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Création lumière, scénographie Nicolas Tallec
Spatialisation sonore, mixage Fabrice Tison
Régie plateau, scénographie William Languillat
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Durée 1h

Le projet
Crossover est un mot anglais qui porte de nombreux sens sans toutefois d’équivalent en français. Il
signifie à la fois «mélange», «croisement», «métissage» …
Ce Crossover se manifeste à travers plusieurs danseurs qui se retrouvent dans un espace
d’expérimentation. Ils traversent, prennent des directions qui s’opposent, les corps se croisent et
s’entremêlent. La danse prend appui sur des techniques de danse hip hop, mais le contact entre
les interprètes est omniprésent. Entre tension et décontraction, chacun s’interroge et se nourrit de
l’autre pour affirmer son point de vue. Mickaël Le Mer souhaite dans la continuité de la création
Rouge accentuer le travail d'occupation de l'espace ainsi que la cohésion et la proximité entre les
danseurs. Une des grandes volontés de Mickaël Le Mer est de mêler avec cohérence et force les
codes du hip hop et ceux de la danse contemporaine, afin d'affranchir la danse de ses carcans
originels.
La technique favorisera le lien à tisser entre le public et les interprètes, le son et la lumière
sillonneront la salle et les espaces. Le rapport frontal entre les danseurs et les spectateurs sera
rompu, et ces derniers s’introduiront dans l’intimité des danseurs qui s’exprimeront sur des
instants de vie et des rencontres qui les ont marqués. L'originalité de la pièce sera d'intégrer lors
du dernier tableau 12 à 16 personnes du public qui auront au préalable travaillé quelques heures
avec l'équipe. L'idée est de leur offrir la possibilité d'être spectateurs et interprètes et
d'expérimenter l'état de danse.

Les biographies
Mickaël Le Mer
Né en 1977, 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 dès 1996.
C'est dans ce contexte collectif que Mickaël Le Mer fait son premier essai en tant que
chorégraphe et c'est avec In Vivo en 2007, qu'il inaugure et assume une écriture exigeante qui
prend appui sur l'expérience personnelle des danseurs. Le résultat est marqué d'une sensibilité à la
fois poétique et urbaine, tout en développant une grande maîtrise de l'espace scénique, et de
toutes les composantes du spectacle (lumière, scénographie, musique …).
Son travail est notamment récompensé en 2009 par le second prix du jury au concours de danse
[Re]Connaissance qui est organisé conjointement par la Maison de la Danse de Lyon et le CDC
de Grenoble.
Suite à ce succès, Mickaël, directeur artistique et chorégraphe de la Compagnie fut invité par
l'Institut Français à créer une pièce dans le cadre de l'année croisée France-Russie en 2010. Cette
demande aboutira à la création de la pièce franco-russe Na Grani, une création pour 10 danseurs
et danseuses russes et français, issus du Hip Hop et de la danse contemporaine. Na Grani fut
jouée pour la première fois lors de la Biennale de la Danse de Lyon en 2010.
En 2012 vient Instable, Rock It Daddy en 2013, Rouge en 2014 et le trio Traces en 2015.
L’écriture chorégraphique de Mickaël Le Mer prend appui sur le vocabulaire de la danse hip hop
avec la liberté de l’inscrire dans une démarche d’abstraction. Son écriture est marquée par une
sensibilité poétique, toute en retenue, avec des moments de fulgurances propres à l’urgence de
cette danse. Sa grande maîtrise de l’espace dessine une danse graphique qui démultiplie les
trajectoires et ouvre l’espace des possibles. Cet enjeu d’ouverture est au cœur du travail de
Mickaël Le Mer : prendre le risque d’aller vers l’autre, établir le contact.
Sa danse ose la sensualité. Les appuis au sol sont relayés par les appuis des corps entre eux :
échanges d’énergie, portés, sauts, envolées. La performance et la virtuosité des danseurs
transcendent les limites pour imaginer d’autres espaces, laissent le public en alerte pour mieux le
surprendre. Les pièces de Mickaël Le Mer expriment une grande humanité et révèlent son esprit
mathématique. Elles dessinent des espaces en constante mutation, explorent le mouvement,
jouent avec les lignes et avec le rythme. La délicatesse des interprètes révèle leur savoir-danser,
savoir-être, savoir-vivre. Avec sincérité et générosité, Mickaël Le Mer se donne la liberté de
transformer la danse hip-hop.
Fabrice Tison, spatialisation du son
Le son, c’est un espace de vie dans lequel il fouille à chaque projet artistique, à la recherche de
solutions. Une note de musique, pour lui, est une fréquence ou une gamme de fréquences.
Comment les organiser ? Quelle couleur donner à un son ? Quels micros choisir pour l’amplifier,
voire l’enjoliver ? Fabrice Tison concocte rigoureusement de savants «dosages» sonores, et sa
destinée lui donne raison. Il fait ses premiers pas lors des festivals «Quartier d’été» et des
«Transmusicales» de Rennes au milieu des années 90, puis part en tournée avec Yann Tiersen, au
moment de la sortie de son album «Le Phare» (1998). Pendant douze ans ! Il entre dans le monde
de la danse pour la première fois avec la compagnie S’poart et la pièce chorégraphique Instable.
Depuis, il s’est lancé un défi : créer un decorum sonore en 3D, à partir des émotions des
danseurs, qui happe les spectateurs.

