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(1) AVANT PROPOS - PRÉSENTATION 
DE LA COLLECTION CINÉDANSE  

  
 
La captation du spectacle The Falling Stardust (2019) au Théâtre des Champs 
Elysées à Paris, diffusée sur youtube dans le cadre du Festival Numérique de 
Danse et de Musique de la Caisse des dépôts en décembre 2020, compte, en 
quelques semaines, plus de 296 500 vues. Fort de ce succès, Amala Dianor a 
choisi d’investir le médium du numérique pour diffuser ses créations, afin de 
continuer à développer son projet artistique dans le contexte de fermeture des 
théâtres et de s’adresser à de nouveaux publics, connectés.  
 
Au-delà de la captation de ses spectacles, il a souhaité s’associer à un auteur 
du champ des arts visuels, Grégoire Korganow, pour créer avec lui une nouvelle 
écriture chorégraphique pensée pour le film, démarche inédite dans sa 
recherche. Grégoire Korganow, artiste issu du champ de la photographie 
documentaire, s’intéresse notamment, dans ses nombreux travaux 
photographiques ou filmiques sur le réel, à l’incarnation des émotions et déploie 
un corpus d’œuvres avec des Institutions du Spectacle Vivant comme 
Montpellier Danse (Sortie de scène 2014), Chaillot-Théâtre National de la 
Danse (L’instant d’avant 2020), le Festival d’Avignon (Proche 2021) et des 
artistes tels le circassien Johann Le Guillerm ou le chorégraphe Ioannis 
Mandafounis (Les Voyageurs, un temps de rêve 2018)...  
 
Ensemble, Amala Dianor et Grégoire Korganow décident de produire une série 
de court-métrages de danse intitulée CINÉDANSE en référence aux Ciné-tracts 
de 1968. A l’instar des réalisateurs de la Nouvelle Vague qui souhaitaient que 
le cinéma soit l’écho des profondes mutations sociales de la société française, 
Amala Dianor et Grégoire Korganow ont l’ambition d’archiver, de laisser une 
trace de leurs expériences communes et du partage de leurs engagements 
artistiques. Les CINÉDANSE visent ainsi à « acter » la danse d’Amala Dianor 
plus qu’à la « montrer ». Les artistes associés répondent à la nécessité de 
laisser une trace immédiate et indélébile de cette période singulière, marquée 
par un monde qui s’est arrêté face à un ennemi invisible. Ils souhaitent, 
parallèlement, plonger au cœur de la danse, tout près des interprètes, travailler 
sur toutes les distances et rompre avec la dimension frontale du spectacle afin 
d’offrir la possibilité d’un rythme, d’un mouvement, à une époque où tout semble 
figé, arrêté.  
 
Les CINÉDANSE sont ancrés dans le réel, la matière, les corps mais visent 
à proposer un voyage, une fiction dans un outre-monde, ouvrant des 
sensations poétiques, des expériences politiques et réflexives. Ils 
seraient comme un mélange d’avant-garde (vision) et de réel (présent). Ils 
résonneraient des tumultes, des désordres contemporains, mais 
ouvriraient une ère nouvelle, chargée d’énergies vitales, stimulantes. 
Chaque CINÉDANSE devient le manifeste d’une idée, d’un rêve, d’une 
sensation. 



3 
Cie Amala Dianor/ Le Théâtre, scène nationale de Mâcon – CINÉDANSE 

 
Cette série de créations vidéo-danse déclinée en épisodes de 10 à 15 minutes 
est imaginée d’abord à destination des réseaux numériques gratuits, des sites 
internet des artistes et de leurs partenaires, mais aussi des réseaux tels 
« numéridanse », des festivals de films de danse… Afin de donner de la 
visibilité à ce projet, le premier opus de la série s’intitule Nioun Rec, et est 
produit par Monuments en Mouvement, les films Jack Foebus et le CNC, ainsi 
que diffusé gratuitement sur France TV/Culturebox à partir de mars 2021. 
Nioun Rec a par ailleurs été sélectionné par la Villa Albertine aux États-Unis 
dans le cadre de son catalogue de films de danse 2021/2022.  

