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Le sens symbolique du solstice d’été 
attention : 28 Juin 2020  

Animation : France Schott-Billmann. 
Percussion : Mathieu Vié  
Horaires :: 11-20h  
Lieu : 6 bis rue Hippolyte Maindron 75014 Paris (métro Denfert-Rochereau ou Pernety 

Prix : formation individuelle : 100 Euros (60 euros d’acompte de réservation - non remboursables- 
à l’Atelier du Geste Rythmé). Formation continue : 200 euros (convention avec l’Atelier) 
 
Programme : associer le rythme du tambour, le geste et la voix dans une technique de danse-théra-
pie utilisable dans le cadre d’une relation médiatisée. L’articuler à un thème (ici le solstice d’été) 
dont la symbolique a un fort potentiel thérapeutique. Les moments de pratique alterneront avec des 
temps de théorie illustrés de vidéos et de temps de parole permettant de mettre des mots sur l’expé-
rience dansée et de l’articuler aux concepts théoriques fournis. 

Thème : L’entrée dans l’été est célébrée dans la tradition paysanne, par les fêtes de la St Jean 
d’Eté, le 24 Juin. Ce sont les fêtes de la lumière, celle du solstice d’été.  
L’année danse sur 2 jambes, les 2 solstices (été et hiver), les deux temps forts du calendrier tradi-
tionnel européen, les deux pôles du balancier du temps annuel, les 2 points culminants où règnent 
respectivement la lumière et l’obscurité.  
Dans la tradition occidentale, ils sont marqués par les deux Saint-Jean (Saint-Jean d'été et Saint-
Jean d'hiver). Nous interrogerons et danserons leur symbolique complémentaire, l’une liée à la lu-
mière de l’été, l’autre aux ténèbres de l’hiver et chacune des deux ouvrant la porte, le passage, sur 
l’autre période.  
Les deux saints sont des figures symboliques (Jean qui pleure et Jean qui rit) représentant aussi 
deux faces du psychisme humain. Héritiers des dieux antiques à double visage, Dionysos ou Janus, 
ils symbolisent les polarités qui nous constituent : le corps et l’esprit, la nature et la culture, la jeu-
nesse et l’âge, l’amour et la guerre…  
La figure de St Jean d’été, St Jean-Baptiste, est associée à la purification (au baptême), mais aussi 
au foisonnement de la nature (rappelé par la pilosité abondante de sa barbe et sa chevelure). Il 
symbolise l’ancêtre qui annonce, ouvre la voie à l’homme à venir.   
De même que le rythme de l’année permet de passer d'une saison à l'autre de façon harmonieuse et 
d’équilibrer les opposés lumière-ténèbres, chaud/froid etc., sans qu’aucun des deux prenne le pas 
sur l’autre, de même, le rythme de la danse permet de réconcilier en soi ses opposés tels que de-
dans/dehors, moi/autre, expansion/repli, ouverture/fermeture, joie/tristesse etc.  
Exécutée lors du solstice, la danse nous met en résonance corporelle et psychique avec le rythme de 
la nature et les symboles dont il est porteur. Elle nous réunifie et nous relie aux autres. 
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