
Stage de Danse-Rythme Thérapie  

par l’ Expression Primitive 

avec France Schott Billmann et associés 

                                                 Grèce/Ile d’ Icaria 

                                                   17-21 SEPTEMBRE 2022 

 

TITRE : "Le mythe de Dédale et Icare" 

L'ingénieux Dédale, afin de s'évader avec son fils Icare du Labyrinthe de Minos, en 

Crète,  fabrique des ailes pour chacun d’eux. En en remettant une paire à Icare, il lui 

conseille de ne pas voler trop près du soleil, car il les brûlerait... 

Est-ce ce qu' Icare choisit de faire ? 

En Septembre, nous nous donnons rendez-vous sur l'île de l'Égée orientale, qui porte 

le nom du mythique Icare, pour réfléchir,  à travers la puissance des mythes, le 

primitivisme en danse et leur application à la Danse-Rythme Thérapie, aux notions 

de Liberté et de Mesure , au rapport entre savoir et désir, entre besoin de sécurité et  

nécessité de s’ élever au-dessus de la réalité quotidienne.   

Au cours du stage, nous vivrons notre rapport au mythe au présent, en lui donnant 

corps, rythme, mouvement et voix, en alternant des heures de pratique et de 

discussion-partage dans le groupe. Parallèlement, le programme sera conçu de 

manière à ce nous donner à la fois la possibilité de profiter de moments de détente 

et de ressourcement dans la nature et de participer aux fêtes dansées les plus 

authentiques de l’ île, qui ont lieu en Septembre. 

INFORMATIONS PRATIQUES SUR LE DÉROULEMENT DU STAGE 



Durée du stage : 25 heures (6 jours, 5 nuits), réparties en matin et après-midi, avec 

alternance de théorie et pratique, enseignement de danses locales, pauses, ainsi que 

participation à au moins une fête dansée locale.  Des informations détaillées sur les 

horaires seront fournies aux participants sur place.                                                                                         

Arrivées à Icaria : Vendredi 16 Septembre                                                                                            

Début du stage : Samedi 17 Septembre à 9h30 am                                                                                        

Fin du stage : Mercredi 21 septembre à 12h00                                                                                     

Lieu: Le stage se tiendra à l'hôtel KARRAS STAR, à Evdilos, le deuxième port de l’ île d’ 

Icaria, région: Avlaki, Kalamorida (7km d'Evdilos, entre Evdilos et Gialiskari).                                                                  

Coût du stage : 330 euros                                                                                                                                    

A la fin du stage sera remis un certificat de participation. 

Déclaration de participation et avance : 100 euros jusqu'au 15 Juillet 2022 : 

Maria Mari, Assistante DRLST Athènes, e-mail : maraakos@windowslive.com ou tél : 

6984726033 

* ATTENTION : Nous tenons à souligner que le stage n'aura lieu que s'il y a un 

mimimum de 20 participants. Les engagements de délais vis-à-vis de l'hôtel qui 

accueillera le stage nécessitent le strict respect du délai de déclaration. Nous 

conseillons donc aux participants étrangers de déclarer par mail leur volonté de 

participer au stage avant le 15 juillet, mais de ne pas acheter de billets d'avion avant 

la date limite que le comité d'organisation confirmera la réalisation du stage.                                                                                    

Ensuite, vous recevrez toutes les instructions pour déposer un acompte pour le stage 

et réserver votre chambre (voir ci-dessous "Informations pratiques"). 

COORDINATEURS : 

France SCHOTT-BILLMANN, Psychanalyste et Danse Rythme thérapeute par l’ 

Expression Primitive, enseignante  à l'Université Paris 5- Réné Descartes, Sorbonne, 

en Master d'Art Thérapie. Fondatrice de l'Atelier du Geste Rythmé à Paris, de l'Union 

DRT-I (Danse Rythme Thérapie- Internationale), responsable de la formation 

internationale DRLST, auteur de nombreux ouvrages et articles sur la danse et la 

danse thérapie.                                                                                                                                    

e-mail : france.schottbillmann@gmail.com 

Eleni CHATZIGEORGIOU, psychologue EKPA (Univ. D’ Athènes), Gestalt 

Psychothérapeute, Danse-Rythme thérapeute et formatrice certifiée DRT, 

responsable de la formation internationale DRLST dans le sud de la Grèce, 

chorégraphe                                                                                                                                                        

e-mail : psycorps8@gmail.com, tél. 6974875695 



Katerina STAVROU, Ethnologue de la Danse, Danse-Rythme Thérapeute, certifiée 

DRT, formatrice en formation internationale DRLST                                                                                               

e-mail : katstavrou@gmail.com, tél 6972862819 

Ayelet RANEN, Danse-Rythme thérapeute, formatrice  certifiée DRT, responsable de 

la formation internationale DRLST en Israël                                                                                                   

e-mail : ayelet.lion17@gmail.com 

ASSISTANTE ORGANISATION DRLST ATHENES 

Maria Marie : Théâtrologue, Stagiaire en DRLST 

ORGANISATION: 

