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Rouge
Le projet artistique
Le leitmotiv : «Tout est rouge»
La couleur rouge est visuellement éclipsée, elle n’apparaît ni dans les éléments
scénographiques, ni dans les costumes, ni dans les lumières. Le spectacle est en noir
et blanc, mais le rouge est omnipotent, de part les états de corps, la chorégraphie,
l’émotion, ce qui est vu et ressenti. Couleur ambigüe, elle joue sur les paradoxes et
anime des sentiments intenses et passionnels en totale contradiction : amour/colère,
sensualité/sexualité, courage/danger, ardeur/interdiction… Que les passions qu’elle
provoque soient bénéfiques ou néfastes, cette couleur ne laisse donc pas indifférent et
c’est là toute sa force. Le rouge est véritablement l’état global du spectacle. Si la pièce
chorégraphique n’était pas «rouge», tout serait alors différent. «Pas à pas, sur le
chemin du souvenir, je reviens vers la ville où nos vies se sont mêlées et défaites. La
ville dont nous étions la flore, la ville qui jeta en nous des conflits qui étaient les siens
et que nous imaginions être les nôtres, bien-aimée Alexandrie» (Lawrence Durell, Le
Quator d’Alexandrie). Dans la majorité des images choisies pour évoquer le rouge, la
structure du triangle apparaît comme une évidence. Le triangle se retrouve dans la
structure de la composition chorégraphique, dans la musique avec l’utilisation du
ternaire, ou encore dans la scénographie en exploitant des angles. Le triangle peut
être autant le symbole du déséquilibre que de la puissance. Il évoque également la
polarité féminine : Ñ ou masculine : D.

Le parti pris gestuel
Je souhaite m’appuyer sur une écriture dite «contemporaine» basée sur des
techniques de danse hip-hop, mais aussi sur de la danse contact, dans la continuité
des pièces précédentes. Les danseurs retenus pour cette création sont sept «b-boys»
virtuoses, qui évoluent avec force et sensibilité à travers une danse hip-hop qui
s’inspire de différents styles. Certains des danseurs ont développé une gestuelle
hybride en suivant des formations en danse classique et/ou danse contemporaine. Les
interprètes ont des gestuelles et des rapports au sol discordants, l’idée est de
s’appuyer sur ce contraste entre les danseurs pour soutenir le propos de la pièce. En
faisant appel à l’histoire de chacun, à leur singularité, leurs richesses et leurs
expériences, ils traversent ensemble les émotions pour transformer le groupe et leurs
danses. C’est véritablement le sens des émotions qui est recherché à travers cette
création.
Le paradoxe du rouge se ressent dans la chorégraphie et dans la gestuelle : dans un
rapport frontal au public, faire émerger la force et la masculinité ; et dans un rapport
opposé, dos au public, se laisser envahir par la créativité et la féminité.
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La Compagnie de danse S’Poart
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
Basée à la Roche-sur-Yon, 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), Bleu Akor (2005), Mémoire
Sensible (2005), Vibrations (2005), Toi et Moi et Moi et Toi (2007), In Vivo (2007), ArtTerre (2010), Na Grani (2010), Instable (2012), Rock it Daddy (2012/2013) et Una
(2013).
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, …
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 2012 a regroupé
plus de 600 danseurs amateurs et 7000 spectateurs. Elle accompagne et encadre
également plusieurs compagnies amateurs yonnaises : Inhopse, Cyclone, OXC, …
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L’équipe artistique
Mickaël Le Mer
Né en 1977, Mickaël Le Mer découvre le hip-hop au
début des années 90, lors de la «2ème vague». 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 (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 contemporaine «Re-Connaissance», organisé conjointement par la Maison de la
danse de Lyon et le Centre de développement chorégraphique de Grenoble.
Suite à ce succès, Mickaël Le Mer est invité par l’Institut Français (anciennement
Cultures France) à créer une pièce dans le cadre de l’année croisée France-Russie
2010. Cette demande aboutira à la création de la pièce franco-russe Na Grani, une
pièce chorégraphique pour dix danseurs et danseuses russes et français, issus du hip
hop et de la danse contemporaine. Na Grani est jouée pour la première fois à la
Biennale de la Danse de Lyon en 2010.
En 2012, il crée Instable, pièce chorégraphique pour six danseurs, coproduite par
l’EPPGHV-Parc de la Villette et Rock it daddy, un show de danse hip-hop sur des
musiques rock n’roll cultes des années 50 à aujourd’hui.
Il participe également à de nombreux projets pédagogiques à la Roche-sur-Yon
comme à l’étranger (Chine, Québec, Russie) toujours dans un souci de conserver un
rapport de proximité avec les différents publics.
A partir de la saison 2014/2015, il bénéficiera pour trois années du statut d’artiste
associé à la scène nationale du Grand R.
