
   
 

Compagnie par Terre / Anne Nguyen 
Adresse correspondance : 113 rue Saint-Maur – 75011 PARIS 

Siège social : 43 Boulevard de Polangis – Bat.D4 - 94340 JOINVILLE-LE-PONT 
SIRET : 484 553 391 00059 - APE : 9001Z - Licence entrepreneur de spectacles : L-R-22-6293 

Tel. + 33 (0)6 15 59 82 28 - communication@compagnieparterre.fr - www.compagnieparterre.fr 

  

À mon bel 

amour 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

© Patrick Berger  

 
Création 2019 l 60 min environ 
 

Revue de presse 
 
 

mailto:communication@compagnieparterre.
mailto:cieparterre.prod@gmail.com
http://www.compagnieparterre.fr/


   
 

1 

 

Sommaire  
 

Zeitblatt – 18 juillet 2022 ................................................................................................................ 2 

Stuttgarter Zeitung – 14 juillet 2022 ............................................................................................... 3 

Zeitblatt – 22 avril 2022 .................................................................................................................. 4 

Arte-Journal – 12 oct. 2021 ........................................................................................................... 5 

Choisir la Normandie – oct. 2021 ................................................................................................. 6 

Neue Presse – 13 sept. 2021.......................................................................................................... 7 

Tanznetz – 12 sept. 2021 ................................................................................................................ 8 

Journal du Palais de la Porte Dorée – Elodie de Vreyer – déc. 2020 ..................................... 10 

Journal du Palais de la Porte Dorée – déc. 2020 ...................................................................... 12 

On va sortir ! – 14 nov. 2020 ........................................................................................................ 13 

L’Internaute – 14 nov. 2020 ......................................................................................................... 14 

Paris-Mômes – oct. 2020 ............................................................................................................. 15 

Paris-Mômes – 29 sept. 2020 ....................................................................................................... 16 

Telerama – Belinda Mathieu – 23 juil. 2020 ............................................................................... 17 

Telerama – 23 juil. 2020 ............................................................................................................... 18 

Unidivers – 6 juin 2020 ................................................................................................................. 19 

Fragil – Maëva Rioual – 17 avr. 2020 .......................................................................................... 20 

Yeggmag.fr – Marine Combe - fév. 2020 .................................................................................. 23 

Lemon.fr – Ophélie Blanchard et Marie Valignat - 14 fév. 2020 ............................................. 27 

Le Bonbon.fr – Kevin Schultz – 7 fév. 2020 ................................................................................. 28 

Unidivers.fr – Emmanuelle Volage – 29 janv. 2020 ................................................................... 29 

La Terrasse – Nathalie Yokel – 18 déc. 2019 ............................................................................. 31 

Ubiquité Culture(s) – Brigitte Rémer – 15 déc. 2019.................................................................. 32 

La Revue du spectacle – Safidine Alouache - 10 dec. 2019 .................................................. 33 

France Ô – Patrice Elie dit Causaque – 5. déc. 2019 ............................................................... 34 

Valdemarne.fr – nov. 2019 .......................................................................................................... 35 

Télérama – Rosita Boisseau - 29 nov. 2019 ................................................................................ 36 

Creusot-infos.com – 17 nov. 2019 .............................................................................................. 37 

Saône-et-Loire – 14 nov. 2019 .................................................................................................... 38 

La Terrasse – Nathalie Yokel – 30 oct. 2019............................................................................... 39 

A nous Paris – Claire Nini – 28 oct. 2019 .................................................................................... 40 

Midi libre.fr – 22 oct. 2019 ........................................................................................................... 41 

Ouest France – Marie-Sophie Lehall – 12 oct. 2019 ................................................................. 42 



   
 

2 

 

L’agenda des sorties – 26 sept. 2019 ......................................................................................... 43 

Le spectacle a également été annoncé dans les médias suivants : .................................... 44 

Partenaires .................................................................................................................................... 46 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   
 

3 

 

Stuttgarter Zeitung – 14 juillet 2022                                                                                                                                  

 Quotidien régional allemand 
 Critique d’À mon bel amour au COLOURS International Dance Festival de Stuttgart 
 Version en ligne : https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.colours-tanzfestival-dada-masilo-und-ein-

opferritual-aus-suedafrika.80d1efd2-8387-4c11-8830-45dc688e7130.html?reduced=true 
 
 
TRADUCTION :  

Comment la danse rend les être beaux et forts  

[…] 

Les autres spectateurs ont été bien reçus avec À mon bel amour d’Anne Nguyen. Huit danseurs de sa Compagnie par 
Terre nous présentent un battle des styles dans une ambiance club. Le fait que la chorégraphe française d’origine 
vietnamienne vienne du hip-hop se voit clairement. Un long et grand vogueur qui lance ses poses de défilé dans les 
airs rencontre des spécialistes de la street-dance, plus terre-à-terre, aux gestes mécaniques et saccadés, du boogie 
électro au popping. Un délicat garçon de ballet rencontre une hip-hopeuse au look camouflage : dans le monde coloré 
d’Anne Nguyen, chacun et chacune à sa place. Dans cet univers, la danse rend tous les êtres beaux et forts. 

 

ARTICLE ORIGINAL : 
 

 

 

 

 

 

https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.colours-tanzfestival-dada-masilo-und-ein-opferritual-aus-suedafrika.80d1efd2-8387-4c11-8830-45dc688e7130.html?reduced=true
https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.colours-tanzfestival-dada-masilo-und-ein-opferritual-aus-suedafrika.80d1efd2-8387-4c11-8830-45dc688e7130.html?reduced=true
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Zeitblatt – 22 avril 2022                                                                                                                                                    

 Magazine culturel en ligne allemand 
 Annonce d’À mon bel amour au COLOURS International Dance Festival de Stuttgart 
 Version en ligne : https://zeitblatt.com/4-colours-international-dance-festival-der-tanzsommer-2022-in-

stuttgart-2/ 
 

TRADUCTION :  

4e édition du COLOURS International Dance Festival  

[…] 

Qu’est-ce que la beauté et comment la montrer au monde ? La chorégraphe française-vietnamienne crée un 
plaidoyer convaincant pour le respect dans la danse – un spectacle virtuose dans une grande variété de styles, de la 
danse de rue au ballet. 

[…] 

 

ARTICLE ORIGINAL : 

 
4. COLOURS International Dance Festival 
 

VIELFALT UND KREATIVITÄT – DIE MERCEDES-BENZ BANK UND DIE MERCEDES-BENZ AG BEWEGEN COLOURS – 
Gefördert von der Landeshauptstadt Stuttgart und dem Land Baden-Württemberg. Produced by Theaterhaus Stuttgart 
pure Energie für Stuttgart: Zum vierten Mal präsentiert das COLOURS International Dance Festival vom 25. Juni bis 17. 
Juli 2022 ein Programm mit dem Besten, was der zeitgenössische Tanz zu bieten hat. Dass das biennale Festival 2021 
pandemiebedingt um ein Jahr verschoben werden musste, hat das Leitungsteam um Eric Gauthier und Meinrad Huber 
positiv umgemünzt – in noch intensivere inhaltliche Arbeit, immer mit Blick auf die essentiellen Auswahlkriterien 
Vielfalt, tänzerische Exzellenz und neue Entdeckungen. 17 Produktionen aus 11 Ländern gehen diesmal über die vier 
Bühnen im Festivalzentrum Theaterhaus Stuttgart, darunter eine Uraufführung und sechs Deutschlandpremieren 
inklusive zwei COLOURS-Koproduktionen. 

Selbstverständlich ist der Gastgeber Gauthier Dance einmal mehr und äußerst aktiv mit von der Partie. Nicht nur läutet 
die Company mit Ohad Naharins Kultstück Kamuyot in der Theaterhaus-Sporthalle die Festivalabende ein. Beim 
beliebten COLOURS Family Day in der Wilhelma bringen die 16 Tänzerinnen und Tänzer von Gauthier Dance sowie, 
erstmals, die Gauthier Dance JUNIORS die Kinder mit Eric Gauthiers lustigen Tiertänzen in Bewegung. 
Der Tag in Stuttgarts berühmten zoologisch-botanischen Garten ist Teil des umfangreichen Outdoor-Programms 
COLOURS in the City, das den Tanz in die ganze Stadt trägt. Den Festivalstart am Wochenende 25. und 26. Juni 2022 
markiert der COLOURS Playground auf dem Schlossplatz, der Passanten wie Tanzbegeisterte mit offenen Kurz-
Workshops in vielfältige Tanzstile von Break Dance bis Ballett einführt. Zum ersten Mal erobert COLOURS darüber 
hinaus die Stadtteile. Beim COLOURS Pop-Up vom 27. bis 29. Juni 2022 tourt der mitreißende Tanzbotschafter Eric 
Gauthier auf einem Mercedes-Benz Transporter mit Tanzfläche durch Stuttgart – und wird die Menschen garantiert 
wieder zum Mitmachen animieren. Am 3. Juli 2022 macht COLOURS Pop-Up außerdem Station am Museumshügel des 
Mercedes-Benz Museums. 

[…] 

Cie par Terre / Anne Nguyen (Frankreich)  
À mon bel amour  
Was ist Schönheit und wie zeige ich sie der Welt ? Die französisch-vienamesische Choreographin entwirft ein 
überzeugendes tänzerisches Plädoyer für Respekt – ein virtuoses Schaulaufen in den unterschiedlichsten Stilen von 
Streetdance bis Ballett. 

  

https://zeitblatt.com/4-colours-international-dance-festival-der-tanzsommer-2022-in-stuttgart-2/
https://zeitblatt.com/4-colours-international-dance-festival-der-tanzsommer-2022-in-stuttgart-2/
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Arte-Journal – 12 oct. 2021 

 Chaîne de télévision franco-allemande, émission quotidienne 
 Interview d’Anne Nguyen autour d’À mon bel amour dans le cadre du Festival Tanztheater 

International à Hanovre 
 Version en ligne : https://www.arte.tv/fr/videos/106034-000-A/a-mon-bel-amour-une-danse-en-

quete-de-diversite/  
 

 
  

https://www.arte.tv/fr/videos/106034-000-A/a-mon-bel-amour-une-danse-en-quete-de-diversite/
https://www.arte.tv/fr/videos/106034-000-A/a-mon-bel-amour-une-danse-en-quete-de-diversite/
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Choisir la Normandie – oct. 2021 

 Agenda culturel régional 
 Présentation d’À mon bel amour 
 Version en ligne : https://choisirlanormandie.fr/la-programmation-du-tangram-octobre/ 

 

Découvrez la programmation du tangram, à Evreux, en octobre ! 

À mon bel amour | Anne Nguyen 

« À chacun sa route, à chacun son chemin » dit la chanson. « À chacun son geste, à chacun son vêtement » confirment la 
chorégraphe Anne Nguyen et ses huit danseurs, quatre femmes, quatre hommes. En solo, duo ou en groupe, ils sont 
ensemble et ils sont un. Ils sont mêmes et différents. Ils offrent une balade dans la danse urbaine, dans des références 
choisies. Un « best of » réinventé du hip-hop. 

En tenue de sport ample ou tee-shirt moulant, gilet cintré ou pantalon de camouflage, chemise blanche, veste à carreaux 
ou jogging fluo, ils jouent de leurs corps, ils prennent la pause, la posture, ils « performent ». Séduction, dérision, 
provocation. Ils sont eux-mêmes ! 

Beaux, arrogants, insolents, sexy, élégants, avec une créativité farouche pour aller vers le geste neuf, la rencontre et la 
confrontation inédites. Une technicité virtuose pour donner à la difficulté l’apparence de la facilité. 

Voguing, krump, locking, waacking, popping… Qu’importe le nom, le style, la référence (la danse urbaine a déjà ses 
classiques !). Qu’importe le flacon, souvent à consonance anglo-saxonne, il faut goûter l’ivresse du geste, savourer la fièvre 
de la performance, la volonté du partage, le plaisir de danser, d’être ensemble, d’être soi parmi les autres. 

  

https://choisirlanormandie.fr/la-programmation-du-tangram-octobre/
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Neue Presse – 13 sept. 2021  

 Quotidien régional allemand 
 Critique d’À mon bel amour, dans le cadre du Festival Tanztheater International à Hanovre 

 
 
TRADUCTION :  

Final au Tanztheater 

Une danse dont le seul thème est la danse : telle était la première allemande de À mon bel amour d'Anne Nguyen au 
Festival Tanztheater International à l'Orangerie. 

