvement, ma quête personnelle), et que je sois une ressource pour l’autre (ibid.). Au cours 

des interactions dansées telles qu’elles sont amenées par de nombreux dispositifs (et par suite 

au cours des interactions spontanées des danseurs habitués), l’autre peut se faire « témoin », 

« miroir » ou « écho » de soi-même, il peut avoir pour mission momentanée de « recevoir » 

ou « accueillir » sa danse, et inversement. C’est d’ailleurs clairement formulé dans certains 

textes de prospectus : « L’autre est le miroir de ma relation à moi-même » (5 Rythmes, 

Amélie, 2016). Mais cela apparaît également de façon un peu détournée dans les discours des 

enseignants à propos des moments de parole : pendant les séances, et même après, il est 

rappelé de « surtout, ne pas faire de commentaire » à propos de la danse, de paroles ou des 

éventuels dessins ou collages des autres, car « ceci n’est pas une conversation ». On est ainsi 

constamment ramenés en tant que danseurs à un rôle de ressource – miroir, réceptacle, 

témoin, etc. – un rôle fondamental et pour lequel les danseurs éprouvent de la gratitude les 

uns envers les autres, mais un rôle qui n’entre pas dans un mode d’interaction sociale 

ordinaire.  

C’est toutefois un équilibre délicat, car il ne faut pas non plus amener les danseurs à 

considérer les autres de façon utilitariste. Lors d’un stage d’une journée, Véronique par 

exemple commence par employer le mot « utiliser » – utiliser l’autre, le partenaire – mais se 

ravise rapidement, l’air gêné, disant qu’il s’agit de « transformer avec l’autre », changeant 

donc sa formulation en appuyant sur le mot « avec ». Cela dit, toute dérive utilitariste ou 

manipulatrice peut être en partie prévenue par la réciprocité de ces rôles et places – ainsi que 

par les « qualités relationnelles » (Halloy et Servais, 2014) de mise comme la bienveillance et 

la confiance qu’on a mises en évidence plus tôt dans ce chapitre. 

Cette dimension de « ressource » est d’autant plus frappante dans des dispositifs très 

orchestrés et répartissant des rôles de type « danseur-témoin ». On a vu un exemple dans le 

chapitre précédent lors d’un rituel particulier en Movement Medicine (voir chapitre 4, p.245), 

mais le dispositif peut être un peu plus simple : l’assemblée est répartie en multiples groupes 

de trois, l’un (A) commence à danser tandis qu’un deuxième (B) est son témoin, son soutien, 

et que le troisième (C) médite ou se repose ; puis A se repose ou médite tandis que B danse 
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avec le soutien de C ; et enfin C danse soutenu par A, tandis que B se repose Ces 

configurations n’interviennent que dans les ateliers ou stages d’une journée ou plus, jamais 

me semble-t-il dans les cours réguliers. J’ai donc donné la priorité dans les pages qui 

précèdent à la description des modes d’interaction dansée les plus fréquents et pratiqués, les 

partenariats plus libres, induits ou spontanés. Cependant, un certain nombre de danseurs 

participant occasionnellement ou régulièrement à des ateliers ou stages, connaissent bien ces 

dispositifs et peuvent avoir tendance à reproduire dans leurs interactions dansées les attitudes 

qui y sont mises en jeu, d’où l’importance de décrire et analyser ces processus pour 

comprendre la qualité de « ressource » jouée par les danseurs les uns pour les autres. Qualité 

de ressource qui est particulièrement flagrante dans cet extrait de guidage d’un duo « danseur-

témoin », lors d’une journée de stage de Movement Medicine :  
Et donc la personne qui est à gauche de votre duo, c’est elle qui va commencer à danser dans 

l’espace [au milieu du cercle formé par les « témoins »]. Donc invitez la personne à gauche, à 
venir danser. Donc la personne qui est à droite, elle est témoin. […] Et donc la personne qui est, 
qui constitue, le cercle, vraiment, met toute son attention, donne toute son attention, au danseur, 
à son partenaire. Et danseur, danseuse, oubliez votre témoin : vous savez que vous avez 
quelqu’un qui est là, qui donne toute son attention. Mais vous, danseur, danseuse, c’est votre 
moment. […] Donc vraiment, donnez toute votre intention. […] Et vous donnez aussi. Vous 
donnez aussi à votre témoin. Et vous recevez de votre témoin, qui vous donne toute son 
attention. Cet exercice est vraiment très nourrissant, des deux côtés. Après on va changer (de 
rôle) évidemment. Mais… je donne, je reçois. – ECT, janvier 2016, Movement Medicine, Paris. 

Ainsi dans ce type d’interaction particulier, où chacun tient un rôle et une place 

déterminés, avant d’échanger avec son partenaire, l’autre est clairement identifié comme étant 

là pour soutenir, aider sa propre quête, avant que l’on ne soit soi-même celle ou celui qui va 

soutenir, aider, fournir un contexte propice à la quête de l’autre.  

 

On retrouve également cette idée, en filigrane, dans les propos de certains danseurs. Pour 

Dan*, « une rencontre intense », « c’est quand ça [le] fait [se] plonger dans le moment 

présent, un plaisir tellement présent, tellement immédiat, tellement intense, ancré dans le 

présent, que du coup [il peut] rester dans ce moment présent, perpétuellement renouvelé 

pendant assez longtemps ». Il exprime à sa façon comment l’interaction avec l’autre lui 

permet de réaliser ce qu’il attend et apprécie de la danse, et qu’on peut assimiler à un 

recentrage puissant de l’attention – le fait de se sentir « présent », pris dans l’intensité de 

l’instant. Même s’ils ne le formulent pas de cette façon, les danseurs semblent tout à fait 

conscients de cette dimension de l’autre comme ressource, mais aussi de soi-même comme 
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ressource pour l’autre ; ils prennent souvent volontairement cette dernière posture. 

Guillaume* en témoigne un jour lorsqu’il vient me saluer après la fin de la danse :  
Je danse un Chaos incroyable avec Guillaume*, dont j’ai du mal à me remettre tant il était 

intense pour moi. Il me dira après, dans le vestiaire, que c’était « un Chaos dans la Fluidité ». 
Nous faisions des mouvements très amples, larges, tout dans le relâchement, pas percussifs du 
tout comme beaucoup le font souvent dans la phase de Chaos. Je perds un peu pied à un 
moment, ma tête tourne, je suis dans un état d’euphorie physique assez rare, après avoir dansé 
comme une forcenée pendant longtemps et peut-être trop tourné sur moi-même au point de 
m’étourdir. Je me rends compte qu’il se pose alors face à moi, très stable, presque immobile, il 
freine son mouvement d’un coup et écarte ses bras autour de moi. Il me fixe de ses yeux grands 
ouverts, expire ostensiblement comme s’il m’adressait ce souffle. Pour autant, je n’ai pas 
l’impression qu’il essaie d’arrêter ou de freiner mon mouvement, il l’accompagne. Il me dit 
après la danse qu’il est resté exprès face à moi, à me regarder, à essayer de partager son rythme 
de respiration, parce qu’il avait vu que je « partais », que j’étais en plein vertige, et qu’il voulait 
pouvoir me sécuriser à ce moment-là, être là pour moi. – ECT, 18 juin 2017, 5 Rythmes, Amélie, 
Paris. 

 

Si les relations interpersonnelles ne se prolongent pas souvent en dehors des séances, il 

reste que le fait de jouer ce rôle de ressource pour d’autres, et inversement le fait d’être 

témoin de l’autre dans sa quête personnelle au moment d’une danse par exemple, suscite un 

des liens affectifs très forts, et tout à fait réels. Dans et autour des séances, j’observe un 

attachement très marqué entre certains danseurs, même s’ils n’ont aucune relation en dehors 

de la pratique. Ce lien qui est ainsi créé pendant la danse (et lors des conversations qui 

l’entourent) vient par contre alimenter les futures interactions dansées. Par exemple, les 

personnes qui m’ont vue danser souvent et qui ont discuté avec moi de ma pratique passée du 

flamenco, viennent souvent près de moi dès qu’une musique plus ou moins « espagnole » 

résonne, cherchant à m’amener sur ce terrain, jouant à me défier dans la danse, et signalant 

ainsi leur connaissance de cette partie de ma vie, donc une certaine connivence.  

 

4.2.	  Eprouver	  son	  potentiel	  relationnel	  dans	  un	  collectif	  mouvant	  

 

Lors d’un cours d’Open Floor, Lucie appelait à trouver « cette dimension de connexion à 

sa vie relationnelle » (juin 2016). Une formule quelque peu énigmatique car doublement 

distanciée : on est loin de l’idée de simplement construire des relations interpersonnelles. 

Ainsi, à la fin de ce parcours au fil des interactions dansées, des enjeux relationnels et des 

réseaux d’interconnaissance tissés entre les danseurs, je propose de considérer l’une des 

facettes essentielles de la pratique des Danses Libres en Conscience comme la mise à 
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l’épreuve de son potentiel relationnel, c’est-à-dire de sa capacité à entrer en interaction et 

donc à tisser des relations, à construire et faire vivre des liens – sans que ces derniers soient 

pris dans un réseau d’attaches interpersonnelles durables. Via l’expérience relationnelle 

décalée permise par la danse dans ces contextes, il s’agit d’éprouver, d’entraîner, de 

rééduquer, ou de « ré-étalonner » ses capacités relationnelles, dans le sens où l’expérience 

fournit une sorte d’étalon, qui ne peut forcément pas être reproductible tel quel dans la réalité, 

mais qui tient pour référence. C’est peut-être dans la construction volontaire et la réitération 

régulière de cet étalon que l’on peut trouver une interprétation moins psycho-médicale et plus 

sociologique des discours de guérison quant à un « relationnel blessé » : l’établissement 

consciemment et collectivement travaillé d’un nouveau référentiel, mais qui reste détaché de 

la vie sociale quotidienne, permet de réinterpréter et réévaluer le vécu, traumatique ou 

banalement problématique, de sa vie relationnelle par ailleurs. 

 

Quant au sentiment collectif, il s’agit bien de l’éprouver, régulièrement, intensément, mais 

sans pour autant appartenir véritablement à une communauté de façon unique, univoque et 

durable. Ici, comme par le biais d’un rituel, « le groupe ranime périodiquement le sentiment 

qu’il a de lui-même et de son unité ; en même temps, les individus sont réaffermis dans leur 

nature d’êtres sociaux » (Durkheim, 1960, 536). Le sentiment du groupe est en effet 

réinstauré à chaque séance, et comme j’ai essayé de le montrer, chacun y éprouve ses 

capacités relationnelles (donc y réaffirme sa « nature » d’être social, même sans véritablement 

sociabiliser). Mais la spécificité ici, on l’a vu, c’est que le groupe est sans cesse changeant, il 

n’a pas d’unité stable persistant en dehors de l’événement, donc en dehors de celle, ad hoc, 

qui est reconfigurée à chaque séance. Plus que d’une communauté, il faudrait parler, à propos 

des groupes de pratiquants de Danses Libres en Conscience, de collectif. Et d’ailleurs plus 

précisément, d’un collectif « a posteriori » (résultat de l’association et de la coordination 

d’individus volontairement engagés, d’une élaboration collective) plutôt qu’« a priori » 

(comme un groupe socio-culturel, des classes sociales, ou des entreprises) (Kaufmann, 2010). 

Mais en le concevant ainsi, il semble qu’on soit alors confronté à un type de groupes que 

Laurence Kaufmann décrit comme des « formes d’association fluctuantes et éphémères qui 

peinent à se maintenir dans l’espace social et politique » ; le risque étant, en le concevant de 

la sorte, de faire disparaître tout simplement le collectif lui-même et sa force d’agir publique. 

« Le lien social [étant] ainsi défini comme un rapport externe, contingent et a posteriori qui 

met en contact des êtres autonomes et séparés dont l’identité intrinsèque n’est pas transformée 

par leur relation mutuelle » (ibid.), comment l’agir ensemble peut-il alors survenir, comment 
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construire du collectif qui soit à même d’être acteur public (comme les danseurs et 

enseignants le souhaiteraient apparemment d’une certaine façon) ?  

Pour Laurence Kaufmann, c’est l’articulation du « Nous a posteriori » et du « Nous a 

priori » qui permet de résoudre cette équation : ces deux types de collectifs s’articulent dans 

« un même modèle qui fait du libre déploiement de l’agir et de la référence conjointe à un 

tiers l’entité de base de la grammaire des collectifs » (ibid.). Ici, les pratiquants participent à 

un collectif changeant et momentané – a posteriori – mais dont le sentiment perdure d’une 

séance à l’autre et motive en grande partie la participation (notamment du fait de l’intensité 

émotive partagée et du fait des schémas de participation qui ont été décrit plus haut). Chacun 

s’y engage volontairement, consciemment, de façon autonome et avec ses propres 

problématiques et enjeux qu’il entend adresser par la danse. Mais la réalisation de cette 

intention et de cet agir de chacun n’est possible que si tous acceptent de jouer la partition 

commune (tel un orchestre jouant une symphonie, comme le décrit Laurence Kaufmann). Ce 

collectif n’existe et la transformation potentielle permise par la danse ne peut avoir lieu que si 

chaque membre du groupe s’y engage à chaque nouvelle séance, avec des « attitudes 

collectives » (ibid.) – bienveillance, respect, confiance –, en référence à un socle commun de 

valeurs – l’importance des ressentis physiques et affectifs, ou l’idée d’un sacré à l’intérieur de 

chaque individu par exemple –, et dans une intentionnalité collective. Cette intention 

collective n’est justement pas réductible à la juxtaposition des intentions individuelles (la 

quête personnelle de chacun), et peut être assimilée à la volonté de créer ensemble, par la 

participation pleine et entière de tous et à l’usage de chaque membre du groupe, un 

« espace potentiel » au sens de Winnicot (1971). Littéralement en marge, décalé des 

conventions relationnelles et collectives quotidiennes, cet espace rend possible 

l’expérimentation de différents modes de rapport au monde (via des modes perceptifs et 

expressifs extra-quotidiens). Chaque membre s’engage dans le collectif pour son propre bien-

être, développement personnel, processus de « guérison » ou chemin spirituel, mais ce faisant, 

il doit adhérer aux principes et habitus du groupe, et participer à la création de cet espace-

temps commun qui ne fonctionne que parce que chacun joue le jeu. 

 

 

*** 

 

La longueur de ce chapitre met en elle-même en exergue le rôle central et la complexité de 

la relation à l’autre et au collectif dans ces pratiques. En effet, le microcosme de la séance de 
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danse rend possible l’expérimentation de potentialités relationnelles, telles qu’on souhaiterait 

les voir s’épanouir en dehors, mais qui sont difficilement transposables dans la vie 

quotidienne ; ces relations alternatives sont plus facilement propices à s’aventurer, tester, rater 

et recommencer sans risque, car elles sont prises danse une échelle plus restreinte, plus 

maîtrisable. 

Comme on l’a constaté tout au long des descriptions et témoignages qui précèdent, le motif 

de « la relation » tient une place centrale dans l’engagement des danseurs, à la fois très 

concrètement par les interactions dansées qui emplissent les séances (partenariats induits ou 

échanges plus fugaces), et plus métaphoriquement, ou psychologiquement, par la signification 

et le rôle de ces interactions dans les processus de transformation personnelle que chacun 

entend entreprendre ainsi. C’est que les interactions dansées sont, conjointement à la musique 

et aux consignes des enseignants, de puissants inducteurs tout à la fois de mouvements, ou de 

gestes, d’une part, et de ressentis, ou d’affects, d’autre part. Si bien que dans le flux de la 

danse, les trois se fondent et se confondent : où commence mon affect et où s’arrête 

l’interaction avec mon partenaire, où s’arrête l’affect et où commence le mouvement dansé 

qui en découle ? L’emplacement exact des frontières entre les uns et les autres reste, d’un 

point de vue expérientiel, indéfinissable, et l’ensemble est le plus souvent vécu dans une 

continuité (dans une fluidité diraient les danseurs) : c’est la sensation des liens continus entre 

ces différentes expériences de soi et du monde autour qui est « jouissive ». Le régime 

attentionnel et réflexif instauré par les consignes, les dispositifs et l’ambiance sensible, pousse 

à porter son regard sur ces passages de l’un à l’autre, plus que sur leurs frontières respectives : 

même si je ne sais pas où commence et où s’arrête l’un ou l’autre, je suis incité à prendre 

conscience et à observer comment l’un m’amène à l’autre avec plus ou moins de facilité, plus 

ou moins de plaisir. 

Mais tout en donnant comme des impulsions à l’imbrication geste-affect dont il s’agit de 

prendre conscience, les interactions dansées actualisent, de ce fait, des relations 

interpersonnelles particulières entre les danseurs : si la terminologie émique positionne les 

danseurs comme des partenaires, témoins, miroirs, soutiens, etc., on peut résumer cette place 

et ce rôle par le fait d’être « ressource » les uns pour les autres. La réciprocité de cette 

relation, la conscience d’être aussi une ressource pour l’autre et de participer collectivement à 

construire ce cadre propice, permet de décaler les enjeux et modes relationnels et donc 

d’offrir une possible réévaluation (les danseurs diront réappropriation, transformation, 

rééducation ou guérison) à la fois de la place de l’autre et de sa propre place, dans la relation 

et dans le groupe.  
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inspirer…	  intermède	  5	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	  
De	  fêtes	  en	  blessures	  

	  
le	  corps	  

	  
viatique	  absolu	  

	  
se	  déploie	  entre	  

	  
sublime	  

	  
et	  	  
	  

dérisoire.	  
 
	  
	  
	  
	  
	  

 

 

	  
	  
	  

Poème de Thérèse Palou  
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Chapitre	  6.	  Comment	  danser,	  librement	  et	  collectivement,	  
peut-‐il	  «	  transformer	  »	  ou	  être	  «	  spirituel	  »	  ?	  	  
 

 

 

 

 

 

 

Au fil des trois chapitres qui précèdent, on a vu comment était façonnée, au sein de la 

pratique de Danses Libres en Conscience, une expérience particulière de soi, de son 

environnement direct, et des rapports entre ceux-ci. L’instauration d’un régime de 

sensorialité, d’attention et de réflexivité accrues, ainsi que la mise en œuvre d’un registre 

d’expressivité affective propre et tout aussi exacerbé, amènent à prendre conscience de façon 

tout à fait inhabituelle de ses sensations et émotions, de ses mouvements, et surtout de leur 

étroite imbrication circulaire – de ressenti en geste et de geste en ressenti. En définitive, il 

s’agit de cette façon d’observer consciencieusement (presque religieusement) et de jouer avec, 

de manipuler ou de travailler, l’interconnexion permanente entre nos perceptions (internes ou 

externes) et nos actions. Une imbrication qui fonde notre rapport au monde mais à laquelle on 

ne prête d’ordinaire pas trop d’attention tant son automatisation est nécessaire à nos actions et 

interactions quotidiennes. Cette expérimentation de son propre rapport au monde est rendue 

possible, comme on l’a vu dans les deux premiers chapitres, car ces pratiques s’intègrent dans 

un « espace potentiel » aux frontières mouvantes et floues, mais où justement s’ouvrent des 

possibles grâce à ses dimensions à la fois indéterminée, protégée et littéralement en marge : 

au sein de cet espace-temps, on vient pour effectuer un « travail sur soi » et sur son rapport à 

l’autre, aux autres, au groupe. Travail sur soi qui implique de la part de chaque danseur de 

prendre quelque risque, de faire des choix au sein de la multitude de possibilités offertes 

(types de stages ou cours, thématiques, outils et références mobilisés, mixité ou non, etc.). Les 

autres danseurs, individuellement et collectivement, jouent d’ailleurs un rôle fondamental : 

comme on l’a vu au chapitre précédent, ils sont à la fois inducteurs de ces gestes et ressentis 
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exacerbés, étincelles attisant des moments de saillance d’autant plus aigüe, ressources 

consentantes et bienveillantes du travail que l’on fait sur soi-même, et en miroir, 

« utilisateurs » de soi-même comme ressource. Cette configuration créée ainsi des modes de 

relation à l’autre et de participation au collectif indépendants du quotidien, non transposables, 

mais non moins intensément vécus. L’enjeu du présent chapitre est d’explorer comment ces 

différentes expériences de soi et de son rapport au monde sont articulées et mobilisées au sein 

d’une expérience globale propre à ces pratiques, qui aboutit à une interprétation par les 

pratiquants comme étant « spirituelle », ou « de guérison », ou encore « de transformation ». 

Le fait d’évoluer (de danser), dans de telles conditions d’exacerbation à la fois sensible, 

attentionnelle, expressive, relationnelle génère immanquablement des moments d’une qualité 

et d’une intensité exceptionnelles, hors du quotidien : des moments que je considère, et décris 

dans ce dernier chapitre, comme des expériences de totalité, moments où tout converge en 

soi-même mais où, de cette convergence, émerge quelque chose qui la dépasse et qui est 

interprété comme une transformation de soi et de son rapport au monde (une guérison, une 

révélation…). Ces moments exceptionnels émergent en partie du fait d’un mode de 

participation à ces séances que l’on peut qualifier de « mise à l’épreuve » (de soi, de son 

rapport à l’autre, etc.). Il s’agira donc dans ce chapitre de mettre en évidence comment les 

Danses Libres en Conscience peuvent fournir l’expérience globale d’un sentiment de soi et de 

son insertion dans le monde bien particulier chez les danseurs, en décalage avec toute 

conscience de soi et du monde ordinaire, et qui sous-tend l’efficacité que les danseurs 

considèrent souvent comme thérapeutique, spirituelle ou rituelle. Je tenterai de montrer dans 

une première partie que ce sentiment de soi et du monde environnant consiste en l’expérience 

hors du commun d’une « totalité » en soi. Dans un second temps, il s’agira d’analyser 

comment est engendrée cette expérience de totalité exceptionnelle. Il s’agit d’abord d’une 

mise à l’épreuve de soi – un processus qui est toujours un travail, difficile souvent, 

inconfortable ou douloureux parfois, perpétuellement à renouveler et foncièrement réflexif. 

Puis nous verrons que l’expérience de totalité exceptionnelle qui est en jeu repose aussi sur 

une circulation, ou un partage complexe (pas uniquement au sens d’une équivalence) des 

émotions et ressentis au sein d’un collectif mouvant mais toujours intensément vécu. Enfin, 

grâce à cette exploration de la nature de l’expérience qui s’y joue ainsi que de ses modes 

d’engendrement, il apparaîtra que ces pratiques, d’une part, nous fournissent un modèle 

possible pour comprendre le fonctionnement de l’expérience à l’œuvre dans les spiritualités 

contemporaines, comment elles s’agencent et s’articulent au sein d’un vécu clairement 

identifiable. Elles offrent peut-être, d’autre part, des pistes pour comprendre les raisons pour 
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lesquelles la danse est si fréquemment intégrée aux démarches des « nouvelles spiritualités » : 

qu’est-ce qui, dans l’acte de danser, est si propice à l’expérience d’une spiritualité et à ses 

multiples aspirations ?  

 

 

1.	  Faire	  l’expérience	  d’une	  totalité	  en	  soi	  	  

 

Lisibles dans les attitudes extatiques des danseurs, audibles dans leurs paroles aussi 

intarissables qu’imprécises, perceptibles dans les fréquentes explosions affectives… des 

moments que l’on pourrait qualifier d’exceptionnels semblent survenir régulièrement dans les 

séances de Danses Libres en Conscience : des moments hors du commun, souvent fugaces 

mais résolument identifiables et mémorables de par leur intensité et leur singularité. Comme 

j’essaierai de le montrer dans cette première section, l’acte de danser, dans ces contextes en 

particulier, fournit l’expérience d’une totalité en soi-même, dans une sorte de convergence 

globale de tout ce qui fait soi mais aussi de bien plus que soi – les autres, les multiples 

dimensions de son environnement direct ou plus lointain. Au sein de cette expérience d’une 

totalité qui dépasse le soi ordinaire, les différentes facettes de soi et de sa relation au monde se 

retrouvent inextricablement mêlées dans une même expérience synthétique qui résiste de ce 

fait à la compréhension et à l’explicitation, et qui, par ce caractère à la fois saillant et 

indéchiffrable, génère un sentiment de « révélation », sur soi et/ou sur le monde, voire de 

transformation. Cette dimension totale de l’expérience participe à en faire un événement qui 

relève, pour celui qui le vit, du sacré, du rituel ou du spirituel, et, nous y reviendrons en fin de 

chapitre, explique peut-être pourquoi l’acte de danser revient si immanquablement dans les 

dispositifs des nouvelles ritualités ou spiritualités, dans les pratiques néo-chamaniques, néo-

païennes etc.  

	  
	  

De	  l’expérience	  de	  totalité,	  «	  moments	  de	  grâce	  »	  où	  tout	  converge	  

 

Interrogeant ma propre insatisfaction vis-à-vis de la mise en images de ces danses (voir 

chap. 1), j’écris ces quelques réflexions dans mes carnets :  



 332 

Tout ce qui fait l’intérêt de ces danses, tel que vécu de l’intérieur, est en fait presque 
impossible à capter à la caméra, du fait que cela se loge dans les détails d’une expression 
d’émerveillement fugace sur un visage, dans des échanges de regards d’une fraction de seconde, 
dans ces instants éphémères que les danseurs disent « de connexion » de deux gestes, ou, 
comme ils disent encore, de « deux énergies » ; quand deux ou trois personnes marquent de 
concert leur contentement face à leurs mouvements tombant parfaitement juste sur la musique 
ou sur un mot de l’enseignant ; quand leurs gestes semblent d’un coup parfaitement s’accorder, 
s’emboîter pour ainsi dire, s’entendre mutuellement et comme indépendamment de la volonté 
ou du calcul de ces personnes, comme si c’était chorégraphié et minuté… alors que ça ne l’est 
pas ! D’où certainement l’impression « magique » (et l’interprétation « sacrée ») qui en ressort 
chez ceux qui les vivent et dont ils témoignent sans cesse. – ECT, juillet 2017. 

Lorsqu’ils évoquent leurs attentes ou ce qu’ils retirent de la danse, par des mots plus ou 

moins convenus, les danseurs expriment en effet des idées relevant de trois ordres légèrement 

différents mais reliés entre eux. Des idées de l’ordre de la mise en relation d’abord : ils me 

parlent de « reliance », de « connexion », du fait de « contacter » (que ce soit l’autre, un 

aspect de soi-même ou quelque chose de supérieur ou d’intérieur mais qui n’est pas 

pleinement « soi »). Des idées de l’ordre de la simultanéité ou de la conjonction ensuite. Des 

idées de l’ordre de l’unité, ou de la « communion » enfin. Les trois se succédant et se 

mélangeant la plupart du temps dans les discours. Rappelons que Benoît* voit dans la 

pratique des danses libres une « recherche d’unité », expliquant que « c’est comme si on 

abolissait certaines frontières, et que l’on se sent en unité avec le partenaire, avec l’autre ». 

L’« unité », la « fusion », ou l’ « intégration » sont des concepts qui reviennent fréquemment 

dans leurs témoignages et paroles de fin de danse. William*, au déjeuner lors d’un stage, 

affirme la capacité de la danse d’amener des moments exceptionnellement intenses de 

« pleine intégration de soi » (« full integration of self » – William étant anglophone). 

Dominique* confie se sentir « être une, enfin », grâce à la danse, aux autres danseurs et au 

stage (de Movement Medicine) que nous partageons. Tony* tente de me raconter ce qu’il 

recherche tout particulièrement « dans ces danses », dans les « moments de danse 

extraordinaires » selon ses propres mots : 
« Je me rappelle de moments de danse à deux, où j'avais l'impression de télépathie. De 

télépathie, même pas avec un effort. C'est : la musique est géniale, la partenaire entend ce que je 
fais, moi j'entends ce qu'elle fait, et on arrive à faire des choses sans se toucher, complètement 
synchrones, d'une beauté extraordinaire, enfin que je sens moi comme d'une beauté 
extraordinaire parce que je ne le vois pas, mais en général je vois que autour de nous, ça... tu 
sais... on nous laisse l'espace (…) Et ça c'était vraiment un état de communion avec quelqu'un et 
avec la danse en même temps. Ca c'est quelque chose que j'ai réussi à contacter assez 
rapidement. C'est-à-dire peut-être au bout de la deuxième année j'ai commencé à avoir des... Et 
alors j'étais vraiment à la recherche de ces choses là. Et puis petit à petit j'ai réussi à trouver des 
moments comme le premier moment où il y a quelque chose de... [Il inspire profondément et 
laisse toutes ses phrases inachevées par la suite]. » – Extrait d’entretien, Tony*, mars 2017. 
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L’extrait ci-dessus montre bien l’ambivalence entre d’un côté la volonté de décrire 

l’expérience exceptionnellement intense, mémorable, et de l’autre les limites de l’expression, 

avec les phrases laissées en suspens et les mots finalement de plus en plus flous. A cette 

même question du récit de moments de danse marquants, Justine* amène elle-aussi les idées 

de « synchronie » comme de « connexion », avec le même étonnement que Tony quant à la 

facilité d’émergence de ces événements (« même pas avec un effort » / « alors que ça n’est 

pas prévisible ») :  
« Je repense à un moment chez Didier. Il indiquait de danser avec les jambes et les pieds 

collés au parquet, comme si on n’arrivait pas à bouger. Il disait, « aujourd’hui on travaille sur la 
lourdeur » (il faisait très chaud). Ca m’a parlé, ça m’arrive souvent d’être connectée à 
l’intention du jour. Et puis je ressens une vraie synchronicité, une connexion avec la musique, 
j’arrive souvent à sentir les pauses, 20 secondes avant que l’enseignant le fasse, et alors que ça 
n’est pas prévisible à l’oreille. » – Extrait d’entretien, Justine*, juin 2017. 

Puis elle revient sur une des questions abordées précédemment au cours de l’entretien, de 

la définition de la spiritualité et du chamanisme : pour elle, « la spiritualité, c’est être 

connecté, c’est cette synchronicité spontanée » (qu’elle éprouve donc notamment via le fait de 

danser dans ce contexte). 

Quand je demande à Judith* de raconter des moments de danse marquants, elle me confie :  
[…] des moments où j’ai pas dansé en particulier avec une personne, mais j’ai dansé avec 

toute la communauté qui était là en fait… et parfois même plus loin encore… tu vois, incluant, 
incluant tous les danseurs de l’humanité, incluant tous les êtres, tout Paris, toute l’humanité, 
dans ton cœur. Et je sentais vraiment que ça s’enracinait dans cette femme sexuelle, sensuelle… 
j’ai vraiment connecté… c’est des moments où j’ai connecté mon ventre et mon cœur en fait. Je 
les ai reconnectés, dans la danse, et ça s’est exprimé, et ça c’est magnifique de ressentir ça. – 
Extrait d’entretien, Judith*, voir retranscription complète en annexe 8. 

 

On retrouve assez souvent ce motif (connexion, synchronicité, intégration) dans les 

recherches sur la danse. C’est le cas par exemple pour la Dance Movement Therapy, que 

Judith Lynne Hanna (2006) décrit comme « un process qui aide la personne à tout rassembler, 

c’est-à-dire qu’il prolonge l’intégration physique, émotionnelle et cognitive d’un individu » 

(Hanna, 2006 : 185, je traduis106). 

A propos de la danse Contact-Improvisation, une pratique assez proche dans les faits et 

dans les réseaux de pratiquants comme on l’a vu précédemment, Romain Bigé (2015) 

souligne lui aussi l’émergence d’expériences fortes, spécifiquement dans les danses à deux, en 

les décrivant comme des moments de « partage du mouvement », des « vécus de type 
                                                
106 « Dance Movement Therapy is a process that helps a person get it all together, that is, it furthers the 

physical, emotional and cognitive integration of an individual » 
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fusionnel », où il s’agit de « ne plus faire qu'un avec l'autre ». Notons que pour le danseur et 

philosophe, le « partage n'est pas que réunion », car « cette fusion n'est pas une perte 

d'individuation [...] c'est au contraire une individuation renforcée, individuation d'un autre 

ordre, qu'on pourrait appeler avec Simondon une "trans-individuation" au sens où elle transite 

par la relation avec l'autre. » (ibid., voir aussi Bigé, 2017). Il soulève ainsi très justement toute 

la complexité de ce sentiment de fusion ou d’unité, qui passe par l’autre tout en renforçant le 

sentiment de soi. Mais c’est une nouvelle unité qui, il me semble, dépasse cette somme des 

éléments réunis : dans ces moments, on est pleinement soi et en même temps en pleine 

synchronie, ou connexion ou fusion, avec un autre, plusieurs autres, avec la musique, etc. ; il 

y a toujours quelque chose de plus dans ce « tout » ainsi formé, au-delà des éléments concrets 

qui se trouvent « connectés ». Ce quelque chose de plus, d’une façon proche du concept 

d’« émergence » dans les théories des systèmes complexes ou dans les sciences cognitives sur 

les rapports entre cerveau et esprit, apparaît en filigrane dans les mots des danseurs en 

entretien ou dans les vestiaires. Il en ressort toujours l’idée que quelque chose émerge de ces 

moments de convergence exceptionnels : « la danse » elle-même, comme si elle était ainsi 

personnifiée ou réifiée, voire « la vie » ou un « principe vital », ou encore une sorte de 

« magie ». On perçoit aussi cette émergence d’une sorte de principe autonome dans les 

formulations énigmatiques des enseignants, lorsqu’ils invitent à « observer comment ça 

bouge », « comment ça respire », « comment ça danse ».  

Un « état de communion avec quelqu’un et avec la danse en même temps » disait Tony : 

c’est ce ressenti de simultanéité du multiple en soi, cet « en même temps », et cette 

émergence, qui me semblent être au cœur des moments hors du commun que relatent les 

danseurs, des moments qu’ils recherchent activement, et que l’on a appelé par ailleurs 

« moments de grâce » (Houseman, Mazzella di Bosco et Thibault, 2016). On pourrait 

rapprocher ces moments de grâce de ce que Abraham Maslow nommait les « peak 

experiences », c’est-à-dire des « moments of full awareness and bliss » (Hanegraff, 2006 : 

573). Mais que se passe-t-il concrètement « en même temps », quel est le contenu de cette 

simultanéité exceptionnelle ? Pour approfondir et compléter les témoignages des danseurs, 

j’ai tenté maintes fois de décrire de l’intérieur ce sentiment particulier, que celui-ci 

intervienne dans des moments solitaires (1), de partenariats à deux ou trois (2), ou plus 

collectifs (3). 
(1) Après cela, Véronique nous invite à nous « re-concentrer en nous-mêmes » et à réfléchir 

à notre année 2014, tout ce qu’elle nous a apporté, de bonnes et de mauvaises choses, 
événements, émotions… Elle parle, parle, et je ne peux m‘empêcher d’être touchée. Je me plie à 
ce qu’elle nous demande et repense à tous les événements de l’année écoulée. Tout déboule 
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alors d’un coup. Nœud dans la gorge, larmes au bord des yeux. Mais je continue à danser. 
L’excitation et la satisfaction intellectuelle de la rédaction de mon mémoire, la reconnaissance 
du jury de master, la déception du jury des allocations doctorales, l’été solitaire noyé sous les 
questions existentielles, le voyage en Tunisie, le désert, la mer, le bonheur d’une amitié de 
longue date et toujours aussi vive, les crises de désespoir, le sentiment d’être perdue, la solidité 
de mon couple dans tout cela… Tout remonte en quelques évocations, en quelques secondes. 
Mais tout en pensant à ces choses-là, mon corps continue de danser, sans que je lui commande, 
sans que mes mouvements soient guidés par une quelconque volonté esthétique ou expressive, 
symbolique. Je continue à bouger, c’est tout. Plus que je ne bouge, je me vois et me sens bouger 
(me sens bougée ?), et j’en suis émue. Les idées, les émotions contradictoires qui remontent 
avec les souvenirs, les mouvements de mon corps, les sensations de chaleur, de fatigue, la 
musique, la voix de Véronique, les danseurs autour, chacun dans son état très personnel, un 
sourire, un regard… je perçois tout ça dans le même moment, comme pris dans un même 
mouvement. Après coup, après cette danse, je me dis : oui, la différence est peut-être là. La 
différence entre la danse du danseur « académique », même en improvisation, et la danse 
attendue et recherchée ici. La volonté de bouger de telle façon, avec telle forme, tel rythme, 
n’est plus le premier moteur du geste. Le mouvement du corps s’intègre dans un mouvement 
bien plus global, et pas calculé, au moins par intermittence. Après ce moment qui m’a quelque 
peu chamboulée, ma danse n’était plus tout à fait la même. J’ai essayé de garder ce tourbillon 
enivrant, de retrouver cette sensation, mais je ne parvenais pas à m’y maintenir, c’était un 
moment très particulier aussi fort que passager. – ECT, décembre 2014, Véronique, Movement 
Medicine, Paris. 

(2) Il y a notamment un moment de danse assez extraordinaire avec une femme d’âge 
indéfinissable (25, 30, 40… je n’en ai aucune idée). Très menue, presque maigre, petite et 
semblant fragile, avec lunettes et vêtements très classiques. Je la sens curieuse et exagérément 
enthousiaste, pas du tout habituée de ces séances. Elle attend quelque chose de moi, je le vois 
dans son regard appuyé, sans trop pouvoir décrire comment je parviens à percevoir cela. Elle, 
pour le coup, a envie de socialiser. Elle « danse mal », d’un point de vue strictement esthétique 
et technique : aucune grâce, des mouvements hasardeux, brusques, anguleux, pas maîtrisés, pas 
harmonieux, pas en rythmes, risqués parfois, pour elle ou ceux qui dansent à côté… Et pourtant, 
elle m’a ravie. Pourquoi ? J’observe au fur et à mesure de notre partenariat qu’elle s’éclate de 
plus en plus visiblement, elle se surprend elle-même, notamment grâce aux mouvements que 
j’impulse, qu’elle reprend et qui l’amusent comme une petite fille. Oui, c’est cela, on dirait 
vraiment une gamine surexcitée, tout cela déborde de vie ! Elle sautille partout, bouscule même 
les gens qui nous entourent. Elle me fixe sans cesse, me dévore du regard avec ce sourire 
enfantin et surpris, s’accroche littéralement à moi du regard. J’extrapole certainement à ce 
moment-là, mais je me dis que cette joie de vivre ne doit pas déborder souvent, tant c’est 
incontrôlé en cet instant. Moi qui déteste être face à quelqu’un qui danse mal quand je danse 
moi-même (impression que par empathie mon mouvement va commencer à ressembler au sien 
!), j’ai vécu un moment formidable. Une sorte de bien-être, de bonheur, procuré certainement 
par le fait de me sentir actrice de cette joie de vivre et de danser qui rayonnait de toute sa 
personne. Plus je la voyais rire et s’amuser, lever les sourcils et les épaules d’un plaisir surpris, 
« faire la folle » plus je me dépensais pour continuer de la faire danser ainsi, la maintenir et la 
pousser dans cet état. Notre duo ne devait pas être « beau » d’un point de vue esthétique de 
danse, mais je pense qu'il l’était autrement, humainement. En tout cas plus rien d’autre 
n’existait pendant ces quelques minutes, c’est comme si tout était concentré dans notre bulle à 
deux, nos mouvements, la musique, nos rires, les idées que je me faisais sur elle, les remarques 
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que je me faisais sur moi-même dans cette interaction, les propositions de Véronique, tout était 
pris comme dans une mer déchaînée... – ECT, Movement Medicine, Véronique, février 2015, 
Paris.  

(3) Pendant le Lyrique, qui poursuit la vague à un rythme toujours rapide, très enlevé, aux 
sonorités piquantes et joyeuses, je circule très vite entre les quelques dizaines de danseurs, qui 
eux aussi se déplacent et bougent sans cesse. Je ne m’arrête pas, et m’enivre de mouvements – 
le mien, celui des danseurs que je dois éviter, celui propre au groupe entier qui semble onduler 
comme un fond d’algues marines. Je plonge, étonnamment sans crainte, dans cet environnement 
totalement instable, changeant en permanence ma direction en fonction des déplacements et 
gestes imprévisibles des autres danseurs. Et dans cette circulation je danse vraiment, ce n’est 
pas qu’une course. Je me vois danser, tandis que je porte une attention capitale à cet 
environnement hyper-mobile et à ma position en son sein, à toutes ces irruptions, ces 
soudainetés, ces imprévus, afin de ne heurter personne et d’intégrer ces autres corps-mouvants à 
ma danse. C’est dans ces moments-là que j’ai l’impression que le mouvement dansé est le plus 
« spontané ». Tous mes gestes de bras, de mains, les ondulations du buste, les petites torsions 
des jambes, les inclinaisons de tête… tout ce qui fait de ce déplacement une danse ne peuvent 
être le centre de mon attention et de ma volonté – bien que j’en sois pleinement consciente – car 
je dois les laisser venir comme ils viennent tandis que je focalise mon attention sur ce qui se 
meut autour de moi-mouvante. Après coup, je me dis que c’est d’ailleurs dans ces moments-là 
bien souvent, ou juste après, qu’émergent des moments de grâce, ces moments et gestes qu’on 
ressent comme incroyablement « justes » à un instant T, comme « simplement beaux », ou 
« authentiques » (mots de danseurs entendus maintes fois). Du fait qu’on ne puisse pas vraiment 
porter son attention sur deux objets à la fois, le fait de circuler en dansant très rapidement au 
milieu de la foule, oblige à « lâcher-prise » comme ils disent, donc très concrètement à ne plus 
faire attention à la forme de nos mains, nos bras, tel épaulé et telle attitude, la forme de nos 
pieds, nos expressions de visages, etc., au profit de cette circulation périlleuse. Mais le corps 
continue à danser et l’hyper-conscience dans laquelle on se trouve depuis le début de la séance 
alors ne peut que rendre spectateur de sa propre danse. C’est aussi dans ces moments-là, et c’est 
de cette façon-là, que je comprends le sentiment de « présence107 » non ordinaire décrit par tous 
les danseurs. Avec cette sur-sollicitation, cette saturation de mouvements, de sensations, d’idées 
qui fusent sans pour autant bloquer le flux de mon mouvement, qui en fond partie, j’ai un 
sentiment de « plein » qui me ravit. – ECT, avril 2017, 5 Rythmes, Omar, Paris. 

J’écris une autre fois dans mes carnets qu’il y a dans ces moments une sorte de cumul : 

« cumul d’un sentiment d’attention exacerbée, d’hyper-sensibilité, et tout à la fois de 

relâchement de la volonté (un « lâcher-prise » diraient les danseurs), cumul d’une conscience 

aigüe de soi et du sentiment qu’il y a aussi quelque chose d’autre, qui serait à la fois hors et en 

soi, le sentiment d’être mû par autre chose que sa propre volonté, mais qui se trouve en soi ».  

Ainsi, dans l’acte-même de danser convergent et se retrouvent inextricablement mêlés, 

comme fusionnés (de façon particulièrement exacerbée et soigneusement agencée dans ces 

contextes) toutes les dimensions de soi et de son environnement présent : des sensations 

                                                
107 A propos de « présence », terme qu’on a déjà croisé et qui reviendra à plusieurs reprises dans ce chapitre, 

concept central extrêmement utilisé aussi bien dans le milieu de la danse ou du théâtre en général, que des 
pratiques de méditation, bien-être ou nouvelles spiritualités, voir l’aparté « Réflexions éparses autour de la 
notion de présence », p. 316.   
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corporelles (kinesthésiques, visuelles, auditives, olfactives, tactiles, thermoceptives voire 

même gustatives…), des émotions propres à soi-même ainsi que celles perçues ou projetées 

chez les autres et le groupe, la musique et les sons environnants, les injonctions verbales 

incessantes de l’enseignant, des pensées fugaces ou plus persistantes, ses propres 

comportements et réactions lors d’interaction avec d’autres et avec le groupe… Le tout étant 

comme dédoublé par le regard réflexif, cette attitude très particulière de regard sur soi, 

adoptée par rapport à ces sensations, émotions, interactions, etc. On retrouve un peu ici le 

ressenti des indications et exigences de la danse Balinaise décrit par Sally Ann Ness (1995) : 

ressenti d’une accumulation de « whiles », qu’on pourrait traduire par des « tandis que » ou 

« en même temps »108 (quoi que dans son cas, un « en même temps » uniquement physique). 

Il semble ainsi que grâce au mouvement dansé – de façon exacerbée ici, car souvent en 

interaction, intégré dans un collectif, dans un environnement musical et sonore omniprésent, 

guidé par de très nombreuses indications parfois déroutantes, pris dans une sur-stimulation 

sensorielle et attentionnelle –, soit permise une convergence en un moment unique de 

multiples ressentis, intérieurs et extérieurs, auxquels s’ajoute une conscience réflexive accrue 

de tous ces ressentis, un regard sur soi comme individu vivant toutes ces choses à la fois. 

Cette convergence dans l’instant confère un sentiment de totalité particulièrement mémorable, 

car il s’agit de vivre en soi-même quelque chose d’unique constitué par tout ce qui fait soi, 

son environnement, ses rapports à son environnement en cet instant précis, et à la fois un peu 

plus que tout cela, un sentiment d’émergence de quelque chose d’exceptionnel qui n’était pas 

dans chacun de ces éléments pris à part.  

 

En outre, il apparaît que ce sentiment de convergence en une totalité, dépassant soi-même 

tout en y étant ancré, naît bien souvent d’un dépassement – celui d’une fatigue, d’un ennui, 

d’une difficulté, d’un inconfort, d’un sentiment de gêne, etc. Sortir victorieux du risque 

pris, dépasser les moments où ça résiste, où ça coince, où c’est inconfortable, semble être 

particulièrement propice à la venue de ces fameux moments de grâce, à une sensation 

d’accomplissement, ou, diraient les danseurs, de « plénitude ». 

                                                
108 « They might be verbalized as “Whiles”, “pushing (myself) up here”, while “pressing (myself) back 

there”, while “lifting this (area of myself)”, while “flexing that (area of myself)”, while “bending this”, 
while “spreading that”, while “tilting this”, while “holding that”, etc. These instructive impulses stabilized within 
the standing being the routing of intense pressing energy investments throughout the body. The effect was a 
stabilization that enabled the most extreme intensification of those investments sent simultaneously into different 
areas of the dancer. » (Ness, 1995 :135) 
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Les débuts de la séance semblent chaotiques, inconfortables. Je ne parviens pas à danser, 
quelque chose me gêne dans ce qui m’entoure. Il y a beaucoup de monde, certes, mais ce n’est 
pas tout. L’écart entre différentes catégories de personnes est particulièrement saillant : les 
membres de l’équipe sont très en retrait, très centrés sur eux-mêmes, dans une intériorité 
presque immobile ; chez les plus novices, certains sautent déjà partout, dans une impatience 
d’exutoire assez enfantine, dans une danse cherchant, forçant même, le « n’importe quoi » ; 
d’autres restent immobiles en bord de piste, observant les autres, yeux grands 
ouverts et interloqués (un regard inhabituel et gênant dans ces séances) ; à côté de cela, des 
habitués commencent à danser, mais quelque chose ne « passe » pas, sans que je puisse le 
décrire plus précisément. On s’observe trop peut-être, il y a trop de regards parasites. Il y a aussi 
ce couple, affiché comme tel dès le début, qui prend une place démesurée, faisant le vide autour 
d’eux tant ils sont fusionnels et exclusifs. Bref, je commence à me dire que cette séance va être 
une catastrophe ! Mais les choses se sont comme accordées, sans que je puisse dire comment, ni 
par qui, ni quand. Peut-être au moment de la visualisation-échauffement, après le sas et le 
premier cercle. Là, les propositions assez directives de Didier ont semble-t-il recadré tout le 
monde, nous plaçant dans des qualités d’attention communes (d’ « énergies » communes 
diraient-ils). Puis, il m’a semblé que l’on repartait dans un chaos inconfortable, jusqu’aux 
premières injonctions d’interactions. Et là encore, les modes de participation s’accordent. Sans 
pouvoir l’affirmer par des exemples concrets, il me semble que les membres d’équipe et les 
habitués ont « modelé » la participation des plus novices grâce à ces interactions, en duos ou en 
petits groupes. Finalement, la seconde moitié de la séance est très réussie, une joyeuse foule 
mouvementée. Je finis par m’amuser vraiment, comme surprise par des petits moments très jolis 
avec certains, moments inattendus, surprenants de justesse après tout ce début de séance 
difficile. Je m’amuse des couacs et incompréhensions, je joue avec. Il me semble avoir perçu 
dans les regards échangés entre partenaires l’expression de reconnaissance de moments « forts » 
ou « justes ». Beaucoup de longues embrassades, d’accolades, de câlins viennent clore les 
partenariats. Les danseurs semblent s’être retrouvés de façon particulièrement intense, comme 
enfin (ré-)accordés, après ce long début chaotique. – ECT, Movement Medicine, Didier, mars 
2015, Paris. 

