Insolido a accompagné l’étape de conception du projet Overflow : création régionale hip
hop associant 20 jeunes danseurs des Pays de la Loire.
Chorégraphie : Amala Dianor, Pierre Bolo et Annabelle Loiseau, Mickaël le Mer
Une production : Cie Amala Dianor / Co production : Compagnie Chute Libre
Avec le soutien de : La Région Pays de la Loire, Le Conseil Général du Maine et Loire, la
ville d’Angers, la ville de Nantes, la DRAC Pays de la Loire, le CNDC Angers, le Lieu
Unique et le Grand R.
Il y a 15 ans, Amala Dianor, Pierre Bolo et Mickael Le Mer, aujourd’hui chorégraphes
reconnus sur la scène des danses urbaines, participait à une première création régionale
chorégraphiée par Gabin Nuissier (cie aktuel Force), à l’initiative du CNDC d’Angers, en lien
avec Lieu Unique et Le Grand R. En 2014, les trois chorégraphes ont souhaité à leur tour
transmettre cette expérience de création à la nouvelle génération de danseurs du
territoire.
Pendant un an, vingt jeunes danseurs amateurs de la région des Pays de la Loire ont participé
à la création d’une pièce chorégraphique avec des professionnels. Une année de rencontres
avec le métier d’interprète lors de grands ateliers menés sur tout le territoire régional, conclue
par l’expérience de la scène (CNDC, LU, Grand R, L’espal …).
« Overflow » est une co-signature inédite et incisive réunissant les points de vue de 4
chorégraphes et de la nouvelle génération hip hop. Le spectacle propose un plateau transformé
en terrain de jeu où s’expérimente une danse incisive alternant corpus et solos, une
dramaturgie de l’espace nourrie par l’énergie des danseurs. Une interprétation d’une
communauté engagée qui prend tout son sens et sa force au regard de l’actualité du
contemporaine.
La création a remporté un vif succès et va poursuivre sa route la saison prochaine.