Nicolas Tallec, création lumière
Créer des faisceaux de lumières tout en restant dans l’ombre : telle est la ligne que suit Nicolas
Tallec «en aveugle», instinctivement attiré par ce dialogue mystérieux entre l’ombre et la lumière.
Après plusieurs «aventures» dans le monde du théâtre, en particulier celui du Théâtre Icare (Saint
Nazaire), et dix années en tant que musicien, il change de cap. Dès lors, d’Extraluna (2002) à
Rouge (2014), chaque création chorégraphiée par Mickaël Le Mer est accompagnée par les
lumières de Nicolas Tallec. Qui interagit avec les vidéos, se joue des imprévus, crée des
interférences, traduit le langage des émotions en couleurs et s’adapte à tout plateau, quel que soit
le pays de destination de la compagnie yonnaise S’Poart, en Afrique, au Tchad, au Brésil, en
Russie ou en France.

La Compagnie de Danse
S’Poart [Prononcez Espoir]
L’espoir de faire de la danse un espace d’expression et de création basé sur la performance, l’échange, la découverte
et la rencontre de l’autre.
Une aventure humaine
L’histoire de la compagnie est avant tout une aventure humaine et collective qui débute en 1996.
Suite à de nombreuses collaborations artistiques avec les compagnies Käfig et Accrorap, elle
devient professionnelle en 2001 avec son spectacle Extra Luna, qui fut joué plus de quatre-vingt
fois en France et à l’étranger.
Fort de ce succès, le travail de la compagnie S’Poart évolue de création en création, alternant
entre créations et shows : Etre Ange (2005), Vibrations (2005), Toi et Moi et Moi et Toi (2007), In
Vivo (2007), Na Grani (2010), Instable (2012), Rock it Daddy (2013), Una (2013), Rouge (2014) et
Traces (2015).
Le travail de la compagnie évolue au fil du temps et se nourrit des collaborations de chacun avec
des artistes du cirque, du théâtre, de la musique et bien évidemment de la danse.
La compagnie accède, d’année en année, à une reconnaissance nationale puis internationale. Les
spectacles de la compagnie sont actuellement diffusés à travers la France mais également à
l’étranger : Brésil, Inde, Russie, Tchad, Allemagne, Ecosse, Belgique, Suisse, Maroc, Guyane, La
Réunion, Espagne, Chine, …
Les pièces de la compagnie sont soutenues par la DRAC Pays de La Loire, la Région Pays de la
Loire, le Conseil Départemental de la Vendée et la Ville de La Roche-sur-Yon,
Dans un souci de partage et de rencontre, la compagnie S’Poart continue en parallèle de son
travail de création et de diffusion, de délivrer des cours à destination de tous les publics : jeunes,
adultes, stages à l’étranger, en milieu carcéral, dans les I.M.E ...
Très attachée au soutien à la pratique amateur, la compagnie organise régulièrement des soirées
de programmation des compagnies régionales (Urban Act) et organise tous les deux ans le festival
«Colors» avec une parade de rue qui en 2016 a regroupé plus de 1000 danseurs amateurs et 20
000 spectateurs. Elle accompagne et encadre également plusieurs compagnies amateurs yonnaises
: Inhopse, Cyclone, OXC, …