Les huit membres de la Compagnie par Terre ont présenté un échantillon des styles les plus divers : les bras 
tourbillonnants du "Waacking", les mouvements robotiques du "Popping", les formes de mouvement du "Voguing" 
inspirées par les poses des mannequins. Des éléments de hip-hop sont également entrés en jeu et deux spécialistes 
de la "danse contemporaine" se sont annoncées.  

S'il y a une star de la soirée, c'est bien Sonia Bel Hadj Brahim, aussi connue sous le nom de "SonYa". Pendant son 
grand solo, ses mains, ses épaules et ses pieds se contractaient à un rythme de mitraillette, et son expression faciale 
passait non moins rapidement de lascive à mélancolique et à légèrement folle. La danseuse semble avoir une 
énergie illimitée de toute évidence. Si jamais un lapin Duracell dansant devait être lancé, "SonYa" en serait 
l'inspiration appropriée. 

[…] 

 
ARTICLE ORIGINAL : 
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Tanznetz – 12 sept. 2021 

 Magazine spécialisé en ligne 
 Critique d’À mon bel amour, dans el cadre du Festival Tanztheater International à Hanovre 
 Version en ligne : https://www.tanznetz.de/blog/30354/harmonie-in-vielfalt 

 
TRADUCTION : 

L’harmonie dans la diversité 

À mon bel amour d'Anne Nguyen au Festival Tanztheater International de Hanovre 

Anne Nguyen et la Compagnie par Terre ont présenté la première allemande de À mon bel amour, son ode à la beauté 
de la forme de la danse […]. 

Ils sont tous beaux : Anne Nguyen propose trois danseurs et cinq danseuses de différents styles de danse pour sa 
dernière pièce À mon bel amour, qui a été présentée en première allemande au Festival Tanztheater International 
de Hanovre. Ils émergent d'abord en une foule bruyante de l'obscurité stroboscopique de la scène de l'Orangerie et 
déploient rapidement leurs talents individuels. Ensuite, ils s'avancent sur la rampe dans leur style particulier, 
sourient au public un par un, avec un peu de flirt même, et brillent avec confiance dans leur diversité.  

Cela va du corps classiquement étiré de Tom Resseguier, qui sait servir le rythme martelé par des entrechats, des 
pirouettes et des arabesques impeccables, à Pascal Luce et ses mouvements robotiques, sous-genre du hip-hop 
connue sous le nom de popping. Le grand Stéphane Gérard, dans une jupe en tartan, s'adonne aux postures fluides 
et féminines du voguing sur le podium et se laisse parfois aller aux mouvements de bras flottants des pom-pom 
girls. Arnaud Duprat en veste forme silencieusement des textes ou crie comme si sa machine à popping était capable 
de parler. Andréa Moufanda se déplace au sol avec les jambes pliées, contemporaine dans sa volonté expressive 
comme la droite Sibille Planques. Le hip-hopper Fabrice Labrana ne réalise pas les figures de son métier comme le 
headspin ou l'équilibre à un bras. Ainsi, le groupe reste presque homogène dans sa marche robotique, et pourtant 
les couleurs individuelles apparaissent dans l'exécution, grâce à un danseur de ballet ou un poseur de mode.  

Tout le monde a droit à son solo ici, les rencontres sont parfois brèves. La petite Sonia Bel Hadj Brahim agite ses 
doigts et fait tourner ses bras en se trémoussant et est dominée par Luce, qui l'enlace de manière protectrice comme 
un grand frère. Le classique Resseguier croise Duprat après le solo, qui lui donne une accolade amicale. Parfois, ils 
rassemblent leurs têtes, comme avant le grand match, lèvent les bras en l'air comme pour l'Hallelujah ou font un 
signe d'adieu. Et puis ils se dispersent à nouveau sur la scène. 

Mais Nguyen ne montre personne en conflit avec lui-même ou les autres. Et cela rend l'heure de danse quelque peu 
uniforme. Il n'est pas toujours aussi facile de trouver son propre style, de garder le cap, tout en étant attentif aux 
autres et à leurs modes de vie. Mais le chorégraphe ne parle pas de cela. Son image d'harmonie dans la diversité n'est 
menacée ni de l'intérieur ni de l'extérieur ; contrairement à ce qui est annoncé, elle ne remet pas en question les 
différents concepts. Personne n'est en concurrence avec les autres ici. En conséquence, la pièce, malgré toute son 
énergie et sa beauté, est aussi quelque peu sans tension. Rien ne se développe. Même au moment de la fin, qui n'est 
pas très tonique, nous restons assis, comme au début, fascinés par les magnifiques possibilités d'autocréation de la 
danse. Oh, si seulement le monde était une scène ! 

 

ARTICLE ORIGINAL : 

Harmonie in Vielfalt 

Anne Nguyens „À mon bel amour“ beim Festival Tanztheater International in Hannover 

Anne Nguyen und die Compagnie par Terre zeigten die Deutsche Erstaufführung von „À mon bel amour“, ihrer Ode an 
die Tanzformenschönheit, die sich allerdings über ihre Schönheit wenig hinausentwickelt. 

Schön sind sie schon mal alle: Anne Nguyen bietet für ihr jüngstes Stück „À mon bel amour“, das jetzt beim Festival 
Tanztheater International in Hannover seine Deutsche Erstaufführung erlebte, drei Tänzerinnen und fünf Tänzer 
verschiedenster Tanzstile auf. Sie tauchen zunächst als puckernder Pulk aus dem stroboskoplichtdurchblitzten 
nebligen Dunkel der Orangerie-Bühne auf und entfalten schon bald ihre individuellen Fähigkeiten. Dann schreiten sie 

https://www.tanznetz.de/blog/30354/harmonie-in-vielfalt
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in ihrem speziellen Stil nach vorn an die Rampe, lächeln die Zuschauer*innen einzeln an, ein bisschen flirtig sogar, und 
strahlen selbstbewusst in ihrer Vielfalt.  

Das reicht von dem klassisch gestreckten Körper Tom Resseguiers, der mit lupenreinen Entrechats, Pirouetten und 
Arabesques den hämmernden Rhythmus genauso zu bedienen weiß wie Pascal Luce mit seinen roboterhaften 
Bewegungen, der als Popping bezeichneten Unterart des Hip-Hop. Der großgewachsene Stéphane Gérard im 
Schottenrock gibt sich den feminin fließenden Haltungen des Voguing auf dem Laufsteg hin und greift auch mal aus zu 
den flatternden Armbewegungen der Cheerleader. Arnaud Duprat im Jacket formt stumm Texte oder Schreie, als sei 
seine Popping-Maschine sprachfähig. Andréa Moufanda bewegt sich mit abgewinkelten Unterschenkeln über den 
Boden, zeitgenössisch im Ausdruckswillen wie die aufrechte Sibille Planques. Hip-Hopper Fabrice Labrana bedient die 
Kunststücke seiner Zunft wie Headspin oder Einarm-Waage hier nicht. So bleibt die Gruppe beim gemeinschaftlichen 
Roboter-Lauf fast homogen, und doch zeigen sich in der Ausführung durch den Balletttänzer oder den Mode-Poser die 
individuellen Färbungen.  

Jeder bekommt sein Solo hier, manchmal gibt es kurze Begegnungen. Die kleine Sonia Bel Hadj Brahim lässt beim 
Waaking die Finger winken und die Arme wirbeln und wird von Luce überragt, der sie schützend umfängt wie ein 
großer Bruder. Klassiker Resseguier stößt nach dem Solo mit Duprat zusammen, der ihn freundschaftlich in den Arm 
nimmt. Sie stecken auch mal alle die Köpfe zusammen wie vorm großen Spiel, werfen die Arme hoch wie zum 
Hallelujah oder winken Farewell. Und stehen dann wieder jeder für sich über die Bühne verstreut. 

Nguyen zeigt aber niemanden im Konflikt mit sich oder den anderen. Und das macht die Stunde Tanzpower dann doch 
etwas gleichartig. Es ist ja nicht immer so einfach, seinen Stil zu finden, Kurs zu halten, trotzdem achtsam für die 
anderen und ihre Lebensformen zu sein. Davon erzählt die Choreografin aber nicht. Ihr Bild von der Harmonie in 
Vielfalt ist weder von innen noch von außen gefährdet, sie hinterfragt die unterschiedlichen Konzepte entgegen der 
Ankündigung gerade nicht. Keine*r bedrängt sich hier in Konkurrenz. Dadurch ist das Stück bei aller Energie und 
Schönheit auch etwas spannungslos. Es entwickelt sich nichts. Auch am etwas klanglosen Blackout-Ende sitzen wir wie 
schon am Anfang begeistert von den schönen Möglichkeiten tänzerischer Selbstgestaltung. Ach wäre die Welt doch 
Bühne! 
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Journal du Palais de la Porte Dorée – Elodie de Vreyer – déc. 2020 

 Journal du Palais de la Porte Dorée – Musée national de l’histoire de l’Immigration 
 Présentation de la série vidéo À mon bel amour : dans un miroir dans le cadre de la Nuit européenne 

des musées 2020 – version digitale. 
 Version en ligne : https://www.palais-

portedoree.fr/sites/default/files/atoms/files/journal_du_palais_n13_dec2020-fev2021.pdf  
 

 

  

https://www.palais-portedoree.fr/sites/default/files/atoms/files/journal_du_palais_n13_dec2020-fev2021.pdf
https://www.palais-portedoree.fr/sites/default/files/atoms/files/journal_du_palais_n13_dec2020-fev2021.pdf
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Journal du Palais de la Porte Dorée – déc. 2020 

 Journal du Palais de la Porte Dorée – Musée national de l’histoire de l’Immigration 
 Interview d’Anne Nguyen autour de la série vidéo À mon bel amour : dans un miroir 
 Version en ligne : https://www.palais-

portedoree.fr/sites/default/files/atoms/files/journal_du_palais_n13_dec2020-fev2021.pdf  
 

 

 
  

https://www.palais-portedoree.fr/sites/default/files/atoms/files/journal_du_palais_n13_dec2020-fev2021.pdf
https://www.palais-portedoree.fr/sites/default/files/atoms/files/journal_du_palais_n13_dec2020-fev2021.pdf


   
 

13 

 

On va sortir ! – 14 nov. 2020 

 Agenda culturel marseillais 
 Annonce de la série vidéo À mon bel amour : dans un miroir dans le cadre de la Nuit européenne des 

musées 2020 – version digitale. 
 Version en ligne : https://marseille.onvasortir.com/palais-de-la-porte-doree-6116021.html  

 

La nuit des musées 

La Compagnie par Terre / Anne Nguyen et le Palais de la Porte Dorée vous donnent rendez-vous en ligne dès 19h pour 
une série de vidéos tournées dans les espaces du Palais ! 

À l’occasion de la Nuit européenne des musées, Anne Nguyen et sa compagnie devaient présenter À mon bel Amour au 
Palais de la Porte dorée. En raison du contexte sanitaire et de l’impossibilité de présenter le spectacle dans nos 
espaces, nous avons imaginé avec eux de donner une nouvelle forme à cette chorégraphie. Vous pourrez ainsi 
découvrir en ligne pour la Nuit des musées numérique À mon bel amour : dans un miroir, une série de capsules vidéos 
inédites tournées dans les espaces du Palais avec les huit danseurs et danseuses du spectacle. 

De la danse classique au voguing en passant par le krump, le popping, la danse contemporaine ou le waacking, les 
danseuses et danseurs d’À mon bel amour jouent de la symbolique de leurs danses pour affirmer leur identité et 
questionner les limites de notre regard. Leurs cultures de danse et leurs mouvements font référence au défilé de 
mode, à la représentation photographique et cinématographique, à l’univers du clubbing, à la tradition théâtrale ou à 
l’apparat social.  

 

 

  

https://marseille.onvasortir.com/palais-de-la-porte-doree-6116021.html
https://www.histoire-immigration.fr/node/108779
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L’Internaute – 14 nov. 2020 

 Site web d’actualités 
 Présentation du programme de la Nuit européenne des musées 2020 – version digitale. 
 Version en ligne : https://www.linternaute.fr/sortir/guide-des-loisirs/1369659-nuit-des-musees-2021-

la-16e-edition-aura-lieu-le-15-mai/  

Nuit des musées 2020 : le programme de la 16e édition numérique ce 
samedi 

Initialement prévue le 16 mai, la 16e édition de la Nuit des musées se déroule ce samedi 14 novembre 2020. Obligés 
de s'adapter à la pandémie de coronavirus, les musées de France proposent des formats inédits, en virtuel. Dès la 
tombée de la nuit, vous pourrez ainsi parcourir de nombreux musées de Paris (Muséum national d'Histoire naturelle, 
Centre Pompidou, Musée Carnavalet, Palais Galliera, Musée Rodin etc.) et de toute la France. Avec la promesse d'un 
"programme ludique et surprenant", qui offrira rencontres, jeux, visites des coulisses, collections en ligne, podcasts, 
web-séries… Vous pourrez même dépasser les frontières et naviguer dans toute l'Europe en un simple clic. Les 
amoureux de la culture pourront partager sur les réseaux sociaux tout au long de la Nuit des musées via le hashtag 
#NuitDesMuséeChezNous !  

