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J’ai beaucoup pratiqué les arts martiaux, 
en particulier la capoeira et le jiu-jitsu 
brésilien, mais aussi le viet vo dao et le 
wing chun. L’une des caractéristiques de 
ces pratiques est le rapport au partenaire, 
qui implique un contact physique. Or, si  
le contact avec le sol est l’un des principes 
essentiels du break, le contact avec l’autre 
est peu exploité par les danseurs hip hop, 
qui commencent par faire le vide autour 
d’eux avant de danser dans leur « cercle 
vital ». Le contact avec le sol, le rapport 
à la Terre, est l’un des éléments qui ont 
motivé ma pratique du break. Néanmoins, 
le contact et le rapport avec un partenaire 
m’ont beaucoup manqué lorsque j’ai choisi 
d’arrêter les arts martiaux pour me 
consacrer à la danse. C’est pourquoi  
j’en fais l’une de mes lignes de recherche 
principales en tant que chorégraphe.  
J’ai élaboré des exercices techniques visant 
à amener le contact dans le mouvement 
dansé, inspirés des arts martiaux et de 
principes mécaniques. J’amène bras, 
jambes et corps à se rapprocher, à se 
rencontrer de manière à la fois dynamique 
et circulaire dans des espaces réduits. 
C’est en passant par ce processus que  
je crée des combinaisons de mouvement 
pour plusieurs danseurs. 

Mon maître de capoeira m’a un jour 
demandé de choisir entre la capoeira  
et le break : lors des combats, j’improvisais 
en ajoutant des formes inutiles ou faibles 
dans mon jeu. Le besoin de transgresser 
les règles et d’aller au-delà du mouvement 
efficace et utile m’a naturellement poussée 
vers la danse. Avec Kata, je souhaite tracer 

le chemin inverse : partir d’une danse faite 
de mouvements apparemment « inutiles », 
le break, et trouver à chaque geste une 
utilité, comme si tout enchaînement de 
break n’était qu’un « kata » d’entraînement 
au combat. Dans Kata, je décompose les 
mouvements centrifuges du break en des 
séquences de gestes isolés, et les associe 
à des principes « utiles » dans le sens du 
combat et du rapport à l’autre. Les huit 
breakeurs, individuellement ou au sein  
de formations parfaitement ordonnées, 
exécutent des suites de mouvements 
dansés qui s’adressent à des adversaires 
imaginaires, ou encore se font face dans 
des combats dansés. 

Je cherche aussi, dans Kata, à sublimer 
l’esprit martial du break. Cette danse est 
pour moi un art martial contemporain,  
elle a été créée par l’être humain pour faire 
face à un environnement urbain hostile 
qui le coupe du monde animal et de son 
rapport à la Terre, et transforme son corps 
par la violence de ses formes et de ses 
contraintes. Faute d’ennemis à affronter, 
faute d’accomplissements physiques à vivre 
dans le cadre de la vie quotidienne, l’esprit 
de combativité qui anime le vivant trouve 
à s’accomplir à travers le break, en réponse 
à l’oppression que nous fait subir notre 
environnement. C’est un mouvement 
spontané de résistance du vivant, une 
forme de discipline et de rituel, qui permet 
au danseur de renouer avec des instincts 
profonds comme ceux de la conquête de 
puissance physique et de territoire. 

ANNE NGUYEN, SEPTEMBRE 2017

Résistance du vivant



Autour du spectacle
•   Grande Classe 

Cours collectif par la chorégraphe.  
Pour amateurs ayant déjà pratiqué.  
14 octobre 2017 de 15h à 17h

•   Bord de plateau 
Rencontrez Anne Nguyen et l’équipe  
de Kata à l’issue de la représentation. 
Débat animé par Nathalie Yokel.  
17 octobre 2017

Revenez à Chaillot !
•    3e Biennale d’art flamenco 

(danse, musique, théâtre) 
Ce festival d’art flamenco placera 
encore une fois Paris au cœur du 
duende, avec une programmation 
exceptionnelle : Andrés Marín, Alan 
Lucien Øyen, José Galván, Mayte 
Martín, Jesús Méndez, Rafaela Carrasco, 
David Coria, Ana Morales, Rocío Molina, 
Rosario La Tremendita, Patrice Thibaud. 
Du 7 au 25 novembre 2017

Le choix de la libraire
•  J. Chang, Can’t stop Won’t stop, Allia
•  A. Dole et S. Strausz, Fly Girls : 

Histoire(s) du hip hop féminin en 
France, Au Diable Vauvert

•  Quand le hip hop devient art 
(DVD),French Connection films

Anne Nguyen est chorégraphe et 
fondatrice de la Compagnie par Terre. 
Lauréate du Prix Nouveau Talent 
Chorégraphie de la SACD en 2013, elle  
est 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 avec 
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 à Chaillot – Théâtre 
national de la Danse depuis 2015, Anne 
Nguyen conçoit des spectacles, qui  
mêlent à la fois 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. Cherchant à établir 
de nouveaux rapports entre le public et  
la danse, elle incite le spectateur à 
réinventer sans cesse son propre rôle.

Repères

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


