LES RESIDENCES 2012

Cie A Contre Sens du Poil (34)
POST DISASTER DANCE PEOPLE
Danse
En résidence du 10 au 15 septembre et du 4 au 11 octobre

Dans le cadre du dispositif Tridanse
¤ Sortie de chantier le 12 octobre dans le cadre de Carrément à l’Ouest 2012

¬ La compagnie
Matthieu Hocquemiller fonde la compagnie à contre poil du sens en 2004 à Montpellier (Dernières créations : Bonnes Nouvelles en 2009 ; Jusque là c’est nous en 2011)
Conjointement à une formation universitaire en sciences humaines et une formation professionnelle aux
arts du cirque, Matthieu Hocquemiller a suivi un parcours hybride de danseur interprète qui l’a amené à
développer une gestuelle atypique et très engagée physiquement.
En 2004, il est lauréat des « Talents Danse » A.D.A.M.I.
Il est également créateur vidéo : installations et courts-métrages dont (¡ !) sélectionné dans de nombreux
festivals de courts-métrages.

¬ La création
(pddp)

est une œuvre hybride
entre une installation, un film documentaire, une fête et un spectacle vivant
dans un rapport au public interactif et participatif

(pddp)

traite de la Post Disaster Dance
La « Post disaster dance » est une danse émergente de la contre culture.courant dansé
contemporain, radical, underground, festif.
Elle se présente comme une réponse pertinente du corps à l'époque.
Elle recherche la dilution de l’individu dans quelque chose de plus grand et de plus collectif, la fra
gilité, l’ambiguïté de genre. Elle est non compétitive, créative, non performative, indisciplinée et
non virtuose. Elle ne célèbre pas un corps digne et glorieux. Elle célèbre le vivant et la joie. Elle ne
craint pas le ridicule, la gesticulation, qui peut être en soi une subversion des codes valorisés so
cialement.

¬ Plus d’infos :
www.acontrepoildusens.com

¬ Résidence et sortie de chantier :
Résidence de création et finalisation
L’avant première du spectacle aura lieu le jeudi 11 octobre à l’occasion de Carrément à l’Ouest

