
STAGES
 ICI !

INS
CRIVE

Z-VOUS AUX

Du 18 au 23 juillet 2022
FESTIVAL - STAGES - ÉVÉNEMENTS

INFOS
pratiques

Contact festival
06 85 18 52 42

Accès - Abbaye de Belloc
Route Abbaye de Belloc, 
64240 Urt

Tarifs
> Stage de pratiques artistiques : 180 €
Possibilité d’hébergement/restauration sur place : 45€/jour/stagiaire

Qui aurait pensé que le pays Basque deviendrait pour Habitat et Humanisme un espace de res-
sourcement sur le plan culturel et spirituel. Une surprise et un émerveillement.
Qu’est-ce que la culture, si elle n’est pas traversée par l’esprit, ce souffle libérateur.
Nous n’avons pas perdu de vue que l’association Habitat et Humanisme, bâtisseur de liens de 
vie enrichis par la diversité, ne s’adressait pas seulement aux croyants mais à tous ceux bien 
décidés à se laisser habiter par la fraternité. 
Si les moines de l’abbaye de Belloc accompagnés des moniales, nous ont fait une place sur 
leur site séculaire, c’est dans cette conviction que tout ce qui rassemble éveille le champ des 
possibles. 
Je ne vous cacherai pas ma joie que la 1ère manifestation de la présence d’Habitat et Huma-
nisme à Belloc soit placée sous l’égide de la Compagnie Hallet Eghayan, sensible à l’amitié de 
son fondateur, Michel Hallet Eghayan, directeur artistique.

Bernard Devert, président fondateur d’Habitat & Humanisme

L'ABBAYE DE BELLOC
Situé à 25 km à l’Est de Bayonne, cet 
ancien refuge religieux était un lieu d’ac-
cueil pour une vingtaine de moines, mais 
aussi pour des familles, des ménages, des 
personnes seules, en quête de silence 
et de spiritualité. Les résidents y ont fait 
naître une fromagerie, des ateliers de calligraphie, et ont pris soin d’entretenir une forêt sécu-
laire. C’est suite au déménagement des résidents qu’Habitat & Humanisme a pu faire l’acquisi-
tion de quelques 33 hectares au cœur de Pays Basque et faire naître le Festival « les Beaux Jours 
de Bel’loc ».
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LES BEAUX JOURS DE BEL'LOC

5 jours de stages

Spectacles et evenements
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UN FESTIVAL AU CŒUR DU PAYS BASQUE

MERCREDI 22 - 20H30 - TABLE RONDE «Art et spiritualité» 

SAMEDI 23  - 

MARDI 21 - 20H - SOIRÉE CINÉ-DÉBAT «Andreï Roublev» Film d’Andreï Tarkovski 

18H30 - DÉAMBULATION DANSÉE par la Compagnie Hallet Eghayan

20H30 - CONCERT, BAL, RESTITUTIONS

LA COMPAGNIE 
HALLET EGHAYAN 

DANSE CONTEMPORAINE

Une semaine pour pratiquer 
la danse dans le cadre excep-
tionnel de l’Abbaye de Belloc.
Découvrir les fondamentaux 
de la danse contemporaine, 
éveiller son être à travers l’en-
gagement du corps et de 
l’esprit, vivre le mouvement 
comme une véritable médi-
tation, découvrir les richesses 
de la polyrythmie corporelle, 
partager en groupe une dyna-
mique de création. Voilà ce qui 
sera abordé à travers les ate-
liers de danse proposés par les 
danseurs de la Compagnie, 
eux-mêmes en création sur le 
site de l’Abbaye.

ISABELLE ANCIART
 

CHANT CHORAL

Durant le stage Isabelle 
Anciart  vous propose de tra-
vailler sur :
– la bonne posture, l’ancrage
– le souffle
– le placement de voix
– la diction, la gestion du débit 
de paroles
– le chant en chœur à 3 ou 4 
voix selon les niveaux présents.
Nous irons à la découverte des 
chants basques, nous redé-
couvrirons des classiques 
français, anglais et nous nous 
amuserons avec des canons à 
2, 3 ou même 4 voix …..

FRANÇOIS ROBIN 

ARTS PLASTIQUES

Carnet de voyageurs, portrait 
& paysage, journal intime, 
fresque de vie...il y a un peu 
de tout ça dans cette proposi-
tion. Entre art povera et wasi-
sabi, débusquer la beauté 
cachée dans notre histoire et 
le retranscrire en dessin, pein-
ture, collage, en fonction du 
caractère et des capacités de 
chacun, pour réaliser un grand 
cahier - ou plus encore ! - au 
cours d’une semaine et d’un 
voyage pas comme les autres. 
Un clin d’œil aussi à la tradi-
tion d’enluminure de l’Abbaye 
de Belloc, avec l’ambition de 
créer un bel objet à partir du 
matériau de chacun.

Choisissez deux pratiques différentes et venez participer à la semaine de stage ! 
Le plus :  des temps de relaxation pour tous en fin de journée, des temps de découverte des 
activités de l’Abbaye et une journée événements le Samedi 23 juillet !

Les créations réalisées lors de ces trois stages seront restituées à travers un événement de clô-
ture le Samedi 23 Juillet.

16H30 > 18H30 - EXPOSITIONS issues des talents du Mouvement Habitat et Humanisme


