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> N O T E  D ’ I N T E N T I O N <  

 

« PROMENADE OBLIGATOIRE  part d’un questionnement sur le sens de l’ensemble et de la synchronisation. 

 A mes yeux, l’ensemble synchrone est l’une des formes les plus artificielles que l’on puisse donner à la 

danse. Il donne un aspect exceptionnel à l’évènement, et s’oppose au « hasard » et au « désordre » inhérents 

à l’improvisation dansée. Je préfère symboliser le fait d’être ensemble par l’écoute et par des contacts, 

depuis la mise en partage d’un espace-temps jusqu’à l’interaction directe entre les corps. Pourtant, 

l’ensemble synchrone existe dans la nature à certains niveaux d’observation. Si la physique quantique remet 

en question la possibilité même de son existence, cette structure peut être observée à l’échelle humaine et 

moléculaire.  

Forme fascinante, elle est le passage obligé de certains états de matière, et est employée par des animaux 

lors de leurs déplacements. Sous ses apparences, la danse nous apparaît dans son caractère le plus 

ancestral. 

 

Le titre PROMENADE OBLIGATOIRE est tiré du livre Nous autres d’Ievgueni Zamiatine, l’une des premières 

utopies négatives du XXème siècle, qui a inspiré Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley et 1984 de George 

Orwell.  

Dans l’univers de Zamiatine, écrivain, ingénieur naval et amateur de métaphores mathématiques, la vie de 

société est réglée au métronome, comme une chorégraphie perpétuelle : tous les « numéros » pratiquent les 

mêmes gestes aux mêmes minutes règlementaires, depuis le lever jusqu’au coucher. La promenade 

obligatoire fait partie de cette « Table des Heures ». C’est un moment de loisir et de détente pour l’ensemble 

des numéros, qui se plongent dans le bien-être de la marche en rang quatre par quatre. L’état de 

synchronisation apparaît ici comme un absolu presque religieux, comme une victoire de l’homme face à 



l’incertitude de la nature, comme une négation du changement et de la mort. L’enjeu de PROMENADE 

OBLIGATOIRE est de faire apparaître cet état de synchronisation au cours de la transformation d’une masse 

organique constituée par un groupe de danseurs. 

Evanescents, les multiples états dans lesquels les danseurs sont plongés découlent les uns des autres, au 

sein d’un mouvement continu et cyclique parcouru d'infinies variations. Les formes exprimées, accumulées 

dans une « base de données » commune, symbole de l’inconscient collectif, se confrontent au processus de 

la mémoire et de l’oubli, au désir de créer et à l’instinct. A travers les différentes contraintes de forme qui se 

succèdent transparaissent des conceptions distinctes de la liberté. Affranchissement de l’homme par 

rapport à la nature, à travers des choix délibérés de formes artificielles évoquant la valeur de sa volonté. 

Affranchissement de l’individu au sein de la collectivité, par la séparation, l’opposition ou la différenciation. 

Liberté à l’état « sauvage », où l’instinct, rattaché à la mémoire collective, met le corps en résonance avec les 

formes les plus appropriées à sa survie (idée développée dans la théorie des champs morphiques*). 

 

Sur une création musicale électronique contemporaine jouant sur la boucle, le battement de la mesure et la 

distorsion des sonorités, le spectacle est constitué de trois cycles de 21 minutes chacun. Les interprètes, 

particules chimiques en cours de réaction, composent une matière mouvante en renouvellement perpétuel, 

qui se déverse comme un flux dans un espace sous tension. Ils forment des ensembles « moléculaires » se 

transformant, s’associant et se désagrégeant au cours de leur progression vers l’avant. Paradoxalement, 

leurs mouvements ne sont pas « naturels » dans le sens de l’improvisation, mais chorégraphiés de manière 

précise, selon des partitions décrivant des opérations mathématiques et des réactions chimiques. Dans cet 

ordre du vivant en perpétuel remaniement, d’infinies variations de forme sont exprimées, en passant, 

inéluctablement, par l’unisson. 

Marche de l'histoire, évolution organique, devenir de l'individu, PROMENADE OBLIGATOIRE est une mise en 

évidence de notre impuissance face à la marche du temps et à l’intelligence de la nature. 