DRT- International (Association Internationale de Danse-Rythme Thérapie) : 

www.drt-international.com 

DRLST Grèce : https://www.facebook.com/Pimitive-Expression-1257552074360235/ 

INFORMATIONS SUR L'ÎLE 

Icaria est une île du sud-est de la mer Égée, avec de grands contrastes 

géomorphologiques et des particularités en termes de coutumes et d'habitants. Une 

île montagneuse et verdoyante, aux plages d'un bleu profond, connue pour ses 

bouquetins, ses excellentes sources thermales, son vin rouge, ses fêtes, son accent 

lourd et les archaïsmes du dialecte, l'esprit progressiste de ses habitants, leur 

sagesse, leur convivialité , leur coopération et leur contribution au public, leur vie 

sans stress et leur longévité.                                                                                                                       

Icaria était habitée depuis la préhistoire et dans la période archaïque Artémis était 

vénérée comme la patronne des marins. Icaria a connu l'occupation des Génois, des 

chevaliers de Saint-Jean de Rhodes et des Ottomans et a fait partie de l'État grec 

moderne en 1912. Elle a beaucoup souffert de la famine pendant l'occupation 

italienne et allemande et a fait de nombreux morts de faim. Depuis lors, la majorité 

des habitants ont des croyances de gauche, tandis que l'île a été utilisée comme un 

lieu d’exil des communistes pendant la dictature de Metaxas avant la 2ème Guerre 

Mondiale et  jusqu'après la guerre civile 1946-1949 et est connue sous le nom de "l’ 

Ile Rouge’’ ou "Rocher Rouge". La capitale est Agios Kirikos, tandis qu'à Ikaria 

appartient l'îlot voisin "Fourni".                                                                                                                                                                  

C'est une île avec beaucoup d'immigration, alors qu'aujourd'hui les habitants sont 

principalement engagés dans la navigation ou les métiers locaux. L'expression "to 

icariotiko rahati (la détente icariote) est bien connue et signifie les rythmes lents avec 

lesquels la vie s'écoule. Dans de nombreux villages, les magasins ouvrent peu après le 

coucher du soleil, une coutume due aux conditions de vie particulières. Ses fêtes sont 

réputées, avec une large participation des jeunes. Aux fêtes icariotes, les 



organisateurs sont tous des bénévoles du village qui cuisinent et servent, tandis que 

l'orchestre, dominé par le violon, met un accent particulier sur la danse ikariote. Le 

produit est ensuite utilisé pour des projets dans la communauté villageoise. Le vin 

rouge fort local contribue pour s'amuser aux festivités toute la nuit. 

Icaria a l'espérance de vie la plus longue de Grèce, 88,1 ans, alors qu'elle se classe au 

cinquième rang mondial, grâce à un mode de vie sain et à l'absence de stress, selon 

les chercheurs. Caractéristique est la phrase populaire: "L'anxiété et la souffrance ne 

rentrent pas dans Icaria" 

INFORMATIONS PRATIQUES SUR L'ACCÈS ET L'HÉBERGEMENT SUR L'ÎLE 

ACCÈS À L'ÎLE 

Icaria est accessible soit par avion deux fois par jour avec les compagnies Aegean / 

Olympic ou Sky Express, soit par bateau régulier, du port du Pirée, avec le ferry ‘’Blue 

Star Mykonos’’ jusqu'au port d'Evdilos (7 heures), le plus proche de l'hôtel, ou avec 

les  ‘’Blue Star ferries Diagoras’’ et ‘’Blue Star Chios’’ pour le port d'Agios Kirikos, 

avec un temps de trajet plus long et une distance d'environ 1 heure depuis l'hôtel 

(voir carte ci-dessous).                                                                                                                                          

Sur la base des restrictions imposées par les itinéraires aériens et de ferry  en 

combinaison avec les heures et le lieu du stage (par exemple, le mercredi 21 

septembre, jour de fin du stage, il n'y a que des vols et pas de bateau pour le retour)  

nous recommandons aux participants de nous contacter au préalable pour leur 

proposer la meilleure combinaison possible, afin qu’ ils puissent être présents au 

début du stage. 

HÉBERGEMENT À L'HÔTEL: 

Tarifs par personne pour 5 nuits avec petit-déjeuner buffet + 1 repas/dîner buffet 

alternativement végétarien/carné : 

Chambre simple : 363 euros                                                                                                                                  

Chambre double : 273 euros                                                                                                               

Chambre triple : 238 euros 

L'hôtel dispose d'une piscine et d'un court de tennis.                                                                      

Possibilité de louer une voiture dans la région avec 25-30 euros par jour, pour mieux 

connaitre l’île                                                                                                                               

On vous propose de prolonger vos vacances pour découvrir l’ île. Pour toute 

information concernant les itinéraires de vol et de bateau ainsi que l’ hébérgement 

ou la prolongation de vos vacances dans le même hôtel, veuillez contacter Katerina 

Stavrou, katstavrou@gmail.com ou tél. 0030 6972862819 

PHOTOS DE L'ÎLE D'ICARIA ET DE L'HÔTEL 
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