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Danse des guerriers de la ville constitue un parcours de cinq 
installations interactives et immersives, autour de la danse  
hip hop. Guidé depuis l’espace urbain par une frise de 
personnages, le spectateur pénètre dans un espace intime  
et explore une série d’installations impliquant captation et 
montage en direct, animation interactive, mapping et réalité 
virtuelle : film à 360°, battle virtuel, transformation de l’image  
du spectateur… Mis au centre d’une expérience sensorielle,  
le public s’identifie pleinement aux sensations du danseur  
hip hop, est amené à prendre des positions insolites et  
à improviser des mouvements de danse. Dans cet univers 
immersif, des performances dansées in situ viennent 
réinterroger le rapport du spectateur à l’image et au réel. 

Tuts
Installez-vous sur le cube et entrez dans la silhouette à l'écran. 
Ajustez votre pause puis appuyez sur la pédale. Bientôt votre 
photo prendra vie et vous vous métamorphoserez en danseur hip 
hop. Serez-vous un lockeur, un poppeur, un breakeur ou un 
hypeur ? Des accessoires et des costumes sont à votre disposition. 

Tutting (ou tétris en français) : danse pratiquée par les poppeurs, 
inspirée des hiéroglyphes égyptiens (le nom anglais étant dérivé de 
celui du pharaon Toutankhamon – Tutankhamun en anglais). Suites  
de formes géométriques en angles droits exécutées avec bras et mains.

Freestyle
Entrez dans le cercle et laissez-vous emporter par la danse. 

Freestyle (ou improvisation) : fondement de la pratique du danseur 
hip hop. À l’entraînement, en battle, en soirée, en spectacle ou en show 
de rue, de nombreux cadres y sont propices.

Bounce
Entrez dans le couloir et placez-vous face au miroir. Dans un 
instant, vous vous transformerez en virtuose de la danse hip hop.

Bounce (appelé aussi rock ou jack) : mouvement rythmique de 
rebond qui donne leur style et leur fondement à tous les mouvements  
de danse hip hop. Il est différent pour chacun d'eux par son énergie,  
sa rythmique, ses formes et sa manière.

Battle
Choisissez les cartes de vos danseurs préférés. Placez-les sur  
la table en verre. Attention, l'équipe adverse se prépare sur l'autre 
table ! Le battle commence dans quelques secondes, vous en êtes  
le chorégraphe.

Battle (ou défi) : concours d'improvisation en danse hip hop, en solo  
ou en groupe. Les adversaires dansent tour à tour les uns face aux 
autres. Ces événements informels se déroulaient à l'origine au sein  
de ces cercles, au milieu d'autres danseurs.Aujourd'hui de nombreux 
événements de battles se produisent sur scène, en présence d'un jury.

Jam
Coiffez votre casque de réalité virtuelle, pour une immersion  
à 360° au milieu de danseurs hip hop en plein délire ! Ces trois 
minutes de film vous transporteront dans un univers festif  
et fortement énergisant. Préparez-vous à vivre une expérience 
haute en couleurs et en sensations !

Jam : rencontre entre danseurs hip hop : soirée, battle informel,  
ou encore entraînement où peuvent se former des cercles…

Guide des installations et petit lexique



Repères

Infos et réservations 
01 53 65 30 00 / www.theatre-chaillot.fr
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Anne Nguyen est chorégraphe et 
fondatrice de la Compagnie par Terre. 
Lauréate du Prix Nouveau Talent 
Chorégraphie SACD 2013, elle a été 
nommée Chevalier des Arts et des 
Lettres en 2015. Championne de break, 
elle a suivi un cursus scientifique  
et pratiqué différents arts martiaux,  
deux influences majeures de ses univers 
chorégraphiques. Précision du geste, 
contraintes géométriques, contrastes 
d’énergie et de densité, imbrications  
des corps et mécanismes dansés, elle 
combine une danse hip hop brute et 
virtuose à une écriture chorégraphique 
graphique, déstructurée et épurée.  
Ses chorégraphies, d'une architecture 
complexe et précise, mettent en avant  
les individualités fortes des danseurs. 
Artiste associée au Théâtre National  
de Chaillot depuis 2015, ses créations, 
qui mêlent poésie et mathématiques, 
sensualité et explosivité, reflètent les 
formes et les énergies qui entourent 
l'être humain dans le monde actuel.  
À travers ses créations, Anne Nguyen  
met en question la valeur donnée  
à l'observateur et le lien entre les 
différents individus. Établissant de 
nouveaux rapports entre le public  
et la danse, elle incite le spectateur  
à réinventer sans cesse son propre rôle. 

Le choix de la libraire
À la librairie du théâtre (sous réserve) :
• Jeff Chang, Can’t Stop Won’t Stop, Allia
• Collectif, Hip hop, du Bronx aux rues   
 arabes, Snoeck - IMA
• Antoine Dole et Sté Strausz, Fly Girls :  
 Histoire(s) du hip hop féminin en  
 France, Au Diable Vauvert

Autour du spectacle
L'Artiste et son monde 
Une journée avec Anne Nguyen  
Entrez une journée entière dans l'univers 
d'Anne Nguyen et du hip hop à travers 
des ateliers de pratique, un impromptu 
artistique, un temps d'échange et une 
répétition ouverte avec la chorégraphe,  
ses danseurs et ses invités.  
15 octobre 2016, de 10h30 à 17h

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 impusions 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 pour une création mondiale. »

Didier Deschamps,  
Directeur du Théâtre National de Chaillot

Revenez à Chaillot !
• Rocío Molina
 Création (danse, musique) 
 Indomptable, la nouvelle étoile du flamenco  
 embrase la scène à chaque apparition,  
 osant l'improvisation ou le grand spectacle.  
 Désormais artiste associée à Chaillot, Rocío  
 Molina revient avec une nouvelle création.  
 Du 3 au 11 novembre 2016

• Brigitte Lefevre / Daniel San Pedro
 Les Cahiers de Nijinski (théâtre) 
 En 1919, après quinze ans d'une carrière 
 éblouissante, Nijinski sombrait dans la 
 folie. Incarné par Clément Hervieu-Léger  
 et mis en scène à quatre mains, ses  
 Cahiers font entendre sa voix et sa vie.  
 Un moment rare entre danse et théâtre. 
 Du 3 au 24 novembre 2016

• Marcel Proust / Krzysztof Warlikowski
 Les Français (théâtre, danse, musique) 
 Warlikowski s'empare d'À la recherche  
 du temps perdu et dresse le portrait d’un  
 monde en voie de disparition avec les  
 horreurs des guerres à venir et de la Shoah.
 Du 18 au 25 novembre 2016

• Abou Lagraa / Mikaël Serre 
 Le Cantique des cantiques 
 (danse, théâtre) 
 Le metteur en scène et le chorégraphe  
 font de cet extrait de l'Ancien Testament  
 une pièce engagée qui questionne des  
 thèmes brûlants d'actualité. 
 Du 30 novembre au 3 décembre 2016


