
Danse  18 — 19 janvier

Nuée
Emmanuelle Huynh

Prochains rendez-vous  
du festival Trajectoires

• Le Malade imaginaire
Les Malins Plaisirs I Le Concert spirituel I 
Compagnie de danse L’Éventail
À l’occasion des 400 ans de la naissance de Molière, 
Vincent Tavernier, Marie-Geneviève Massé et Hervé 
Niquet s’emparent de la comédie-ballet et donnent  
la version intégrale du chef-d’oeuvre baroque qui  
n’a pas été jouée depuis 30 ans.
Sa 22 jan > Je 03 fév    •  Théâtre Graslin 

+ 12 ans

• Best Regards 
Marco D’Agostin
Avec ce solo pop et sans nostalgie,le chorégraphe italien 
Marco D’Agostin rend hommage à Nigel Charnock, 
co-fondateur de DV8 Physical Theatre.
Lu 21 jan - 19h  •  Centre 

Chorégraphique 
National de Nantes

• Résonance 
François Veyrunes / Cie 47.49
Après Outrenoir, François Veyrunes présente le deuxième 
volet à sa trilogie Humain trop humain. Une quête 
spirituelle et philosophique. 
Ve 28 jan - 21h  •  Le Quatrain 

Haute-Goulaine

100 %
famille

Bienvenue  
chez vous ! 

Places non 
numérotées 
Cette saison, les spectacles 
de la grande salle se font 
en placement libre. La 
dénumérotation des places 
permet de s’adapter plus 
facilement aux évolutions 
du contexte sanitaire.

Restaurant / Bar
Le Resto du Grand T,  
géré par la coopérative
Commun’île, vous  
accueille le midi pour 
déjeuner (réservation au
06 75 78 10 80) et le soir
pour un verre ou de bons 
petits plats avant et après
la représentation. Grâce
à la ferme maraîchère
exploitée par la coopérative
elle-même à Corcoué-sur-
Logne, savourez des produits 
bio qui passent directement 
de la terre à l’assiette !

Accueil et
accessibilité
Pour les personnes
malentendantes,
un dispositif d’écoute
individualisé est en place.
Si vous souhaitez en
bénéficier, manifestez-vous
auprès de la billetterie
au 02 51 88 25 25, sur
billetterie@leGrandT.fr
ou sur place le soir même.

Transport
Sur présentation de
votre billet, vous accédez
librement à l’ensemble du
réseau urbain TAN 2h avant
et après votre représentation.
Ligne C1 : toutes les 6 à 30  min.

On récolte vos 
vieilles ampoules !
Dans le futur théâtre  
en 2025, plusieurs 
gigantesques lustres 
fabriqués à partir de corps 
lumineux recyclés 
devraient habiller les lieux. 
Nous serions ravis d’offrir 
une deuxième vie à vos 
ampoules : quand vous 
passez, déposez-les dans 
les bacs situés dans le hall 
du théâtre.

21—22

Le Grand T
84 rue du Général Buat
BP 30111
44001 Nantes Cedex 1

Licences d’entrepreneur  
de spectacles 
1-PLATESV-R-2020-004116 / 
2-PLATESV-R-2020-004118 / 
3-PLATESV-R-2020-004119
Rédaction : Mélanie Jouen