C’est aussi la danse « popping » que j’ai voulu mettre en avant par cette création, qui pour la première fois 

exploite exclusivement cette gestuelle. Les poppeurs, capables de traverser différents états de corps et de 

jouer sur la rupture, y sont amenés à exploiter toute la richesse de leur répertoire très spécifique. Celui-ci est 

dissocié par les contraintes de la chorégraphie, la recherche portant ensuite sur des éléments isolés. Le 

popping, danse ordinairement frontale, est ici exploité de profil. Les danseurs sont également amenés à 

entrer en contact : autant d’éléments chorégraphiques favorisant l’innovation technique. » 

ANNE NGUYEN 

 

* Selon la théorie de Ruppert Sheldrake, les champs morphiques façonnent les différents types d'atomes, 

d'organismes vivants, de sociétés, ou même de coutumes, expliquant des phénomènes tels que les 

migrations animales ou la télépathie. Ces champs contiendraient une mémoire inhérente acquise par un 

processus de résonance avec l’inconscient collectif de chaque espèce.  

 

 

 



> P R E S E N T A T I O N <  

 

PROMENADE OBLIGATOIRE  est une pièce chorégraphique écrite pour huit poppeurs* par Anne NGUYEN. 

La danse devient une marche sous la forme d'une traversée ininterrompue du plateau dans le sens de la 

flèche du temps.  

 

Le titre de la pièce est tirée du roman NOUS AUTRES d’Ievgueni ZAMIATINE, publié en 1920, décrivant un état 

totalitaire qui prétend régir toutes les activités humaines et faire le bonheur des hommes au détriment de 

leurs libertés individuelles. Tous les jours à 16 heures, c’est « promenade obligatoire », marche en rang 

quatre par quatre, où l’état de synchronisation représente une victoire face à l’incertitude de la nature. 

 

« Pourquoi est-ce beau ? me demandai-je. Pourquoi la danse est-elle belle ? »  

Parce que c’est un mouvement contraint, parce que le sens profond de la danse réside justement dans 

l’obéissance absolue et extatique, dans le manque idéal de liberté. S’il est vrai que nos ancêtres se soient 

adonnés à la danse dans les moments les plus inspirés de leurs vies (au cours des mystères religieux, des 

revues militaires), c’est seulement parce que l’instinct de la contrainte a toujours existé dans l’homme. Nous 

autres, dans notre vie actuelle, nous ne faisons qu’entrevoir… » 

Ievgueni Zamiatine, Nous autres  (1920) 

 

  

 

 

 



PROMENADE OBLIGATOIRE  s’inscrit comme une réflexion sur les différents états possibles d’être ensemble 

dans une société toujours en mouvement. 

 

Influencée par un cursus scientifique, Anita BOISSEAU dit d’Anne NGUYEN, qu’elle « a mis l'écriture hip-hop 

dans la moulinette mathématique pour en tirer des équations spectaculaires toujours sobrement 

surprenantes
1
 », la chorégraphe effectue des va et vient entre le groupe et l’individu.  

De la  masse compacte aux assemblages moléculaires, de l'ordre idéal aux allures de parade militaire à la 

différenciation de chacun d’entre eux, les danseurs composent une matière mouvante douée d’une mémoire 

collective, dont les évolutions passées ressurgissent de manière cyclique. 

 

Dans cette frise chronologique vivante, où le geste hip-hop, décliné de profil, devient envoûtant, l’homme 

lutte tour à tour contre le déterminisme et contre son propre enfermement. 

 

*Popping : Le popping est une spécialité de la danse hip-hop. Cette technique est basée sur les isolations musculaires, 

les dissociations, le travail des lignes et des formes brisées et les états de corps. L’idée de rupture et de contraste est 

essentielle : mouvements fluides et relâchements alternent avec contractions et blocages. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1
 In Le Monde Magazine du 13 avril 2012 Ligne à haute tension  



> B I O G R A P H I E  – A N N E  N G U Y E N <  

 

 Danseuse et chorégraphe, Anne NGUYEN fonde en 2005 la Compagnie par Terre.  