 
 
(1.1) LISTE ET LIEN DE VISIONNAGE GRATUIT 

DES CINÉDANSE 
 
Nioun Rec CinéDanse #0 
http://embedftv-a.akamaihd.net/cea8a03a045dcd5890b1cb073ed2c241 
 
Bois sonnants et mouvants CinéDanse #1 
https://vimeo.com/518698266/728b8265e7 
 
Xamûma Fane Lay Dëm (je ne sais pas où je vais) CinéDanse #2 
https://vimeo.com/manage/videos/547532186 
 
Breath CinéDanse #3 
https://vimeo.com/545353151 
 
We Insist ! CinéDanse #4  
https://vimeo.com/manage/videos/552340323 
 
(1.2) PRÉSENTATION DÉTAILLÉE ( ANNEXE 1 )  
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(2) PRÉSENTATION DU PROJET  

SIGUIFIN 
(MONSTRE MAGIQUE) 

CINÉDANSE #5,6,7 
 

 

(2.1) INTENTIONS/ Amala Dianor Compagnie  

 
Ce film est un film d’art, une fiction dansée en 3 épisodes, inspirée du spectacle 
du même nom, Siguifin, qui signifie « monstre magique » en bambara. Avec 
Siguifin, il s’agit de transposer l’univers chorégraphique magique des danseurs 
dans une narration visuelle ayant pour ancrage d’une part des studios de danse 
en Afrique (Centre Culturel du Château à St Louis Sénégal), en France (Ateliers 
de Paris, CDCN ; Les Mureaux ; Le Théâtre Jean Vilar de Suresnes) et d’autre 
part des géographies urbaines et naturelles en Afrique (plage de St Louis, 
Sénégal), en France (forêt en Bourgogne) et en Europe (paysages enneigés, 
Helsinki). Siguifin est inspiré de l’écriture chorégraphique polyphonique du 
spectacle réalisé sur le mode du « cadavre exquis ». Il s’appuie sur les 
différents espaces traversés par l’équipe artistique lors des résidences de 
création et les premières tournées de la pièce mais aussi sur la merveilleuse 
énergie, le désir de vivre ce projet et l’engagement des 9 danseurs maliens, 
burkinabés, et sénégalais.  
 
Le film adoptera la même structure que le spectacle conçu en 3 parties, 
chacune signée par un chorégraphe différent et reliées entre elles d’une part 
par les 9 interprètes qui les dansent toutes et d’autre part par la mise en scène 
d’Amala Dianor. Se fondant sur le même découpage, le court-métrage sera 
réalisé en 3 épisodes de 10 à 15 minutes chacun, chaque épisode impliquant 
les 9 danseurs et renvoyant à chacune des trois parties de la pièce, pour 
composer un corpus visuel d’environ 40 minutes.  
 
Chaque épisode sera construit sur deux niveaux de récits. Un récit 
chorégraphique, composé de reprise d’extraits du spectacle dans des 
géographies extérieures ou intérieures mais in situ, au Sénégal et en France. 
Ces moments de danse sont pensés comme des moments de spectacle, offrant 
au spectateur d’entrer dans un état contemplatif, de se laisser guider par la 
danse. A ce récit chorégraphique viendra s’ajouter un récit que l’on nommera 
« documentaire » dans la mesure où il s’appuiera sur une forme proche du 
cinéma du réel. Ce récit restera, néanmoins et avant tout, une expérience de la 
sensation, c’est-à-dire que le travail ne sera pas narratif mais procèdera d’une 
recherche sur le mouvement ordinaire des personnages. Il s’agira de capter 
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l’énergie de leurs corps dans leur quotidien, la grâce naturelle qu’ils déploient 
dans leurs relations, leurs engagements, leurs activités. 
 
 
Le film naîtra ainsi de la tension entre la cadence naturelle des sites 
choisis en échos aux chorégraphies et le rythme quotidien de la vie 
professionnelle des danseurs de différents pays d’Afrique de l’Ouest. 
Guidés par Amala Dianor, les danseurs, reliés entre eux par le partage des 
chorégraphies, se feront passeurs de souffles, respirations 
polyphoniques, déclinées en écho à la spatialité du monde, à l’empreinte 
de l’environnement sur les corps, aux rythmes du temps, à l’intime et au 
collectif. Les artistes aimeraient que ce film soit la promesse d’une mise 
en mouvement, une forme de quête de soi et du monde, une tentative pour 
ouvrir, collectivement, une nouvelle voie, magique et sans frontières.  
 

(2.2) INTENTIONS/ Le Théâtre, scène nationale de 
Mâcon 

Nommée au printemps 2021 à la direction du Théâtre, scène nationale de 
Mâcon, et en fonction depuis l’automne, j’ambitionne de développer un projet 
intitulé « La Fabrique de la relation » qui a pour objectif de :  

- Participer à décloisonner les arts ; 
- Accompagner des parcours d’artistes et d’usagers ; 
- Créer des cercles concentriques autour des artistes. 

Les directions successives du Théâtre ont déployé un projet autour des 
musiques et de la danse contemporaine qui rend possible désormais l’ouverture 
aux écritures croisées.  
 