Une Nuit des Musées 2020 exclusivement digitale  

La 16e édition de la Nuit des Musées était initialement prévue le 16 mai, mais elle a été reportée au samedi 14 
novembre 2020, en raison de la crise sanitaire du coronavirus. Avec le confinement, elle est maintenue uniquement 
grâce aux réseaux sociaux. "Le choix d'une date à l'automne, plusieurs semaines après la rentrée scolaire, permettra 
d'inclure à la programmation des événements de l'opération nationale "La classe, l'œuvre!" avait indiqué le ministère 
de la culture dans un communiqué. Les musées participants sont d'ordinaire plus de 1 200 en France et 3 200 au total, 
y compris les musées d'environ trente autres pays européens.  

Quel est le programme 2020 de la Nuit des Musées ?  

Durant l'événement, tous les contenus proposés par les musées participants sont gratuits. Une occasion d'avoir une 
autre approche du patrimoine et des monuments de sa ville plus ludique. Un espace, régulièrement mis à jour, est 
publié sur le site internet de la Nuit des Musées et recense les événements numériques proposés par les musées le 
soir du samedi 14 novembre. Ceux-ci sont également relayés sur les réseaux sociaux via le hashtag 
#NuitDesMuséeChezNous !. La Nuit des Musées est l'occasion de découvrir les richesses des collections de nos musées 
gratuitement. Pour cette nuit un peu particulière, les musées proposent des contenus inédits en version digitale. Au 
programme, des visites virtuelles, des conférences, des podcasts, des jeux initiatiques, des mapping vidéos sont 
proposés par les musées participants à l'opération, qu'ils soient basés à Paris, Lyon, Nice, Toulouse et dans bien 
d'autres villes de France. 

[…] 

Palais de la Porte Dorée : 8 vidéos diffusées toutes les demi-heures, du spectacle A Mon bel Amour par la Compagnie 
Par Terre. Une chorégraphie qui prend place dans tous les espaces du monument, dès 18 heures. A suivre sur sa page 
Youtube.   

https://www.linternaute.fr/sortir/guide-des-loisirs/1369659-nuit-des-musees-2021-la-16e-edition-aura-lieu-le-15-mai/
https://www.linternaute.fr/sortir/guide-des-loisirs/1369659-nuit-des-musees-2021-la-16e-edition-aura-lieu-le-15-mai/
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Paris-Mômes – oct. 2020 

 Agenda culturel jeune public 
 Annonce d’À mon bel amour – duo dans le cadre du festival Clignancourt Danse sur les rails 
 Version en ligne : https://parismomes.fr/ecouter-voir/clignancourt-danse-sur-les-rails-2/  

Clignancourt danse sur les rails 

Ne manquez pas le festival Clignancourt Danse sur les rails, dans la verte Petite Ceinture. 

Durant deux jours, les spectacles de danse et les concerts se succèderont sur les rails de la Petite Ceinture, cette 
ancienne voie de chemin de fer devenu un jardin sauvage et verdoyant. Cette année, les danses de transes sont à 
l’honneur, qu’elles soient contemporaines ou traditionnelles, qu’elles viennent d’Asie, d’Afrique ou d’Europe. On 
pourra ainsi découvrir les créations À mon bel amour, de Anne Nguyen, Les corps ecsomatiques, de Farid Ayelem 
Rahmouni, Corps en transe, de Daouda Nganga… 

  

https://parismomes.fr/ecouter-voir/clignancourt-danse-sur-les-rails-2/


   
 

16 

 

Paris-Mômes – 29 sept. 2020 

 Agenda culturel jeune public 
 Présentation de saison de l’Espace 1789, annonce d’À mon bel amour 

 

La nouvelle saison de L’Espace 1789 

On sort en famille à Saint-Ouen ! 

Des ciné-concerts pour les tout-petits, du cirque, du théâtre, de la danse et des spectacles inclassables… La nouvelle 
saison de L’Espace 1789 mérite qu’on s’y arrête plus d’une fois ! D’autant que l’ambiance y est chaleureuse et les tarifs 
très doux… Parmi nos spectacles chouchous, notez-vous, en gros sur le frigo : Promenons-nous dans les bois, un ciné-
concert (dès 2 ans) de Leslie Bourdin et Rémi Foucard qui accompagnent un joli programme de courts-métrages autour 
de la forêt au piano et en ondes Theremine ; La Dispute de Mohamed el Khabib qui invite six enfants âgés de 8 ans à 
nous parler de la séparation de leurs parents ; Face nord, un inoxydable spectacle d’une compagnie d’acrobates qui 
font mouche à tous les coups ; À Mon bel amour, du hip hop survitaminé de la chorégraphe Anne Nguyen ; La 
Convivialité pour aborder la question de l’orthographe sous un angle beaucoup plus sympa qu’en classe de français… 
et, bien sûr, les spectacles de Mickaël Felippeau chorégraphe en résidence qui s’intéresse aux gens et qui cultive une 
passion pour la couleur jaune 
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Telerama – Belinda Mathieu – 23 juil. 2020  

 Magazine culturel en ligne 
 Interview d’Anne Nguyen autour d’À mon bel amour – duos, résidence durant Plaine d’Artistes à La 

Villette 
 Version en ligne : https://www.telerama.fr/sortir/a-mon-bel-amour.-duos-anne-nguyen-fait-exploser-

toute-la-diversite-de-la-danse-hip-hop-6670864.php 4/8 
 

“À mon bel amour. Duos” : Anne Nguyen fait exploser toute la diversité de 
la danse hip-hop 

Dans le cadre de Plaines d’artistes à la Villette, la chorégraphe convoque l’originalité et le style de chaque danseur, 
mêlant ainsi waacking, krump ou contemporain dans un même spectacle. 

« Les ballets uniformes, où aucune tête ne dépasse m’ennuient », confie Anne Nguyen. Breakeuse virtuose, formée à 
la danse contemporaine et aux arts martiaux, la quadragénaire fait rayonner l’esthétique et les valeurs du hip-hop 
avec sa Compagnie par Terre, montée en 2005. Avec la guerrière Autarcie (….) (2013), elle offrait déjà un joli panorama, 
à la construction millimétrée, des danses hip-hop. Avec À mon bel amour (2019), elle convoque sur scène des danseurs 
de styles parfois diamétralement opposés : popping, waacking, voguing, krump, contemporain, classique, qui se 
confrontent et dialoguent. Celle qui se décrit comme « curatrice de talent » mise sur la singularité de ses interprètes : 
« J’ai choisi des danseurs qui ont une très grande capacité d’interprétation et qui sont des ovnis ! » explique-t-elle. 

Bal voguing et techno minimale 

Ainsi, elle s’évertue à défendre la philosophie du hip-hop, qui fait primer l’originalité sur la standardisation et permet 
à chaque corps d’exprimer son identité. La mise en scène nous plonge dans l’ambiance d’un défilé façon ball voguing 
sur de la techno minimale, où, à l’image des battles, chacun impose son style sans concession. Une adresse frontale, 
imaginée pour inviter le spectateur à jauger les prestations : « Être dans cette démarche fait réfléchir à la facette de 
soi que l’on va présenter, ajoute-t-elle. Et selon les types de danse, la façon que l’on a de se montrer aux autres est 
très différente, voire opposée. » 

Ainsi, Anne Nguyen nous exhorte à nous questionner : quels danseurs attirent notre regard ? En quoi notre perception 
et notre jugement reflètent-ils notre posture et nos attentes en tant que spectateur ? À la Villette, la pièce sera scindée 
en duos, histoire de respecter les normes sanitaires, mais aussi de capter toutes les nuances de chaque interprète. 
Une manière de célébrer la beauté dans toute sa diversité. 

  

https://www.telerama.fr/sortir/a-mon-bel-amour.-duos-anne-nguyen-fait-exploser-toute-la-diversite-de-la-danse-hip-hop-6670864.php%204/8
https://www.telerama.fr/sortir/a-mon-bel-amour.-duos-anne-nguyen-fait-exploser-toute-la-diversite-de-la-danse-hip-hop-6670864.php%204/8
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Telerama – 23 juil. 2020 

 Magazine culturel en ligne 
 Annonce d’À mon bel amour – duos, résidence durant Plaine d’Artistes à La Villette 
 Version en ligne : https://sortir.telerama.fr/evenements/spectacles/anne-nguyen-a-mon-bel-amour 

 

Anne Nguyen - À mon bel amour 

Dans le cadre de la grosse opération estivale Plaine d'artistes, au Parc de la Villette, la chorégraphe hip-hop Anne 
Nguyen travaille et module en direct son spectacle intitulé À mon bel amour. Avec cette oeuvre pour huit interprètes, 
quatre femmes et quatre hommes, convoquant la danse classique, le voguing, le krump, le popping, la danse 
contemporaine et le waacking (un bouquet de techniques qui fleurit de plus en plus sur les plateaux), elle entend 
ausculter ce qui fonde les identités intimes et culturelles de l'individu, du couple ou du collectif. Pour l'occasion, elle 
redistribue les différentes pratiques dans des duos. « Dans un monde où nous ànous accorder sur des valeurs, 

pouvons-nous former un consensus autour de l’idée de la beauté ? » 

 

 

  

https://sortir.telerama.fr/evenements/spectacles/anne-nguyen-a-mon-bel-amour
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Unidivers – 6 juin 2020 

 Agenda culturel en ligne 
 Présentation du programme de résidence Plaine d’Artistes à La Villette. , annonce d’À mon bel amour – 

duos.  
 Version en ligne : https://www.unidivers.fr/rennes/plaine-dartistes-a-la-villette-grande-halle-de-la-

villette-paris 
 

Plaine d’artistes à la Villette Grande Halle de la Villette 

Cet été, dans le cadre de « l’été culturel et apprenant » initié par le ministre de la Culture, plus de 50 artistes, toutes 
disciplines confondues, investissent la Villette, pour transformer le site en un vaste champs d’expérimentation.  

Rendez-vous du 2 juillet au 2 août 2020. 

En collaboration avec des institutions culturelles prestigieuses (Centre Pompidou, CND, IRCAM…) et en associant tous 

les partenaires du parc (Villette Makerz, Hall de la chanson, Théâtre Paris Villette, Fées Numérique…) La Villette 

met à la disposition des artistes tous ses espaces intérieurs et extérieurs (Grande Halle, Folies, Le 

Périphérique, pelouses, jardins…) pour inviter le public à découvrir, sous des formes inédites, en accès libre 

et gratuit et dans les conditions sanitaires requises, le travail de recherche, de répétition, de construction 
et de création en cours d’élaboration. Ainsi, spectacles, concerts et expositions laissent la place à la découverte des 
coulisses de la création. 

Danse, théâtre, cirque, arts plastiques, musique, performances, Plaine d’artistes se décline en 

trois mouvements. 

Côté coulisses.  

Bartabas, Angelin Preljocaj, Mourad Merzouki, Marion Motin, François Chaignaud, Dieudonné Niangouna, Thierry 
Collet, Bouziane Bouteldja, Anne Nguyen, Lucie Antunes, Thomas Quillardet, Norah Krief et Frédéric Worms…lèvent le 
voile sur leur travail et font accéder le public au plateau, au hasard de sa déambulation sur le site, pour découvrir un 
geste artistique en train de se créer. Une occasion aussi pour les artistes de tenter un geste différent, inattendu, 
prometteur peut-être.  

[…] 

  

https://www.unidivers.fr/rennes/plaine-dartistes-a-la-villette-grande-halle-de-la-villette-paris
https://www.unidivers.fr/rennes/plaine-dartistes-a-la-villette-grande-halle-de-la-villette-paris
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Fragil – Maëva Rioual – 17 avr. 2020  

 Média culturel et social nantais 
 Interview de Sonia Bel Hadj Brahim, interprète d’À mon bel amour 
 Version en ligne : https://www.fragil.org/a-mon-bel-amour-soyons-fous-soyons-nous/ 

 

À mon bel amour : soyons-fous, soyons-nous 

Le 26 février dernier, la Soufflerie accueillait le spectacle de la chorégraphe et danseuse Anne Nguyen dans le cadre 
du festival Hip Opsession. Les 8 interprètes de la compagnie Par Terre ont donné à réfléchir sur l’idée même de la 
beauté et de ses représentations à travers plusieurs styles de danse. A suivre, l’interview de Sonia Bel Hadj Brahim. 