 

Breakeuse, spécialiste de la danse hip-hop au sol, elle a participé à des centaines 

de battles, en solo ou en groupe, en a remporté plusieurs d'envergure comme 

l'IBE 2004 ou le BOTY 2005, et jugé de nombreux autres comme le BOTY 2006 ou 

le Redbull BC One 2007. 

Elle a été interprète pour des compagnies hip hop et contemporaines (Black 

Blanc Beur, Faustin Linyekula, Salia Nï Seydou…).  

Chorégraphe, elle met en avant les principes et énergies de la danse hip hop dans 

des spectacles aux symboliques universelles. 

Influencée par un courus scientifique, elle déstructure les différentes gestuelles hip hop et leur ouvre de 

nouveaux espaces d’écriture en leur imposant des contraintes géométriques. Dans la continuité de sa 

pratique des arts martiaux, elle compose des chorégraphies à l’architecture complexe et précise, composées 

alternativement d’espaces maîtrisés et d’espaces improvisés  laissant place au hasard et à la prise de risque. 

Façonnées d’une danse technique et performante mais très écrite, déstructurée et épurée, ses créations 

évoquent l’abstraction et questionnent la place de l’être humain dans le monde contemporain. 

 

Ses autres créations : 

2007 : Racine Carrée, solo reliant la géométrie des mouvements de break à l’environnement urbain 

contemporain. La chorégraphe y associe des compositions mathématiques dansées à ses propres poèmes. 

Ce solo a reçu le second prix du concours de chorégraphie contemporaine Masdanza en 2009. 

2007 : Keep it Funky ! spectacle festif pour six lockeurs,  

2008 : L’Esprit Souterrain  spectacle pour cinq danseurs et une comédienne sur les thèmes du contact et du 

rêve.  

2010 : Yonder Woman, duo de femmes super-héros, interrogeant la notion de performance à travers un jeu 

basé sur la progression linéaire et le rapport à l’autre.  

2012 : Promenade obligatoire, marche pour huit poppeurs. 

2013 : Autarcie, quatuor dans lequel elle explore le fonctionnement interne d'une "tribu" agitée, avec ses 

enjeux de pouvoir. Elle a créé en mars 2014 

2014 : Bal.exe, diptyque de "bals mécaniques sur musique de chambre" où huit poppeurs dansent, en couple, 

leur version électrique d'œuvres de Brahms, Bach, Biber et Connesson, jouées sur scène par cinq musiciens 

classiques. 

Anne Nguyen projette de monter pour 2016 une création pour huit breakers qui incarnera sa vision du break 

comme un art martial moderne : Kata. 

 

 



Encline aux partenariats et aux croisements d’univers artistiques, Anne Nguyen a créé en février 2014 la 

pièce i au sein du triptyque pour six danseurs et trois chorégraphes La preuve par l'autre produit par la 

compagnie Malka. Elle collabore également en tant que conseillère chorégraphique avec le chorégraphe 

australien Nick Power à Sydney pour sa création 2014  Cypher. 

Elle est lauréate du Prix Nouveau Talent Chorégraphique SACD 2013. 

 

Anne Nguyen travaille actuellement avec seize danseurs hip-hop (breakers et poppeurs) sur ses différentes 

créations en tournée, et est elle-même interprète dans plusieurs d'entre elles.  

 

Elle est également auteure de poèmes, de textes courts et d’articles (Danser, Repères, Cahier de danse). 

Des extraits de son recueil de poèmes Manuel du Guerrier de la Ville ont été publiés dans le magazine Graff 

It !, pour lequel elle a été rédactrice en chef de la section danse.  

Elle mène depuis 2012 à Sciences Po Paris un atelier de pratique artistique et de réflexion sur la danse hip 

hop, intitulé « Hip-hop, une culture contemporaine ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



> D I S T R I B U T I O N <  

 

Chorégraphe : Anne Nguyen 

 

Assistante chorégraphe : Magali Duclos 

 

Interprètes : Sonia Bel Hadj Brahim ou Cintia Golitin, Claire Moineau, Blondy Mota-Kisoka, Sacha 

Négrevergne, Jessica Noita, Matthieu Pacquit, Rebecca Rheny, Mélanie Sulmona 

 

 

Musique originale : Benjamin Magnin 

 

Le travail de Benjamin Magnin pour PROMENADE OBLIGATOIRE est fondé sur la psychoacoustique (manière 
dont les sons sont perçus et interprétés par le cerveau), plus précisément sur un jeu de résonance entre les 

perceptions sonores des danseurs et les interprétations sonores et visuelles du public. 

