
Par ici la danse 8ème, c'est parti !! ... 

 

Festival Par ici la danse 2017 # 8  

Du 21 au 27 août 2017 à la Salle des Arts et des Cultures  

Saint-Agrève (Haute-Ardèche) / 07320 

 

Pour notre plus grand plaisir, l'artiste britannique Julyen Hamilton, 
revient pour la troisième année !!  
Le thème de cette année est : PAROLES ET OBJETS 

 

Inscrivez-vous au plustôt sur : lartseme@gmail.com 
tarifs préférentiels avant le 30 JUIN 3017. 

 

Julyen Hamilton compose en solo des pièces de danse instantanément 
ainsi que les textes qui les accompagnent. Son travail avec le texte est 
unique. Il fusionne naturellement sa pratique d’écriture avec une 
technicité raffinée de la danse. Danseur, poète et musicien, Il crée des 
performances depuis quarante ans partout dans le monde. Né en 
Angleterre, il s’est initié à Londres dans les années 70, un temps 
d’expérimentation radicale. Depuis, il est un des représentants importants 
de la performance innovatrice. Reconnu au niveau international, il est 
régulièrement invité pour enseigner dans des centres chorégraphiques de 
nombreux pays, avec sa pédagogie centrée sur les éléments de l’espace, 
du temps, de la voix et la dramaturgie. 

 

A propos du stage (horaires 10 h/ 13 h - 15 h / 18 h) 
La voix, les mots et les objets ont longtemps été les ingrédients de 
base des solos et pièces de la compagnie. Ils ont chacun et 
ensemble une puissance poétique qui complète et enrichit l'art de la 
danse.  
Dans le stage, les trois sujets recevront une attention. Leurs propres 
caractéristiques seront étudiées pour comprendre comment ils 
interagissent avec la danse dans la pratique de la performance. 

L'utilisation d'objets dans l'espace est l'essence même qui accompagne 
toutes ses pièces théâtrales (la place des objets, déplacés, tenus, 
interrogés, qui dansent à côté, détruits ou recréés...) 



Tous révèlent une poésie particulière spécialement dans le contexte 
nommé par Julyen, du ‘naked’ dancer’s body (corps nu du danseur). 

 

Le samedi 26 août, les stagiaires présenteront des travaux de stage en 
première partie de soirée. 

 

Forfaits Stage Paroles et objets (comprend toutes les activités + un 
repas par jour + hébergement à la Grange de L'Art Sème en espace 
collectif ou camping): 

• Plein tarif : 400 € 

• Tarif réduit (intermittents, sans emplois, contrats aidés) : 350 € 

• Tarif Étudiant : 300 € 

Appliquer moins 10% pour toute inscription avant le 30 juin 201 

CONTACT L'Art Sème 06 84 21 75 89 / lartseme.com 


