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ITALIE DANSES ET CULTURES  

DU SUD DE L’ITALIE 

« TARANTELLE » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÉSENTATION  

Le terme « Tarantella » se réfère à une « grande famille » de danses, dans laquelle la plupart des 

danses et des musiques traditionnelles du Sud de l’Italie peuvent être placées. Les tarentelles 

peuvent être dansées en couple ou en cercle. Ce sont des danses qui sont encore dansées lors des 

fêtes traditionnelles et modernes où les gens partagent une belle occasion de se réunir et d’échanger. 

L’interaction entre différentes générations est un des éléments principaux qui caractérise le contexte 

traditionnel de la Tarentelle : les adultes et les enfants dansent ensemble, en partageant des valeurs 

et des connaissances, qui sont transmises de génération en génération.   

La tarantelle sont loin d'être un résidu folklorique d'un passé désormais oublié, elle est aujourd'hui 

l'emblème des patrimoines culturels immatériels du Sud de l'Italie. « Le patrimoine culturel ne 

s’arrête pas aux monuments et aux collections d’objets. Il comprend également les traditions ou les 

expressions vivantes héritées de nos ancêtres et transmises à nos descendants, comme les 

traditions orales, les arts du spectacle, les pratiques sociales, rituels et événements festifs, les 

connaissances et pratiques concernant la nature et l’univers ou les connaissances et le savoir-

faire nécessaires à l’artisanat traditionnel », définition donné par l'Unesco 

(https://ich.unesco.org/fr/qu-est-ce-que-le-patrimoine-culturel-immateriel-00003) 

PUBLIC CONCERNÉ  

Toute publique.  

OBJECTIF  

Les tarentelles, en tant que danses traditionnelles, sont le fruit d'un long héritage et d'une 
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transmission de codes, de rituels, bref de culture. Par la pratique de cette danse, chacun de nous 

est amené à se restituer dans une temporalité plus large, qui prends un compte le passé en tant 

qu'héritage d'une histoire commune, collective mais aussi individuelle ( trans-generationnelle). Il 

s'agit là d'amorcer une continuité à travers la danse entre le passé, le temps présent et le futur 

à venir.  

À travers le mouvement, le jeu, l'art, les étudiants en interaction avec les autres jeunes et avec les 

adultes, sont accompagnés dans un voyage d'explorations, de découvertes et de partage, à partir de 

sa propre culture mise en comparaison avec celle de l'autre, à la recherche des valeurs partageables 

et universelles. C’est pour cela qu’apprendre à danser une danse traditionnelle c’est, d’abord, se 

familiariser avec les cultures d’origine et apprendre la logique de l’improvisation et la créativité, 

ainsi que les règles immuables qui sont sous-entendues. 

Par ailleurs cette approche par la danse s’utilise dans, et pour, la reconnaissance des propres 

émotions et sensations tels que l'amour, la colère, la fierté, la honte et les transformer en un 

danse de relation à l’intérieur d’un cadre sécurisant et ordonnant dans un « cercle » rythmé de 

la danse, de la régularité des codes et des règles spécifiques. Ainsi cette danse  soutiendra un 

développement et une meilleure conscience de soi, de son corps et de ses besoins. Prendre 

conscience de son corps » implique la notion d’incorporation qui, selon la définition de Bonnie 

Bainbridge Cohen, signifie : « percevoir à qui appartient son corps mais aussi situer son corps 

par rapport aux autres ».  

Les danses traditionnelles, qui sont toujours dansées à l’intérieur d’un espace ritualisé et codifié, 

peuvent aussi aider à explorer et fortifier l’espace intérieur et son lien avec l’espace extérieur. 

Dans la danse en couple en effet, on travaille le lien entre son intériorité, la relation à l’autre et 

la rencontre avec l’espace intérieur de l’autre.  

 

DESCRIPTION  

Le travail se concentre également sur la connaissance des valeurs des cultures traditionnelles 

traitées dans les ateliers. Cependant, par les méthodes et les pratiques de l'Essential Education (« 

l’Éducation de la Sagesse Universelle »), nous explorons le caractère universel de ces valeurs, 

d’abord pensées comme des valeurs singulières et dépendantes des cultures du sud de l’Italie. 

Selon la philosophie de l'Essential Education (Association internationale qui travaille dans la 

formation éthique avec enfants et adultes) : « chaque nation, culture, philosophie a déjà un 
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patrimoine de sagesse et nous pouvons faire usage de cette sagesse pour créer une éducation 

universelle. » 

Planning de l'intervention proposé (adaptable à les différentes exigences) : 

De 1 à 3 séance par groupe. Chaque rencontre est d'une durée de environ 2h00 pour 20 élèves 

maximum. L'organisation et la durée des séances peuvent être adaptées aux exigences de la 

structure. 

1er temps: 60 minutes environ : la narration des aspect culturels des danses. Des explications 

ethnographiques simples et amusantes avec des supports photo et vidéos. 

Sans avoir la prétention d’être exhaustif, nous donnerons une panoramique du contexte historique, 

culturel et social de notre Sud de l'Italie. En observant la danse, nous pouvons retrouver et 

reconnaître l'héritage de la Grèce Antique, les passage des arabes, les traces de la domination 

espagnole et française. Je mettrais à disposition des étudiants les résultats de me propres recherche 

ethnographiques à travers la vision de films et des photos  et par une étude des dynamiques du 

“cercle”, espace symbolique et réel dans lequel s’inscrit la danse.  

L’objectif de cette rencontre est de valoriser les caractéristiques distinctives et le fonctions socio-

culturelles des danses en fonction des contextes où elle sont pratiquées.  

En toile de fond, émergera également le lien inhérent aux différentes formes de religiosité populaire 

et de son syncrétisme avec les anciens cultes païens. 