Deux partenariats guidés pendant le SAS d’échauffement, centrés sur des gestes entre Fluide 
et Staccato, de don et d’accueil, « j’offre et je reçois », une histoire de remerciement pour la 
présence de l’autre. Je danse avec une fille qui a l’air très mal à l’aise, elle me signifie par sa 
mimique désemparée qu’elle est perdue et ne sait pas quoi faire, elle bouge peu, de ce fait, et de 
façon très convenue, regarde partout autour de nous. C’est drôle, un peu plus tard je la trouverai 
sautillant partout et dans une euphorie débordante : ses yeux écarquillés et sa bouche ouverte, 
comme béate, elle semble avoir totalement dépassé sa gêne du début et être surprise d’elle-
même. – ECT, 5 Rythmes, Amélie, janvier 2017, Paris. 

Les moments particulièrement saillants et mémorables semblent souvent surgir à la fin 

d’interactions qui ont pu être difficiles ou inconfortables avec un ou plusieurs partenaires. Ils 

surviennent aussi après que l’on se soit épuisé physiquement dans une danse collective, ou 

bien après avoir essayé, de toute sa volonté, de suivre les indications de l’enseignant, tout en 

sachant que c’est la spontanéité qui est recherchée (injonction contradictoire s’il en est). Les 

discours des enseignants portent régulièrement sur cette idée de dépassement, et de 

l’exceptionnel qui peut ressortir finalement de la difficulté.  
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Amélie nous regroupe après la danse pour nous dire quelques mots sur les forces ou énergies 
Fluide et Staccato que nous avons traversées hier, sur les éléments Eau et Terre, qui aujourd’hui 
cèdent la place au Feu du Chaos. Elle parle assez longuement du Chaos, en essayant de montrer 
que dans la danse, il ne s’agit pas vraiment de sauter et de crier partout, comme on pourrait le 
faire en boîte. Il s’agit de tout relâcher, notamment la tête, le contrôle, de s’autoriser le désordre, 
l’incohérence, la violence parfois mais pas que, car de ce désordre ou de ces malaises émerge 
forcément quelque chose. Elle prend l’exemple d’une des stagiaires à qui on a volé sa valise 
quelques minutes avant son départ pour le stage, avec son billet retour, son argent, ses papiers, 
ses affaires préférées... Celle-ci se retrouve réellement plongée dans le chaos, donc, et Amélie 
essaie de montrer qu’elle est venue quand même, qu’elle affronte et traverse ce chaos et que de 
bonnes choses en émergeront à terme, forcément. – ECT, 5 Rythmes, Amélie, 2016. 

 

De tels « moments où ça lâche » après être passé par une difficulté, quelle qu’elle soit, sont 

mentionnés par Anne Cazemajou à propos du yoga en cours de danse contemporaine :  

« Nous avons mis au jour plus haut, en effet, la manière dont l’incessante réitération 
des consignes de Toni avait permis l’élaboration progressive et intensive de la sensation 
“incroyable” de G. : “cet exercice s’est fait dans la durée”, “je fais durer l’exercice”, 
“toujours cet effort de...”, “y’avait un travail intensif”. Or, il est intéressant de constater 
qu’au bout de ces efforts sans cesse réinvestis, (“tu peux pas lâcher”, “elle nous lâche 
pas”), quelque chose finit justement par lâcher et déboucher sur une nouvelle 
expérience. » (Cazemajou, 2010 : 219). 

Cette « nouvelle expérience » semble elle aussi surprendre et marquer les danseurs de ces 

cours de contemporain par son intensité et son ineffabilité :  

« Il est ainsi apparu que le moment où quelque chose “lâche” et où il devient possible 
de “laisser le corps aller” pour s’en remettre à “la musique du mouvement”, se rapporte 
à un événement sensoriel et à une inversion de la relation sensorielle : dans son 
incessante remise en jeu corporelle pour tenter d’atteindre et de sentir l’objet visé, c’est 
finalement l’élève lui-même qui se retrouve agi, retourné en sensible, pris dans cela 
même qu’il sent. Cette dimension pathique, ce ressentir dans le sentir nous a semblé 
déterminant pour comprendre l’expérience que recouvre le terme de sensation. En effet, 
bien que les élèves fassent état de sensations particulièrement intenses et saisissantes, 
celles-ci ne sont jamais totalement saisissables, identifiables, et ne cessent d’échapper à 
leur propre détermination. […] Une expérience, d’après Merleau-Ponty, qui n’éclaire 
pas, n’explique pas, ne fait que concentrer le mystère, mais qui, pour reprendre un terme 
de Favret-Saada, permet de “rebrancher” les élèves sur leur corps et leur expérience. » 
(ibid. : 275-276). 

De la part, et à propos, des danseurs professionnels plus généralement, il est fréquent de 

retrouver un discours très similaire, articulant dépassement d’une difficulté ou d’une tension, 

intensité extra-quotidienne, sentiment de révélation, de totalité, et caractère intraduisible :  

« La concordance entre les danseurs, mais aussi avec les techniciens (lumières en 
particulier), la “symbiose” avec le public font advenir cette disposition émotionnelle et 
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physique que les danseurs nomment l’ “état de grâce”. L’incorporation est alors 
véritablement vécue comme une trans-substantiation, où le danseur n’est plus en 
équilibre entre engagement et distanciation, mais “totalement”, c’est-à-dire 
mentalement et corporellement, investi dans son rôle, de concert avec ses partenaires, en 
communion avec le public. » (Sorignet, 2010 : 187). 

« Il y a aussi un silence propre au corps du danseur lisible dans les figures mêmes de 
la danse : “abstraction” de ses formes, ou, plus émouvante, cette recherche d’un 
“abandon physique”, d’un relâchement, si difficile à obtenir parce qu’il est aussi 
recherche de cet état de “dénudation psychique” que les chorégraphes exigent parfois de 
leurs interprètes. (…) Interrogés à leur tour, les danseurs disent que c’est lorsqu’ils 
arrivent à épuisement de leurs forces qu’ils parviennent ainsi “à tout lâcher” et à se 
découvrir. » (Fabre-Vassas, 2000 : 12). 

Fabre-Vassas soulignait très justement que l’association de l’idée de « lâcher-prise », ou 

« let go », à la découverte d’un « moi authentique et profond », est tout à fait typique des 

courants de la danse moderne des années 1960-70 aux Etats-Unis et en Europe, et jusqu’à 

aujourd’hui très répandu dans le monde de la danse contemporaine. Mais c’est peut-être 

finalement un sentiment récurrent dans presque toutes les pratiques de danses ou de musiques. 

Dans un tout autre contexte, on retrouve également l’idée de dépassement dans la 

convergence, souvent inattendue et faisant suite à une grande difficulté ou tension (technique, 

physique ou émotive), à propos du fameux duende flamenco par exemple. Pour Bernard 

Leblon (1994), il faut toute une mise en condition particulière pour que survienne le duende : 

mise en condition faite de fatigue extrême, de douleur, d’alcool, d’épuisement à force de 

chant et de danse109. Federico Garcia Lorca le définit très poétiquement « comme l’art de 

triompher d’une matière pauvre par une sorte d’éclat de génie qui bouleverse littéralement le 

public » (ibid.). Philippe Donnier (1997) quant à lui considère que c’est la « tension constante 

entre la liberté expressive du chant et la métrique plus ou moins déformée du compás de 

guitare [qui] est une des conditions indispensables pour que puisse surgir le mystérieux 

duende ».  

 

Ainsi je retrouve dans les cours de Danses Libres en Conscience, bien que d’une tout autre 

façon que dans le flamenco ou dans le cours de yoga pour danseurs contemporains, le schéma 

consistant en une sorte de saturation générale – attentionnelle, sensorielle, physique, 

émotionnelle, interactionnelle – dont la force d’épuisement amène parfois à ce dépassement 

                                                
109 Mise en condition qui « décape la couche de graisse et de sang sous laquelle nos sens les plus profonds 

demeurent cachés. C'est alors que l'on sent la peau s'affiner, se détendre et frissonner, comme pour laisser nos 
émotions intimes affleurer spontanément ou, comme le dit si bien l'expression courante, venir “à fleur de peau” » 
(Leblon, 1994 : 110). 
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dans la convergence, lorsqu’on parvient soudain à une forme de coexistence de tout : à 

prendre ensemble, dans un même temps, dans un même sentiment, la totalité des dimensions 

de soi et du monde autour de soi, sans qu’elles se contredisent ou se gênent. A force 

d’essayer, de chercher à accomplir les injonctions propres à ces séances – être et danser 

« spontané » ou « authentique », être à la fois dans la réceptivité sensible et l’expressivité, être 

« relié » en étant soi-même, etc. – une forme d’érosion de la volonté et du contrôle sur soi 

amène un relâchement où tout ce qui fait le sentiment de soi dans le monde et le sentiment du 

monde perçu en soi est pris ensemble, converge en une totalité qui submerge et dépasse le 

danseur, tout en étant vécue comme intérieure à lui-même. Puisqu’il est justement impossible 

d’être en permanence en pleine conscience de ce qu’on sent, éprouve ou fait, on relâche 

parfois cet effort de regard sur soi, et c’est dans ces moments que peut émerger un événement 

imprévu ou surprenant (un geste, une émotion, une pensée) qui nous ramène d’autant plus 

intensément à la conscience de soi et de son environnement. De façon inspirante et qui fait 

écho à cette idée, à propos de « la culture de la foi », Eugenio Barba (2004 : 18) considère 

qu’il existe un « “moment de vérité”, quand les contraires se rejoignent » : c’est-à-dire, non 

pas que les contraires n’existent plus, mais qu’ils coexistent, qu’ils sont comme 

momentanément joints en une même unité, qui de ce fait est perçue comme quelque chose de 

plus vrai. Ici dans la danse, les difficultés – gênes, inconforts, ennuis – sont intégrées à ce 

vécu global, elles ne sont plus des problèmes mais des éléments à part entière de cette totalité.  

 

Cette expérience de totalité engendre un sentiment de soi tout à fait particulier, 

exceptionnel, que les danseurs, tout comme nombre de pratiquants d’autres techniques de 

bien-être, développement personnel ou spiritualité, nomment souvent une « présence » : la 

sensation d’une « présence à soi », mais qui intègre comme « naturellement » la présence 

d’un peu plus que soi. C’est ainsi que Fabrice Midal, fondateur de l’Ecole occidentale de 

méditation, décrit cette dernière dans le journal Ultreïa : 

« ce dont il s’agit est une présence qui, en nous, est plus vaste que nous (…) Cette 
dimension de présence – qui est pour chacun le tout autre et pourtant le plus 
véritablement soi. (…) Ce que nous reconnaissons aujourd’hui comme “méditation” 
consiste à se mettre à l’écoute de cette présence nue, sans visage, sans contours. Cette 
présence est toujours établie sur un rapport d’altérité par rapport à soi-même. Nous 
découvrons une dimension tout autre, et qui ne nous est pourtant en rien étrangère. » 
(Midal, 2014 : 143). 

Comme nombre de pratiques proches des Danses Libres en Conscience, la méditation 

assise et silencieuse vise elle aussi en quelque sorte cette expérience de totalité, réunissant « le 
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tout autre » et « le plus véritablement soi », mais elle le fait plutôt par le dépouillement, par le 

vide fait en soi dans le silence et l’immobilité. Les danses libres, toujours collectives, en 

musique et par définition, en mouvement, passent quant à elles par une surcharge physique, 

sensorielle, attentionnelle, émotive, qui par l’intensification et l’épuisement (des forces 

physiques comme de la volonté) amènent à cette totalité ressentie en soi, comme étant soi et 

tout ce qui l’entoure à la fois.  

 

 

Aparté	  –	  Réflexions	  ponctuelles	  autour	  de	  la	  notion	  de	  «	  présence	  »	  en	  danse	  

 

Danseuse de longue date ayant parcouru de nombreuses techniques, la question de la 
« présence » a bien entendu essaimé tout mon parcours jusqu’à mes études en anthropologie 
de la danse. C’est en effet un poncif, éternellement repris par tous les chorégraphes, 
professeurs de danse, mais aussi par tous ceux qui se préoccupent des arts de la scène. Entre 
2013 et 2014, j’avais réuni quelques notes et réflexions à ce sujet, qui me semblent 
aujourd’hui pouvoir jeter une lumière complémentaire, cette fois totalement de l’intérieur, sur 
ce phénomène que je nomme ici expérience de totalité. J’en rassemble certains extraits ici :  

 
« Edilson produit des sons de craquements, de coups, des cris de déchirements. Je les intègre 

dans ma danse sans y penser, ils me portent, ils font partie du geste qu’ils accompagnent. Je 
ressens comme si mon mouvement se synchronisait avec ces cris, ces sons, comme s'il était un 
prolongement de ces derniers. »  

« Comment parler de ma présence dans la danse est un excellent exemple des limites de nos 
concepts. Le découpage en choses physiques et choses spirituelles ou psychologiques ne peut 
pas être satisfaisant. C’est l’un et l’autre, ni l’un ni l’autre, les deux mêlés, c’est une unité 
indissociable quand on interroge la conscience qu’on en a, mais que l’on doit dissocier pour en 
parler. Réduire ce que je vis en dansant à un phénomène tour à tour « corporel » et « mental » 
est insuffisant. Car dans la réalité, dans la conscience immédiate du vécu, tout cela est 
entremêlé, indissociable. Je ressens un mouvement : c'est tout à la fois une combinaison de 
muscles qui se contractent ou s'étirent, une respiration, une émotion, des sensations visuelles, 
gravitaires, tactiles, une conscience et une compréhension mécanique du geste, des éléments qui 
l’entourent, une conscience de la situation humaine qui la porte… »  

« Je me demande parfois pourquoi je me sens aussi bien quand je danse. Tellement mieux 
que le reste du temps. Même si c'est dur, même si c'est physiquement ou émotionnellement 
exigeant, parfois douloureux, stressant, embarrassant… Qu'est-ce qui peut expliquer que je me 
sente mieux ? Je parle des moments de danse suffisamment longs, des cours ou des stages, à 
partir d'une heure et demie ou plus. L'une des choses qui me vient spontanément à l'esprit est 
que ce sont les seuls moments où je (mais quel « je » ?) peux être pleinement présente à 
l'instant, à l'action, à ce qu'il se passe, seule occasion où mes pensées ne me distraient pas du 
moment présent. Mais je reproduis là un discours très convenu qu’on entend dans tous les cours 
de danse, chez tous les chorégraphes. Qu’est-ce que cela veut dire ? (…) Qu'est-ce qui est alors 
présent quand je danse ? Qui est présent quand je danse ? Qu'est-ce qui est présent en moi ? (…) 
Il y a des perceptions. Perception de l'extérieur. De l'espace, espace disponible — espace 



 343 

occupé. Perception de mes propres déplacements dans l'espace, via la résistance de l'air et son 
passage sur ma peau. Perception exacerbée de l’air sur la peau. Il y a des sensations de 
l'intérieur. De l'extérieur qui passe à l'intérieur. Sensation de l'air qui circule dans mes poumons. 
Air qui râpe et brûle à l'intérieur quand je manque d’entraînement. Et subitement parfois, pensée 
coupable sur ledit manque d’entraînement. Sensation du sol qui glisse sous mon pied. Sensation 
du sol qui me reçoit lorsque je retombe du saut. Répercussions de l’impact, le sol entre un peu 
dans le corps par l’onde de choc. Il y a des images de mon entourage immédiat. Images à la fois 
floues et précises, directement utiles. Le mur trop près, le vide autour, l'autre qui s'approche, 
l'autre qui dans son prochain mouvement va me heurter, l'autre qui est dans le même état que 
moi et qui porte dans ses yeux ces mêmes sensations. Sensation de mon sang qui passe de plus 
en plus violemment dans les veines, sensation de mon cœur qui semble deux fois plus gros qu'à 
l'habitude. Il y a aussi des flashes (…) Des flashes qui réclament une attention, nécessaire et 
urgente : sensation de faiblesse dans le genou, risque de blessure ; sensation de vertige, risque 
de chute. Retour immédiat alors à une relative maîtrise, “allez, respire”, pendant quelques 
secondes seulement avant que le mouvement me reprenne. » 

« Eva nous demande d’ « habiter le mouvement jusqu'au bout », du début à la fin. Habiter le 
geste dans toutes ses dimensions, temporelles, spatiales. Chaque seconde, chaque millimètre est 
à "habiter". Que veut-elle dire ? Il s'agit ici d'un geste très lent, simple, que nous faisons à 
chaque échauffement en début de cours. Je l’aime beaucoup, il permet de caler sa respiration 
pile sur le geste, c’est comme si on s’étirait, mais « avec art ». Si simple et si habituel que le 
problème est maintenant que nous le faisons sans y penser, ou plutôt, en pensant à autre chose ! 
Et le geste devient mécanique, du haut vers le côté, en essayant de garder le rythme. Mécanique, 
et non « habité », non vivant, car nous n'y sommes pas. Nous ne sommes pas dans ce 
mouvement. Il semble s'agir de cette même idée de présence, mais concrètement ? Cette idée 
d'habiter pourrait m'aider à mettre les mots sur ce ressenti de « la présence », toujours 
flou. Quand est-ce que j’habite un mouvement ? Et comment je l’habite ? Je dirai que j’habite le 
mouvement lorsque ma conscience de moi-même et du monde est entièrement et exactement 
collée sur et dans toute la masse et la surface du corps qui bouge, à l’intérieur et à l’extérieur. 
Lorsque mes pensées (et une certaine émotion) coïncident parfaitement avec ce muscle du bras, 
cette articulation de l’épaule qui tourne, cette torsion du poignet. En somme, lorsque « je », tout 
compris, ne suis plus que ce geste, ce mouvement, cette attitude, et rien d’autre à cet instant 
donné. » 

« Ce soir, l’artiste (danseur, chorégraphe, musicien, acteur de Nô et de Kabuki), Shiro 
Daïmon, nous a présenté lors d'une formidable et passionnante conférence dansée, les deux 
formes artistiques japonaises qui ont nourri son art chorégraphique. Sa définition de la danse 
m'a émue, m'a « parlé ». Mais surtout, ce soir, j'ai été émue jusqu’aux larmes pendant de 
longues minutes après la fin de son solo clôturant la conférence. Je crois n'avoir jamais autant 
pleuré de pure émotion esthétique. Cet homme de près de 70 ans, une énergie qui me semble 
inqualifiable, indescriptible. Une sérénité imposante, simple et puissante. Torse nu, os saillants, 
ses longs cheveux blancs relâchés, un grand pantalon blanc, et au sol un carré de lumière crue. 
Et toute l’idée de danse et de la présence, faite homme devant nos yeux. Tout son corps engagé, 
tous ses muscles, tendons, et os, apparents sous sa peau fine dépourvue de toute graisse, le 
moindre recoin de son corps visiblement plongé dans sa danse. S’il est une « présence », il en 
était l'incarnation. Entièrement là, dans la danse, dans son corps, dans son mouvement. Le 
moindre centimètre et la moindre seconde de son mouvement étaient habités. Je ne sais pas 
comment lui le ressent ; le public, lui, le voit, mais comment ? dans les tendons, les nerfs, les 
muscles, les os, les articulations, visibles sous la peau, visiblement tous actionnés et coordonnés 
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dans une parfaite maîtrise. Mais pourtant, s’il avait été plus habillé, totalement couvert, nous y 
aurions vu la même présence. Son visage alors ? Sa respiration, le rythme de son souffle en 
parfaite coordination avec ses gestes. Ses yeux… Ils semblent vraiment regarder là où ils se 
posent, ils ne sont pas « dans le vague », sur une chose imaginaire ; mais ils semblent regarder 
autre chose, un point réel de l’espace. On voit dans ses yeux la concentration — ou l’attention 
— extrême, la conscience fine, aigüe, de toutes les parties de son corps qui s'articulent pour 
bouger. Tout cela est rendu d'autant plus visible par l'extrême lenteur de sa danse (…). Cette 
lenteur est impossible ou absolument inintéressante si on n'est pas totalement présent dans les 
mouvements de chaque partie de son corps. C'est bien ici cette présence, que le public voit et 
apprécie. Les chemins des segments corporels ne comptent pas vraiment. Ce ne sont pas eux qui 
provoquent l'émotion esthétique intense qui nous a tous pris ce soir, mais bien cette perception 
partagée d’un danseur qui donnait absolument tout son être à la danse qu’il nous proposait. »  

« Raphaël a joué au squash presque non stop depuis trois ou quatre jours, en plus de son 
travail. Il est épuisé ce soir, mais il semble heureux, serein malgré les tiraillements dans les 
muscles. Je comprends tellement bien cette sensation qu’il exprime par différents moyens. Il me 
dit en sortant de la salle de bain, dans un soupir de bien-être : “J’ai l’impression d’être vraiment 
partout dans mon corps”. Je repense à Matthieu hier après le petit atelier de mouvement que j’ai 
animé “ c’est fou, jeudi soir après l’atelier, j’étais tellement dans mon corps”. C’est intéressant 
cette façon qu’ils ont d’exprimer ça. Je n’ai rien dit de mes réflexions, ni à Raphaël ni à 
Matthieu. Mais les deux, comme beaucoup d’autres, expriment cette conjonction à un moment 
donné entre une sensation de ce qui est « soi-même » (« je »), et « le corps », considéré comme 
un objet nous appartenant, attaché, mais distinct du « je ». Le je et le corps se retrouvent, dans 
ce qu’ils expriment, comme collés point à point, presque confondus. Et puisque cela fait l’objet 
d’une remarque, c’est que cela doit être assez rare pour mériter de le noter ainsi, pour l’un 
comme pour l’autre. » 

 

 

De	  la	  révélation	  et	  de	  l’indicible	  dans	  la	  totalité	  

 

Dans les témoignages des « danseurs libres », ce que j’appelle une expérience de totalité et 

qu’ils nomment de bien des façons, est souvent associé au registre de la révélation, tout en 

participant d’un indicible caractéristique. Justine* par exemple, au cours de notre entretien, 

montre comment elle synthétise dans le même vécu d’une danse qu’elle considère comme 

marquante, des sensations corporelles, des idées, des mots, des émotions, engendrant chez elle 

ce qu’elle interprète comme une « révélation d’[elle]-même » et qu’elle dit emporter avec elle 

en dehors de la danse :  
« Je sentais une puissance dans mon corps, comme si un spot, qui t’illuminait super fort, 

comme une révélation dans la danse, je me suis dit, cette idée c’est du béton. En dansant m’est 
venu ce mot, babayaga. Ca m’évoquait la femme dans la forêt, la sorcière. Comme si j’avais 
recontacté ce que je peux être. Comme une révélation de moi-même. Tout d’un coup, j’avais 
compris, c’était évident. Je me suis dit : « ça c’est ce que t’es, deviens-le ». Ce mot-idée-
sensation me résume et peut m’aider à me donner une direction générale pour tout. (…) Et puis 
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au milieu de la danse, j’ai été portée par la joie de la naissance [sa sœur venait de lui annoncer 
qu’elle était enceinte], par cette nouvelle de naissance à venir, ce truc-là qui est descendu en 
moi, que j’ai accueilli, et j’ai dansé tout ça. (…) J’ai des ressentis, des sensations, et des mots 
qui viennent, ça résonne ou pas, et du coup après je repars avec ce mot et cette sensation, que je 
peux retrouver. » – Extraits d’entretien, Justine*, juin 2017. 

La conjonction, pendant la danse, d’une pensée, de sensations physiques et d’émotions, 

provoque chez elle le sentiment d’une révélation, donc d’une vérité sur elle-même, qui 

émerge comme soudainement (le spot de lumière, le mot cristallisant tous ces éléments). 

D’une façon plus floue et sans parvenir à décrire le moment précis de la danse, nombreux 

sont les pratiquants, et enseignants, à parler de leur rencontre avec les 5 Rythmes et autres 

Danses Libres en Conscience, en termes de révélation (en employant précisément ce mot).  
Au dîner, nous parlons encore de danse, des expériences des uns et des autres. Un homme 

évoque les « visions » qu’il a eues « en danse », en Danse médecine en particulier, « de 
véritables révélations » pour lui, « incroyablement puissantes », « à couper le souffle », qui l’ont 
« laissé sidéré ». – ECT, Movement Medicine, août 2016. 

L’idée est ainsi répandue parmi les pratiquants qu’au cours de ce processus mis en œuvre 

dans les danses libres, l’expérience fournie par le mouvement dansé et par la « présence » 

exceptionnelle qui l’accompagne, « dit » quelque chose de soi. C’est un révélateur – comme 

photographique – qui serait plus fiable que ce que « la tête » (c’est-à-dire pour eux leurs 

pensées rationnelles) pourrait en dire. Et comme avec une photographie qu’on regarderait 

régulièrement, l’expérience vécue puis cristallisée dans le souvenir par le regard réflexif 

assidu qui a été mis en place, et éventuellement par les quelques mots de fin de danse, devient 

un objet extérieur observable, malléable, quasiment autonome et mobilisable ultérieurement.  

Ce qui est notable à propos de cette révélation, c’est qu’elle passe par cette totalité 

incarnée et sensible, via le mouvement dansé et toutes les sensations physiques qu’il 

engendre, et non seulement par la vue ou l’intellect. Or, comme le soulignent Howes et 

Classen, en Occident moderne, c’est la vue qui est considérée et valorisée d’abord comme le 

sens du spirituel et de la révélation – et dans une moindre mesure, l’ouïe. Une valeur 

culturelle des registres sensoriels qui, selon les auteurs, a été exacerbée par la diffusion du 

livre et de la peinture dès la Renaissance, et jusqu’à aujourd’hui avec la photographie, le film, 

puis les nouveaux médias pour ce qui touche à la vue, ou par la place de la parole comme 

moyen de communication par excellence pour l’ouïe (Howes & Classen, 2014). Ici, le sens de 

la vue, comme celui de l’ouïe, ne sont certes pas du tout absents, mais passent au second plan, 

ou a minima au même plan que tous les autres sens qui se retrouvent conjoints dans la 

simultanéité du mouvement dansé. Le toucher, la proprioception, la kinesthésie, les sensations 

de gravité, et tous les autres sens pris ensemble sont revalorisés, exacerbés à leur tour. C’est 



 346 

justement dans l’expérience de cette totalité sensorielle et émotionnelle permise par le 

mouvement dansé, et particulièrement orchestrée dans ces pratiques, dans son caractère à la 

fois profondément vécu et difficilement intelligible, attendu mais toujours surprenant, que se 

loge toute sa force révélatrice. En quelque sorte, l’expérience de cette totalité a valeur de 

révélation en elle-même.  

Dans sa tentative de dresser un idéal-type de ce qu’elle appelle la « nébuleuse mystique-

ésotérique », Françoise Champion (1990) place d’ailleurs en troisième point la volonté 

récurrente dans toutes les pratiques de ce spectre, de « réinventer de l’unité » au sein des 

« expérience mystique » ou « expérience d’illumination » relatées par les pratiquants. On y 

retrouve clairement une articulation entre l’expérience d’une unité, d’un tout, et l’expérience 

d’une révélation. Elle cite ainsi certains passages d’un article de P. Weil tentant de les définir 

(« Quelle lumière ? Vers une approche holistique de l’étude de l’illumination »110). Sa 

description de l’« illumination » rejoint nombre des caractéristiques de l’expérience de totalité 

décrite plus haut :  

« Sentiment de dissolution du moi » ; « Vécu non duel. Disparition de la distinction 
moi-le monde extérieur, ou encore de ce qui est « dedans » et « dehors ». Sentiment 
d’unité du tout, de continuité par-dessus l’apparente discontinuité. » ; « Ineffabilité. Il 
n’y a pas de mots pour décrire le vécu. Sentiment du fait que tout mot limite son 
amplitude réelle » ; « Caractère paradoxal. La logique formelle est dépassée : le vide 
n’est pas le vide, le tout se trouve dans chaque partie, les choses existent et n’existent 
pas en même temps, etc. » ; « Présence. Sentiment d’une omniprésence qui se trouve 
partout à la fois, mais qui n’est ni intérieure ni extérieure. Cette présence est ressentie 
comme étant sacrée ou divine. » (P. Weil cité par Champion, 1990 : 36-37). 

Tout cela révèle, pour la sociologue, une « aspiration à un monde unifié », ou à un monde 

dit « relié », allant de pair avec un refus ou un rejet de la dualité :  

« Ces expériences, de même que celles proprement mystiques, ne sont pas 
considérées par lui uniquement comme des vécus d’ “état de conscience différents”. 
Elles sont pour lui accès à la vraie nature de la réalité, qui est d’être “Une”, “non 
duelle”. » (ibid. : 38). « Cette aspiration multiforme à refaire de l’unité représente une 
réponse protestataire à l’avancée de la modernité qui, en effet, est pour une grande part 
un processus de séparation » (ibid. : 40). 

On trouve d’ailleurs chez Gabrielle Roth, et chez les enseignants formés par elle, cette idée 

centrale d’une opposition entre état de séparation ordinaire (culturellement donnée) et 

unification dans l’expérience de totalité (qui serait plus « naturelle ») permise notamment par 

la danse :  

                                                
110 Dans la revue Troisième millénaire, 1987, n°5 
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« Bien qu’en apparence les 5 Rythmes semblent être une question de danse, le 
mouvement n’est que le vecteur d’un processus de méditation-en-mouvement, puissant 
et curateur, dont le but est d’unifier le corps, le cœur, les pensées, l’âme et l’esprit en les 
rendant à leur complétude originelle, et de soigner notre infirmité culturelle collective, 
la fragmentation, ou ce que Roth a appelé la « trizo-phrénie » : penser une chose, en 
ressentir une autre, et en faire une troisième. » (Vargas-Gibson, Wolfaard et Roberts, 
2017 : 722, je traduis111). 

« Ineffable » pour Weil, cette expérience (qu’on la nomme « présence », « révélation », 

« unité », « illumination », ou bien « totalité »), arbore comme caractéristique essentielle, au 

point d’en être un ressort constitutif, une dimension difficilement intelligible et communicable 

par les mots. Plus précisément, il s’agit toujours de dire que c’est indicible et 

incompréhensible, ou du moins de le souligner par un silence évocateur et accompagné de 

signes sensibles censés compenser une fin de phrase éludée. Rappelons les mots des danseurs 

eux-mêmes, évoqués dans le premier chapitre (p.94) à propos des résistances à l’enquête 

ethnographique, et au-delà, à toute tentative d’analyse :  
« Ca m’échappe… c’est pas intelligible… j’ai pas les mots » [dans un souffle]. 
« Quelque chose s’est passé. Je ne sais pas quoi, je ne sais pas pourquoi, mais… » (suivi 

d’un silence, et accompagné d’un regard appuyé, un geste de la main suspendu en l’air, un 
sourcil haussé et un grand soupir). – ECT, mots entendus à la sortie des séances. 

Le phénomène dépasse bien entendu la pratique de la danse et ce contexte particulier, mais 

concerne toujours une expérience qui relève conjointement du corporel et du sacré, ou du 

spirituel. Sur le terrain de la « transe mystique » en Islam par exemple, Sossie Andézian s’est 

retrouvée confrontée à l’expression de ce même indicible et impartageable, si ce n’est par 

l’expérimentation en soi-même : 

« L’expérience de la transe chez les adeptes du mysticisme extatique maghrébin est-
elle de l’ordre de l’indicible ? Ceux-ci éprouvent en effet des difficultés à élaborer un 
discours autour d’un phénomène qui appartient au registre des sens. Et l’anthropologue 
étrangère qui les interroge avec insistance est invitée à s’initier à la transe pour la 
comprendre » (Andézian, 2000). 

Plus globalement d’ailleurs, la résistance – ici assumée voire revendiquée – à l’analyse par 

les mots semble être une caractéristique fondamentale de la chose rituelle. Pour Michael 

Houseman (2012), le sens du rituel « résiste à toute formulation », il « est considéré comme 

totalement accessible uniquement à travers sa réalisation » (ibid.: 164) : « la forme distinctive 

                                                
111 « While on the surface 5Rhythms® may seem to be about dance, movement is merely the vehicle for a 

powerful, healing process of meditation-in-motion, aimed at unifying the body, heart, mind, soul, and spirit into 
our original wholeness, and dressing our collective cultural disease of fragmentation, or what Roth has called 
“trizo-phrenia”: thinking one thing, feeling another, and doing a third (Sobel, 2009). »  
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que prend le symbolisme rituel – celle d’une séquence d’actes dont la densité polysémique 

résiste à l’explicitation au point d’acquérir, pour les participants, une valeur en elle-même – 

s’est imposée à moi comme trait caractéristique qui mérite une attention particulière ». (ibid. : 

14). Plus loin nous éclaire également le concept de « condensation rituelle », qu’il considère 

comme l’un des ressorts de toute action rituelle, de par le fait qu’elle « combine (…) ses 

aspects disparates et partiellement contradictoires dans une totalité performative dont la 

nature énigmatique demeure inexplicable par les participants eux-mêmes » (ibid. : 164). 

Ainsi, elle « contribue à [la] perpétuation [d’idées et valeurs] en les assemblant, avec les 

ambiguïtés qu’elles recèlent, sous une forme en partie impénétrable et néanmoins hautement 

mémorable et éminemment transmissible » (ibid. : 163). Autrement dit, au même titre que des 

expériences rituelles classiques ou plus nouvelles et alternatives, on peut penser que les 

Danses Libres en Conscience instaurent, via le sentiment de totalité inextricable qu’elles 

suscitent, une expérience qui résiste aux mots et à l’entendement et qui peut donc être 

aisément qualifiée, par leurs pratiquants, comme une expérience de quelque chose de 

« supérieur » ou « d’un autre ordre ». C’est parce qu’elle émerge d’un sentiment de totalité 

complexe, soudain, fugace et intense, qui submerge le danseur et résiste à l’explicitation, que 

cette expérience se voit conférer une dimension que les participants considèrent comme 

rituelle, ou sacrée, ou spirituelle.  

 

Notons enfin que pendant ou après la danse, l’intensité affective et la sur-expressivité de 

ces émotions, décrites au chapitre 4, participent de la génération de ce sentiment de totalité et 

de la valeur de révélation qu’on lui donne ; mais elles en sont aussi, comme rétroactivement, 

la preuve tangible : si l’on a ressenti des émotions aussi fortes et inhabituelles, c’est bien qu’il 

s’est passé quelque chose d’un ordre autre, potentiellement supérieur. Au Gabon, à propos de 

l’initiation au Bwete misoko, Julien Bonhomme établit clairement le parallèle entre émotion 

intense et révélation, ou interprétation comme guérison de l’affliction, donc transformation du 

patient. Les larmes qui surviennent à la fin de la consultation du devin sont la manifestation 

d’une émotion vive qui, pour ce dernier et pour l’assistance, signifie réussite du processus :  

« L’irruption des affects constitue alors l’épreuve tangible (pour l’infortuné) et la 
manifestation publique (pour l’assistance) de la réalité de cette 
transformation. » (Bonhomme, 2008 : 158) 

Ainsi, l’expression visible d’une émotion supposément forte entérine en quelque sorte 

toute transformation de soi, dont le sentiment de révélation est un élément. Comme le 

souligne Jack Katz (1999), bien que dans des contextes plus quotidiens et moins rituels, les 
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émotions donnent forme à un sens, qui peut être préexistant, mais est souligné, amplifié et 

métamorphosé par la manifestation tangible de l’affect112. Les manifestations tangibles de 

l’affect dans les rires, larmes, ou cris qui fusent pendant la danse sont une expression 

exacerbée qui n’est pas forcément vécue par tous les danseurs. Cependant, le geste dansé lui-

même, la forme qu’il prend et le souvenir de l’émotion ressentie en le faisant, peuvent 

acquérir eux-mêmes le statut de preuve tangible de l’expérience de totalité exceptionnelle qui 

a été vécue et qui révèle quelque chose de et à soi-même.  

 

 

Des	  dimensions	  rituelles	  de	  la	  totalité	  vécue	  dans	  la	  danse	  

 

 

Nombre de danseurs, de praticiens, tout comme les fondateurs de ces techniques, qualifient 

ces danses de rituelles, ou a minima les associent à ce domaine, en même temps qu’à une 

dimension sacrée. L’expérience de totalité fournie par la danse elle-même est selon moi au 

cœur de cette association entre les deux registres, celui de la danse et celui du rituel.  

Par ailleurs, depuis que je pratique et que je m’intéresse à la danse en général, j’ai toujours 

entendu les danseurs, chorégraphes, professeurs ou spectateurs établir un lien, semblant 

relever de l’évidence, entre l’acte de danser et quelque chose qui relèverait du « rituel » (dans 

une acception plus communément admise que celle évoquée plus haut). Dans une rapide 

revue de presse effectuée en 2014, j’avais relevé de nombreuses occurrences de ce lien, établi 

par les chorégraphes ou danseurs professionnels :  
« Ce qu’on appelle aujourd’hui la danse folklorique ou traditionnelle porte le témoignage du 

caractère rituel de la danse. On peut comprendre le folklore comme ce qui reste d’une danse 
“performative”: une danse non “artistique” dont le statut n’est pas de montrer, de représenter ou 
de séduire, mais d’être efficace, presque magique. Accomplir un geste qui rend possible un 
événement, ou la présence d’une force surnaturelle. » – Extrait d’un entretien avec Mylène 
Benoit, propos recueillis par P. Noisette, Les Inrockuptibles. 

« Tous ces spectacles peuvent être perçus comme autant de rituels collectifs, qui sauraient 
éveiller ce que la chorégraphe de Rosas113 appelle “l’imaginaire kinesthésique du public”. Sur 
scène, en “danse élargie”, autant de corps conducteurs qui mettent en mouvement la force des 
énergies plurielles, aimantées par la multitude du Divers, et dont on se plait à penser qu’elles 

                                                
112 « Emotions do not introduce feelings and themes of transcendence into social action, they highlight them. 

Better, emotions are metamorphoses of themes of transcendence. Emotions give dramatically new and 
emphatically visible forms to the narrative themes that had been less visibly present in social life. (…) Emotions 
are ways of turning back on the self, ways of reflexively amplifying and giving added resonance to the 
transcendent meanings of situated action. » (Katz, 1999: 332) 

113 Anne Teresa de Keersmaeker 
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pourraient renverser bien des murs que nous érigeons dans nos têtes, à l’instar de celui qui 
s’écroule au début de Palermo Palermo. » – Extrait du journal du Théâtre de la ville, avril 
2014, Jean-Marc Adolphe, numéro intitulé « Rituels collectifs ». 

« Pour moi une chorégraphie doit être un rituel, quelque chose qui nous emporte et nous 
emmène plus loin, souvent sans que l’on sache où nous allons échouer. » – Extrait d’un 
entretien avec Paulo Ribeiro, propos recueillis par Marisa Miranda. 

Sur mon précédent terrain, dans le monde flamenco andalou et international, les élèves des 

cours d’été font état, de différentes façons, de cette même connexion. Pour Monique par 

exemple, le stage d’été en Andalousie est un « pèlerinage », au sens d’un rendez-vous 

incontournable, réitéré chaque année : « le flamenco, c’est ma thérapie, c’est mon rituel », 

dans le sens, m’explique-t-elle, de « libération d’une souffrance », « de façon rituelle » au 

quotidien chez elle toute l’année, et à Grenade l’été.  

Il y a dans son témoignage, comme dans celui de beaucoup de personnes du milieu de la 

danse, l’expression d’une ritualité dans le sens d’une réitération régulière d’actes similaires, 

qu’on retrouverait avec délectation à chaque itération. Mais il y a bien plus que cette partie 

courante et convenue du sens de la ritualité. Au centre des expressions, récits et gestes des 

pratiquants de danse (quelle qu’elle soit), il y a aussi et surtout une application et une 

précieuse considération (presque une « religiosité ») conférées à l’acte en lui-même, un état 

d’esprit particulier, non quotidien, dans lequel l’acte de danser est mené, lui donnant ainsi une 

valeur hors du commun si ce n’est supérieure.  

D’autre part, jusque dans les formes très simples de danses, et peut-être d’autant plus dans 

l’extrême simplicité, certains chercheurs voient d’ailleurs une figure primordiale du « rite » :  

« C’est la thèse en particulier de Paolo Toschi dans son ouvrage Le origini del teatro 
italiano qui reconnaît dans l’acte de “processionner”, c’est-à-dire de se déplacer selon 
un ordre et un rythme choisis, la forme première du rite, peut-être ajouterai-je la plus 
simple et la plus intense. » (Fabre-Vassas, 2000 : 8-9). 

Chaînes, rondes et processions, figures de base de nombre de danses et/ou de rites, sont 

régulièrement mises en œuvre comme on l’a vu dans les Danses Libres en Conscience lorsque 

les enseignants guident des circulations collectives où il s’agit de se déplacer ensemble en 

suivant une certaine intention commune, un certain rythme, une certaine « qualité de 

mouvement » ou d’« énergie ». Lors d’un stage long en Ardèche avec Amélie par exemple, 

une marche lente méditative avait précédé une longue session de danse dont j’ai évoqué plus 

haut l’intensité particulière. 

Or, on trouve au sujet de la ritualité une ambivalence permanente. Le contexte au sein 

duquel ces danses interviennent n’est pas véritablement considéré comme mystique, religieux, 

rituel ni sacré, bien que les danseurs et quelques enseignants assument que la pratique 
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« touche » à une forme de sacralité ou comprend des aspects rituels. Marc, enseignant de 5 

Rythmes, m’explique en entretien qu’il ne parle jamais lui même de rituel ou de cérémonie, ni 

de chamanisme, même s’il tout à fait convaincu que « ça en est, au fond » : mais « ça n’a pas 

besoin d’être dit », il vaut mieux que ce soit « vécu dans la sincérité, l'authenticité ». Un 

extrait de Gabrielle Roth très souvent repris par les enseignants sur leurs sites, prospectus ou 

lettres d’information, retrace ce lien entre danse et sacré, ici par le biais de la sueur que 

produit le fait de danser, invoquant la figure de la prière, du baptême ou de l’eau bénite :  

« Transpirer, c’est prier, c’est faire offrande de son soi le plus intérieur. La 
transpiration, c’est de l’eau bénite, des perles de prières, des perles liquides qui nous 
délivrent de notre passé et oignent toutes les parties de notre être dans un baptême de 
feu. La transpiration brûle le karma, purifie le corps et l’âme. (…) Plus on danse, plus 
on transpire. Plus on transpire, plus on prie. Plus on prie, plus on s’approche de 
l’extase. » (Roth, 2016 : 27). 

Mais globalement, ce lien étroit (fortement teinté de références chrétiennes) est fait tout au 

long de cet ouvrage :  

« Mon chemin est un chemin de danse. Ma bible est le corps car le corps ne ment 
pas. Mon maître est le rythme. Il n’y a pas de dogme dans la danse. Quand vous laissez 
votre corps danser, vous commencez immédiatement à vous défaire des couches de 
mensonges et de dogmes, jusqu’à ce qu’il ne reste plus que l’esprit de la vie elle-
même. » (ibid. : 36) ; « Quand je danse, je sens cette présence du divin et c’est ma 
drogue. Pour apaiser cette soif, c’est très simple : je mets la musique qui me parle et je 
lâche prise. » (ibid. : 39). 

Sur des terrains très proches, Anna Halprin, à propos de la « Planetary Dance », parle de 

« rituel » en justifiant cette assertion par le fait qu’il y a dans cette danse un objectif qui n’a 

rien à voir avec la beauté esthétique, la technique ou la performance physique : faisant 

référence aux « danses rituelles de peuples qui dansent pour leurs morts, les naissances, les 

malades », elle considère qu’il s’agit de la même chose, avec pour objectif concret la paix 

dans le monde (source : DVD Hanna Halprin, « Dancing Life/ Danser la vie »). Quant à 

Cynthia Winton-Henry, fondatrice de la pratique « Interplay », résume ainsi le lien qu’elle 

établit sans cesse entre danse et spiritualité, ou danse et sacré114 :  

                                                
114 On trouve tout au long de cet ouvrage l’expression continuelle de l’association entre danse et sacré, ou divin :  
« dance of Life », « dancing as a sacred art », « divine dance », « (Dance) is a completely different way of 
knowing the Holy » (X), « Hold dance and religion together » (XI),  « the rituals of dance can and do foster 
wisdom. » (10),  « movement elevates their emotional, physical, and psychic intelligence to transcendent 
places. » (10),  « Dance can help us find God, access wisdom, and recover our souls. » (13), « What if we made 
time in our week to remember our body as a holy vessel and prepared it as an “altar” for dancing our devotion, 
intercession, and dreams? » (19), « Since we can’t literally see the Divine, we must meet Mystery with our God-
given imaginations. I believe that when we dance, the body contacts the Prime Mover through our original 
languages — movement and sound. » (43) 
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« Dans les précédents chapitres nous avons exploré la danse pour invoquer le divin, 
la danse pour la méditation et la contemplation, la danse pour bénir et guérir. A travers 
les époques, alors que les humains ont instinctivement dansé pour aligner corps, esprit, 
cœur et âme, ils ont développé des danses pour différents besoins religieux. » (Winton-
Henry, 2009 : 103, je traduis115). 

Dans le contexte que nous avons décrit, qui n’est officiellement ni religieux ni ésotérique 

ni mystique, lors de cours de danse dans des studios au départ tout à fait ordinaires, je pense 

que c’est justement parce que le fait de danser – donc de pouvoir mettre tout à la fois les 

émotions, idées, sensations et interactions sociales en mouvement dans une conjonction 

instantanée permise par la danse – produit une expérience de totalité difficilement 

compréhensible et dicible mais intensément vécue, qu’elle prend toute sa dimension de 

révélation, et pour certains, une dimension interprétée comme sacrée ou rituelle.  

 

Si l’acte de danser en général n’est pas un acte rituel en soi, il autorise et amène une 

expérience si puissante et exceptionnelle qu’elle est associée par ses pratiquants à quelque 

chose de supérieur (qu’on le dise divin, sacré, rituel, de guérison, etc.). La danse produit cette 

expérience peut-être d’une façon particulièrement accessible de par ses caractéristiques 

propres qui sont ici exacerbées par les dispositifs mis en œuvre, et de par le sentiment d’une 

totalité en soi qu’elle engendre. 

Michael Houseman a proposé d’analyser les « modalités d’interaction », ou la « logique 

interactive » de différentes situations, afin d’en tirer un modèle d’analyse qui permette d’en 

interroger les configurations relationnelles. Sa « boite à outils » distingue quatre modes de 

participation et d’interaction, « quatre orientations pragmatiques, associées, de façon 

approximative, avec les vocables suivants : INTERACTION ORDINAIRE, RITUEL, JEU et 

SPECTACLE » (Houseman, 2003 : 296). Il s’agit bien, comme il le souligne, d’un outil 

d’analyse et non d’un ensemble de catégories descriptives de chacun de ces types de 

situations dans leur acception courante : il s’agit de comprendre grâce à cela les modes 

d’interactions à l’œuvre dans différents événements ou phénomènes, qui dans la réalité 

entremêlent forcément ces différents types de participation à des degrés et dans des 

configurations divers. Ces modes de participation concernent les « suppositions que 

partageraient les participants quant à la nature du rapport entre, d’un côté, les comportements 

                                                
115 « Almost every aspect of spiritual life can be practiced through dancing. In previous chapters we have 

explored dance to invoke the Divine, dance for meditation and contemplation, and dance for blessing and 
healing. Down through time, as people have instinctively danced to align body, mind, heart, and spirit, they have 
developed dances for different religious needs. » 
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perceptibles (pouvant inclure aussi bien des prises de parole que des actes), et de l’autre, les 

dispositions affectives et intentionnelles de ceux qui les accomplissent. » (ibid. 297). 

