À mon bel
amour
Création 2019 l 60 min environ

Revue de presse

© Patrick Berger
Compagnie par Terre / Anne Nguyen
Adresse correspondance : 113 rue Saint-Maur – 75011 PARIS
Siège social : 145 bis rue Chéret - 94000 CRETEIL
SIRET : 484 553 391 00034 - APE : 9001Z - Licence entrepreneur de spectacles : 2-1066967
Tel. + 33 (0)6 15 59 82 28 - communication@compagnieparterre.com - www.compagnieparterre.fr

Sommaire
La Terrasse – Nathalie Yokel – 18 déc. 2019 ............................................................................... 2
La Revue du spectacle – Safidine Alouache - 10 dec. 2019 .................................................... 3
Valdemarne.fr – nov. 2019 ............................................................................................................ 4
Télérama – Rosita Boisseau - 29 nov. 2019.................................................................................. 5
Creusot-infos.com – 17 nov. 2019 ................................................................................................ 6
Saône-et-Loire – 14 nov. 2019 ...................................................................................................... 7
La Terrasse – Nathalie Yokel – 30 oct. 2019................................................................................. 8
Midi libre.fr – 22 oct. 2019 ............................................................................................................. 9
Ouest France – Marie-Sophie Lehall – 12 oct. 2019 ................................................................. 10
Partenaires.................................................................................................................................... 12

1

La Terrasse – Nathalie Yokel – 18 déc. 2019




Magazine mensuel national - Portail des arts vivants en France
Annonce de À mon bel amour au 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 !
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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-etartistique_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.

3

Valdemarne.fr – nov. 2019



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




Site web du journal d’information culturel Télérama
Annonce de À mon bel amour à la Ferme du Buisson de Noisiel
Version en ligne : https://sortir.telerama.fr/evenements/spectacles/anne-nguyen-a-mon-belamour,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 ? »
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Creusot-infos.com – 17 nov. 2019




Site web d’information locale autour de la ville du Creusot
Article sur 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-dedanses.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
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Saône-et-Loire – 14 nov. 2019



Journal d’actualités locales en Saône-et-Loire
Interview d’Anne Nguyen pour présenter À mon bel amour à Mâcon et au Creusot
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La Terrasse – Nathalie Yokel – 30 oct. 2019




Magazine mensuel national - Portail des arts vivants en France
Annonce de 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.
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Midi libre.fr – 22 oct. 2019




Site d’actualités et d’information de Montpellier et sa région
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-theatremoliere,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.
[…]
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Ouest France – Marie-Sophie Lehall – 12 oct. 2019



Quotidien régional français
Article sur la première de À mon bel amour aux Scènes du Golfe à Vannes
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Le spectacle a également été annoncé dans les médias suivants :
Pact Zollverein – dec. 2019
Sceneweb.fr – site web d’annonces culturelles – agenda de À mon bel amour, saison 2019/2020 – nov. 2019
Macon-infos.com – site d’informations locales – À mon bel amour au théâtre de Mâcon – nov. 2019
Valdemarne.fr – site web d’information régional – agenda de À mon bel amour, saison 2019/2020 – nov. 2019
Etudiant.aujourdhui.fr – site web du journal le Parisien – nov. 2019
Telerama.fr – site web d’information culturelle – À mon bel amour au Théâtre de Choisy – nov. 2019
Unidivers – site web d’information culturelle – À mon bel amour au Théâtre de Choisy, à la ferme de bel Ebat à
Gyancourt et à la ferme du Buisson à Noisiel - oct. et nov. 2019
Newsletter Fonds Transfabrik – fonds franco-allemand d’aide à la création du spectacle vivant – À mon bel amour à
Choisy, Mâcon, Le Creusot, Malakoff – nov. 2019
Le-creusot.fr – site web de la mairie du Creusot –À mon bel amour à l’Arc, scène nationale du Creusot – oct. 2019
Surlesplanches.com - site d’annonces culturelles - À mon bel amour au Théâtre de Choisy – oct. 2019
A nous Paris ! – site web d’annonces culturelles – À mon bel amour au Théâtre de Choisy et au Théâtre 71 de Malakoff
– oct. 2019
Théâtre 71 – nov. 2019
Agenda-des-sorties.com – site web d’annonces culturelles – À mon bel amour au Théâtre de Choisy - oct. 2019
Agenda-des-sorties.com – site web d’annonces culturelles – À mon bel amour à la Ferme du buisson à Noisiel - sept.
2019
Lejsl.com – site web d’information régional en Saône et Loire- À mon bel amour à l’Arc, scène nationale du Creusot –
sept. 2019
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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
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 et de la Communication / DRAC Ile-deFrance, 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.
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

Suivez-nous sur

12