À mon bel amour, à celui que je ne connais pas et celui qui m’est cher. À ceux qui veillent et ceux qui soignent. À ceux 
qui luttent et ceux qui prient. À l’espoir, à la vie. 

Les codes de beauté : harmonie ou armes niées ? 

C’est cette fois à Rezé que le message du festival piloté par Pick Up Production a trouvé sa résonance. Une véritable 
ode à la beauté s’est jouée, interrogeant la perception de l’individu et de son identité, du couple au collectif. A l’image 
du décor vide, les interprètes composés de 4 hommes et 4 femmes se sont mis à nu en dévoilant leur art tout en 
soumettant leur performance au regard du public. Hip hop mais pas seulement, la pièce encense l’expression 
corporelle comme représentation de l’identité. Du voguing au contemporain en passant par le popping, la danse 
classique ou le krump… le public est témoin de la pluralité des aptitudes de chacun, assumant leur style avec fierté et 
défi. 

“À eux seuls, ils incarnent différentes visions culturelles de la beauté sur lesquelles, pourtant, les spectateurs pourront 
s’accorder. Un consensus rare dans un monde où l’on peine à se retrouver sur des valeurs.” (Anne Nguyen) 
La beauté se dénit selon notre époque et notre vision du monde, elle est donc propre à chacun·e, subjective. Sans le 
savoir, notre inconscient régit ces codes et standards. Dans À mon bel amour, les interprètes nous donnent à voir 
d’autres facettes du “beau” en nous prouvant que l’harmonieux n’est pas toujours celui que l’on croit. Ne serait-il que 
dans l’apparence, l’esthétique ? Ou la personnalité serait la face cachée d’une même pièce ? En effet, la beauté de 
chaque être réside dans sa façon unique de se montrer au monde. Être soi, complètement soi, n’est-ce pas une des 
plus belles choses ? Lorsque qu’une personne s’assume et s’aime comme elle est, cela la rend attirante car d’une 
certaine façon, s’accepter c’est se rendre libre. Qui a-t-il de plus beau que la liberté ? 

Assumer sa singularité en tant qu’individu, c’est s’affranchir des codes dictés à l’ensemble d’un groupe. En eet, 
comment ces codes pourraient-ils concerner tout le monde alors que chacun est unique ? Néanmoins, vouloir 
ressembler à ses paires est légitime et humain. La peur du rejet nous empêche parfois d’être complètement nous-
même et c’est bien ici le propos de la représentation : en comprenant la force cachée que constitue la singularité de 
chaque être, les artistes se trouvent et se retrouvent. 

La beauté est dans l’oeil de celui qui regarde 

Les regards tournés vers le public, les protagonistes semblent l’interroger. C’est lors de cet échange muet que tout se 
joue, les spectateur·trice·s pouvant ainsi définir leur propre standard en tant que juge de la performance artistique. 

Sur scène, les danseur·euses tentent alors de se confronter : peut-être pour déterminer le où laquelle d’entre eux sont 
les plus technique, les plus souple, les plus gracieux, les plus énergique, les plus en rythme. Mais chacun·e est 
talentueux·euse à sa manière et le public en est témoin. 

En eet, à travers ses yeux, chaque interprète vaut son voisin et on ne peut qu’admirer la beauté de l’énergie dégagée 
par le groupe. Les sons électro emportent les danseurs·euses et hypnotisent le public lorsqu’un défilé prend forme sur 
le plateau. Dans un décor toujours brut, il met en lumière chaque artiste seul, à plusieurs ou en groupe. D’une 
symbolique puissante, les gestes et les attitudes sont empruntés à la mode quand les corps sont animés par la danse. 
Les allers-retours sur le devant de la scène soulignent leurs regards : déterminés, fiers, libres. 

La mode est déconstruite avec des associations improbables de pièces. Pantalon militaire/chemise, kilt/t-shirt, les 
apparences sont mises en scène pour porter un message fort. Les costumes peuvent être perçus ici comme une 
métaphore de l’identité, bizarres à première vue, magnifiques lorsque les individus les assument. L’atmosphère se 
suspend dans un constat unanime : ils sont tous beaux. 

https://www.fragil.org/a-mon-bel-amour-soyons-fous-soyons-nous/
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Les différences de ce groupe hétéroclite créent une formidable synergie redéfinissant les limites de notre regard. 

“Oser se montrer, oser séduire, oser s’a_rmer, oser dominer, oser dédaigner, oser aimer. Se transcender pour exister” 
(Anne Nguyen) 

À mon bel amour nous propose une mise en abîme de notre propre quotidien, à travers le prisme de la danse et de 
ses costumes, pour délivrer un message d’acceptation et d’affirmation de soi. 

Interview  

SonYa : “Il faut des individualités, il faut que les gens se montrent” 

Fragil est allé à la rencontre d’une des interprètes de la pièce À mon bel amour : Sonia Bel Hadj Brahim (alias SonYa), 
danseuse professionnelle de popping et de waacking depuis 9 ans. Elle danse aussi bien en compagnie comme avec la 
cie Par Terre ou en groupe (avec le trio de waacking Ma Dame Paris par exemple). Fière protagoniste de la 17e édition 
d’Hip Opsession Danse, elle est aussi demi-naliste du battle popping contre Iron Mike et a proposé deux workshops 
à cette occasion. 

Fragil : Depuis combien de temps danses-tu ? 

SonYa : J’ai commencé quand j’avais 14 ans, ça fait déjà la moitié de ma vie que je danse. J’ai débuté en prenant des 
cours de popping pendant 9 ans avec Pascal Luce (electric boogaloo style) et j’ai élargi mon univers avec le waacking 
en regardant des vidéos sur YouTube. On est dans le même groupe aujourd’hui avec Pascal (Groove Garden), c’est 
mon grand frère. Il joue dans la pièce À mon bel amour aussi. 

Fragil : Quand as-tu compris que tu voulais être danseuse pro ? 

SonYa : Je me suis toujours dit que je ferais ça. Je me suis toujours dis que je serais sur scène, en parallèle de mes 
études d’économie à la fac. Je n’ai jamais cherché à faire des auditions mais je me suis dit que ça allait venir. J’ai fait 
con_ance au temps. 

Fragil : Quel est ton objectif quand tu montes sur scène ou en battle ? 

SonYa : Pour moi le plus important ce n’est pas d’avoir bien dansé au sens beau et bon du terme, c’est de s’être fait 
plaisir. 

Fragil : Te considères-tu comme une artiste ? 

SonYa : Je préfère dire que je suis une créatrice. Artiste, c’est les autres qui le diront. Moi je crée des choses, est ce 
que c’est de l’art ? Je ne sais pas. 

Fragil : Que penses-tu du propos de À mon bel amour ? 

SonYa : On a souvent l’injonction de correspondre à la beauté conventionnelle, la beauté que la société nous dicte : il 
faut être grand, la peau claire, avoir de grands yeux, des jambes de deux mètres… Ce spectacle propose di_érentes 
beautés. Il n’y en a pas qu’une, il y a des beautés et tout le monde est potentiellement beau. Et même, tout le monde 
est beau. 

Fragil : La danse a-t-elle changé ta façon de voir la beauté ou “les belles choses” ? 

SonYa : Déjà, quand on est ados, on a tendance à être très complexé car on est matrixé par ces critères, on veut 
ressembler à son idole, etc : j’ai beaucoup été comme ça moi aussi. Et la danse me l’a mis de côté. J’étais tellement 
passionnée qu’au fur et à mesure je me suis assumée et je me suis acceptée telle que j’étais. La danse m’a permis de 
me créer un personnage que la société ne me proposait pas. Par exemple, dans la société, quand t’es petit ce n’est 
pas beau. A l’inverse de la “grandeur” dont le mot sonne déjà très positif. En fait, je n’aime pas la belle danse. Si c’est 
beau pour être beau ça ne m’intéresse pas. Justement, ça m’a détaché de la beauté. Même quand je vois des choses 
très belles, si ce n’est que ça alors ça aura plus de mal à m’interpeller ou a m’inspirer… Je préfère le côté un peu 
“gueule cassée”. J’aime bien voir des monstres, positifs ou négatifs, parce que ça me prend aux tripes. C’est ça qui va 
me donner la chair de poule, qui va m’inspirer. Je ne renie pas du tout la beauté en “général”, mais un beau visage par 
exemple, s’il ne dégage pas une aura ou un caractère particulier, ce n’est pas pareil. 

C’est possible que je pense ça car je ne corresponds pas aux critères de beauté justement. J’ai peut-être la peau 
blanche mais je fais 1m50 ! Mes jambes sont riquiqui ! Comme je ne me sens pas correspondre à ces critères et bien 
j’en veux d’autres. Ok, vous êtes plus nombreux, mais moi aussi j’ai mes exigences. 

Fragil : Comment fais-tu ressortir ta part de féminité quand tu danses ? 

SonYa : De fait je suis féminine. Même si je porte un gros baggy avec un chapeau melon et que je ressemble à un petit 



   
 

22 

 

champignon, je suis féminine. 

Fragil : Dans les événements hip hop j’ai beaucoup ressenti l’osmose du collectif, alors qu’individuellement les gens 
ne se ressemblent pas du tout. Comment expliques-tu cela ? 

SonYa : C’est ce qui fait qu’un groupe est fort. Il faut des individualités, il faut que les gens se montrent. Montrez-vous, 
même avec vos défauts. Venez quoi, on se montre ! Dans le respect, sans avoir peur, sans essayer de correspondre à 
quelque chose.  



   
 

23 

 

Yeggmag.fr – Marine Combe - fév. 2020  

 Magazine mensuel féminin rennais  
 Interview d’Anne Nguyen autour d’À mon bel amour 
 Version en ligne : http://yeggmag.fr/magazine/2020 

 
 

L’engagement dans la danse hip hop  
 
Pour la danseuse et chorégraphe Sandrine Lescourant, faire partie de la culture hip hop est un acte social en soi. 
Puisque c’est accéder, accepter et transmettre les valeurs « Peace, love, unity and having fun ». Comment et sous 
quelles formes les corps en sont-ils des vecteurs et transcendent-ils cet engagement ? À travers l’histoire et plusieurs 
propositions artistiques, la démonstration en a été donnée à Rennes début février. Reportage. 

[…] 

Voilà l’idée que prône la culture du hip-hop, selon les artistes interviewées. Exprimer et assumer son individualité, 
sans la pression de la conformité. La scène devient alors un espace d’expression dans lequel se croisent différents 
corps et langages. Du 28 janvier au 13 février, plusieurs créations, proposées à Rennes dans le cadre du festival 
Waterproof porté par le Triangle et le collectif FAIR-E, ont suscité notre curiosité de par les engagements et les 
réflexions qui s’en dégageaient. Féminités, masculinités, intimités, singularités, recherche de sa place dans le collectif, 
fragilités et puissances. Du popping à la danse contemporaine, en passant par le locking, le voguing, la dance house et 
le waacking, les multiples facettes et identités d’une culture riche de son histoire et de son évolution ont ébranlé notre 
vision jusqu’ici trop réductrice du hip-hop français.  

[…] 

Hip-hop old school 

Le 5 février 2020, au Garage à Rennes, la breakeuse et chorégraphe Anne Nguyen animait une conférence sur les 
danses hip-hop et revenait rapidement sur l’histoire de celles-ci. Le break, c’est pour elle la « seule et vraie danse hip-
hop ». Pourquoi ? Parce qu’elle nait en même temps que la musique éponyme. Mais d’autres danses existent, comme 
le popping et le locking, qui vont être assimilées à la culture hip-hop. Ce sont ce qu’elle appelle les trois danses old 
school hip-hop, et chaque style puise dans des inspirations différentes, entre rites ancestraux et culture populaire.  