Le croisement des langages et des présences artistiques comme socle   
Aujourd’hui, je souhaite dessiner une ligne artistique qui veille à tisser, mailler, 
faire résonner les langages, les formes et les formats. Pour cela, j’associe deux 
artistes : Jean-Philippe Naas, compagnie en attendant et Amala Dianor 
Compagnie. Ils partagent la capacité́ de faire dialoguer les arts et de donner 
une place centrale aux habitant.e.s dans leurs processus artistiques. Ces 
premiers éléments de constellation seront traversés par les arts du cirque.  
En parallèle, les artistes accueilli.e.s en diffusion tout au long de la saison, et 
nourrissent la diversité de la programmation avec le souci d’une offre culturelle 
exigeante et accessible à toutes et tous, d’une pluralité des formes artistiques, 
des langages, du répertoire et de la création. Ils.elles sont au service d’une 
ligne que je souhaite en faveur de la relation aux autres.  
 
Un élargissement des publics par cercle concentrique 
Le Théâtre compte des abonné.e.s fidèles et des partenariats scolaires. 
Demain, je souhaite que l’équipe du Théâtre travaille au renouvellement du 
public en lien avec son quartier d’implantation. Ce projet s’organise autour de 
la venue de la famille au théâtre, d’une plus grande porosité́ avec les 
habitant.e.s et une diversité́ d’usages de son bâtiment.  
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Le dedans et le dehors comme point d’équilibre 
Un des enjeux du Théâtre, scène nationale de Mâcon est de renforcer sa 
visibilité́ et son ancrage sur son premier territoire d’implantation : le quartier tout 
en assurant un déploiement cohérent et concerté sur son agglomération 
composée de 39 communes.  
Si des actions existent à ce jour à l’échelle intercommunale à travers une 
diffusion décentralisée annuelle ou des ateliers de pratiques artistiques, il est 
capital de penser le déploiement du projet du Théâtre sur l’ensemble du 
territoire comme un projet global. Pour cela, il est essentiel d’aller à la rencontre 
des populations, des acteurs culturels et artistique du territoire. De gagner ainsi 
en visibilité et lisibilité. 
 
 
(2.3) DES INTENTIONS CROISEES, UN PROJET 

PARTAGE 
Ce film est l’opportunité pour la compagnie de faire résonner son geste dans 
d’autres lieux de diffusion que les scènes en charge de proposer du spectacle 
vivant et de diversifier les publics. Manière également de créer un prolongement 
à l’expérience de spectateur-trice en salle, de créer un parcours de spectateur-
trice. 
Pour le théâtre, c’est l’occasion de tisser des relations avec le territoire et les 
populations en trois temps :  

- D’abord, se saisir de l’identification des lieux de tournage pour créer 
des actions de coopération sur le territoire rural d’implantation du 
théâtre ; 

- Puis, la présence de l’équipe artistique et le temps consacré aux 
journées de tournage permettront des actions de médiations avec 
des publics spécifiques ; 

- Enfin, c’est l’opportunité de déployer, en amont de la venue du 
spectacle qui ouvrira la saison 2022/2023, une quinzaine de 
présentations de saison hors-les-murs avec un objet artistique qui 
déplace les habitudes des spectateurs-trice. Ainsi, pour débuter la 
saison et donner le signe de l’ouverture, nous sortirons, notamment, 
du théâtre pour aller à la rencontre des populations sur l’ensemble 
de l’agglomération et certaines villes du département : conservatoire, 
lycées, salles de cinéma, conseil municipal, hôpital, entreprises, 
…Nous projetterons ce film en amont de chaque présentation de 
saison pour créer un premier lien avec l’artiste associé du théâtre, 
relier toujours les actions de diversification des publics à l’artistique, 
renforcer la compréhension de la mission pluridisciplinaire d’une 
scène nationale. 

Demain, créer ensemble Siguifin, monstre sacré/Cinédanse c’est poser les 
fondations du premier projet commun entre une équipe artistique associée et 
un lieu. 
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(2.4) UN PROJET PORTÉ PAR UNE ÉQUIPE DU 
FILM PARITAIRE  

11 hommes : 3 chorégraphes, 1 réalisateur, 6 danseurs, 1 compositeur  
11 femmes : 1 chorégraphe, 3 danseuses, 1 directrice exécutive, 1 chargée de 
production, 1 cheffe monteuse, 1 monteuse, 1 étalonneuse, 2 stagiaires  
 
Un film de   Amala Dianor et Grégoire Korganow  
Chorégraphie Alioune Diagne, Naomi Fall, Ladji (Jain 

Souleymane Koné) et Amala Dianor 
Avec  (Burkina Faso) Abdoul Kader Simporé aka 

Dainss, Daniel Koala aka Tchapratt, Rama 
Koné / (Sénégal) Roger Sarr, Alicia Sebia 
Gomis, Jules Djihounouck / (Mali) Adiara 
Traoré, Salif Zongo, Adama Mariko 