Autour de Crossover
LES EXTRAS
> LES FILMS DE FICTION Le cinéma CGR Odéon éclaire l’écran et notre programmation avec une sélection
sur mesure. La présentation du billet de théâtre permet d’obtenir le tarif réduit au cinéma et inversement. CINÉMA
CGR ODÉON, rue Maréchal Foch, Cherbourg-en-Cotentin – 02 33 22 58 54

Patti cake$ de Geremy Jasper, Etats-Unis, 2017, 1h48

Patti Cake$ a 23 ans. Elle rêve de devenir la star du hip-hop, fuir sa petite ville du New Jersey et son job miteux. Un
soir, au cours d’une battle sur un parking, elle révèle son talent de slammeuse. Elle s’embarque alors dans une
aventure musicale avec Jheri, son meilleur ami et Basterd, un musicien mutique et asocial.
Mardi 10 octobre à 20h | en présence du chorégraphe Mickaël Le Mer

> L’AVIS DE RECHERCHE Danse

Crossover

Dans le cadre des représentations de Crossover, Mickaël Le Mer a besoin de vous. Il invite 12 à 16 personnes du
public, âgées de 7 à 77 ans, à venir sur le plateau pour la dernière scène de la pièce. Danseurs, non danseurs, aucun
prérequis n’est nécessaire, juste l’envie de partager ce moment avec l’équipe et participer à ce spectacle.
Répétition le mardi 10 octobre de 17h à 19h à la Butte
Participation à la représentation publique du mercredi 11 octobre 20h30
Sur inscription auprès des chargées de relations avec les publics. 02 33 88 55 58 / 02 33 88 54 68

> LES ATELIERS Sur inscription auprès des chargées de relations avec les publics.
Tarif réduit : abonnés, moins de 26 ans, demandeur d’emploi, bénéficiaire RSA ou AAH, Carte Téméraires 2017
toute l’année. La venue au spectacle fait partie du parcours : en tant que participant à l’atelier, vous bénéficiez du tarif
réduit pour votre place de spectacle. N’oubliez pas de réserver votre place en même temps que vous vous inscrivez à
l’atelier. 02 33 88 55 58 | 02 33 88 54 68
Danse

Le hip hop à tout âge . Atelier danse pour tous dès 12 ans

Les danseurs de hip hop en sont convaincus, nous pouvons tous danser quels que soient notre âge et notre condition
physique. Pour vous en convaincre vous aussi, venez tenter l’expérience en toute confiance lors de cet atelier
d’initiation de 2 heures.
Mardi 7 novembre à 18h30 et mercredi 24 janvier à 17h à la médiathèque de Sainte-Mère-Eglise avec
Mickaël Le Mer | autour de « Crossover » et « Duo Crossover » | tarif : 4€

> LES CSTT ! (COURTS SPECTACLES TOUT TERRAIN)
Des comédiens s’échappent des salles du Trident pour vous retrouver dans d’autres endroits, parfois improbables, de
Cherbourg et du Cotentin. Trois compagnies ont répondu présentes à cette proposition : S’poart, Les Echappés Vifs
et Java Vérité.

Duo Crossover

Ici, c’est en duo que la rencontre se fait et le métissage s’exprime. Toujours au croisement de la danse hip hop et de
la danse contemporaine et à quelques mètres des spectateurs, il sera toujours question de lien, d’interaction et de jeu
entre les deux danseurs.
Jeudi 25 janvier à 20h30 à la médiathèque de Sainte-Mère-Eglise | tarif : 4€ | autour de « Crossover »

Le Trident Scène nationale de Cherbourg en Cotentin
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Murièle Bosse-Platière mbp@trident-sn.com / presse & médias M +33 (0)6 72 65 83 37
Geneviève Poirier gp@trident-sn.com

