
Le jeudi 22 février 2018 de 10h à 12h la compagnie du Scarabée organise un 
stage de danse contemporaine et techniques d’improvisations à la MJC Roguet.

Jehane Hamm, titulaire du diplôme d’état en danse contemporaine, animera 2h d’atelier.
Il sera séparé en deux parties. Dans un premier temps les jeunes bénéficieront d’un apport de pratique 
technique, travail d’appuis, de sol, d’équilibre..
Le deuxième temps sera articulé autour de l’improvisation. Nous chercherons comment les éléments 
techniques traversés plus tôt peuvent être restitués dans l’improvisation. 
En passant par un travail de conscience du corps nous travaillerons sur le lâcher prise et trouverons 
ensemble les moyens que chacun puisse créer un petit extrait de « Sa danse ».

Ce stage est ouvert à un public adolescent. Tous les niveaux sont acceptés.

Jehane Hamm a suivi une formation du danseur interprète à Toulouse puis s’est ensuite rapprochée de 
la performance et de l’improvisation. Elle crée en 2011 avec Meritxell Martin Calvo la Compagnie 
du Scarabée, collectif rassemblant plusieurs arts autour du mouvement.

Après un cycle de recherche, elle poursuit sa formation à l’institut supérieur des arts de Toulouse 
- pour se rapprocher du métier de la transmission - où elle obtient son Diplôme d’état en danse 
contemporaine. Parallèlement elle écrit son premier solo « O » avec le guitariste Simon Matard où elle 
s’intéresse à la relation entre les états du corps et leur musicalités, en co-production avec l’Isdat. Elle 
développe également en collaboration avec la cinéaste Léa Sallustro, un projet de « cinéma vivant 
» alliant danse et projection vidéo, « La Ramée ». En résidence annuelle à la MJC Ancely, elle crée 
actuellement un duo avec Meritxell Martin. Elle enseigne également ponctuellement au Conservatoire 
à Rayonnement Régional en remplacement de Marion Muzac.

Tarif 12 euros. Inscriptions sur place le jour du stage auprès de l’intervenante. Informations et 
réservation au 07 50 86 21 17 ou  lacompagnieduscarabee@gmail.com