Création musicale  Awir Léon  
Image et réalisation  Grégoire Korganow 
Montage    Karine Prido assistée de Delphine Cavailloles 
Moyens techniques Granon Digital 
Etalonnage  Eléna Erhel  
 
Coproduction Libre Champ 
Avec le soutien de  Etat-Drac Pays de la Loire, Institut Français 
 
Compagnie Amala Dianor  
Directrice Déléguée  Mélanie Roger assistée de TBC (stagiaire) 
Chargée de Production  Lucie Jeannenot assistée de TBC (stagiaire) 
 
Production Compagnie Amala Dianor, La compagnie Amala Dianor est conventionnée par 
l’Etat-DRAC Pays de la Loire, la Région Pays de la Loire et soutenue par la Ville d’Angers. 
Elle bénéficie depuis 2020 du soutien de la Fondation BNP Paribas. Amala Dianor est 
artiste associé à la Maison de la danse de Lyon – Pôle européen de création et membre 
du Grand Ensemble des Quinconces-l’Espal, scène nationale du Mans – Coproduction 
Libre Champ Remerciements l’Équipe de Granon Digital, les équipes de nos partenaires 

 

(2.5) CALENDRIER DU TOURNAGE  

Du 23 août au 4 septembre 2021 :  
Centre culturel de Saint Louis, Sénégal 
- du 7 au 17 septembre 2021 :  
Ateliers de Paris, CDCN puis Musée de l’immigration, Palais de la Porte 
Dorée, Paris 
- du 4 au 16 janvier 2022 :  
Les Mureaux et Théâtre Jean Vilar de Suresnes 
- du 6 au 18 février 2022 :  
Helsinki, Finlande / New Baltic Dance / Ice Hot Nordic Dance Platfrom 
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- avril 2022 (dates en cours ) : paysage naturel de Saône et Loire (forêt) / Le 
Théâtre, scène nationale de Macon 
 

(2.6) CALENDRIER DES DIFFUSIONS DU FILM  
• En accès libre et gratuit sur les sites des auteurs amaladianor.com 

et gregoirekorganow.net  
• Bientôt visibles sur « Numéridanse » (en cours) 
• Diffusion grand écran chez nos partenaires :  

Le calendrier des diffusions est en cours de construction et s’étoffera dans les 
prochains mois, notamment en lien avec notre réseau de partenaires 
européens Big Pulse Dance qui rassemble 12 festivals de danse de 12 pays 
d’Europe (hors France) et qui se montre très intéressé par la version numérique 
du projet Siguifin 
 
CinéDanse, l’intégrale #0 à #4   
De Vendredi 24 à 20h à lundi 27 septembre 2021 à 20h 
Diffusion numérique sur le Youtube Banco do Brasil, Dans le cadre de la VIème 
édition virtuelle du MID - Movimento Internacional de Dança, Brasilia, Brésil 
 
CinéDanse #0 Nioun Rec 
Mardi 9 novembre 2021 I 19h  
Théâtre Otraparte, Alliance Française, Medellin, Colombie 

 
CinéDanse #0 Nioun Rec  
Mars 2022 I TBD 
Musée des Beaux-Arts, Angers 
Dans le cadre du festival Conversations, CNDC d’Angers  
  
CinéDanse, l’intégrale #0 à #4   
Vendredi 6 mai 2022 I 20h 
Le Théâtre, scène nationale de Mâcon suivi d’une rencontre avec les artistes 
Dans le cadre de son Week-end en compagnie pour présenter aux habitants et partenaires du 
territoire les artistes associés en 2022/2023/2024. 
 
CinéDanse #5, 6, 7 Siguifin 
Mai 2022 I TBD 
Dublin Dance Festival, Oslo, Norvège 
Juin 2022 I TBD 
CODA Festival, Oslo, Norvège   
Du 5 au 24 septembre 2022 
Le Théâtre, scène nationale de Mâcon, France 
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Dans le cadre de ses présentations de saison décentralisées sur le territoire soit 15 diffusions 
en happening offertes aux populations. 
 

