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Hors les murs – Sainte-Mère-Eglise (Salle des Fêtes)
Mercredi 24 avril I 20h I Court spectacle tout terrain - danse
Tout public
Ouverture de billetterie le 29 septembre
Tarif D
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COMPAGNIE S’POART
Chorégraphie Mickaël Le Mer
Avec Teddy Verardo
Création lumière Nicolas Tallec
Administration Amandine Massif
Composition originale Julien Camarena
Costumes Amandine Fonsin
Production Compagnie S’Poart.
Coproduction Le Grand R, Scène nationale de La-Roche-sur-Yon.
Durée environ 50 min

Présentation
« R » est l’une des formes courtes et légères, nommées CSTT ou « courts spectacles tout
terrain » proposées hors les murs par le Trident. Ces CSTT permettent à certains artistes de
la saison de venir jusqu’à vous, habitants des quartiers ou d’un territoire un peu plus éloigné
de nos salles. L’idée est que la danse, le théâtre, la musique se promènent… notamment
dans le cadre de RN13 pour les habitants ou riverains de Ste-Mère-Eglise ! Déjà la saison
passée, autour de Crossover, Ste-Mère-Eglise a accueilli Traces de la compagnie S’poart et
participé à des ateliers de danse hip-hop : une rencontre entre vous et eux…
« R » est un solo extrait de la création Rouge*, chorégraphiée par Mickael Le Mer et
présentée cette saison à l’Italienne. Le danseur Teddy Verardo y interprète trois tableaux de
la pièce chorégraphique écrite pour sept danseurs. Virtuose et généreux, parfois
spectaculaire, il propose une interprétation émouvante des sentiments intenses et passionnels
que suscite la couleur rouge.
Break & Stabat

En première partie, des élèves de 3ème du Collège St-Exupéry présentent une chorégraphie
hip-hop travaillée durant l’année 17/18 avec la compagnie S’poart.

*Rouge – Chorégraphie Mickaël Le Mer – Jeudi 25 avril à 20h30 - l’Italienne
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Quelques années après avoir exploré le bleu, Mickaël Le Mer s’est intéressé à la couleur du
sang et des forces vitales. Rouge comme la passion de la danse, rouge comme l’émotion
qu’elle procure, rouge comme la nécessité qui la met en mouvement, ce spectacle de
Mickaël Le Mer est une variation incandescente pour sept danseurs. Parmi eux, vous
retrouverez des danseurs de Crossover. Habile à mixer danse contemporaine, break dance et
hip hop, Mickaël Le Mer invente des territoires nouveaux pour une danse graphique et
sensible, à la fois urbaine et joyeuse. Sur le plateau blanc, sept hommes en costumes noirs
et élégants. Issus de parcours très différents, ces danseurs virtuoses apportent chacun aux
pas, sauts, confrontations et enlacements, une qualité de mouvement exceptionnelle. Une
œuvre chorale puissante.

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.

Teddy Verardo, danseur de la Cie S’poart

A 16 ans Teddy Verardo commence la danse hip hop à Marmande (47) où il apprend les
bases en hip hop et notamment en breakdance.
A partir de 2007, il entre au « Centre de Formation de l’interprète de la Compagnie
Rêvolution » à Bordeaux pour y apprendre les bases de la scène et se forme en danse
Académique.
C’est en 2009 qu’il intègrera la Compagnie Kafig (Boxe Boxe), la Compagnie Rêvolution
(Urban Ballet). En 2012, il entre au sein de la Compagnie Massala (Transe, Le Moulin Du
Diable) et enfin dans la Compagnie S’poart (Instable, Rouge et R).

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),
Traces (2015), R (2015) et Crossover (2017).
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
conventionnement danse, 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 R

> 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 2018 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

ATELIER HIP HOP À PARTIR DE 12 ANS --- URBAN SHOW ATELIER DANSE AVEC QUENTIN POULAILLEAU
Dédié aux 6-25 ans, Urban Show est LE festival des cultures urbaines à Cherbourg-en-Cotentin !
Dans le cadre de ce festival et à l’occasion des vacances scolaires, Quentin Poulailleau, danseur de la compagnie S’Poart accueillie en
février par le Trident en résidence, puis pour les spectacles Versus, Rouge et R, anime un atelier hip hop. Les participants présenteront
le fruit de leur stage, en première partie de soirée, lors de la représentation de Versus, le 20 avril à 20h au Vox.
DU LUNDI 15 AU VENDREDI 19 AVRIL | POUR TOUS DÈS 12 ANS
CHAQUE JOUR DE 10H À 12 ET DE 13H30 À 16H30 AU TRIDENT - LE VOX
INSCRIPTION ET RENSEIGNEMENTS AUPRÈS DU KIOSQUE AU 02 33 53 96 28
RESTITUTION PUBLIQUE LE SAMEDI 20 AVRIL EN PREMIÈRE PARTIE DE LA PETITE FORME « VERSUS »

> les sorties de résidence
mickaël le mer - compagnie S’poart
Mickaël Le Mer est chorégraphe. Au cours de la saison 17/18, vous avez pu voir Crossover et Traces.
Cette saison, le Trident accueille Rouge, et R, ainsi que Versus dans le cadre d‘Urban Show. Pour la création de Versus, Mickaël Le Mer
et ses danseurs seront en résidence au Trident et vous proposent une sortie de résidence au cours du processus de travail.
VENDREDI 22 FÉVRIER À 18H AU VOX
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