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Elle transpose les formes frontales du pop-
ping dans des référentiels où la danse s’écrit 
de profil, ou en couple. Dans la continuité de 
sa pratique des arts martiaux, Anne s’intéresse 
particulièrement aux principes d’action-réac-
tion et aux possibilités de contact entre dan-
seurs hip-hop. Pour elle, la mise en espace de 
la danse se détermine en fonction de la valeur 
donnée à l’observateur et au partenaire. Elle 
s’intéresse à l’essence du mouvement : sur 
scène, les danseurs, habités par des systèmes 
rythmiques qui leur sont propres, s’expriment 
au sein d’un ensemble de contraintes, dont la 
musique, souvent créée pour chaque spectacle, 
n’est qu’une des composantes. Ses chorégra-
phies, d’une architecture complexe et précise, 
se composent alternativement d’espaces maî-
trisés incitant à l’interprétation personnelle, et 
d’espaces laissés au hasard ou à l’improvisation 
autorisant la prise de risque. Combinant une 
danse technique et performante à une écriture 
chorégraphique très graphique, déstructurée et 
épurée, ses créations évoquent l’abstraction et 
questionnent la place de l’être humain dans le 
monde contemporain. 
Anne Nguyen travaille actuellement avec plus 
d’une vingtaine de danseurs hip-hop (breakeurs 
et poppeurs) sur ses différentes créations en 
tournée, et est elle-même interprète dans 
plusieurs d’entre elles. La première création 
d’Anne Nguyen, son solo Racine Carrée (2007), 
relie la géométrie des mouvements de break à 
l’environnement urbain contemporain. La cho-
régraphe y associe des compositions mathéma-
tiques dansées à ses propres poèmes. Ce solo 
a reçu le second prix du concours de chorégra-
phie contemporaine Masdanza en 2009. 
Anne Nguyen a également chorégraphié Keep it 
Funky ! (2007), un spectacle festif pour six loc-
keurs, puis L’Esprit Souterrain (2008), spectacle 
pour cinq danseurs et une comédienne sur les 
thèmes du contact et du rêve. 

Son duo Yonder Woman (2010), expérience pour 
deux femmes super-héros, interroge la notion 
de performance à travers un jeu basé sur la pro-
gression linéaire et le rapport à l’autre. Sa créa-
tion 2012 PROMENADE OBLIGATOIRE est une 
marche d’une heure pour huit poppeurs qui 
effectuent une traversée ininterrompue dans 
le sens de la flèche du temps, où elle examine 
différents états possibles d’“être ensemble”. 
Dans son quatuor féminin Autarcie (....), créa-
tion 2013, elle explore le fonctionnement in-
terne d’une “tribu” agitée, avec ses enjeux de 
pouvoir. Dans sa création 2014 bal.exe, un “bal 
mécanique sur musique de chambre” pour huit 
poppeurs et cinq musiciens classiques, les dan-
seurs-automates s’élancent dans une nouvelle 
danse de couple aux allures robotiques, bapti-
sée le “looping pop”. 
Anne Nguyen a créé en 2015 le duo Lettres à 
Zerty dans le cadre du diptyque jeune public 
Au pied de la lettre, commande du CDC Le Gym-
nase et du CDC Le Cuvier. Ce duo pour deux 
breakeurs entrera au répertoire de la compa-
gnie en juillet 2016. En octobre 2016, Anne 
Nguyen créera Danse des guerriers de la ville, 
un parcours chorégraphique participatif et im-
mersif où une dizaine d’installations mettront 
en œuvre captation et montage en direct, ani-
mation interactive et performances dansées in 
situ. En octobre 2017, Anne Nguyen créera Kata, 
un spectacle pour huit breakeurs qui mettra en 
forme l’énergie guerrière du break. En 2017 
également, elle chorégraphiera une pièce pour 
des danseurs new-yorkais. Pour 2018, Anne 
Nguyen projette la création d’un solo qui met-
tra en scène un danseur hip-hop au milieu de 
danseurs amateurs et du public.

Autarcie (….) est un jeu de stratégie où, pen-
dant 50 minutes, quatre danseuses se livrent à 
un rituel effréné, entre danse frontale et digres-
sions libres. Usant de leurs techniques respec-
tives break, popping ou waacking comme d’un 
vocabulaire abstrait, chacune impose une per-
sonnalité forte sur le plateau, s’aventurant dans 
l’espace en quête de territoire, d’alliances et de 
hiérarchie. Le devant de la scène est le point 
de ralliement où les danseuses s’unissent pour 
construire, à l’adresse du public, une danse 
guerrière. C’est le fonctionnement interne de 
cette «tribu» agitée, avec ses enjeux de pouvoir 
et ses explorations de possibles points d’har-
monie, qui se déploie sur scène au rythme pul-
sant et débridé de percussions organiques.

* Break : spécialité de la danse hip-hop se déroulant 
principalement au sol, basée sur des mouvements 
acrobatiques et centrifuges.
* Popping : le popping est une des spécialités de la 
danse hip-hop. Cette gestuelle explosive est basée sur 
les isolations musculaires, les dissociations, le travail 
des lignes et des formes brisées, et les changements 
d’état. L’idée de rupture et de contraste est essen-
tielle : mouvements fluides et relâchés alternent avec 
contractions et blocages.

ANNE NGUYEN

Anne Nguyen fonde la Compagnie par Terre en 
2005. Danseuse spécialisée en break et fami-
lière du monde des battles, elle s’attache à ex-
ploiter l’excellence technique propre à chacune 
des spécialités de la danse hip-hop. A la base de 
chacun de ses spectacles se pose une réflexion 
sur la forme de la danse et sa destination. In-
fluencée par un cursus scientifique, Anne dés-
tructure les différentes gestuelles hip-hop et 
leur ouvre de nouveaux espaces d’écriture en 
leur imposant des contraintes géométriques. 
Elle développe la force centrifuge du break en 
motifs linéaires et crée des imbrications de 
jeux de jambes au sol à deux. 


