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Trois danseuses se livrent pour

raconter leurs rapports aux
hommes. Leur homme, un homme,
un père, un frère ?
Thu-Anh Nguyen les guide puis les
abandonne sur le champ infini de
l’investigation des dialogues
intimes qu’elles entretiennent
avec lui.
Bientôt, l’expérimentation perd son
objectivité, et s’ouvre sur une
introspection étourdissante. Leurs
danses dévoilent ces masculinités
dans un espace qu’ils peuplent
silencieusement.
Elles dansent toujours avec ou
contre lui, au gré des émotions qui
les unissent ou les éloignent de lui.
Et puis, dans le lâcher-prise des
improvisations, le lui observé, en
une boucle inattendue, vient vers
elles, il les éclaire, il les assombrit,
il les libère ou les enferme.
Invisibles mais omniprésents, ces
hommes qu’on devine, nous
révèlent aussi les féminités
qu’elles murmurent ou qu’elles
affirment.

Thu-Anh Nguyen
Après une première formation en danse classique
en conservatoire, elle se tourne très vite vers la
danse contemporaine, influencée notamment par
les techniques de Limon et de Cunningham.
Ouverte aux différentes pratiques corporelles,
expressives et esthétiques, elle centre le
mouvement et la danse sur une approche avant tout
sensorielle.
Elle signe avec BLANC/Contours, la chorégraphie
d’un premier solo, mais s’adjoint la collaboration du
plasticien Antoine Barjini pour écrire une pièce à
deux voix, portée par la danse et par la partition
graphique vidéo-projetée.
Thu-Anh danse et joue régulièrement avec le
chorégraphe Mourad Beleksir au sein de la
compagnie des Productions de l’invisible (Come
Bach, Paradis Now, Le prince des Ténèbres, La
forme de la Boxe de la pensée). Elle poursuit
parallèlement son propre travail chorégraphique,
souvent en collaboration avec d’autres artistes,
musiciens ou plasticiens (BLANC/Contours,
performance Dancers pour Aurélie Hoegy au Palais
de Tokyo).
Passée notamment par la formation pédagogique
du RIDC, et titulaire du diplôme d’Etat, Thu-Anh
enseigne la danse contemporaine à Paris.
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