« L’inspiration se retrouve dans d’autres disciplines. Dans ces danses, on a le droit de tout faire, les mouvements 
appartiennent à tout le monde, on fait appel à un patrimoine. On voit que dans le break, il y a de l’inspiration indienne, 
dans le popping, qui consiste en des contractions musculaires, il y a de l’inspiration égyptienne, et dans le locking, qui 
est une déformation du popping, on retrouve l’inspiration des danseurs de claquettes et des cabarets noirs américains. 
», explique-t-elle, en introduction. Aux Etats-Unis, quand une nouvelle musique envahit le continent, celle-ci est 
toujours assortie d’une nouvelle danse. De nouveaux styles se créent, et parfois restent à l’état de mode, et parfois 
perdurent et évoluent. Le popping et le locking apparaissent un tout petit peu avant les années 80, lorsque les Eletric 
Boogaloos (style funk) déboulent dans l’émission Soul Train et initient une danse empreinte de mouvements militaires 
et robotiques. C’est le début du popping, reconnaissable grâce à ses mouvements très carrés et ses contractions 
musculaires qui marquent le beat, le son, « comme du pop corn qui éclate ! » Le locking est un dérivé de cette danse : 
« En fait, il y avait un mec qui n’arrivait pas à popper et quand les gens se moquaient de lui, il les pointait du doigt, 
c’est pour ça que dans le locking, on a souvent des mouvements comme ça avec les bras. »  

Fusion de genres et d’influences  

On aurait pu en rester là. Le popping et le locking auraient pu n’être que des modes. Quelques temps plus tard, le 
break arrive. Nous sommes dans les années 70, à New York, et « c’est la première fois que les gens sont amassés 
comme ça, dans les quartiers. Quelque chose de nouveau se crée. ». Et ce quelque chose, c’est une Block Party. Ça 
éclot dans différents secteurs de la ville : les DJs organisent des soirées en bas des immeubles et repèrent que c’est au 
moment du solo du batteur ou du percussionniste que les gens se mettent à danser. Ils vont rapidement se mettre à 
isoler ces parties, appelées « break », afin de créer des boucles avec ces morceaux : « Ça donne naissance au break et 
à la musique hip-hop ».  

Là aussi, les influences sont multiples puisque les danseurs puisent leurs mouvements dans les films de kung fu mais 
aussi dans la guerre des gangs qui sévit à New York, utilisant le « rocking » comme technique visant à faire croire aux 

http://yeggmag.fr/magazine/2020
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flics que les membres dansaient en imitant le combat, sans se toucher. Les mouvements sont saccadés, la musique 
également. « Les battles vont naitre de la compétition entre la communauté afroaméricaine et la communauté latina. 
Selon l’histoire, ce serait plutôt les afroaméricains qui auraient inventé le break et les latinos les auraient défié. A force, 
les groupes essayaient de se renouveler et aller de plus en plus vers la performance, d’où les tours sur le dos, les 
mouvements plus acrobatiques. Ensuite, le break s’est fluidifié, réunissant l’esprit des clubs – parce que ça part des 
danses de clubs, puis de la rue – et l’esprit des battles. », souligne Anne Nguyen.  

En parallèle, il existe un gang dans le Bronx, les Black Spades, dont Afrika Bambaataa est le chef. Il crée l’Organization 
dans le but de proposer une alternative pacifiste aux différents gangs. En 1975, lorsque son cousin est tué par la police, 
il quitte les Black Spades et concrétise son organisation en la nommant Zulu Nation, qui réunit des jeunes dont les 
moyens d’expression sont la danse, le graffiti, le rap et le djing : « Peace, love, unity and having fun. Ce sont les valeurs 
du hip-hop et c’est sous la houlette de ces valeurs que vont se rassembler les trois danses old school. La danse est alors 
une alternative pour ne pas rentrer dans un gang. On peut arriver à un statut, sans avoir besoin de tuer. En battle, on 
se défie mais on mime, on ne violente pas. Et c’est par le biais des battles que le hip-hop sort du Bronx et se propage.»  

Arrivée en europe et évolution  

Les JI américains importent le hip-hop en Allemagne. En Angleterre, ça prend également et en 1984, TF1 lance une 
émission qui popularise le hip-hop en France. Mais aux Etats-Unis, dans les années 90, les journalistes commencent à 
le critiquer de manière péjorative : « Là-bas, ça meurt quasiment. Alors qu’ici, ça continue. Le hip-hop monte sur la 
scène du théâtre. Depuis plusieurs années en France, il existe le groupe Black Blanc Beur, fondé par une ancienne 
danseuse classique, Christine Coudun, qui a rassemblé une trentaine de danseurs de Trappes avec qui elle a monté un 
spectacle. » Aujourd’hui, la compagnie compte une vingtaine de créations à son actif et des milliers de représentations 
et d’ateliers. Le hip-hop prend racine et poursuit son chemin. « On a beaucoup fait venir des danseurs américains, des 
pionniers, pour transmettre des informations. On a créé notre propre style ici et là-bas, ils n’ont quasi plus de break. 
Mais le flexing est né, le krump aussi. Le hip-hop est maintenant la fusion des différentes danses adaptées aux 
musiques d’aujourd’hui. Le beat a ralenti, c’est pour ça qu’on voit des vagues, des déplacements, des effets spéciaux 
dans les clips. Mais aux USA, c’est devenu de l’entertainment. », précise-t-elle.  

En marge de toute cette évolution, se trouvent différentes communautés qui ne se retrouvent pas dans les battles et 
vont alors créer et développer leur propre culture de la danse dans les clubs. Ainsi, le voguing, le waacking, la house 
dance, etc. sont issues du milieu queer, underground, gay et des personnes racisées. On les assimile aujourd’hui au 
hip-hop.  

Hommage à la culture hip-hop 

De ce bouillonnement et de cette histoire, Anne Nguyen va s’en inspirer pour créer son spectacle, À mon bel amour, 
présenté le 4 février au Triangle, dans lequel elle rassemble huit virtuoses – quatre danseuses et quatre danseurs - 
de différentes disciplines. Elle convoque le popping, le locking, le waacking, le voguing, la danse contemporaine, la 
danse classique et le krump (ce soir-là, Emilie Ouedraogo était malheureusement absente et était donc remplacée). 
Les regards sont francs et frontaux. Le public regarde les artistes qui eux aussi fixent l’assemblée spectatrice. La 
pièce est chorégraphiée comme un défilé et les interprètes se prêtent au jeu jusqu’à pousser leurs mouvements à 
l’extrême. En solo, en duo ou à plus, iels s’affirment, occupent l’espace, s’affranchissent des regards et prennent 
leur liberté à travers des corps et des gestuelles émancipées. Tou-te-s représentent des archétypes, revendiquent 
leur appartenance à une culture et défient qui que ce soit de leur interdire l’accès à la beauté. À mon bel amour est 
un hommage à la culture hip-hop et à ses valeurs, telles que les défend la chorégraphe qui manifeste régulièrement 
ses inspirations multiples. 

Elle a fait de la gymnastique et des arts martiaux. Elle a entrepris des études de maths et de physique. Et elle a 
rencontré le monde du break, en commençant interprète et en faisant ses classes lors de battles. Elle lâche la physique 
pour se consacrer au hip-hop mais ses spectacles seront souvent très imprégnés de l’esprit scientifique. Revenons 
dans les années 90. Anne Nguyen prend le calendrier des radios libres et enregistre toutes les émissions sur sa passion. 
À la télé, elle voit du break dans les clips mais ce n’est pas suffisant pour en apprendre les tenants et les aboutissants. 
« Je voyais les breakeurs à Chatelet, j’osais pas y aller… J’ai fait des cours de hip-hop mais y avait pas de break et je 
n’arrivais pas à trouver le truc. Je suis partie un an à Montréal, en 98/99, où j’ai fait de la capoeira. Dans ma fac, il y 
avait des filles qui faisaient du break, elles m’ont emmenées avec 

elles. Je ne suis pas restée longtemps dans leur groupe, j’ai rejoint un autre groupe, dans lequel là j’étais la seule fille. 
», nous raconte-t-elle. De retour en France, elle aborde les danseurs et les danseuses avec qui elle a envie de continuer 
son apprentissage : « J’alternais, c’est comme ça qu’on se forme. Je regardais les gens danser en entrainement et en 
battle, j’allais leur parler, ils m’invitaient, c’était comme ça que ça fonctionnait ! Comme une sorte de culture orale, 
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de chemin qu’on doit faire. Il n’y a pas de cursus académique, c’est un parcours qu’on doit faire soi-même, en fonction 
de sa sensibilité. »  

Réflexion sur la danse et l’artiste 

Elle voit les danseuses et danseurs comme des super-héroïnes et des super-héros, chacun-e-s avec des supers 
pouvoirs, chacun-e-s avec son propre style. Pendant les 5 années durant lesquelles elle est interprète, Anne Nguyen 
commence à se poser des questions sur la danse et son sens, et de ses réflexions émerge le Manuel du guerrier de la 
ville, un recueil de poèmes décortiquant le ressenti de la danseuse qui par le mouvement et l’énergie de ses pieds et 
jambes choisit et déplace son centre de gravité afin de transcender sa réalité et trouver sa liberté. Et c’est souvent par 
la contrainte qu’elle va sublimer ses créations, comme Racine carrée (née de son recueil poétique) par exemple ou 
d’autres, dans lesquelles elle cherche à limiter le déplacement d’une seule manière (danser dans un espace 
géométrique réduit, faire circuler les interprètes sur des lignes, que ce soit de profil ou face au public…). Pour autant, 
elle n’a pas envisagé tout de suite de chorégraphier des spectacles : « Ça ne m’intéressait pas trop. Souvent, les 
danseurs hip-hop sont des esprits libres qui n’aiment pas trop être dirigés. À ce moment-là, je sortais beaucoup dans 
les soirées, j’avais des groupes de potes dans le funk, dans le rap… Des lockeurs ont monté un spectacle et m’ont 
proposé qu’on fasse une créa’. Je l’ai fait, le spectacle n’a pas tourné mais ça m’a donné envie de continuer. J’ai compris 
que j’avais un rôle à jouer. » 

Depuis, avec sa compagnie Par Terre, elle a chorégraphié de nombreux spectacles, largement salués par la critique. « 
Avant ça, j’ai fait du journalisme. Analyser, parler, vient avant de chorégraphier. C’est important car le milieu de la 
danse est atypique, libre. Les gens qui en font partie s’expriment rarement. Personnellement, j’ai toujours été frustrée 
qu’il y ait une vision faussée du hip-hop dans les journaux. Cette vision d’une danse réduite à une danse de cité. Je me 
suis posée en défenseure des valeurs du hip-hop pour dire « Parlons de danse, parlons des artistes, parlons des 
principes. » Ce que je veux, c’est sortir, à travers la danse, l’essence des différents styles. Le hip-hop, ce n’est pas juste 
des jeunes des cités qui n’ont rien d’autre à faire. Il y a un état transcendantal quand ils dansent. Ce sont des êtres 
humains qui font des choses profondes. C’est un langage pour exprimer quelque chose de plus universel. », scande-t-
elle.  

 

 

 

Diversité de caractère  

Son engagement est là et il est gravé en elle. Et il transpire dans la pièce À mon bel amour, qui porte une réflexion sur 
l’individualité et l’individualisme de chaque danseur-euse et le collectif : « La culture de la différence, c’est ça qui 
m’attire. Pourquoi des choses me limitent ? J’ai voulu voir ce que ça donnait quand on enlevait ces limites-là et 
comment on se rassemblait, sans niveler par le bas. On crée avec nos différences et on n’essaye pas de ressembler à 
des normes de beauté. On joue avec ce qu’on a, ce qui nous constitue. Un danseur qui va être plutôt nerveux par 
exemple, il va jouer la vitesse dans son mouvement, sa gestuelle. Un danseur plutôt mastoc, il va jouer la puissance. 
L’idée, c’est de mettre en valeur ce qui nous différencie. C’est comme ça qu’on apporte quelque chose. Dans chaque 
archétype, j’ai quand même essayé d’aller vers des individualités originales. Avoir un danseur de danse classique, une 



   
 

26 

 

danseuse de krump… » Parce que les choses évoluent et que le genre interagit encore aujourd’hui avec le regard que 
l’on porte sur les sociétés. On parle de diversité, de mixité mais pour Anne Nguyen, les critères de sexe, de couleur de 
peau, d’âge, etc. sont superficiels, ils ne sont qu’une enveloppe. C’est vrai qu’ils le sont et pourtant, ils sont l’objet 
d’une multitude de discriminations et le terrain privilégié des rapports de domination.  

