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Italie Danses Cultures présente 

RONDE 

Pizzica Pizzica, Danse Escrime, Tambourin 

Danses, musiques et duels dansés des Pouilles (italie), du passé à nos jour. 

COURS THEORIQUES, ATELIERS DE DANSES et MUSIQUES, DEBATS, 

SPECTACLE 

Danser dans une ronde est magique ; la ronde nous parle depuis les profondeurs millénaires de la 

mémoire. (Milan Kundera) 

La danse escrime du Salento (les Pouilles, Italie) c'est aujourd'hui, la représentation d'un duel dansé 

au rythme de pizzica (musique traditionnelle du Sud de l'italie) à mis chemin entre la danse et les 

arts martiaux. Elle est toujours pratiqués au milieu d'une ronde (un cercle),  à la fête en l'honneur 

de San Rocco, qui se perpétue comme chaque année, à Torre Paduli, un petit centre urbain du sud 

des Pouilles (nuit du 15 au 16 août). 

La danse est toujours vivante, grâce à la transmission de la la parte  d'un petit nombre de personnes 

qui pratiquent ce duel dansé, selon un code gestuel qui leur est propre, enrichi par les des règles 

étiques, non écrites, qui règlent les codes d'honneur et de respect de l'autre, que tous les escrimeurs 
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doivent apprendre. Ils s'agit des derniers dépositaires d'une culture née en marge d'une société, mais 

riche d'une culture qui demande seulement à être découverte.  

Leurs histoires de vie sont toujours actuelles, avec des caractéristiques pédagogiques, qui 

enseignent, à s'interroger sur des sujets tels que l'amitié, l'amour, la solidarité, le respect, mais aussi 

la colère, le désir de vengeance des émotions qui sont universelles, et qui peuvent être reconnues, 

canalisées e transformées par les codes rituels, à l'intérieur d'un cercle. Ainsi, elle deviennent un 

élément de cohésion sociale, et de groupe.  

Les étudiant en apprenant cette discipline, ils acquièrent en plus des connaissances historiques 

culturelles, et anthropologiques, ils auront également un outil pour reconnaître et canaliser leur 

émotions, à les transformer dans un acte communicatif, esthétique et étique.  

 

OBJECTIFS 

 

A travers cet échange, ludique et passionnante, il est possible de faire connaître aux élevés l'histoire 

et les cultures provenants d'un coté à l'autre coté de la Méditerranée et qui sont entrelacées dans le 

sud de l'Italie.  

L'apprentissage des chants, des danses (danse escrime et danse de couple), de techniques pour jouer 

le tambourin offre d'une part la possibilité de connaître les répertoires anciens, d'autre part de 

transmettre des valeurs culturelles universelles qui leur sont liées. Elles permettent de : 

 

• diffuser la connaissance de la musique, du chant et de la danse traditionnelle pour stimuler 

chez les jeunes l'importance des relations sociales et la transmission entre les générations de 

leur propre patrimoine culturel. 

• encourager les élèves à être plus conscients et plus proches de l'histoire des lieux et des 

personnes des différentes cultures ; 

• saisir, puis valoriser la fonction sociale des langages musicaux et de danse; 

• sensibiliser à la richesse des minorités ethnolinguistiques présentes dans la région du 

Salento, 

• expérimenter des techniques de résolution des problèmes interpersonnels des élèves, faisant 

usage de la capacité à améliorer et à renforcer les compétences sociales des participants 
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• travailler sur l'empathie et la communication des expériences émotionnelles. 

 

Déroulé de la journée   

1. Présentation 60'. Explication théorique du contexte historique et culturel. Démonstration de 

danse et danse escrime.  

2. Apprentissage (3 heures) 1 heure+ 1 heure+ 1 heures 

Les élèves seront divisés en 3 groupe. À la fin de chaque heure, chaque groupe changera d'activité 

et il expérimentera, selon le principe de rotation, les trois disciplines proposées : atelier de danse 

escrime, atelier de danse de couple (pizzica pizzica), atelier musique le tambourin.  

3. Restitution 1 heure Les trois groupes se réunissent et il forment une ronde où ils danserons, 

ils feront la danse escrime, et ils joueront le tambourin tous ensemble.  

 

INTERVENANTS 

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

Davide Monaco, danseur, professeur de littérature, moniteur  d'arts martiaux et danse escrime. 

Giuseppe delle Donne, musicien, danseur, aide-soignant.  

 

REMUNERATION DES INTERVENANTS 

Régime fiscale : Auto-entrepreneur N° SIRET 80217151200022 

Tarif totale 1125 euros TTC 

 

EXIGENCES TECHNIQUES  

3 salles adaptées aux activité + Système d’amplification CD/Ordinateur + video-projecteur    

Nous contacter 

            

Serena Tallarico 07.70.13.68.24 
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italiedansescultures@gmail.com 

www.serenatallarico.com 

Nous voir 

Link Videos youtube:   

Ronda all'Istituto Italiano di Cultura 

https://www.youtube.com/watch?v=tsAOjvuV4iY 

https://www.youtube.com/watch?v=dUmCVhe_cfU 

 