Si l’on examine au prisme de cette boite à outils le sentiment de totalité permis par la 

danse, toujours vécu collectivement, donc en situation d’interaction, on pourrait dire que c’est 

un moment très particulier, relevant d’un mode d’action et de participation qui n’est ni 

proprement rituel, ni spectaculaire, ni ordinaire, ni ludique, où exceptionnellement, 

contrairement à toutes ces configurations archétypales, les dispositions intérieures (les 

perceptions, les affects, les ressentis) et les actes (les gestes dansés), les siens propres comme 

ceux des autres autour de soi, se retrouvent comme collés point à point, entièrement 

confondus dans l’instant, considérés comme équivalents et non plus seulement engendrés l’un 

par l’autre. Cette configuration extra-quotidienne, fugace et intense par la force des choses (il 

est difficile de maintenir longuement cette fusion si particulière) renforce certainement 

l’interprétation de l’expérience comme relevant d’un ordre supérieur. 

On ne peut raisonnablement considérer que cette expérience de totalité en soi, 

exceptionnelle, presqu’inqualifiable, émerge comme par magie à partir de rien. Comme cela a 

été suggéré rapidement au cours de la première partie de ce chapitre, les moments de grâce où 

tout converge dans un sentiment de totalité surviennent la plupart du temps du dépassement 

d’une difficulté, d’une situation inconfortable, d’une intense concentration qui se relâche, 

d’un épuisement physique surpassé… La suite de ce chapitre tente de montrer comment le fait 

de (persister à) danser au sein de ces dispositifs spécifiques (attentionnels et sensibles, 

émotionnels et expressifs, relationnels et collectifs) peut être vu comme une mise à l’épreuve 

de soi, qui, de par son caractère difficile, confrontant, toujours en cours et à renouveler, 

foncièrement réflexif, permet l’émergence de ce sentiment de dépassement exceptionnel dans 

une totalité. Une mise à l’épreuve de soi que l’on considèrera donc comme un trait 

caractéristique de ce type de pratiques de danse et plus globalement peut-être, des pratiques 

de transformation personnelle et de nouvelles formes de spiritualité. 

 

 

2.	  Une	  mise	  à	  l’épreuve	  de	  soi	  

 
Entendu dans les cercles d’explication entre le SAS et la vague : « ça veut pas dire qu’il n’y 

a pas de temps d’ennui, d’incertitude, car ça aussi ça fait partie de la pratique » ou encore « Si 
cette musique ne vous plaît pas, c’est qu’elle est parfaite pour vous ! » – ECT, 5 Rythmes. 
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[le soir, pendant un stage long] Dans mes notes de terrain « sur le vif » de cet après-midi, je 
commence par écrire « énervement, agacement, ennui ». Le guidage et les propositions 
m’étaient pénibles, désagréables, inconfortables. – ECT, Movement Medicine. 

Cette séance où aucune interaction n’a été explicitement demandée par Garance, a été aussi 
l’occasion pour moi de constater mes difficultés à lancer moi-même une danse en interaction. Il 
m’a été très difficile de rentrer en « contact » avec d’autres participants (je parle d’interactions 
longues, au-delà du simple croisement). Pourtant, même si les consignes habituelles de 
partenariats me mettent toujours momentanément dans une situation d’inconfort, le fait de ne 
pas danser en lien avec d’autres m’a manqué cette fois-là, comme si je commençais à y prendre 
goût. Je me suis ennuyée, parce que j’ai dansé seule tout le temps. – ECT, Open Floor, 
Garance, Montreuil. 

A la fin de cette danse, […] on s’immobilise progressivement, et je ferme les yeux. Amélie 
commence alors à dire « ne te retiens pas, laisse venir… ne ferme pas la porte à tes 
émotions… ». Intriguée, je rouvre un peu les yeux et vois une jeune femme assise pas loin de 
moi, les sourcils froncés, la bouche pincée, le visage et les paupières rougis. Elle retient sa 
respiration, retient ses larmes. Je referme les yeux, Amélie continue à lui parler doucement. –
ECT, mai 2017, 5 Rythmes, Amélie, Paris. 

Une personne va poser sa main sur la tête ou la nuque de son partenaire, puis essayer de 
décentrer son corps de l’axe vertical, de la faire sortir de sa ligne, de « mettre un peu de Chaos » 
dans la clarté, dans l’alignement. Le partenaire qui est poussé va essayer de laisser aller le 
mouvement ainsi imprimé par son partenaire, sauf quand c’est trop pour lui, ou qu’il a envie 
d’en sortir, il va s’évader en retrouvant sa ligne, sa direction. J’ai trouvé l’exercice à faire très 
agréable quand j’étais celle qui se faisait entraîner dans le mouvement-chaos, mais beaucoup 
moins quand il s’est agi de guider le Chaos de l’autre : ma partenaire me semblait raide, trop 
résistante, j’avais l’impression de la suivre plutôt que de la guider, qu’il fallait que je force 
beaucoup sur sa tête pour la faire bouger. Elle résistait, et faisait son propre Chaos. Ca 
m’agaçait. Encore une fois, ce type de difficulté me donne une piste sur le rôle ou l’intérêt de 
ces exercices : pas tant la recherche de mouvements ou de créativité, mais l’émergence de 
réflexion sur soi-même, ses facilités ou difficultés face à tel type de situation. – ECT, janvier 
2017, Open Floor, Garance, Montreuil. 

 

Flottements, frictions, passages à vide, ennui, agacements, douleurs, blocages, remises en 

question plus ou moins pénibles, larmes qui surgissent par surprise… qu’ils me concernent 

personnellement, que je les observe chez les danseurs ou recueille leurs témoignages à ce 

propos, les moments un peu difficiles, ou franchement difficiles, surgissent dans mes carnets 

de terrain à intervalle plus que régulier. On l’a vu aussi au fil des extraits cités dans le chapitre 

4 décrivant les expressions affectives, intenses, parfois douloureuses, des participants. Loin 

d’être le seul reflet de la psyché et du vécu propres de l’ethnologue – même si mon caractère 

m’entraîne à être particulièrement attentive à ces choses-là – cette caractéristique « difficile » 

est un trait constitutif des Danses Libres en Conscience.  

Je propose donc de considérer ces danses comme fournissant à leurs pratiquants la 

possibilité d’une véritable mise à l’épreuve de soi, sans cesse renouvelée, à chaque cours, à 
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chaque stage. Par là, j’entends d’abord le passage réitéré, volontairement entrepris et comme 

imposé à soi-même, par une mise en difficulté à laquelle se soumettent assidument les 

danseurs. C’est une mise à l’épreuve également au sens où, par cette réitération de l’épreuve 

et l’expérience de totalité exceptionnelle qui peut émerger de son dépassement, les danseurs 

éprouvent leur propre rapport à eux-mêmes et au monde, en font l’expérience dans toute sa 

dimension incarnée et existentielle. Enfin, par cette mise à l’épreuve et son dépassement à 

nouveau, il s’agit pour les danseurs de faire la preuve (pour eux-mêmes d’abord) d’une 

capacité à être ou à vivre ce type d’expérience extra-quotidienne, relevant d’un autre ordre, 

qu’il soit spirituel, sacré ou transformationnel.  

 

S’engager	  dans	  une	  épreuve,	  se	  confronter	  à	  la	  difficulté	  	  

 

L’épreuve, c’est la difficulté, l’opposition, l’antagonisme, le conflit, l’adversité, la 

souffrance éventuellement. Voilà semble-t-il de bien grands mots quand on pense à une 

activité de danse, surtout dans un contexte plutôt privilégié et protégé comme celui qui a été 

décrit. Pourtant, il y a bien au cœur de la pratique des Danses Libres en Conscience une mise 

à l’épreuve, ou dit autrement une mise en difficulté de soi – à la fois par soi-même, par les 

autres, par le cadre, les injonctions et exercices, les enjeux personnels qu’on souhaite y 

travailler... En tant que danseur, on y est mis à l’épreuve par le caractère régulièrement 

confrontant de ce qu’il se passe pendant les séances (une interaction dansée difficile à initier 

ou à clore, une consigne attentionnelle de l’enseignant qui pointe vers un souvenir pénible, 

une inquiétude ou une douleur actuelle). Se mettre à l’épreuve, c’est se confronter : aux 

limites, aux siennes comme à celles des autres ; à quelque chose qui résiste, qui peut faire 

souffrir, ou bien à l’incertitude ; c’est, pour beaucoup, tout simplement se confronter à 

d’autres. Dans un des premiers sens du verbe confronter, il s’agissait de déterminer les limites 

d’un terrain, puis, par la suite, de déterminer les caractéristiques d’un élément, d’une chose ou 

d’une personne, par la mise en présence de deux éléments, choses, ou personnes, de comparer 

par le face-à-face (« front à front »). Par la mise à l’épreuve donc, il s’agit de déterminer une 

chose, ses caractéristiques, ses capacités. En effet, se soumettre à une épreuve peut être 

envisagé comme un processus du monde social répondant à une « situation d’incertitude » 

(Boltanski, 2009 : 48)116 : c’est un moment où peut se résorber ou se résoudre une incertitude 

                                                
116 Dans la terminologie de Boltanski, on aurait plutôt à faire à des « épreuves existentielles », au sens où ce 

ne sont  pas des épreuves institutionnalisées (comme les « épreuves de vérité » et les « épreuves de réalité »), et 
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et qui peut aboutir à une (re)qualification (d’un état de choses, d’un être), donc à la possibilité 

d’une changement de cet état. D’une certaine façon on pourrait dire que, par les situations 

souvent instables et incertaines engendrées dans la danse libre et collective, le danseur se 

confronte à lui-même et aux autres (ses/leurs peurs, limites physiques ou sociales, 

automatismes, douleurs, réactions émotives, nerveuses etc.), et par là, il progresse dans une 

sorte de qualification ou de détermination de lui-même, ou du moins d’une certaine idée de 

soi (les pratiquants diraient « de ce qu’ils sont vraiment », « authentiquement », ou 

« profondément »). Même si cela n’est jamais présenté comme tel, toute la pratique est 

agencée de sorte à provoquer moments d’incertitude, d’inconfort, ou difficultés 

d’interprétation, qu’il s’agit de surmonter.  

A l’occasion du chapitre 3 qui explorait le surrégime sensoriel et attentionnel créé par la 

pratique, a été parcouru un certain nombre d’« invitations » adoptées par les enseignants tout 

au long des séances. Injonctions contradictoires (p.186), énonciations hypnotiques et 

elliptiques (p.187), propositions étonnantes ou saillantes (p.189), exercices et dispositifs 

« confrontants » (p.191) : une majorité d’indications données pour guider la danse provoque 

questionnements, hésitations, tâtonnements ou même petits moments de malaise. Il ne s’agit 

jamais simplement d’indications descriptives factuelles et dépourvues d’ambiguïté, comme 

« lever la jambe droite devant vous à 90° » ou « faire un demi-tour sur soi-même », mais bien 

souvent de tournures pouvant provoquer un certain trouble, surtout chez les néophytes : 
« Laissez-vous accueillir à la manière dont c’est bon pour vous » (Movement Medicine, 

Véronique, janvier 2016) ; « Laissez-vous danser ce pour quoi vous dansez » (5 Rythmes, Lise, 
février 2016) 

Sans compter les longs moments d’absence d’indication, où les danseurs sont presque 

livrés à eux-mêmes, avec les seuls appuis de la musique et des autres participants : on lit alors 

dans le regard des nouveaux venus un léger désarroi, certains lâchent et se mettent de côté, 

observent avec curiosité les danseurs qui continuent, d’autres ferment les yeux pour mieux 

s’isoler et dépasser leur gêne certainement, en jetant un œil autour d’eux de temps à autre. Les 

enseignants sont tout à fait conscients de cette dimension, qu’ils entretiennent volontairement, 

comme certains d’entre eux le soulignent dans ce chapitre d’ouvrage :  

« Parce que nous avons d’ordinaire des pas et des règles à suivre, les danseurs 
novices sont souvent surpris, et parfois mal à l’aise, lorsqu’ils se heurtent, dans la salle 

                                                                                                                                                   
où il s’agit d’expériences éminemment « subjectives », pointant « vers ce qui suscite une souffrance, au moins 
psychique, vers ce qui affecte », et qui enfin, parce qu’elles « se situent en marge de la réalité — de la réalité 
telle qu’elle est “construite” dans un certain ordre social, […] ouvrent un chemin vers le monde » (ibid. : 162-
163). 
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de danse, à leur propre conscience d’eux-mêmes. » (Vargas-Gibson, Wolfaard et 
Roberts, 2017 : 727, je traduis117). 

Cet inconfort initial, renouvelé par des injonctions parfois plus déroutantes que d’autres, 

est, pour les enseignants comme pour la fondatrice Gabrielle Roth, source de créativité, de 

liberté, et donc des « catalyseurs de changement » (catalysts for change) (ibid.)  

J’ai donc relevé ces énoncés pouvant sembler obscurs, ou tout du moins laissant aux 

participants une grande marge d’interprétation, source potentielle de malentendus avec 

l’autre, de doutes et de négociations en soi-même. Même lorsque les mots sont simples, ne 

semblent ni obscurs ni ambigus, les consignes amènent toujours à se poser des questions, 

même fugaces – mais que suis-je censé faire avec ça ? – à passer par un instant au moins de 

perplexité et d’interrogation : car tout en continuant à bouger, il faut bien trouver quelque 

chose, une réponse « personnelle » à cette indication. Imiter les autres est bien vite perçu 

comme insatisfaisant et loin des objectifs de ces danses. Bien entendu, avec la pratique 

régulière, les propositions semblent progressivement moins surprenantes, suscitent moins de 

questions et paraissent tout à fait normales. Les danseurs habitués ne me parlent d’ailleurs pas 

de perplexité ou de désarroi. Par contre, dans leurs récits de moments saillants, ils décrivent 

toujours ce type de configuration : une proposition d’un enseignant qui a suscité une question 

en eux-mêmes, les a bousculés et marqués ; une interaction avec un autre danseur qui n’était 

« pas évidente au départ », qui a demandé « un travail », un investissement plus grand, et dont 

il est ressorti quelque chose de surprenant, particulièrement « intéressant » ou « beau » ; ou 

bien directement une réponse « spontanée » dans leurs mouvements qui les a étonnés, a 

provoqué une interrogation, et finalement une sorte de « révélation ». 

L’habituation et les automatismes sont d’ailleurs activement combattus par les enseignants, 

et ce, selon moi, afin que leurs propositions puissent conserver, ou renouveler, leur caractère 

confrontant et questionnant (ils ne le formulent jamais ainsi). Des enseignants comme Amélie, 

Marc ou Emma « invitent » sans cesse les danseurs à « sortir de leurs habitudes » de 

mouvement, à « être curieux », à « explorer de nouveaux gestes »118. Presque à chaque séance 

de Movement Medicine, les enseignants enjoignent à un moment les danseurs à évoluer dans 

un point de la salle où ils ne vont jamais d’habitude « même si c’est inconfortable au début » :  
                                                
117 « Since we are often given steps and rules to follow [outside], first-time dancers are often surprised, and 

at times uncomfortable, when they meet their own self-consciousness on the dance floor. » 
118 Personnellement par exemple, je m’attache souvent à essayer de danser sans danser, c’est-à-dire ne pas 

utiliser les techniques de danses – classique, moderne, flamenco ou autres – que je maîtrise plus ou moins, dans 
lesquelles je me sens à l’aise, afin de trouver d’autres façons de danser : cela m’a amené à reconsidérer 
complètement la force et la tension musculaire que je mettais dans mes mouvements, à danser tout en modifiant 
ma posture de base, à me forcer à garder au maximum mes deux appuis au sol donc à ne plus faire d’équilibres et 
de développés de jambes dont je peux user et abuser par ailleurs.  
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  « Trouvez l’espace où vous vous sentez bien… bougez dans cet espace… et maintenant 
allez dans un espace où vous n’allez jamais, qui ne vous attire pas a priori. Et continuez à 
explorer le mouvement avec ce nouveau point de vue ». 

On se souviendra également de l’exercice décrit dans les chapitres 4 et 5, consistant à 

parcourir la salle et saluer en dansant les autres participants, les « accueillir » et/ou « se 

présenter à eux » par notre danse, « trouver un geste » pour chacun, le geste qui est « bon pour 

nous », qui « convient » : s’il n’est jamais dit clairement qu’il ne faut pas user des gestes de 

salutations sociales conventionnelles, les formulations tout comme les modèles fournis par les 

autres danseurs habitués entraînent immanquablement à chercher des gestes, une danse, qui ne 

reproduisent pas les codes sociaux ordinaires. J’observe ainsi à chaque fois les tentatives 

maladroites des uns et des autres, les mines un peu désemparées ou gênées des novices qui ne 

savent pas quoi faire d’autre qu’une main sur le cœur, un hochement de tête ou une révérence. 

Un léger malaise est perceptible dans beaucoup de ces gestes et attitudes, mais les danseurs 

s’exécutent, poursuivent l’exercice, souvent avec le sourire malgré tout, et finalement, se 

détendent visiblement et finissent par jouer de leur propre maladresse. 

Enfin, le caractère interactif et collectif incontournable des séances, mis en avant dans le 

chapitre précédent, rend la participation toujours exigeante, parfois inconfortable malgré les 

moments agréables de liesse collective ou d’entente inattendue à deux. Je note souvent dans 

mon carnet avant d’aller sur le terrain que je n’ai pas envie de danser, alors que j’adore 

danser par ailleurs. Par anticipation, les nécessaires interactions me fatiguent : je sais que je 

vais devoir m’engager activement dans ces négociations, chercher et trouver des choses à 

proposer à deux ou trois afin d’entrer en contact, d’alimenter les partenariats, etc. Dans 

d’autres cours de danses où l’enjeu est plus technique, physique ou chorégraphique, la 

relation à l’autre est réglée, cadrée par l’organisation du cours ou par des indications spatiales 

claires fournies par le professeur ou le chorégraphe, et elle peut toujours, en cas de problème, 

être négociée par la parole qui n’est jamais proscrite dans le cours ou la répétition. Dans les 

danses qui nous occupent au contraire, la mise en relation à l’autre, permanente mais toujours 

variable, est bien souvent malaisée, au départ du moins, du fait de l’incertitude intrinsèque de 

ces interactions dansées, qui sont perpétuellement à négocier à l’aide de codes assez flous ou 

implicites, pas forcément partagés si l’on tombe sur un danseur néophyte.  

Comme le résument les éditeurs du dossier « Cultivating uncertainty » paru dans HAU en 

2012, les auteurs qui y sont réunis semblent tous converger vers l’idée que l’incertitude est 

constitutive de la relation, au point de pouvoir être considérée comme productive, ou 

autrement dit, comme une ressource pour les interactions sociales. Ces auteurs :  
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 « montrent non seulement comment les acteurs sociaux naviguent au travers 
d’interactions opaques, mais aussi comment ils utilisent cette opacité comme une 
ressource sociale leur permettant de négocier ou même de créer des relations. En bref, 
ils mettent l’accent sur la productivité de l’incertitude qui est au cœur du caractère 
social de l’humain. »119 (Berthomé, Bonhomme et Delaplace, 2012).  

Cette incertitude récurrente dans la relation à l’autre surtout, incertitude élaborée par les 

configurations spécifiques de la pratique, mais aussi dans les indications et propositions des 

enseignants, me semble ainsi absolument fondamentale dans les processus mis en œuvre par 

les Danses Libres en Conscience. Cependant, dans le modèle proposé par Boltanski, l’épreuve 

permet de résorber ou résoudre l’incertitude. Tandis que dans d’autres propositions, comme 

celle de Laurent Gabail (2012) à propos des rituels d’initiation des Bassari de Guinée, 

l’incertitude capitale quant à la nature des entités qui entrent en jeu dans le rituel et quant aux 

comportements que l’on doit adopter avec elles, ne doit pas être résolue : elle est constitutive 

de l’efficacité du rituel car elle véhicule l’idée même de transformation : « les scripts 

interactifs ordinaires sont brouillés, fournissant ainsi aux jeunes garçons et aux femmes une 

expérience directe de la transformation initiatique accomplie par les hommes »120 (ibid. : 

159). Dans les Danses Libres en Conscience, il s’agit de quelque chose de différent encore 

dans l’articulation entre l’incertitude, l’épreuve et l’efficacité transformatrice. Si en dehors de 

la danse, les conventions sociales de salutation, de comportements, d’interactions, servent à 

réduire l’incertitude dans les relations quotidiennes, elles sont ici mises à distance, les 

danseurs étant incités à trouver d’autres formes, pour laisser le champ libre à l’incertitude des 

interactions et comportements : l’incertitude n’est jamais vraiment résolue ni résorbée, elle est 

exploitée comme un outil de cette mise à l’épreuve. C’est le dépassement de l’inconfort lié à 

ces incertitudes, notamment, qui va générer des moments particulièrement saillants et 

gratifiants que les danseurs recherchent. Mais le dépassement n’est pas n’annulation ou la 

résolution de l’incertitude, car elle demeure, au fond : dans le « moment de grâce », dans 

l’expérience de totalité, l’incertitude est comme intégrée, prise dans le mouvement et n’est 

plus problématique, elle fait simplement partie de ce tout. 

 
 

Il faut préciser que, sur ce plan de la difficulté, de l’incertitude et de la confrontation, le 

paysage des praticiens et de leurs propositions présente un relief plus ou moins escarpé, avec 
                                                
119 « They show not only how social agents navigate through opaque interactions, but also how they deal with 

opacity as a social resource enabling them to negotiate or even create relationships. In brief, they stress the 
productivity of uncertainty at the heart of human sociality » 

120 « ordinary interactive scripts are perturbed, providing young boys and women with a direct experience of 
the initiatory transformation achieved by men » 



 360 

des difficultés de différents ordres. A minima, la pratique est presque toujours vue comme un 

« travail », on l’a vu, donc impliquant un investissement sérieux et appliqué. Nombreux sont 

les enseignants qui se réfèrent régulièrement aux paroles de la fondatrice des 5 Rythmes, « Do 

you have the discipline to be a free spirit ? »121 : s’il s’agit de devenir libre, et de trouver « qui 

on est vraiment », il faut tout de même s’y atteler sérieusement, avec discipline et dans 

l’effort. Si dans les faits, au sein des danses libres, on s’amuse, on se fait plaisir, il reste 

toujours en trame de fond qu’on y travaille (sur) quelque chose, avec une forme de discipline 

et d’assiduité. Ne serait-ce que maintenir la « présence » voulue par la pratique : cela exige 

selon Eline Kieft (2017) « de la discipline, de l’engagement, une affirmation réitérée et un 

choix de persister avec et malgré tout ce qui peut émerger » (je traduis122). 

C’est une démarche qu’on peut aussi entendre au sens d’un travail (psycho)thérapeutique, 

comme certains danseurs le formulent explicitement. Par exemple, à la pause d’un stage de 

Movement Medicine, l’une des participantes me confie – à peine ai-je eu le temps de dire 

trois mots de ma démarche d’enquête – qu’elle « considère ces danses presque comme un 

travail psychothérapeutique » : « il faut du temps pour digérer entre deux stages, c’est dur » 

ajoute-t-elle. Dans un autre cas, à chaque fois que je prends des nouvelles d’une participante 

régulière des cours de Cyrill, elle me dit plus ou moins la même chose : elle « avance », 

« mais c’est dur, ça a été difficile cette semaine » après le stage du week-end précédent qui a 

« fait bouger beaucoup de choses » (elle soupire et lève les yeux au ciel). Dernier exemple, en 

novembre 2015, lors d’un cercle de parole clôturant une séance de 5 Rythmes en extérieur, 

dans les jardins du Louvre, je décide de faire part aux autres danseurs d’une expérience 

marquante vécue l’année précédente, exactement au même endroit : seule dans cette cour du 

Louvre au milieu des touristes et des hommes d’affaire, j’avais appris au téléphone une 

mauvaise nouvelle qui a eu des répercussions assez négatives sur ma vie par la suite. Je les 

remercie, selon les usages dans de tels cercles, d’avoir « partagé ce moment avec moi », un 

moment où, leur dis-je, j’ai ainsi pu me réapproprier ce lieu magnifique, plus positivement, au 

soleil, en dansant. Leurs remarques en retour m’ont semblé révélatrices de la façon dont ils 

                                                
121 Question développée dans plusieurs écrits et notamment dans cet extrait : «  La naissance de votre âme est 

une naissance vierge, un accouchement que vous devez faire vous-même. C’est le travail de l’amour et nous 
savons tous que le travail n’est pas chose aisée. Si vous voulez donner naissance à votre vrai soi, vous allez 
devoir creuser profondément dans votre corps et laisser votre âme hurler. Le retour de l’âme est un dur travail 
(…) Cela demande de la discipline d’être un esprit libre. » (Roth, 2016: 30) 

122 « it requires discipline, commitment, continuous affirmation and choice to stay with whatever is arising »  
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envisageaient le fonctionnement et les effets de telles séances123. On m’a dit entre autres : « tu 

as exorcisé cet épisode douloureux » ; « tu as fait le deuil, tu as enterré ce souvenir » ; 

« aujourd’hui c’est ta renaissance ». La danse ici, est perçue comme un travail de deuil ou un 

exorcisme, donc par définition, quelque chose qui est salvateur mais difficile, douloureux… 

C’est en fait certainement pour beaucoup le redoublement d’une épreuve passée : la danse, en 

mettant à l’épreuve, en mettant en difficulté, en confrontant, permet de rejouer l’épreuve 

initiale (pour mieux la dépasser, en l’intégrant dans un vécu « total » exceptionnel et un peu 

décalé). 

Mais il y a donc différentes façons d’envisager la difficulté et l’épreuve qui est traversée 

via la séance de danse : si travailler « sur soi », ou à « être soi », c’est se confronter à une 

forme de difficulté, certains vont y parvenir en étant plus « libres », c’est-à-dire en ayant peu 

d’indications et en se retrouvant très fortement confrontés à eux-mêmes, comme livrés à eux-

mêmes dans la danse et au sein du groupe (chez Lise en 5 Rythmes par exemple, qui induit 

peu d’exercices), quand d’autres vont préférer avoir un cadre plus clair, des limites, des règles 

du jeu auxquelles se heurter. C’est ce que m’explique Jonathan* à ce sujet, qui préfère aller 

chez Cyrill ou Amélie, plus « directifs » et proposant des dispositifs et exercices plus 

nombreux, donc plus de contraintes avec lesquelles « jouer ». C’est une façon pour lui, me 

dit-il, de travailler sur son rapport aux consignes et aux cadres. Beaucoup plus loin sur ce 

continuum de la difficulté, certains enseignants proposent des stages (stages longs surtout, en 

résidentiel), où l’épreuve devient quasiment initiatique par certains aspects. C’est notamment 

le cas en Movement Medicine, beaucoup plus marquée par les pratiques néo-chamaniques et 

autres inspirations tirées de rituels venus d’un peu partout dans le monde et dans le temps. Au 

cours d’un stage d’été qui faisait suite à une première édition l’été précédent, les danseurs qui 

ont pris part au stage de l’année passée semblent avoir un statut légèrement différent, quoi que 

tout à fait officieusement. Mais dans les cercles de paroles et partages informels, eux 

« savent », connaissent certains dispositifs et cérémonies qui vont avoir lieu, et refusent d’en 

parler aux autres (notamment au sujet d’un « rituel » qui avait eu lieu dans une version un peu 

différente mais parallèle, l’année passée, et à propos duquel ils entretiennent un vrai mystère 

pendant les jours qui précèdent son accomplissement). Ils maintiennent en quelque sorte un 

secret, que l’enseignant participe à attiser, en même temps qu’un léger frisson du risque. Les 

                                                
123 C’est en fait extrêmement rare dans ce genre de cercle d’avoir des réponses directes à ses propos de la part 

des autres participants, mais nous étions peu nombreux et Omar avait initié quelque chose qui ressemblait à une 
conversation plus ordinaire, afin de nous demander notre avis sur la danse « en extérieur » et en lieu public. 
Normalement, tous les autres danseurs « accueillent » les paroles des uns et des autres, sont réceptacles et 
témoins, mais n’interviennent pas en réponse.  
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participants les plus novices sont à la fois impatients et un peu inquiets, ils me disent à 

plusieurs reprises avoir « un peu peur de ce qui va se passer ». Mais pour aller au bout du 

stage, il faut en passer par ces expériences, somme toute pas si terribles (aucune réelle douleur 

physique imposée, aucune brimade ou privation sévère comme dans des rituels initiatiques 

plus classiques), mais tout de même éprouvantes : un jeûne de douze heures accompagne la 

cérémonie d’une journée de fin de stage ; un dispositif assez sombre et inquiétant fait 

visiblement émerger à la surface beaucoup de souffrances chez les danseurs, perceptibles par 

leurs cris, sueurs, grognements et autres souffles lourds, par les crises de larmes et de 

mouvements violents qui les ont agités.  

Beaucoup d’enseignants, notamment en 5 Rythmes, sont opposés à cette idée d’étapes à 

franchir, à « ces côtés initiatiques ou chamaniques », comme ils les appellent eux-mêmes, 

mais admettent que « ces danses » impliquent inévitablement de prendre un risque, de se 

soumettre à des difficultés potentielles – d’où la nécessité pour eux de garantir un cadre 

protecteur, bienveillant, donc très sécurisant par ailleurs. D’ailleurs, l’un d’entre eux souligne 

pendant notre entretien à quel point pour les enseignants aussi « c’est dur parfois, c’est une 

remise en question permanente […]. Il y a des moments magiques et nourrissants certes 

mais je suis sûr à 90% que tous les enseignants sont déjà rentrés chez eux en pleurs après une 

séance ». Il liste la « foule de questions » qu’ils se posent sans arrêt : pourquoi il n’y avait que 

deux personnes, pourquoi il s’est passé ça, pourquoi ça n’a pas réagi comme ça… 

 
Enfin, une caractéristique distingue plus clairement ces pratiques d’un schéma 

initiatique et se révèle fondamentale dans leur fonctionnement général : si elles sont vouées à 

transformer l’individu, elles ne le font pas, comme dans une démarche d’initiation, dans le 

cadre d’un passage momentané, bien délimité dans le temps et irréversible. La mise à 

l’épreuve ici, et donc la transformation qui éventuellement en résulte, doivent être sans cesse 

renouvelées ou, pourrait-on dire, entretenues. Comme pour toutes les pratiques New-Age et 

leurs seekers, la pratique est un long parcours, un chemin presque infini (Heelas, 1996), que 

ce chemin soit interprété comme celui d’une guérison, d’une reconversion ou d’une 

transformation. Les danseurs en effet me racontent souvent leurs parcours de vie, qui sont 

plutôt tortueux, jamais simples, jamais aboutis, et cela semble être leur façon privilégiée de 

parler d’eux : non pas un statut ou un état, mais un cheminement, par définition long et 

difficile. Judith* par exemple, après un master et une thèse à Sciences Po, aurait pu, me dit-

elle, continuer facilement sur cette voie, ne pas se poser de question. Mais elle a ressenti la 

nécessité d’aller vers autre chose, même si c’était beaucoup plus « compliqué », socialement 
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ou matériellement : une reconversion pour enseigner le Tai-Chi, un investissement plus grand 

en Movement Medicine et dans beaucoup d’autres pratiques qui pour elle forment un tout 

cohérent.  

Une autre danseuse un jour, dans un cercle de parole, qualifie « ces danses » de « pratiques 

réparatrices ». Mais, me questionnai-je alors, si l’on file la métaphore, quand on a réparé 

quelque chose qui est cassé, il n’y a plus besoin de travailler encore à sa réparation ? Or les 

danseurs, dans un même temps, affirment tout le bien que leur font ces pratiques, comment ils 

ont justement « réparé », « réapprivoisé », « reconstruit », et continuent de venir, de travailler, 

de se remettre à l’épreuve encore et encore. C’est donc que la pratique régulière sur un temps 

long, de ces danses et d’autres activités connexes, pourrait être considérée plutôt comme une 

réactualisation permanente de la réparation, ou bien un test, donc une mise à l’épreuve encore 

une fois, de la solidité de cette réparation, une réassurance à réitérer. On vérifie qu’elle tient 

toujours bon, cette réparation, on ré-expérimente régulièrement ce rapport décalé à soi et au 

monde pour s’assurer qu’il est toujours là, toujours possible, et le ré-interroger. Les 

enseignants de 5 Rythmes s’appuient souvent sur une autre formule de Gabrielle Roth, 

définissant cette forme de danse comme une « métaphore de la vie » ; or dans le même 

mouvement, ils mettent bien souvent en scène toute la succession de difficultés (comme de 

joies) qui va immanquablement avec cette vie. Beaucoup prennent des exemples dans leurs 

propres difficultés quotidiennes ou exceptionnelles, banales ou plus graves, afin d’illustrer 

leur propos en début ou en milieu de séance : l’une a perdu toute la sélection de musique 

qu’elle avait mis des heures à préparer, et se demande, face aux danseurs, comment gérer la 

frustration de cette situation ; l’autre a perdu sa mère la semaine précédente, et exprime sa 

problématique actuelle, comment gérer la douleur et la tristesse dans cette étape de vie ? En 

tout cas, sans cesse il faut remettre l’ouvrage sur le métier, (se) remettre encore et encore à 

l’épreuve. 

 
 

Eprouver,	  s’éprouver,	  et	  faire	  la	  preuve	  de	  possibles	  

 

Par suite, une telle mise à l’épreuve implique inévitablement d’éprouver en soi-même ces 

redoublements d’épreuves passées, les difficultés présentes qui les actualisent et leurs 

dépassements : expérimenter tout ce processus dans et par son corps – mouvant, dansant – 

dans sa chair, ses émotions, sensations, sentiments, pensées. Eprouver, c’est soumettre à 

l’examen de son propre vécu, d’une expérience incarnée, à l’épreuve d’interactions et de 
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contraintes réelles bien présentes. Nous l’avons vu dans les trois chapitres précédents, la 

pratique façonne soigneusement un mode de participation de l’ordre du « ressentir en 

conscience » (ses sensations, émotions, interactions, pensées, etc.), et appelle à un regard sur 

soi-qui-ressent-en-conscience : il s’agit en permanence de ressentir, certes, mais encore plus 

de sentir qu’on sent, toujours, et de s’observer en train de sentir en quelque sorte, donc à la 

fois d’éprouver et de s’éprouver soi-même comme éprouvant quelque chose... La tournure des 

injonctions elles-mêmes amène ce dédoublement, ce regard réflexif porté sur la conscience de 

ses propres ressentis, regard distancié mais tout de même pris dans l’immédiateté de 

l’expérience :  
« amenez la présence dans vos jambes » ;  
« qu’est-ce que je ressens, qui je suis en cet instant précis, au début de la danse ? » ; 
« continuez à recevoir ce qui est là… à accompagner le mouvement… sans rien forcer… 

juste être curieux de ce qui est là, des parties… qui sont sensibles, qui ont besoin de soin… et 
tous les mouvements sont juste parfaits, tels qu’ils sont… et continuez à vous accueillir, tels que 
vous êtes… comment ça respire, comment ça bouge, comment ça s'ouvre, comment ça 
change ». – Extraits de retranscriptions de séances de Movement Medicine et 5 Rythmes. 

Il est intéressant de noter dans ces extraits que toutes les formules associent étroitement 

l’idée de perceptions très précises et d’une identité ou d’un sujet très incertain : il y a un 

« ça »124, sujet indéterminé s’il en est, mais on sait qu’il fait des choses comme respirer, se 

mouvoir, s’ouvrir (donc potentiellement se fermer) ; il y a une « présence » dont la nature 

reste indéfinie, mais il faut la chercher dans les jambes ; il y a la question immense et 

indéfinie de « qui je suis », mais ça se joue « en cet instant précis ». Toutes les directives 

incitent ainsi à tenter d’éprouver dans son corps, via des éléments sensibles assez précis, des 

indices qui permettraient de répondre à des questions bien plus vastes et insaisissables.  

 

Bien plus qu’un contenu idéologique ou religieux, ce que la pratique des Danses Libres en 

Conscience apporte, c’est donc le cadre propice à cette mise à l’épreuve de soi, et aux 

expériences exceptionnelles et de révélations qui peuvent en émerger. Dans sa thèse sur la 

Movement Medicine, Eline Kieft présente notamment la pratique de cette danse comme l’une 

des expressions de, et réponses à, une quête de sens très contemporaine de la part des 

participants :  

                                                
124 Voir aussi l’usage de ce sujet indéterminé dans l’annexe 10 : « Les os, les muscles, les organes, tout ça 

danse. Et puis ça glisse dans les épaules… sentir les omoplates qui glissent, la gorge qui s’ouvre… Et puis ça 
coule dans les bras, les avant-bras, et jusque dans les mains, les doigts. Et puis ça coule jusque dans les cuisses, 
et le long des jambes, des genoux, des chevilles, des pieds… Et puis ça remonte, des pieds, aux genoux, aux 
cuisses, au bassin… le buste entier, le cou, la tête… Et puis ça nous déplace dans l’espace »  
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« Recognising the possible contributions of dance in general, this study focuses on 
one dance practice in particular, Movement Medicine, which can be seen as one of the 
many contemporary expressions of the wider “search-for-meaning-tapestry”, and one of 
the many initiatives to integrate personal wellbeing, spirituality, social justice and 
environmental awareness. » (Kieft, 2013 : 18) . 

Elle explore en effet, au travers de sa propre expérience de pratiquante et d’enseignante 

certifiée, ainsi que de nombreux témoignages de danseurs, ce motif de la recherche de sens 

qui viendrait combler un « vide » (son introduction mettant en avant les sentiments comme 

« emptiness » ou « empty self », qu’il faudrait remplir, « fill up ») : 

« My baseline motivation for this study is a curiosity about people’s search for 
meaning and self-understanding in western culture in the early 21st century. » (ibid.: 13) 

Or, si je ne nie pas l’existence de cette toile de fond, notamment dans les discours des 

participants, il me semble que si ces pratiques touchent à la question du sens, c’est toujours un 

sens qui est immanent et idiosyncratique, un sens fluctuant et parfois presqu’insaisissable, 

constamment réitéré à chaque séance et stage, construit par chaque participant – même s’il est 

largement modelé par les enseignants, les dispositifs et les autres danseurs. Concevoir ces 

danses comme une réponse à la quête de sens pourrait se révéler trompeur car il n’y a pas un 

sens qui serait transcendant, univoque et apporté en tant que tel par le discours ou les actes 

des praticiens, il n’y a pas véritablement de doctrine, de discours liturgique ou ésotérique 

unifié125 (comme on l’a vu dans le deuxième chapitre). Les praticiens fournissent avant tout le 

cadre de l’expérience, donc la possibilité d’éprouver des sensations, sentiments et événements 

extra-quotidiens et in fine de s’éprouver soi-même, dans des conditions particulières : 

expérience que chaque danseur interprète ensuite selon un prisme formé tout autant, voire 

plus, par de nombreuses pratiques et influences connexes ou préalables, que par les principes 

théoriques de ces danses elles-mêmes. Je ne considèrerai donc pas que ces pratiques apportent 

du sens en elles-mêmes, mais plutôt qu’elles fournissent les conditions d’une 

expérimentation, par le biais d’une mise à l’épreuve, dont les participants doivent tirer un sens 

par et pour eux-mêmes. C’est ce que je lis notamment entre les lignes de nombreux 

témoignages de danseurs qui affirment prendre beaucoup de distance avec les aspects qui ne 

leur conviennent pas ou ne leur parlent pas, et ne garder que l’expérience, leur propre vécu, 

leurs propres interprétations, toujours en fonction de leurs antécédents de pratiques ou leurs 

croyances par ailleurs : 

                                                
125 D’où peut-être le rejet de la part des pratiquants de la catégorie ou du qualificatif de « religieux », qui 

impliquerait une dimension trop dogmatique, malgré des caractéristiques rituelles évidentes. 
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Je vois bien les gens qui quelque part, au début de chaque cours de Danse Médecine, vont 
aller s’incliner devant chacun des… des trucs (il dessine une forme de haut en bas avec ses 
mains, désignant les « autels », mandalas et bougies disposés au centre des 4 côtés de la salle). 
Moi je ne pourrais pas faire ça. Quelque part les quatre éléments j’ai travaillé pendant des 
années dessus, je les connais par cœur, mais euh… la seule entité devant laquelle j’ai envie de 
m’incliner, c’est l’esprit qui peut passer à travers moi. (…) Donc quand je les vois faire ça, ok 
bon, ça passe par ça pour eux, je me dis peut-être qu’un jour ils verront que ce qu’il y a là c’est 
à l’intérieur d’eux… – Extrait d’entretien, août 2015. 

En conséquence, la pratique ne fournit pas vraiment de sens en tant que tel, mais bien 

plutôt le cadre d’une expérience où la construction d’un sens peut éventuellement se produire, 

en fonction de la quête toujours très propre à chacun.  

 

Par suite, via la mise en difficulté et l’expérimentation très incarnée qui s’ensuit, il s’agit 

finalement pour les danseurs de retirer de cette même expérience une forme de preuve. Cette 

mise à l’épreuve de soi amène en fait à (se) prouver, à apporter la preuve. En se soumettant à 

une épreuve, on prouve quelque chose, à soi-même et peut-être à d’autres, ou en tout cas ici 

en présence d’autres, qui en sont témoins. On obtient comme une preuve incarnée, car vécue, 

de notre capacité à vivre telle ou telle chose (ressentir, s’émouvoir, exprimer des sentiments 

avec intensité, être témoin d’un autre, se lier à d’autres, au collectif, etc.). La preuve, c’est ce 

qui est susceptible d’établir la réalité, de manifester la vérité d’une chose, c’est ce qui en 

apporte le témoignage ou l’indice, le signe. En ce sens, faire la preuve en se soumettant à de 

telles difficultés dans la séance de danse, n’est donc pas forcément expérimenter les choses 

pour s’entraîner à les vivre réellement ensuite, c’est (se) démontrer une aptitude, une capacité, 

à quelque chose – comme se mettre en relation, être empathique, être clair, marquer ses 

limites, toucher un homme ou une femme, etc126.  

C’est ici qu’on retrouve peut-être le rôle en fait essentiel, bien que marginal en termes de 

temps qui leur est consacré au sein de chaque séance courte régulière, des cercles de paroles, 

et des échanges interpersonnels d’après la danse. La preuve, ici, comme le serait une épreuve 

photographique, pourrait résider dans les mots que l’on met sur l’expérience à la fin de la 

séance, et que l’on fixe ainsi dans la mémoire : le qualificatif à propos de la danse ou de son 

                                                
126 Dans mon propre vécu des partenariats par exemple, je me comportais dans les premiers mois très en 

réaction. Mais avec le temps, j’ai commencé à trouver intéressant, et gratifiant, d’« aller chercher » les timides, 
ceux dont les gestes avaient l’air un peu coincés ou bloqués. J’en ai fait un défi personnel, sans injonction des 
enseignants : voir si je peux faire évoluer l’attitude corporelle et expressive, voire émotive, de mes partenaires de 
danse, tirer un sourire à quelqu’un qui ne sourit jamais, initier des mouvements plus grands et nouveaux chez 
quelqu’un qui danse « tout petit ». J’éprouvais ainsi ma capacité à servir à un autre, à apporter quelque chose, 
être une ressource pour lui. Mais bien entendu, ces expériences-là ne peuvent être un modèle transposable en tant 
que tel dans mes interactions quotidiennes. Elles étaient toutefois comme un indice vécu d’une attitude et d’une 
aptitude qui me semblaient correspondre à quelque chose de moi.  
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état que l’on « dépose » dans le cercle de parole final, les quelques phrases qu’on dit à un 

partenaire dans le vestiaire, et ce quand bien même ces mots disent l’incapacité à dire. C’est 

peut-être même une preuve d’autant plus puissante : si j’exprime par des mots que les mots ne 

suffisent pas, c’est bien la preuve qu’il s’est passé quelque chose d’extraordinaire, et que j’ai 

été capable de le traverser. Il y a aussi les mots ou les dessins que certains danseurs 

consignent dans des petits carnets dans les vestiaires ou en bord de piste, ou les mots-

étendards que l’on garde en tête comme une cristallisation de l’expérience forte qui a été 

éprouvée (à l’instar de la babayaga de Justine par exemple).  

 
 

Une	  mise	  à	  l’épreuve	  de	  soi,	  par	  soi	  et	  par	  les	  autres,	  face	  à	  soi…	  

 

Au-delà de la grande diversité des motivations, modalités et contenus des vécus 

personnels, cette démarche de mise à l’épreuve de soi présente quelques caractéristiques 

récurrentes essentielles.  

La mise à l’épreuve de soi est en premier lieu poursuivie par soi-même, comme une forme 

d’auto-initiation répétée : jamais imposée par un tiers, c’est une démarche personnelle 

volontaire, qui s’insère, dans la plupart des cas, au sein d’un long cheminement. Mais cette 

mise à l’épreuve passe tout de même forcément par d’autres, et plutôt en nombre : elle ne peut 

se faire qu’avec et face à d’autres, avec l’idée que je m’éprouve collectivement et donne ainsi 

à voir ce que je suis, ce que je vaux. On l’a vu dans le chapitre qui précède, les autres sont une 

ressource incontournable dans la démarche, quelles que soient les motivations personnelles de 

chaque danseur (et d’autant plus du fait de cette hétérogénéité). On éprouve, par exemple via 

les danses en partenariat, le degré de clarté et d’affirmation de son interaction avec l’autre, et 

ça n’est jamais totalement évident : comment initier ou clore un partenariat ? Le flou peut 

engendrer de la gêne, un malaise quand on ne sait pas si l’autre danse avec soi, s’il a vu notre 

ouverture, tandis que des gestes trop directs ou bruts seront intrusifs et mal venus. L’équilibre 

ne se trouve qu’au terme de longs tâtonnements, d’une confrontation réitérée à ce genre 

d’incertitude potentiellement inconfortable, et passe donc à la fois par soi et par l’autre.  

Les autres, par lesquels est actionnée la mise à l’épreuve, ce sont aussi les enseignants à 

qui l’on fait confiance, dont on accepte le cadre donné à l’épreuve et ses modalités plus 

précises. Cela fait partie intégrante de la danse selon les pratiquants :  



 368 

« Tu peux pas aller à la Danse Médecine en disant je vais pas écouter les propositions de… 
Enfin peut-être qu’on peut ? Mais ça serait ne pas jouer le jeu, quoi, d’une certaine façon ». – 
Extrait d’entretien, Benoit*, août 2015. 

Enfin, la mise à l’épreuve de soi, par soi-même et par les autres, se fait toujours en quelque 

sorte face à soi-même. La réflexivité de la démarche est absolument fondamentale : on se met 

soi-même à l’épreuve, on s’observe dans l’expérience qui en découle et on en examine les 

preuves qui en sont ainsi faites. Les enseignants insistent souvent sur ce regard réflexif, de 

façon détournée, invitant par exemple à trouver « le bon geste, ce qui est juste, pour vous ». Je 

note dans mon carnet du 8 novembre 2015 mes pensées d’après la séance : « il n’y a pas de 

bien fait ou de mal fait, si ce n’est par rapport à soi, tout ça me regarde, ça ne regarde 

d’ailleurs que moi ! » (dans les limites d’une expérimentation qui ne contrevient pas à la 

possibilité d’expérimentation des autres, bien entendu). Si l’on s’y met à l’épreuve face au 

jugement potentiel de l’autre et avec l’aide-ressource de l’autre, c’est au final toujours face à 

soi qu’on opère cette mise à l’épreuve. Certains danseurs me disent d’ailleurs apprécier que 

les enseignants laissent plus de temps entre chaque consigne, fuyant ceux qui parlent trop. Ces 

derniers empêcheraient d’une certaine façon cette confrontation régulière à soi-même, ce 

dialogue productif entre l’expérience immédiate et le regard réflexif qu’on porte à son 

endroit : un danseur disait par exemple qu’il aimait moins la Movement Medicine, car pour 

lui il y avait « trop de blabla, (…) t’es trop dans le mental, donc tu peux plus être en toi ».  

« Être en soi » pour « être soi »… mais de quel « soi » parle-t-on finalement sans cesse ? 

Toute cette démarche, s’appuyant sur l’adoption d’un régime sensible, attentionnel, réflexif, 

et d’un registre d’expressivité affective tous deux exacerbés et extra-quotidiens, orchestrant 

une mise à l’épreuve de soi, et débouchant sur une expérience de totalité en soi-même, permet 

d’interroger la construction d’un soi qui serait propre à ces pratiques (et peut-être plus 

largement au sein des pratiques de développement personnel ou de nouvelles spiritualités ?). 

