
 

 

L’initiation aux Danses Sacrées en cercle et à l’improvisation vous est proposé par l’Association Danses et 

Cie de Jard sur Mer qui accueille pour l’occasion, Jyotsna Liyanaratne, danseuse, chorégraphe et éducatrice 

spécialisée. 

Jyotsna Liyanaratne a commencé un parcours de danse à l’âge de cinq ans. Portée par son intérêt pour le mouvement 

et le rythme, elle a exploré différentes danses. Elle a commencé avec le classique, le modern jazz et le 

contemporain puis s’est dirigée vers d’autres expériences (danse indienne, arménienne, danses de couples, 

percussions corporelles). 

 

En 2007, elle rencontre les Danses Sacrées en cercle, mouvement créé par Bernhard Wosien, maître de ballet allemand 

s’intéressant aux origines des danses folkloriques d’Europe. Elle y trouve, joie du mouvement, conscience corporelle de 

soi en lien avec les autres, symbolique de la gestuelle, géométrie sacrée dans l’espace et voyages à travers différentes 

cultures et différents rythmes. 

Elle continue de se former aux danses sacrées en cercle  notamment auprès de Laura Shannon, Nanni Kloke, Judy 

King et Gladys Monnier Baechler. Son intérêt pour le mouvement et son histoire à travers les cultures l'amène à faire 

des stages de danse soufie avec Rana Gorgani et de danses tziganes avec Simona Jovic. Elle abordera le travail du corps 

dans l'espace-temps avec Laura Sheleen. Pour approfondir son lien au rythme et à la musique live elle 

s'initie au Flamenco auprès de José Maya. 

   

Animée par ses questionnements sur le geste,  la communication non verbale et l’éducation, elle travaille pendant neuf 

ans comme éducatrice spécialisée auprès d’enfants sourds, puis, d’enfants autistes et psychotiques. Dans l 'hôpital de 

jour dans lequel elle travaille, elle met en place des ateliers danse et  un atelier rythme - danse et chant qu'elle co-

animera pendant cinq ans avec un percussionniste. 

Ces ateliers danses (créés en 2007) ont été construits et pensés comme étant «un espace d’échanges non-verbaux qui 

ouvre à la rencontre et à ses imprévues. 

Cet espace de danse permet de se dégager de codes sociaux comportementaux et esthétiques. Les stéréotypies n’y 

sont plus ni stigmatisantes, ni gênantes. Tout geste y est accueilli comme expression d’un rythme, d'une énergie, 

d'une émotion, d'une intention. Elle est reprise dans un dialogue dansé qui donne du sens aux gestes des enfants et 

leur propose de créer de nouveaux mouvements, de nouvelles expressions.»* 

* extrait du projet des ateliers danses créés pour les enfants de l’hôpital de jour. 

  

Aujourd'hui, Jyotsna se consacre entièrement à son métier de danseuse. Elle intervient dans des institutions spécialisées 

dans lesquelles elle propose des ateliers danse, et avec l'assocation Kolone dans un atelier de traduction collective par 

un groupe de personnes en exil, accueilli au Cinq (104, Paris 19ème). Sa participation se base sur l'importance du 

mouvement dans l'apprentissage, dans sa relation au geste graphique et au "geste" phonatoire. 

Elle partage son temps entre cours de danse et créations artistiques. 

 

Domaines personnel et professionnel se rejoignent et se complètent progressivement autour de son aspiration à vivre 

l’essence du geste. 
 

 

 

Inscription stage Danses sacrées en cercle et improvisation* 

Danses et Cie JARD 26 et 27 septembre 2020 

Contact : 06 45 59 19 43 (le stage aura lieu sous réserve d’un nombre suffisant d’inscrits) 

 

 



 

 
 
 

Information : le repas pourra être pris sur place, prévoir son pique-nique. 
 
 
Pique-nique possible sur place le midi. 
Je souhaite participer ou/et autorise mon fils / ma fille à participer au(x) stage(s) suivant(s)(cocher la case):  
 

o Samedi 26 septembre, 10h30 - 17h30     ou demi -journée 
o Dimanche 27 septembre ,  10h00 – 17h30 ou demi -journée 

 
Nom : --------------------------------- Prénom :---------------------------- Tel :------------------------------ Mail :-------------------------- 

Nom : --------------------------------- Prénom :---------------------------- Tel :------------------------------ Mail :-------------------------- 

Pour toutes questions concernant l’organisation: 06 45 59 19 43 
Il appartient à chaque participant de vérifier qu’il est  assuré. Danses et Cie se dégage de toutes responsabilités en cas 
d’accidents . 
Tarifs non adhérents: 1 journée de stage ou 2 demi - journées = 55 €                   2 journées de stage= 95 €    
Tarifs  adhérents :       1 journée de stage ou 2 demi - journées = 45 €                   2 journées de stage= 80 €  

 
Règlement :                                                        Chèque                                 Espèce 
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Inscription stage Danses sacrées en cercle et improvisation* 

Danses et Cie JARD 26 et 27 septembre 2020 

A renvoyer avant le  15 septembre accompagné de votre règlement à : 

Danses et Cie -  458 rue de la caserne - 85440 Talmont saint Hilaire 
Chèque à l’ordre de Danses et Cie 

Ou sur Hello Asso (lien sur le site www/dansesetciejard.com) 
Contact : 06 45 59 19 43 (*le stage aura lieu sous réserve d’un nombre suffisant d’inscrits) 
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