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+ C’EST TOI QU’ON ADORE (création)



AMALA DIANOR 
MAN REC
chorégraphie et interprétation 
Amala Dianor
assistante à la chorégraphie
Rindra Rasoaveloso
musique
Awir Leon
lumières
Samson Milcent

durée  25 min

Man Rec signifie “seulement moi” en wolof,
langue la plus parlée au Sénégal dont est 
originaire Amala Dianor. 
Ce solo propose un dialogue entre ses
origines multiples, des danses urbaines à 
la danse contemporaine en passant par les 
danses africaines, qu’il conjugue au singulier.

Le point de départ de Man Rec est la nature
complexe de l’individu : son identité, le 
rapport à l’autre et à la société. Dans une 
proposition franche utilisant les énergies de 
toutes ces danses qui l’ont accompagnées, 
Amala explore les “moi” multiples
qui se dévoilent de manière brute, qui 
s’effacent les uns après les autres et qui 
laissent la place à cet autre moi face à lui-
même et debout devant toi.

production : cie AmAlA diAnor / KAplAn • coproduction : cndc Angers, Avec le soutien de lA drAc pAys de lA loire et lA 
ville d’Angers. solo créé le 14 juillet 2014 en Avignon, dAns le cAdre de lA Belle scène sAint-denis • AmAlA diAnor, 
est Artiste Associé à pole sud, cdcn-strAsBourg, dAns le cAdre du dispositif soutenu pAr le ministère de lA culture et 
de lA communicAtion, et à l’AssociAtion scènes de pAys dAns les mAuges (2016-2019). • lA compAgnie AmAlA diAnor est 
conventionnée pAr lA drAc des pAys de lA loire, soutenue pAr lA région des pAys de lA loire et lA ville d’Angers. 
strAsBourg (2016/2019), Artiste compAgnon de lA scène

conventionnée scènes de pAys dAns mAuges (49).

Fluide et inventive, à fleur de peau 
mais avec pudeur, la danse d'Amala 
Dianor s'infiltre dans l'espace avec 
une détermination subtile et délicate. 
Une écriture singulière au plus près du 
parcours riche et complexe d'Amala 
Dianor. télérAmA

Man REC
Cet instantané a la puissance d’un 
uppercut et d’une révélation. 
LES tRoiS CoupS

poDE SER

Leïla est une princesse furieuse, une 
guerrière romantique.
c’est comme çA qu’on dAnse

PRESSE

Avec le soutien de l'ondA - office nAtionAl de diffusion Artistique



LEÏLA KA
PODE SER
chorégraphie et interprétation Leïla Ka
lumières Laurent Fallot

durée 15 min

Entrée dans la danse par les portes du hip hop, interprète chez Maguy Marin pour May B, 
Leïla Ka écrit une danse riche d’influences diverses. Pode Ser nous parle, à travers le corps 
rageur d’une danseuse, de tout ce qu’on a été, les rôles qu’on a joués, certains assignés ; 
et de ce qu’on aurait pu être, peut-être… Un solo percutant sur la difficulté d’être soi, qui a 
trouvé en quelques mois une reconnaissance internationale.

Après avoir vu ce solo, nous avons eu envie de soutenir sa prochaine création en duo que 
nous découvrons enseeble : C’est toi qu’on adore.

coproductions et soutiens : iAdu / lA villette fondAtion de frAnce 2017 - pAris, compAgnie dyptiK - sAint-etienne, 
espAce KerAudy - plougonvelin, festivAl lA Becquée - Brest, le flow - cesu - lille, micAdAnses - pAris, le théâtre - 
scène nAtionAle - sAint-nAzAire, théâtre icAre - sAint-nAzAire • le zef reçoit une Aide de l'ondA - office nAtionAl de 
diffusion Artistique pour l'Accueil de ce spectAcle. 

C’EST TOI QU’ON ADORE (création)

 
Elles sont deux mais pourraient être cent ou mille. Ensemble, elles s’élancent 
bancales, malades ou parfois heureuses, et s’engagent peut-être pour le meilleur mais 
probablement pour le pire. Contre elles une adversité que l’on devine mais dont on ne sait 
rien.
Héroïnes, tour à tour invincibles ou tragiquement vulnérables, elles avancent, résistent, 
s’effondrent parfois, mais s’évertuent inlassablement à lutter jusqu’à l’épuisement des 
forces que l’on sent poindre.
Dans une trajectoire sinueuse faite de moments de victoires et de faiblesses où se mêlent 
autant d’espoir que de désillusion, C’est toi qu’on adore est un cri d’espoir où le corps 
exulte ce qu’il a de plus cher, cette pulsion de vie qui nous tient debout.

centre des Arts d’enghien scène conventionnée, compAgnie dyptiK, conseil dépArtementAl loire AtlAntique, cours et 
jArdin, espAce 1789 scène conventionnée ,l’étoile du nord scène conventionnée, festivAl lA Becquée , iAdu – lA 
villette,  le théâtre scène nAtionAle de sAint-nAzAire, le 104 lABorAtoire des cultures urBAines,  sept cent quAtre 
vingt trois, cie 29.2,  micAdAnses,  région pAys de lA loire 

chorégraphie Leïla Ka
interprétation Leïla Ka, Rebecca Journo 
lumières Laurent Fallot

durée 28 min

Avec le soutien de l'ondA - office nAtionAl de diffusion Artistique

Avec le soutien de l'ondA - office nAtionAl de diffusion Artistique



prochains rendez-vous

L’Espace 1789 reçoit le 
soutien financier de :

retrouvez toute notre 
programmation sur :

espace-1789.com

réservations 
resa@espace-1789.com
01 40 11 70 72

PROMENONS-NOUS DANS 
LES BOIS
dimanche 4 octobte 10h30

CALAMITY, UNE ENFANCE 
DE MARTHA JANE CANNARY
Avant-Première
dimanche 4 octobte 16h30 

JOSEP
Ciné-Débat 
mercredi 7 octobtre 20h30

MICKAËL PHELIPPEAU 
jeudi 8 octobre
19h30 Histoire du football féminin par 
Hortense Belhôte 
20h30 Juste Heddy

PETIT VAMPIRE
Avant-Première + Cinoche-Brioche
samedi 10 octobre 15h

LA FLÛTE ENCHANTÉE
Mozart
dimanche 11 octobre 15h

UN PAYS QUI SE TIENT SAGE
Ciné-Débat 
mardi 13 octobre  20h10

SOPRO
Tiago Rodrigues 
Festival d’Automne à Paris
jeudi 15 et vendredi 16 octobre 20h 

DANS UN JARDIN QU’ON 
CROIRAIT ÉTERNEL
Ciné-Dégustation de thé
+ Séance unique
dimanche 18 octobre 15h

(ciné-concert)

(ciné-opéra)  

(cinéma)

(théâtre)

(cinéma)

(danse)

(cinéma)

(cinéma)

(cinéma)