Les Danses Libres en Conscience permettraient ainsi de faire la preuve, en se mettant en 

difficulté, d’une certaine essence de ce que l’on est, en explorant ses capacités, son potentiel. 

Autrement dit, en se confrontant volontairement à ces difficultés, en éprouvant des 

potentialités, et par suite en vivant l’expérience hors du commun de totalité en soi engendrée 

dans le dépassement de la difficulté ou de la confrontation, on éprouve et donne forme à un 

soi légèrement décalé de l’individualité quotidienne, comme un objet à part, mais réputé plus 

réel, plus profond, plus authentique que ce qui est vécu d’ordinaire. Son potentiel, ses 

capacités, et cette totalité qui est en puissance en soi, révélés par l’épreuve de la danse 

collective libre, seraient ce véritable soi : un soi bien entendu propre à chacun, unique, mais 
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qui répond à un certain nombre d’attentes comme la capacité à établir des relations, 

l’expérience d’un engagement et d’une responsabilité collective qui n’empêche aucunement 

l’autonomie individuelle, un soi également par définition holiste et non dualiste, tendant vers 

une unification dites « corps-cœur-esprit », et surtout un soi réflexif, conscient, attentif, 

hyper-sensible, capable d’exprimer émotions et ressentis et de partager ceux des autres. Grâce 

à la réflexivité exacerbée portée sur toute cette expérience, l’acte de danser devient ainsi 

l’épreuve sensible, comme une épreuve photographique, de ce soi particulier.  

 

 

3.	  Des	  ressentis	  partagés.	  Eprouver	  collectivement	  un	  décalage	  de	  rapport	  

au	  monde	  

 

Une partie essentielle de l’expérience incarnée et réflexive qui concourt au sentiment de 

totalité émergeant de la danse, réside dans le fait d’éprouver collectivement des sensations et 

émotions souvent intenses, extra-quotidiennes, et en particulier d’éprouver ces choses intimes 

et fortes en présence de et avec des non-intimes. Au fil des descriptions et des témoignages 

exposés dans les chapitres précédents, il apparaît clairement que les Danses Libres en 

Conscience accordent une place primordiale aux émotions et ressentis de tous ordres, vécus 

« en pleine conscience », et avec un regard réflexif sur soi-même en train de les éprouver. 

Ceux-ci semblent tenir ensemble tout l’édifice, mais sont imbriqués à tant de niveaux qu’il est 

difficile de leur donner une place univoque dans son fonctionnement. Affects et ressentis sont 

en partie le résultat des mouvements dansés, de la musique, des paroles des enseignants, des 

interactions avec les autres danseurs. Mais ils sont aussi les inducteurs des mouvements et des 

interactions : c’est aussi ce qui pousse à bouger et génère la danse, qui elle, à son tour, doit 

révéler la personne à elle-même. Enfin, ils semblent être aussi une partie de la finalité 

recherchée par les danseurs « libres ».  

Les rapports entre émotion, sens et musique, ou danse, ont été explorés par beaucoup 

d’ethnomusicologues et anthropologues. Pour Alan P. Merriam, la musique possède la 

formidable capacité d’induire une synesthésie, des sortes de transferts inter-sensoriels, mais 

aussi de faire émerger des émotions fortes (1964 : 85, 233). Une grande partie de la littérature 

ethnomusicologique tend à démontrer que la musique, et souvent la danse qui l’accompagne, 

mettent en jeu les émotions d’une façon particulièrement intense et productive (voir parmi 
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tant d’autres : Bonini Baraldi 2010, Morand 2012, Pasqualino 1998, Rouget 1990, Stoichita 

2008, le Cahier d’ethnomusicologie n°23 « Emotions », 2010). Plus spécifiquement sur 

l’articulation entre danse et émotion, Annie Gorman par exemple montre que « danser le 

flamenco » offre aux aficionadas japonaises qui se le réapproprient une pratique propice à 

libérer et exprimer des émotions normalement cachées (2007).  

Or les Danses Libres en Conscience rendent cette connexion entre mouvement dansé, ou 

geste, et sensations ou émotions, encore plus forte et saillante du fait de leurs place et rôle 

dans le dispositif global. Premièrement, ces pratiques induisent et valorisent une attention 

accrue à ceux-ci, et par suite une réflexivité particulière, portée sur tous les processus 

sensibles mis en jeu pendant la séance (chap. 3). Deuxièmement, elles permettent et 

encouragent à la fois l’expérience intime et l’expression sociale d’émotions intenses, 

d’ordinaire gardées hors du champ social et public (chap. 4). Enfin, elles imbriquent 

inextricablement cette expérience dans un continuum relationnel allant de soi au monde en 

passant par l’autre, des autres et le groupe ; les dimensions relationnelles et collectives étant à 

la fois un inducteur, une ressource, un réceptacle et une finalité de cette expérience sensible 

intense et intime (chap. 5). Je propose ici d’interpréter la place prépondérante des affects et 

ressentis dans la pratique, ainsi que, en miroir, la place de la pratique elle-même dans le 

registre émotif de ses pratiquants, comme une façon d’attester collectivement d’un décalage 

de regard sur le monde, et donc de rapport au monde.  

« L’homme est affectivement au monde » résume David Le Breton, considérant plus 

précisément l’émotion comme « la définition sensible de l’événement tel que le vit l’individu, 

la traduction existentielle immédiate et intime d’une valeur confrontée au monde. » (2004 : 

129, 137). De même pour nombre de chercheurs, les émotions (ressenties et exprimées) 

peuvent être conçues comme un (mode de) rapport au monde. Si l’on fait par exemple un pas 

de côté vers d’autres disciplines, pour certains chercheurs en sciences cognitives et 

notamment pour les tenants des théories perceptives de l’émotion, cette dernière se 

rapporterait aux « changements corporels, qui eux-mêmes portent une information sur des 

changements de l’environnement vitaux pour le sujet (Damasio, 1994) » (Collins, Andler et 

Tallon-Baudry, 2018). Toujours dans le domaine cognitif, mais en prenant ses distances avec 

une théorie uniquement corporelle de l’émotion, on peut considérer à l’instar de Jessie Prinz, 

« qu’une émotion représente non pas le changement corporel qui l’accompagne, mais un 

changement de relation du sujet avec le monde » (ibid.). Cette vision semble relativement 

congruente avec celle développée par Jack Katz (1999), qui, cette fois d’un point de vue 

anthropologique, envisage l’émotion comme une modification de l’engagement corporel dans 
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une situation, manifestant (physiquement, visiblement) une rupture dans notre rapport au 

monde, ou une métamorphose de notre attitude face au monde. Pour Julien Bonhomme (2008) 

enfin, une émotion est la « qualité sensible », ou incarnée, d’une relation et plus précisément, 

ce qui va manifester un changement dans cette relation : au cours du rituel qui fait l’objet de 

son travail, il considère que la survenue des affects est comme « l’épreuve tangible […] et la 

manifestation publique […] de la réalité de cette transformation ».  

A la suite de ces différents travaux, je propose ainsi de considérer, au sein de ces danses, 

l’expérience et l’expression d’affects comme la manifestation, pour le sujet qui les vit et ceux 

qui y assistent, d’un changement de regard sur le monde, donc d’un changement de relation 

au monde et d’engagement dans le monde.  

 

D’un autre côté, l’émotion vécue collectivement est souvent considérée comme le 

marqueur d’une appartenance sociale, ou communautaire. Durkheim soulignait ainsi le fait 

qu’aux moments importants de la vie d’un groupe social (deuil, union, naissance), ne pas 

exprimer les émotions qu’il se doit, comme il se doit, et au moment opportun, voire même ne 

pas les ressentir, c’est renier le groupe, renoncer à son existence même, ou bien renoncer à sa 

propre appartenance à ce groupe. Le sentiment du deuil, pour Durkheim, ne relève pas tant de 

l’intime et de la psychologie que du social, elle « n’est pas un mouvement naturel de la 

sensibilité privée, froissée par une perte cruelle ; c’est un devoir imposé par le groupe » (2013 

[1960] : 561). L’expression d’émotions signale, atteste en quelque sorte, l’existence de la 

communauté par les liens affectifs ainsi mis en évidence au travers des rires, pleurs et autres 

manifestations convenues. Or, deux caractéristiques des Danses Libres en Conscience 

viennent défier quelque peu cette conception et ses conséquences sur l’interprétation qu’on 

peut faire des expressions affectives collectives dans ces contextes.  

Premièrement, la collection d’individus réunis dans les séances de danse correspond à une 

configuration bien particulière de « groupe ». Comme on a pu le constater, ce groupe est sans 

cesse changeant et ne correspond pas à une entité sociale qui aurait une existence préalable, 

extérieure à la danse. Autour d’un petit noyau dur d’une poignée de participants très assidus et 

des membres de l’équipe d’un enseignant, naviguent en majorité des participants réguliers 

mais pas systématiquement présents, plutôt mobiles d’un enseignant à un autre, d’autres 

participants plus occasionnels, changeant d’horizon au bout de quelques années tout au plus, 

et enfin une part importante de nouveaux venus, dont beaucoup rebondiront tout de suite vers 

un autre enseignant ou une autre pratique, et qu’on ne reverra jamais (voir chap. 5, et 

Houseman et Mazzella di Bosco, 2020). Ainsi la configuration de l’assemblée est toujours 
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changeante. Malgré la fréquente mise en avant par les participants d’un « sentiment de 

communauté » ou d’une « communauté de danseurs », retrouvée à chaque cours ou stage, 

celle-ci est quelque peu insaisissable, difficile à délimiter et dénombrer car sans cesse 

mouvante et à géométrie variable. Il ne s’agit pas d’un groupe au sens où l’entendait 

Durkheim dans l’extrait ci-dessus, d’une communauté au sens ordinaire, bien délimitée, telle 

une famille, un clan, une communauté ethnique, dont on fait partie toute sa vie ou du moins 

sur le long terme du fait de ses liens de parenté ou d’alliance, de son lieu de vie, de ses 

origines familiales et géographiques, ni même de son travail ou de son réseau amical. Au 

contraire ici, les danseurs passent, restent un moment, participent beaucoup ou peu, longtemps 

ou sur une courte durée, et pour la plupart, ne créent que peu de liens avec d’autres danseurs 

qui dépasseraient le contexte de pratique. Même s’ils y consacrent plusieurs heures par 

semaines, le temps et l’espace de la pratique restent, pour l’essentiel, en marge de leur vie 

sociale amicale, familiale ou professionnelle. Pour toutes ces raisons, et comme on l’a fait 

précédemment, plutôt que de communauté il faut parler de collectif, de par sa « définition la 

plus a minima possible de l’exister ensemble » (Poirot-Delpech, 2016 : 9). De plus, aux 

« collectifs éphémères » dont il s’agit dans ce même numéro de la revue Socio-anthropologie 

dirigé par Sophie Poirot-Delpech, je préfère l’expression de « collectif mouvant » à propos 

des individus rassemblés par les Danses Libres en Conscience. Car s’il est changeant, cet 

ensemble ne peut pas être réduit à une caractéristique éphémère : une forme de permanence 

existe malgré tout, que ce soit dans les réseaux de connaissances qui se croisent et se 

recroisent, dans les motifs d’engagement, dans les profils des danseurs et leurs types 

d’aspirations, dans les valeurs et intentions communes qui sous-tendent tout la constellation 

de pratiques reliées par ces pratiquants. Dans un tel cadre donc, au sein d’un tel « collectif 

mouvant », de quel type de lien social les émotions vécues ensemble pourraient-elles être le 

signe ? 

Deuxièmement, l’interprétation des émotions comme signe attestant de l’existence et de 

l’appartenance à une communauté est également questionnée par les qualités et modalités des 

affects qui émergent et s’expriment dans ces danses. Si les façons de vivre et de manifester 

ses ressentis y sont modelées par un régime sensible et attentionnel ainsi qu’un répertoire 

gestuel et expressif communs, les émotions et sensations elles-mêmes ne sont pour autant 

jamais uniformes et univoques. Quel que soit le thème du jour, de tel stage ou le propos de tel 

exercice, même s’il peut y avoir une tendance générale dans la coloration affective de 

l’expression des participants, aucune émotion particulière n’est attendue, préconisée et chacun 

est libre de ressentir l’émotion qui lui est propre et qui correspond à son vécu de la danse ce 
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jour-là. Rien à voir, donc, avec les cérémonies de deuil où il s’agit pour tous de montrer son 

affliction, les célébrations où il s’agit pour chacun de faire preuve de son enthousiasme et de 

son approbation. « Il n’y a pas d’injonction à être triste », disait par exemple une enseignante 

au lendemain des attentats de novembre 2015, après avoir expliqué qu’elle voulait d’abord, en 

proposant d’animer quand même le cours ce jour-là, « remettre du mouvement et de la vie » 

tandis que nous nous étions tous retrouvés « figés » par l’horreur de la veille. Peu importe le 

fond de nos affects, peu importe comment nous leur donnions corps et mouvements, nous a-t-

elle répété. Plus généralement, les danseurs expriment en effet des émotions souvent 

différentes, voire opposées, sans que cela semble poser problème, ni aux participants ni aux 

enseignants : comme cela a été décrit dans le chapitre précédent, par exemple, tout un groupe 

peut être en joie, sauter et courir à travers la salle comme dans une cour d’école remplie 

d’enfants, tandis qu’une personne ralentit et verse quelques larmes, qu’une autre pousse 

quelques cris enragés et frappe l’air de ses poings dans une danse guerrière ou douloureuse. 

Quel rôle social peuvent alors jouer ces émotions et ressentis, puisqu’ils semblent, dans un 

même temps et un même espace, pouvoir être aussi dissemblables, et tout aussi mouvants que 

le collectif dans lequel ils prennent place ? 

Pour Marika Moisseeff et Michael Houseman (2020), les « émotions collectives » propres 

à de très nombreuses situations rituelles relèvent en fait, pour leurs participants, d’une 

« modulation réciproque de l’amplitude de leurs manifestations émotionnelles », 

d’un « processus continu d’ajustement non pas tant du contenu de leurs expressions 

émotionnelles respectives (lequel est en principe déterminé par les comportements prescrits 

qu’ils poursuivent), que de l’intensité de ces expressions. » Plutôt que d’« émotions 

collectives » donc, que l’on supposerait semblables d’un participant à un autre, je propose de 

considérer ici les affects comme étant mis en partage, ou en circulation, entre les participants. 

Mais ce « partage » doit être entendu comme pouvant correspondre simultanément ou 

successivement à trois acceptions légèrement différentes du terme.  

Dans une première acception, il y a quand même une part de similarité, mais peut-être 

plutôt dans la perception que les participants ont de leurs émotions et de celles des autres : les 

danseurs partagent des affects dans le sens où ils prennent part à des émotions et sensations 

qui relèvent d’une même tonalité, telle une liesse collective comme il en émerge souvent de 

bien d’autres situations de danse, en discothèque, au bal, dans un mariage, etc. On y vit des 

émotions a priori très proches, potentiellement similaires (mais on ne peut jamais en être 

sûr) : pour le moins, elles sont considérées comme telles par les acteurs.  
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Dans sa thèse intitulée « L’émotion en partage », Filippo Bonini-Baraldi (2010) se 

rapproche de cette première acception, mais travaille plus spécifiquement sur les processus 

d’empathie à l’œuvre entre musiciens et auditeurs. Dans « Tsiganes, musiques et empathie », 

il aborde le partage émotionnel entre les auditeurs de la musique (qui sont ou non danseurs 

selon les contextes) : « la musique peut toujours être considérée comme un vecteur d'empathie 

entre ceux qui détiennent les mêmes codes expressifs, émotionnels. […] la musique – via 

l'émotion partagée – donne la sensation de faire partie d'une "communauté affective". » 

(Bonini Baraldi, 2013 : 259). L’ethnomusicologue souligne l’importance du « phénomène 

plus naturel de contagion émotionnelle », qui « semble passer par une perception directe et 

immédiate du comportement des autres (plutôt que par une sémantique codifiée), notamment 

à travers les gestes et les sons, et semble provenir de facultés innées chez l'homme. » (ibid.) 

Pour ma part cependant, si je ne nie pas l’existence d’un fond cognitif et biologique sous-

tendant les processus empathiques, je mettrais volontiers en avant, pour ces ressentis mis en 

partage, le rôle du modelage gestuel et postural décrit plus tôt : si les danseurs sont censés 

s’extraire des gestes et expressions convenus ordinairement, l’habitus gestuel un peu décalé 

façonné par la pratique et rapidement maîtrisé par les danseurs y joue un rôle primordial. 

D’autre part, à la différence du cas décrit par Bonini-Baraldi, il semble qu’il s’agisse, pour les 

danses qui nous occupent, de la conscience d’une circulation et d’une possible convergence 

des affects, plutôt que de l’émergence d’une communauté affective durable.  

Dans le contexte de la danse orientale professionnelle au Caire, Julie Boukobza (2016) 

explore elle aussi de différentes façons l’idée d’« émotions en partage », traitant 

principalement des émotions partagées entre elle-même, anthropologue, et les danseuses de 

son terrain, ainsi que des potentialités ethnographiques offertes par cet état de fait. Mais elle 

soutient aussi l’idée que « [l]’émotion exprimée par la danseuse a vocation à circuler parmi 

les spectateurs et à émouvoir le public », et que cette circulation d’émotion permet d’affirmer 

un « partage de codes et de valeurs institués », via un répertoire expressif commun. Julie 

Boukobza pointe elle aussi la capacité de la danse et de la musique à établir un lien entre 

acteurs grâce à cette sensation empathique d’une convergence d’état affectif : mais elle 

semble mettre en avant, bien plus que la similarité supposée des émotions, la possibilité de 

circulation et de communication grâce à des codes partagés. 

Dans un deuxième sens, la notion de « partage » des affects dans le cas qui nous occupe 

doit s’entendre tout autant (voire peut-être encore plus) comme le fait de faire part de ceux-ci 

à d’autres, devant d’autres, de les confronter aux autres (quand bien même on ne ressent pas 

du tout la même chose qu’eux). En les exprimant visiblement, en les donnant à voir, de façon 
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excessive parfois même comme on l’a vu dans le chapitre 4, les danseurs partagent avec 

d’autres – autrement dit leur donnent à connaître – des ressentis qui peuvent être similaires, 

ou proches, aussi bien que diamétralement opposés à ceux du groupe. Cette dimension du 

partage est souvent mise en œuvre dans les dispositifs de danseurs-témoins, ou dans les 

dispositifs de déplacements de tout le groupe, en début de danse, où l’on doit se présenter aux 

autres danseurs en exprimant son état sensible et émotif notamment (voir chap. 5, p. 267). A 

noter que le mot « partage » est très employé par les enseignants et pratiquants dans ce sens 

précis, à propos des cercles de parole, où chacun est « invité à partager » avec les autres son 

ressenti par rapport à la danse qui vient de se dérouler : il s’agit forcément d’un ressenti 

propre à chacun, mais dont on fait part aux autres.  

Dans un troisième sens enfin, de façon un peu plus subtile, partager peut être aussi diviser, 

fractionner, en parts égales ou non, afin de répartir ou distribuer : je propose ainsi 

d’interpréter tout autant cette notion de mise en partage des émotions à l’œuvre dans ces 

danses comme la possibilité de répartir la charge affective d’un événement, chacun prenant sa 

part, tout comme on partagerait un gâteau. Cette dernière acception est d’importance, et tout à 

fait cohérente avec les paroles de certains enseignants, de Movement Medicine notamment, 

invitant les danseurs à laisser celles et ceux qui pleureraient, crieraient, ou exprimeraient de 

toute autre façon une émotion visiblement intense ou profonde, « vivre leurs process » à leur 

rythme, sans irruption de tiers (les membres de l’équipe étant là pour intervenir si besoin, 

assurer la sécurité de tous, du danseur en question et des autres autour). Ils insistent alors sur 

le fait que la personne « vit aussi cette émotion un peu pour tous les autres membres du 

groupe », et que « nous la remercions pour ça » : le danseur fait selon les termes consacrés un 

« don » au groupe, don du vécu qu’il traverse, de sensations, expressions et émotions que 

d’autres n’ont pas la force ou l’occasion de vivre (par blocage, pudeur, ou manque de 

pratique). En Movement Medicine comme en 5 Rythmes, on retrouve encore une fois en 

filigrane cette idée de répartir et prendre sa part d’un grand gâteau sensible et émotionnel 

lorsque les enseignants initient des dispositifs « danseur-témoin », tels que décrits dans le 

chapitre 5. Pour rappel, la proposition est alors de danser soi-même afin d’« offrir sa danse » à 

l’autre ou au groupe, de la même façon que le témoin « offre toute son attention » au danseur, 

donc à l’expression de son ressenti : les dits « processus » émotionnels sont alors réputés 

circuler entre les participants répartis dans ces différents rôles. 

Cette idée ressort dans d’autres contextes et travaux ethnographiques, spécifiquement dans 

les pratiques de danse. Dans l’article « Ce que danser veut dire », Maud Nicolas décrit les 

danses effectuées par les invités lors de rituels de mariage en Tunisie, explorant à travers elles 
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les « représentations du corps et relations de genres ». Pendant la fête, on peut « danser à 

deux » pour se donner du courage, mais on peut aussi « offrir sa danse » à quelqu’un qui ne 

peut pas ou n’ose pas s’aventurer sur la piste : « “Danse pour moi, danse pour moi !” : la 

formule, par le principe du prêt de son corps, permet à une femme pour un temps de danser 

“par procuration” » (Nicolas, 2000). Dans le cas décrit par l’auteure, la personne à qui la 

danse est offerte, avec qui elle est partagée, ne danse pas et ne fait que regarder la danseuse, 

contrairement au contexte qui nous occupe, mais le processus empathique et de partage 

émotionnel semble similaire. On trouve enfin, à titre de dernier exemple, un phénomène 

proche dans la description que fait Sossie Andézian de « l’expérience de la transe chez les 

adeptes du mysticisme extatique maghrébin ». Elle remarque que : 

« (…) la conduite de transe est une expérience individuelle qui ne se produit qu’en 
présence des autres et ses effets bénéfiques atteignent toutes les personnes présentes 
dans l’assemblée. » (Andézian, 2000). 

En d’autres termes, celui ou celle qui expérimente la transe partage avec l’assistance, 

même sans le vouloir, sans le savoir, les bénéfices de cet état exceptionnel et transitoire.  

 

Je propose ainsi de considérer que l’instauration du collectif à chaque séance passe par 

l’expérience de ces ressentis « partagés », dans les trois sens du terme qu’on a parcourus, 

c’est-à-dire donc l’expérience collective de ressentis potentiellement convergents mais tout 

aussi potentiellement divergents, reconnus et valorisés comme tels. Sauf qu’en lieu et place 

d’une qualité et d’un contenu affectifs identiques, c’est une même attitude adoptée envers ces 

ressentis qui fait le ciment très particulier de ce collectif : l’attention et l’importance octroyée 

à ces émotions et sensations, la réflexivité accrue dont elles bénéficient, ainsi que leur 

intégration à un ensemble, à une expérience de totalité qui dépasse le simple sentiment de soi 

quotidien. Mais plutôt que de ciment, qui figerait cette circulation, j’adopterai l’idée d’aimant, 

plus dynamique, qu’amène judicieusement Jean-Pierre Kila Roskem (2016) à propos des 

clubs de musiques à Ndjamena : pour l’auteur, l’émission de radio, et la musique qui y était 

diffusée surtout, « aimante » un collectif éphémère, le Club Guest star ; mais une fois qu’on 

retire l’aimant, c’est-à-dire l’émission musicale, les particules aimantées (les membres du 

collectif) se dispersent à nouveau. Ainsi dans les Danses Libres en Conscience, à chaque fois 

que les ressentis et émotions intenses resurgissent, le collectif des danseurs se resserre, prend 

forme et conscience de lui-même. Une fois l’aimant retiré (le cadre levé, la musique et la 

danse achevées), chaque particule redevient libre (de rester proche et de revenir, de partir, de 
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reprendre ses distances ou de s’engager plus avant). Mais chaque particule-danseur a fait 

l’expérience en lui-même de l’existence et de la potentialité de ce lien fort au collectif. 

En s’appuyant à nouveau sur la définition des affects comme manifestation d’un 

changement de rapport au monde, on pourrait finalement penser les pratiques de Danses 

Libres en Conscience comme offrant la possibilité d’expérimenter le partage avec d’autres 

individus d’attitudes et d’intensités affectives, qui seraient pour les danseurs comme la preuve 

sensible d’un décalage de regard sur le monde, donc d’une modification potentiellement 

collective de rapport au monde. Même si les émotions et sensations sont diverses, et il faut 

qu’elles le soient, les danseurs ont éprouvé en présence de non-intimes, avec le concours des 

autres et du groupe, des ressentis plutôt forts et non quotidiens, avec lesquels ils entretiennent 

le même rapport attentif, précautionneux et réflexif. La reconnaissance de ce vécu à la fois 

commun (dans l’attitude) et différencié (dans le contenu) peut ainsi cristalliser un sentiment 

du collectif très fort tout en préservant l’autonomie et l’individualité de chacun.  

En outre, vu que ce collectif n’est ni fixe ni définitif, qu’il est mouvant, il faut réitérer 

l’expérience de ce changement de rapport au monde assez régulièrement (au contraire de 

pratiques initiatiques qui signent le passage définitif d’un statut à un autre, donc d’un rapport 

au monde à un autre) : d’où la forme que prend la pratique, régulière, hebdomadaire, 

parsemée de quelques stages qui reviennent chaque année et de groupes dits continus, 

resserrant et approfondissant un peu plus l’expérience. En écho aux termes employés par les 

participants pour définir les effets de la pratique – « nettoyage », « réparation », 

« renaissance » – on pourrait ainsi la considérer comme une réinitialisation régulière, donc 

moins comme un modèle définitif de comportement affectif et relationnel à tenir, que comme 

une référence vers laquelle on doit se retourner fréquemment pour l’actualiser et réinterroger 

les choses. Il s’agit d’éprouver régulièrement sa capacité propre et celle d’autres à partager 

des ressentis et émotions et ainsi attester d’un changement à la fois collectif et individuel de 

regard sur le monde (ou du moins d’une volonté de, d’une possibilité de). Certes les danseurs 

ne peuvent porter le même regard sur le monde, au prisme du même ressenti, puisque celui de 

chacun est respecté dans son unicité ou sa particularité, mais ils font l’expérience d’une même 

attitude, un même état d’esprit, une même intention vis à vis de soi et du rapport à l’autre.  

L’expérience décrite dans cette dernière partie, d’un partage ou d’une circulation 

exceptionnelle de sensations et émotions, qu’elles soient congruentes ou non, avec un collectif 

intensément vécu malgré son caractère très labile, est l’une des composantes essentielles du 

sentiment de totalité exceptionnel vécu par les danseurs : cette intensité qui circule, que l’on 

partage, participe de la totalité et ajoute à son caractère hors du commun. 
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4.	  De	  la	  «	  spiritualité	  »	  intrinsèque	  à	  l’acte	  de	  danser	  ?	  	  

 

Au cœur, ou comme à l’aboutissement, des pratiques de Danses Libres en Conscience, il y 

a donc une expérience de totalité hors du commun, qui émerge notamment d’une mise à 

l’épreuve de soi, volontaire, régulièrement réitérée et éminemment réflexive. Cette expérience 

exceptionnelle de soi et de son environnement plus ou moins direct, donc de son rapport au 

monde, est particulièrement renforcée, comme décuplée, par sa réverbération avec celle des 

autres individus et du collectif, par l’expérience qui est faite de ressentis « partagés ». Un 

partage entendu dans une acception triple : au sens de ressentis potentiellement semblables, 

potentiellement différents par leurs contenus, mais qui convergent de par l’attitude réflexive 

et l’intensité expressive qui les caractérisent ; des ressentis que l’on donne à voir et à 

ressentir, que l’on partage avec d’autres ; des ressentis enfin que l’on partage entre plusieurs 

personnes, autrement dit dont on répartit la charge dans le groupe. Cette expérience intense 

fournit un sentiment de soi ainsi qu’un sentiment de son rapport au monde qui ont pour 

caractéristique d’être légèrement décalés de ceux du quotidien, et peuvent donc prendre une 

valeur d’autant plus importante car relevant d’un ordre autre et potentiellement supérieur. Ce 

décalage expérientiel en lui-même est déjà une transformation, de son rapport au monde et à 

soi-même, donc une étape ou un aboutissement possible de la quête spirituelle, qui pour 

certains prendra la saveur et la signification d’une « révélation », ou pour d’autres prendra le 

sens d’une « guérison » ou d’une « réparation » (de quelque chose qui était considéré comme 

cassé ou blessé, souvent d’un point de vue psychologique, mais si profondément ancré que 

toutes les dimensions physiques ou relationnelles par exemple, étaient touchées). Or dans les 

témoignages des danseurs, c’est souvent « la relation » qui est selon eux cassée, blessée, que 

ce soit la relation à soi (la confiance en soi, l’amour ou le respect de soi), la relation aux 

autres, hommes, femmes ou les deux (peur du contact, de l’intimité, perte de confiance), et la 

relation au monde plus largement. Ainsi, à travers le mouvement dansé collectif, faire 

l’expérience dans son corps, ses perceptions et ses actions, d’une convergence d’intention 

avec un autre, des autres, un groupe – convergence appuyée sur une qualité d’attention 

commune, portée à des sensations et émotions intenses, extra-quotidiennes – c’est en quelque 

sorte faire l’expérience d’un accordage avec autrui et avec son environnement, comme une 
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mise au diapason d’instruments divers dont l’orchestre a besoin et sublime les différences127. 

C’est faire l’expérience d’une mise en harmonie, donc d’une intégration fluide et sans heurt à 

un ensemble dont le résultat, ou la production, dépasse l’individu. Si « la relation » est 

considérée comme défectueuse ou malade, le fait d’établir ainsi des relations nouvelles, d’un 

autre ordre (même momentanées, et peut-être parce qu’elles sont momentanées et mouvantes) 

via ces ressentis partagés et cette mise en harmonie, peut être perçu comme réparateur ou 

guérisseur : ces relations alternatives prennent au moins partiellement la place des relations 

défectueuses ou malades, dissonantes, et apportent la preuve que l’on est capable de tisser ce 

genre de liens.  

Il est certain enfin que le simple acte de danser est particulièrement propice à fournir une 

expérience exceptionnelle de soi et du monde autour, qui pour moi est cristallisée dans un 

sentiment de totalité, exprimé de bien des façons par les danseurs (même si c’est d’autant plus 

le cas dans ce contexte, c’est-à-dire collectivement, préparé par l’instauration et le modelage 

de régimes sensible, attentionnel, expressif et relationnel exacerbés). En effet, durant l’acte de 

danser – qui est un acte tout à la fois physique, moteur et sensible, émotif, intellectuel, vécu 

de l’intérieur mais étroitement relié à tout un environnement extérieur – peuvent d’autant plus 

facilement coexister en un moment et une intention uniques, synthétisé par un geste ou une 

suite de gestes, la conscience de l’ensemble des dimensions de soi au sein du monde et de ce 

monde autour de soi : ses gestes tantôt maîtrisés tantôt incontrôlés, ses pensées, ses émotions 

et sensations (musique, odeurs, voix, couleurs, etc.), la présence d’autres, d’un collectif, leurs 

actes effectifs et affects supposés. Ces caractéristiques propres à l’acte de danser, le rendant 

particulièrement propice à une expérience exceptionnelle de soi et de son environnement pris 

dans un sentiment de totalité et d’émergence littéralement hors du commun, expliquent peut-

être la récurrence notable de la pratique de danses dans les techniques et rassemblements 

propres aux « nouvelles spiritualités », que ce soit dans les stages néo-chamaniques, les 

pratiques psycho-corporelles dites alternatives, les cérémonies inspirées ou issues de 

mouvements New Age.   

                                                
127 Accordage, harmonie musicale, orchestre, diapason, cette métaphore m’était venue à l’esprit depuis 

longtemps, avant de lire chez d’autres des parallèles ou métaphores proches (Moisseeff et Houseman, 2020, pour 
l’accordage ; Kaufmann (2010) pour l’orchestre et l’harmonie) : cela renforce mon idée que c’est une façon 
assez juste de concevoir la chose. 
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Conclusions.	  	  
Vers	   un	  modèle	   pour	   penser	   les	   pratiques	   «	  spirituelles	   et	  
corporelles	  »	  contemporaines.	  

 

 

 

 

 

 

Très proches, sans y être réductibles, de techniques de développement personnel ou de 

bien-être ; à la fois ludiques et très sérieuses ; alliant plaisir, travail et mise à l’épreuve de soi ; 

ni ésotériques ni proprement thérapeutiques : les pratiques difficilement catégorisées que j’ai 

réunies ici sous le terme de Danses Libres en Conscience (Danse des 5 Rythmes, Movement 

Medicine, Open Floor) sont pourtant associées dans les discours de leurs pratiquants à une 

forme de spiritualité pour beaucoup, ou à ce que certains appellent guérison, révélation, ou 

transformation. Assurément, on y participe pour se mouvoir en musique et collectivement, 

sans chorégraphie ou technique de danse codifiée, avec beaucoup de plaisir, de joie, 

d’interactions agréables ou parfois agréablement déstabilisantes ; mais très vite, poussé par les 

injonctions de l’atmosphère sensible, les consignes des enseignants, les comportements et 

mots des autres danseurs, l’expérience dépasse la simple pratique physique et artistique, de 

loisir et de bien-être. Elles sont ainsi souvent entreprises dans l’optique d’une transformation 

ou d’une découverte de soi. Pour nombre de participants, c’est une activité qui peut vite 

relever d’un ordre « autre » voire supérieur, hors du quotidien, qui peut prendre une 

dimension sacrée et spirituelle, bien que non religieuse. Une ethnographie sensible, 

inévitablement immersive, de ces pratiques, outre le fait qu’elle livre une description dense 

encore peu réalisée, a permis d’apporter quelques pistes quant aux rapports entre danse et 

spiritualité, et par extension, entre corporalité, affectivité et pratique spirituelle, tels qu’ils 

sont vécus et pensés par les participants de ces danses. Les attitudes, expériences et discours 

de ces derniers, naviguant de technique en technique, de danses en méditations, de cours de 

yoga en stages néo-chamaniques, de thérapies alternatives en arts martiaux, dans une 

démarche de quête de soi et de sens sans cesse renouvelée, révèlent quelque chose de ce que 
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peut être et de comment fonctionne une telle démarche faisant passer la spiritualité par le 

corps. Qu’est-ce qui peut être spirituel, transformateur, porteur de révélation sur soi et sur le 

monde, dans le fait de danser dans un tel cadre (c’est-à-dire collectivement, en musique, 

« librement » et « en conscience », sans chorégraphie mais guidé par des paroles à la fois 

précises et floues, des injonctions à sentir autant qu’à bouger) ? D’autre part, les conclusions 

de cette enquête ouvrent la voie vers un possible modèle pour penser plus généralement les 

pratiques corporelles et spirituelles contemporaines, que d’autres appellent pratiques psycho-

corporelles, et qui sont particulièrement en vogue ces dernières décennies. 

 

A la suite de cette enquête, et pour résumer rapidement mon propos, je suggère ainsi de 

considérer la pratique régulière des Danses Libres en Conscience d’abord comme l’exercice 

de sa capacité à prendre conscience des liens continus entre ses ressentis et ses gestes, 

autrement dit de l’étroite intrication de ses perceptions, sensations, émotions ou affects d’une 

part, et de ses actions, de ses gestes, de ses mouvements, d’autre part. Une telle imbrication 

d’ordinaire automatique et inconsciente devient l’objet d’une observation et d’une 

manipulation presque religieusement poursuivies tout au long de chaque séance. A travers 

cette circularité de ressenti en geste et de geste en ressenti, circularité ramenée à la conscience 

et « travaillée » sans relâche, c’est en fait tout son rapport au monde qui est comme déplié, 

déployé dans et par la danse. Ensuite, à force de maintenir l’effort d’attention et de réflexivité, 

des moments de relâchement surviennent inévitablement où le mouvement dansé prend le 

dessus sur la volonté du danseur. Cette prise de conscience des liens entre perceptions et 

actions est alors cristallisée dans des moments exceptionnels de convergence de toutes les 

dimensions de soi et de son environnement, dont émerge un sentiment de totalité, intensément 

et indéniablement vécu en soi, mais qui dépasse ce seul soi. Du fait de cette complexité, ces 

moments résistent à l’explicitation pour toucher à l’ineffable, ce qui fait toute la puissance de 

l’expérience, qui peut donc être vécue, selon l’interprétation de chaque danseur, comme une 

révélation, une guérison, une transformation, une expérience mystique, sacrée ou spirituelle. 

Enfin, toute cette force est décuplée par le fait que la boucle geste-ressenti est réverbérée, 

qu’elle entre en résonance avec celle qu’expérimentent les autres danseurs ; d’où le rôle 

fondamental des autres et du collectif, tant de leur présence que de leurs interactions. 

A travers les extraits de carnets de terrain, qu’ils soient factuellement descriptifs ou plus 

sensibles et introspectifs, les témoignages de danseurs en entretien ou autour des séances, des 

extraits de guidage des enseignants, cette ethnographie tentait d’analyser comment ces 

pratiques parviennent à susciter un tel déploiement, pour essayer de comprendre de quelle 
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expérience il s’agit au fond et ce qu’elle produit. J’ai montré qu’il est d’abord posé un cadre 

propice à cette expérience : un temps et un espace un peu en marges, extra-quotidiens, 

relevant de ce que Winnicot (1971) appelait des « espaces potentiels », permettant d’ouvrir 

tout un champ de possibles en jouant sur des frontières mouvantes mais non moins 

sécurisantes. Il est établi par toute la communication en amont et autour des séances, dans le 

choix négocié et soigné des termes, des images, des structures proposées, qu’il s’agit là d’un 

vrai « travail » (sur soi mais aussi, à travers soi, sur le collectif), effectué grâce à un ensemble 

d’outils, points d’ancrage, métaphores et références, dont la variabilité d’un enseignant à 

l’autre, d’une séance à l’autre, est constitutive de l’efficacité de la pratique plus qu’elle n’est 

le signe d’une dispersion ou d’un manque de conséquence : c’est à chaque pratiquant de 

« travailler » à son propre chemin pour le créer lui-même, d’opérer des choix entre toutes ces 

possibilités. En outre, et c’est absolument central dans l’expérience poursuivie, l’atmosphère 

soigneusement préparée, les dispositifs mis en place, les guidages des enseignants et la force 

de l’habitus collectif modèlent un régime de sensibilité, d’attention ainsi qu’un registre 

d’expressivité affective extra-quotidiens, particulièrement exacerbés. Ces deux modes d’être, 

c’est-à-dire des modes de sentir et d’agir, participent à instaurer une conscience et une 

réflexivité perpétuellement renouvelées sur ses actes et mouvements, sur ses ressentis 

corporels et affectifs, et sur leur intrication réciproque permanente. Dans tout ce processus de 

modelage, les autres et le groupe tiennent un rôle fondamental : ils sont, peut-être encore plus 

que la musique, les mots, les dispositifs ou les objets, de parfaits inducteurs de gestes et de 

ressentis, mais ils sont aussi miroirs, modèles, témoins. L’autre est une ressource pour soi, 

pour son « travail sur soi », tandis que soi-même est une ressource pour d’autres et pour le 

groupe. De séance en séance, comme dans un microcosme à moindre risque et décalé des 

enjeux interpersonnels ordinaires, les interactions dansées sans cesse remises en jeu 

actualisent des relations sur un mode extra-quotidien qui autorise l’expérimentation de 

potentialités relationnelles. De la même façon, la participation au collectif ad hoc qui est 

reconstitué à chaque séance crée un mode d’engagement à la fois très fort de par l’intensité 

émotionnelle partagée, et préservant une grande autonomie de chaque individu par rapport au 

groupe. Enfin, il apparaît que les participants s’impliquent dans ces pratiques comme dans 

une mise à l’épreuve d’eux-mêmes : si l’humour, la dimension ludique et le plaisir de danser 

sont toujours bien présents, il s’agit toujours d’y travailler des dimensions de soi et de sa 

relation aux autres, au monde, et ce bien souvent en se confrontant à des moments difficiles, 

incertains, ou inconfortables. C’est dans le dépassement de telles difficultés, en particulier en 

présence et en interaction avec d’autres, que peuvent surgir des moments d’une qualité et 
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d’une intensité exceptionnelles, moments « de grâce », où tout converge – l’ambiance, la 

musique, les paroles entendues, ses émotions, sensations, pensées, le mouvement des autres, 

les épreuves passées rejouées ici). Tout converge en un sentiment de totalité et d’unité 

extraordinaires dont témoignent nombre de danseurs (bien au-delà de ce milieu précis 

d’ailleurs). Cette expérience de totalité pourrait être conçue ainsi : tous ses gestes et ressentis, 

toutes ses actions et les perceptions de l’environnement direct ou plus éloigné, toutes les 

actions des autres danseurs autour et les ressentis qu’on leur prête… tout cela entre dans une 

circularité continue et qui semble autonome. Si les danseurs doivent s’efforcer en permanence 

d’observer ces connexions dans une circularité accessible par moments plus ou moins longs, 

cette dernière tout d’un coup dépasse le danseur, qui ne peut que lâcher tout effort d’attention 

et se laisser prendre dans le mouvement propre de cette boucle. De cette circularité et de cette 

convergence peut alors émerger un sentiment de « révélation », sur soi et sur le monde autour, 

un sentiment d’être transformé, réparé, voire guéri pour certains. A cet instant, la relation au 

monde, c’est-à-dire la perception et les actions qui relient le danseur à ce qui l’entoure, est 

comme décalée : une translation et donc une réévaluation possible dans son propre rapport à 

soi et au monde qui donne la sensation du fait-même d’être transformé. 

 

Une des ouvertures possibles à la fin de ce parcours est de proposer un modèle plus général 

pour penser toutes les pratiques, très courues aujourd’hui mais qui s’intègrent souvent dans de 

longues traditions, qui se présentent ou sont vécues comme à la fois corporelles et spirituelles. 

Le Yoga, le Tai Chi, le Qi Gong, le Seitai, certaines formes de méditations comme la 

Méditation de Pleine Conscience, certaines pratiques somatiques comme le Body-Mind-

Centering128… Pourrait-on interroger ces autres pratiques à travers une grille d’analyse 

dessinée par cette enquête ? 

A partir des traits des Danses Libres en Conscience mis au jour au cours de cette 

ethnographie, on pourrait dresser une première liste de caractéristiques à interroger :  

-‐ la mise en place d’un « espace potentiel », à la marge du quotidien, à la fois protecteur 

et exploratoire, permettant l’expérimentation, la recherche de possibles ; 

-‐ l’instauration d’une sensibilité et d’une expressivité extra-quotidiennes, par le biais 

notamment d’un régime attentionnel et réflexif exacerbé (la « conscience » ou la 

« présence » dont il est question dans presque toutes les pratiques de cette sphère) ; 

                                                
128 Il est notable que nombre d’entre elles sont empruntées de différentes régions d’Asie (Japon, Chine, Inde 

notamment) et il faudrait explorer dans tous ces cas les pensées des rapports corps-spiritualité telles qu’elles ont 
été importées, réinterprétées, transposées... 
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-‐ le caractère simple et accessible à tous de l’action de base, le caractère non 

exceptionnel de ce qui s’y passe concrètement (danser, bouger, respirer) ; 

-‐ un caractère « auto » si l’on peut dire : « auto-guérison » écrivait Véronique, auto-

initiation proposais-je à la suite du deuxième chapitre. S’il y a révélation ou guérison, 

et même si elles sont collectivement vécues, c’est bien un travail que l’on effectue soi-

même, par opposition à toutes les démarches où un thérapeute agirait sur un patient, 

où un « guide » ou un « gourou » délivreraient des vérités, etc. 

-‐ une qualité d’engagement relevant de la mise à l’épreuve de soi, à la fois intime, 

imposée à soi par soi-même mais publiquement performée, volontaire, réitérée : une 

mise en difficulté dans des situations confrontantes, incertaines et instables, qui 

souvent remettent en jeu des « épreuves existentielles » passées ; 

-‐ l’émergence, suite à cette mise à l’épreuve, d’une expérience exceptionnelle de 

totalité, ou d’unité, ressentie en soi mais dépassant ce seul soi ; 

-‐ des ressentis intenses et exceptionnels « partagés » (c’est-à-dire à la fois répartis entre 

les membres d’un groupe, communiqués à d’autres, et vécus sur un mode d’attention 

et dans une intensité similaires, quand bien même leur teneur affective varie d’un 

individu à l’autre)  

-‐ un mode de participation au collectif à la fois intense, physiquement et affectivement 

engageant, et garantissant liberté et autonomie des individus, comme le résume 

parfaitement la formule « intention commune et liberté de chacun » employée par 

Amélie dans ses prospectus.  

Le caractère interactionnel, relationnel à deux, trois ou une poignée de personnes, est une 

variable à interroger différemment, car elle n’est pas applicable à toutes les techniques : 

nombre d’entre elles, tout en étant pratiquées collectivement, ne mettent pas en œuvre 

l’interaction avec les autres participants comme ressort central. 

 

Ces quelques traits caractéristiques que je propose permettent peut-être d’esquisser un 

programme de recherche plus vaste. On pourrait à partir de là imaginer des analyses 

comparatives mettant en regard différentes pratiques « corporelles et spirituelles » citées ci-

dessus (Yoga, Tai Chi, Seitai, Qi Gong, Méditations, Body-Mind-Centering, et certainement 

beaucoup d’autres) : leurs objectifs propres, les points communs et divergences de leurs 

modalités, leurs dispositifs, concepts, verbalisations de l’expérience de leurs pratiquants. 

Ainsi serait-il intéressant d'approfondir, croiser et consolider des recherches naissantes ou 

parcellaires sur des objets encore peu étudiés en anthropologie et plus généralement en 
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sciences humaines et sociales : des pratiques corporelles et spirituelles collectives dont 

l’objectif affirmé est de travailler à une découverte et une transformation de soi, à un mieux-

être global, à la fois physique, émotionnel, mental, spirituel et relationnel. Comme les Danses 

Libres en Conscience, à l’intersection encore mal définie de démarches de développement 

personnel, de thérapies alternatives, de pratiques rituelles contemporaines, et d’activités 

artistiques, sociales ou sportives, ayant à leurs fondements de nombreux dispositifs et 

concepts en commun, présentes dans de nombreuses villes occidentales où elles rassemblent 

des dizaines de milliers de pratiquants, elles constituent un champ de recherche qui mérite 

d’être formalisé et plus profondément investi. Bien que toutes différentes, tantôt par leurs 

origines, références, tantôt par leur modalités concrètes, ces pratiques peuvent être 

considérées comme faisant partie d’une même grande constellation. Tout d’abord du fait que, 

très souvent, les pratiquants s’y croisent et naviguent de l’une à l’autre, par bouche-à-oreille 

souvent, créant ainsi leur propre chemin de transformation personnelle constitué de plusieurs 

de ces pratiques, successivement ou concomitamment. Ensuite parce que les fondements 

théoriques eux-aussi se rejoignent souvent, ou se sont influencés à une étape donnée de la 

constitution de chaque pratique. Enfin, et surtout, un certain nombre de dénominateurs 

communs parmi les fondamentaux de chaque discipline les rapprochent indéniablement : 

entre autres, l’idée d’une unité corps-esprit (voire corps-cœur-esprit) qu’il faudrait retrouver, 

au centre des discours ; des modalités centrales très physiques et basiques comme la 

respiration ou l’ancrage/appui au sol ; un régime incontournable d’attention et d’hyper-

conscience (de soi, de ses mouvements, affects, de son environnement) ; pour certains, la 

volonté paradoxale d’un « lâcher-prise » et de « liberté » (via le caractère formellement libre 

des mouvements) et pour d’autres au contraire le contrôle de mouvements très précis, mais 

dont le ressenti intime, très personnel, est primordial. Toutes ces caractéristiques, communes 

pour la plupart, opposées pour quelques-unes, permettraient d’interroger le rôle et la place de 

ces pratiques dans nos sociétés. Qu’est-ce qui est en jeu dans ces pratiques ? Quelles 

dimensions de l’humain et du social touchent-elles, et que produisent-elles ? Et quels sont 

leurs effets sur l’engagement social ou professionnel par ailleurs de leurs pratiquants (une 

question que j’aurais beaucoup aimé explorer un peu plus) ? Parmi les questions plus larges 

de ce programme peuvent se poser enfin celles des rapports aux milieux thérapeutique ou 

psychothérapeutique conventionnels, ou celles des rapports aux dogmes et croyances 

d’origine des pratiques qui sont importées. Un vaste programme donc, qui mériterait une 

collaboration étroite et de longue durée entre plusieurs chercheurs, et qui seraient une suite 

absolument passionnante à donner à cette enquête.  
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1.	  Une	  constellation	  de	  pratiques	  dansées	  –	  Répertoire	  non	  exhaustif	  

Ce petit répertoire, qui ne peut prétendre à l’exhaustivité du fait de la multitude, de 

l’éparpillement et de l’évolution constante de l’offre, réunit et présente succinctement les 

pratiques dansées collectives rencontrées d’une façon ou d’une autre au cours de l’enquête, et 

visant toutes, bien que l’exprimant de différentes manières, la transformation personnelle et le 

mieux-être global, la conscience du corps et de soi par le mouvement (plus ou moins libre), ou 

encore l’harmonisation des dimensions physiques, émotionnelles, mentales et spirituelles de 

l’individu. 