(2.7) CALENDRIER DES DIFFUSIONS DU 
SPECTACLE ( ANNEXE 2 ) 

 
(2.8) BUDGET ( ANNEXE 3 )  
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(3) BIOGRAPHIE DES ARTISTES 
 
Amala Dianor, 
chorégraphe 
 
 
Après un parcours de danseur hip 
hop, Amala Dianor intègre l’Ecole 
supérieure du Centre national de 
danse contemporaine d’Angers 
(CNDC, promotion 2002). Il 
travaille ensuite pendant 10 ans 
comme interprète pour des chorégraphes de renom aux univers très différents 
(hip hop, néo-classique, contemporain et afro-contemporaine). En 2012, il crée 
sa compagnie et son écriture est immédiatement identifiée : glissant d’une 
technique à l’autre avec virtuosité, il hybride les formes et déploie poétique de 
l’altérité. Depuis la création de son solo Man Rec en 2014, il travaille avec la 
complicité du compositeur électro-soul AWIR LEON qui crée les musiques 
originales de ses spectacles. Il s’associe aussi ponctuellement avec des artistes 
chorégraphes, compositeurs, écrivains, plasticiens... En 2019, il signe sa 
première grande forme pour neuf danseurs auxquels il transmet sa gestuelle 
métissée, intitulée The Falling Stardust et actuellement en tournée. En 2020, il 
prépare la création du trio Point Zéro qu’il interprète avec ses amis danseurs 
(et chorégraphes) Johanna Faye et Mathias Rassin et celle d’un solo, Wo-Man, 
pour une interprète avec laquelle il prolonge au féminin l’écriture de son propre 
solo, Man Rec. Il s’engage parallèlement pour la formation de danseurs pré-
professionnels en France puis en Afrique de l’Ouest avec le projet Siguifin, 
création collective pour 9 danseurs avec les chorégraphes Ladji Koné, Alioune 
Diagne et Naomi Fall, dont la Première aura lieu à Suresnes Cités Danse en 
2022. 

 
Pour en savoir plus 

www.amaladianor.com 
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Grégoire Korganow, réalisateur  
 
Artiste engagé, Grégoire Korganow est un 
photographe invité dans des lieux 
prestigieux en France et à l’international, 
soutenu par des institutions culturelles et des 
fondations. Il est notamment identifié pour sa 
série Père et fils ou son travail au long cours 
sur les prisons françaises, exposés (entre 
autres) en 2015, à la Maison Européenne de 
la photographie à Paris et prochainement au 
Festival d’Avingon (Proche, 2021). Ses 
travaux résultent d’un processus de 
dépouillement et d’utopie, à la recherche 
d’une vérité indicible ou d’une intimité 
enfouie. Son regard sur le corps, territoire 
sensible dont il révèle d’infimes mouvements contraires : tensions et 
relâchement, contrainte et liberté, puissance et fragilité, présence et 
disparition…, l’amène à s’intéresser à la danse. Ainsi, depuis 2013, le 
photographe engage un dialogue artistique continu avec les interprètes. Pour 
lui, le corps savant des danseurs livre une sismographie du réel, une sorte de 
paysage intérieur qui offre un condensé des sensations disparates, 
ambivalentes, mouvantes qui nous traversent tous, ici et maintenant. En 2014, 
il signe Sortie de scène à Montpellier Danse, une série de portraits des 
interprètes des plus grandes compagnies du monde, immobiles, juste après le 
spectacle. En 2020, Chaillot-Théâtre National de la Danse l’invite à créer la 
série photographique L’instant d’avant. Depuis 2013, Grégoire Korganow signe 
plusieurs films de danse dont Un temps de rêve, sélectionné au festival OVNI 
en 2016 ou L’invitation, sélectionné au Festival européen du film court de Nice 
en 2018 et Les Voyageurs, sélectionné au FIDH de Genève en 2019.  
 
Pour en savoir plus :  

www.korganow.net 
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ANNEXE 1 Présentation détaillée de la 
Collection CINÉDANSE 
 

CINÉDANSE #0 
 

 
 
Des danses urbaines à la danse contemporaine en passant par les danses 
africaines, le chorégraphe Amala Dianor se saisit de la Villa Savoye et fait 
fusionner les styles ! A l'occasion de cette collaboration avec le plasticien 
Grégoire Korganow, Amala Dianor adapte la chorégraphie de « Man Rec » (« 
Moi seulement » en wolof) et la transpose en « Nioun Rec » (« Nous seulement 
»), première création d'une série de films de danse intitulée Ciné-Danse. 
Accompagné de la danseuse Nangaline Gomis, le chorégraphe offre une 
création unique dans la Villa Savoye, icône d'une architecture nouvelle et 
moderne construite par Le Corbusier.  

 
Pour visionner :  
http://embedftv-a.akamaihd.net/cea8a03a045dcd5890b1cb073ed2c241 
 
Durée : 9 minutes 
 
Chorégraphie   Amala Dianor 
Création musicale  Awir Leon 
Image et réalisation  Grégoire Korganow 
Avec    Amala Dianor et Nangaline Gomis 
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Une coproduction  Grand Angle Productions 

Centre des monuments nationaux 
Compagnie Amala Dianor 

 
Avec la participation de  francetélévisions 
Filmé à la Villa Savoye le 26 et 27 janvier 2021 dans le cadre du Festival 
Monuments en mouvement #5 
D’après le spectacle Man Rec créé le 14 juillet 2014 à Avignon I La Belle 
Seine St-Denis, Coproduction CNDC d’Angers. 
 
