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The Falling 
Stardust
Amala Dianor

Prochains rendez-vous 
Cette saison, beaucoup des spectacles programmés  
par Le Grand T ont lieu dans des salles partenaires. 
Embarquez avec nous !

• Ravissement 
Vanessa Bonnet
Sarah Foster, fille d’un magnat de la presse, est kidnappée 
par les révolutionnaires de l’Armée de Libération Féministe. 
Objet de négociations, elle finit par rallier la cause de 
l’ALF. Inspirée d’un fait réel survenu aux États-Unis,  
cette fable frondeuse est une plongée dans les revers  
du renversement.
Lu 27 sep > Ve 01 oct  •  La Soufflerie-Rezé

• Ceux qui vont mieux
Sébastien Barrier
L’artiste bonimenteur et musicien célèbre ses héros : son 
père, le poète Georges Perros, un curé inconnu et les 
deux musiciens du groupe de post-punk britannique 
Sleaford Mods. Naguère en proie à la mélancolie, ils vont 
mieux aujourd’hui. Comment s’en sont-ils sortis ?
Lu 04 > Ve 08 oct  •  Le Grand T

• Contes et légendes  
Joël Pommerat 
Dans un monde légèrement futuriste où humains et 
robots sociaux cohabiteraient, cette fiction documentaire 
croise le sujet de la construction de soi à l’adolescence et 
le mythe de la créature artificielle.
Je 14 > Sa 23 oct  •  le lieu unique

Bienvenue  
chez vous ! 

Places non 
numérotées 
Cette saison, les spectacles 
de la grande salle se font 
en placement libre. La 
dénumérotation des places 
permet de s’adapter plus 
facilement aux évolutions 
du contexte sanitaire.

Restaurant / Bar
Le Resto du Grand T,  
géré par la coopérative
Commun’île, vous  
accueille le midi pour 
déjeuner (réservation au
06 75 78 10 80) et le soir
pour un verre ou une petite
restauration avant et après
la représentation. Grâce
à la ferme maraîchère
exploitée par la coopérative
elle-même à Corcoué-sur-
Logne, savourez une 
cuisine bio dont les 
produits passent 
directement de la  
terre à l’assiette !

Accueil et
accessibilité
Pour les personnes
malentendantes,
un dispositif d’écoute
individualisé est en place.
Si vous souhaitez en
bénéficier, manifestez-vous
auprès de la billetterie
au 02 51 88 25 25, sur
billetterie@leGrandT.fr
ou sur place le soir même.

Transport
Sur présentation de
votre billet, vous accédez
librement à l’ensemble du
réseau urbain TAN 2h avant
et après votre représentation.
Ligne C1 : toutes les 6 à 30  min.

Librairie
Ouverte avant et après 
chaque représentation, la 
librairie propose un large 
choix de livres et de jeux 
pour petits et grands. 
Réduction de 5% pour  
les abonnés du Grand T.

Micro-marché
Le Grand T et la Grande
Barge vous proposent de
commander vos produits
bio sur micromarche.fr puis 
de les récupérer chaque 
jeudi entre 17h15 et 19h15 
au Grand T.

Le Grand T
84 rue du Général Buat
BP 30111
44001 Nantes Cedex 1

Licences d’entrepreneur  
de spectacles 
1-PLATESV-R-2020-004116 / 
2-PLATESV-R-2020-004118 / 
3-PLATESV-R-2020-004119
Rédaction : Mélanie Jouen

02 51 88 25 25
leGrandT.fr

Le Grand T, théâtre de Loire-Atlantique, est un EPCC 
subventionné par le Département de Loire-Atlantique en 
coopération avec la Ville de Nantes et la Région des Pays 
de la Loire. Il reçoit le soutien de l’État — Préfet de la 
région Pays de la Loire — Direction régionale des affaires 
culturelles dans le cadre du programme scènes
conventionnées d’intérêt national mention art en territoire. 
Le Grand T a reçu le label LUCIE pour son engagement 
dans une démarche de Responsabilité Sociétale des 
Entreprises (RSE).
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Inconnu
Dans un cosmos irréel, sous une structure  
de poutres suspendues, voûte céleste faite 
de trajectoires entrecroisées, neuf danseurs 
s’abandonnent à l’inconnu. Les arabesques 
ancrées dans le sol s’étirent infiniment tandis 
que les regards s’arriment ici et là. Les 
prémices ou les résidus d’une battle forgent 
un même chœur tandis qu’apparaissent des 
chimères. Immobiles et condensées puis 
chahutées, atomisées, ces créatures 
déploient des « poussières d’étoiles ».  
The Falling Stardust fait référence aux 
danseurs classiques, à ceux qui, en se 
détachant d’une technique particulière, 
découvrent un autre rapport au mouvement. 
Désapprendre et se livrer, vulnérable, au 
nouveau : pour cette création, l’ex-breaker 
convie des danseurs de tous horizons – 
géographiques, générationnels et stylistiques 
– à se risquer vers des univers inconnus, à 
métamorphoser leur art. Dans ces territoires 
instables, c’est la fragilité de chacun, 
chacune, qui fait la force des constellations 
inédites qui se dessinent.