02 51 88 25 25
leGrandT.fr

Le Grand T, théâtre de Loire-Atlantique, est un EPCC 
subventionné par le Département de Loire-Atlantique en 
coopération avec la Ville de Nantes et la Région des Pays 
de la Loire. Il reçoit le soutien de l’État — Préfet de la 
région Pays de la Loire — Direction régionale des affaires 
culturelles dans le cadre du programme scènes
conventionnées d’intérêt national mention art en territoire. 
Le Grand T a reçu le label LUCIE pour son engagement 
dans une démarche de Responsabilité Sociétale des 
Entreprises (RSE).
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Un « dépays »
25 ans après Múa (danse en vietnamien),  
son premier solo entre ombre et lumière, 
entre terre d’origine et pays natal, 
Emmanuelle Huynh danse à nouveau les 
strates qui composent son identité plurielle. 
25 ans après son premier voyage au 
Vietnam, elle retourne en février 2020 
cheminer sur les traces paternelles. « À  
partir d’images et de questions enroulées 
autour du nom de son père (Huynh Thanh 
Vân, Nuage bleu, né en 1933 à la frontière 
vieto-cambodgienne et décédé en 2018 à 
Toulouse), Emmanuelle Huynh a mené une 
enquête, à la recherche des lignes de force 
qui structurent son corps de danseuse »  
écrit Gilles Amalvi, dramaturge de la pièce. 
En passant par les points de sa cartographie 
intime – le père, le pied, la peau, le pays –, 
Emmanuelle Huynh suit le sillon tracé par  
sa famille dans le delta du Mékong comme 
son père acupuncteur suivait les méridiens 
de ceux qu’il soignait. Dans Nuée, la lumière, 
la musique, la langue et le corps dialoguent 
pour formuler un paysage mémoriel et 
intime, pour « intensifier ce pays qui 
s’invente, que je sens s’inventer en moi,  
à la surface du plateau ; un pays qui n’est  
sur aucune carte, mais qui surgit à la lisière, 
au point de contact - entre mon corps et la 
nature, entre le Vietnam et la France, entre  
le désir et la mort » écrit la chorégraphe.

Des corps et des mots
Sur l’écran en fond de scène, des textes 
écrits et chorégraphiés par Gilles Amalvi 
retranscrivent en partie les mots qu’a pu 
émettre spontanément Emmanuelle Huynh 
en dansant. La technique de « l’impro-
mémoire » consiste à improviser tout  
en parlant, afin de faire se télescoper  
« ce qui sort dans la parole et ce que le  
corps produit ». Cette discussion s’adresse  
à la multitude, au père, au pays, à l’homme, 
au désir, « à mon propre corps comme 
dépositaire d’une mémoire – et à tous  
les corps qui sont encore en moi, 
professionnellement et amoureusement » 

dit-elle. La danseuse tisse ainsi des liens 
entre les phrases de danse apprises de  
Trisha Brown, Odile Duboc, Akira Kasai  
ou Boris Charmatz. 

Une mémoire
« À la manière de ces noms vietnamiens, 
écrits de manière illisible pour tromper les 
mauvais esprits, le corps d’Emmanuelle 
Huynh effectue une compression d’états,  
de symboles, comme autant d’idéogrammes 
physiques malaxés par la mémoire. »  
écrit Gilles Amalvi. Les lumières de  
Caty Olive sculptent son corps, l’espace  
et l’atmosphère, tandis que la composition 
sonore de Pierre-Yves Macé densifie la 
perception mémorielle par l’agencement 
d’archives sonores vietnamiennes – berceuse 
et bruit des rues – en contrepoint avec des 
réminiscences de Debussy. Telle une 
véritable nuée, à la fois « corps, nom, 
héritage et question », Emmanuelle Huynh 
« disperse des traces, transmet des signes, 
éparpille une certaine ‘image de soi’ ».

Emmanuelle Huynh
Danseuse, chorégraphe et enseignante, 
Emmanuelle Huynh a étudié la danse et  
la philosophie. Elle crée entre autres Mùa 
– 1995, A Vida Enorme – 2002, Cribles – 2009, 
Shinbai, le Vol de l’âme – 2009, TÔZAI !... – 
2014, Formation – 2017, Nuée – 2021. De  
2004 à 2012, elle dirige le Centre National de 
Danse Contemporaine à Angers et y refonde 