 

-‐ « Authentic Movement »  
« Authentic Movement is a simple form of self-directed movement. It is usually done with 

eyes closed and attention directed inward, in the presence of at least one witness. Movers 
explore spontaneous gestures, movements, and stillness, following inner impulses in the present 
moment. The witness watches and tracks inner responses to the mover with the intention of not 
judging, but focusing on self-awareness. Authentic Movement cultivates a contemplative frame 
of mind, clarity of perception, and movement that is personally enhancing. » 

(http://authenticmovementcommunity.org/about ) 

 

-‐ « AZUL »  
« Azul is a conscious movement practice and a path of personal transformation. Azul 

supports the awakening of consciousness and recognizes that, as we transform ourselves we 
create the conditions for our world to transform. Azul harnesses the body’s intelligence to 
facilitate inner healing and evolution and utilizes movement combined with a psycho-spiritual 
approach as a vehicle for exploration. »  

(http://pathofazul.com/about/) 

 

-‐ « Biodanza » 
« Sur des mouvements simples et accessibles à tous, liés à la vie quotidienne et aux 

archétypes ancestraux, la BIODANZA nous fait redécouvrir le plaisir de bouger, de vibrer, de 
ressentir et d'exprimer des émotions. Elle rétablit le mouvement comme langage universel et 
renoue avec les traditions de célébrer la vie par la musique, le partage et le contact. (…)Elle 
propose un processus de développement et de croissance des potentiels humains, stimulé par la 
musique, le mouvement, l'expression saine des émotions et les interactions à l'intérieur du 
groupe. Grâce à des mouvements harmonisants, elle vise à promouvoir l'évolution personnelle 
et un plaisir de vivre plus riche et plus intense »  

(http://www.biodanza-france.com/)  
voir aussi https://biodanza-federation-france.com/ - https://www.biodanza.org/fr/ 
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-‐ « Chakradance »   
« A fusion of ancient wisdoms and modern music, for healing and wellbeing. Move your 

chakras, change your life! » ; « Chakradance is a healing movement practice. It's a form of 
nourishment for your true self - for your soul. Moving to music specifically created to resonate 
with each chakra, you are guided into your own inner dance of release and re-connection. It 
offers a kind of liberation. It feels like coming home » 

(http://www.chakradance.com/) 

 

-‐ « Contemplative dance practice »    
« Contemplative Dance Practice is a three part session comprised of sitting, warming up the 

body, and improvising together in the space. Contemplative Dance Practice (CDP) is a 
participatory movement and meditation practice that explores embodied awareness. » 

(https://www.facebook.com/Contemplative-Dance-Practice-408172802576958/)  
voir aussi  http://lolm.eu/cdp/) 

 

-‐ « Dances of Universal Peace »  
« The Dances of Universal Peace and Walking Concentrations are spiritual practice in 

motion. Drawing on the sacred phrases, scripture, and poetry of the many spiritual traditions of 
the earth, the Dances blend chant, live music and evocative movement into a living experience 
of unity, peace and integration. » 

(https://dancesofuniversalpeace.org/) 

 

-‐ « Dança Vida »   
« La Dança Vida permet de faire un voyage dans les profondeurs de notre âme et l'intime de 

notre être afin d'en percevoir la quintessence. Une invitation à danser dans les paysages de notre 
nature intérieure et plonger dans la beauté, la délicatesse, la poésie, la lumière, la force et la 
magie de notre être ! Une rencontre avec soi qui permet de se tourner vers l'autre autrement, en 
étant relié à sa propre source et force de vie. » 

(www.danca-vida.com/) 

 

-‐ « Danse biodynamique »  
« La danse biodynamique (littéralement : dans le sens de la vie) est une approche de la danse 

qui est axée sur la dimension énergétique du mouvement exprimée sous une forme ressentie et 
non extérieure ou plaquée. Bien plus que de l’improvisation spontanée, cette approche nécessite 
la capacité d’intégrer les trois dimensions de l’être : le corps, le cœur, l’esprit. Ainsi le 
mouvement prend sens et densité. Par la danse le beau devient fondamentalement le vrai. Basée 
sur les lois "organiques" du mouvement cette approche "naturelle" de la danse favorise la 
réparation des vieilles carences dans la structure du corps tout en nous offrant la possibilité de 
réveler notre potentiel créateur (aussi bien dans la danse que dans la vie). Ce travail s’adresse à 
tous ceux qui cherchent une vérité passant par le corps, il ne demande pas de capacité 
particulière car la danse bien au-delà de la technique, c’est avant tout la conscience du corps. » 

(http://www.dansebiodynamique.com) 



 403 

 

-‐ « Danse de l’être »   
« Danse sacrée contemporaine », créée par Fabienne Courmont, « La Danse de l’Être est un 

voyage initiatique à travers la danse à la découverte de cette magnifique expérience qu’est la 
révélation de notre Être. Elle s’inspire de la nature et de différentes traditions reliant le corps, 
l’âme et l’esprit : Taï-ji, Butô, théâtre Nô et Shinto, danse chamanique, danse sacrée indienne, 
danse derviche. Elle incarne le renouveau de la danse sacrée dans une forme libre qui s’inscrit 
dans la lignée d’Isadora Duncan, qu’elle même nommait la Danse de l’Avenir. (…) C’est le 
fruit de 30 années d’expérience à la recherche d’un langage universel qui exprime, dans l’esprit 
des philosophes grecs, le beau, le bon et le vrai l’homme. (…) La Danse de l’Être aussi est une 
école de vie qui propose de laisser parler notre corps dans ce qui est présent en lui, sans a priori, 
en le libérant de toute forme définie hors de lui. En laissant naître le mouvement de l’intérieur 
nous pouvons laisser parler chaque cellule de notre corps pour y transformer l’ombre en lumière 
et libérer “la mémoire des cellules”. C’est donc une danse alchimique qui permet de vivre la 
métamorphose de chaque geste comme une éclosion de l’âme. Voie du cœur, elle donne des 
clés pour devenir l’artiste de notre vie. Elle se situe dans une approche holistique (vient du grec 
Holos : global, entier) de la personne amenant l’harmonie dans les plans : physique-énergétique, 
émotionnel, mental et spirituel. 

(http://dansedeletre.fr/) 

 

-‐ « Danse du sensible »  
« La qualité de présence au geste est de nature à développer la conscience, elle nous ouvre à 

la beauté du moment présent, à l’intensité de notre présence. En favorisant l’expression de soi, 
elle est source de confiance et porteuse de créativité. »  

(http://www.clairelaronde.fr/) 

 

-‐ « Danse libre Malkowsky »  
« L'enseignement de Malkovsky sera une méthode non-verbale de connaissance de soi. 

Trouver son centre, aucune discipline verbale ne peut réveiller le centre de l'être. Le mouvement 
est une aide pour devenir ce l'on est. Malkovsky ne cessait de répéter : « Aucun Maître ne peut 
rien nous apprendre si ce n'est nous montrer le chemin qui mène à la connaissance de soi ». Il 
propose le mouvement pour vivre l'instant, se connaître, devenir ce que l'on est, sans imiter 
personne. Georges Pomiès écrira dans Propos sur la danse en 1930 : « La Danse ne crée que 
l'individu elle est la plus efficace méthode de l'évolution humaine ». Malkovsky initie une 
transformation qui implique l'être total : « physique, mental, émotionnel et spirituel ». Corps et 
esprit ne font qu'un. L'épanouissement de soi est en même temps l'épanouissement de la vie du 
corps. » 

(http://www.danse-libre-malkovsky.com/) 

 

-‐ « Danses et Mouvements sacrés Gurdjieff »  
Donnés très précisément par Gurdjieff comme moyen de transformation très puissant, la 

pratique des Mouvements offre des conditions exceptionnelles pour transformer le ‘corps 
machine’ en un espace dans lequel les forces de l’intelligence, du cœur et celles de l’action 
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peuvent se développer sans entraves grâce au développement d’une certaine qualité d’attention 
et de relaxation. (…) En nous impliquant totalement dans nos mouvements, dans nos activités, 
nous prenons soudain conscience de la présence au plus profond de nous-mêmes, d’un centre 
immobile, là où tout effort est inconnu. C’est là le berceau de notre être. » 

(http://gurdjieff-dances.com/fr/), voir aussi http://samadeva.com/formations/mpc-danses-
mouvements-gurdjieff.php ; https://www.meditationfrance.com/therapie/amiyo/index.htm 

 

-‐ « Danses sacrées. Danses pour le temps présent »,  
« Les Danses Sacrées du monde répondent à un BESOIN ACTUEL de retrouver la 

dimension rituelle et sacrée de la vie à travers la musique et le mouvement dans une démarche 
personnelle et collective. Elles invitent à :  

• Danser ensemble des formes géométriques universelles qui participent de la structure de 
l’univers de l’infiniment petit à l’infiniment grand : cercle, serpent, spirale, croissant, croix, 
étoile, vague, pétale, rosace, arbre de vie… véritables Mandalas vivants. 

• Revisiter le patrimoine des Danses Traditionnelles du monde ; expression de l’âme des 
peuples, elles développent un sentiment d’appartenance à la grande famille humaine et donnent 
l’opportunité de comprendre l’Histoire de l’humanité. 

• Découvrir les musiques de toutes les cultures et traditions, classiques et contemporaines. »   
(https://www.dansessacrees-genevievekhemtemourian.fr/index.html) 

 

-‐ « Ecstatic Dance » 
« Our purpose is to grow a worldwide community of healthy, empowered people. Through 

dance, we believe everyone can discover, unleash, and enhance their individual potential to live 
a fulfilling and meaningful life. By engaging our senses and listening to our bodies, we connect 
to others and shape a consciousness that extends beyond our own. We join together in the 
simple and courageous act of freeform dance. We cocreate movement, music and community. »  

(https://www.ecstaticdance.com) 

  

-‐ Eurythmie 
Présentée pour la première fois à Paris en 1923, l’Eurythmie est un art du mouvement 

développé par Rudolf Steiner, fondateur de l’anthroposophie.  
« Eurythmie : ce mot éveille en nous une idée d’harmonie intérieure, une image de beauté, 

d’heureuses proportions, de rythme, de mouvement. Mais il indique surtout une aptitude de la 
nature humaine à créer constamment l’équilibre entre la vie intérieure et sa manifestation au 
dehors. Cette aptitude à l’équilibre, à l’harmonie, peut être cultivée et s’exprimer en une forme 
artistique qui n’est autre que l’eurythmie. » (Savitch, 1958 : 20)  

(https://www.eurythmee.fr/) 

 

-‐ « Existanza »  
« "ExisTanza" a été créé par Stefan Alzaris en 2014 à Micadanses et s'est déployé sous 

forme de stages et de cours hebdomadaires. Projet philo-artistique qui mêle danse 
contemporaine et philosophie existentielle, il met en musique le corps et l'esprit et fait dialoguer 
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le sens et l'expérience. Une recherche qui cultive connaissance de soi et sagesse de l'existence, à 
partir de la danse-improvisation, de la danse-théâtre et de la danse-thérapie. Un espace pour 
éveiller sa conscience et libérer l'être par la danse... Un temps pour explorer la danse comme 
philosophie en acte et pour vivre la philosophie par le corps en mouvement ! » 

(http://www.cesame.asso.fr/danse/projet-existanza) 

 

-‐ « Expression sensitive »  
L’Expression Sensitive® permet de révéler notre spontanéité, notre intuition et d’oser 

librement l’éveil de nos sens qui changent le sens ... l’essence de nos pensées. Percevoir le corps 
comme révélateur de conscience enrichit nos forces de transformation et épanouit notre identité 
créatrice. L’Expression Sensitive® explore les passages de l’éphémère à l’éternel, de l’intérieur 
à l’extérieur, de l’individuel au collectif. Ce qui nous relie à la source de nos origines comme ce 
qui va advenir à présent d’imprévu, dans la découverte de soi, et la rencontre avec l’Autre.  
C’est l’alliance de la légèreté à la profondeur dans le respect du rythme de chacun.  

(http://www.expressionsensitive.com/) 

   

-‐ « Interplay »    
« InterPlay is an active, creative way to unlock the wisdom of the body » ; « InterPlay is 

easy, fun, and life changing. It is based in a series of incremental “forms” that lead participants 
to movement and stories, silence and song, ease and amusement. In the process, we discover the 
wisdom in ourselves and our communities. InterPlay integrates body, mind, heart and spirit. Life has 
become so fragmented. InterPlay helps to pull everything back together so we get more of what we 
want. »  

(http://interplay.org/) 

 

-‐ « Life/Art Process » – Anna Halprin 
« une pratique dans laquelle la danse improvisée, le mouvement et le travail somatique ont 

une place centrale et auxquels viennent s’ajouter le dessin, l’écriture, la voix, l’improvisation, 
des outils de communication,… comme autant de supports artistiques qui nous permettent de 
poursuivre nos explorations dansées et les approfondir. Dans cette méthode novatrice où 
l’expression artistique puise sa force dans le quotidien, nous considérons que notre corps 
contient l’intégralité de notre expérience de vie et que le mouvement exprime et révèle notre 
personnalité profonde. En s’intéressant aux relations qui existent entre le processus créatif, 
l’expression artistique et la psychologie, cette méthode inédite en France, nous invite à 
considérer la force transformatrice de l’art. » (Extrait de https://www.stephanevernier.com/) 

voir https://www.tamalpafrance.org/  

 

-‐ « NIA »  
« Le Nia s’inspire des mouvements des arts martiaux, des arts de la danse et de la prise de 

conscience corporelle. Cette technique vise au bien-être physique et mental et prend en compte 
la personne dans sa totalité. Elle se base avant tout sur le plaisir du mouvement et sur ses 
conséquences positives lors d’un cours, tout comme dans la vie de tous les jours » ; « Au travers 
d’une approche globale et holistique, le Nia vise l’harmonie entre le corps et l’esprit. » 
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(http://nianow.fr) 

 

-‐ « Soul Motion »  
« Soul Motion is a conscious dance practice that views creativity as an inherent expression 

for every body. Nurturing and developing the awakening of stillness in every movement 
moment, Soul Motion supports this realization as a fully engaged expression. Courting 
relationships with another as a means for understanding self, it holds deeply and dearly to the 
dance as a dialogue with reality ».  

(https://soulmotion.com) 

 

-‐ « La Vague en danse »  
« Danse Méditative Chamanique - La VAGUE EN DANSE, en tant que méditation intuitive 

du corps, est une voie d'accès à notre dimension Supérieure. Elle ouvre notre conscience sur 
notre pouvoir créatif et lui donne vie par et au-delà du mouvement du corps. Sa vocation est de 
danser et honorer la vie, c'est à dire de s'abandonner à ce qui est, à qui nous sommes ! » 

(www.lavaguedevie.net) 
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2.	  Répertoire	  de	  séances	  et	  statistiques,	  septembre	  2017	  à	  août	  2018	  

 

Liste de séances de 5 Rythmes, Movement Medicine et Open Floor ayant eu lieu entre septembre 

2017 et août 2018, organisées par les principaux enseignants cette année-là, c’est-à-dire ceux 

proposant régulièrement des cours dans Paris et proche banlieue.  

J’ai donc inclus Véronique C. qui y propose des cours et ateliers au moins une fois par mois, même 

si elle réside en Suisse, et j’ai exclu les enseignants qui débutaient cette année-là et ne proposaient 

qu’une poignée de cours, encore peu fréquentés, tout comme les enseignants d’autres villes venus 

proposer très exceptionnellement une séance (une fois ou deux dans l’année). Les cours réguliers, 

ateliers ou stages organisés en dehors de Paris par les professeurs « parisiens » sont également 

intégrés, car de nombreux danseurs parisiens s’y déplacent.  

 

La liste a été élaborée à partir des lettres d’information, prospectus et annonces sur Facebook 

envoyés par les enseignants. Une fois ces critères de sélection appliqués, la liste ne peut prétendre à 

une exhaustivité totale mais s’en approche le plus possible. On relèvera notamment grâce à cette liste 

la grande variabilité de titres de séances, au sein tout de même de grandes tendances thématiques.  

 

Suite à cette liste se trouve un tableau statistique dénombrant les séances par type (cours régulier, 

atelier, stage court, stage long), ainsi que les proportions de séances réservées aux femmes ou 

réservées aux hommes, ou en « groupes continus ».  
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Prof 

 

Type danse 

 

Mois 

 

Lieu 

 

Type séance 

 

Titre ou thème de la séance 

 

Non Mixtes Groupe 

continu 

Amélie  5 Rythmes  Décembre Paris Atelier Territoires     

Amélie  5 Rythmes  Juin  Paris Stage Court  Le Phénix     

Amélie  5 Rythmes  Mars  Paris Stage Court  Féminin Pluriel  femmes   

Amélie  5 Rythmes  Janvier  Paris Stage Court  A cœur ouvert     

Amélie  5 Rythmes  Mars  Montpellier Stage Court  L'enfant sauvage     

Amélie  5 Rythmes  Mai  Paris Atelier Empreintes     

Amélie  5 Rythmes  Février  Paris Atelier Transitions     

Amélie  5 Rythmes  Avril  Paris Atelier Harmonie et conflit     

Amélie  5 Rythmes  Novembre  Paris Stage Court  Ombre et Lumière     

Amélie  5 Rythmes  Septembre  Toulouse Cycle  Je : identité (Danser la 

relation) 

    

Amélie  5 Rythmes  Février  Toulouse Cycle  Tu : du solo au duo (Danser la 

relation) 

    

Amélie  5 Rythmes  Avril Toulouse Cycle  Nous : Cercles (Danser la 

relation) 

    

Amélie  5 Rythmes  Juin  Toulouse Cycle  Tous : intelligence collective 

(Danser la relation) 

    

Amélie  5 Rythmes  Octobre Grenoble Cycle  Sources et ressources (Qui 

suis-je ?) 

    

Amélie  5 Rythmes  Décembre Grenoble Cycle  Ombre et lumière (Qui suis-je 

?) 

    

Amélie  5 Rythmes  Mars  Grenoble Cycle  Masques (Qui suis-je ?)     

Amélie  5 Rythmes  Juin  Grenoble Cycle  Le danseur sage fou (Qui 

suis-je ?) 

    

Amélie  5 Rythmes  Mai  Valence Stage Court  Danse des Louves  femmes   

Amélie  5 Rythmes  Août  Ardèche Stage Long  Alchimie     

Amélie  5 Rythmes  Juillet  Gard Stage Long  Nature humaine, Nature 

sauvage 

    

Amélie  5 Rythmes  Mars  Paris Stage Court  Relations Emotions     

Amélie  5 Rythmes  Octobre Paris Atelier Equiilbre et déséquilibre     

Amélie  5 Rythmes  Juin  Paris Cours Régulier  Vague dimanche     

Amélie  5 Rythmes  Mai  Paris Cours Régulier  Vague dimanche     

Amélie  5 Rythmes  Mai  Paris Cours Régulier  Ici et Maintenant     

Amélie  5 Rythmes  Avril  Paris Cours Régulier  Danser à en perdre la tête     

Amélie  5 Rythmes  Avril  Paris Cours Régulier  Les bras messagers du cœur     

Amélie  5 Rythmes  Avril  Paris Cours Régulier  Naître et renaître à sa danse à 

chaque instant 

    

Amélie  5 Rythmes  Mars  Paris Cours Régulier  Sweat. La double vague     

Amélie  5 Rythmes  Mars  Paris Cours Régulier  Dynamique des jambes     

Amélie  5 Rythmes  Février  Paris Cours Régulier  Le bassin     

Amélie  5 Rythmes  Février  Paris Cours Régulier  Le danseur animal     

Amélie  5 Rythmes  Février  Paris Cours Régulier  Espaces     
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Amélie  5 Rythmes  Février  Paris Cours Régulier  Sweat. La double vague     

Amélie  5 Rythmes  Février  Paris Cours Régulier  Légèreté     

Amélie  5 Rythmes  Janvier  Paris Cours Régulier  Staccato. Clarté de l'intention, 

puissance de l'action 

    

Amélie  5 Rythmes  Janvier  Paris Cours Régulier  Intériorisation     

Amélie  5 Rythmes  Janvier  Paris Cours Régulier  Sweat. La double vague     

Amélie  5 Rythmes  Janvier  Paris Cours Régulier  Entrons dans l'année d'un pied 

et d'un cœur dansants 

    

Amélie  5 Rythmes  Décembre Ardèche Stage Court  Le Pas Sage     

Amélie  5 Rythmes  Décembre Paris Cours Régulier  Danser l'en-vie     

Amélie  5 Rythmes  Décembre Paris Cours Régulier  Sweat. La double vague     

Amélie  5 Rythmes  Décembre Paris Cours Régulier  La colonne vertébrale, l'axe et 

la spirale 

    

Amélie  5 Rythmes  Novembre Paris Cours Régulier  Vide et plein     

Amélie  5 Rythmes  Novembre Paris Cours Régulier  Le chaos créateur     

Amélie  5 Rythmes  Novembre Paris Cours Régulier  Danser la relation     

Amélie  5 Rythmes  Novembre Paris Cours Régulier  Sweat. La double vague     

Amélie  5 Rythmes  Octobre Paris Cours Régulier  Contraction Expansion     

Amélie  5 Rythmes  Octobre Paris Cours Régulier  Ici et là-bas     

Amélie  5 Rythmes  Octobre Paris Cours Régulier  Sweat. La double vague     

Amélie  5 Rythmes  Octobre Paris Cours Régulier  La présence et l'instant     

Amélie  5 Rythmes  Octobre Paris Cours Régulier  Danser l'imaginaire     

Amélie  5 Rythmes  Octobre Paris Cours Régulier  Sweat. La double vague     

Amélie  5 Rythmes  Septembre  Paris Cours Régulier  Chaos d'automne     

Amélie  5 Rythmes  Septembre  Paris Cours Régulier  Intention, direction, action     

Amélie  5 Rythmes  Septembre  Paris Cours Régulier  Fluidité      

Amélie  5 Rythmes  Septembre  Paris Cours Régulier  Ecoute intérieure et confiance 

en soi 

    

Cyrill  Danse Médecine  Septembre  Paris Cours Régulier  Moon Dance     

Cyrill  Danse Médecine  Septembre  Paris Cours Régulier  Back to dance     

Cyrill  Danse Médecine  Septembre  Paris Cours Régulier  Autumn Dances     

Cyrill  Danse Médecine  Septembre  Paris Atelier Danser l'équinoxe d'automne     

Cyrill  Danse Médecine  Septembre  Paris Cours Régulier  Dancing Heart     

Cyrill  Danse Médecine  Octobre Paris Cours Régulier  Peace Dances     

Cyrill  Danse Médecine  Octobre Paris Cours Régulier  Présence     

Cyrill  Danse Médecine  Octobre Paris Cours Régulier  Lol Party - Danser la joie     

Cyrill  Danse Médecine  Janvier  Paris Cours Régulier  Lol Party - Danser la joie     

Cyrill  Danse Médecine  Février  Paris Cours Régulier  Lol Party - Danser la joie     

Cyrill  Danse Médecine  Mars  Paris Cours Régulier  Lol Party - Danser la joie     

Cyrill  Danse Médecine  Mars  Paris Cours Régulier  Lol Party - Danser la joie     

Cyrill  Danse Médecine  Avril  Paris Cours Régulier  Lol Party - Danser la joie     

Cyrill  Danse Médecine  Mai Paris Cours Régulier  Lol Party - Danser la joie     

Cyrill  Danse Médecine  Octobre Paris Cours Régulier  Dancing Poetry     

Cyrill  Danse Médecine  Octobre Lyon Cours exceptionnel  Contraste-s (Lyon)     
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Cyrill  Danse Médecine  Octobre Toulouse Cours exceptionnel  Yin-Yang.Ombres et lumières     

Cyrill  Danse Médecine  Octobre Toulouse Cours exceptionnel  Friday Night Fever     

Cyrill  Danse Médecine  Novembre  Paris Cours Régulier  Dancing delicacy     

Cyrill  Danse Médecine  Novembre  Paris Cours Régulier  Micro Dance     

Cyrill  Danse Médecine  Novembre  Paris Cours exceptionnel  Dance for the world  

(danse caritative réfugiés) 

    

Cyrill  Danse Médecine  Décembre Paris Cours Régulier  Gratitudes     

Cyrill  Danse Médecine  Décembre Paris Atelier Danser le solstice d'hiver     

Cyrill  Danse Médecine  Décembre Paris Cours Régulier  Célébrations     

Cyrill  Danse Médecine  Janvier  Paris Cours Régulier  Re-Start - 2018     

Cyrill  Danse Médecine  Janvier  Paris Cours Régulier  Etincelle     

Cyrill  Danse Médecine  Janvier  Paris Cours Régulier  Feu intérieur     

Cyrill  Danse Médecine  Octobre Paris Cycle  Les douze travaux d'Hercule 1 hommes oui 

Cyrill  Danse Médecine  Novembre Paris Cycle  Les douze travaux d'Hercule 2 hommes oui 

Cyrill  Danse Médecine  Décembre Paris Cycle  Les douze travaux d'Hercule 3 hommes oui 

Cyrill  Danse Médecine  Avril Paris Cycle  Les douze travaux d'Hercule 4 hommes oui 

Cyrill  Danse Médecine  Juin Paris Cycle  Les douze travaux d'Hercule 5 hommes oui 

Cyrill  Danse Médecine  Juin Paris Cycle  Les douze travaux d'Hercule 6 hommes oui 

Cyrill  Danse Médecine  Février  Paris Cours Régulier  Full Moon Party     

Cyrill  Danse Médecine  Février  Paris Cours Régulier  Flocons     

Cyrill  Danse Médecine  Février  Montpellier Stage Court  Les danses des 4 éléments 

(Montpellier) 

    

Cyrill  Danse Médecine  Février  Paris Cours Régulier  Re-Set (ta danse)     

Cyrill  Danse Médecine  Février  Paris Cours Régulier  Terre dansante     

Cyrill  Danse Médecine  Février  Paris Atelier Dancing axis     

Cyrill  Danse Médecine  Mars  Paris Cours Régulier  Serendipity Dance     

Cyrill  Danse Médecine  Mars  Paris Cours Régulier  Vibrations     

Cyrill  Danse Médecine  Mars  Paris Cours Régulier  C'est le printemps !     

Cyrill  Danse Médecine  Mars  Paris Atelier Cérémonie de l'équinoxe de 

printemps 

    

Cyrill  Danse Médecine  Mars  Paris Cours exceptionnel  Funky Printemps     

Cyrill  Danse Médecine  Avril  Paris Atelier Limite(s). Les danses du 

medio 

    

Cyrill  Danse Médecine  Avril  Paris Cours Régulier  Re-nouveau     

Cyrill  Danse Médecine  Avril  Lyon Stage Court  Oasis. Trouver et danser nos 

ressources dans nos déserts 

    

Cyrill  Danse Médecine  Avril  Paris Cours Régulier  Full Moon Party     

Cyrill  Danse Médecine  Mai  Paris Cours Régulier  Les danses du cœur. Groov'in 

the heart 

    

Cyrill  Danse Médecine  Novembre Paris Cycle  Danseur alchimique 1   oui 

Cyrill  Danse Médecine  Janvier Paris Cycle  Danseur alchimique 2   oui 

Cyrill  Danse Médecine  Février  Paris Cycle  Danseur alchimique 3   oui 

Cyrill  Danse Médecine  Mars  Paris Cycle  Danseur alchimique 4   oui 

Cyrill  Danse Médecine  Avril Paris Cycle  Danseur alchimique 5   oui 
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Cyrill  Danse Médecine  Mai Paris Cycle  Danseur alchimique 6   oui 

Cyrill  Danse Médecine  Juin  Paris Cycle  Danseur alchimique 7   oui 

Cyrill  Danse Médecine  Mai  Paris Cours Régulier  Sensible     

Cyrill  Danse Médecine  Mai  Paris Cours Régulier  Dancing peace     

Cyrill  Danse Médecine  Mai  Paris Stage Court  Dancing roots. Danser avec 

ses ancêtres 

    

Cyrill  Danse Médecine  Mai  Paris Cours Régulier  Equilibrio.      

Cyrill  Danse Médecine  Mai  Paris Atelier Danser le solstice d'été     

Cyrill  Danse Médecine  Juin  Paris Cours Régulier  The grace dance     

Cyrill  Danse Médecine  Juin  Paris Cours Régulier  4 éléments Funky     

Cyrill  Danse Médecine  Juin  Paris Cours Régulier  Or-Fine-Dance     

Cyrill  Danse Médecine  Juin  Paris Cours Régulier  Moving waters     

Cyrill  Danse Médecine  Juin  Lille Cours exceptionnel  1,2,3 Printemps     

Cyrill  Danse Médecine  Juin  Lyon Atelier Les hommes dansent  hommes   

Garance  Open Floor Juin  Paris Atelier Des équilibres     

Garance  Open Floor Mai  Paris Cours Régulier  Rendez-vous     

Garance  Open Floor Juin Paris Cours Régulier  Détails     

Garance  Open Floor Mai Paris Cours Régulier  Et si c'était facile (questions 

d'auto-limitations) 

    

Garance  Open Floor Avril Paris Cours Régulier  A l'inconnu     

Garance  Open Floor Avril Paris Cours Régulier  Je suis une bombe atomique     

Garance  Open Floor Mars  Paris Cours Régulier  Palimpseste     

Garance  Open Floor Mars  Paris Atelier Résiste !     

Garance  Open Floor Mars  Paris Cours Régulier  Continuum     

Garance  Open Floor Mars  Paris Cours Régulier  Reality Check     

Garance  Open Floor Février  Paris Cours Régulier  Dialogue avec Solange     

Garance  Open Floor Février  Paris Cours Régulier  Sur les épaules des géants     

Garance  Open Floor Janvier Paris Cours Régulier  Résiste      

Garance  Open Floor Janvier Paris Cours Régulier  Trop tard pour être une star     

Garance  Open Floor Janvier Paris Cours Régulier  Overdose (de développement 

personnel) 

    

Garance  Open Floor Janvier Paris Cours Régulier  Ben ouais, même le 2 janvier     

Garance  Open Floor Décembre Paris Cours Régulier  Vieilles peaux     

Garance  Open Floor Décembre Paris Cours Régulier  Mauvaise graine     

Garance  Open Floor Novembre Paris Cours Régulier  La pleine conscience oui, 

mais mardi 

    

Garance  Open Floor Novembre Paris Cours Régulier  Contrastes. Le ballet des 

essuie-glaces 

    

Garance  Open Floor Novembre Paris Cours Régulier  Contrastes : Faut-il suer pour 

gagner sa liberté? Pédales ma 

poule! 

    

Garance  Open Floor Octobre Paris Cours Régulier  Contrastes. Y a pas que les 

Seychelles dans la vie, bordel 

    

Garance  Open Floor Décembre Paris Atelier La conquête de l'espace     
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Garance  Open Floor Septembre  Paris Cours Régulier  Confidentialité     

Garance  Open Floor Juin Paris Cours Régulier  Je défonce (pas toujours) les 

portes 

    

Garance  Open Floor Juillet  Paris Cours Régulier  Funambule     

Garance  Open Floor Juillet  Paris Cours Régulier  Révélations     

Garance  Open Floor Août  Paris Cours Régulier  Histoire de l'humanité     

Garance  Open Floor Août  Paris Cours Régulier  La confiance nécessaire à 

l'audace 

    

Garance  Open Floor Août  Paris Cours Régulier  Les sentiers qui bifurquent     

Lise  5 Rythmes  Juin  Paris Cours Régulier  Vague mercredi     

Lise  5 Rythmes  Mai  Paris Cours Régulier  Vague mercredi     

Lise  5 Rythmes  Mai  Paris Atelier Danser la relation     

Lise  5 Rythmes  Mai  Paris Cours Régulier  Vague mercredi     

Lise  5 Rythmes  Juillet  Paris Stage Court  Au cœur de soi     

Lise  5 Rythmes  Mai  Paris Cours Régulier  Vague vendredi (remplace 

Omar) 

    

Lise  5 Rythmes  Mai  Paris Cours Régulier  Vague mercredi     

Lise  5 Rythmes  Mai  Paris Stage Court  Vibration du cœur     

Lise  5 Rythmes  Mai  Paris Cours Régulier  Vague mercredi     

Lise  5 Rythmes  Avril  Paris Cours Régulier  Vague mercredi     

Lise  5 Rythmes  Mars  Paris Cours Régulier  Vague mercredi     

Lise  5 Rythmes  Mars  Paris Cours Régulier  Vague mercredi     

Lise  5 Rythmes  Mars  Paris Cours Régulier  Danser la relation     

Lise  5 Rythmes  Février  Paris Cours Régulier  Vague mercredi     

Lise  5 Rythmes  Février  Paris Cours Régulier  Vague mercredi     

Lise  5 Rythmes  Février  Paris Cours exceptionnel  Cours de découverte     

Lise  5 Rythmes  Février  Paris Cours Régulier  Vague mercredi     

Lise  5 Rythmes  Janvier  Paris Cours Régulier  Vague mercredi - joie     

Lise  5 Rythmes  Janvier  Paris Cours Régulier  Vague mercredi     

Lise  5 Rythmes  Janvier  Paris Cours Régulier  Vague mercredi     

Lise  5 Rythmes  Décembre Paris Cours Régulier  Vague mercredi - libre     

Lise  5 Rythmes  Décembre Paris Cours Régulier  Vague mercredi - lumière     

Lise  5 Rythmes  Décembre Paris Cours Régulier  Sweat your life (dimanche)     

Lise  5 Rythmes  Novembre Paris Cours Régulier  Vague mercredi     

Lise  5 Rythmes  Novembre Paris Cours Régulier  Vague mercredi      

Lise  5 Rythmes  Novembre Paris Cours Régulier  Vague mercredi     

Lise  5 Rythmes  Novembre Paris Cours Régulier  Vague mercredi     

Lise  5 Rythmes  Novembre Paris Cours Régulier  Sweat your life (dimanche)     

Lise  5 Rythmes  Novembre Paris Cours Régulier  Vague mercredi - lumière     

Lise  5 Rythmes  Octobre Paris Cours Régulier  Sweat your life (dimanche)     

Lise  5 Rythmes  Octobre Paris Cours Régulier  Vague mercredi     

Lise  5 Rythmes  Octobre Paris Cours Régulier  Sweat your life (dimanche)     

Lise  5 Rythmes  Octobre Paris Cours Régulier  Vague mercredi     

Lise  5 Rythmes  Septembre  Paris Cours exceptionnel  Danser la paix     
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Lise  5 Rythmes  Septembre  Paris Cours Régulier  Vague mercredi "Surrender"     

Lise  5 Rythmes  Septembre  Paris Cours exceptionnel  Dance your freedom     

Lise  5 Rythmes  Septembre  Paris Cours Régulier  Vague mercredi     

Lise  5 Rythmes  Septembre  Paris Cours Régulier  Vague mercredi     

Lise  5 Rythmes  Septembre  Paris Cours Régulier  Vague mercredi     

Lise  5 Rythmes  Juillet Sens Stage Long  Nature Danse Méditation     

Lucie  Open Floor Janvier Paris Cycle  Ressources 1   oui 

Lucie  Open Floor Avril Paris Cycle  Ressources 2   oui 

Lucie  Open Floor Juin Paris Cycle  Ressources 3   oui 

Lucie  Open Floor   Paris Cours Régulier  (solidaire SOS méditerranée)     

Lucie  Open Floor Octobre Paris Stage Court  Libido Fundamentals     

Lucie  Open Floor Octobre Paris Stage Court  Ancient soul new beginnings     

Lucie  Open Floor Novembre Paris Stage Court  Chemins de la liberté     

Lucie  Open Floor Novembre Paris Stage Court  Approche…     

Lucie  Open Floor Décembre Paris Stage Court  Symphonie des corps     

Lucie  Open Floor Février  Paris Cours Régulier  Puissance de l'âme     

Lucie  Open Floor Mars  Paris Cours Régulier  Portes et frontières     

Lucie  Open Floor Avril  Paris Cours Régulier  Intention      

Lucie  Open Floor Mai  Paris Cours Régulier  Eclosion de l'âme     

Lucie  Open Floor Juin  Paris Cours Régulier  Célébration      

Lucie  Open Floor Mars  Paris Stage Court  Chemins de l'esprit     

Marc  5 Rythmes  Mai  La Rochelle Stage Long  L'âme et le geste      

Marc  5 Rythmes  Juin  Paris Stage Court  L'inévitable alchimie     

Marc  5 Rythmes  Mars  Drôme Stage Court  De la délicatesse à la 

puissance 

    

Marc  5 Rythmes  Mars  Rennes Stage Court  Destination     

Marc  5 Rythmes  Février  Lyon Stage Court  L'audace du papillon      

Marc  5 Rythmes  Septembre    Stage Long  Fusion     

Marc  5 Rythmes  Septembre  Paris Cours Régulier  Vague       

Marc  5 Rythmes  Septembre  Paris Cours Régulier  Vague       

Marc  5 Rythmes  Octobre Paris Cours Régulier  Vague       

Marc  5 Rythmes  Novembre Paris Cours Régulier  Vague       

Marc  5 Rythmes  Décembre Paris Cours Régulier  Vague       

Marc  5 Rythmes  Décembre Paris Cours Régulier  Vague       

Marc  5 Rythmes  Décembre Paris Cours Régulier  Vague       

Marc  5 Rythmes  Octobre Paris Cours Régulier  Sweat your prayers     

Marc  5 Rythmes  Octobre Paris Cours Régulier  Sweat your prayers     

Marc  5 Rythmes  Novembre Paris Cours Régulier  Sweat your prayers     

Marc  5 Rythmes  Janvier  Paris Cours Régulier  Vague     

Marc  5 Rythmes  Février  Paris Cours Régulier  Vague     

Marc  5 Rythmes  Mars  Paris Cours Régulier  Vague     

Marc  5 Rythmes  Avril  Paris Cours Régulier  Vague     

Marc  5 Rythmes  Avril  Paris Cours Régulier  Vague     

Marc  5 Rythmes  Mai  Paris Cours Régulier  Vague     
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Marc  5 Rythmes  Juin  Paris Cours Régulier  Vague     

Marc  5 Rythmes  Janvier  Paris Cours Régulier  Sweat your prayers     

Marc  5 Rythmes  Février  Paris Cours Régulier  Sweat your prayers     

Marc  5 Rythmes  Mars  Paris Cours Régulier  Sweat your prayers     

Marc  5 Rythmes  Avril  Paris Cours Régulier  Sweat your prayers     

Marc  5 Rythmes  Juillet  Paris Cours Régulier  Sweat your prayers     

Omar  5 Rythmes    Paris Cours Régulier  Nouvelles vagues     

Omar  5 Rythmes  Juin  Paris Cours Régulier  Continuum. Une sensation 

divine 

    

Omar  5 Rythmes  Mai  Paris Cours Régulier  L'alchimiste. Transe-former 

par le mouvement 

    

Omar  5 Rythmes  Mai  Paris Cours Régulier  Le métamorphe ou l'amour du 

changement 

    

Omar  5 Rythmes  Mai  Paris Cours Régulier  Lâcher prise. Notre nature     

Omar  5 Rythmes  Avril  Paris Cours Régulier  Staccato. Clarté, direction, 

puissance 

    

Omar  5 Rythmes  Avril  Paris Cours Régulier  La fluidité et le solo     

Omar  5 Rythmes  Mars  Paris Cours Régulier  Eclosions de printemps     

Omar  5 Rythmes  Février  Paris Cours Régulier  Quiétude, une sculpture en 

mouvement 

    

Omar  5 Rythmes  Décembre Paris Cours Régulier  Transitions     

Omar  5 Rythmes  Décembre Paris Cours Régulier  Dans le flow     

Omar  5 Rythmes  Décembre Paris Atelier Connexions     

Omar  5 Rythmes  Décembre Paris Atelier La parole qui danse     

Omar  5 Rythmes  Novembre  Paris Atelier Danser le changement. 

Créativité, liberté (tête, cœur, 

corps) 

    

Omar  5 Rythmes  Octobre Paris Atelier Célébrer le moment présent     

Omar  5 Rythmes  Novembre  Paris Atelier Vidéo Danse. Echo de l'ego     

Omar  5 Rythmes  Septembre  Paris Cours exceptionnel  True refuge project ( projet 

solidaire réfugiés syriens) 

    

Omar  5 Rythmes  Septembre  Paris Cours Régulier  Joie de la transformation     

Omar  5 Rythmes  Décembre Maroc Stage Long  L'appel du désert. Nouvel an 

2018 

    

Peter  5 Rythmes  Octobre Montreuil Cycle  Corps de la voix, chant de la 

danse 

    

Peter  5 Rythmes  Novembre Montreuil Cycle  Corps de la voix, chant de la 

danse 

    

Peter  5 Rythmes  Février  Montreuil Cycle  Corps de la voix, chant de la 

danse 

    

Peter  5 Rythmes  Mars Montreuil Cycle  Corps de la voix, chant de la 

danse 

    

Peter  5 Rythmes  Avril Montreuil Cycle  Corps de la voix, chant de la 

danse 
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Peter  5 Rythmes  Mai  Montreuil Cycle  Corps de la voix, chant de la 

danse 

    

Peter  5 Rythmes  Avril Bordeaux Atelier Chaos - S'ouvrir à l'espace     

Peter  5 Rythmes  Juin  Lyon Stage Court  Connexion 1. Accorder le 

corps, laisser résonner la voix 

    

Peter  5 Rythmes  Septembre  Montreuil Cours Régulier  Cours de 5 Rythmes     

Peter  5 Rythmes  Octobre Montreuil Cours Régulier  Cours de 5 Rythmes     

Peter  5 Rythmes  Octobre Montreuil Cours Régulier  Cours de 5 Rythmes     

Peter  5 Rythmes  Octobre Montreuil Cours Régulier  Cours de 5 Rythmes     

Peter  5 Rythmes  Novembre Montreuil Cours Régulier  Cours de 5 Rythmes     

Peter  5 Rythmes  Novembre Montreuil Cours Régulier  Cours de 5 Rythmes     

Peter  5 Rythmes  Novembre Montreuil Cours Régulier  Cours de 5 Rythmes     

Peter  5 Rythmes  Décembre Montreuil Cours Régulier  Cours de 5 Rythmes     

Peter  5 Rythmes  Décembre Montreuil Cours Régulier  Cours de 5 Rythmes     

Peter  5 Rythmes  Décembre Montreuil Cours Régulier  Cours de 5 Rythmes     

Peter  5 Rythmes  Janvier Montreuil Cours Régulier  Cours de 5 Rythmes     

Peter  5 Rythmes  Janvier Montreuil Cours Régulier  Cours de 5 Rythmes     

Peter  5 Rythmes  Janvier Montreuil Cours Régulier  Cours de 5 Rythmes     

Peter  5 Rythmes  Février  Montreuil Cours Régulier  Cours de 5 Rythmes     

Peter  5 Rythmes  Février  Montreuil Cours Régulier  Cours de 5 Rythmes     

Peter  5 Rythmes  Février  Montreuil Cours Régulier  Cours de 5 Rythmes     

Peter  5 Rythmes  Mars Montreuil Cours Régulier  Cours de 5 Rythmes     

Peter  5 Rythmes  Mars Montreuil Cours Régulier  Cours de 5 Rythmes     

Peter  5 Rythmes  Mars Montreuil Cours Régulier  Cours de 5 Rythmes     

Peter  5 Rythmes  Avril Montreuil Cours Régulier  Cours de 5 Rythmes     

Peter  5 Rythmes  Avril Montreuil Cours Régulier  Cours de 5 Rythmes     

Peter  5 Rythmes  Avril Montreuil Cours Régulier  Cours de 5 Rythmes     

Peter  5 Rythmes  Mai Montreuil Cours Régulier  Cours de 5 Rythmes     

Peter  5 Rythmes  Mai Montreuil Cours Régulier  Cours de 5 Rythmes     

Peter  5 Rythmes  Mai Montreuil Cours Régulier  Cours de 5 Rythmes     

Peter  5 Rythmes  Juin Montreuil Cours Régulier  Cours de 5 Rythmes     

Peter  5 Rythmes  Juin Montreuil Cours Régulier  Cours de 5 Rythmes     

Peter  5 Rythmes  Juin Montreuil Cours Régulier  Cours de 5 Rythmes     

Peter  5 Rythmes  Avril Strasbourg Cours exceptionnel  Cours de 5 Rythmes     

Peter  5 Rythmes  Avril Le Mans Cours exceptionnel  Cours de 5 Rythmes     

Peter  5 Rythmes  Avril Rennes Cours exceptionnel  Cours de 5 Rythmes     

Peter  5 Rythmes  Avril Lyon Cours exceptionnel  Cours de 5 Rythmes     

Peter  5 Rythmes  Septembre  Rennes Cours exceptionnel  Cours de 5 Rythmes     

Peter  5 Rythmes  Septembre  Strasbourg Cours exceptionnel  Cours de 5 Rythmes     

Peter  5 Rythmes  Septembre  Bordeaux Cours exceptionnel  Cours de 5 Rythmes     

Peter  5 Rythmes  Octobre Le Mans Cours exceptionnel  Cours de 5 Rythmes     

Peter  5 Rythmes  Octobre Lyon Cours exceptionnel  Cours de 5 Rythmes     

Peter  5 Rythmes  Avril Bordeaux Cours exceptionnel  Cours de 5 Rythmes     

Peter  5 Rythmes  Janvier Lyon Cours exceptionnel  Cours de 5 Rythmes     
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Peter  5 Rythmes  Janvier Rennes Cours Régulier  Cours de 5 Rythmes     

Peter  5 Rythmes  Janvier Bordeaux Cours Régulier  Cours de 5 Rythmes     

Peter  5 Rythmes  Octobre Bordeaux Cours Régulier  Approfondissement 

"Découvrir sa matière" 

    

Peter  5 Rythmes  Janvier Bordeaux Cours Régulier  Approfondissement 

"Découvrir sa matière" 

    

Peter  5 Rythmes  Avril Bordeaux Cours Régulier  Approfondissement 

"Découvrir sa matière" 

    

Peter  5 Rythmes  Novembre Bayonne Stage Court  le caillou et la fleur. Week 

end de danse, chant et dessin 

    

Peter  5 Rythmes  Mars  Ariège Stage Court  le caillou et la fleur. Week 

end de danse, chant et dessin 

    

Peter  5 Rythmes  Mai  Le Mans Stage Court  le caillou et la fleur. Week 

end de danse, chant et dessin 

    

Peter  5 Rythmes  Août Ariège Stage Long  Re-création     

Peter  5 Rythmes  Août  Bourgogne Stage Long  La clairière     

Peter  5 Rythmes  Décembre Strasbourg Stage Long  Retour à la terre     

Peter  5 Rythmes  Décembre Montreuil Stage Long  Les voies du passage     

Susannah & 

Yaacov  

Danse Médecine  Novembre  Paris Stage Court  Re-Source Life-lab     

Susannah & 

Yaacov  

Danse Médecine  Avril Paris Stage Court  Jaguar in the body, butterfly 

in the heart 

    

Véro C  Danse Médecine  Septembre  Paris Cours Régulier  Les noces     

Véro C  Danse Médecine  Octobre Paris Cours exceptionnel  Au féminin femmes   

Véro C  Danse Médecine  Novembre Paris Atelier Honore tes Ancêtres     

Véro C  Danse Médecine  Octobre Paris Cours Régulier  Au cœur du cœur     

Véro C  Danse Médecine  Octobre Paris Cours Régulier  Réveille ton arbre de vie     

Véro C  Danse Médecine  Novembre  Genève Stage Court  Honore tes Ancêtres     

Véro C  Danse Médecine  Novembre  Paris Cours Régulier  Voyage au cœur de soi     

Véro C  Danse Médecine  Décembre Paris Cours Régulier  Rituel du solstice     

Véro C  Danse Médecine  Décembre Paris Cours Régulier  Célèbre ta divinité     

Véro C  Danse Médecine  Décembre Genève Cours exceptionnel  Célèbre 2018 ! (réveillon)     

Véro C  Danse Médecine  Janvier  Paris Atelier Naître à 2018     

Véro C  Danse Médecine  Février  Paris Cours Régulier  Love     

Véro C  Danse Médecine  Février  Paris Cours Régulier  E-motion     

Véro C  Danse Médecine  Mars  Paris Atelier Rituel     

Véro C  Danse Médecine  Avril  Paris Cours Régulier  Semailles     

Véro C  Danse Médecine  Avril  Paris Atelier Au cœur du Féminin     

Véro C  Danse Médecine  Mai  Paris Cours Régulier  Ose ta danse !     