Compagnie Amala Dianor Directrice Déléguée Mélanie Roger, Chargée de Production 
Lucie Jeannenot – Image et réalisation Grégoire Korganow, Directrice de la photographie 
Eléna Erhel, Création musicale Awir Léon, 1er assistant caméra Marie Guedon, Chef 
éléctricien Emile Cadiergue, Electricien Léon Mortreux, Régisseuse Marianne Tondeleir, 
Cheffe monteuse Karine Prido – Coproduction Centre des monuments nationaux, 
Président du Centre des monuments nationaux Philippe Belaval, Directeur du 
Développement Culturel et des Publics Edward de Lumley, Programmateur du 
Festival « Monuments en mouvement » Simon Pons-Rotbardt, Administratrice Virginie 
Gadenne, Chargée de communication, relations presse, Catherine Mergalet – Grand angle 
productions Producteur délégué Jean-Luc Millan, Producteur exécutif Sylvain Marquet, 
Direction de production Alice Colin – Equipe et moyens techniques postproduction Granon 
Digital – Avec la participation de France télévision, Unité de programmes Culturebox Pierre 
Block de Friberg, Chrystelle Cotillard, Claire Touseau, Laurene Amiach, Unité Musique et 
Spectacle Vivant Production Pascal Cardin, Caroline Eap, Christopher Fromont, Laura 
Vialle 
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CINÉDANSE #1 

Bois Sonnants et Mouvants 
 

 
 
De l’obscurité, source d’inquiétude et de mystère, à la clarté, apportant 
l’apaisement et l’espérance, partez pour un voyage des sens ! Une musique 
émouvante et virtuose, interprétée sur les instruments à vent de la famille des 
Bois joués par la soliste, musicienne baroque de renom, Héloïse Gaillard, entre 
en résonance avec le corps et les mouvements du danseur et chorégraphe 
Amala Dianor. Une forêt habitée, peuplée de rêves et d’imaginaire sonores, 
avec son mystère, sa grâce, son silence et ses voix, a inspiré ce duo insolite et 
audacieux. 
	
Pour visionner :  
Bande annonce : https://www.youtube.com/watch?v=3URItU_u9KU  
Version intégrale : https://vimeo.com/518698266/728b8265e7 
 
Durée : 7 minutes 
 
Chorégraphie et interprétation  Amala Dianor 
Flûtes à bec et conception musicale Héloïse Gaillard 
Image et réalisation   Grégoire Korganow 
Productions Déléguées  Cie Amala Dianor & Ensemble 

 Amarillis 
Avec le soutien du   Département de Maine-et-Loire 
Moyens techniques de post-production  Granon Digital 
Une coproduction    Libre Champ 
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Performance réalisée dans le cadre de SYLVA, une installation de Lucie Lom, 
présentée à la collégiale Saint-Martin à Angers. 
 
Compagnie Amala Dianor Directrice Déléguée Mélanie Roger, Chargée de Production 
Lucie Jeannenot – Ensemble Amarillis Direction artistique Héloïse Gillard, Délégué général 
Jérôme Taudon, Chargée de communication, production Clémence Gillois – Image et 
réalisation Grégoire Korganow, monatge Dalphine Cavailloles, Granon Digital Eléna Erhel 
Production Compagnie Amala Dianor, La compagnie Amala Dianor est conventionnée par 
la DRAC Pays de la Loire, soutenue par la Ville d’Angers et la Région Pays de la Loire. 
Elle bénéficie depuis 2020 du soutien de la Fondation BNP Paribas. Amala Dianor est 
artiste associé à la Maison de la danse de Lyon – Pôle européen de création et membre 
du Grand Ensemble des Quinconces-l’Espal, scène nationale du Mans - Ensemble 
Amarillis est conventionné par l’État - Direction Régionale des Affaires Culturelles des Pays 
de la Loire, par la Région des Pays de la Loire, par le département du Maine et Loire et 
par la ville d’Angers. Il est membre de la Fédération des Ensembles Vocaux et 
Instrumentaux Spécialisés.  
 
