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Coproduction Théâtre de la Ville - Paris, La Villette, 
POLE-SUD CDCN Strasbourg, CNDC d’Angers, CCN 
Nantes, Maison de la danse de Lyon, Festival Montpellier 
danse 19, Viadanse-CCNBFC de Belfort, scène 
conventionnée Scènes de pays dans les Mauges, Centre 
Chorégraphique National de Créteil et du Val-de-Marne 
/ Compagnie Käfig direction Mourad Merzouki dans le 
cadre de l’Accueil Studio, l’Espace 1789 de Saint-Ouen, 
scène conventionnée pour la danse, CCM de Limoges 
scène conventionnée danse, L’Onde théâtre centre 
d’art.

Soutiens Ville d’Angers, La Région Pays de la Loire, La 
Caisse des dépots et consignations.

La compagnie est conventionnée par la DRAC Pays de la 
Loire.

Le bar des Quinconces est ouvert 1 h avant et après les représentations. Pour le 
confort de tous, il est interdit de photographier, filmer et de manger dans les salles.
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« Le  fil  rouge  de  mon  travail  de  création  repose  essentiellement  sur  la  manière  de 
détourner  une  technique  de  danse.  J’aime  le  parti  pris  d’une  proposition  liée  à  une 
famille, ou courant très clair, que j’amène et oriente vers une direction toute autre où 
les codes et les esthétiques se mêlent afin de donner une autre tonalité à la proposition 
première. Mais au-delà de la danse, ce qui m’importe le plus sont les personnalités 
singulières, interprètes du mouvement qui expriment leur individualité sur scène. Il est 
le contenant et le contenu de la matière qu’il propose, ce virtuose d’une technique 
patiemment travaillée et qui par conséquent a façonné son caractère et sa personnalité. 
Je souhaite donner à voir sur scène cette individualité tant dans sa force de la maîtrise 
de son art que l’humanité se dévoilant en terrain plus instable. Je souhaite donc inviter 
des danseurs/ses virtuoses dans les danses classique et contemporaine pour se risquer 
ensemble vers des galaxies méconnues de nos arts.» Amala Dianor

Après un parcours de danseur hip-hop, Amala  Dianor intègre en 2000 le cursus de 
formation de l’Ecole supérieure de danse contemporaine du Centre national de danse 
contemporaine d’Angers. Il travaille par la suite comme interprète pour des chorégraphes 
aux univers très différents et obtient une reconnaissance indéniable dans le monde de 
la danse. Au fil de ces années, Amala construit son écriture : il glisse dʼune technique à 
une autre avec virtuosité, mais c’est la rencontre de ces mondes qui l’attire. Il 
chorégraphie (ou co-chorégraphie) et interprète ses premières pièces au sein du 
Collectif C dans C. Puis en 2012, il crée Crossroads et décide de monter  sa propre 
compagnie, la compagnie Amala Dianor, au sein de laquelle il développe son travail 
chorégraphique. En 2013, il crée le quatuor féminin Parallèle. Puis en 2014, il chorégraphie 
avec Junior Bosila alias B-Boy Junior, le duo Extension, une rencontre surprenante entre 
ces deux personnalités du hip-hop français. Cette même année, il crée et interprète son 
premier solo Man Rec. En 2015, la compagnie porte un projet régional nommé Clin d’oeil 
du temps destiné à 18 danseurs amateurs en voie de professionnalisation. De ce projet 
découle la création Overflow co-signée avec Mickael Le Mer, Pierre Bolo et Annabelle 
Loiseau. Amala est aussi artiste en résidence pour deux ans au Théâtre Louis Aragon à 
Tremblay-en-France (93). En janvier 2016, il créé la pièce De(s)génération, sextet qui 
rencontre plusieurs générations de danseurs hip-hop et en extrait le trio New School 
qui s’inspire de la danse Abstract. En novembre 2016, il crée le trio masculin Quelque 
part au milieu de l’infini. D’une rencontre avec le calligraphe nantais Julien Breton et la 
danseuse Sarah Cerneaux, naîtra la création Trait d’union en janvier 2018 qui mêle light 
painting et danse. Amala Dianor est également artiste associé à POLE SUD, CDCN-
Strasbourg depuis la saison 16/17 pour une durée de 3 ans ainsi qu’à la Maison de la 
danse, Pôle européen de création sur la saison 19/20.
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Du hip-hop à la danse contemporaine
C’est en assistant aux répétitions publiques qu’organise régulièrement le CNCD d’Angers 
qu’ Amala Dianor trouve un nouveau souffle. La danse contemporaine, ses interprètes 
aux pieds nus, l’absence de mouvement, ou sa profusion, offrent au jeune artiste un vrai 
champ des possibles sans interdit, sans barrière. « En 2000, raconte-t-il, j’ai eu la chance 
d’être le premier « hip-hopeur » à intégrer l’École supérieure de danse contemporaine 
du CNDC d’Angers. Ce fut deux années très intenses, car c’est finalement une période 
assez courte pour tout assimiler. Quoi qu’il en soit, j’ai essayé de rester authentique. » 
Grâce à ses nouveaux acquis, le chorégraphe en devenir imagine une danse métissée qui 
mixe tous les styles (différents) qu’il traverse avec une facilité déconcertante.

The Falling Stardust, dernière création
Partant d’une écriture très cadrée strictement classique, Amala Dianor déplace les mots, 
les lignes, change de vocabulaire pour la transformer, pour voir si elle supporte cette 
mutation. « En invitant des danseurs de ballet, qui ont construit leur corps, leur identité 
à travers le classique, explique-t-il,  je voulais voir comment leur gestuel allait réagir, 
s’ils arriveraient à se détacher de leurs habitudes. C’est une rencontre, un mariage entre 
différentes esthétiques et différents individus. » 

Utilisant les pièces qu’il compose comme un prétexte à la danse, le chorégraphe cherche 
à travers ses interprètes la justesse du propos. Sans dénaturer leur technique, il 
confronte les points de vue et esquisse une proposition en les amenant doucement vers 
un équilibre qui a du sens et s’inscrit dans l’histoire qu’il veut raconter. « Avec The Falling 
Stardust, comme d’ailleurs avec la plupart de mes créations, relate-t-il, je fais en sorte 
d’installer un rapport sur scène entre les différents danseurs. Le dialogue ne doit pas 
être uniquement avec le public. Il est important que chacun prenne conscience qu’il 
n’est pas seul au plateau, qu’il doit interagir avec les autres. Il y a une double lecture. »

Horizon prolifique
Très sollicité, Amala Dianor se consacre en parallèle à un projet qui verra le jour l’an 
prochain dans le cadre d’Africa 2020. « L’idée, explique-t-il, est d’inviter des danseurs 
amateurs, venant du Sénégal, du Burkina et du Mali, à se frotter au métier de danseur 
interprète pour mieux en appréhender l’essence, la complexité, l’exigence. Pour cette 
création, je serai accompagné par des chorégraphes issus des mêmes pays. » Par ailleurs, 
pour fêter les dix ans de Man Rec, son unique solo, il prépare pour 2024 son pendant afin 
de confronter son corps au même travail mais une décennie plus tard. 
 


