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ECOLE DES CURIEUX - SAISON 20-21

CYCLE DE TROIS ATELIERS
CHORÉGRAPHIQUES
avec Hamid Ben Mahi - Compagnie Hors Série

● 20 et 21 mars 2021 27 et 28 février 2021 / 17 et 18 avril 2021 / 15 et 16 mai 2021 ●

CYCLE

DE TROIS ATELIERS CHORÉGRAPHIQUES

C’est le chorégraphe Hamid Ben Mahi, auteur
de Yellel*, qui, une nouvelle fois, encadre le
Cycle de trois ateliers chorégraphiques, à la
Mégisserie. Il s’agit d’une sensibilisation à la
danse, à l’intention de publics différents, qui
se déroule sur trois weekends, de mars à mai
2021, avec une restitution publique finale.
La compagnie Hors Série propose cette année
une traversée dans l’univers du chorégraphe
Hamid Ben Mahi et vous invite à découvrir
la richesse des danses hip hop.
En utilisant des techniques de « liquid
dance », une danse fluide et légère qui
mobilise en grande partie le travail des
bras, les participants découvriront, ou
redécouvriront, le travail chorégraphique de
Hamid Ben Mahi : sa signature, ses phrases
dansées où les mains et les pieds s’emmêlent
pour rebondir, où le corps dessine des
courbes, telles des vagues.

Intervenant
Hamid Ben Mahi, chorégraphe
Public
Toute personne ayant une pratique
corporelle, à partir de 15 ans
Calendrier
3 week-end de 8h chacun :
20 et 21 mars 2021 27 et 28 février 2021
17 et 18 avril 2021 / 15 et 16 mai 2021
(avec une pause pique-nique d’une heure)

A travers des exercices proposés, les
participants seront amenés à écrire, composer
et restituer des enchaînements dansés.
Guidés par le chorégraphe, des phrases
chorégraphiques de ses derniers spectacles
seront transmises aux participants afin qu’ils
puissent se les approprier.
Dans l’esprit de sa pièce Yellel, ils mêleront
danses orientales et danses urbaines et
exploreront une danse de l’intime faite de
soubresaut, de tournoiement, d’enivrement,
de communion, de fraternité.
Un court extrait de sa dernière pièce Yellel
sera appris et revisité.
* pièce programmée lors de la saison 2019-2020,
reportée à cause de la crise sanitaire, le jeudi 20
mai 2021 à 20h30 à La Mégisserie.

Horaires
samedi 14h-18h / dimanche 11h-16h
● ● ●
Reprise et répétition générale
mercredi 19 mai 2021, de 19h à 22h
Restitution publique
jeudi 20 mai 2021, 19h30
(en amont de la représentation de Yellel)

Hamid Ben Mahi

©Laurent Gambarelli

Influencé par les pionniers de la danse
hip hop et par les différents courants de
la danse contemporaine (Pina Bausch,
Jan Fabre, Wim Vandekeybus, Merce
Cunningham, Joseph Nadj, Farid
Berki...), Hamid Ben Mahi cherche
à faire résonner la danse hip hop et
à réinterroger notre regard sur cette
danse.
Riche de ses différentes formations,
il a su mélanger, dans chacune de
ses créations, ces influences pour
écrire une nouvelle gestuelle hip hop
contemporaine qui lui ressemble.
Son travail sur le mouvement
et le texte, qui alimente sa
formation et ses créations,
l’entraîne à privilégier une
réflexion sur le sens de la danse
et de la prise de parole sur un
plateau.
Il construit ses pièces comme
un cri, comme une urgence de
dire et de mettre en lumière
des histoires d’hommes et
de femmes qui évoluent sur
l’espace scénique.

Chacune de ses créations est une étape
nouvelle vers cette quête d’une vérité
intime, qui vise à pousser le corps dans
ses retranchements, et à faire tomber
les barrières pour qu’apparaissent
l’authenticité et la sincérité des
danseurs.
Bon nombre de ses pièces ont été
accueillies à La Mégisserie : Sekel (en
2007), Chronic(s) et On n’oublie pas
(en 2008), La géographie du danger
(en 2015) et Toyi Toyi (en 2017).

BULLETIN D’INSCRIPTION
Tarif : 20€ le weekend. La présence sur les trois weekends est indispensable
1. Renseignez-vous préalablement et effectuez une pré-inscription téléphonique :
Contact : Mariella Grillo – 05 55 02 65 73 / secretariat.general.vienneglane@orange.fr
2. Ensuite, envoyez votre bulletin d’inscription accompagné de votre règlement, à :
		La Mégisserie - Cycle chorégraphique
		
14, avenue Léontine Vignerie
		87200 SAINT-JUNIEN
Règlement par chèque bancaire, à l’ordre du : Régisseur de recettes - CC La Mégisserie, ou en espèces.

....................................................................................................................

CYCLE DE TROIS ATELIERS CHORÉGRAPHIQUE
SAISON 2020 - 2021

NOM
PRÉNOM
ADRESSE

.................................................................................
.................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
.................................................................................................

.................................................................................
.................................................................................
PROFESSION .................................................................................
.......................
ÂGE
EXPÉRIENCE EN DANSE ..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
TÉLÉPHONE

INFORMATIONS 05 55 02 87 98

La Mégisserie - 14 avenue Léontine Vignerie - 87200 Saint-Junien
accueil.vienneglane@wanadoo.fr - www.la-megisserie.fr

I.P.N.S - Ne pas jeter sur la voie publique

MAIL

