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Poètes et danseurs  

Du 12 au 18 août 2017 

Salle des Arts et des Cultures  

Saint-Agrève 07320 (Haute-Ardèche) 

 

 

STAGE avec BILLIE HANNE du 12 au 16 août 2019 
de 10h à 16h (avec une heure de pause) 

 
 
Pour l’édition 2019, après la venue de Julyen Hamilton, le Festival 
invite l’artiste internationale belge, poète et danseuse, BILLIE HANNE 
qui viendra présenter sa création HOLLYHOCKS. 
Voir : www.billiehanne.net 
 
 
Intitulé du stage : SPEECH and SPACE* 
 
Le stage introduit l’espace comme un catalyseur qui génère un discours à 
partir d’un corps en mouvement. Il utilise des éléments dimensionnels et 
physiques qui inspirent le mouvement et facilitent l’expression des mots. 
 
Le but est de mettre sur le même plan la créativité du corps qui parle avec les 
énergies redéfinies du corps qui danse. Cela conduit à détailler le phrasé et 
préciser le travail de composition. Ici la danse donne une rare dimension et 
profondeur qui requièrent le centre et l’alignement du corps afin que ses 
contours puissent s’adoucir et se définir à nouveau dans l’espace et le temps. 
 
Un temps de pratique sera consacré au travail technique individuel et à 
l’exploration. En allant dans l’imagerie anatomique et avec de simples 
exercices, chacun pourra développer un langage à partir de son propre 
vocabulaire dansé.  
 
Pour aller dans ce sens, nous aurons comme support un cadre sure, des 
instructions et conseils clairs. Le travail individuel sera suivi d’un travail de 
composition dans lequel on pourra placer son propre matériel avec les autres.  
 
Observer et faire, observer et faire et le chemin des dynamiques de la danse, 
du langage et de l’espace deviendra clair. 
 
* Billie a souhaité gardé le titre en anglais 
 
 
 



 
A propos de Billie Hanne 
 
Billie Hanne est danseuse et chorégraphe. Sa pratique créatrice se nourrit de la 
tradition expérimentale et insère la poésie dans le cœur de la danse. Par 
manipulation radicale de la danse et de la parole, elle crée des chorégraphies 
instantanées, des œuvres intuitives et cruciales au croisement de la 
composition, l’improvisation, les arts visuels, la danse et une nouvelle forme de 
poésie. Sa connaissance et compréhension du corps sont enrichies par son 
parcours artistique aussi bien que par son enseignement partout en Europe.  
 

Comme artiste indépendante, elle a montré son travail dans différents studios,  
théâtres, galeries d’art et sites industriels (Islande, Grèce, Les Pays-Bas, 
Royaume-Uni, Hongrie, Allemagne, Belgique...). Dans les dernières années, 
elle a réalisé huit solos; elle crée des œuvres pour sa compagnie Billie & 
Wheelgod et elle travaille avec de nombreux musiciens (Els Vandeweyer, 
Hallveig Agustdottir), des artistes visuels, éclairagistes et poètes dans des 
cadres collaboratifs.  
 
Elle est performeuse passionnée et prête à inspirer d’autres performers en 
transmettant son expérience. 
 
 
Suite du programme... 
 
 
Le samedi 17 août, les stagiaires présenteront des travaux de stage en 
première partie de la soirée de spectacles. 
La création HOLLYHOCKS de Billie Hanne sera présentée en deuxième partie. 
Une performance du groupe ART TOTAL (Jazz et Slam) clôturera la soirée. 
 
Dans la journée, des ateliers et rencontres avec les artistes invités seront 
proposés. 
 
Le dimanche 18 août aura lieu à 11h la clôture du Festival dans la 
Commanderie Templière de Devesset : performances dans le patio 
chinois et buffet... 
 
Prévoir de partir le dimanche dans l’après-midi. 

 

Forfaits Stage (comprend toutes les activités + un repas par jour + 
hébergement à la Grange de L'Art Sème en espace collectif, accueil en tente, 
camping-car, caravane possible) : 
− Plein tarif : 400€ 
− Tarif réduit (intermittents, sans emplois, contrats aidés) : 350€ 
− Tarif Étudiant : 300€ 

 



A Devesset, on a des forêts magnifiques avec une nature encore pure, 

des animaux sauvages et un grand lac où il fait bon se baigner… 

N’oubliez-pas le maillot de bain et des bonnes chaussures pour 

marcher... 

 

 

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

 
Inscrivez-vous au plus tôt !! 


