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TRANSMISSION
ET PARTAGE
EXTENSION est une création participative inédite qui immisce le public dans
l’univers des danses urbaines en prenant appui sur les valeurs fondamentales de
la danse, la transmission et le partage. Elle est née d’une commande de l’Espace
des Arts, scène nationale de Chalon-sur-Saône à Mickaël Le Mer, chorégraphe
de la compagnie S’Poart. L’objectif est de tisser du lien entre les habitants, de
créer la rencontre entre danseurs professionnels, en voie de professionnalisation,
amateurs et non danseurs. L’occasion pour les participants, habitant du même
territoire de s’investir dans un projet artistique étendu sur plusieurs semaines
de travail avec des artistes et ainsi de mettre un pied, voire les deux, dans une
aventure collective, festive et conviviale.
QUI PEUT PARTICIPER ?
Tout le monde ! A partir de 8 ans, danseurs ou non. Extension se veut être un
grand rassemblant d’une centaine de danseurs de tous âges et de tous profils :
Conservatoire, amateurs, novices, parents et enfants, couples... Seule obligation
: l’enthousiasme de participer à ce projet de création chorégraphique collective
d'un spectacle.
LES RÉPÉTITIONS
Le projet se constitue d'une série d'ateliers de danse préparatoires divisés en
plusieurs groupes qui donneront lieu à une performance.
4 groupes d’amateurs et non danseurs sont au préalable constitués. 48 heures de
travail sur 4 mois (12 heures par groupe) avec les intervenants de la compagnie
sont nécessaires. Des sessions de 3 heures de répétitions sont fixées en amont
les jeudi et vendredi soir et/ou le samedi.
1 groupe création de 20 danseurs issus du conservatoire ou d’une école de
danse, va travailler sous forme de résidence pour un total de 60 heures sur la
création.
3 grands rassemblements de 3 heures sont à prévoir avec les 5 groupes en
extérieur.
LES OBJECTIFS
EXTENSION est une performance, une manière innovante de créer la rencontre
entre, et avec la population d’un territoire autour d’un projet commun.

CALENDRIER
TYPE

EXTENSION
Au théâtre du Port Nord à Chalon-sur-Saône

Après avoir participé aux ateliers
encadrés par Mickaël Le Mer et
plusieurs danseurs de la compagnie
S’Poart, de mars à juin 2018, 160
danseurs initiés ou non, ont présenté
le spectacle Extension.
La représentation a eu lieu le samedi
23 juin 2018 au théâtre du Port Nord,
dans le cadre de la fête des danses
urbaines Let’s Dance, à Chalon-surSaône.

FRÉQUENTATION
Environ 1 500 personnes accueillis au Port
Nord pour l’événement.
Résumé en vidéo :
http://vimeo.com/277613262

LA PRESSE
EN PARLE
(...) Pour fêter la réussite de ce pari fou, une journée consacrée au hip-hop
est organisée le 23 juin. L’occasion de présenter un spectacle de danse
exceptionnel « Extension », qui regroupe 160 participants chorégraphiés par
Mickaël Le Mer. Sur la scène se côtoient des danseurs professionnels et des
non danseurs, des enfants et des adultes, des personnes d’origines, d’univers
et de quartier différents. Des personnes qui ne se seraient probablement pas
rencontrés passent du temps ensemble grâce à la danse hip hop.
Philippe Buquet,
Directeur de l’Espace des Arts de Chalon-sur-Saône.
France 3 Bourgogne Franche-Comté – 21/06/2018
(...) Depuis le mois de mars, plus de 160 danseurs, volontaires, amateurs,
néophytes ou confirmés dont une vingtaine du conservatoire répètent et
participent donc à la création Extension orchestré par Mickaël le Mer de
la Compagnie S’Poart. Elle laissera chez tous les participants un souvenir
de bonheur, de partage, de travail ensemble, de danse ensemble,
d’épanouissement personnel et collectif.
Dominique Gaye, pour TV CHALON
TV CHALON – 25/06/2018
Extension ? Le mot signifie beaucoup mais je choisis sans discussion qu’il
s’agit bien de s’étendre, de s’accroître, de devenir plus grand… C’est aussi
une chorégraphie de Mickaël Le Mer qui a été exécuté hier, au théâtre du
Port Nord de Chalon-sur-Saône, par plus de 150 danseurs dont un très grand
nombre de danseurs amateurs de la ville et ses environs… Même si la scène
était limitée en surface, les danseurs surent l’agrandir à l’infini par leur talent,
leur concentration, leur créativité et ce fut tout simplement du bonheur pur!
Une extension parfaite…
Michel, pour le blog vivre-a-chalon.com
Vivre à Chalon – 24/06/2018

MICKAËL LE MER
CHORÉGRAPHE

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 prendappui 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 la création de
la pièce franco-russe Na Grani, une création
pour 10 danseurs et danseuses russes et
français , issu 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, le trio Traces en 2015
et Crossover en 2017.
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.
Sa danse ose la sensualité. Les appuis au sol
sont relayés par les appuis des corps entre eux:
échanges d’énergie, portés, sauts, envolées.
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 savoirdanser, savoir-être, savoir-vivre.
Avec sincérité et générosité, Mickaël Le Mer
se donne la liberté de transformer la danse
hip-hop.

NOUS
CONTACTER
COMPAGNIE S’POART

112 Rue du Général Guérin
85000 La-Roche-sur-Yon
SIRET 434 707 501 000 12
Licences : 2-1085516 / 3-1085517
+33 (0)2 51 34 14 47
www.spoart.fr

CHORÉGRAPHE
Mickaël Le Mer
mickael.lemer@sfr.fr
+33 (0)6 13 41 74 75
ADMINISTRATION
Madi Massif
administration@spoart.fr
+33 (0)6 32 86 75 22
DIFFUSION
Jeanne Levasseur
communication@spoart.fr
06 47 26 06 50
SECRÉTARIAT/PRODUCTION
Amandine Leclaire
contact@spoart.fr
02 51 34 14 47

La Compagnie S’Poart est soutenue par :
Le Ministère de la Culture et de la Communication 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.