Remerciements Lucie Lom, l’équipe de la collégiale Saint-Martin Paul-Emmanuel 
Houaslet, David Berring.  
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CINÉDANSE #2 
Xamûma Fane Laye Dëm 
(je ne sais pas où je vais) 

 

 
« La langue de chaque individu se construit dans son histoire, en se nourrissant 
de tout ce qui se présente. Les mots et les gestes, les sons et les couleurs, les 
odeurs, les matières, les symboles, les émotions, les joies et les souffrances… 
Nous composons notre façon de nous exprimer en nous appuyant sur les 
langues qui nous sont proposées par les autres. Et quand deux individus se 
rencontrent, ils se lancent dans l’élaboration d’une langue commune, une 
langue pour échanger, créer ensemble. » Pour cette rencontre danse et 
littérature commandée par le Festival Concordanses en 2019, Amala Dianor 
accepte un basculement de la chorégraphie et négocie la présence et le rôle 
des mots et des gestes avec le romancier et dramaturge Denis Lachaud, dont 
les textes ont été mis en scène, entre autres, par Pierre Notte, Maria Zachenska 
et Arthur Nauzyciel, mais aussi par Lachaud lui-même. Au delà de la simple 
captation du spectacle, cet épisode de CinéDanse convie dans cette écriture 
croisée, les regards de deux nouveaux auteurs : le photographe portraitiste 
Jérôme Bonnet qui signe ici les lumières du film à l’invitation du plasticien 
Grégoire Korganow qui le réalise.   
 

Pour visionner : 
Bande annonce https://youtu.be/TBv6vgHMYBM 
Version intégrale : https://vimeo.com/manage/videos/547532186 
Durée : 14 minutes 
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Chorégraphie  Amala Dianor 
Avec   Amala Dianor & Denis Lachaud 
Texte    Denis Lachaud  
Image et réalisation  Grégoire Korganow 
Direction de la photographie Jérôme Bonnet 
 
Une coproduction   Libre Champ 
En partenariat avec  Le festival Concordan(s)e, la bibliothèque 
Forney, les bibliothèques de la Ville de Paris et Biliocité 
Etalonnage  Granon Digital 
 
Filmé au théâtre l’Etoile du Nord scène conventionnée d’intérêt national art et 
création danse - Paris le 20 mars 2021.  
 
D’après le spectacle Xamûma fan lay dëm, commande du festival 
Concordan(s)e, POLE-SUD CDCN, Strasbourg, Communauté d’agglomération 
de Marne et Gondoire, Parc culturel de Rentilly – Michel Chartier.  
 
 
Compagnie Amala Dianor Directrice Déléguée Mélanie Roger, Chargée de Production 
Lucie Jeannenot – Image et réalisation Grégoire Korganow, Directeur de la photographie 
Jérôme Bonnet, Assistante réalisation et montage Delphine Cavailloles, Assistante lumière 
Ozal Emier, Régisseur lumière Étoile du Nord Edouard Liotard, Extrait musical Asizang’ 
Olala Thina, Dizu Plaatjies – Moyens techniques postproduction Granon Digital, Directeur 
François Bouchara, Étalonneuse Eléna Erhel – En partenariat avec l’Étoile du Nord 
Directeur Jean-François Munnier/ Concordan(s)e Chargée de production Françoise Empio/ 
Bibliothèque Forney/ Bibliocité – Production Compagnie Amala Dianor, La compagnie 
Amala Dianor est conventionnée par la DRAC Pays de la Loire, soutenue par la Ville 
d’Angers et la Région Pays de la Loire. Elle bénéficie depuis 2020 du soutien de la 
Fondation BNP Paribas. Amala Dianor est artiste associé à la Maison de la danse de Lyon 
– Pôle européen de création et membre du Grand Ensemble des Quinconces-l’Espal, 
scène nationale du Mans – Coproduction, Libre Champ.  
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CINÉDANSE #3 
Breath 

 

 
©Jérôme Bonnet  

 
Comme dans un songe, neuf jeunes danseurs de la Cie Amala Dianor sont 
invités à danser dans une boîte de nuit pour se rappeler, se mouvoir et 
s'émouvoir, transpirer, toucher, oublier… 
 
Breath est un souffle, un désir d’insouciance survenu en plein cœur du 
confinement, des gestes barrières, de la restriction des libertés personnelles et 
collectives. Comme un vent de rébellion soufflé par une jeunesse festive qui 
revendique sa vitalité, Breath est un geste artistique co-signé par le 
chorégraphe Amala Dianor, le plasticien Grégoire Korganow, le musicien Floyd 
Shakim et le photographe Jérôme Bonnet.  
 