Véro C  Danse Médecine  Mai  Paris Cours Régulier  Unité liberté     

Véro C  Danse Médecine  Juin  Paris Cours Régulier  Les communautés     

Véro C  Danse Médecine  Juillet  Paris Atelier Féminin Masculin     

Véro C  Danse Médecine  Juillet  Paris Cours Régulier  Au cœur de l'été     

Véro C  Danse Médecine  Août  Paris Cours Régulier  Ensemble     



 417 

 

Statistiques sur l’année scolaire 2017-2018 

 

2017-‐2018	   5	  Rythmes	   Danse	  Médecine	   Open	  Floor	   Total	  
Stage	  Court	  	   18	   6	   6	   30	  
Cycle	  	   14	   13	   3	   30	  
Stage	  Long	  	   10	   0	   0	   10	  
Cours	  Régulier	  	   134	   52	   33	   219	  
Cours	  exceptionnel	  	   15	   8	   0	   23	  
Atelier	   12	   12	   3	   27	  
Total	   203	   91	   45	   339	  

 

2017-‐2018	   5	  Rythmes	   Danse	  Médecine	   Open	  Floor	   Moyenne	  
Stage	  Court	  	   9%	   7%	   13%	   10%	  
Cycle	  	   7%	   14%	   7%	   9%	  
Stage	  Long	  	   5%	   0%	   0%	   2%	  
Cours	  Régulier	  	   66%	   57%	   73%	   65%	  
Cours	  exceptionnel	  	   7%	   9%	   0%	   5%	  
Atelier	   6%	   13%	   7%	   9%	  
Total	   100%	   100%	   100%	   	  

 

2017-‐2018	   5	  Rythmes	   Danse	  Médecine	   Open	  Floor	   Total	  
Réservé	  femmes	   2	   1	   0	   3	  
Réservé	  hommes	   0	   7	   0	   7	  
Groupe	  fermé/	  
continu	  

0	   13	   3	   16	  
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3.	  Liste	  des	  séances	  suivies	  et	  données	  chiffrées	  

 

Date TYP

E  
FORMAT 
 

ENSEIGNANT LIEU NB TOTAL 

participants 
NB 

Hommes 
Part 

d’hommes 
NB 
Novices 

 

Part de 

novices 
NB 

membres 

équipe 

merc. 29 oct. 14 5R cours Lise  One Step       

mar. 18 nov. 14 5R cours Amélie Micadanse - May B.       

ven. 12 déc. 14 DM cours Christian de 

Sousa 
Micadanse - May B. 75 -     

jeu. 18 déc. 14 DM cours Véronique C. Micadanse - Noces 8 2 25 %   1 
jeu. 22 janv. 15 OF cours Garance Heartpoint       
lun. 26 janv. 15 DM cours Véronique C. Micadanse - Noces 13 3 23 %   1 
merc. 11 fév. 15 5R cours Lise  One Step 32 14 44 %    

mar. 17 fév. 15 5R cours Amélie Micadanse - May B. 42 8 19 %    
lun. 23 fév. 15 DM cours Véronique C. Micadanse - Noces 25 6 24 %    

lun. 9 mars 15 DM cours Didier P. One Step 43 -    6 
ven. 29 mai 15 DM cours Cyrill Micadanse - May B. 75 -     
merc. 5 août .15 5R cours Omar Micadanse - Noces 36 -     

dim. 25 oct. .15 5R cours Amélie One Step 43 12 28 %    

dim. 1er nov. 15 5R cours Omar Louvre jardins 10 1 10 %   0 
dim. 8 nov. 15 5R cours Amélie One Step 41 11 27 % 3 7 %  

dim. 15 nov. 15 5R cours Amélie One Step 60 15 25 %    

dim. 3 janv. 16 DM stage court 

(1 jour) 
Véronique C. Regard du Cygne 12 2 17 % 1 8 % 1 

dim. 31 janv. 16 DM cours Véronique C. Micadanse - Biped       

merc. 3 fév. 16 5R cours Lise  One Step 40 15 38 %    

ven. 19 fév. 16 OF cours Lucie  32 6 19 %    
dim. 28 fév. 16 5R cours Amélie One Step 35 8 23 % 3 9 %  

sam. 12 mars 16 5R cours Omar Micadanse - Noces 21 7 33 %    

sam. 9 avr. 16 5R cours Omar Micadanse - Noces 30 7 23 %    
sam. 28 mai 16 5R cours Omar Micadanse - Noces 36 10 28 %   2 
ven. 17 juin 16 DM cours Cyrill Micadanse - May B. 58 19 33 % 10 17 %  

sam. 18 juin 16 5R cours Omar Micadanse - Noces 25  0 % 2 8 % 5 
ven. 8 juil. 16 5R cours Omar Micadanse - Noces 24 7 29 % 3 13 % 3 
7 - 13 août 16 5R stage long (6 

jours) 
Amélie Ardèche 35 6 17 % 5 14 % 4 

16-21 août 16 DM stage long (5 

jours) 
Cyrill et Véro B région toulousaine 23 7 30 % 1 4 % 4 
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ven. 9 sept. 16 DM cours Cyrill et Véro 

C. 
Micadanse - May B. 81 35 43 % 18 22 % 4 

sam. 10 sept. 16 5R cours Omar Micadanse - Noces 24 9 38 %   7 
dim. 11 sept. 16 5R cours Amélie One Step 58 12 21 % 9 16 % 4 
dim. 16 oct. 16 5R stage court 

(0,5 jour) 
Omar One Step       

dim. 27 nov. 16 5R cours Amélie One Step 55 21 38 % 10 18 % 4 
sam. 10 déc. 16 5R cours Omar Micadanse - May B. 26  0 % 3 12 % 5 
dim. 18 déc. 16 5R stage court 

(0,5 jour) 
Omar One Step 22 6 27 % 1 5 % 6 

mar. 10 janv. 17 OF cours Garance La Guillotine 11 2 18 % 0 0 % 2 
ven. 13 janv. 17 DM cours Véronique C. Micadanse - Noces 6 3 50 % 1 17 % 0 
dim. 15 janv. 17 5R cours Amélie One Step 55 17 31 % 6 11 % 4 
ven. 27 janv. 17 5R cours Omar Micadanse - May B. 26 7 27 %   4 
dim. 29 janv. 17 5R cours Amélie One Step 55 15 27 % 4 7 % 4 
mar. 31 janv. 17 OF cours Garance Guillotine 16 5 31 % 2 13 % 3 
ven. 10 fév. 17 DM cours Didier P. Micadanse - May B. 68 29 43 % 3 4 % 2 
sam. 11 fév. 17 DM stage court 

(0,5 jour) 
Véronique C. Regard du Cygne 16 3 19 %  0 % 1 

mar 14 fév. 17 5R cours Amélie Micadanse - May B. 28 8 29 % 4 14 % 3 
ven. 17 fév. 17 DM cours Cyrill One Step 67 14 21 % 9 13 % 6 
dim 19 fév. 17 5R cours Amélie One Step 48 16 33 % 5 10 % 3 
merc. 22 fév. 17 5R cours Marc La Guillotine 26 8 31 % 3 12 % 4 
ven. 25 fév 2017 5R cours Thierry 

François 
Micadanse - May B. 41 12 29 % 3 7 % 3 

sam. 4 & dim. 5 

mars 17 
5R stage court 

(1,5 jour) 
Amélie One Step 24 0 0 % 4 17 % 4 

mar. 7 mars 17 OF cours Lucie La Guillotine 20 4 20 %    
merc. 8 mars 17 5R cours Déborah La Guillotine 27 6 22 % 0 0 %  

ven. 10 mars 17 DM cours David Mooney Micadanse - May B.       

dim. 19 mars 17 5R cours Amélie One Step 71 23 32 % 5 7 % 5 
merc. 22 mars 17 DM cours Véronique C. Micadanse - Noces 5 0 0 % 1 20 % 1 
ven. 24 mars 17 5R cours Omar Micadanse - May B. 30 11 37 % 2 7 % 5 
sam. 25/dim. 26 

mars 17 
DM stage court 

(1,5 jour) 
Cyrill Centre Bios 30 4 13 % 1 3 % 4 

ven. 7 avr. 17 DM cours Cyrill One Step 54 21 39 % 9 17 % 6 
dim. 9 avr. 17 5R cours Amélie One Step 51 18 35 % 4 8 % 3 
merc. 12 avril 17 DM cours Véronique C. Micadanse - May B. 8 2 25 % 2 25 % 1 
ven. 14 avr. 17 5R cours Omar One Step 24 8 33 %   5 
sam 15 et dim 16 

avril 17 
DM stage court 

(2 jours) 
Ya’acov Chaville (centre de 

congrès) 
120 30 25 %   8 

sam. 22 avr. 17 DM cours Cyrill One Step       
mar. 25 avr. 17 5R cours Amélie Micadanse - May B. 30 15 50 %  0 %  
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ven. 28 avr. 17 5R cours Omar Micadanse - May B. 44 12 27 % 15 34 % 4 
mar. 2 mai 17 OF cours Lucie La Guillotine 21 3 14 %  0 % 2 
dim. 30 avr. 17 5R cours Amélie One Step 49 15 31 % 2 4 % 5 
ven. 5 mai 17 DM cours Véronique B.  One Step 57 20 35 % 6 11 % 6 
sam. 6 mai 17 5R cours Emma R Micadanse - May B. 56 15 27 %   2 
mar. 16 mai 17 DM cours Véronique C. Micadanse - May B. 18 5 28 % 4 22 % 1 
merc. 17 mai 2017 5R cours Peter W La Guillotine 19 9 47 %   4 
sam 20-dim 21 

mai 2017 
5R stage court 

(1,5 jour) 
Amélie One Step 21 5 24 %   3 

mer. 24 mai 17 5R cours Peter W La Guillotine 21 4 19 %  0 % 3 
ven. 26 mai 17 DM cours Cyrill One Step 63 22 35 % 10 16 % 6 
dim. 28 mai 17 5R cours Marc Regard du Cygne 33 12 36 % 4 12 % 1 
mar. 30 mai 17 OF cours Déborah La Guillotine 16 6 38 %   2 
ven. 2 juin 17 5R cours Omar One Step 35 ?  12 34 % 7 
ven. 9 juin 17 5R cours Silke Studio Bleu - petites 

écuries 
10 5 50 % 2 20 % 0 

dim. 11 juin 17 5R cours Amélie One Step 45 17 38 % 3 7 % 6 
ven. 16 juin 17 DM cours Véronique B.  One Step 46 17 37 % 7 15 % 5 
sam. 17 juin 17 5R cours  Silke Studio Bleu - 

poissonnière 
5 1 20 % 2 40 % 1 

dim. 18 juin 17 5R cours Amélie One Step 56 17 30 % 2 4 % 5 
ven. 23 juin 17 5R cours Marc Micadanse - May B. 57 14 25 %    
sam. 24/dim 25 

juin 17 
DM stage court 

(1 jour & 

1nuit) 

Cyrill Centre Bios       

ven. 30 juin 17 5R cours Omar Micadanse - Noces 10 3 30 % 2 20 % 1 
sam. 1er juillet 17 5R captation Omar Micadanse - Biped 20 7 35 % 0  4 

 

Statistiques sur 

78 séances 

Nb total de 

participants 
Nombre 

d'hommes 
Proportion 

hommes 
Nombre de 

novices 
Proportion de 

novices 
Nombre 

membres team 

Minimum 5 0 0 % 0 0 % 0 
Maximum 120 35 50 % 18 40 % 8 
Moyenne 36 10 28 % 4 12 % 3 

 

Nb de participants nb séances % des séances  
Entre 5 et 20 18 23 % 
Entre 21 et 40 30 38 % 
Entre 41 et 60 22 28 % 
plus de 60 8 10 % 
total 78 100 % 
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4.	  Les	  pratiquants	  :	  profils,	  parcours	  et	  motifs	  de	  pratique	  

Relevé des pratiques concomitantes (1ère colonne), testées puis rapidement abandonnées car non satisfaisantes 

(2ème colonne) ou régulières par le passé (3ème colonne), auprès de 100 danseurs. 

 

 
Pratiques concomitantes nb  Pratiques testées mais 

rapidement abandonnées 
nb  Pratiques régulières par le 

passé 
nb  

thérapie / bien-être / psy 

Thérapie de l’enfant intérieur 3        

      psychothérapie classique 2  
Méthode de libération des 
cuirasses 

2     Méthode de libération des 
cuirasses 

1  

expression corporelle 1        
pratiques énergétiques 2        
fasciathérapie 1     fasciathérapie 1  
gestalt thérapie 1        

          

Cercles et groupes 

chamaniques / 

ésotériques 

Cercles de tambours 
chamaniques 

5        

Cercles d’hommes (Mankind 

Project, Nouveaux Guerriers) 
5        

Cercles de femmes (Tao de la 

femme lune, les tentes 

rouges…) 

7     danse sacrée des femmes 1  

astrologie 1        

          

Stages longs, retraites, 

voyages 

Stages chamaniques 5        
Stages de développement 
personnel 

5        

Stages tantra 1        
Voyages organisés dans les 

lieux chargés énergiquement 

(Macchu Picchu, Pyramides 

d’Egypte…) 

2        

retraites vipassana 1     retraites vipassana 1  

          

autres danses ou 

pratiques de mouvement 

/ somatiques 

Biodanza 2  Biodanza 4     
Contact Impro 12  Contact Impro 2     
Dança VIda 2        
Danse sensible 1        
Danses de la paix universelle 1     Danses de la paix universelle 1  
Ecstatic Dance 1        
Autres DLC (dérivés de 5R) 2        
Conscious Body and Voice 
Dialogue 

1        

   Danse Médecine 3     
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   Danse Libre Malkoswki 1     
   Life Art Process de Halprin 2     

   Mouvement sensoriel 1     
   Mouvement authentique 1     
   Danse de shiva 1     

      danses afro, afro-jazz  4  
      danse contemporaine / 

classique 
4  

      danses de salon 1  

      danses latines 4  
      hip hop 1  

      danse de l’Ego 1  
      Interplay 1  
      danse expressive 1  

      Danse Thérapie (F. Schott 
Billman) 

1  

          

Pratiques de chant 
chant harmonique / spontané 4        
chant / récitation de mantras 2        
chant vivant 1        

          

pratiques d’origines 

orientales 

yoga 5        

yoga du son 1        
MBSR 4        
Méditations autres 2        
Tai Chi 3        
Qi Gong 3        
Shiatsu (et watsu) 1        

      « arts martiaux » 1  

          
autres pratiques 

artistiques 
clown théâtre 1        

          

          

autres pratiques 

sportives 

course 1     karaté 1  
gymnastique 1     surf 1  
natation 1        
pilates 1        
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Statistiques de pratiques de danses sur 100 

personnes. 

 

 

Pratiques Nb 

uniquement 5 Rythmes (5R) 27 
uniquement Movement Medicine (MM) 20 
uniquement Open Floor (OF) 2 
5R et DM 16 
5R et OF 6 
OF et DM 0 
5R + DM + OF  8 
Contact Impro + 5R 2 
Contact Impro + DM 0 
Contact Impro + OF 0 
Contact Impro + 5R + DM 6 
Contact Impro +5R+DM+OF + autres DL 4 
Biodanza + 5R 0 
Biodanza + DM 1 
Biodanza + OF 0 
Biodanza + 5R + DM 1 
Biodanza + 5R + DM +OF 1 
5R + autre Danses Libres  0 
DM + autre DL 3 
5R + DM + OF + autres DL 2 
DM + Life/Art Process 1 

 

 

 

 

 

 nb % 
   

Personnes pratiquant les 5R 73 100 
proportion de personnes pratiquant 
uniquement les 5R 

27 37 

 proportion de personnes ayant une 
pratique autre ou plus 

46 63 

   
Personnes pratiquant la DM 63 100 
proportion de personnes pratiquant 
uniquement la DM 

20 32 

proportion de personnes ayant une 
pratique autre ou plus 

43 68 

   

TOTAL GENERAL 100  

Personnes ayant deux pratiques de 
danses différentes concomitantes 

29  

Personnes ayant trois pratiques de 
danses différentes concomitantes 

15  

Personnes ayant quatre pratiques ou 
plus de danses différentes 
concomitantes 

7  

Personnes ne pratiquant qu’une DL 49  
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5.	  Quelques	  autres	  prospectus	  

 
Figure 66 : Prospectus Movement Medicine, Cyrill

 

 
Figure 67 : Prospectus 5 Rythme, Amélie 

 

 

 
Figure 68 : Prospectus 5 Rythmes, Amélie 

 

 
Figure 69 : Prospectus 5 Rythmes, Lise 

 

 
Figure 70 : Prospectus 5 Rythmes, Marc 
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6.	  Mandalas	  de	  la	  Danse	  des	  5	  Rythmes	  et	  de	  la	  Movement	  Medicine	  

 
Figure 71 : Carte des 5 Rythmes (source https://www.5rhythms.com/gabrielle-roths-5rhythms/) 

 

 
Figure 72 : Mandala Movement Medicine (source https://www.schoolofmovementmedicine.com/) 
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7.	  Une	  note	  de	  terrain	  en	  intégralité	  

5 Rythmes – samedi 6 mai 2017 – Micadanses, Paris 
 

C’est une bouffée d’admiration et d’émotions qui m’a prise hier pendant la danse. Nous 
étions nombreux, plus de cinquante dans le studio MayBe, je connaissais un bon quart des 
participants, pour certains depuis plusieurs mois, près de deux ans pour d’autres. Mais tous, 
connus ou inconnus, ont provoqué ces sentiments chez moi. La séance était longue, 3h, j’ai 
donc eu tout le temps et le loisir de sortir de la danse et d’y rentrer à nouveau, sans que cela 
coupe mon élan ni mon intégration dans le groupe — dans les séances de 2h habituelles, si je 
sors pour prendre des notes, je ne parviens pas toujours à rentrer à nouveau dans la danse 
collective et me sens complètement « en-dehors » jusqu’à la fin.   

Pendant la vague à proprement parler (structure ci-dessous), le Chaos a duré un bon quart 
d’heure, d’une grande intensité. L’enseignante passe alors des musiques électro-techno type 
rave, à la pulsation très forte, presque violente parfois, des musiques répétitives, entêtantes. 
Des percussions, batteries et sons électroniques hypnotiques. Ces sons nous emportent 
presque tous dans une danse effrénée, sauvage. Mais elle nous répète à plusieurs reprises qu’il 
s’agit de :  

« relâcher, lâcher tout ce qui a besoin d’être lâché, mais (de) rester toujours dans la 
présence, ne pas partir loin de soi, ne pas disparaître… ne pas se dissoudre ».  

Je trouve l’injonction intéressante, « ne pas disparaître ». Elle accroche mon attention. J’ai 
alors l’impression de faire des allers retours incessants entre de longs moments de lâcher-prise 
progressif, jusqu’à une perte de conscience relative, et des moments de retour à la conscience, 
à « un ancrage », « une présence », selon les termes consacrés dans la pratique.  

La musique puissante — et l’habitude du Chaos chez les participants — entraînent donc les 
danseurs dans ce mouvement incessant. Certains restent sur place, les pieds bien ancrés dans 
le sol, mais secouent tout leur corps, ventre, buste, colonne, tout leur centre comme pris de 
spasmes qui font se secouer le reste du corps à sa suite, la tête ballottée, les mains et les bras 
balancés comme des poupées de chiffon. D’autres courent très vite, slaloment entre les 
danseurs. Ils prennent des risques, frôlent les autres corps, s’arrêtent un instant avant de faire 
un semblant de pirouette et de repartir plus vite encore, mais ils ne heurtent personne, dans 
une sorte d’hyper vigilance malgré leur apparente folie cinétique. D’autres dansent dans une 
sphère plus restreinte mais ne gardent pas leurs pieds fixes comme les premiers. Ils dansent 
dans une bulle imaginaire d’environ un mètre de rayon autour d’eux. Les pieds écartés 
marquent la pulsation de la musique, changeant légèrement de place à chaque pas. Les genoux 
sont pliés, libérant les mouvements du bassin. Tandis que le bas de leur corps marque la 
pulsation donc, leur buste, leurs bras et leur tête sont projetés en avant en arrière sur les côtés 
en haut en bas. Leurs cheveux souvent longs et détachés accompagnent et amplifient le 
mouvement.   

Beaucoup de sons émergent des corps mouvants. L’un d’entre eux, lui-même enseignant 
de 5 Rythmes par ailleurs, émet des vocalises rauques, sourdes, reconnaissables. Plusieurs 
personnes crient, hurlent parfois.   

Je suis, comme les autres, prise dans ce tourbillon de mouvement à la fois unique et 
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multiple, dans cette assemblée de corps perpétuellement mouvants, insaisissables. Ca bouge 
dans tous les sens, et dans cette semi-pénombre, c’est étourdissant.   

J’avais commencé par sautiller et secouer mon corps sur place pour rentrer dans le lâcher-
prise du chaos. Mais je suis vite entraînée par l’envie de « me laisser balancer par la 
musique », dans un mouvement hypnotique de ma tête et de mon buste que je lance d’un côté 
et de l’autre en décrivant de grands arcs-de-cercle. J’ai envie de laisser tomber ma tête vers le 
sol, de lâcher complètement mon dos qui me fait souffrir. J’écarte un peu plus mes pieds pour 
être plus stable et je plonge le buste en avant, jusqu’à la taille, secouant ainsi tout le torse de 
haut en bas comme pour aller toucher le sol du sommet de mon crâne. Ca soulage mon dos. 
Ca brouille mes repères. Je perçois les corps qui passent et sautent tout autour de moi, le sol 
vibre légèrement au même rythme que les pulsations de la musique, ma vision en perpétuel 
mouvement se brouille, me donne le vertige. Je me perds, peut-être, comme elle dit. Et 
d’ailleurs elle le redit : « ne disparaissez pas ». J’entends ces mots et essaient de « revenir à 
moi », ralentissant mon mouvement subitement, sans l’avoir décidé en tant que tel. Mais 
qu’est-ce que ça veut dire « ne pas disparaître », « revenir » ? J’essaie de reprendre 
conscience de tout ce qu’il se passe autour de moi, tout en continuant à bouger, à « laisser 
mon corps se détendre » (c’est-à-dire à le secouer doucement et marquer le rythme). Mes 
yeux immédiatement se refocalisent, se portent sur l’un ou l’autre danseur, puis sur le groupe 
dans son ensemble. Mais de ce fait je sens mes pensées reprendre le contrôle, et 
physiquement, ma nuque et mon dos se raidir à nouveau. Je relâche alors à nouveau ce cou et 
cette tête, en essayant de replonger mon attention dans mes sensations : l’air sur ma peau, la 
sueur qui coule sur mon front dans mon dos, dans mon cou, les déplacements d’air que 
provoquent mes compagnons de danse passant à toute vitesse autour de moi. Je vais et viens 
entre ces sensations, une attention accrue sur mes gestes et ressentis, et la conscience de là où 
je suis et de ce qui m’entoure, de ce qu’ils font, ces autres. J’ai l’impression que c’est dans 
cette oscillation, dans ce balancier continu qu’on atteint un certain sentiment de « présence », 
dans le mouvement perpétuel de l’attention d’un objet à un autre, du proche au lointain, de 
l’interne à l’externe, du plus précis au très large. Ces pensées me submergent tandis que 
j’oscille ainsi. Mes gestes deviennent automatiques, « vides de moi ». Je sors alors du 
maelström un instant pour souffler et observer, restant en bord de piste. Ce recul me fait 
embrasser toute la salle du regard. V. se déchaîne et jette son buste sa tête et ses bras 
violemment d’un côté à l’autre en avançant, jambes très écartées. G. saute tel un cabri, tête et 
haut du corps penchés en avant, en tapant des poings sur une table invisible. P. tourne tourne 
tourne à petits pas serrés, imitant les derviches tourneurs, technique qu’il a quand même l’air 
de maîtriser. Deux personnes se font face en sautant d’un pied sur l’autre, en se regardant et 
en se souriant, essoufflés, transpirants. D. tourne autour de la foule, la traverse, slalome, se 
faufile comme une petite fille, en sautillant et en balançant sa tête, faisant jouer ses boucles 
dans l’air. Elle ralentit parfois sa course pour « saluer » un autre danseur en lui souriant, en 
s’ajustant à ses pas, en lui envoyant des baisers « volants ». E. sautille à sa façon si 
particulière qui me rappelle le pingouin de Happy Feet. Il va ainsi à la rencontre des danseurs 
et danseuses, un par un, jouant quelques instants avec l’un puis l’autre, yeux grands ouverts et 
sourire indétrônable. Je vois les corps s’entremêler de loin, des bouts de corps plutôt : je ne 
sais plus à qui est ce bras, à qui est ce pied. Tout se mélange. Les danseurs resserrent leurs 
cercles, même s’ils ont la place vers l’extérieur : ils vont se chercher, et d’un regard, d’un 
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sourire, d’une main, appeler la danse à deux à trois à quatre. Je ne vois plus que les sourires et 
les bouches ouvertes sur les souffles, les sifflements, les cris. Les yeux pétillent et cherchent 
les autres yeux, de courts échanges qui actent une complicité gestuelle et rythmique, même 
fugace. Cette jeune fille si discrète secoue sa coup au carré parfaite et ses lunettes sages, en 
tournant la tête en rythme, sa bouche fine toujours fermée d’ordinaire semble cette fois dire 
« waouh », les yeux écarquillés. Cette femme plus mûre, habillée comme une danseuse des 
années 80, se met à quatre pattes, oubliant que sa jupette ainsi remontée découvre ses fesses à 
travers ses collants. Cet homme grand et costaud, peut-être 2m et 100kg, une carrure de 
deuxième ligne de rugby, crâne rasé et tout de noir vêtu, circule tout autour de l’espace, 
dodelinant de la tête, faisant onduler et tournoyer ses bras devant lui en marquant le rythme à 
chaque pas. L. s’approche et essaie de danser avec moi en reprenant un jeu de pieds (façon 
sauts de danses celtiques) que nous avons déjà eu ensemble. Je lui souris et réponds de 
quelques sautillements mais ne surenchérit pas et reprend ma gestuelle propre précédente. Il 
comprend le message, me sourit et poursuit son chemin à la recherche d’un autre complice.   

...  
Tandis que j’écris ces lignes, le lendemain, me revient en tête la question que je me repose 

en ce moment : « pourquoi je fais une recherche sur ça, sur ces danses, sur ces pratiques ? »   
Et j’ai l’impression que tout est là : on peut y voir, quand on jette un œil rapide et peu 

disposé sur la chose, un « grand n’importe quoi », des gens qui ne savent pas vraiment danser, 
qui se défoulent juste comme ils le feraient en boîte (mais je n’ai jamais vu ce genre de 
comportements en boite), pour se faire du bien, qui bougent sans répondre à aucun canon ni 
technique corporelle bien précise, reconnue, peut-être par flemme d’apprendre véritablement 
quelque chose diront les plus réfractaires ; des gens qui n’ont pas une maîtrise parfaite de leur 
corps, pas de qualités esthétiques, de qualités de mouvement reconnues comme celles de 
danseurs — disons de danseurs formés, entraînés, ce tonus particulier dont parle Barba — ; et 
on peut y voir quelque chose d’artificiel, une recherche un peu inauthentique de transe.  

Mais moi j’y vois — j’y ai vu les premières fois il y a deux ans et demi, et je revois 
aujourd’hui, tandis que je reprends un peu de distance—, une beauté humaine incroyable. 
C’est beau, me suis-je dit pendant la danse. Et ce n’est pas la première fois que je me le dis, 
quand je regarde les fins de séances un peu de l’extérieur. Mais pourquoi, comment est-ce que 
c’est beau, alors que ça ne cherche ni l’esthétique ni la chorégraphie, ni la beauté du geste. 
Que tout est aléatoire, pas contrôlé, pas travaillé, parfois hors tempo. Peut-être que beau n’est 
pas le bon mot. C’est d’abord émouvant, et ça devient de ce fait humainement beau. Ce sont 
des vrais corps, qui ne sont pas modelés par la contrainte formelle d’une technique de danse, 
avec des émotions non feintes (je ne parle pas de spontanéité ou d’authenticité, juste d’une 
absence de volonté de feindre l’émotion pour atteindre une expressivité et une esthétique 
dictée extérieurement).   

Ce qui me touche, c’est de voir ces danseurs et danseuses qui pour l’immense majorité, ne 
sont pas, justement, des danseurs et danseuses dans le sens conventionnel du terme. Ceux qui 
m’émeuvent le plus sont justement ceux qui sont les plus éloignés des compétences et 
esthétiques de « La Danse ». Les plus maladroits, ceux qui pourraient sembler ridicules, ceux 
qui n’ont rien à faire de l’image qu’ils renvoient, qui se traînent par terre, s’autorisent un quart 
d’heure de folie, secouent leurs cheveux à quatre pattes par terre, courent en faisant comme 
s’ils dépoussiéraient un meuble, perdent l’équilibre et jouent avec leur maladresse, ceux dont 
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les gestes sont les plus excessifs, hiératiques, bizarres… Ce qui m’émeut c’est leur hargne de 
danser malgré tout, leur bonheur et leur plaisir, si palpables, de danser, peu importe la forme, 
peu importe la technique, juste danser. Ils ne cherchent pas la performance, ni technique ni 
physique, ils ne cherchent pas à maigrir ni modifier leur corps, ils ne cherchent pas à créer du 
spectacle, à se montrer sur une scène. J’ai la sensation, en les regardant, de toucher du doigt 
l’essence du plaisir et du bonheur de danser, débarrassé de tout autre argument, dénué de tout 
autre raison qu’elle-même, le bien que ça fait de danser. Et je pense que c’est ça qui m’a attiré 
dans ces danses libres, qu’on les dise rituelles, chamaniques, extatiques, ou autres. C’est ce 
dépouillement de l’acte de danser : il n’est plus conditionné par la performance au sens 
technique, ni par les critères esthétiques ou expressifs quels qu’ils soient, il n’est pas non plus 
au service de la rencontre amoureuse et ne répond pas à des exigences de conformité sociale 
comme en discothèque… Même si les uns et les autres parlent de développement personnel, 
de pratique spirituelle, de « rencontre avec soi », de « connexion à soi, à l’autre et au 
monde », de tout un tas de raisons pour lesquelles ils disent venir danser et qui justifient que 
la danse est une voix de guérison, etc…  au moment où ils sont pris dans le tourbillon de la 
danse, toutes ces raisons et prétextes semblent disparaître, et il n’y a plus que ça : le bonheur 
et le plaisir de bouger son corps, en musique, de façon non quotidienne, non efficace, et 
collectivement. Une sorte d’essence minimale de la danse : un plein d’émotions qui sont 
agitées par le corps qui se meut (encore une fois, en musique, donc avec tout une charge 
émotionnelle et évocatrice, de façon non ordinaire, non utile, et collective).  

 
Plus concrètement et spécifiquement, à cette séance, nous étions 56, dont 15 hommes, 2 

assistantes. Deux autres enseignants de 5 Rythmes sont présent. (…) 
 
La séance dure 3h, de 16h à 19h dans le studio MayBe de Micadanses. Très vite, on a la 

sensation que l’espace est saturé. C’est d’autant plus impressionnant au début, car beaucoup 
sont au sol, assis ou allongés pour s’étirer, s’échauffer, se « recentrer », prenant donc plus 
d’espace. Dès ses premiers mots, l’enseignante le souligne : nous sommes très nombreux 
aujourd’hui, il va falloir danser avec ça, explorer ces espaces-là. Elle nous redira plusieurs 
fois que plus on met d’espace et d’air en nous, plus on respire profondément, moins on va être 
gêné par la foule autour de nous, plus on arrivera à s’y frayer sereinement un chemin. 
« L’espace » semble être le maître mot de la séance, le thème d’exploration qui parcourt toute 
la danse. Il s’agit « d’explorer l’espace dans toutes ses dimensions », de « danser avec 
l’espace », de « faire jouer l’espace entre mon partenaire et moi »… Tandis que je circule 
justement dans cet espace bondé, rempli de personnes qui bougent de façon imprévisible, au 
moment où la musique accélère un peu et rend le déplacement plus périlleux, je me remémore 
les injonctions récurrentes d’une autre enseignante lors des « exercices » de marche : « céder 
la place », « trouver les espaces libres », « avancer droit vers son but mais sereinement, sans 
précipitation ». Ne pas foncer dans le tas, en somme. En marchant ainsi d’un espace libre à 
l’autre (mais cela change rapidement et en permanence car tout bouge autour, donc c’est une 
posture d’alerte permanente), je songe alors que ça, c’est une injonction puis de fait un 
modelage du comportement et de la gestuelle tout à fait politiques, au sens le plus lâche de 
« conception des règles de vie en société » : j’adapte mon chemin selon les possibilités qui se 
présentent, réajustant sans cesse, je ne force pas mon passage mais je garde fermement en tête 
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mon objectif, sans bousculer personne pour l’atteindre. C’est une façon de respecter la route 
de chacun, de tous, tout en ne perdant pas la sienne, tout en gardant son objectif. Je travaille 
donc ma réactivité et mon adaptabilité à un monde changeant, et j’apprends à respecter 
corporellement le parcours de l’autre. Est-ce tiré par les cheveux ? J’ai l’impression que la 
sensation physique de cette adaptation et cette réactivité permanentes a pu s’ancrer 
profondément en moi après avoir maintes fois vécu ces exercices de circulation dans des 
espaces et dans des groupes mouvants, surchargés, imprévisibles. Et que la sensation, même 
virtuelle, revient dans le corps quand je dois faire des choix rapides, dans la vie quotidienne, 
pour m’adapter à un changement de programme, un problème de matériel pendant une 
présentation, etc. En outre, céder la place pour mieux poursuivre son chemin, il y a là tout une 
idéologie : ce n’est pas en m’obstinant ni en forçant ni en prenant le dessus sur l’autre que 
j’arrive à destination. A explorer certainement. 

 
La séance est structurée comme suit :   
- une phase d’arrivée, appelée ainsi par l’enseignante. Plutôt libre avec quelques 

indications au départ par rapport à l’espace très chargé, très encombré,   
- des exercices attentionnels (partenariats changeant rapidement, puis exercice de 

« toucher » à deux, puis danseur-témoin)  
- la vague de 5 Rythmes   
- cercle final  
 
Je remarque à plusieurs reprises qu’à chaque fois que l’enseignante, après une longue 

pause sans parole, redonne une indication d’attention (relâchez la tête, attention sur les pieds 
qui touchent le sol, etc), les déplacements se font soudain plus réduits, moins larges, et les 
gestes plus petits, plus lents, comme plus précautionneux.   

 
J’ai vécu plusieurs moments remarquables ce jour-là. Lors des exercices que j’appellerai 

désormais « attentionnels », d’abord. Après qu’on ait « choisi » un partenaire, l’enseignante 
demande à ce que l’un des deux lève la main. Je suis avec la jeune fille d’environ 25 ans, que 
je vois souvent, l’air très sage avec ses lunettes rondes et sa coupe carré parfaite, sage. C’est 
moi qui lève la main. Elle montre avec son assistante du jour. Les danseurs s’écartent vers 
l’extérieur de la pièce pour leur laisser la place. Elle explique que l’un des deux va 
commencer par être le « mover », celui qui bouge. Son partenaire va toucher délicatement, 
donner une douce impulsion ou un simple toucher, à un endroit du corps qu’il aura choisi, 
sans prévenir. Le « mover » va alors explorer l’espace par cet endroit du corps. Lorsque le 
mover s’immobilise, lorsqu'il a atteint la fin de son exploration par cette zone spécifique, son 
partenaire va toucher une autre partie de son corps. Le mover recommence alors son 
exploration. Et ainsi de suite. Puis Emma nous invite à trouver une fin à son mouvement, 
fermer les yeux, puis les rouvrir et trouver une façon de remercier son partenaire. Les rôles 
tournent alors. 

 
Pendant la vague, au moment du lyrique, une interaction très fugace mais très belle, avec 

« le deuxième ligne de rugby ». Tandis que je circule dans l’espace en « suivant mes bras », 
bras que je fais donc partir en premier en laissant le corps suivre leur impulsion et direction, je 
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fais un quart de tour et me retrouve face à face avec lui qui avançait aussi, à un ou deux 
mètres de distance. Nous levons les yeux l’un vers l’autre au moment même où nos bras se 
lèvent vers l’horizontale puis plus haut, suivant le même trajet, décrivant la même courbe, pile 
au même instant. La seconde d’après, nos bras et épaules marquent un sursaut, mes mains font 
un tourniquet et les siennes écartent leurs doigts comme dans un flash, sur la même note, 
exactement le même accent de la musique, pourtant pas très prévisible (en tout cas pas 
consciemment). Nous nous sourions, les yeux dans les yeux, puis continuons notre chemin 
chacun de notre côté. Tout cela dure 3 secondes au total, mais c’est un moment de connexion 
complètement inattendu et cependant parfait. On pourrait croire alors que nos corps se sont 
entendus sans l’intervention de notre volonté, et c’est précisément cela qui était beau, qui 
donne un sentiment de magie.    

 
A la toute fin de la vague, quand tous ou presque sont déjà au sol pour la Quiétude, je 

continue de circuler entre les danseurs. Je m’amuse à capter un geste ou un autre, j’essaie de 
répondre de loin, en miroir ou en prolongement, à ce geste, même si la personne qui l’a fait ne 
se rend pas du tout compte de mon attention sur elle ou de ma présence à côté. Beaucoup ont 
les yeux fermés. Quand je croise le regard de certains, et que je les sens absorbés dans 
l'histoire gestuelle qu’ils se racontent à eux-mêmes, je leur souris puis baisse les yeux et 
continue ma route pour les laisser tranquilles. Parfois une personne répond à ma réponse et 
nous échangeons ainsi quelques passes de mains « flottantes ». Tout en marchant, je passe une 
main un mètre au dessus des corps étendus, comme si je caressais une bulle qui les entoure. 
Puis je redescends mon attention dans mes pieds, dans la sensation du sol qui glisse ou 
s’accroche parfois sous ma voute plantaire, sous mes orteils. Je fais le tour de la salle ainsi, 
zigzagant, butinant. Puis je « tombe » sur un pied qui lui aussi joue avec le sol. Je lui réponds, 
en plaçant mon pied d’une façon qui fait écho à ce pied soudain sur mon chemin. Celui-ci 
répond à son tour en augmentant le geste de caresse sur le sol. Je lève les yeux vers le 
propriétaire de ces pieds, m’aperçoit qu’il s’agit là d’un homme, environ 30 ans, que je ne 
connais pas du tout. Nos regards se croisent puis se reposent sur le corps de l’autre, scrutant 
ses micro-mouvements pour anticiper, y répondre, proposer… Nos hanches vont à l’opposé 
du pied qui glisse, étirant la jambe. On se contorsionne tout doucement. Les bras suivent les 
ondulations du buste. Quand soudain un contact se fait, fortuit ou non je ne sais pas, entre nos 
deux avant-bras. Aucun de nous deux ne retire son bras, ce qui vaut, selon les conventions 
tacites de ces danses, acceptation du contact. Notre attention à tous les deux remonte alors 
clairement sur ces bras, nous nous redressons, tournons nos visages vers eux. Nous tournons 
chacun notre bras sur lui-même pour faire glisser le contact sur différentes parties du bras. Ils 
s’enroulent jusqu’à ce que le mouvement nous emmène dos à dos. Le contact quitte alors le 
bras pour glisser à l’épaule, à l’omoplate, puis l'autre, puis à l’autre épaule et enfin l’autre 
bras. Les bras s’enroulent à nouveau et m’amène à me pencher en avant, genoux pliés, me 
faisant toute petite pour faire un tour sur moi-même devant lui, alors penché au dessus de mon 
dos et accompagnant mon tour. Je me relève un peu, décalée sur sa droite et il vient poser sa 
tête, sur mon omoplate. A son tour, il fait rouler le haut de son crâne sur mon dos. Nous 
faisons ainsi rouler un unique contact tactile d’une partie du corps à l’autre, en tournant sur 
nous-mêmes et l’un autour de l’autre alternativement. Le contact ne glisse presque jamais, 
comme le ferait une caresse d’une main ou d’un bras. Le tour sur lui-même de la partie du 
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corps en question fait se déplacer le point de contact sur une partie du corps de l’autre, qui lui 
aussi bouge. Ce ne sont donc pas du tout des caresses, mais vraiment des translations, des 
rotations, mais en contact. (…)  

Je me rends compte que la plupart des initiations de contact tactile se font par 
l’intermédiaire des bras, souvent des avant bras (c’est physiquement plus facile que le haut du 
bras). C’est rarement une main dont la paume se poserait sur une partie du corps de l’autre, 
parfois ça peut être le dos de la main, mais jamais en « caresse ».   

Pour ma part, c’est la première fois que j’ai ce type d’interaction très « contact » avec un 
inconnu (dans le sens d’un danseur avec qui je n’ai jamais dansé auparavant, que je n’ai 
jamais vu, à qui je n’ai jamais parlé). J’imagine que c’est un biais de ma personnalité et non 
une règle cependant, car le principe même de la pratique est de pouvoir avoir ce type 
d’interaction relativement intime avec tous, quelles que soient nos relations préalables, 
existantes ou non.   

Nous finissons par nous laisser tomber délicatement au sol, à genoux d’abord puis assis, 
une jambe repliée et une jambe ouverte pour chacun. Sa main (exceptionnellement donc) est 
posée sur mon poignet, ma main à plat sur le sol glisse vers l’extérieur, vers nos pieds, ce qui 
nous fait nous pencher tous deux en avant. Il vient poser sa tête sur mon genou, sur ma jambe 
repliée. J’attends un peu mais il reste là, immobile. Je pose alors ma main sur son dos.   

Puis l’enseignante reprend le micro et nous invite à prendre une grande respiration et à 
trouver un endroit et une façon de nous reposer, d’accueillir les effets de la danse. Mon 
partenaire se relève un peu, nous nous lâchons les mains et nous éloignons, je me remets en 
tailleur et il fait de même. Nous échangeons un regard, un signe de tête et un sourire puis 
fermons les yeux.   
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8.	  Retranscription	  de	  l’interview	  de	  Judith*	  

Je coupe certains passages inaudibles ou pour raisons de confidentialité 

 

Alors moi, j’ai commencé par la Danse Médecine, je crois que c’était il y a deux ans ou 
trois ans. En fait c'est ma prof de Qi Gong qui m’en avait parlé, ma première prof de Qi Gong, 
qui était aussi ma thérapeute à ce moment là. Une thérapeute pas spécialement psychanalyste, 
c’était ses outils à elle, tu vois, c’était en quelque sorte une chamane, sans vraiment se 
présenter comme telle, parce qu’elle utilisait pas spécialement des outils de chamane, mais 
par contre dans son ressenti, la façon dont elle faisait les soins, on allait en forêt la nuit avec la 
lune… quelque chose vraiment pour se rattacher à la Terre Mère et aux rythmes de la nature, 
se nourrir, se nourrir de la nature. Et donc elle me connaissait très bien et elle me suivait dans 
ce parcours de guérison et elle m’a parlé de ça. Elle avait essayé et à son avis c’était bien que 
j’aille jeter un coup d’œil. Et donc comme toutes les fois où elle m’a proposé des pistes, 
c’était vraiment « bingo », quoi ! Dès la première fois où j’y suis allé… je me souviens plus 
exactement de la première fois, mais par contre je me souviens du ressenti que j’ai eu, qui 
était « c’est là où je suis censée être ». L’impression de retrouver ma terre, quoi. Et à ce 
moment là j’étais en grande détresse physique, émotionnelle, physiologique, globale. En fait 
jusque là j’avais fait une thèse en […] et j’étais sur un mode de fonctionnement global autour 
de la colère, refoulée. J’avais une envie de… j’avais besoin de refouler ma colère parce 
qu’elle était pas tenable autrement.   

