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L’Agora, c’est ma deuxième maison ! Depuis 2010, je viens souvent en résidence ici pour mettre au point mes créations. 
En tant qu’artiste, c’est une chance de pouvoir profiter d’un tel établissement.

Pour rester en forme, je fais deux séances de gym par semaine au gymnase Louis Nègre  
dans le quartier La Pergola. Un passage souvent douloureux mais obligé pour pouvoir assurer sur scène !

« Le hip-hop, un moyen de m’exprimer autrement »

Hamid El Kabouss // 
Danseur, chorégraphe
Né le 4 février 1979 à Casablanca

C’est dans les rues de Casablanca que tout a commencé pour Hamid El Kabouss. D’abord par des 
« acrobaties » avec un groupe de danseurs, puis sont arrivés le hip-hop et les battles. « La découverte 
du hip-hop a été un vrai déclic et un moyen de m’exprimer autrement », explique-t-il. Après quelques 
années passées dans une école de danse contemporaine au Maroc, Hamid El Kabouss s’installe à 
Montpellier en 2007, attiré par l’effervescence artistique dégagée par la ville et pour se consacrer 
entièrement au hip-hop. Deux ans plus tard, il crée sa propre compagnie baptisée Mim-H. « Cela 
signifie « gomme » en arabe. Une gomme pour gommer les préjugés ». Hamid El Kabouss est un 
créateur infatigable. Résident de l’Agora, Cité internationale de la Danse depuis février, il prépare ses 
3 prochains spectacles qu’il présentera, en avril, lors de la ZAT prévue dans le quartier des Grisettes 
à Montpellier. Comme dans toutes ses œuvres, il aborde des problématiques qui ont façonné son 
parcours : l’exclusion, l’intégration et le vivre ensemble. Avec toujours la même question en guise de 
fil rouge : comment trouver sa place dans une société en perpétuel mouvement ?
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En janvier dernier, j’ai joué la première
de mon nouveau spectacle au théâtre 

La Vignette dans le cadre de la saison 2014-2015
de Montpellier Danse. Un triptyque, reprenant trois 
de mes dernières créations, autour des interactions 

sociales et de la diversité dans la société. 
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   Lors d’une tournée en France en 2004,
je suis tombé amoureux de Montpellier.  
Une ville qui m’a été recommandée par  
de nombreuses personnes et où il y a  
une culture de spectacle de rue unique  

Avec ma compagnie, nous organisons des ateliers et des cours 
pédagogiques dans les collèges et les lycées du territoire.
C’est très important pour moi de transmettre ma passion  

aux autres et surtout aux plus jeunes.

Il m’arrive toujours de danser dans la rue, comme à mes débuts,  
du côté du Triangle, de l’ancienne Mairie ou ici sur la Comédie. 
Parce que c’est dans la rue que le hip-hop puise ses origines
et cela permet aussi d’être au contact du public.

J’apprécie La Petite Scène dans le quartier 
Saint-Roch pour sa programmation funk. 

J’ai découvert cette salle de concert par hasard  
et depuis, c’est devenu mon QG.

J’ai un faible pour le surf. Dès que je retourne à Casablanca,
j’en profite pour pratiquer sur l’Atlantique. Je surfe aussi de temps  
en tempssur la Méditerranée... lorsqu’il y a des vagues ! 
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