Hybride
Né à Dakar, venu du hip-hop, formé  
à la danse contemporaine, Amala Dianor 
trace un sillon singulier et bouleverse la 
cartographie chorégraphique. « Le fil rouge 
de mon travail repose essentiellement sur la 
manière de détourner une technique de 
danse » explique-t-il. Il garde de la danse 
classique, la technique et de la street dance, 
l’exigence et la rigueur. Il donne à voir avant 
tout le mouvement dansé, dénudé de tout 
ornement académique jusqu’à l’épure.  
En transgressant les codes, son écriture 
hybride glisse « d’une technique à l’autre 
avec virtuosité » et déplie une « poétique de 
l’altérité » que l’on retrouve dans la création 
musicale de ses pièces. Depuis son premier 

solo, le chorégraphe collabore avec  
Awir Leon, ex-danseur et compositeur, 
influencé autant par la Motown que par  
les rythmiques des musiques traditionnelles 
africaines. Pour The Falling Stardust, il signe 
une bande originale constituée de nappes 
électroniques vaporeuses combinées à  
des fragments d’inspiration afro-beat.

Regard
« Les danseurs classiques ont tendance à se 
projeter et à danser pour le public, quitte à 
façonner leur mouvement pour cela. Le fait 
de regarder au lointain dans le public leur 
donne un point d’appui ». Amala Dianor 
déplace le regard des danseurs, dès lors 
dirigé non plus vers le public mais vers un 
autre ou d’autres danseurs. « Regarder 
quelqu’un, mettre le regard en mouvement 
[…] déstabilise, cela a été une grande partie 
du travail des danseurs. » Amala Dianor 
demande à ses interprètes une implication 
forte adossée à ce regard engagé et 
engageant. Un regard qui, une fois adressé 
véritablement à l’autre, est vecteur  
du positionnement de l’individu au  
sein du collectif.

« À travers cette 
pièce, je pense 
à ceux qui 
acceptent 
d’abandonner 
pour se révéler 
autrement. » 
Amala Dianor, propos recueillis par Nathalie Yokel,  
La Terrasse, juin 2019
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Amala Dianor 
Chorégraphe et interprète, Amala Dianor  
se tourne dans un premier temps vers le 
hip-hop avant d’intégrer le Centre National 
de Danse Contemporaine d’Angers.  
Il travaille ensuite dix années comme 
interprète pour des chorégraphes hip-hop, 
néo-classique, contemporain et afro-
contemporain (Régis Obadia, Farid Berki, 
Abou Lagraa, Georges Momboye, Hafiz 
Dhaou et Aicha M’Barek, Emanuel Gat).  
En 2012, il crée sa compagnie et signe son 
solo Man Rec – 2014. Dès lors, il collabore 
étroitement avec le compositeur électro-
soul Awir Leon et s’associe ponctuellement 
avec d’autres chorégraphes, compositeurs, 
écrivains et plasticiens. Par la suite, il signe 
sa première pièce de groupe The Falling 
Stardust – 2019 puis le trio Point Zéro – 2021 
avec Johanna Faye et Mathias Rassin ainsi 
que le solo Wo-Man – création automne 
2021. Au cours des récents confinements,  
il mène ses recherches, co-écrit des films de 
danse avec le plasticien Grégoire Korganow 
et s’engage pour la formation de danseurs 
pré-professionnels en France et en Afrique 
de l’Ouest avec Siguifin, création pour neuf 
danseurs avec les chorégraphes Ladji Koné, 
Alioune Diagne et Naomi Fall – création 
2021-2022.
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