Je sais pas jusqu’où tu veux que j’aille là dessus ?   
— c’est toi qui vois, selon ce que tu estimes important par rapport à ce parcours vers la 

danse et ce que tu as envie de partager — 
En tout cas n’hésite pas à me remettre sur le chemin si je vais trop loin dans les tiroirs…  
J’ai découvert, et c’est ce que je suis en train de toucher en ce moment, avec différents 

niveaux de profondeurs, mais, j’étais sur ce mode de fonctionnement parce que j’avais refoulé 
ma colère quand mes parents s’étaient partagé ma garde. Un espèce de sentiment de 
culpabilité, d’être, d’être tout simplement, d’être moi. Et l’impression que leur blessure 
fondamentale qui avait été réveillée par ce moment de crise autour de moi, de ma garde, que 
ça avait réveillé leur blessure fondamentale et que je m’en sentais responsable. Du coup 
j’étais sur ce mode de fonctionnement d’une colère refoulée — et d’un besoin de 
reconnaissance, notamment de mon père, tu vois —et donc ça avait donné que je pensais que 
pour être aimée il fallait que je fasse des choses, et notamment que je passe par ce que mon 
père avait toujours rêvé mais n’avait jamais fait, c’est-à-dire devenir un intellectuel. Et moi 
c’était complètement… quand j’étais petite je voulais être danseuse orientale, donc il y avait 
un aspect sensualité dès petite quoi, autour du féminin, du féminin sacré. Féminin qui s’aime, 
sensuel pour lui-même. Et puis volcanologue, donc la terre, les minéraux… C’étaient des 
choses importantes pour moi quand j’étais petite. Ah oui je voulais être Jeanne D’Arc aussi un 
moment, j’étais fascinée par Jeanne d’Arc, donc tu vois toujours ce truc de communion un 
peu avec la nature, et en même temps une espèce de guerrière de lumière, c’est-à-dire comme 
une femme qui poursuit sa vérité quoiqu’il arrive. Et après, il y a eu une blessure telle que je 
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me suis mis à me protéger à me cuirasser. Et du coup ça a commencé à donner une cuirasse, 
qui s’est installée à partir du collège, d’abord ça a été une explosion de ma féminité en 
seconde, puis après j’ai eu une expérience d’un groupe qui s’est retourné contre moi et là ça a 
été la grosse blessure, pour justement une histoire d’homme, de jalousie et du coup là j’ai 
commencé à m’habiller en garçon manqué, à faire des sports de combats, à me cuirasser, et ça 
a été sans cesse une cuirasse, avec des moments un peu de souffle, quand je suis tombée 
amoureuse ou je me suis féminisée mais… une féminité un peu fatale, basée sur la peur où 
j’essayais de répondre à ses fantasmes […] comme moteurs de notre histoire d’amour, qui a 
duré 5 ans, qui était très importante. Et quand on s’est quitté, quand je l’ai quitté, il y a eu un 
événement extrêmement traumatisant pour lui et pour moi, une espèce de choc émotionnel, et 
physique, global. Et là j’ai coupé le cœur du corps. Jusque là j’étais blessée, j’étais en 
protection, mais le corps et le cœur communiait quand même, j’étais amoureuse, j’étais dans 
cette histoire d’amour, dont le moteur était quand même au fond la peur, mais il y avait quand 
même, une grande initiation à la sexualité avec lui et puis l’amour. Et là, j’ai coupé, et j’ai eu 
ensuite que des relations avec des hommes où j’étais dans des relations dominant-dominé, je 
coupe mon cœur du corps… Donc tout ça pour te dire que le corps a eu en mémoire tout ça, et 
j’ai commencé les sports de combat comme une malade, j’ai fait trois ans et demi de boxe 
Thaï, du jujitsu, et du snowboard, mais à apprendre sans vouloir prendre de cours, donc 
comme une fière à apprendre, qui se prend des coups partout et qui dit « non je suis une 
dure ». Et la thèse je l’ai fait pareil, c’est à dire que j’ai pas soufflé de toute ma scolarité, j’ai 
foncé, j’ai fait deux masters, un master pro un master recherche, […] une année où j’étais 
assistante de recherche (…) et sur la base de cette recherche qu’on avait commencé, j’ai 
commencé une thèse qui eux les intéressait, en contrat CIFRE. Et au bout de ma deuxième 
année de thèse, quand j’ai commencé en CIFRE dans une ONG, donc comme une entreprise, 
même si c’était pas vraiment une entreprise mais pour moi c’était un choc énorme d’être tout 
d’un coup contrainte, à des horaires, et tout j’ai vécu ça d’une façon hyper violente, et puis 
tout explosait à ce moment là, c’était plus tenable…  

— tu avais quel âge ? —  
25 ans. Là j’en ai 29. Et tout a explosé, et là j’ai une colère qui a commencé à me monter 

que je vivais tous les jours j’en pouvais plus. J’allais tous les soirs à la piscine pour évacuer 
cette colère. Officiellement ce qu’il s’est passé c’est que j’avais des problèmes de dos, qui se 
sont aggravés avec des fourmillements dans les mains et les pieds et je me suis mise à faire 
une batterie de tests, de radio. Ils ne savaient pas si j’avais un truc, un gêne qui mutait et qui 
allait m’emporter en deux mois… enfin j’ai vécu une petite mort. Je ne savais pas ce qui allait 
advenir de moi. Et la colère, c’était de la colère qui sortait, avec plusieurs hernies discales, des 
problèmes de ventre, j’avais le ventre qui explosait dès que je mangeais quelque chose, parce 
que j’avais aussi été excessive dans mon alimentation j’avais complètement déséquilibré mon 
alimentation, et du coup le corps qui a hurlé. Et à partir de ce moment là, j’ai été en arrêt 
maladie et j’ai commencé le Qi Gong, qui a été la respiration. J’étais en assistance respiratoire 
et mon assistance respiratoire c’était le Qi Gong. C’était juste une écoute toute simple du 
corps, qui commençait. Et donc j’ai continué, la danse médecine est intervenue un peu plus 
tard, je crois un an et demi après avoir commencé le QI Gong, et ce que j’arrivais à exprimer 
dans la danse médecine et qui sortait pas dans le Qi Gong, c’est les émotions, en fait. Et 
pendant un an, un an et demi, j’arrivais là bas et j’étais vraiment en contact avec mon être 



 435 

[inaudible] profond, et je pleurais à chaque fois, et j’écoulais un niveau de colère et de 
tristesse qui était énorme. Je me souviens comme une phrase de Cyrill me faisait du bien, 
c’était « il y a rien à obtenir là, il y a rien à faire, même si vous bougez que le petit doigt c’est 
ok ». Et pour moi qui pouvait bouger que le petit doigt parfois, c’était vraiment génial 
d’entendre ça, de m’autoriser moi-même en fait. A être, euh … à être, tout simple quoi ! A 
être moi-même, et puis aussi être avec les autres dans un mouvement de vie comme ça autour 
de moi et j’avais ma place. Pas besoin d’être performant pour être dans un cours. Voilà parce 
que juste une petite parenthèse avant mon parcours de danse ça avait été 8 ans de danse 
classique, de 6-7 à 14 un truc comme ça. Une prof de danse classique qui m’a traumatisée 
comme beaucoup d’autres enfants, qui faisait des trucs genre, elle passait, elle nous mettait en 
ligne et elle faisait « la princesse, la princesse, ... la princesse… » elle sautait des filles comme 
ça et moi elle me sautait tout le temps. Ou sinon elle mettait un chiot électronique par terre 
qui aboyait quand on faisait trop de bruit, elle nous disait qu’on était des éléphants. Le truc 
basé sur la peur, le complexe, la culpabilisation. Et puis quand on a déménagé on a trouvé une 
prof qui était géniale. (…) Il y a eu quelque chose de guérisseur à être avec elle, même si ça 
reste de la danse classique, elle cherche l’en-dehors etc, mais avec un cœur ouvert, une envie 
de te faire grandir, mais comme une mère qui te pousse un peu… Puis après j’ai arrêté la 
danse classique, j’ai fait d’autres choses, du journalisme pour le plaisir, puis il y a eu mon 
histoire d’amour, et alors je dansais en soirée. Mais à chaque fois j’étais un énergumène pour 
tout le monde parce que je rentrais dans mon délire... et donc j’étais prise entre l’envie de 
faire mon truc et puis en même temps ben ça attire toute une ribambelle de gens, donc j’étais 
prise dans le désir d’attirer l’attention des hommes, pour avoir celle de mon père et en même 
temps d’être moi, et fichez moi la paix quoi ! J’ai trainé aussi dans des trucs de danse salsa. 
Que des univers. Bien sûr, j’ai de la gratitude pour ces espaces parce que ça m’a quand même 
permis de danser, même si selon des règles du jeu qui m’allait pas et avec un rapport à moi-
même qui tournait autour du pot. Et en même temps j’ai continué à danser de cette façon là. 
Mais sans prendre des cours, salsa, un peu de hip hop…  

— Mais donc ça c’était pendant ton adolescence ?—  
Oui voilà, bien avant de découvrir la danse médecine. De mes 16 à mes 25 ans, c’est 

comme ça que ça s’est passé pour la danse. Et puis il y avait un truc toujours, je dansais, je 
sentais ce mouvement de vie en moi, mais je dansais par rapport à un cadre extérieur, la salsa 
c’est des danses codifiées, les autres danses même si je pensais être libre, en fait je dansais 
comme MTV quoi ! Il y avait pas encore cette libération du mouvement authentique. Et donc 
il a fallu que je meure symboliquement, pour renaître à mon mouvement, à mon mouvement 
de vie. On arrive à mes 25 ans où j’arrive à la danse médecine et j’ai dansé comme ça pendant 
un an et demi, deux ans… Et puis on a dû se rencontrer à ce moment là. Je sais plus…  

— On s’est rencontrées je crois au stage de Véronique […] — 
C’était pas au stage pour les femmes ? D’accord, je croyais. Donc j’ai poursuivi la danse 

médecine, et puis j’ai découvert je sais plus pourquoi ni comment la Danse des 5 Rythmes 
avec Omar. Moi j’ai été touchée tout de suite par Omar en fait. C’est quelqu’un qui est hyper 
inclusif, qui a un grand cœur, et en fait j’ai tout de suite intégré son équipe : j’ai dansé une 
fois avec lui et puis je sais plus qui m’a dit, si tu as des problèmes financiers n’hésite pas et du 
coup j’en ai parlé à Omar qui m’a dit ben oui, viens dans l’équipe. Tu vois avec lui c’est 
comme ça, c’est facile (soupir). Ca m’a permis de danser sans payer et c’était important pour 
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moi parce que j’avais pas encore confiance dans le fait qu’il va y avoir abondance d’une 
manière ou d’une autre. Et puis je fais toujours attention quand même. J’ai découvert 
récemment que j’avais quelque chose autour du manque aussi. Sensation de manquer de 
quelque chose. Lié au fait que j’ai pas tété, mais peut-être  aussi lié au fait que j’ai pas encore 
tété à ma propre source. Je suis en train de toucher à ça. Mais du coup j’ai appris à respecter 
les zones en moi qui sont cuirassées, comme si c’étaient des mécanismes de défense, qui sont 
utiles s’ils sont là, donc je les respecte en fait. Je me rends compte que ça se délie beaucoup 
plus facilement une fois que j’ai reconnu et que j’ai dit ok, c’est pas grave, que j’arrête de me 
faire violence en me disant « allez faut avancer là, faut lâcher, vivre pleinement… ». Donc 
voilà c’est comme ça que j’ai commencé avec Omar donc du coup j’ai pas mal délaissé la 
danse médecine. Je pensais, pour ces raisons financières mais en fait certainement aussi autre 
chose, je sais pas quoi, mais bon. C’était bien peut-être à ce moment là parce que la Danse des 
5 Rythmes c’est moins profond pour moi. Je le vis d’une manière moins profonde. Je pense 
que c’est le cadre énergétique aussi qui fait ça. C’est-à-dire l’intention qui est posée par Cyrill 
et son équipe. Parce qu’avec [… ] ça me fait pas ça par exemple.   

— C’est à dire, ça ne fait pas quoi ? —  
En fait avec […] ça a pu me faire des choses... un peu plus émotionnelles, mais en fait, 

autant que sur les 5 Rythmes ! c’est-à-dire, c’est là, mais ça reste un peu en surface, je vais 
pas oser aller lâcher autant qu’en Danse Médecine. En Danse Médecine, il y a un truc 
vraiment … 

— avec Cyrill donc, quand tu dis Danse Médecine ?  
oui, oui  
— et tu sais pourquoi ou d’où ça vient ?  
Je pense que Cyrill, il sait s’entourer, il a une équipe, déjà, une équipe de gens qui posent 

une intention de soutien, énergétique, de canaliser, d’accompagner, de guérir en fait, le 
collectif. Et je pense que c’est ça qui participe à créer un cadre guérisseur... thérapeutique en 
fait. J’ai jamais entendu ces mots de leur bouche, hein. Mais pour moi, oui c’est 
thérapeutique. Mais je l’ai jamais entendu dire. Peut-être guérison.  

— Cyrill m’a effectivement parlé du fait qu’il considérait son équipe comme constituée de 
« guérisseurs »  

Oui, ben c’est ça. Guérisseur, il y a un aspect chamanique, thérapeutique, mais non 
occidental, mais c’est un autre débat, je sais pas si tu veux parler de ça…  

— pourquoi pas, c’est intéressant comme débat. Qu’est-ce que tu veux dire par occidental 
- non occidental ? —  

Moi par rapport à ça, j’ai un truc d’attraction-répulsion. Je me méfie toujours de tout une 
espèce de folklore chamanique qui serait vide de sens et surtout qui tendrait à vider, à ce que 
chacun accepte de se vider de son pouvoir personnel. Donc tout ce qui est de l’énergétique, je 
fais très attention, parce que j’ai peur, moi-même de tomber là dedans, et peur des gens qui 
tombent là dedans, c’est-à-dire de tomber dans un truc coupé du cœur et de la recherche 
profonde de rencontre avec soi. On coupe finalement l’arbre de ses racines et on se gargarise 
juste des belles fleurs qu’il a mais y a pas de saison, y a pas de sens quoi. Donc toujours 
attraction-répulsion. Et là ça bouge un peu. Je suis rentrée dans l’équipe de Cyrill, ça fait trois 
séances maintenant. Avant ça j’ai eu besoin vraiment de les questionner, de les entendre, sur 
quel sens ça avait pour eux.   
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— et tu as eu des occasions de parler de ça avec eux ?  
Oui, parce qu’on s’est rencontrés à une danse de la paix. Qui sont des danses circulaires 

sacrées et après on est allés manger chez [l’un d’entre eux] et c’était la première fois que 
j’étais dans un contexte plus personnel avec eux, prolongé. Et du coup j’ai pu poser ma 
curiosité. Et en fait rassurer cette partie de moi qui en avait besoin, non pas par leurs réponses, 
mais comment moi je les ai senti en train de me parler de ça. Et ça m’a rassuré parce que j’ai 
bien senti qu’ils étaient dans le cœur, en fait, et du coup c’est ok. Il y avait une partie de moi 
qui était dans l’analyse, qui doutait, mais la partie au fond de moi, intuitive, qui savait que 
c’était des gens qui étaient dans le cœur. Donc peut-être que c’est des choses que t’arrives pas 
à comprendre ou à admettre mais en tout cas tu sens ces gens là. Donc ça m’a fait du bien, ça 
m’a rassurée. Et puis j’ai beaucoup aimé aussi la conversation avec B. au téléphone où je lui 
ai parlé du fait que j’avais encore besoin de danser pour moi, que j’avais peur de plus danser 
pour moi en faisant partie de l’équipe. Et il m’avait dit « c’est complètement ok », il avait 
complètement baissé la pression que je pouvais peut-être me mettre. Et puis après les 
premières sessions où ça s’est fait… alors la première il y avait un truc un peu inconfortable 
parce que tu rentres dans une équipe où c’est rôdé, où personne te dit trop quoi faire tu sais 
pas où sont les limites des autres, tu vois, ce qui est ok pour eux que tu fasses, ce qui est ok 
pour toi que tu fasses… du coup, la première séance était un peu « train en marche », mais 
avec beaucoup de bienveillance, hein. Mais après les autres fois c’était beaucoup plus fluide 
et surtout Cyrill m’a dit… il avait pas vraiment pris le temps de m’accueillir et puis à un 
moment il a eu un déclic, il m’a dit « [Judith*], viens voir, oublie tout ce que tout le monde 
t’a dit jusque là et maintenant n’écoute que moi : il n’y a aucun enjeu, danse pour toi, je suis 
content que tu sois là ». Et il a baissé tous les enjeux en fait. Hhaa... (soupir) moi j’ai été 
soulagée, que lui soit clair avec lui. J’avais l’impression que j’y allais en étant cool, que 
j’avais travaillé le truc, cette envie d’être une guérisseuse justement, d’être une sauveuse. 
Parce que j’ai ce truc très fort dans mon parcours que j’ai dû bosser beaucoup pour 
commencer par me sauver moi-même mais il a fallu que je  —ouhf — qu’il y ait du temps qui 
passe et des événements pour que ça bouge, parce que j’ai un héritage, familial, de sauveurs. 
Il y a beaucoup beaucoup d’actes héroïques et du coup j’ai cette pression que je me mets. Et 
tout le temps pour devenir un vrai guérisseur en fait, ce qui est en train de se passer en ce 
moment, c’est de se rencontrer soi-même d’abord. Et du coup pour moi ça a impliqué d’aller 
dépasser la culpabilité de prendre soin de moi, juste prendre soin de moi. […] D’ailleurs j’ai 
des phrases, des mots, une agressivité de ma famille quand ils ont vu que je prenais soin de 
moi… Et maintenant pour moi c’est très simple, je suis dans l’équipe, je suis contente d’être 
là bas, c’est de plus en plus ancré en moi qu’en fait j’ai rien à faire pour être guérisseuse que 
d’être moi-même. Plus je suis authentique et juste moi-même et plus je vois qu’autour pour 
les gens c’est inspirant, c’est nourrissant, ça rayonne.  

[… inaudible] 
Je danse une fois par semaine en gros. Quand Cyrill est pas là il y a Omar, le vendredi. Et 

puis pendant les vacances, cet été j’ai pu danser tout le temps avec Omar, donc c’est génial.   
[pause]  
— En t’entendant parler, je me suis dit que tu faisais parfois référence à des auteurs, des 

lectures, des personnalités, est-ce que tu pourrais m’en parler ? Est-ce que tu as des lectures 
qui t’ont amenée aussi à ces différentes pratiques ou qui ont orienté ton parcours ? —  



 438 

Oui, complètement, surtout avec un parcours de sociologue, le premier truc que j’ai fait 
c’est ce que je savais faire, lire ! J’ai commencé par Thich Nhat Hanh, qui m’a énormément 
aidé. J’ai lu 5 ou 6 de ses bouquins, c’est aussi ma thérapeute dont je t’ai parlé qui m’a mis 
sur cette piste. Je suis allé une ou deux fois à la maison de l’inspir. En fait, déjà lui m’a menée 
pendant longtemps : « je regarde la fleur, je me nourris de ce qui est là, de ce qui est beau, 
tout est ok. »   

— Tu es déjà allée aux Pruniers ? — 
Non jamais, mais ça donne envie, surtout une retraite en silence… Don voilà, Thich Nhat 

Hanh, et puis j’ai fait un patchwork… A un moment j’ai lu deux livres sur la physique 
quantique de Vadim Zeland, où il explique un peu, comment te dire... tout ce qui est de… qui 
rejoint d’ailleurs ma quête un peu de vision profonde de la vie, du monde, des possibilités… 
quand j’ai fait ma thèse, tu dois connaître ça, à un moment donné tu as une espèce de focale 
complètement élargie où t’es même en train de lier l’univers à la planète… Ce livre là ça me 
permettait aussi de reconstruire petit à petit, de réouvrir la focale qui s’était rétractée, qui me 
faisait croire que la vie est affreuse, horrible, que tout le monde s’entretue, qu’il y a plus 
d’espoirs… Focale complètement bouchée après ma thèse donc là j’ai réouvert ça avec Thich 
Nhat Hanh, avec Zeland… Et après … quelques ouvrages sur des parcours chamaniques sous 
forme de roman… ah si si, Lobsang Rampa (The Third Eye, 1956). Ce sont des romans, 
j’aime bien le côté roman, il y a un côté très ludique, mais dans un parcours ésotérique 
bouddhiste. Raconté par un enfant. Ca ça m’éclatait. Et puis ce qui était génial c’est comment 
je rencontrais ces bouquins à chaque fois. Ben c’est toujours mon moi profond qui me guide, 
mais c’est divin, je trouve ça magnifique, cette synchronicité, ça arrive au bon moment. Là 
c’était un livre que j’ai trouvé dans la bibliothèque de ma mère, qui appartenait à mon grand-
père ! Mon grand père il lisait Lobsang Rampa, il faut le faire quand même, trop drôle… Ma 
grand-mère elle fait du pendule avec un écrou de vis « ben je regarde si ça tourne dans le sens 
là ou dans ce sens là » ! haha, elle faisait des trucs de sorcière sans s’en rendre compte. (rires) 
Et ça ça me faisait du bien de sentir de temps en temps qu’il y a cet héritage, qui est en 
recherche, du côté de ma mère à tout le moins, pas du côté de mon père où il y a le côté 
intellectuel qui a pris le dessus. Une grande peur des pratiques… intuitives, et de la connexion 
au sorcier à la sorcière qu’on a tous en nous. Lobsang Rampa, donc, et puis des livres sur les 
indiens, les indiens sioux, et puis un livre sur les runes aussi, runes et chamanisme. Et 
puis après j’ai commencé des lectures sur le féminin sacré. Là c’est « tadaa » révélation dans 
mon parcours. J’ai lu « Dans le ventre d’Eve » de Sylvie Bérubé, « Lune Rouge » de Miranda 
Gray, là je suis en train de lire « Au cœur de notre corps. Se libérer de nos cuirasses » de 
Marie-Lise Labonté. Et voilà ce sont des livres qui m’ont…. wahou, guérie ! Surtout « dans le 
ventre d’Eve » de Bérubé. Donc ce sont des lectures hyper importantes et en même temps je 
rencontre un cercle de femmes qui méditent pour la pleine lune, je participe toutes les 
semaines, c’est un moment de grande guérison, de sororité, ça modifie complètement mon 
rapport aux femmes, mon rapport à moi, je retrouve mes lunes que j’avais perdues, je fais 
aussi du Qi Gong de la femme, toutes les semaines. Je me rends compte que dès que je suis 
dans un rapport sensuel avec moi, la guérison est là. Donc voilà, grand parcours de guérison 
de mon féminin qui était extrêmement blessé, t’imagines, hein, tu vois un peu le parcours, 
c’est vraiment le rêve de mon père, cuirasse de protection comme mon père, rejet et discrédit 
de la figure féminine, et de la mère, par mon père et la société, […]. Et moi je me suis dit 
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dans ma tête de petite fille « si je veux survivre, faut que je sois comme un homme, faut que 
je me cuirasse ». Donc j’ai des seins qui ont très peu poussé et là qui ont poussé récemment, 
en faisant du Qi Gong de la femme, c’est marrant le corps qui se transforme. Vraiment là 
quand je me regarde dans la glace je me dis, c’est incroyable comme le corps répond à la 
psyché. Quand je faisais de la boxe Thaï, j’avais un corps presque d’homme, j’avais des 
muscles, c’était impressionnant et je me gargarisais de cette puissance. Le peu que j’avais, 
que je laissais paraître de féminité il était cuirassé derrière l’image de femme fatale, quoi. 
Donc manteau de fourrure, grand maquillage, bouche rouge, bague énorme… [elle marque 
une longue pause] 

— Tu peux me parler de ces groupes de femmes, ce que tu y fais ? — 
Donc ça s’appelle méditation de pleine lune. Donc c’est tous les mois, pour la pleine lune 

et on se réunit et on s’inspire de la méditation de Miranda Gray, de la méditation de l’utérus… 
(ça te parle tout ça hein ?) Maintenant je fais partie de l’équipe, finalement. De fil en aiguille, 
pareil, à chaque fois ça s’est fait naturellement pour les équipes, je le fais pour moi et je suis 
tellement à fond dans le truc que ça finit par se faire, que j’intègre l’équipe. Alors d’ailleurs 
c’est marrant parce que c’est toujours le même parcours pour moi, j’ai toujours l’impression 
au début, tu sais un doute « est-ce que j’ai vraiment ma place » parce que je fais rien de 
spécial, je guide pas la méditation, je parle pas dans le cercle en tant qu’accompagnatrice, je 
suis moi-même, mais elles se sont mises à signer [… avec notamment son prénom]. Et en fait 
je comprends vraiment que j’ai rien à faire, que j’ai juste à rayonner quoi. Et ça à chaque fois 
que je l’admets, ben oui, tout est là. Mon parcours c’est ça quoi. C’est d’être là et de rayonner, 
et d’être moi même, et ça suffit. C’est l’inverse de ce qu’on m’a appris, de ce que j’ai cru 
devoir faire… Et du coup, on se réunit tous les mois, c’est magnifique, en plus moi j’aime 
beaucoup le fait que ça soit pas payant, que ce soit horizontal, que ce soient des femmes qui le 
fassent entre elles donc ça veut dire que quoiqu’il arrive on pourra toujours se réunir comme 
ça. Ca nous connecte aussi aux femmes voilées à l’autre bout du monde. Dans chaque femme 
il y a une femme sauvage. Et qui sait, si ces femmes là que tu vois voilées elles se réunissent 
pas une fois par mois, elles font péter le voile et qu’elles se marrent… Donc du coup ça me 
fait du bien aussi de me connecter à ce féminin universel, le féminin incarné. Après il y a le 
féminin comme essence, à guérir chez les hommes et chez les femmes, tu vois ?   

— Oui d’ailleurs ça fait écho au stage que j’ai fait ce weekend, danse des louves avec 
Amélie…   

Ah oui mais il y a ça aussi ! « Femmes qui courent avec les loups », bien sûr mais 
comment moi je peux l’oublier, c’était un bouquin hyper important.   

(…) [inaudible, puis je la ramène sur le fait d’être « juste là », « présent » et de ne rien 
faire de particulier...] 

J’ai été touchée, à la dernière danse… (…) 
Je suis restée à côté, il y avait une femme qui pleurait, Cyrill était là et moi j’étais à côté. 

Juste là, avec mon intention de « je suis là, je respire ». Cyrill a dit « je te laisse avec 
[Judith*]»… Et puis il y a que des guérisseurs dans l’équipe. Donc ça rejoint ce que tu dis, 
j’ai pas cherché à être guérisseuse, mais par contre, lui l’a reçu comme ça. Et donc oui ça me 
réconforte, par ce que je pense qu’il y a encore une part de moi-même qui a envie d’être 
guérisseuse pour les autres, d’aider les autres, d’être reconnue. Donc oui qu’il dise ça, ça m’a 
fait plaisir. Et en même temps il y a une partie de moi qui disait « y a pas vraiment besoin 
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qu’il dise ça, tu vois, au fond de toi [Judith*]». Moi je cherche toujours ça, c’est mon chemin, 
jamais m’arrêter, m’installer confortablement dans un truc que je sens faux. C’est à dire que 
c’est beau hein la reconnaissance entre êtres humains, mais en même temps je sens que c’est 
pas encore à cet endroit là, donc j’ai observé quand en moi ça réagissait, ça disait « tiens il y a 
quelque chose qui m’a validé de l’extérieur » et une autre partie qui disait « il y a pas besoin 
de ça ». Et tu vois les deux parties c’était ok, c’était joyeux, je condamnais pas celle qui se 
laissait valider et qui se disait « oh mais dis donc c’est de l’extérieur », et là ça change 
beaucoup pour moi parce qu’avant, je me punissais un peu, je me condamnais, je me 
jugeais… d’attendre la validation de l’extérieur et du coup ça lâchait encore moins.   

En même temps, il s’agit pas pour moi de ne plus être dans la reconnaissance, la 
reconnaissance c’est la re-co-nnaissance, c’est la naissance ensemble, c’est renaître ensemble, 
mais je pense que ce vers quoi je vais et j’y vais résolument, à mon rythme, avec douceur, 
avec amour, progressivité, mais j’y vais, c’est être capable de voir que l’autre te reconnait, 
même s’il te dit qu’il te reconnait pas. Cette reconnaissance elle est intrinsèque en fait. Au 
fond de lui il peut pas nier que vous êtes de la même essence. Un élan de vie, et la vie c’est 
l’amour. J’aime bien moi le mot « amour-vie » qui me suit, m’accompagne. Et c’est un mot 
que j’utilise souvent dans mes prières, c’est un mot sacré qui est venu du fond de mes 
entrailles, de mes entrailles de guérison et j’ai souvent comme ça, là de lire Marie Lise 
Labonté, c’est une révélation parce que c’est ce que je pratique déjà pour moi depuis des 
années et que je suis en train de voir systématisé dans une méthode, et moi qui cherchait 
justement à aller vers quelque chose de thérapeutique, là j’ai exactement, enfin ça sonne super 
juste. Et donc j’ai eu plein d’images comme ça, ressource, qui sont venues, Pinkola Estes en 
parle d’ailleurs. Tu sais ces rêves où tu peux voir, qui sont des ressources à l’intérieur de moi, 
des mots, des images…. (silence)  

 
— Pour terminer sur ton parcours (de guérison), tout ce que tu fais, la danse et le reste… 

tu avais commencé à me parler d’alimentation ? c’est quelque chose d’important pour toi 
aussi, tu peux m’en parler ? —   

Oui, c’est très important parce que je pouvais plus rien manger donc il fallait que je 
reprenne contact avec mon ventre, et l’alimentation, c’est vraiment le rapport à la terre, le 
rapport à la mère, le rapport à la mère en moi, et c’est une écoute. Parce que je compensais, en 
fait. J’étais dans un comportement alimentaire excessif. Par la volonté je mangeais pas trop, et 
le soir je m’éclatais le ventre, à me faire mal. Avec du lait chaud, des fruits, fallait que j’aie le 
ventre explosé comme ça (elle fait le geste), comme un gros bébé pour bien taire la douleur 
qu’il y avait au fond de moi. Et je m’en rendais pas compte, je me sentais pas souffrante. Mais 
là je me rends compte de ce qu’il s’est passé. Et donc l’alimentation c’est aussi une forme de 
guérison, d’écoute profonde de moi, de ce dont j’ai besoin et je me guéris par l’alimentation, 
et moi qui cherche un mode de guérison qui soit le plus possible, au plus proche de moi au 
plus proche de mon pouvoir, avec le moins d’intermédiaire possible, c’est extrêmement 
guérisseur de me connecter à l’essence de tout ce qu’il y a dans l’alimentaire.  

— et tu te fais quand même un peu accompagner de quelqu’un ? comment tu fais ? — 
Ben comme d’habitude, le moins possible. J’ai d’abord toujours ma thérapeute, […], ma 

première thérapeute, elle m’a beaucoup initié à l’alimentation de cette façon là. Mais d’une 
façon subtile, j’ai fait trois quatre séances de cueillette de plantes sauvages et de cuisine après 
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je la côtoyais souvent, j’allais chez elle, je la voyais vivre, et subtilement j’encodais en moi un 
rapport complètement différent à la nourriture. Et ça merci à […]. Quelle gratitude j’ai pour 
cette femme. Après là, je vois une femme en médecine chinoise, qui est beaucoup entre 
médecine chinoise féminin et alimentation. Je l’ai vue deux fois mais à chaque fois ça a été 
une révélation totale. Et du coup je suis sur cette lancée là. Je la vois une fois tous les six mois 
à peu près. Sinon je suis accompagnée par des bouquins, tu vois, j’ai ce gros pavé sur 
l’alimentation, en énergétique chinoise, j’ai un super livre de cuisine aussi en médecine 
chinoise, « Petit ventre heureux », je suis accompagnée de façon plus subtile peut-être par ces 
choses là, même si je rencontre pas les gens. Mais surtout ce que je t’ai pas dit, c’est que je 
suis en formation de Qi Gong professionnel et je donne plusieurs cours par semaine et c’est ce 
qui occupe la majeure partie de mon temps en fait le QI Gong. Et donc ça ça occupe beaucoup 
de mon temps, je donne un cours le mardi, un cours le mercredi, le jeudi… Donc ça me met 
dans une sacrée dynamique parce que un cours ça fait une journée en fait. Le vendredi je fais 
du bénévolat dans le centre où je suis formée, et puis après le bénévolat ma vie de danseuse 
commence en général, pour le weekend. Même si je danse que le vendredi, il y a quelque 
chose qui est beaucoup plus dans la créativité, rencontres humaines… Moins dans la 
structure. Qi Gong il y a une structure, et puis moi aussi je structure une vie professionnelle. 
Pas à pas.   

— et donc tu fais cette différence, tu vois moins de structure dans la danse ? —  
Ben déjà moi je danse pour moi. Je donne pas de cours. Parce que donner des cours c’est 

quand même pas pareil au niveau de comment tu te positionnes. Et puis il y a la musique ! Il y 
a la musique aussi quoi ! Qu’est-ce que c’est bon de se laisser entraîner par la musique ! Il y a 
quelque chose d’hyper soutenant dans la Danse Médecine et les 5 Rythmes, c’est la musique, 
mais c’est aussi les autres êtres humains. Dans le Qi Gong il y a un aspect plus interne, dans 
les profondeurs, et parfois c’est très confrontant, il y a rien d’autre que toi et toi quoi. Danse 
Médecine il y a quelque chose qui est plus dans le mouvement, ça va être plus émotionnel, 
plus de grandes respirations dans la joie, plus de grandes expirations de la peur et de la colère 
qui doivent sortir mais, pour moi c’est impossible de n’être que dans le QI Gong. Et que dans 
la Danse Médecine je pense que ça m’irait pas non plus. Parce que j’ai besoin de cultiver ce 
lien très très profond avec moi même que je rencontre dans le Qi Gong. Ce que j’aime dans le 
Qi Gong aussi c’est qu’il n’y a rien à dire. Surtout quand je pratique pour moi. Ce matin, j’ai 
pratiqué pour moi et ce que je fais, c’est même pas du Qi Gong, même pas de la danse 
médecine, c’est juste, je me laisse être. Mais du coup par rapport à la Danse Médecine où il y 
aurait de la musique et d’autres gens, là je suis vraiment dans une écoute de moi-même, je fais 
ce que je veux. Parce que quand même dans la Danse Médecine il y a une vague, moi j’arrive 
pas encore à m’offrir… par exemple toutes les séances j’ai besoin de rester allongée, je le fais 
pas. Sauf à être épuisée. Parce que je me dis, qu’il y a quelque chose forcément de guérisseur 
à être dans le collectif et à me laisser emmener par ce mouvement, et je pense que c’est vrai, 
et je pense que c’est vrai aussi que parfois j’ai juste besoin d’être dans mon mouvement, 
microscopique, presque rien faire pendant une heure et demie seule dans la nature, voilà et je 
me l’offre dans d’autres contextes. Donc c’est bien comme ça mais j’ai besoin de ces deux 
espaces.   

— Et ces moments, qui ne sont ni Danse Médicine ni Qi Gong, c’est quoi pour toi, de la 
méditation, autre chose ? —  
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Ben là ça part concrètement de « j’ai voulu faire du Qi Gong » sauf que je me suis 
vraiment écoutée, j’ai commencé mon échauffement de Qi Gong, mais ensuite j’avais envie 
d’un autre mouvement et j’ai laissé l’autre mouvement aller. Donc ça a été des mouvements 
de QI Gong mais il y a un moment où j’ai complètement perdu l’axe. Alors que normalement 
en Qi Gong tu gardes l’axe mais là j’avais envie de partir, tu vois le bassin qui tourne, j’avais 
envie de partir plus dans cet étirement alors j’ai perdu l’axe ciel terre mais… En fait j’ai un 
ami qui fait de la pédagogie perceptive du mouvement sensoriel, tu connais la fasciathérapie ? 
Ben voilà, c’est la même famille sauf que la fasciathérapie c’est l'aspect thérapeutique, et le 
mouvement sensoriel c’est toi qui est dans ce mouvement sensoriel et donc tu te coules dans 
le mouvement interne qui est le tien et en Qi Gong je pense que c’est ça qui se passe sauf que 
tu le fais dans une structure. Alors que pour moi pour capter ce mouvement-là, souvent il a 
envie encore d’aller dans cette circulation… euh, le Qi Gong c’est un état idéal, une structure 
idéale de la circulation énergétique en toi en connexion avec les énergies du ciel et de la terre 
qui se rencontrent en toi. Sauf que parfois, chez tout le monde, la circulation énergétique en 
toi, elle a besoin d’aller dans des mouvements qui sont pas ciel-terre, parce que c’est pas idéal 
pour le moment et c’est passe par ça avant d’aller dans la structure. Et c’est ça souvent 
l’écueil du Qi Gong c’est que souvent les gens vont tout de suite dans la structure alors qu’il 
faut juste d’abord respirer. Laisser respirer. Et après naturellement le corps il va trouver cet 
axe et cette — ffhhou— ce ciel-terre qui se réunit dans ton centre et là il y a une souplesse, 
une puissance, une unité, cette alchimie magnifique d’un être humain plein et entier… Pour 
moi, c’est de plus en plus ça. Et je remarque que ça se fait quand je travaille sur moi 
profondément, psychiquement, émotionnellement parce que cet état-là, ce mouvement de vie 
passe dans le corps uniquement quand je m’autorise à laisser circuler aussi ce mouvement de 
vie qui va réveiller des mémoires anciennes de souffrance aussi, tu vois, quand je contacte ces 
nœuds de souffrance je contacte en même temps en moi une présence d’amour, 
inconditionnel, qui fait qu’après je suis dans le mouvement complètement différemment, et 
plus dans la volonté. Oui c’est une forme de méditation mais c’est une méditation globale, 
une méditation émotionnelle, spirituelle, physique, elle est intégrale cette méditation.   

 
— Est-ce que tu voudrais bien me parler maintenant me parler d’un mot de danse, qui t’a 

marqué, agréable ou pas, long ou pas… un moment qui est important, avec tes mots ? —  
Merci pour cette invitation… Ca me fait plaisir. J’ai envie de fermer les yeux un petit peu 

pour laisser venir.   
 
[Nous restons une minute en silence, même si ça me parait beaucoup plus long sur le 

moment. Judith* a les yeux fermés. Je baisse un peu les yeux et ne l’observe pas pour ne pas 
la gêner, j’attends qu’elle recommence à parler d’elle-même] 

 
58’’  
Waouh. beaucoup beaucoup d’images. Celle qui est la plus forte, c’est vraiment ce ressenti 

de… d’une femme, d’une femme qui danse dans son corps de femme. Pas d'être humain, 
vraiment un corps de femme, quoi… un corps de femme qui se laisse être, qui se laisse 
respirer… qui est dans sa sensualité, mais pour elle même, c’est une sensualité qui est bénie, 
en fait, qui bénit tout ce qu’elle est, en fait. Je me souviens de moments où j’étais dans cet 
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état, et puis… la manière dont je rentrais en communication avec les autres… (!) c’était… 
c’était juste un truc !! (rires, mains posées sur son buste) C’était comme ça en fait, tu vois, là 
je le ressens. Un truc qui part du ventre et qui donne envie de rire ! Et la voix elle devient 
éclaircie… et … heu… et juste… je cherche plus à savoir si c’est ok pour l’autre ou pas… 
c’est … c’est je donne, quoi, je donne par mon regard, et je dis oui à la vie en moi et du coup, 
quand je sens… je dis oui à la vie en l’autre en fait. Et souvent c’est des moments où j’ai pas 
dansé en particulier avec une personne, mais j’ai dansé avec toute la communauté qui était là 
en fait… et parfois même plus loin encore… tu vois, incluant, incluant tous les danseurs de 
l’humanité, incluant tous les êtres, tout Paris, toute l’humanité, dans ton cœur. Et je sentais 
vraiment que ça s’enracinait dans cette femme sexuelle, sensuelle… j’ai vraiment connecté… 
c’est des moments où j’ai connecté mon ventre et mon cœur en fait. Je les ai reconnectés, 
dans la danse, et ça s’est exprimé, et ça c’est magnifique de ressentir ça. Et heu… et j’ai, j’ai 
aussi eu des images qui me sont venues… de beaucoup beaucoup de fois où heu, où je dansais 
très proche de la terre, tu sais, en position euh… de sumo tu sais, en Qi Gong c’est la position 
de cavalier, très proche de la terre avec la tête renversée, aussi, les cheveux renversés, et j’ai 
eu besoin pendant de longs mois, beaucoup beaucoup de temps, de danser comme ça dans 
cette connexion à la terre. Heu… Et là j’étais pas encore vers les autres tu vois, dans cette 
ouverture. C’est des moments très forts de reconnexion à la terre... et à ma terre. Et de prise 
de contact avec cette énergie sexuelle, cette énergie de la base, heu… j’étais pas encore dans 
cette communion avec le cœur mais c’était en train se reconnecter à la terre, avant de se 
reconnecter au cœur. Et cette reconnexion à la terre dans cette puissance de base, tu vois, cette 
énergie de vie, c’était un truc énorme pour moi, quoi. Et heu… c’est comme ça, c’est marrant, 
c’est comme ça que je me suis relevée ! Je suis arrivée à la danse médecine allongée, et puis 
au fur et à mesure des mois je me suis relevée. Donc j’ai commencé allongée et puis de plus 
en plus j’ai été à genoux, à quatre pattes, et puis en position comme ça sumotori et puis après 
de plus en plus debout et de plus en plus ciel-terre quoi. Et là, de plus en plus de danse où 
c’est vraiment le cœur, tu vois, c’est la légèreté de communication avec les autres… Donc j’ai 
eu cette image là… J’ai aussi eu une image de …. c’est marrant c’est des danses qui… qui, 
elles, elles étaient pas spécialement puissantes elles étaient pas mal, mais juste, je sais pas elle 
m’est revenue. C’était une danse avec […]. Et heu, on faisait des animaux, on était dans les 
animaux (!), mais juste beaucoup de joie et… c’était enfantin, […] il a ça je crois, cet enfant 
intérieur, et heu… et en même temps dans la connexion à la nature quoi. Et c’était hyper bon, 
quoi, c’était libre et bon, et c’était complice, mais sans tenir quoi que ce soit, sans… sans 
nécessité que ça reste souriant. C’était souriant, c’était heu… voilà souriant, complice, 
bienveillant, mais sans avoir besoin de rester… dedans. Je me mettais ça en fait comme 
impératif, de rester… souriante, bienveillante, et si j’ai besoin de traverser des process, d’aller 
toute seule ailleurs, quoi. Et en fait, là c’était pas… c’était juste la joie. Et heu… Après j’ai eu 
des images qui me sont venues, qui étaient pas forcément, heu… des danses incroyables, mais 
plein de danses où en fait on rentre en contact mais on rentre pas vraiment en contact… Heu, 
ça ça m’arrive encore jusqu’à maintenant, hein, ça fait pas partie du passé, mais c’est… je sais 
pas, c’est comme, ben quand t’es dans la couche superficielle de toi même, et moi je suis à 
chaque danse, toujours une renaissance, je me cherche de moins en moins loin, hein, mais à 
chaque fois j’ai l’impression quand même qu’il faut ré-étirer les muscles de… du mouvement 
de vie en soi, hein. C’est musculaire mais pour moi c’est aussi autre chose que je vais 



 444 

contacter. C’est cette liberté d’être en fait. Et heu, qui va avec l’aspect musculaire en fait. Et 
ben, à chaque fois du coup, tous les contacts que je vais avoir avant d’être complètement dans 
cette liberté vis-à-vis de moi-même, heu ben ils sont toujours un peu en superficialité. C’est 
comme… tu vois t’es nourri par quelque chose, mais tu t’en rends pas vraiment compte. 
C’est-à-dire, l’amour est toujours là dans le mouvement de l’autre, on est en contact, mais on 
n’arrive pas vraiment à écouter. C’est comme quand j’étais en moment de grande crise, 
j’allais dans des endroits, j’avais pas l’impression d’avoir reçu, mais en fait mon corps il 
reçoit… Quand je sortais, je me sentais mieux, je savais pas trop pourquoi mais… et puis 
maintenant je conscientise, je sais que quand je suis dans un endroit où il y a des gens, il 
émane de la nourriture d’amour tu vois, je sens que je suis nourrie, maintenant je capte ce 
qu’il se passe, à vitesse réelle. Mais avant je captais pas ça, et je m’en rendais compte juste à 
posteriori, puis l’intuition elle sait par contre, ton corps il sait et toi tu peux que admettre qu’il 
s’est passé quelque chose de nourrissant. Ben là c’est un peu pareil, aux sessions de danse, 
c’est-à-dire je sens qu’il se passe quelque chose de nourrissant, mais je prends pas la mesure 
du truc, quoi et du coup, il y a cette impression d’être en contact mais pas encore tout à fait. 
J’ai eu plein d’images comme ça qui me sont venues, de contacts….  

(silence) 
Voilà   
— Et cette heu… Je reviens un peu à la première image qui t’es revenue, vraiment du 

cœur, avec beaucoup d’émotion, cette image de femme qui danse dans son corps de femme, 
cette connexion à la musique, à toi, aux autres, est-ce que tu souviens un peu comment elle est 
venue, comment elle est arrivée, quelles conditions particulières, le contexte, ce jour là, ce 
qu’il s’est passé avant ou même après ce moment là.  

— J’ai pas. je situe pas à un jour particulier. Mais de ce que je me souviens, c’est 
justement des moments où c’était quelque chose quand même qui était préparé. Des moments 
où, les jours d’avant, il y avait quelque chose qui avait processé, profondément,… donc c’est 
jamais par hasard, c’est toujours des moments de guérison, heu... globale, si tu veux. Soit 
avant, quelques jours avant j’avais nourri justement ce yin, tu vois, ce que j’appelle le yin, 
c’est vraiment nourrir la présence à soi, l’accueil, l’écoute, le… sûrement du mouvement 
hein, mais du mouvement dans quelque chose où je le pousse pas à aller… voilà… Donc 
j’avais dû nourrir ça. Et je suis pas certaine hein, mais peut-être que j’avais fait, tu vois, un 
atelier de tao de la femme lune, j’en ai fait, heu, quatre ou cinq fois je pense. pas trop parce 
que c’est très cher mais ça a été très important pour moi de faire ces quatre ateliers. Tu 
connais ?   

— j’en ai entendu parler mais jamais fait 
Donc là c’est vraiment des pratiques de la sexualité féminine, heu, dans la tradition taoïste, 

et donc là on va encore plus en profondeur que dans le QI Gong de la femme. Qi gong de la 
femme il y a des auto-massages des seins, auto-massages du ventre, massage des lombaires… 
Mais on va pas dans le vagin, dans l’utérus… enfin si on parle de l’utérus, mais… non il est 
même pas nommé en fait… ca dépend des profs parce qu’il y a des profs qui hybrident aussi, 
notamment celles qui sont occidentales qui ont besoin de nommer. Mais heu dans la tradition 
chinoise il y a un truc très pudique, où on n’a pas besoin de nommer, on est vraiment dans 
l’intériorité. Et du coup, moi ça m’a fait du bien d’être heu..., j’ai fait une grosse grosse, heu, 
une grosse parenthèse en fait. C’est pour te dire, j’avais dû faire du tao de la femme lune, et 
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du coup ça m’avait mis en contact avec cette énergie, cette sexualité comme heu… moteur de 
vie, quoi. Comme amour de soi, quand je suis dans cet espace, du coup il peut rien… il peut 
rien m’arriver quoi, je suis… Et après ce qu’il s’est passé, je pense c’est que j’étais, heu… 
dans cet état toujours qui continue sur les hugs à la fin, moi je suis toujours ravie, j’adore ce 
moment, hyper puissant pour moi, c’est mon moment préféré de la danse en fait. Tout est là 
quoi. Tout est là. Tu renais à toi même pour après, rencontrer l’autre, vraiment cœur à cœur 
quoi. Parce que dans les moments de danse je vais pas autant justement dans la rencontre avec 
l’autre longtemps, je sais pas, je … je sais pas si c’est que je m’autorise pas ou si c’est que, 
heu, ça bouge quand même de partout donc ça serait bizarre d’être avec une personne 
longtemps, et que la musique nous pousse à aller dans un mouvement de vie, heu… ensemble 
mais peut-être pas heu… pas ensemble dans l’interaction, ensemble comme une matière 
organique mais pas ensemble dans l'interaction. Et que là il y a quelque chose de plus yin, 
justement, qui est vraiment dans l’interaction avec l’autre  

— Dans le hug tu veux dire ? 
— dans le hug oui, ou même parfois ça continue plus à distance, j’aime beaucoup aussi ces 

moments plus yin justement, et donc je pense après que j’ai dû apprécier beaucoup ce 
moment, j’imagine hein, parce que j’ai pas de souvenir précis, mais heu… Et puis, qu’après 
ça a dû continuer de se distiller en fait… sur plusieurs jours. Donc oui pour moi c’est des 
moments qui ne sont pas coupés, qui sont dans une continuité (silence)  

— Comment tu décrirais l’état dans lequel tu sors de la danse ? 
— Heu, je sors de la danse, heu, toujours… alignée, centrée, heu… pas toujours, mais en 

règle générale, alignée, centrée, enfin arrivée, apaisée, en contact avec moi-même, gorgée 
d’énergie… Avec une disponibilité à moi-même et aux autres. Une acceptation de moi-même 
et des autres…  

Et puis d’autres fois, il y a quand même quelque chose qui est là… qui est heu… qui est 
quand même une… heu… une envie d’aller vers les autres. Mais qui est pas à son bon 
endroit, tu vois ? C’est -à-dire, j’ai pas assez connecté avec mon centre, j’ai trop été dans la 
volonté de faire interaction avant de prendre soin de moi, parce que je me suis obligée à aller 
vite dans le mouvement de vie global et que j’ai pas pris assez de temps… et donc là je 
ressors avec une sensation un peu de… de faim. Pas physique hein, mais de faim 
émotionnelle. Heu, où je cherche encore un peu vers l’extérieur, parce que j’ai pas encore 
assez connecté à ce… à moi en fait.   

((le chat vient de faire tomber une soucoupe qui s’est brisée, on s’interrompt pour qu’elle 
aille ramasser et elle me dit en plaisantant : « ah ça ! tu vois j’étais pas encore assez 
connectée ! ») 

1.14.13  
((elle me montre un rouge-gorge dans le jardin)) 
— ça fait beaucoup d’écho ce que tu me dis, sur les interactions, les questions qu’on peut 

se poser, est-ce que je reste avec ou pas… cette négociation avec l’autre et soi-même… J’ai 
l’impression que tu vois une évolution de ta pratique sur ces dernières années, en termes 
d’interaction… 

— C’est marrant ça parait assez paradoxal, c’est-à-dire au début c’était pas négociable. Je 
pouvais pas, tout simplement. Donc, fallait vraiment que je sois présente à moi-même, je 
pouvais pas faire autrement. Et que à mesure que je guéris, et que j’ai envie d’aller vers les 
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autres, il y a la tentation d’aller trop vite vers les autres et de pas continuer à cultiver 
l’intérieur en fait. Et, et du coup, voilà je trouve que récemment j’ai un peu trop… surtout que 
je fais partie de l’équipe donc tu vois j’arrive tard dans la danse, je perds une demi-heure, du 
coup et moi déjà avant j’étais une lente, hein. J’étais la dernière à me lever alors que j’arrivais 
tôt quoi. Tu vois ? Donc un long temps par terre. Et en fait, je me suis rendue compte là en 
dansant dernièrement, je sais plus, je crois que c’était chez Omar vendredi, ou avant, enfin 
récemment, j’ai dansé comme ça c’est-à-dire en prenant tout le temps qui était nécessaire, à 
danser par terre, donc justement rapport avec la terre, sensuel, sauvage, quoi. Et j’ai senti que 
ma puissance émanait de là en fait. Et quand j’étais debout, j’étais pas du tout debout de la 
même manière… ça n’avait rien à voir !   

