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UN TEMPS FORT
DU 7 AU 27 

JANVIER
DU 30 JANVIER 
AU 10 FÉVRIER

TEMPS FORT

MERCREDI 1ER FÉVRIER 2023
L’ESPAL

LE MANS

AMALA DIANOR

WO-MAN

THÉÂTRE | DÈS 14 ANS 
ÉVA DOUMBIA
JEU 2 FÉV   20H
LES QUINCONCES
Entre réalisme quasi-cinématographique et 
envolées poétiques, cette vaste fiction familiale 
signée Éva Doumbia vous décrira le quotidien 
d’une smala noire « lambda » avant de traquer 
le racisme systémique partout où il se niche 
et de se transformer en manifeste contre les 
violences policières…

LE IENCH
MER 1ER FÉV  14H > 17H       
CARRÉ ROUGE DES QUINCONCES
Vous avez une pratique artistique et souhaitez 
la partager ? La Scène ouverte est pour vous ! 
Inscription libre.

JEU 2 FÉV  19H       
CARRÉ ROUGE DES QUINCONCES
Les élèves du Conservatoire (art dramatique) 
présentent leur travail autour du projet 
Conjurations de l'auteur Samuel Gallet.

SCÈNES 
OUVERTES

7e ÉDITION
Pour les 15-20 ans

La Scène nationale propose du 31 janvier au 3 
février 2023 un festival à destination des jeunes 
à partir de la 3e. Tel une «  classe verte spectacle 
vivant », ce festival propose une immersion dans 
l’activité théâtrale. Les jeunes spectateur·rices 
sont guidé·es dans un parcours associant la 
venue aux spectacles au théâtre mais aussi dans 
leur classe, des rencontres avec les artistes, des 
échanges critiques et des ateliers de pratique 
artistique. Ce parcours se déroule au Théâtre des 
Quinconces, à L’Espal et dans les établissements 
scolaires. 
Ce festival est le temps fort d’un projet pédagogique 
plus large, mené à l’année par les enseignant·es 

qui peuvent ainsi, en amont et en aval du festival, 
rencontrer les équipes du Théâtre, visiter les Théâtres, 
découvrir les différents métiers du spectacle... 
L’objectif est d’inciter les jeunes à avoir une démarche 
autonome et participative à la vie culturelle de leur 
ville, de leur territoire. La participation au festival est 
portée conjointement par les enseignant·es et leurs 
chefs d’établissement qui banalisent les journées de 
festival pour les élèves. 

Les programmes de salle pour le festival En Jeu ! 
ont été réalisés avec les classes : 2nd pro métiers de 
l’accueil du Lycée Touchard, 3e du Collège Roger 
Vercel et 3e du Collège St Jean-Baptiste de la Salle 
de Téloché. Les élèves ont réalisé les interviews 
que vous pouvez retrouver dans ces programmes 
et sur notre site internet dans leur totalité.



AMALA DIANOR
Autodidacte au brillant parcours de danseur 
hip-hop, Amala Dianor intègre l’école supérieure 
du Centre National de Danse Contemporaine 
d’Angers dont il sort diplômé en 2002. Pendant 
dix ans, il est interprète et s’inspire de toutes les 
techniques. En 2012, il crée sa compagnie et 
est très vite identifié dans le monde de la danse 
pour la singularité de son écriture, qui s’inscrit 
dans une recherche à la croisée des styles. 
Attiré par la rencontre et le dialogue entre les 
êtres, il déploie une danse-fusion qui hybride 
les formes et ouvre une poétique de l’altérité. 
Depuis 2014, il travaille avec la complicité du 
compositeur électro-soul Awir Léon qui crée 
les musiques de ses spectacles. Il s’associe 
ponctuellement avec des musicien·nes, 
plasticien·nes, comédien·nes, écrivain·es ou 
calligraphes… 
En 2019, il reçoit la Médaille de Chevalier des 
Arts et des Lettres. En 2022, il figure parmi les 
4 chorégraphes européen·nes sélectionné·es 
par le réseau Big Pulse Dance Alliance. Sa 
compagnie compte aujourd’hui 18 pièces à son 
répertoire et diffuse en moyenne 80 dates par 
an en France et dans le monde, avec le soutien 
d’institutions prestigieuses. Artiste prolifique, 
il aime inscrire sa recherche sur des territoires 
pérennes et transmettre.
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5 QUESTIONS À 
AMALA DIANOR
posées par les élèves de 
2nde pro métiers de l’accueil 
du Lycée Touchard

Avez-vous été imprégné ou influencé dans 
votre enfance ou dans votre parcours 
artistique par la danse traditionnelle 
sénégalaise et de quelle façon ? 
La danse traditionnelle sénégalaise est très 
populaire à Dakar, je me souviens étant très 
jeune de cercles improvisés par des musiciens 
percussionnistes qui jouaient du Sabaar dans 
la rue le soir avec des Djembés et des Tamaas 
et c'était l'occasion pour qui voulait d'entrer 
dans le cercle et danser en réaction et 
complicité avec les musiciens.  J'y allais avec 
grand plaisir malgré mon jeune âge. Depuis le  
rapport à la musique est très prégnant dans 
ma danse et le Sabaar est et reste la première 
des danses que  j'ai  pratiquée, elle a donc 
naturellement influencé ma danse et mon 
écoute de la musique.

Quand vous vous êtes lancé en solo avec 
Man Rec, était-ce un défi ? 
C'était plus qu'un défi car de toute ma 
carrière de danseur interprète et de 
chorégraphe c'est la première fois que je 
me confrontais à l’exercice. Mais c'était 
nécessaire car je voulais montrer sur scène 
ce que j’essayais d'expliquer à tout le monde 
avec mes mots maladroits sur le métissage 
des esthétiques de la danse contemporaine 
et de la danse hip-hop. Le solo est devenu 
ensuite la carte de visite de la compagnie et 
j'ai eu l'occasion de le danser plus de 200 
fois en France et dans le monde entier.

Comment avez-vous imaginé la 
chorégraphie de Wo-man ? 
Pour Wo-man je me suis d'abord inspiré 
de la personnalité de Nangaline Gomis et 
de ses qualités de danseuse pour créer 
une partition qui soit fidèle à l'exigence du 
mouvement chorégraphique sur scène, à sa 
génération aussi, tout reprenant la structure 
chorégraphique du solo Man Rec.

Pourquoi avoir réécrit cette chorégraphie 
pour une femme ? 
Et de quelle façon avez-vous travaillé avec 
la danseuse ? 
J'ai tout d'abord fait une reprise du solo avec 
un jeune danseur très talentueux, mais je me 
suis vite rendu compte qu'il y avait quelque 
chose qui ne fonctionnait pas, peut-être du 
fait du manque de maturité dans le geste 
de ce dernier et aussi par la crainte de la 
comparaison avec l'original dansé par moi-
même. De fait, j'ai décidé de me tourner 
vers Nangaline avec qui j'ai déjà partagé 
l’expérience du solo pour son examen de 
fin d'année pour le CNSM de Lyon. Et j'ai 
créé, du coup, une nouvelle partition pour 
elle fortement inspirée de l'originale. Nous 
avons travaillé sous forme de transmission 
de techniques d'une part (appuis au sol, 
technique de popping...), d'improvisations 
et créations de mouvements.

Qu’est-ce qui a motivé votre choix pour 
cette danseuse ? 
Nangaline est d'une part une excellente 
danseuse, et d'autre part elle me bouscule 
dans mes principes et fondements de 
quarantenaire "old school" en  m’ouvrant sur 
les réflexions que porte sa génération.