Pour elle, la diversité se joue dans les valeurs. « Mon pari, c’est que quand on a une diversité de caractère dans le 
collectif et que chacun assume sa personnalité, on peut agir ensemble et chacun peut avoir sa place. », souligne-t-elle, 
précisant qu’il s’agit là d’un idéal de collectif. « C’est super compliqué de parler des relations femmes-hommes mais 
pour moi, ce qui est hyper important, c’est d’assumer son caractère, dire ce qu’on est. C’est très sensible quand on 
parle de ça. La diversité pour moi, c’est avant tout la diversité de caractère. Accepter les différences dans le caractère 
des gens. Juger les gens sur leur caractère avant tout. C’est ça le message du hip-hop. Moi, je n’ai pas très envie de 
dire que je suis engagée car quand on dit « engagée », ça devient souvent synonyme de militante. Et quand on est 
trop dans une pensée engagée, on se laisse vite limiter par le biais de ne voir que ce qui confirme notre idée. », répond 
la chorégraphe, que l’on sent pas très à l’aise sur la question.  

Elle poursuit néanmoins : « Je suis engagée pour l’art comme pensée créatrice. C’est ça que je veux défendre. La 
personnalité des artistes est parfois politiquement incorrecte, et c’est là l’essence de l’artiste : aller au-delà des bornes. 
Il faut leur laisser la chance d’aller trop loin dans leurs paroles. » Et quand on lui demande si l’artiste a le droit, parce 
qu’il est artiste, d’aller trop loin et cela même aux dépens d’une partie de la population, elle confirme sa pensée : « Je 
suis engagée pour le droit d’avoir tort. »  

Arme de paix, pour la paix  

La réalité, et elle le dit elle-même, c’est « qu’on n’accepte pas la différence. » Elle revient à sa vision de super-héro et 
super-héroïne : « Il faut essayer de ressembler le moins possible aux autres danseurs et danseuses. On est dans une 
danse qui est à l’antithèse de l’académisme ! Le principe du hip-hop, c’est la réunion d’individualités fortes dans un 
collectif. Un collectif qui ne se conforme pas ! » 

[…] 
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Lemon.fr – Ophélie Blanchard et Marie Valignat - 14 fév. 2020  

 Site web d’actualité culturelle  
 Annonce d’À mon bel amour dans le cadre du festival Hip Opsession à Nantes  
 Version en ligne : https://lemonmag.com/hip-opsession-2/ 

 
 

Hip Opsession : Ça va bouger à Nantes ! 
 

Le festival haut en couleur et électrique Hip Opsession est de retour avec le réel souhait de faire découvrir aux Nantais, 
l’évolution et les performances autour de la danse hip-hop ! Au programme : battle, spectacles de danse, DJ Set, 
ateliers … Le festival s’adresse tout aussi bien aux danseurs amateurs qu’au grand public.  
  
[…]  
  
Tout au long du festival, différents spectacles autour de la danse et de la musique animeront les différents lieux 
d’accueil. Anne Nguyen proposera, avec À mon bel amour, une représentation où des danseurs de styles différents 
mettront à l’honneur le hip-hop. […]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://lemonmag.com/hip-opsession-2/
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Le Bonbon.fr – Kevin Schultz – 7 fév. 2020 

 Site web d’actualité culturelle 
 Annonce de À mon bel amour à Rezé dans le cadre du festival Hip Opsession à Nantes 
 Version en ligne : https://www.lebonbon.fr/nantes/festivals-et-concerts/hip-opsession-danse-2020-6-

rendez-vous-pas-manquer/ 
 

 

Hip Opsession Danse : 6 rendez-vous à ne pas manquer  
 

Du 20 février au 1er mars, vous avez rendez-vous avec Hip Opsession Danse, édition hivernale du célèbre festival 
nantais Hip Opsession. 11 jours durant, Nantes vibrera au rythme des danses hip hop, avec une vingtaine de 
propositions artistiques. Parce qu'il y a beaucoup à voir, on t'a concocté une petite sélection de 5 rendez-vous que tu 
ne dois pas manquer. 

Spectacles, ateliers, séances d'initiation, stages, conférences, battles, jams, ... Avec une vingtaine de propositions, 
cette première édition du Festival Hip Opsession Danse propose un tour d'horizon complet du courant hip hop. Vous 
êtes bienvenus à ces différents rendez-vous, que vous soyez un fin connaisseur de hip hop, ou un simple curieux. Parmi 
les lieux qui accueillent l'événement, il y a le Lieu Unique, le TNT, le D3, la Maison de Quartier des Dervallières, ... 

[…] 

À mon bel amour, c'est un spectacle mis en scène par La Compagnie par Terre et la chorégraphe Anne Nguyen. Huit 
interprètes, hommes et femmes, vous présentent plusieurs danses : danse classique, voguing, krump, popping, danse 
contemporaine, ...  Rassemblés par l’envie de se montrer beaux et d’affirmer leur identité, ils jouent des attitudes et 
de la symbolique de leur danse pour questionner les limites de notre regard et exalter l’idée de la beauté. 

Dans À mon bel amour, tout est symbole : le geste dansé et la posture mais aussi l’apparence et le vêtement. Oser 
se montrer, oser séduire, oser s’affirmer, oser dominer, oser dédaigner, oser aimer. Se transcender pour exister. À 
eux seuls, ils incarnent différentes visions culturelles de la beauté sur lesquelles, pourtant, les spectateurs pourront 
s’accorder. Un consensus rare dans un monde où l’on peine à se retrouver sur des valeurs. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

https://www.lebonbon.fr/nantes/festivals-et-concerts/hip-opsession-danse-2020-6-rendez-vous-pas-manquer/
https://www.lebonbon.fr/nantes/festivals-et-concerts/hip-opsession-danse-2020-6-rendez-vous-pas-manquer/
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Unidivers.fr – Emmanuelle Volage – 29 janv. 2020  

 Agenda culturel en ligne 
 Interview d’Anne Nguyen autour d’À mon bel amour au festival Waterproof de Rennes  
 Version en ligne : https://www.unidivers.fr/danse-anne-nguyen 

 
À mon bel amour d’Anne Nguyen : Une ode à la danse  
 
Mardi 4 février 2020, le festival Waterproof invite la chorégraphe Anne Nguyen (Compagnie par Terre) sur la scène 
du Triangle – Cité de la danse. Une occasion de découvrir sa nouvelle création, À mon bel amour. Entre krump et danse 
contemporaine, popping et waacking, huit danseurs virtuoses convoquent leur individualité dans un défilé de mode 
singulier. Entretien avec la chorégraphe. 

Unidivers – Dans votre travail, les gestuelles du break et des arts martiaux se mettent au service d’une écriture 
contemporaine. De quelle manière avez-vous réalisé la transition entre l’univers break et celui de la création 
contemporaine au plateau ? 

Anne Nguyen – J’ai commencé le break pendant mes études, en 1998. Après trois ans de pratique, j’ai commencé à 
auditionner et à être interprète pour des compagnies de hip hop et de danse contemporaine, notamment pour 
la compagnie Black Blanc Beur ou le chorégraphe Faustin Linyekula. 

J’écrivais également un journal de bord poétique à cette période, Le manuel du guerrier de la ville. Ces textes d’analyse 
de la danse abordent l’état d’un danseur en mouvement, la relation du corps à l’architecture, etc. Faustin a trouvé 
l’approche intéressante et m’a incité à chorégraphier un solo autour de ces poèmes. Racine Carré est né peu de temps 
après (2005). 

Je ne pensais pas devenir chorégraphe, ni diriger des danseurs. J’aime particulièrement le freestyle et l’univers 
du break crée des individualités fortes, les danseurs n’aiment pas forcément être dirigés. Cependant, un groupe de 
danseurs s’est rapproché de moi pour les aider à donner une ambiance plus scénique à leur spectacle, Keep it Funky 
! (2007). À partir de ce moment, je ne me suis plus arrêtée et j’ai continué à réaliser des chorégraphies. 

Unidivers – Votre formation scientifique nourrit aussi votre approche de la scène. Grâce à des principes 
mathématiques et géométriques, vous composez des motifs de danse dans un espace différent de celui du break. 
De quelle manière pensez-vous la scène ? 

Anne Nguyen – Cette réflexion m’accompagne depuis Racine Carrée. Le break est une forme de danse circulaire, 
centrifuge et individuelle. Il se danse sans frontalité, sans interlocuteur ou partenaire de danse. Cette dimension 
circulaire est présente même dans les battles, face à un adversaire. Habiter un espace circulaire et un espace carré 
sont deux approches différentes et j’ai moi-même été confrontée à cette difficulté. En tant que breakeuse, j’entrais 
sur scène pour un passage de danse circulaire habituel, puis une mise en scène théâtrale justifiait mes déplacements 
et ainsi de suite. L’objectif de Racine Carrée était de montrer les possibilités de déplacements avec le break sans avoir 
à justifier sa présence sur scène. Je me suis interrogée sur la manière de transformer le cercle en carré ou le centrifuge 
en ligne, à l’image d’une opération mathématique de base qui transforme le break. 

Unidivers – Avec votre dernière création À mon bel amour (pour la première fois sur scène en octobre 2019 au 
Théâtre de Bretagne à Rennes), vous vous intéressez au « geste comme symbole, au mouvement comme besoin 
primaire et à la scène comme lieu de partage privilégié ». 

Anne Nguyen – Chaque création aborde une discipline du hip hop en particulier – le break avec Yonder 
Woman et Kata, le popping avec PROMENADE OBLIGATOIRE et bal.exe – en utilisant toujours la technique en point de 
départ. Ces premières réflexions m’ont amené à découvrir les symboliques ancrées dans chaque style de danse. Que 
signifie t-il réellement ? La mise en scène, les principes géométriques et chorégraphiques subliment ce sens. 

« J’AIME POUSSER LA TECHNIQUE JUSQU’À SES RETRANCHEMENTS, PERMETTRE AUX INTERPRÈTES DE TRANSFORMER 
LA GESTUELLE, EN RESTANT DANS UNE CERTAINE PURETÉ, SANS L’HYBRIDER AVEC D’AUTRES STYLES DE DANSE. » 

 

À mon bel amour est construit différemment. Il aborde l’intention de la danse avant la technique. J’ai cherché à 
travailler la danse comme symbole universel avec cette idée de partir de la naissance du mouvement dans l’intention. 
J’ai traité divers styles au travers de leurs représentations en utilisant l’image du défilé de mode, antinomique à 

https://www.unidivers.fr/danse-anne-nguyen
http://www.blackblancbeur.fr/
http://www.compagnieparterre.fr/wordpress/wp-content/uploads/Anne/Manuel_du_Guerrier_de_la_Ville.pdf
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l’univers des danses hip hop. Il n’y a pas de côté démonstratif et déambulatoire dans le hip hop, c’est plus intime. 
M’aventurer sur ce terrain inconnu m’a permis de me demander de quelle manière ce principe pouvait justement 
traverser la danse hip hop, mais aussi d’autres disciplines. Dans l’idée, il était question de donner les mêmes 
contraintes aux danseurs et de voir les points communs entre les danses, ce qui les lient et de quelle manière elles 
peuvent se compléter. 

Cette nouvelle création utilise les danses hip hop, mais aussi la danse classique, contemporaine ou le krump ; des 
danses avec un travail important de postures et de significations des gestes afin d’interroger la danse elle-même. 
Vient-elle du symbole de l’envie de transmettre, de l’envie de parler ? Qu’est-ce que le symbole et comment construit-
il la danse ? 

Unidivers – À partir d’une danse, chaque danseur développe son propre style en y apportant une singularité. À mon 
bel amour révèle les individualités des interprètes autant en solos, en duos qu’en groupes. Il s’agit d’interroger la 
place de l’individu, mais également la place de chacun au sein d’un collectif au final… 

Anne Nguyen – Le sujet de l’individualité anime mes créations depuis le début, même quand huit breakeurs sont au 
plateau. Je veux que chaque interprète soit différent. À mon bel amour rassemble des danseurs aux styles différents 
et atypiques, un peu à la manière d’une expérience sociale : je les oblige à interagir, compose ensemble afin de voir 
s’ils conservent leur individualité. L’imprégnation des autres est-elle si forte qu’ils finissent par se ressembler ? Le 
collectif permet-il de rester soi-même ou au contraire, la dynamique de groupe efface-t-elle les singularités de chacun 
? Ce spectacle tend à montrer qu’il n’est pas nécessaire d’oublier son identité pour interagir avec d’autres personnes. 
Plus on se connaît, plus on s’affirme et il est ainsi plus facile de s’exprimer au sein d’un collectif sans perdre sa voix. 

