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  DANSE   POUR LA JEUNESSE 



Sacrée par la SACD en 2013 « nouveau talent chorégraphie »  
et désormais artiste associée à Chaillot, Anne Nguyen explore 
depuis dix ans les écritures multiples d’une danse passée de  
la rue à la scène. Dans Autarcie (….), avec quatre points de 
suspension comme les quatre danseuses du spectacle, elle 
confronte le break, ou danse au sol – sa spécialité –, et le 
popping, qui se danse debout, sans oublier les points de 
contact, en disciple assidue des arts martiaux qu’elle est.  
Focus sur une artiste dont on n'a pas fini d'entendre parler.

La chorégraphe Anne Nguyen commence à être habituée à ce 
qu'on cite Anne Teresa De Keersmaeker ou William Forsythe 
quand on évoque son travail. Elle comprend les rapprochements, 
elle qui s’attache à déconstruire le vocabulaire hip hop pour le 
recomposer, façon puzzle, dans des pièces de plus en plus saluées. 
Pourtant, cette ancienne breakeuse n’a pas attendu de s’enfiler 
des thèses sur la postmodern dance américaine pour explorer son 
terrain de jeu. Elle a simplement suivi une nécessité : envisager le 
hip hop comme un pur langage gestuel, dégagé de son contexte 
social d’émergence, d’une théâtralité appuyée, et des narrations 
convenues à base de plans serrés sur la vie des quartiers. Virez les 
décors, place à l’épure. 

Un parcours universitaire exemplaire, avec maths sup et une 
licence de maths-physique… avant de tout plaquer pour la danse  
et les arts martiaux. Une coquette trajectoire de danseuse, ensuite : 
repérée en moins de deux ans de pratique pour ses talents de 
breakeuse (spécialité rare chez les femmes en raison de la 
puissance requise), elle gagne plusieurs championnats, dont la 
Battle of the Year (sorte de palme d’or du hip hop) avant de se 
lasser « d’aligner les acrobaties virtuoses sur la tête ». « Je me suis 
vite sentie frustrée par le manque d’expérimentation, se souvient-
elle. Les langages du hip hop sont très riches mais les scénarios et 
dispositifs proposés à l’époque restaient très répétitifs. » Au début 
des années 2000, la danse hip hop se confronte au bilan suivant : 

beaucoup de danseurs virtuoses, peu de chorégraphes d’envergure.
Anne Nguyen prend les armes, portée par sa rencontre avec le 
Congolais Faustin Linyekula. Cela donne Yonder Woman (2010), 
Autarcie (....) (2013) ou bal.exe (2014), chorégraphie pour laquelle 
elle crée le looping pop, un style de popping dansé sur la structure 
des danses de salon. « Je chorégraphie uniquement à partir du 
vocabulaire hip hop. Je n’en cherche pas d’autres. J’en perturbe 
juste la grammaire. » 

Cette grammaire qu’elle déstructure et recompose dans des 
Rubik’s Cube complexes, Anne Nguyen y est viscéralement 
attachée, en premier lieu comme synonyme de pur plaisir et de 
liberté : « J’ai vraiment ressenti, pendant mes études, à quel point 
on dissociait l’épanouissement intellectuel des problématiques 
corporelles, reprend-elle. C’est le hip hop qui m’a reconnectée  
à une certaine animalité. » Un hip hop qui, pour elle, reste une 
arme de résistance. Non pas à l’oppression sociale subie dans les 
« quartiers » (il est loin, le temps du hip hop antisystème), mais  
à une pression plus sourde, exercée par l’environnement urbain. 
« Ce que l’urbanisme fait au corps », la façon dont l’architecture 
formate déplacements et postures, la manière dont le break, avec 
ses vitesses déréglées et ses mouvements court-circuités, subvertit 
la donne. C’est cette préoccupation qu’elle entend poétiser sur 
scène, qu'elle transmet aux étudiants de Sciences-Po via des ateliers 
et qu’elle théorise aussi dans des écrits comme Manuel du guerrier  
de la ville, un texte dans lequel elle développe son approche du 
hip hop comme « art martial contemporain » et qu’elle mettra en 
scène en 2016 dans l’installation-performance Danse des guerriers de 
la ville. « J’imite la ville pour mieux la posséder », écrit-elle. La ville 
et sa masse, ses angles, ses stratégies d’enfermement. Une manière 
pour le hip hop de retrouver, par l’épure, ce quelque chose de 
subversif trop souvent piétiné.