2ème temps : 10’ environ Exercices d'éveil corporel .  

Doucement les participants sont amenés à travailler autour des ressenti du corps, à travers la 

respiration et l’imagination active (la visualisation). On travaillera sur la flexibilité, la souplesse et 

l’équilibre.  

3ème temps de 50' : La mise en danse. 

Les participants apprennent les étapes et la chorégraphie des tarentelles et d'autres danses du Sud de 

l'Italie dans leurs formes les plus traditionnelles. Au même temps des exercices de théâtre seront 

utilisés pour faire ressortir les caractéristiques personnelles et les émotions des chaque participant. 

On travaille sur l'étude du rythme, le sens de l'espace intérieur et extérieur dans la danse ; 

l'expérimentation des dynamiques de la danse en couples ; l’étude des différentes dynamiques 

chorégraphiques et symboliques des danses proposées.  

Ce qu'on dit de nous ... 
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"L'intervention de Serena Tallarico a permis aux élèves de découvrir les danses traditionnelles du 

Sud de l'Italie à travers une approche pédagogique théorique et pratique parfaitement adaptée à un 

public de collégien. En effet, l'anthropologue a su répondre, dans le rythme comme dans le contenu, 

aux exigences des élèves, satisfaisant leur curiosité et adaptant sa présentation aux intérêts de ces 

derniers. Les élèves ont ainsi pu voyager dans le temps et l'espace au son des castagnettes et au 

rythme de la tarentelle, découvrant les échanges linguistiques et culturels du bassin méditerranéen, 

depuis la Grèce antique jusqu'au Salento d'aujourd'hui." Lisa Querat, professeur d'italien 

(queratlisa@gmail.com) 

Les écoles qui nous ont fait confiance : 

Ecole polytechnique, Université Paris Saclay 

M1 Anthropologie et Psychanalyse, Paris 13   

École Perrin Sainte Trinité (école maternelle) Marseille 

École primaire publique Pointe Rouge, Marseille 

Ecole maternelle Soude (La), Marseille  

Collège Roquepertuse, Velaux 

Collège Jean Giono, Orange 

Collège Lei Garrus, St Maximin  

Collège des Seize Fontaines Saint Zacharie 

Collège Geneviève, Carcès   

Collège Clair Soleil, Marseille 

Collège La Vanoise Modane 

Collège La Lauzière, Aiguebelle  

... 

INTERVENANT 

Serena Tallarico danseuse, anthropologue, docteur  en Psychologie (Axe Transculturel) à Paris 13°. 

 

REMUNERATION DE L'INTERVENANTE 
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Régime fiscale : Auto-entrepreneur N° SIRET  

60 euro brut par heure + frais de déplacement de Marseille   

EXIGENCES TECHNIQUES  

Salle adaptée à la danse + Système d’amplification CD/Ordinateur + video-projecteur   

 

CV ARTISTIQUE 

Serena Tallarico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danseuse et anthropologue, docteur en Psychologie. 

Depuis plus de 16 ans, elle effectue des recherches ethnographiques sur le terrain, dans le sud de 

l’Italie (Calabre, Pouilles et Campanie) pour étudier et comprendre les contextes socioculturels dans 

lesquels les danses s’inscrivent. En parallèle, elle apprend différentes techniques de danse aux côtés 

d’authentiques interprètes de la scène artistique de la world music.  

Elle organise et coordonne de projets de développement du tourisme culturel, et de valorisation du 

patrimoine culturel immatériel du territoire en Calabre et en Campanie :  Felici&Conflenti 

(www.felicieconflenti.it), ResiDanza. 

Elle collabore régulièrement avec l'institut Culturel Italien de Marseille pour organiser des 

evenements artistiques et culturels tels que : Une Autre Calabre (Fevrier 2017) et Danser pour la 

Madonne les danses sacrées de la Campanie,  (septembre 2017), la Danse Escrime, la pizzica 

pizzica, les chants d'amour et de travail des Pouilles (Mai 2018). 
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Depuis septembre 2016 elle est intervenante artistique dans le cadre de TAP dans l'école maternelle 

de la Pointe Rouge, Sainte Marguerite, La Soude.  

Elle a publié de nombreux articles sur les questions liées à la relation entre la représentation du 

corps et la culture, la santé et la gestion de la souffrance, la culture et les sociétés subalternes. 

Elle a étudié et collaboré avec Maristella Martella, chorégraphe et danseuse soliste pour les festivals 

les plus importants de la scène artistique populaire italienne. 

Elle a travaillé huit ans comme éducatrice dans l’association internationale « Universal Education » 

en utilisant les danses du sud de l’Italie pour travailler sur les valeurs des cultures traditionnelles en 

explorant leurs caractères universels et actuels. 

Elle a été professeur du cours « De la tradition au folklore », pour les étudiants de la culture 

italienne de l’Ecole de Commerce Européenne à Paris. 

Elle a travaillé comme danseuse avec les principaux musiciens traditionnels italiens et avec les 

groupes les plus importants de la scène musicale italienne, en Italie et en France. Depuis plusieurs 

années, elle enseigne les danses traditionnelles italiennes pour les spécialistes et les amateurs, en 

Italie et en France. 

Elle a participé, entre autres, à d’importants festivals et événements artistiques et culturels tels que : 

Théâtre Toursky, Festival della Notte Taranta (Zollino), Diamante Film Festival, Le Centquatre de 

Paris “Jeune Création, Exposition Internationale d’Art Contemporain”, Festival Culture D'ailleurs 

(Epinay-sous-Sénart), Bal Rital Théâtre de verdure de Montreuil, Rendez Vous Tarantella, Centre 

Barbara Fleury - Paris, Festival des femmes solidaires de Digne. 