Cette création met en scène un collectif où chaque interprète affirme sa place et tient un rôle au sein du groupe. Leurs 
différences fait leur force, car ils sont complémentaires. S’il s’agissait d’un collectif de breakeurs à la technique 
identique, À mon bel amour raconterait une autre histoire et ce n’est pas ma vision de la danse et de l’art. Il est possible 
de trouver une unité dans la diversité. 

« MES INTERPRÈTES SONT DES DANSEURS AUX PERSONNALITÉS FORTES, JE NE CHERCHE PAS À LES UNIFORMISER. 
C’EST À L’OPPOSÉ DE MA DÉFINITION DE L’ART. » 

Unidivers – Avec cette référence au défilé de mode et au monde cinématographique, il est également question de 
beauté. La beauté n’est-elle pas subjective, culturelle et propre à chacun selon sa perception du monde ? 

Anne Nguyen – Qu’est-ce que la beauté ? C’est la grande question. Existe-t-il des critères universels propre au sublime 
? Très peu de personnes donneront la même réponse. Si je devais répondre personnellement à la question, je dirais 
que c’est le cas. Je pense qu’il existe un principe profond, quasi transcendantal relatif au beau et au sublime. 
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La Terrasse – Nathalie Yokel – 18 déc. 2019  

 Magazine mensuel national, spécialisé dans les arts vivants 
 Annonce de À mon bel amour dans le cadre du festival Waterproof à Rennes 
 Version en ligne : https://www.journal-laterrasse.fr/nouveau-le-festival-waterproof-a-rennes/ 

 

Nouveau : le festival Waterproof à Rennes  

Faire ensemble est un des leitmotivs du Centre Chorégraphique National de Rennes. C’est aussi l’esprit de ce festival 
qui réunit de nombreux acteurs de la ville et de la région autour de la danse.  

[…] 

Toutes fraîchement créées, les pièces d’Anne Nguyen (À mon bel amour) et Sandrine Lescourant (Acoustique) révèlent 
deux visions du hip hop d’aujourd’hui, quand l’une superpose toutes les influences des danses urbaines actuelles, et 
l’autre les hybride magnifiquement pour trouver une voie propre. A côté des spectacles d’Ousmane Sy, 
Bruce Chiefare, Saïdo Lelouh, Orin Camus, Johanna Faye, Alima Rolland ou Sofian Jouini, le festival décline des 
propositions qui touchent aussi bien au cinéma (avec la présence de Jean-Pierre Thorn ou Thierry Thieû Niang), à la 
pratique, au battle, à la conférence, à la fête… Soit 68 rendez-vous !  

  

https://www.journal-laterrasse.fr/nouveau-le-festival-waterproof-a-rennes/
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Ubiquité Culture(s) – Brigitte Rémer – 15 déc. 2019  

 Revue artistique en ligne 
 Critique d’À mon bel amour 
 Version en ligne : https://www.xn--ubiquit-cultures-hqb.fr/a-mon-bel-amour/ 

 

À mon bel amour 

Anne Nguyen est une virtuose de la danse hip hop sur scène, de l’art du présent et des cultures urbaines, déclinés à 
travers de multiples formes dansées. « La danse hip-hop partage avec les danses tribales une caractéristique 
significative : le danseur fait rentrer son corps dans le sol sur les accents forts de la musique. Semblable au 
martèlement d’une danse guerrière, l’énergie qu’elle dégage est profondément organique, presque animale. » Pour 
elle « les danseurs hip hop sont des guerriers de la ville… » Éclectisme et énergie font partie de son alphabet où 
s’hybrident, dans une même phrase chorégraphique, différentes gestuelles. 

Dans À mon bel amour quatre danseuses et quatre danseurs s’avancent vers le public comme dans un ressac, ce 
courant d’arrachement des océans. Ils s’avancent seuls, avec l’assurance du mannequin dans un défilé de mode ; en 
duo, ou encore en groupes comme convoqués pour un filmage cinématographique. Ils interrogent notre perception 
de l’individu, du couple et du collectif en déclinant différentes conceptions de l’identité et de la beauté. Chacun 
intervient avec sa personnalité et son style : Le voguing, apparu dans les années 1960 au sein de la communauté 
homosexuelle et transgenre afro-américaine et latino-américaine défavorisée, à Harlem ; le waacking, style de danse 
inspiré de la musique funk et disco underground, né dans les années 1970 à Los Angeles qui, à l’origine, se dansait 
dans les nightclubs où la communauté homosexuelle pouvait s’exprimer librement ; le popping, popularisé à la fin des 
années 70 par le groupe californien Electric Boogaloos, qui joue sur la contraction-décontraction des muscles, en 
rythme ; le krump, né dans les quartiers pauvres de Los Angeles dans les années 2000. Il y a de la théâtralité, des poses 
que l’on prend, des personnages que l’on crée. Chaque danseur est plus particulièrement porteur d’un style, d’un 
vocabulaire et d’une gestuelle spécifiques. Un contrepoint classique des plus purs y trouve aussi sa place, et les 
différentes techniques s’amalgament les unes aux autres en un geste chorégraphique de danse contemporaine sur 
des musiques aux bases rythmiques diverses. 

On trouve dans À mon bel amour à la fois une grande liberté du corps et une puissance du mouvement, une 
sensation de libération, une belle vitalité, de la spontanéité en même temps qu’une parfaite géométrie et perfection 
de l’espace et du rapport au sol, et une maîtrise de l’énergie libérée. La chorégraphie d’Anne Nguyen est à la fois 
transgression du mouvement et cérémonie, elle est cosmogonie. « Danseuse par passion mais lancée sur le tard, j’ai 
eu la chance lors de mes études d’aborder des disciplines telles que la physique, les mathématiques, la littérature ou 
la linguistique » dit-elle pour se présenter. 

Elle a créé la Compagnie par Terre en 2005 avec Racine carrée, solo qu’elle a élaboré et qu’elle interprète, qui a fait le 
tour du monde. A partir de 2007 elle crée pour « défendre sa vision de la danse hip-hop » et élaborer des 
chorégraphies, au même titre que toute pièce dansée qui se pense, se construit et se note. Elle 
chorégraphie PROMENADE OBLIGATOIRE et bal.exe, un duo Yonder Woman, et un quatuor Autarcie, présente en 
2017 Kata, puis Danse des guerriers de la ville et anime des ateliers artistiques. Elle prend un virage en 2018 pour 
mieux « affirmer la place de l’artiste comme reflet et gardien de l’âme de la société. » La danse est son propos et 
chacune de ses créations met en valeur une discipline en particulier, repoussant les limites techniques de la danse hip-
hop, cette culture de partage basée sur la mixité culturelle et le brassage des cultures. « 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. » Elle fait vivre ce 
syncrétisme des styles avec une grande exigence, ses spectacles sont présentés sur les grandes scènes de France et du 
monde et dans de prestigieux festivals tels qu’à New-York, Helsinki, Berlin, Huê, Barcelone etc. 

« Pour un danseur hip-hop, danser a quelque chose d’un rituel. La Compagnie par Terre tient son nom de ce rapport 
presque sacré à la terre mère, où la Terre tient le rôle d’une déité… Le nom « par Terre » reflète également un 
attachement très scientifique aux lois de la Nature, partant du principe que les lois physiques régissant le mouvement 
du corps humain sont spécifiques à la planète Terre et à notre environnement. » Tel est son Manifeste. 

 

 

https://www.ubiquité-cultures.fr/a-mon-bel-amour/
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La Revue du spectacle – Safidine Alouache - 10 dec. 2019  

 Revue artistique en ligne 
 Critique d’À mon bel amour 
 Version en ligne : https://www.larevueduspectacle.fr/A-mon-bel-amour-Urbain-classique-eclectique-

et-artistique_a2619.html   

 

À mon bel amour... Urbain, classique, éclectique et artistique 

C'est sous le prisme des danses urbaines, contemporaine et classique que la chorégraphe Anne Nguyen interroge les 
identités au travers du corps et de son rapport à l'espace où le waacking, le popping, le voguing, le locking et le krump 
portent leurs signatures au détour de pointes, de balancés, de lock et de bounce.  

[...] 

À tour de rôle, comme une réminiscence des années soixante, soixante-dix, quatre-vingt, le waacking, le popping, le 
voguing, le locking, le krump, en appui des danses contemporaine et classique, apparaissent autour d'un socle 
artistique commun dans lequel chacun vient se nourrir au même humus. Des différences ? Oui, bien sûr, dans le tempo, 
la gestique, le rapport au corps, à la scène et à l'autre, mais tout ceci puise dans un même objectif, celle de faire 
communiquer une sensation, un état d'âme, une volonté farouche ou timide de montrer quelque chose sur le plateau, 
un ce je-ne-sais-quoi qui fait de l'artiste un buvard aux émotions qui a besoin, pour notre plus grand plaisir, de 
s'épancher. 

[…] 

Le rapport des uns aux autres est un chacun pour soi qui devient un ensemble lié où chaque membre incarne sa propre 
identité tout en étant en relation avec le groupe, comme pièces d'un même puzzle. L'art montre, avec délectation et 
gourmandise, des différences sans les outrepasser, dépassant avec délice, les frontières des egos. 

  

https://www.larevueduspectacle.fr/A-mon-bel-amour-Urbain-classique-eclectique-et-artistique_a2619.html
https://www.larevueduspectacle.fr/A-mon-bel-amour-Urbain-classique-eclectique-et-artistique_a2619.html
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France Ô – Patrice Elie dit Causaque – 5. déc. 2019 

 Emission culturelle radiophonique 
 Critique d’À mon bel amour 
 Version en ligne : https://www.facebook.com/Matin1ere/videos/819119665205916/ 

 
 

  

https://www.facebook.com/Matin1ere/videos/819119665205916/
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Valdemarne.fr – nov. 2019  

 Revue d’actualités départemental 
 Annonce de À mon bel amour au Théâtre de Choisy-le-Roi 
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Télérama – Rosita Boisseau - 29 nov. 2019 

 Magazine culturel en ligne 
 Annonce d’À mon bel amour à la Ferme du Buisson de Noisiel 
 Version en ligne : https://sortir.telerama.fr/evenements/spectacles/anne-nguyen-a-mon-bel-

amour,n6295709.php 
 

Anne Nguyen - À mon bel amour  

Quelle déclaration lyrique que celle contenue dans le titre de la nouvelle pièce d'Anne Nguyen ! Avec cette œuvre 
pour huit interprètes, quatre femmes et quatre hommes, convoquant la danse classique, le voguing, le krump, 
le popping, la danse contemporaine et le waacking (un bouquet de techniques qui fleurit de plus en plus sur les 
plateaux), la chorégraphe hip-hop ausculte ce qui fonde les identités intimes et culturelles de l'individu, du couple 
ou du collectif. « Dans un monde où nous peinons à nous accorder sur des valeurs, pouvons-nous former un 
consensus autour de l’idée de la beauté ? »  

 

  

https://sortir.telerama.fr/evenements/spectacles/anne-nguyen-a-mon-bel-amour,n6295709.php
https://sortir.telerama.fr/evenements/spectacles/anne-nguyen-a-mon-bel-amour,n6295709.php
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Creusot-infos.com – 17 nov. 2019 

 Site web d’actualités local 
 Critique d’À mon bel amour à l’Arc, le Creusot 
 Version en ligne : http://www.creusot-infos.com/news/vie-locale/le-creusot/le-creusot-un-amour-de-

danses.html 

 

Le Creusot : un amour de danses  

Ce samedi soir, la Compagnie par Terre dirigée par Anne Nguyen a présenté un magnifique spectacle de danse À mon 
bel amour à l'Arc. Sur le fond de musique électro, elle a fait réunir huit danseurs, chacun virtuose dans son style, de la 
danse classique au voguing en passant par le krump, le popping, la danse contemporaine et le waacking. 

"Pourquoi danse-t-on ? Par-fierté, par amour de la beauté, par besoin de s'exprimer, pour appartenir à une 
communauté, pour se sentir exister ..."  La chorégraphe Anne Nguyen s'est interrogée avec ses danseurs sur notre 
société narcissique, fascinée par l'image. Elle a transféré son inspiration dans cette danse avec beaucoup d'émotions 
en gestes et qui ont eu un rapport fort à l'image et au spectateur.  

