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Mickaël Le Mer découvre le hip-hop au début des années 90. Il se forme avant tout au sein de l'aventure collective de la
Compagnie S'Poart (prononcer espoir) où il fait ses premiers pas de chorégraphe. Avec In Vivo (2007), il inaugure une
écriture exigeante. Dix ans plus tard, il développe une danse fulgurante qui prend appui sur l’énergie propre au vocabulaire
hip-hop tout en aﬃrmant une sensibilité poétique, une sensualité, une ﬂuidité qui renouvellent le genre. Avec Rouge, il
aﬃrme, dans une scénographie aussi graphique que structurée, une danse abstraite très ciselée qui, aux appuis au sol,
oppose des envolées ou des portés. Du jamais vu, ou presque, dans la sphère hip-hop.
Crossover, qui signiﬁe à la fois croisement, mixage ou métissage, n’a pas de strict équivalent dans la langue française. Poursuivant son travail sur l’espace entrepris avec Rouge, Mickaël Le Mer dessine de multiples trajectoires en constantes mutations dans cette nouvelle création.
Sa chorégraphie s’incarne dans le corps des danseurs qui se croisent et s’entremêlent, créant une nouvelle aire de jeu. Le
propos de cette pièce s’attache aussi à tisser le lien entre interprètes et spectateurs en invitant ces derniers à s’aventurer
dans l’intimité des danseurs. Ils raconteront des instants de vie, des rencontres qui les ont marqués. Dans le dernier
tableau, une quinzaine de spectateurs, ayant travaillé préalablement avec la compagnie, seront invités sur le plateau.
L’idée étant de rompre la distinction entre les uns et les autres, en leur oﬀrant la possibilité d’intervertir leurs places.

FICHE D’IDENTITÉ DU SPECTACLE
GEnRE : Danse
ObjETs d’ÉTudE : Histoire du hip-hop, danse et lien
social, le métissage

LiEns pOuR LE TRaVaiL En CLassE :
> Site de la compagnie :
http://bit.ly/2omgmE5
> Autour de l’histoire du hip-hop :
http://bit.ly/2lttxEs
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dossier spectacle disponible sur www.espace-des-arts.com
informations et réservations scolaires
à partir du 14 septembre 2017
sur www.espace-des-arts.com - formulaire de réservation en ligne
ou nicole perrin - 03 85 42 52 07 de 10h à 12h et de 15h à 17h

