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Intervenant Eric Mezino Julie Dossavi Hamid Ben Mahi 

Thématiques  Cet échange aura pour but de 
sensibil iser  les enseignants, tant sur 
la théorie que sur la pratique de la 
danse hip-hop. Discussion autour des 
différentes possibil i tés que peut 
apporter cette danse due à son 
histoire, mais aussi de l ’ importance 
du choix des intervenants envers un 
projet et surtout en direction d’un 
public. 
Travail théorique  :  histoire de la 
culture et du mouvement hip-hop, son 
évolution sur le territoire français, 
son impact envers le public et les 
praticiens 
Projet artistique et pédago-
artistique : les différentes formes et 
projets possibles en milieu scolaire 
Travail pratique :  initiation à la 
danse hip-hop par le biais du 
B.Boying (break danse), découverte 
des  différentes techniques 

"Pour cette rencontre de 
"Danse", je vous offrirai un 
peu de mon univers : une 
"Danse Mixte et rythmée". 
Nous travaillerons sur les 
différentes interprétations 
qu'une danse peut avoir, sur 
les variations de vitesse et le 
plaisir de transmettre la 
danse".  
 

 

Hamid Ben Mahi, directeur artistique 
de la Compagnie Hors Série, artiste en 
résidence partagée au CCN. 
 
De “Chronic(s)” à sa nouvelle création 
“La géographie du danger”, i l  s’agit  ici 
d’un cheminement dansé sur ce qui 
fonde les œuvres de ce chorégraphe. 
Les créations d’Hamid Ben Mahi sont 
celles d’un engagement dansé en écho 
aux interrogations de la société.  
  
“Dire et danser. Revenir sur 
l ’histoire. Hamid raconte. Il  
témoigne. Il  dit pourquoi, quand et 
où il  s’est mis à danser. Il  dit 
qu’après avoir découvert la danse et 
le hip hop surtout, il  n’a plus jamais 
arrêté de danser”. Guy Alloucherie 

Lieu  Patronage laïc Scène nationale Chapelle Fromentin  
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