 

 
 © Julia Christanti 

  

http://www.creusot-infos.com/news/vie-locale/le-creusot/le-creusot-un-amour-de-danses.html
http://www.creusot-infos.com/news/vie-locale/le-creusot/le-creusot-un-amour-de-danses.html
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Saône-et-Loire – 14 nov. 2019 

 Journal d’actualités local 
 Interview d’Anne Nguyen autour d’À mon bel amour à Mâcon et au Creusot 
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La Terrasse – Nathalie Yokel – 30 oct. 2019 

 Magazine mensuel national, spécialisé dans les arts vivants 
 Annonce d’À mon bel amour au théâtre Paul Eluard et au Théâtre 71  
 Version en ligne : https://www.journal-laterrasse.fr/3d-danse-dehors-dedans-2/ 

 

À mon bel amour d’Anne Nguyen  

Anne Nguyen revient avec une danse des guerriers de la beauté, qui joue sur les postures et les images des corps qui 
se transcendent pour exister.  

Point de lyrisme ni de romantisme malgré le titre de la nouvelle création d’Anne Nguyen. Il faut plutôt y voir une 
déclaration d’amour et un hommage à la danse, à la beauté du geste, et aux mouvements et cultures qui en 
découlent. La chorégraphe continue ici d’explorer le principe de la traversée, déjà expérimentée dans PROMENAGE 
OBLIGATOIRE et dans Kata, mais en mode frontal, en rejouant chorégraphiquement la notion de défilé. Danse 
classique, voguing, popping, danse contemporaine, waacking, krump, sont incarnés par quatre hommes et quatre 
femmes qui en extraient non seulement les archétypes gestuels, mais également les caractéristiques culturelles. En 
osant l’exposition et la revendication identitaire, le spectacle interroge autant les canons de la beauté que les manières 
d’exister, tout en questionnant le regard du spectateur.  

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.journal-laterrasse.fr/3d-danse-dehors-dedans-2/
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A nous Paris – Claire Nini – 28 oct. 2019  

 Agenda culturel en ligne 
 Annonce d’À mon bel amour dans le cadre du festival Kalypso à Choisy-le-Roi 
 Version en ligne : https://www.anousparis.fr/a-voir/danse-quels-spectacles-voir-en-novembre/ 

 
 

Danse : quels spectacles voir en novembre ?  
 
Puisque novembre ne rime heureusement pas qu’avec Halloween, voici une sélection de spectacles de danse à 
voir pour oublier que l’on rentre doucement dans la période hivernale. Un brin d’esthétique et d’enchant ement 
pour affronter les températures qui dégringolent et le changement d’heure. Allez courage, il y a quand même deux 
jours fériés ce mois-ci pour rester au chaud chez soi ou aller au théâtre ! 
 
[…] 

 
Pour sa nouvelle création, Anne Nguyen a choisi de mélanger les styles en faisant appel à des talents et des univers 
très variés. Dans la distribution de cette nouvelle pièce, voici les huit nouveaux visages de la Cie Par Terre : Sonia 
Bel Hadj Brahim (waacking, popping), Arnaud Duprat (popping), Stephane Gerard (voguing), Pascal Luce (popping, 
locking, waacking), Andrea Moufounda (danse contemporaine), Sibille Planques (danse contemporaine), Emilie 
Ouedraogo (krump), Tom Resseguier (danse classique). Un spectacle conçu comme un défilé ininterrompu de 
beautés et de corps qui explorent la question universelle de l’amour.  

  

https://www.anousparis.fr/a-voir/danse-quels-spectacles-voir-en-novembre/
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Midi libre.fr – 22 oct. 2019  

 Site d’actualités et d’information local 
 Article sur la programmation 2019/2020 au théâtre Molière de Sète 
 Version en ligne : https://www.midilibre.fr/2019/10/22/levee-de-rideau-sur-la-saison-culturelle-du-

theatre-moliere,8495901.php 
 

Levée de rideau sur la saison culturelle du théâtre Molière   

Samedi 19 octobre, à la bibliothèque, Amièle Viaud, chargée des relations avec le public au théâtre Molière de Sète, 
présentait avec brio la saison culturelle aux Bouzigauds.  

[…] 

Parmi l’offre, on retiendra plusieurs temps forts. D’abord celui dédié à l’Espagne, España ! Anda ya !, en novembre, 
qui propose quatre spectacles : flamenco, chant, théâtre de marionnettes et danse, avec 
notamment Romances inciertos, et l’immense danseur François Chaignaud. Et puis le temps fort, Alors on danse !, en 
mai, proposera huit spectacles dédiés à cet art, dont Pierre et le loup et d’autres curiosités passionnantes telles que À 
mon bel amour, spectacle hip-hop d’Anne Nguyen.  

[…] 

 

 

 

 
  

 

  

https://www.midilibre.fr/2019/10/22/levee-de-rideau-sur-la-saison-culturelle-du-theatre-moliere,8495901.php
https://www.midilibre.fr/2019/10/22/levee-de-rideau-sur-la-saison-culturelle-du-theatre-moliere,8495901.php
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Ouest France – Marie-Sophie Lehall – 12 oct. 2019  

 Quotidien régional 
 Article sur la première d’À mon bel amour aux Scènes du Golfe à Vannes 
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L’agenda des sorties – 26 sept. 2019  

 Agenda culturel en ligne 
 Annonce d’À mon bel amour à La Ferme du Buisson à Noisiel 
 Version en ligne : https://www.agenda-des-sorties.com/detail.php?id=190157   

 
Sortir à Noisiel : À mon bel amour  
 
Vous vous souvenez ? Les danses guerrières de Kata, l’an dernier à la Ferme, c’était elle ! Interprète et chorégraphe 
hip hop reconnue, Anne Nguyen s’inspire de l’univers de la mode et du clubbing pour mettre en scène un éclectique 
défilé dansé.  

Fiers. Insolents. Séducteurs. Quatre hommes et quatre femmes paradent. De la danse classique au voguing en passant 
par le krump, le popping, la danse contemporaine ou le waacking, chacun affirme son identité, exhibant sur scène son 
corps en mouvement, comme d’autres affichent sur les réseaux sociaux les images de leur vie rêvée.  

Seuls, en duo ou en groupe, ils avancent comme sur un podium, prennent la pose et dansent avec exubérance ou 
impassibilité. Parés de leurs plus beaux atours, ces performers hors pair se transcendent pour exister. 

Au rythme de l’électro, de la house, de la techno, du classique à la pop ou au disco, Anne Nguyen compose une Arche 
de Noé chorégraphique pour une société humaine unie par sa beauté.  

Lever de rideau par les élèves du lycée Charles de Gaulle de Rosny-sous-Bois. 

 

 

 

 

 
 
 
 

  

https://www.agenda-des-sorties.com/detail.php?id=190157


   
 

44 

 

Le spectacle a également été annoncé dans les médias suivants :  

Agenda-des-sorties.com – agenda culturel – sept. 2019 

Lejsl.com – site d’informations régionales – sept. 2019 

Le-creusot.fr – site d’informations locales – oct. 2019 

Surlesplanches.com – agenda culturel – oct. 2019 

A nous Paris ! – agenda culturel parisien– oct. 2019 

Agenda-des-sorties.com – agenda culturel – oct. 2019 

Sceneweb.fr – agenda culturel – nov. 2019 

Macon-infos.com – site d’informations locales – nov. 2019 

Valdemarne.fr – site d’informations locales – nov. 2019 

Etudiant.aujourdhui.fr – site d’information – nov. 2019 

Telerama.fr – magazine culturel – nov. 2019 

Lille.fr – site d’informations locales – janv. 2020 

CCÇDanse.com – site web sur la danse - janv. 2020  

44.agendaculturel.fr – agenda culturel départemental – fév. 2020 

Actucity.fr – site d’informations locales – fév. 2020 

Voisins Voisines Grand Paris – agenda culturel local – fév. 2020 

Wik-nantes.fr – agenda culturel local – fév. 2020 

LM Magazine – magazine culturel – mars 2020 

Le Parisien – quotidien parisien – avril 2020 

Unidivers.fr – magazine culturel – oct. 2019 – juin 2020 

Que faire à Paris – agenda culturel parisien – août 2020 

Le Parisien – quotidien parisien – oct. 2020  

Le Parisien – quotidien parisien – nov. 2020 

Nuit européenne des Musées – site web du Ministère de la Culture – nov. 2020 

75.agendaculturel.fr – agenda culturel départemental – nov. 2020 

L’Agenda des sorties – agenda culturel – nov. 2020 

Newsletter Fonds Transfabrik – fonds franco-allemand d’aide à la création du spectacle vivant – nov. 2019 à oct. 2021 

78.agendaculturel.fr – agenda culturel départemental – juillet 2021 

62.agendaculturel.fr – agenda culturel départemental – août 2021  

Stay Happening – magazine culturel en ligne allemand – août 2021 

Spectacle – agenda culturel en ligne – sept. 2021 

34.agendaculturel.fr – agenda culturel départemental – sept. 2021 

Thau info – quotidien local – sept. 2021 

Le Parisien – quotidien parisien – déc. 2021 

Sorties Meudon – agenda culturel local – déc. 2021 

Le trésor – agenda culturel local – jan. 2022 

Ouest France – journal régional – jan. 2022 
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Unidivers – agenda culturel en ligne – jan. 2022 

Espacemagnetiques.com – site d’information culturel indépendant – mai 2022 

Danzapp – site d’information de danse – avril 2022 

Stuttgarter Zeitung – journal quotidien allemand – juin 2022 

Theatre Compass – site web d’information sur les arts vivant – juin 2022 

Out.be – agenda évènementiel – juin 2022 

Inmagazine – magazine culturel en ligne allemand – juin 2022 

Institut français – agenda culturel – juillet 2022 

Kulturreport – journal culturel – juillet 2022 

Zeitblatt – magazine culturel en ligne allemand – juillet 2022 
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Suivez-nous sur  

Partenaires 

Chorégraphie : Anne Nguyen 
Danseurs : Sonia Bel Hadj Brahim (waacking, popping), Arnaud Duprat (popping), Stéphane Gérard (voguing), Pascal 
Luce (popping, locking, waacking), Andréa Moufounda (danse contemporaine), Sibille Planques (danse 
contemporaine), Emilie Ouedraogo (krump), Tom Resseguier (danse classique) 
Musiques originales : Jack Prest 
Stylisme : Manon Del Colle, Arya Haliba 
Création lumière : Ydir Acef 
 

Coproductions : La Villette, Paris ; PACT Zollverein ; Fonds Transfabrik - Fonds franco-allemand pour le spectacle 
vivant ; Espace 1789 - Scène conventionnée danse. 

Action financée par la Région Île-de-France ; l’ADAMI. 

Avec le soutien de : Théâtre 71 - Scène nationale de Malakoff ; La Briqueterie - CDCN du Val-de-Marne ; Centre des 
arts - Scène conventionnée pour les écritures numériques d’Enghien-les-Bains ; Chaillot - Théâtre national de la danse 
; Centre de la danse de la Communauté Urbaine Grand Paris Seine & Oise ; Scènes du Golfe, Théâtres Arradon - Vannes, 
Scène conventionnée ; agnès b. ; Théâtre de Choisy-le-Roi - Scène conventionnée d'Intérêt National - Art et création 
pour la diversité linguistique ; Les Laboratoires d'Aubervilliers ; CND Centre national de la Danse - mise à disposition 
de studio ; La Maison des Arts de Créteil et du Val-de-Marne - Scène nationale ; Théâtre Louis Aragon - Scène 
conventionnée d’intérêt national Art et création danse de Tremblay-en-France ; Théâtre de Rungis. 

 

La Compagnie par Terre reçoit l’aide pluriannuelle du Ministère de la Culture / DRAC Ile-de-France, l'aide de la Région 
Ile-de-France au titre de la “Permanence Artistique et Culturelle”, ainsi que l'aide au fonctionnement du Département 
du Val-de-Marne. 

En 2022/2023, la Compagnie par Terre / Anne Nguyen est associée au Théâtre Molière -> Sète scène nationale 
archipel de Thau (34), à L’Auditorium Seynod (74) et au Centre d’Art et de Culture de Meudon (92). Elle est complice 
de l’Orange Bleue d’Eaubonne (95). 

Lauréate du Prix Nouveau Talent Chorégraphie SACD 2013, Anne Nguyen a été nommée Chevalier de l'Ordre des Arts 
et des Lettres en 2015. Elle a été artiste associée à Chaillot - Théâtre national de la Danse de 2015 à 2018.  

www.compagnieparterre.fr 

 
 
 
    

https://d.docs.live.net/AppData/Users/Déborah/Downloads/www.compagnieparterre.fr
https://www.facebook.com/compagnieparterre/
https://www.youtube.com/user/BgirlAnneNguyen

