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A Suresnes, le monstre magique d'Amala Dianor, un spectacle qui fait voyager

Au micro d'Arnaud Laporte, Amala Dianor revient sur son spectacle « Singuifi » qui passera les 15 et 16 janvier par le
Festival Suresnes Cité Danse avant de partir en tournée.    

 

"Singuifi" au Palais de la Porte Dorée • Crédits :  Anne Volery 

Comme chaque soir, nous quittons notre studio, nous quittons Paris, pour prendre des nouvelles d'artistes présentant
leur travail en région ou à l'étranger... 

Aujourd'hui en compagnie du danseur, chorégraphe et metteur en scène  Amala Dianor  , dont le dernier spectacle « 
Singuifin  » (« monstre magique » en bambara), co-signé avec les chorégraphes Alioune Diagne (Sénégal), Ladji Koné au
(Burkina Faso) et Naomi Fall (Mali) et neuf jeunes danseurs et danseuses, sera présenté sur la scène du Théâtre de Suresnes
les 15 et 16 janvier prochain à l'occasion du spectacle  Sursnes Cité Danse  qui se tient jusqu'au 13 février. Le spectacle
partira ensuite en tournée (dates en bas de page). 
Vidéo : https://youtu.be/s-2Zjcz1GJw 

Le spectacle 

Siguifin  signifie « monstre magique » en bambara. C'est une promesse placée sous le signe de l'Afrique. La nouvelle création
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d'Amala Dianor rassemble une constellation de talents. Ensemble, ils célèbrent la vitalité d'une danse à l'image du
bouillonnement artistique qui anime le continent africain. 
  
Amala Dianor fait partie des chorégraphes qui comptent. Artiste associé au Centquatre puis au Théâtre de la Ville et
désormais à la Maison de la Danse de Lyon. Il développe une écriture chorégraphique à la croisée des styles et des cultures.
Nourri de ses origines, il a à coeur de traduire la richesse des identités culturelles et esthétiques entre Europe et Afrique. 

Siguifin  est né de ce désir de travailler à plusieurs « voix » avec les chorégraphes Alioune Diagne au Sénégal, Ladji Koné au
Burkina Faso et Naomi Fall au Mali et neuf jeunes danseurs et danseuses. 

Confrontant les styles, les techniques et les personnalités, leur travail donne naissance à une oeuvre collective qui fera
voyager !  Présentation du Théâtre- 

Plus d'informations : 

     • Spectacle  : "  Siguifin  ", le samedi 15 janvier à 20h30 et le dimanche 16 janvier à 17h au Théâtre Jean Vilar dans le
cadre de  Suresnes Cités Danse  . 

     • Puis en  tournée  : 
 20 janvier => Auditorium Seynod, Annecy, France 
 25 janvier =>Collectif 12, Mantes-la-Jolie, France 
 1, 2 février =>Pôle-Sud, CDCN de Strasbourg, France I festival EXTRA-DANSE 
 5 février =>Centre culturel, Saint Père en Retz, France dans le cadre de la Tournée régionale des artistes des Pays de la Loire
organisée par la Région 
 16 et 17 février => Side Step Festival, Helsinki, Finlande 
 5 et 6 mai =>New Baltic Dance, Vilnius, Lithuanie 
 13 mai => Festival One dance week, Plovdiv, Bulgarie 
 Du 18 au 20 mai => Dublin Dance Festival, Irlande 
 Du 13 au 16 juillet =>Paris l'été, Paris, France 
 27 septembre =>Théâtre de Macon, France 30 sept. et 1 octobre Torinodanza, Turin, Italie 
Ses autres actualités 

     • Spectacles :  Wo-man  et  Point Zéro  (création 2021). Les deux pièces sont présentées du mardi 25 au samedi 29 janvier
au  Théâtre de la Ville  Les Abbesses, Paris, dans le cadre du  Festival Faits d'hiver  . 
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     • Il a également signé les "  Cinédanse  " (Une série de court-métrages de création d'Amala Dianor et Grégoire Korganow)
tous visibles sur le site d'Amala (  https://amaladianor.com/  ) 
  
L'équipe 
Production 
Arnaud Laporte 
Réalisation 
Alexandre Fougeron 
Avec la collaboration de 
Lucile Commeaux  ,  Boris Pineau  ,  Aïssatou N'Doye  ,  Anouk Minaudier 
Production déléguée 
Marie Sorbier 
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