
Atelier de découverte de la danse indienne Kathak 
Découvrir un langage chorégraphique  

Animé par Sylvie Le Secq, conteuse et danseuse 
(Éventuellement accompagné de Gérard Daubanes, musicien) 

Public familial ou scolaire 
 

 
 

Le kathak est une danse classique de l'Inde du nord qui utilise un langage corporel signifiant.  

 

Objectifs 
Cet atelier vise à : 

- comprendre et pratiquer un langage chorégraphique symbolique 

- coordonner ses mouvements en se repérant dans l’espace (tours, déplacements) et dans une 

séquence musicale (métrique et mélodie) 

- danser une courte pièce de répertoire narratif. 

 

Démarche :  

Pour commencer, il s’agit de découvrir des gestes signifiants : 

L’histoire est d'abord racontée accompagnée de la gestuelle narrative. Puis elle est dansée 

pour solliciter la lecture de ce nouveau langage. Les participants prennent des repères dans le 

langage gestuel pour comprendre la chorégraphie / narration.  

Puis, nous entrons dans l'apprentissage structuré selon les règles de la pratique indienne 

permettant de danser une courte danse narrative extraite du registre mythologique : 

Les participants sont amenés à reproduire les gestes en suivant des repères musicaux. 

Il leur faut compter les temps des phrases musicales, entendre les nuances mélodiques et 

coordonner les mouvements dans cet espace sonore.  

Petit à petit la narration aidant, la danse prend forme, la suite des mouvements s’enchaine et 

l'histoire se danse. 

 

 

 



 

Possibilité de restitution : quand il y a eu la possibilité d’organiser plusieurs ateliers, nous 

pouvons envisager de faire une petite démonstration en public. 

 

 

Conditions techniques : nous adaptons notre proposition aux lieux et aux publics, n’hésitez 

pas à nous contacter pour que nous en discutions ensemble. Par exemple : 

- Groupe de 10 à 12 personnes par atelier ou environ une demi-classe 

- Nombre de séances : à déterminer 

- Durée : 30 mn à 1 heure selon l’âge du public 

- Lieu : salle dégagée, calme, sans passage, propre et bien chauffée l’hiver (nous travaillons 

pieds nus) 

- Tenue : tenue souple et confortable 

 

 

Cet atelier peut s’envisager de manière isolée mais peut aussi s’envisager en résonance avec 

la programmation de spectacle de contes indiens AU BORD DE LA RIVIERE JAMUNA 

 

Possibilité de passer par une association :  

Compagnie Koeko - 13 avenue Pierre Brossolette - 94400  Vitry sur Seine                                                      

SIRET : 45273934500034 - APE : 9001Z - Licence : 2-1036286 

cie_koeko@hotmail.com 

Contact : Sylvie Le Secq / 06 71 44 60 31 / le.secq.sylvie@gmail.com 
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