«Mickael Le Mer danse seul avec la danse ; il est là où il doit être. Il lui suffit, en
apparence, de fermer les yeux et la danse est là, ici et maintenant, qui l’enveloppe ou
l’enlace. D’où viens-tu, lui demande t-il ? Elle répond inexplicablement par un souffle,
un geste, un mouvement ; il respire, fait corps avec elle, à l’instar d’un duo intimiste à
peine naissant, chaque fois renaissant et une porte s’ouvre en douceur sur une terra
incognita, que Mickael Le Mer connaît sans connaître depuis longtemps» Cécile Faver.
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Une équipe au service de la danse
Julien Camarena / création musicale
Julien Camarena conçoit des univers organiques, composés d’éléments sonores traités
Informatiquement ou créés «à partir de rien» (from scratch) en osmose avec les
créations chorégraphiques de Mickaël Le Mer et de la compagnie S’Poart. 2006 est
une année-clé, celle de leur rencontre. Julien Camarena compose la musique d’In Vivo,
à la manière d’une partie de ping-pong entre lui et Mickaël Le Mer, puis celles de Na
Grani et d’ Instable.

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). 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.
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Moon (Olivier Menanteau) / graphisme et
scénographie
Moon commence son parcours graphique par le graffiti, puis étudie les arts appliqués à
l’école Pivaut de Nantes ; major de promotion, il obtient son diplôme en 2002.
Créateur aux multiples facettes et techniques, sa collaboration avec la compagnie
S’poart débute avec la création Extraluna (2002) où il crée la scénographie, puis
continue en 2005 avec Bleu Akor. Moon est à la fois un graphiste issu de la scène
graffiti du début des années 90, un illustrateur qui utilise aussi bien les techniques
traditionnelles que l’infographie, un peintre qui mêle les différents aspects de sa
formation pour aboutir à une œuvre personnelle, composée d’un univers qui lui est
propre.
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Regards extérieurs
Robert Swinston
Robert Swinston multiplie les expériences artistiques entre création, adaptation,
reconstruction, transmission et collaboration avec d’autres auteurs, toujours désireux
d’ouvrir de nouvelles perspectives artistiques et d’engager des aventures innovantes
sur le terrain de la création chorégraphique. En janvier 2013, il est nommé directeur
artistique du CNDC d’Angers.
Robert Swinston a été directeur de la chorégraphie du Merce Cunningham Trust en
2012 et de la Merce Cunningham Dance Fondation dévolue au répertoire, à la
pédagogie et aux programmes éducatifs de 2010 à 2011. Il acquiert ses premières
expériences de danseur en formation au sein de la compagnie de Martha Graham
(1972). Il sera ensuite interprète pour la José Limón Dance Company (1978-1980), le
Kazuko Hirabayashi Dance Theatre (1972-1982) avant de rejoindre la Merce
Cunningham Dance Company en 1980. Il devient en 1992 l'assistant du chorégraphe
dont il continue à interpréter les œuvres.

Laurent Brethome
Directeur artistique de la compagnie Le Menteur Volontaire basée à la Roche-sur-Yon,
Laurent Brethome a signé une vingtaine de mises en scène. Lauréat du Prix du public
au Festival Impatience de l’Odéon-Théâtre de l’Europe, en 2010, avec le spectacle Les
souffrances de Job, il est actuellement artiste associé des Scènes de Pays dans les
Mauges, du Théâtre Jean Arp de Clamart et du Théâtre de Bourg en Bresse. Il est
également professeur au Conservatoire de Lyon.
Avec Rouge, c’est la première fois qu’il collabore avec la compagnie S’poart et plus
généralement sur un projet chorégraphique. Son rôle est double sur ce projet, il
portera à la fois un regard sur la dramaturgie de la pièce et il interviendra aussi sous
forme d’ateliers auprès des danseurs. Son objectif est de pousser l’interprétation des
danseurs au-delà des corps et de les aider à surpasser leurs difficultés à exprimer
leurs émotions.
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Quelques pistes pédagogiques
- Les enseignants peuvent faire découvrir les chorégraphies de Mickaël Le Mer (Na
Grani, In Vivo et Instable) avant d’aller voir Rouge à partir des extraits vidéo cidessous. Ils pourront évoquer les caractéristiques et les évolutions entre les
différentes chorégraphies.
http://www.spoart.fr/video/na-grani-2/
http://www.spoart.fr/video/invivo/
http://www.spoart.fr/video/instable-2/
- Après le spectacle, les enseignants et les élèves pourront trouver les univers
présentés dans Rouge et le comparer aux univers précédents. Ils pourront également
le relier à d’autres univers (littérature, cinéma…).
Ce projet chorégraphique peut être présenté autour du nombre trois. Les élèves
pourront essayer de repérer tout ce qui peut se rapporter à ce nombre trois (couleurs,
espace scénique…).

Lien pour voir une interview de Mickael Le Mer et extrait du spectacle Rouge
http://www.youtube.com/watch?v=IkN3DOnTQSQ
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Revue de presse
Mickaël Le Mer rend le public Rouge de plaisir
Sept panneaux de toile s’offrent en quinconce en fond de scène. Des rectangles aux
tailles différentes comme des métaphores des divers corps qui danseront bientôt.