Pour visionner : 
Bande annonce : https://youtu.be/47s_1-UEFW0 
Version intégrale : https://vimeo.com/545353151 
 
Durée : 9 minutes 
 
Chorégraphie  Amala Dianor 
Avec Lucie Dubois, Johanna Faye,           

Nangaline Gomis, Lory Laurac, Charlotte 
Louvel, Manuel Molino, Joël Osafo Brown, 
Marino Vanna, Yukie Spruijt et Awir Léon  
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Création musicale  Floyd Shakim 
Image et réalisation  Grégoire Korganow 
Direction de la photographie Jérôme Bonnet 
 
Une coproduction   Libre Champ 
Etalonnage  Granon Digital 
 
Filmé à la discothèque Le Boléro à Angers le 6 et 7 février 2021 
 
Remerciements Malik Boussaad, Le Boléro, Festival Premiers plans d’Angers 
 
Compagnie Amala Dianor Directrice Déléguée Mélanie Roger, Chargée de Production 
Lucie Jeannenot – Image et réalisation Grégoire Korganow, Directeur de la photographie 
Jérôme Bonnet, Cheffe Monteuse Karino Prido, Assistante réalisation Delphine 
Cavailloles, Assistante lumière Ozal Emier, Création musicale Floyd Shakim – Équipe et 
moyens techniques postproduction Granon Digital, Directeur François Bouchara, 
Étaloneuse Eléna Erhel – Remerciements Malik Boussaad, Le Boléro, Festival Premiers 
plans d’Angers – Production Compagnie Amala Dianor, La compagnie Amala Dianor est 
conventionnée par la DRAC Pays de la Loire, soutenue par la Ville d’Angers et la Région 
Pays de la Loire. Elle bénéficie depuis 2020 du soutien de la Fondation BNP Paribas. 
Amala Dianor est artiste associé à la Maison de la danse de Lyon – Pôle européen de 
création et membre du Grand Ensemble des Quinconces-l’Espal, scène nationale du Mans 
– Coproduction, Libre Champ.   
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CINÉDANSE #4 
We Insist ! 

 

 
 
Au cœur de la crise sanitaire, comme pour conjurer l’incertitude liée à la 
fermeture des lieux culturels au public, les artistes associés Grégoire Korganow 
et Amala Dianor ont décidé d’occuper le Grand Théâtre d’Angers. Avec la 
complicité des services culturels de la Ville et des équipes du Grand Théâtre, 
ils ont imaginé une traversée incarnée du lieu pour se redonner, collectivement 
et l’espace de quelques instants, une respiration et offrir un battement de cœur 
à ce théâtre majestueux, privé de vie. Ils insistent : la culture est essentielle !  
 
Pour visionner : https://vimeo.com/552340323  
 
Durée : 10 minutes 
 
Chorégraphie Amala Dianor 
Avec   Amala Dianor & Doriane Genet 
Création musicale  Doriane Genet  
Extraits musicaux  Max Roach Quintet & Abbey Lincoln 
Image et réalisation  Grégoire Korganow 
Direction de la photographie Eléna Ehrel  

Coproduction  Libre Champ 
Moyens techniques et Etalonnage  Granon Digital 
En partenariat avec   Le Grand Théâtre I Ville d’Angers 
 
Filmé au Grand Théâtre d’Angers le 11 et 12 mars 2021.  
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Compagnie Amala Dianor Directrice Déléguée Mélanie Roger, Chargée de Production 
Lucie Jeannenot – Image et réalisation Grégoire Korganow, Directrice de la photographie 
Elena Erhel, Cheffe monteuse Karine Prido, Assistante réalisateur Delphine Cavailloles, 
Assistante directrice photographie Perrine Boetsch, Création musicale Doriane Genet – En 
partenariat avec Le Grand Théâtre I Ville d’Angers, Monsieur le Maire d’Angers Christophe 
Béchu, Adjoint au Maire chargé de la culture et du patrimoine Nicolas Dufetel, Directeur de 
la Direction Cultures, Patrimoines Créations Olivier Martin – Équipe de tournage Régisseur 
général Jean-Yves Le Du, Régisseur Lumière Principal Rémi Paillou, Régisseur son Céline 
Le Luyer, Régisseurs plateau/Machinistes Xavier Blanchard, Machiniste/Cintrier Boris 
Dudouit, Machiniste/Cintrier Robin Karmann, Machiniste/Cintrier Xavier Lemoine – Équipe 
et moyens techniques posproduction Granondigital, Directeur François Bouchara, 
Étalonneuse, Eléna Erhel – Remerciements l’équipe du Grand Théâtre d’Angers, le 
service culturel de la Ville d’Angers, l’Équipe de Granon Digital – Production Compagnie 
Amala Dianor, La compagnie Amala Dianor est conventionnée par l’Etat-DRAC Pays de la 
Loire, la Région Pays de la Loire et soutenue par la Ville d’Angers. Elle bénéficie depuis 
2020 du soutien de la Fondation BNP Paribas.  Amala Dianor est artiste associé à la 
Maison de la danse de Lyon – Pôle européen de création et membre du Grand Ensemble 
des Quinconces-l’Espal, scène nationale du Mans – Coproduction Libre Champ.  

 