((le chat fait encore des bêtises)) 
Et voilà, récemment, c’est ça le… […] c’est vraiment à l’image du processus de guérison. 

Je vois bien qu’il y a quelque chose en moi qui est en train de se réouvrir, depuis mes 25 ans, 
quatre ans de guérison, tu vois, c’est vraiment un processus, c'est très interne, de plus en plus, 
ça s’ouvre. Et en fait, ça s’ouvre, mais, il y a une courbe comme ça, mais dans cette courbe, y 
a plein de micro-courbes… et dans ces micro-courbes toujours il s’agit de revenir à moi en 
fait, d’accepter d’être, juste être avant de rentrer en contact. Et… du coup voilà c’est ce 
phénomène là auquel je prête attention, c’est-à-dire le bon équilibre entre s’exprimer à 
l’extérieur, que ce soit par rentrer en contact avec l’autre dans la danse, par faire des projets 
de cours de Qi Gong…, faire des projets… c’est nécessaire, j’en ai besoin, mais … tu vois de 
se présenter au monde, mais en même temps que ça reste quelque chose qui émane vraiment 
de l’intérieur. Et qui se fasse au bon endroit, quoi. Et donc là à chaque fois, enfin plein de 
fois, je me rends compte que, ah, là c’est pas tout à fait à son endroit quoi.  

Enfin c’est très beau mais tu peux aller encore plus profondément en toi même pour aller 
vers les autres. Et je me dis, là j’ai vraiment découvert l’expérience, et dans les prochaines 
danses, heu, même s’il faut que 90% du temps je sois sur moi-même, mais que, heu, j’aille 
vers les autres que 10% du temps, ces 10% qui seront miraculeux et je le sais. Donc là j’ai re-
prêté attention… En me l’autorisant l’autre jour, je me suis dit « mais oui pourquoi je reste 
pas plus longtemps à terre si j’ai besoin ? »   

Après y a aussi un aspect très pratique, c’est à dire que si je voulais vraiment danser 
comme je danse par terre, comme heu, comme un reptile, comme une larve… comme une 
racine qui commence à bouger, de la terre, tu vois, je pourrais pas trop le faire dans l’espace 
commun.   

— parce qu’il y a trop de monde ? 
— ouai, mais je pourrais essayer, peut-être que je me mets des barrières, mais je crois pas 

que ce soit…  
[on est interrompues par le téléphone, puis on doit s’arrêter là, après 1h30 d’entretien] 
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9.	  Retranscription	  d’une	  séance	  (1)	  	  

25 avril 2017, 5 Rythmes, Amélie.  
A partir d’un enregistrement audio et des notes de terrain 

 
La musique qui passe lorsque j’arrive est "Caravane des Dieux", de Zoralkia (genre 

indiqué sur Itunes : « new Age », une musique d’ambiance, des vagues mélodiques). Les cinq 
premières minutes depuis mon entrée sont sans parole, sans guidage, Amélie danse — 
beaucoup au sol et très « danse contact » avec les danseurs qu’elle connait bien, quand elle se 
relève et regarde autour d’elle, elle va saluer d’un hug ou d’une bise certains participants. 
Lorsqu’elle me voit, elle s’avance vers moi à bras ouverts, me serre dans ses bras. Il y a là une 
trentaine de personnes, pas plus, dont 10 à 15 hommes (je n’arrive pas à compter cette fois). 
Le ratio est plus équilibré que d’habitude donc.   

 
Au bout de quelques minutes, elle dit à voix haute mais sans micro :   
« Bienvenue... la première invitation, dans les vingt premières minutes, avec les musiques 

qui vont défiler, d’une intensité on va dire, crescendo et decrescendo, c’est de créer un SAS 
avec votre journée parisienne, un moment de l’entre-deux, où la journée parisienne s’achève, 
la soirée se profile, créer un sas pour écouter l’envie de mouvement… vivre, habiter, 
moment à se vivre complètement, sans recherche particulière, sinon toujours ramener 
l’attention dans l’ici et maintenant… invitation à bouger le corps, toujours à l’écoute... 

ça va durer une vingtaine de minutes puis je vous parle un peu et on prendra les vagues...  
Bienvenue… »  
Pendant ces paroles, la plupart des danseurs se sont plus ou moins immobilisés dans 

l'espace, se sont tournés vers elle pour la regarder, bougeant à peine en se balançant d’un pied 
à l’autre. Certains continuent à s’étirer au sol. Puis encore une ou deux minutes après, elle 
prend le micro :   

« Juste observer ce qui est facilitant pour vous, ce qui est invitant, peut-être clore un peu 
les yeux, peut-être se laisser inspirer par les mouvements qui vous intéressent autour de vous, 
peut-être le sol, peut-être debout, vraiment vous sentir libre de donner de l’espace au corps, 
pour aller où ça le mène, la musique, votre ventre, vos envies… »     

S’ouvre ainsi le SAS d’entrée dans la danse, assez peu guidé si ce n’est quelques 
partenariats induits, pour « partager cette danse », et une invitation à circuler dans l’espace 
pour aller à la rencontre des autres danseurs, après qu’on ait passé un moment très centré sur 
soi-même.   

Pendant toute cette phase d’arrivée, avant les quelques interactions induites, la plupart des 
participants dansent seuls, plutôt sur place, assis ou debout. Beaucoup observent autour d’eux, 
qui arrive, qui passe à côté… Les autres sont plus concentrés sur eux-mêmes, ils ont en tout 
cas les yeux fermés, le visage semblant volontairement détendu (bouche ouverte, joues 
relâchées, expiration visible et parfois audible…). Les mouvements des uns et des autres sont 
assez semblables, des cercles du bassin, le dos qui s’enroule et se déroule, des étirements 
légers, lents, comme s’ils sortaient du lit, quelques gestes expressifs des bras.   

C’est alors que la musique s’anime un peu [Tuva Groove, de Ondar, musique indiquée 
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comme « ethnique-folk psychédélique » et un peu « techno », très rythmée avec des chants de 
gorge de Sibérie ou de Mongolie]. Les déplacements commencent avec certains danseurs qui 
circulent dans toute la salle en sautillant, voire en tapant un peu plus fort sur le sol avec les 
pieds. Les yeux s’ouvrent et les regards se croisent un peu plus.   

Puis la musique change à nouveau, une pulsation rythmique vraiment très rapide, un peu 
samba, beaucoup de percussions.   

« Et puis sur ce morceau, je vous invite à laisser vibrer le corps en détendant tout ce qui 
peut être détendu, en étant curieux dans votre corps de tous les petits coins et recoins qui 
peuvent se relâcher. En restant dans cette vibration qui garde la fraicheur, (…) comme un 
petit nettoyage, sans rien jeter avec violence (…) relâcher les petits os de la colonne, la 
nuque, laisser la tête se détendre, y a plus besoin de penser ici. Les bras qui peuvent se 
relâcher, dans le poids des os, le fondu musculaire, voilà, pareil pour les jambes, le poids de 
l’os, le relâché du muscle, le relâchement de la peau, comme une petite douche intérieure, qui 
libère les cellules… Voilà, et bien sentir ce relâchement, ne rien retenir (…)  

 
Le « nettoyage » proposé par Amélie, associé à la musique très percussive et rapide, 

semble générer des mouvements qui consistent en de petites secousses qui parcourent les 
corps : les bras, les jambes sont secoués en tous sens ; les têtes se balancent, sont rejetées 
d’avant en arrière, d’un côté à l’autre ; les bustes sont comme pris de petites convulsions. 
Pendant toute cette phase, la plupart des danseurs restent sur place, ont arrêté ou réduit leurs 
déplacements dans l’espace. Les deux pieds sont bien posés au sol, fixes, et c’est le reste du 
corps qui bouge dans tous les sens possibles depuis cette position.  

 
Une nouvelle musique prend le relais, d’abord un peu moins rapide, mais elle réaccélère 

tout de suite (une musique techno avec batterie et chant).  
« Et de ce relâchement, émergent des mouvements inattendus, comme des éclaboussures »   
Quelques-uns recommencent à se déplacer, entre la marche et la course, en marquant 

lourdement les atterrissages sur un pied puis l’autre.   
« Et puis on va commencer à se familiariser avec le fait que nous ne sommes pas seuls, 

donc on va partager avec une ou deux personnes proches de vous (suite inaudible) »   
L’idée est de « partager ce relâchement »   
« Et puis changer de partenaire pour faire un peu circuler, se familiariser avec le fait de 

pas être seul, on y reviendra… »  
La musique change alors, elle est beaucoup plus calme, moins percussive mais quand 

même encore rythmée, avec un peu de chant.   
« Et puis laissez votre danse raconter à votre partenaire de quoi vous avez envie ce soir, 

pour votre voyage dans la danse. Pas besoin de savoir quoi, juste laissez le corps exprimer… 
(quelques secondes ainsi) Et puis toujours avec le même partenaire, qu’est-ce que j’ai envie 
de construire comme relation à l’espace. De quels espaces j’ai envie, besoin. »   

Les danseurs à ce moment-là prennent plus de distance avec leurs partenaires, jouent avec 
ces distances, circulent, se tournent autour, se faufilent, s’éloignent puis se rapprochent, les 
déplacements et mouvements deviennent plus amples, plus grands, tout en gardant (voire en 
accentuant) les contacts visuels qui deviennent plus nécessaires à l’entretien de l’interaction.  

« Et puis de laisser se dissoudre votre partenaire dans l’espace et de poursuivre ce jeu 
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avec tout l’espace, tous les corps qui sont là, ouvrir l’espace, les espaces.. »  
Je tique sur l'expression « se dissoudre votre partenaire », qui me surprend un peu. Ma 

partenaire s’éloigne, arrête de me regarder, se tourne dans une autre direction. Commence une 
circulation générale de tous les danseurs, qui se croisent, se faufilent, ces corps créent des 
spirales, des files et des cercles qui se font et se défont. Les regards se croisent un peu plus 
alors, les sourires s’échangent, les jeux commencent (se suivre, se surprendre, s’imiter).  

 
La musique s’est faite tout d’un coup beaucoup plus calme, méditative, avec de la flûte et 

des bruits de forêt, d’oiseaux, quelques cris de loups.  
« Et puis la même chose, essayez de garder ce rapport à l’espace sur cette musique plus 

lente. Sentir l’épaisseur de l’air, la vastitude… Peut-être ma danse est petite, mais elle est là, 
dans l’espace de cette salle, et puis dans tout l’espace, au-delà… Chez moi, ici maintenant, 
dans ce corps. »  

Amélie baisse le volume de sa voix et ralentit son rythme d’énonciation, égrenant de plus 
en plus doucement chaque mot. Malgré son invitation à « garder ce rapport à l’espace », les 
déplacements se sont très vite rétrécis dès que la musique a changé. Par habitude peut-être, 
car ce type de musique signe toujours l’arrivée dans la Quiétude. Mais, même en essayant 
consciemment, volontairement de continuer à « danser grand », il m’était très difficile de 
résister à l'injonction de cette musique, à des mouvements plus petits, plus intériorisés. 
Comme si cette musique avait provoqué en moi l’envie de me concentrer à nouveau en moi-
même, sur mes sensations internes.  

 
« Et puis même quand la musique s’arrête, suivre ce qui est là, avec la musique de la 

respiration, la musique du mouvement intérieur, poser le geste, poser le corps, arriver ici et 
maintenant. Fermer vos yeux. Juste être là, respirer, avec cette envie de danse qui vous a 
amené jusqu’ici ce soir… (suite inaudible) »   

Tout le monde ou presque s’est totalement immobilisé, les yeux sont fermés, les bras le 
long du corps ou posés à un endroit du buste, sur le bas ventre ou le cœur souvent. Des 
bâillements se font entendre.   

 
Amélie arrête la musique et nous rejoint dans l’espace de danse. Elle rappelle l’intention de 

ces soirées, qui est de faire des expériences avec le corps, elle nous en propose deux pour « se 
mettre en jambe ».   

    « On va d’abord caresser le sol, mais de loin, sans toucher vraiment »  
Elle le fait aussi, en même temps que nous, ce qui aboutit à des qualités de mouvements 

assez semblables, des gestes amples et lents, qui donnent une impression de Tai Chi… et en 
effet, elle dit :   

   « En Qi Gong, il y a un mouvement qui s’appelle « caresser le nuage », pour l’instant 
c’est le sol pour nous, avec les mains, mais toujours en accompagnant avec le corps, en 
libérant les pieds... laissez les pieds et tout le corps suivre. Devant, derrière, explorez toutes 
les dimensions, puis circulez dans l’espace avec ça, la tête suit, le regard suit…  

et puis trouvez un partenaire : caressez la bulle autour de lui, une bulle qui bouge en 
même temps que ce partenaire, elle grandit ou se rétrécit… » (très peu audible, citation 
approximative, reconstituée)  
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Elle remet la musique, un chant « japonisant ».  
    « De haut en bas, de bas en haut, avec l’avant ou l’arrière des mains, avec les avant-

bras, tout le corps, on construit cette danse à deux, parfois plus rapide ou plus lent. Est-ce 
que je sens davantage les caresses de l’autre ou celles que je donne. Laisser la colonne 
s’étirer ainsi, comme si on se faisait un massage. Laissez vraiment les pieds se déplacer »  

Les déplacements s’amplifient effectivement, tandis que nous avons tous tendance à 
revenir à une danse sur place, pieds figés au sol, et bras-mains mobiles uniquement, le buste 
peut-être pour les plus habitués. 

Je le fais avec l’une de ses assistantes du jour (en formation 5 Rythmes). Nous apprécions 
beaucoup de danser ensemble, c’est souvent soit très sensuel, soit très joueur, provoquant. 
Cette fois nous nous tournons autour dans une grande « fluidité » de mouvement.   

 
« Maintenant, je vous propose une autre expérience (…) je vais faire un geste très clair, et 

toi (tu veux bien m’aider? – elle demande à un danseur) tu vas le refaire, m’imiter, à peu près, 
reprendre ce geste. Et puis à toi, et je refais. Avec le même partenaire (…). Simplicité, clarté, 
l’art d’être clair »   

Beaucoup de rires se font entendre, des bruits de pieds qui heurtent le sol, quelques mots 
s’échappent, des souffles et des sifflements bruyants accompagnent des gestes et des poses 
très « arts martiaux » : une fente des jambes en avant et bras qui « coupe » l’air, des marches 
un peu « robot »… La plupart sont visiblement habitués et font effectivement des gestes très 
Staccato sans qu’elle l’ait mentionné explicitement : des gestes de bras arrêtés, nets, des 
déplacements courts et plutôt rapides ou de courte distance.  

« Avec la respiration ça aide », dit-elle. Tout le groupe s’agite, on rit pas mal, puis elle 
coupe la musique et revient dans l’espace. Elle parle d’un jeu que faisaient ses fils, l’un 
envoie un bras, une main comme pour frapper l’autre, qui l’évite en accentuant le 
mouvement. Puis inversement. Elle montre avec moi quelques fois.  

 
Elle nous invite ensuite à nous asseoir « en tas », autour d’elle (mais pas derrière, afin 

qu’elle nous voie tous). Elle demande comme d’habitude si certaines personnes découvrent la 
Danse des 5 Rythmes pour la première fois ce soir. Une poignée de personnes lèvent la main. 
Puis elle demande si des personnes viennent à ces soirées sweat pour la première fois.   

    « Donc, dans la Danse des 5 Rythmes, il y a une pratique qui s’appelle « sweat », qui est 
inspirée d’un rituel amérindien qui s’appelle les huttes de sudation : un groupe se réunit dans 
une construction ronde (bon ici c’est carré mais tant pis, on s’adapte à notre environnement 
urbain du XXIe siècle, mais à coup sûr, on va transpirer ne vous inquiétez pas !). » 

Elle explique que c’est un rituel qui est fait pour nettoyer, purifier… Donc le principe de 
ces soirées c’est de transpirer ensemble, pour éliminer, nettoyer tout ce qu’il y a à nettoyer 
(sans préciser de quel type de choses elle parle) et faire de la place en soi pour ce qui est neuf.  

« Ce qui est bien avec la danse c’est qu’il n’y a pas besoin de savoir quoi, il y a juste à 
danser pour danser, se faire du bien avec cette danse. Ca veut pas dire qu’il n’y a pas de 
temps d’ennui, d’incertitude, mais ça aussi ça fait partie de la pratique ».  

Elle explique que ces séances sont un espace de « découverte intuitive » pour ceux qui ne 
connaissent pas, et de pratique autonome pour ceux qui ont plus l’habitude. Donc elle guide 
très peu, uniquement quelques propositions pour « se mettre ensemble, parce qu’on n’est pas 
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seuls, et c’est riche, de résonner avec l’autre, de jouer avec… »  
Elle explique le principe des deux vagues successives, qui « nous font parcourir un chemin 

à travers les 5 Rythmes », ainsi que le fait que les Rythmes sont des « qualités motrices et 
énergétiques ».  

Encore une fois, elle répète qu’il n’y a pas besoin de savoir quoi, pourquoi… Elle passe 
tout de même en revue chacun des Rythmes, en se levant et en les illustrant par sa danse. Tout 
le monde la regarde et l’écoute attentivement, même si la plupart connaissent bien cette 
description. Pour la Fluidité, elle parle d’une danse qui nous amène à une sorte de « transe, 
mais ça veut pas dire qu’on va partir… dans un autre monde ! mais d’être complètement… 
pas dans le mental mais… » Elle montre son corps en faisant descendre ses mains en direction 
du sol, signifiant ainsi un ancrage corporel et dans le sol. « Ensuite on cultive l’art de la 
précision, de la clarté » (elle fait des gestes arts martiaux, avec souffles bruyants). Puis le 
Chaos, « grand nettoyage », où on « lâche la tête ». Le Lyrique ensuite, qu’elle explique cette 
fois de façon très floue, peu différenciée du Chaos. Enfin la Quiétude, on « rentre en soi, on 
accueille ».   

Il y aura donc deux vagues, avant que la « porte de la hutte s’ouvre »   
    « L’invitation c’est dans la première vague de porter l’attention sur ma danse, et la 

deuxième plus en relation avec l’autre. C’est pas une obligation, mais une invitation. Dans la 
première, si vous allez vers quelqu’un, mais qui est dans sa bulle, voilà c’est pas grave il n’y 
a rien de personnel. »   

    « Comment vivre ma danse à... même si je suis à 50%, comment la vivre à 1000% de 
50%… Un peu comme en méditation, ramener… D’ailleurs c’est une méditation en 
mouvement, pas immobile. Donc ramenez dans le corps, dans la présence… »  

Elle annonce la pratique qui s’appelle Body Parts, par laquelle on commence, où on passe 
par chaque partie du corps, « entrer dans le bassin, les bras, les os ». 

 
    « Déjà je vous invite à vous déplacer dans l'espace, à marcher, puis quand la musique 

va entrer, de laisser venir dans l’ensemble du corps les mouvements tels qu’ils viennent. »  
Un gong résonne, elle reprend son micro.  
    « Je vous rappelle cette intention, d’être présent, présente, dans la danse… Et puis plus 

précisément porter l’attention sur le centre, le bassin, le périnée, les organes génitaux, les 
hanches, toute cette partie dans la danse, là maintenant. »   

La musique : percussion sèche, type djembé, des sonorités africaines, puis ajout progressif 
d’idiophones et didgeridoo.  

    « et je vous invite à toujours vous souvenir de libérer la tête, à ne pas figer. Même chose 
pour les pieds, laissez libre. Sentir la taille, l’abdomen… Puis laissez monter dans la colonne, 
la poitrine… Le buste… Et puis le haut de la colonne avec le poids de la tête »  

Tous les danseurs commencent cet exercice pieds fixes au sol, écartés pour laisser le bassin 
mobile et assurer un bon équilibre. Mais cette fois, j’attrape au vol son invitation à ne pas 
figer les pieds et essaie de combiner les deux, de rester en déplacement tout en me focalisant 
sur telle ou telle partie du corps. J’y arrive par moments, alternant des moments de vraie 
concentration sur une partie donnée, tandis que mon corps entier se meut dans l’espace sans 
que je choisisse exactement comment, et des moments où je choisis de bouger dans l’espace 
et où j’oublie quelque peu la partie qui est censée bouger, ressentir à ce moment-là.   
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    « Les os, les muscles, les organes, tout ça danse. Et puis ça glisse dans les épaules… 
sentir les omoplates qui glissent, la gorge qui s’ouvre… Et puis ça coule dans les bras, les 
avant-bras, et jusque dans les mains, les doigts. Et puis ça coule jusque dans les cuisses, et le 
long des jambes, des genoux, des chevilles, des pieds… Et puis ça remonte, des pieds, aux 
genoux, aux cuisses, au bassin… le buste entier, le cou, la tête… Et puis ça nous déplace dans 
l’espace » (je suis alors déjà partie dans une circulation dans la salle).  

    « Puis les portes de la sweat vont se fermer, la chaleur monter ».  
 
Elle nous laisse alors assez libre, nous continuons de tantôt naviguer dans l’espace, tantôt 

explorer telle ou telle partie du corps. La première vague a véritablement commencé. Elle est 
assez rapide, en un ou deux morceaux on passe du Fluide au Chaos, bien que la progression 
soit respectée. La musique du Chaos est un morceau d’électro « jungle », avec percussions, 
sons électroniques et didgeridoo. Les déplacements et circulations s’arrêtent pour la plupart et 
les danseurs recommencent le « nettoyage » en secouant leur corps sur place de différentes 
manières, pieds fixes ou non, ou en sautant sur place d’un pied à l’autre en balançant 
violemment les bras de tous côtés.   

Après ce Chaos assez violent, une musique type folk irlandaise prend le relais pour un 
Lyrique sautillant, enlevé.   

Puis une voix résonne sur une musique électronique planante, tandis que l’enseignante 
nous invite à ralentir notre danse, à « ramener en nous », « vers l’ici et maintenant » avant de 
faire la transition vers la deuxième vague.   

Une musique que je connais bien et que j’aime beaucoup prend le relais, musique qu’elle 
passe souvent et que tous semblent apprécier : une chanson en anglais, voix d’homme chaude 
et douce, une belle mélodie au piano (Great Spirit, Nahko129). Il est vrai qu’elle est facile à 
danser, car elle offre une mélodie très « fluide » et très aérienne, en même temps qu’un chant 
parfois rythmé, un peu rap, qui permet de marquer la pulsation si on le souhaite.  

Je circule dans tout l’espace, tournoyant entre les danseurs, essayant de capter avec les bras 
les gestes de certains pour initier un jeu, une danse. La chanson amène le tournoiement, les 
jeux de mains et de bras qui se racontent des histoires, elle amène à s’étourdir soi-même tout 
doucement en circulant et en tournant en même temps, le regard toujours porté sur un 
nouveau point, un danseur, une partie du corps, le groupe, les murs qui défilent...  

La musique change et accélère progressivement jusqu’à un Chaos assez long, entre 10 et 
15 minutes, très techno-house, assez assourdissant.    

Pendant ce Chaos de la deuxième vague, je vois qu’un danseur habitué que je connais bien 
a décroché, qu’il reste sur le bord, voire sort ou va chercher quelque chose danse ses affaires 
sur les gradins. J’ai bien vu au début qu’il était très sombre, très solitaire. Mais là je 
comprends que ce Chaos l’agace, et qu’il en a marre. Je le vois finalement partir d’un pas 
décidé. Un cercle s’est formé « spontanément » dans une moitié de salle, juste devant le 
pupitre de l’enseignante. Elle ne l’a pas induit, mais deux tiers des participants se mettent en 
cercle, certains y rentrent l’un après l’autre et se déchaînent au centre, sautant, se 
désarticulant, balançant leurs membres et leur tête avec force, presque violence. L’un des 
danseurs que j’avais vu plusieurs fois tourner habilement comme un derviche (il a dû 

                                                
129 https://www.youtube.com/watch?v=0M7nETLOsKQ. 
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l’apprendre vraiment), le refait dans le cercle, longtemps, tandis que les tenants du cercle 
crient pour l’encourager, tout sourires, tout en sautillant et secouant leur corps sur place. Le 
cercle se défait au bout de quelques minutes. La musique suivante est bien connue aussi, 
souvent utilisée par Amélie (et je pense aussi par d’autres) : Land and Sky (Adama 
VeShamaim), de Bayit Chadash (un chant israélien). Les danseurs se mettent alors à circuler 
joyeusement dans tout l’espace, en sautillant, en pas chassés, en glissant, en se cherchant du 
regard et en échangeant maints sourires, en tournant les uns autour des autres, en touchant les 
mains de ceux qu’ils croisent, et surtout en entonnant les paroles qu’on ne comprend pas, 
mais qui semblent être un enchainement de voyelles, comme une prière. La musique change à 
nouveau et nous amène à ralentir assez brusquement. Amélie reprend la parole pour nous 
amener une nouvelle fois vers la douceur, le calme, la tranquillité. Tandis que nous nous 
sommes presque tous immobilisés, elle nous invite à nous laisser aller jusqu’au sol, pour 
« recevoir cette danse », « tous les effets » de cette danse. Laisser aller le poids dans le sol, 
sentir ce poids. Nous nous allongeons presque tous. La musique revient maintenant à des sons 
d’eau, de vagues, d’oiseaux, de vent.   

Après quelques minutes ainsi, Amélie fait résonner deux petites cymbales reliées par un fil. 
Elle nous invite à prendre de grandes respirations et doucement remuer les extrémités, les 
doigts, les orteils, puis à s’étirer, et à ouvrir lentement les yeux, reprendre contact avec ce qui 
nous entoure, la salle, les danseurs autour. Puis à nous tourner sur un côté pour se relever et 
rejoindre un cercle. Nous nous asseyons tous, en tailleur ou à genoux, en cercle au milieu de 
la salle, sans nous donner les mains. Elle nous invite à dire chacun son prénom et un ou deux 
mots, une phrase si on veut. Comme d’habitude, les premiers disent un mot ou deux, et de ce 
fait personne ne fera de phrase. Quels mots ? Je n’arrive pas à m’en souvenir, trop de mots, 
trop vite. Et l’enregistrement ne permet pas de les entendre. 

Après cela, certains prennent spontanément les mains de leurs voisins, mais Amélie a 
prévu autre chose. Rires dans l’assemblée face à cet automatisme du groupe. Elle nous invite 
à réunir nos deux mains, jointes devant nous et dit « en joignant ces mains, j’unifie mon corps 
». Puis elle approche ses mains jointes de son sternum et dit « je rapproche mes mains de mon 
cœur et ainsi mon corps et mon cœur s’unifient ». Et enfin elle baisse la tête et dit « en 
joignant mes mains à mon front, ma tête, mon corps et mon cœur s’unifient. »   

Nous nous levons ensuite et elle tend ses mains vers ses voisins, nous l’imitons. Elle 
inspire et avance vers l’intérieur du cercle, suivie par tous : le cercle se contracte. Puis elle 
expire et recule rapidement, suivie par tous : le cercle s’étend, s’ouvre comme une corolle. 
Nous faisons ce déplacement vers l’intérieur et vers l’extérieur trois fois avant de lâcher les 
mains de nos voisins. Quelques petits cris de satisfaction (wouh) et applaudissements, puis 
tout le monde rejoint les gradins pour se changer.  

 
Je discute un moment avec l’un des danseurs, de son parcours, m'étonnant de le voir en 5 

Rythmes alors que je le pensais uniquement Movement Medicine. J’apprends qu’il a 
commencé par les 5 Rythmes, depuis 3 ou 4 ans, et même s’il fait beaucoup plus de 
Movement Medicine maintenant, et qu’il s’engage dans la formation, il continue un peu les 5 
Rythmes avec Amélie surtout. J’apprends qu’il est kiné, même si c’est plus pour subvenir à 
ses besoins et que ça ne le passionne pas. Il a passé un an en Birmanie et quelques mois en 
Inde ces dernières années. Il me pose ensuite beaucoup de questions sur mes recherches, se 
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montre enthousiaste et intéressé, veut lire ou venir m’écouter quand j’écrirai ou parlerai de ça. 
Il a cette remarque assez étonnante sur le fait que selon lui, les spiritualité et pratiques 
orientales sont souvent plus intéressantes une fois réinventées en Occident, car il a 
l’impression qu’on veut aller à l’essence et qu’on ne s’embête pas avec plein de petits rituels 
accessoires autour. 

A la sortie, Amélie et deux de ses assistantes me proposent d’aller manger avec elles dans 
un petit restaurant qu’elles fréquentent souvent le mardi soir. Je les suis et nous passons deux 
heures à discuter de tout et de rien, de mes recherches, de la danse, de l’alimentation 
végétarienne, du véganisme… 
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10.	  Retranscription	  d’une	  séance	  (2)	  

24 mars 2017, 5 Rythmes, Omar.  
A partir d’un enregistrement audio et des notes de terrain 
 

Quand j’arrive, Omar, D. et E. attendent dans le hall et parlent à voix basse. Puis M. arrive peu de 
temps après moi. Nous entrons dans la salle et l’installation va très vite, la répartition des tâches se fait 
spontanément, bien que différemment de nos habitudes : cette fois je passe le balais tandis que les 
autres vont chercher la table et installent les affaires « sono » d’Omar, font les branchements. E. 
prépare le cahier, M. règle les lumières. D. parcourt l’espace de danse avec un bâton d’encens à la 
main, une petite danse presque déjà. Quand tout cela est prêt, Omar nous appelle pour « faire un 
cercle ». Des volutes de fumée d’encens stagnent au milieu de la pièce, dans une sorte de demi-cercle. 
Toute l’équipe a les yeux rivés à cette forme. Nous formons le cercle, juste sous la volute de fumée. 
Nous tournons autour, le nez en l’air, tout le monde semble émerveillé. Puis nous immobilisons la 
ronde et fermons les yeux. Omar dit quelques mots comme « bienvenue, merci d’être là » puis il 
prononce les mots « accueillir et cueillir », qu’il va répéter plusieurs fois et nous enjoint à nous amuser 
maintenant, à « juste danser, être là ». Nous serrons les mains de nos voisins puis le cercle se dissout et 
chacun part à son poste. E. et P. sortent pour s’occuper de l’accueil et des paiements, tandis que D. M. 
et moi allons « ouvrir » la danse. Nous serons finalement trente, dont onze hommes, deux novices, 
cinq membres de l’équipe. J’ai la surprise de voir arriver deux enseignants venus danser, l’un de 
Movement Médecine, et l’autre de 5 Rythmes.  
Nous ouvrons donc la salle un quart d’heure avant le début officiel de la séance, mais tout a déjà 
commencé en fait, les lumières sont tamisées, le silence s’est fait, les premières notes de musique 
résonnent. Pendant une dizaine de minutes, c’est une musique au tempo extrêmement lent, de longs 
accords au violon auxquels se superposent une mélodie au piano et parfois quelques chants d’oiseaux 
(Keaton Henson, Field, album Romantic works featuring Ren Ford), tandis que les danseurs entrent 
progressivement et s’installent, se changent, rejoignent la piste, s’étirent doucement, s’allongent sur le 
sol, ou parcourent nonchalamment l’espace de danse. Au bout de 10-15 minutes ainsi, on entend enfin 
Omar pour la première fois, qui commence par bailler et souffler dans le micro.   
00’13’40.  
Bonsoir à toutes et à tous… on rentre dans l’échauffement tranquillement… juste arriver dans 
l’espace. Prenez tout le temps qu’il vous faut puis un souffle — hhaaa.   
Il laisse un silence, baille et respire ainsi dans le micro plusieurs fois, entre chaque phrase qui suit :  
juste prendre contact avec le sol, avec la respiration 
... 
juste suivre, suivre ce qui est là, dans le moment  
... 
juste écouter toutes les parties du corps 
... 
et sans forcer, suivre ce qui est là 
00’17’00.   
Juste continuez, là où vous êtes, à réveiller, à écouter, à recevoir  
La musique change, une mélodie au piano un peu plus rapide, avec quelques accords de violons 
(Agnès Obel, Wallflower, album Philharmonics).   
Trois - quatre minutes se passent ainsi sans qu’Omar reprenne la parole, tout le monde est maintenant 
sur la piste.   
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00’20’45. Omar souffle à nouveau dans le micro tandis que la musique change progressivement  
Continuez à prendre contact avec la terre 
avec la respiration 
à recevoir ce qui est là 
à accompagner le mouvement 
sans rien forcer 
… 
juste être curieux de ce qui est là 
des parties… qui sont sensibles, qui ont besoin de soin 
et tous les mouvements sont juste parfaits, tels qu’ils sont 
La musique est devenue beaucoup plus rapide, avec plus d’instruments (David Persons, Urartu To 
Ubud, album Ngaio Gamelan). Une genre de musique dit « world fusion », « ambient » ou 
« meditative » : gongs, flute, percussions, synthétiseurs…  
et continuez à vous accueillir, tels que vous êtes 
hhaaa  
00’26’17 la musique ralentit et se fait moins forte, on entend le parquet craquer sous les pas, les 
souffles des danseurs.  
comment ça respire 
comment ça bouge 
comment ça s'ouvre 
comment ça change 
ouhhaaa 
et juste réveillez le bébé qui est en vous 
hhaaa… la respiration 
ici on pratique le changement 
la liberté 
…  
00’27’25 la musique change, une pulsation régulière et plus rapide (With, Alpha, album Come from 
Heaven)  
juste réveillez le bassin 
respirez avec le bassin 
les genoux 
l’espace, par les genoux 
relâchez les mâchoires 
la colonne vertébrale 
... 
les épaules 
les bras 
comment ça se connecte avec la terre 
Une voix de femme douce, chuchotant presque, s’ajoute à la musique électronique et répétitive. 
Quelques minutes sans guidage avant que la musique change à nouveau,  
00’31’40 
une chanson cette fois, plus « pop », avec batterie, basse, violons, voix (This is what makes us girls, 
Lana del Rey) 
et juste continuez à prendre contact avec tout le corps, à relâcher, à respirer 
00’35’40 
Omar ne dit toujours rien, la musique s’arrête, le silence se fait, les corps s’immobilisent 
juste continuez à réveiller le corps, prendre conscience des pieds, de la relation avec la terre 
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comment ça respire 
une nouvelle musique, des percussions et un bruit de respiration, qui s’accélèrent progressivement 
(Liquid energy, Professor Trance, Album Breath of Fire, Trance Dance 1)  
poursuivez le voyage 
… 
et juste avec les pieds, connectez vous avec deux autres pieds 
juste les pieds ! les genoux 
... 
et rajoutez le bassin 
…  
relâchez les épaules 
juste suivre les pieds, si ça vous ramène vers un partenaire laissez faire,  
si ça vous ramène vers un espace libre, laissez faire 
… 
relâchez la colonne vertébrale 
et rentrez dans la vibration ! 
Les percussions s’accélèrent, on entend des rires essoufflés, des petits cris.   
et changez de pieds… hop 
des éclats de rire encore  
et prenez conscience de l’espace libre ! 
00’41’10. Les percussions cessent d’un coup et les souffles enregistrés se font plus présents, plus 
sonores, avant que les percussions reprennent, s’accélèrent à nouveau puis s’estompent à nouveau.   
00’43'30  
On continue à relâcher, à nettoyer 
à accueillir 
à travailler le compost (éclat de rire dans la salle)  
à être humus 
à être la terre     
hhhaaa 
à se connecter à la terre 
le silence s’est fait, les mouvements se calment  
et juste sentir ce qui est là pour vous 
le silence, la musique intérieure, comment ça se pose 
juste se connecter avec la terre 
puis on va rentrer tout doucement dans le premier rythme, la naissance, l’éclosion, 
le printemps, pour accueillir 
juste accueillir ce qui est là 
des notes de flûte montent, ainsi que des sons de forêt, des chants d’oiseaux, de l’eau qui coule comme 
une petite cascade ou une rivière, avant de laisser la place à des grillons  
00’48’45  
un silence puis une nouvelle musique douce et lente, violoncelle (et flute) (Night Song, de Jami 
Sieber, album Unspoken: the music of only breath)  
juste prenez conscience de la terre, la terre qui nous porte, qui danse déjà pour nous,  
qui est dans la fluidité, qui tourne sur elle-même, qui tourne qui tourne 
juste connectez-vous avec ça, avec la terre 
et comment ça s’ouvre à l’intérieur, comment ça se ferme,  
comment les graines... se transforment 
… 
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comment on fabrique des racines, avec des graines 
… 
00’52’30.   
La musique change, violons et violoncelle s’emballent, montent dans les aigus, dans le strident parfois 
(Computer Love de Balanescu Quartet, album Possessed)  
imaginez que les pieds sont des racines 
quelles sensations dans les pieds, dans le corps 
comment ça s'ouvre 
pas de guidage pendant plusieurs minutes, on entend quelques grognements et souffles 
00’57’15.  
La musique change, des percussions, quelques nappes sonores électroniques et des voix « orientales » 
remixées prennent la place des lignes mélodiques des instruments à cordes (Le rêveur, Cirque du 
soleil, album Varekai)  
01’00'30 
comment ça respire 
en réveillant les parties basses du corps, le bassin, les genoux, la colonne 
dans la circularité 
dans la sensualité 
dans la respiration 
prenez conscience des autres danseurs 
Après deux minutes, la musique s’estompe et change encore. Des nappes électroniques encore, mais 
plus sombres et sourdes, une percussion s’y ajoute ensuite (The dub sutras (The Sadhu’s Dub), de 
Desert Dwellers, album Downtemple Dub - Lost grooves)  
On continue la connexion avec soi, avec la terre, avec l’humus 
avec le compost, on mélange !  
on laisse les formes apparaître tranquillement  
ssshhhhuuu 
(il danse devant sa console en émettant des sons, on entend des grognements)  
la musique démarre vraiment et on entend parmi les danseurs quelques cris à intervalle plus ou moins 
régulier  
Omar ne parle plus pendant plusieurs minutes  
01’08’30.   
et se reconnecter avec les pieds, la terre  
une minute encore sans parole  
et avec les pieds, connectez vous avec deux autres pieds, au moins 
et c’est possible de rester seul 
on entend dans la salle des rires et comme des miaulements, des rugissements  
et rajoutez le bassin 
le bassin, le dos, la colonne  
changez !  
01’11’12. La musique change, la pulsation se fait plus rapide et marquée (Souka Nayo Mix (Thievery 
Coporation Remix) de Baaba Maal, album Souka Nayo. I will follow you)  
Changez… et on éclaircit, je sais avec qui je suis, avec moi-même ou avec un partenaire, on 
ouvre les yeux  
clarté ! tchac !  
respiration, éclosion, c’est le moment. Hheug ! wohah !  
on ouvre le thorax ! 
et on change 
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…. 
 yep yip ! 
avec les racines 
et je change … hep  
les yeux dans les yeux, les pieds dans les pieds !  
éclosion ! 
et je change quand je veux  
quelques minutes sans guidage, les danseurs se mélangent, des rires toujours  
01’16'01  
je relâche la tête, les épaules 
la musique a changé, un chant bien rythmé, presque rap (Nothing Personal, de Mark Balet, album 
Holy Ground)  
relâchez les mâchoires, relâchez la tête, respirez 
01’19’50. La chanson est mixée avec la musique suivante dont on perçoit la simple pulsation sèche et 
très marquée, puissante, prend le dessus, quelques cris enthousiastes ou sauvages dans la salle   
restez connectés à la terre, connectés à la respiration 
la pulsation est de plus en plus forte et marquée, à laquelle s’ajoutent des nappes électroniques en 
boucle (une musique house-techno ? acid-transe ?)  
relâchez les pieds, les pieds sont libres 
des bruits de souffles et de bouche en continu parmi les danseurs (shah, sshhuuu)  
on va former des cercles, avec 5, 7 personnes 
…  
relâchez le bassin, la colonne vertébrale, les épaules 
la bouche ouverte 
les cris dans la salle s’intensifient et éclatent régulièrement, presque enragés, presque orgasmiques  
on va agrandir et former un grand cercle, un seul cercle, on agrandit le cercle (tous les danseurs 
forment un seul cercle)  
tous ensemble ! 
(inaudible) 
et celui qui veut rentre dans le cercle, les autres autour tiennent le cercle 
les cris continuent, tantôt enragés tantôt encourageants, les danseurs défilent au centre  
01’28’10 une nouvelle musique, à la pulsation plus rapide encore, de la techno teintée d’une 
rythmique samba ou « africaine » (Afrika (Stereo Tribal Dub), de Ceballos & DJ Chus, album Afrika). 
Des cris sans cesse.   
on relâche le cercle, prenez tout l'espace 
01’31’18. La musique s’adoucit et ralentit progressivement avant de laisser la place à une nouvelle, 
rythmée encore mais moins rapide, plus instrumentale, avec un retour du piano, une batterie très jazz, 
moins électro, un peu mélancolique (3/4/Slow/Swing 90bpm, de Oded Kafri, album Rhythm for 
dancing lessons, vol2).   
des souffles, des rires, et des gémissements bruyants.  
01’36’40. Des percussions plus rapides prennent le dessus, une musique jazzy, un peu « samba » 
remixée, de la batterie et des percussions, puis quelques voix et du piano (Latin Stroll, de Universal 
Principles, album Inspiration & Light)  
et connectez vous avec 4 partenaires, au moins 4. 
… (1 ou 2 minutes puis) 
et puis changez, 4 autres personnes. 
… 
puis changez (des cris et des rires)  
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(une minute encore)  
et puis maintenant on danse avec tout le monde, tout le monde 
01’41’45. La samba s’estompe pour laisser la place à une mélodie plus douce et lente à la guitare et un 
chant de femme en anglais, genre Folk (Tall Tree, de Jarrah, album Evolution Daughter)  
certains danseurs chantonnent, vocalisent   
01’46'55  
A la fin de cette chanson, une musique qui « sonne » traditionnel asiatique, avec des flutes d’abord, 
puis des percussions, des chants, des violons (Sorathi Dhun/ Jamke Fuil, de Manose, album Notes 
from home: Himalayan Folk Tunes) (description CD : combination of Himalayan instruments: 
bamboo flute, the violin-like sarangi, and Nepalese two-headed drums accompanied by acoustic 
guitar)  
Transition vers la poésie, vers la quiétude 
la transparence 
quelques minutes sans paroles d’Omar encore, jusqu’au morceau suivant  
01’51’30. La musique change à nouveau, se fait encore plus calme, douce et lente, « électro-
ambient », de longues notes de flute et un clavier électronique. (Between Thoughts, de Deepak Ram, 
album Flute for thought)  
01’58’35. Omar baisse le volume progressivement, accompagnant la fin du morceau jusqu’au silence. 
On n’entend plus ni rire ni souffle ni craquement de parquet.  
02’00’19. Sur fond de silence, Omar baille doucement dans le micro.  
On arrive à la fin de cette vague. 
Juste prenez conscience de votre corps, de la respiration. 
Puis prenez une grande respiration, pour vous (il baille encore)  
puis remuez les doigts des mains, les doigts des pieds 
… 
et si vous êtes allongé, tournez vous sur le côté et tout doucement on va se retrouver en cercle 
… 
et on se rapproche pour pouvoir se donner les mains 
la main gauche sur le genou gauche, et la main droite sur le genou de la personne à droite 
et si c’est ok pour vous, fermez les yeux un moment 
juste prenez conscience de la respiration 
des points de contact avec le sol 
des points de contact avec la personne à gauche, à droite 
de la colonne vertébrale, jusqu’à la tête, et l’espace au dessus de la tête 
et on va faire trois grandes respirations tous ensemble.  
On inspire, on expire. On inspire, on expire… (hhaaa). On inspire, on expire 
et on inspire et on lève les mains vers le ciel, et on lâche les mains, et on expire on ramène les 
mains vers la terre. On inspire on ramène les mains vers son corps, en signe de gratitude.  
Et on inspire on relâche les mains, on ouvre les yeux et on accueille, l’espace, la lumière, les 
danseurs…  
Omar remercie les danseurs, l’équipe, relève la présence des enseignants, les remercie. Puis parle du 
printemps, de l’éclosion, de ce moment qu’il trouve important, le retour de la vie dans les plantes, un 
moment qu’il faut célébrer.   
Omar demande aux autres enseignants quels sont leurs prochains cours, où et quand, et finit par 
donner sa prochaine date.   
Tout le monde dit « merci Omar », puis se lève et regagne les gradins-vestiaires. L’équipe commence 
à ranger l’installation son.  
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11.	  Liste	  de	  musiques	  (classée	  selon	  la	  progression	  typique	  des	  5	  Rythmes)	  

Les transitions sont progressives d’un Rythme à l’autre, donc certaines des musiques 
indiquées dans un rythme sont en fait plutôt utilisées comme transition entre deux Rythmes. 

La progression musicale et rythmique est relativement similaire en Movement Medicine et 
Open Floor, avec un peu plus de marge de manœuvre peut-être. 

 
 
SAS d’échauffement, musiques d’accueil 

Field, de Keaton Henson (Romantic works featuring Ren Ford) 
Calm upon you, de Ravid Goldschmidt  
Djivan Gasparyan (Apricots From Eden) 
Half Hidden, de Sophie Hutchings 

 
Rythme Fluidité 

Caravane des Dieux, de Zoralkia  
On my own, de Grasskirt (Music for Dreams) 
Wallflower, d’Agnès Obel (Philharmonics) 
Urartu To Ubud, de David Parsons (Ngaio Gamelan) 
With, de Alpha (Come from Heaven) 
Le rêveur, Cirque du soleil (Varekai) 

 
Rythme Staccato 

Computer Love, de Balanescu Quartet (Possessed) 
Ancestors, de Ganga Giri (Beats around the bush) 
This is what makes us girls, Lana del Rey 
Nothing Personal, de Mark Balet, (Holy Ground) 
Souka Nayo Mix (Thievery Coporation Remix) de Baaba Maal (Souka Nayo. I will follow 
you) 
Liquid energy, Professor Trance (Breath of Fire, Trance Dance) 
Circlesong 5 (Voice), de Bobby McFerrin (Spontaneous Outburst, Art by Ria) 

 
Rythme Chaos 

Afrika (Stereo Tribal Dub), de Ceballos & DJ Chus (Afrika) 
 
Rythme Lyrique 

Latin Stroll, de Universal Principles (Inspiration & Light) 
3/4/Slow/Swing 90bpm, de Oded Kafri (Rhythm for dancing lessons, vol2) 
Tall Tree, de Jarrah (Evolution Daughter) 
Wind, de Brian Crain (Piano Opus) 
Arrival of the Birds, de The Cinematic Orchestra (The Crimson Wing: Mystery of the 
Flamingos) 
Zingaro, de René Aubry (Steppe) 
Lady Labyrinth , de Ludovico Einaudi (Nightbook) 
Hable con ella (From "Hable con ella"), de Alberto Iglesias 
Divenire, de Ludovico Einaudi 
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Rythme Quiétude 
Night Song, de Jami Sieber (Unspoken: the music of only breath) 
Sanza, de Thomas Otten (Close to Silence) 
La Genèse, de Armand Amar 
Sorathi Dhun/ Jamke Fuil, de Manose (Notes from home: Himalayan Folk Tunes) 
Between Thoughts, de Deepak Ram, (Flute for thought) 
Cerulean, de Ben Leinbach (Shiva Rea, Yoga Trance Dance) 
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12.	  Extrait	  de	  carnet	  de	  terrain,	  «	  Les	  tribus	  »,	  août	  2016,	  5	  Rythmes	  

 

   

  
 

 

Figure 73 : Extrait de carnet de 
terrain. Schéma « Les tribus », 5 
Rythmes, Amélie, 2016 
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