Ève Beauvallet, 
Libération, 2015 (extraits)

Le hip hop épuré d'Anne Nguyen
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Lauréate du Prix Nouveau Talent 
Chorégraphie SACD 2013, Anne Nguyen 
fonde la Compagnie par Terre en 2005. 
Danseuse spécialisée en break et familière 
du monde des battles, elle s'attache  
à exploiter l'excellence technique propre  
à chacune des spécialités de la danse hip 
hop. À la base de chacun de ses spectacles 
se pose une réflexion sur la forme de la 
danse et sa destination. Influencée par 
un cursus scientifique, elle déstructure 
les différentes gestuelles hip hop et leur 
ouvre de nouveaux espaces d'écriture  
en leur imposant des contraintes 
géométriques. Elle développe la force 
centrifuge du break en motifs linéaires  
et crée des imbrications de jeux de 
jambes au sol à deux. Elle transpose  
les formes frontales du popping dans  
des référentiels où la danse s'écrit de 
profil, ou en couple. Dans la continuité 
de sa pratique des arts martiaux, Anne 
Nguyen s'intéresse particulièrement  
aux principes d'action-réaction et aux 
possibilités de contact entre danseurs 
hip hop. Pour elle, la mise en espace  
de la danse se détermine en fonction  
de la valeur donnée à l'observateur et  
au partenaire. Elle s'intéresse à l'essence 
du mouvement : sur scène, les danseurs, 
habités par des systèmes rythmiques qui 
leur sont propres, s'expriment au sein 

Infos et réservations 
01 53 65 30 00 / www.theatre-chaillot.fr

Revenez à Chaillot...

• Kader Attou (danse) 
 Il fut l’un des premiers à ouvrir les chemins  
 d’un hip hop à la française. Kader Attou, 
 revient à Chaillot avec deux pièces, The  
 Roots et OPUS 14. À partir de 12 ans. 
 OPUS 14, du 16 au 19 décembre 2015 
 The Roots, du 23 au 30 décembre 2015

• Fêtez Noël devant la tour Eiffel ! 
 Le 24 décembre, dînez au Foyer de  
 Chaillot après avoir assisté au spectacle  
 The Roots de Kader Attou.

• CCN Ballet de Lorraine 
 Trois pièces (danse)
 En réunissant Mathilde Monnier, Alban  
 Richard, Cecilia Bengolea et François  
 Chaignaud, le Ballet de Lorraine opte  
 pour le grand écart des modernités.  
 Du 13 au 15 janvier 2016

• Olivier Letellier (théâtre) 
 Après Oh boy !, Olivier Letellier, artiste  
 associé à Chaillot, propose un triptyque  
 passionné sur le thème de l’engagement. 
 Maintenant que je sais (dès 15 ans)  
 Je ne veux plus (dès 11 ans) 
 Me taire (dès 9 ans) 
 Du 6 au 17 février 2016

d'un ensemble de contraintes, dont  
la musique, souvent créée pour chaque 
spectacle, n'est qu'une des composantes. 
Ses chorégraphies, d'une architecture 
complexe et précise, se composent 
alternativement d'espaces maîtrisés 
incitant à l'interprétation et d'espaces 
laissés à l'improvisation, autorisant la 
prise de risque. Combinant une danse 
technique et performante à une écriture 
très graphique, ses créations évoquent 
l'abstraction et questionnent la place  
de l'être humain dans le monde actuel.

Le choix de la libraire
•  Jeff Chang, Can’t stop won’t stop, Allia

Anne Nguyen, artiste 
associée à Chaillot
« Anne Nguyen est une intellectuelle, 
très concrète, de la danse. Son genre 
est le hip hop, langue qu’elle développe 
et interroge pour créer des spectacles 
d’une grande exigence formelle sans rien 
perdre – ce qui est un véritable talent – 
des impulsions et références premières 
de cet art du direct, de l’immédiat, de la 
mise en jeu, de la mise en risque. 
On la retrouvera à Chaillot la saison 
prochaine avec la création de Kata, qui 
s’inspire de sa vision du break comme 
art martial contemporain. »
Didier Deschamps,  
Directeur du Théâtre National de Chaillot