C’est d’ailleurs la morphologie en mouvement qui sera la signature de Rouge, nouvelle
création du chorégraphe Mickaël Le Mer, artiste associé à la scène nationale du Grand
R de la Roche-sur-Yon.
Les sept danseurs sont tous en costards et il faudra chercher dans leurs
confrontations, leurs osmoses, leurs questionnements personnels, l’essence de
l’écriture singulière de Mickaël Le Mer.
Une écriture qui décline le Rouge, la couleur hip-hop pour le créateur. Rouge comme
la muleta quand les danseurs se métamorphoseront en toreros. Rouge de colère quand
ils plient leurs corps, le cassent, l’animent de secousses fiévreuses. Rouge sang et
rouge plaisir quand ils se portent, se retiennent, s’enlacent. Ces grands garçons aux
physiques impressionnants – une des grandes forces esthétiques du spectacle – ont
cette capacité d’offrir la grâce de la féminité.
Une autre des grandes réussites de Rouge est de mêler avec cohérence et forces les
codes du hip-hop et ceux de la danse contemporaine. Ce n’est pas une nouveauté
pour une danse hip-hop qui s’est depuis longtemps affranchie de ses carcans originels
mais encore faut-il proposer un ensemble construit et émouvant. Grâce à une bandeson remarquable, à des interprètes au top et à une mise en espace pertinent, Rouge y
parvient aisément. L’ovation entendue ce jeudi saluait cette réussite.
Courrier de l’Ouest |09-10-2014 |Lelian
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Le Rouge tout en nuances de la compagnie S'Poart
La compagnie S'Poart revient sur le devant de la scène. Son chorégraphe,
Mickaël Le Mer, associé au Grand R, explore avec sept danseurs une couleur
qui l'a longtemps hantée.
L'histoire
Méfiez-vous parents. Réfléchissez bien avant de choisir une couleur pour la tapisserie
du salon. Prenons Mickaël Le Mer. Très longtemps, le directeur artistique de la
compagnie S'Poart a été mal à l'aise avec le rouge. À en créer une « histoire négative.
J'y voyais seulement les symboliques de la colère, du danger, du sang », mêlés de
souvenirs diffus, en lien avec des événements familiaux.
Cela le hante et le poursuit, même sur les plateaux. « Nicolas Tallec, notre régisseur
lumières qui nous accompagne sur les créations, pouvait de temps en temps tester des
gélatines rouges. J'ai toujours refusé de les utiliser. » Bizarre, comme c'est bizarre.
Assez que pour le chorégraphe, magique sublimation de l'art, crée sur cette obsession
intime. « Sans jamais l'exprimer visuellement ».
Un jeu sur les mots
Rouge naît alors des contradictions des émotions. « Le rouge, c'est la révolte, l'amour
dans ses paradoxes. C'est une couleur enveloppante, rassurante. Elle contient toutes
les autres. » Rouge, en effet, signifie aussi couleur en grec ancien. « En russe, grasny
signifie beau et rouge à la fois. » Lourd en symbole lorsqu'on pense à la « belle » place
de Moscou.
Une fois de plus, Mickaël le Mer danse sur les mots, - maux ? - et dessine du
mouvement. Na grani, ancienne création, signifie à la fois frontière et limite. In vivo a
aussi deux sens : être en vie et stylographe. Une approche littéraire et logique de la
part de cet ancien fort en maths : « La géométrie, c'est la construction de l'espace, le
mécanisme du rythme de la pièce. »
Le premier tableau de Rouge, ce sont quinze minutes, avec des danseurs dos au
public. Le même horizon que le spectateur. Des lignes droites, des trajectoires
rapides... C'est le soulèvement, « la fulgurance, le côté brut, la vraie force du rouge. »
Le second tableau est tout en contradiction, des corps décontractés, des courbes, des
visages souriants sur une musique latine signée du compositeur Julien Lamarena. On
vient d'en finir avec le côté percussif de l'intro, type Tambours du Bronx... Cela remue,
cela ondule.
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Et puis, il faut croire que Rouge est impair : « Sur scène, il y a sept danseurs, cela
demande d'autres associations, d'autres logiques. » Une musique en ternaire, une valse
pour le rouge enveloppant, rassurant, où les corps s'entremêlent, un solo au rouge
envoûtant, un tableau au rouge Lucifer... Tout se joue dans la nuance, « c'est la couleur
qui représente le plus l'âme humaine. »
Début octobre, à Angers, le spectacle a attiré un millier de spectateurs sur deux soirs.
Récompense « ultime » dans la profession : Rouge sera joué du 15 au 19 mars 2016 à
la Maison de la danse à Lyon. Mickaël Le Mer n'est pas du genre à se reposer sur ses
lauriers. Du 14 au 19 novembre, tout son petit monde se retrouvera en répétition au
Grand R, à ajouter encore d'autres palettes à la couleur qui aujourd'hui, lui va bien.
Ouest France |18-11-2014 |Loïc Tissot
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