« nousnoués 
dénouésdu 
dedans » 

l’École en créant notamment la formation 
« Essais » qui dispense alors un « master 
danse, création, performance ». Avec 
Jocelyn Cottencin, ils créent des portraits 
sensibles, filmés et dansés des villes de  
New York (A taxi driver, an architect and  
the High Line – 2016), de Saint-Nazaire  
(Nous venons de trop loin pour oublier  
qui nous sommes – 2019), de Sao Paulo  
au Brésil – 2022, de Houston au Texas – 
2022. Le travail d’Emmanuelle Huynh porté 
par Plateforme Múa s’ancre dans une vision 
élargie de la danse, produisant des savoirs, 
des émotions qui modifient la vision que la 
société peut porter sur elle-même. De 2014 
à 2016, elle est Maître-Assistant associée à 
l’École Nationale Supérieure d’Architecture 
de Nantes. Elle intervient à l’ENSA Nantes-
Mauritius de 2016 à 2021. Depuis 2016, 
Emmanuelle Huynh est Cheffe d’Atelier 
danse, chorégraphie, performance aux 
Beaux-Arts de Paris.

Production Plateforme Múa
Coproduction Théâtre de Nîmes Scène conventionnée 
d’intérêt national – art et création – danse contemporaine 
(Emmanuelle Huynh est artiste associée pour trois 
saisons de 2018 à 2021), Équinoxe Scène Nationale de 
Châteauroux, Théâtre National de Bretagne, Bonlieu 
Scène nationale Annecy, Maison de la musique de 
Nanterre Scène conventionnée d’intérêt national, Festival 
d’Automne à Paris, ICI centre chorégraphique national 
Montpellier Occitanie dans le cadre de l’Accueil Studio / 
Ministère de la Culture, Théâtre Garonne Scène 
Européenne, CCN2 Centre chorégraphique national  
de Grenoble dans le cadre de l’Accueil Studio /  
Ministère de la Culture
Soutien Dance Reflections by Van Cleef & Arpels, 
Fondation Thalie à Bruxelles, Région Pays de la Loire  
au titre de l’aide à la création, FRAC Franche-Comté, 
Institut français au Vietnam au titre de la résidence 
d’artiste Villa Saigon
Prêt de plateau Théâtre + Cinéma Scène nationale 
Grand Narbonne, Théâtre Molière Sète Scène nationale 
archipel de Thau
Remerciement à Gaëlle Lecareux et au Théâtre ONYX, 
scène conventionnée de Saint-Herblain 

Plateforme Múa est conventionnée par le Ministère  
de la Culture-DRAC Pays de la Loire, le Département  
de Loire-Atlantique et la Ville de Saint-Nazaire.

En co-réalisation avec le Centre Chorégraphique  
National de Nantes
Un spectacle programmé dans le cadre  
du Festival Trajectoires 2022

Crédit photos : Marc Domage 

1h Conception et 
interprétation
Emmanuelle Huynh

Dramaturgie  
et textes
Gilles Amalvi

Lumières et 
scénographie
Caty Olive

Musique
Pierre-Yves Macé

Collaboration 
artistique
Jennifer Lacey 
Katerina Andreou

Costumes
Thierry Grapotte

Ressources 
chorégraphiques 
et vocales
Florence Casanave 
Nuno Bizarro 
Ezra 
Jean-Luc Chirpaz

Ressources en 
astrophysique
Thierry Foglizzo

Flûte enregistrée
Cédric Jullion

Prise de son  
et prise de voix 
au Vietnam
Brice Godard 
Christophe Bachelerie

Voix
Hanh Nguyen 
Huong Nguyen 
Ly Nguyen 
Nguyen Thuân Hai

Direction 
technique
Maël Teillant

Administration  
et développement
Amelia Serrano

Production, 
diffusion et 
communication
Hélène Moulin 
Élodie Richard

Le choix  
de la libraire
•
Histoire(s)  
et lectures  
Trisha Brown
Emmanuelle Huynh
Les Presses du réel/
CNDC
2012

•
Pour les abonnés  
5% de réduction 
 En partenariat avec 
la librairie Coiffard

De la métropole nantaise 
à Saint-Nazaire, les corps 
reprennent leur place, 
sur les plateaux, dans les 
musées et les châteaux. 
Pour sa cinquième 
édition, le festival 
embarque artistes  
et spectateurs dans 
une ronde vertigineuse 
et immersive, ravivant  
le plaisir de vivre le 
mouvement, ensemble.
Découvrez toute la 
programmation sur 
festival-trajectoires.com