 

« Les ondes acoustiques se propagent dans l'espace et dans le temps, comme les vagues dans un liquide, 
par vibration de la matière. Elles transportent de l'énergie, de la quantité de mouvement, modifiant 
temporairement les propriétés physiques du milieu traversé. Dans PROMENADE OBLIGATOIRE, les danseurs 
déambulent à l'image de ces ondes mécaniques, subissant réflexions, réfractions ou interférences. » 

Benjamin Magnin 

 

Création lumière : Ydir Acef 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



> P E T I T  L E X I Q U E  H I P  H O P <  

 

La danse hip hop se divise en plusieurs disciplines.  

Les danses hip hop « old school » (popping, break, locking) ont été crées dans les années 70 et continuent à 

évoluer techniquement grâce aux battles* (cf.ci-dessous) et à la créativité des danseurs. 

Elles se dansent principalement sur de la musique soul ou funk et sur des « breakbeats** ».  

La house dance, également « old school , se danse sur de la house. La danse hip hop « new style », plus 

récente, combine les danses « old school » et adapte leur énergie aux nouveaux « beats » de rap et de 

musique électroniques. Dans les débuts de la danse hip hop, les danseurs touchaient généralement à tous 

les styles et les mélangeaient, tandis qu’aujourd’hui, la plupart sont spécialistes d’une seule ou plusieurs de 

ces disciplines. Toutes ces disciplines comportent des pas de base qui portent un nom et ont une 

signification. 

 

 

PROMENADE OBLIGATOIRE  est une pièce pour des danseurs de popping. 

Popping :  

Dans son nom intégral "Popping Boogaloo", le Popping est une spécialité de la danse hip-hop, que l'on a pu 

en France nommer "Smurf" ("Schtroumf", en anglais) en référence aux gants blancs que portaient certains 

danseurs. Cette danse dite "funk style" pour la musique sur laquelle elle se danse est née à la fin des années 

1970 en Californie avec Boogaloo Sam et son groupe les Electric Boogaloos. Elle s'inspire du Locking* mais 

aussi des mimes, des robots, des hiéroglyphes, de la danse orientale, ou encore d'animaux comme le 

serpent... Elle est basée sur les isolations musculaires, les dissociations, le travail des lignes et des formes 

brisées, et les états de corps. L’idée de rupture et de contraste est essentielle : mouvements fluides et 

relâchés alternent avec contractions et blocages.  

 

Lexique technique du popping 

Tétris (ou Tutting en anglais) : mouvements inspirés des hiéroglyphes égyptiens (le nom en anglais est 

inspiré du pharaon Toutankhamon - Tutankhamun en anglais). Les tétris sont des suites de formes 

géométriques à angles droits exécutées avec les bras et mains. 

 

 

 
 

 

 

 

 



D’autres styles de hip hop :  

Break :  

Le Break (ou Breakdance) est la danse hip-hop acrobatique qui combine Top Rocks* (pas de préparation* 

debout), Footworks* (ou Passe-passes* en français : jeux de jambes au sol), Freezes* (pauses acrobatiques) 

et Power Moves* (Phases* acrobatiques en rotation sur la tête, le dos, etc.). Il se danse à l'origine sur les 

breakbeats*, issus de parties choisies de musique Soul (les "breaks"), mis en boucle par les premiers DJs. 

Née dans le Bronx à la fin des années 1970, il est inspiré d'une danse de gangs populaire à l'époque à New-

York, le "Rocking", mais aussi du kung-fu, de la capoeira, des danses africaines et indiennes, de la 

gymnastique, du yoga, des claquettes, ou encore d'animaux comme le singe ou les félins... Son origine est 

étroitement liée avec la naissance des breakbeats et ainsi de toute la musique hip-hop. Les breakeurs sont 

aussi appelés "B-boys" (Breaking boys) ou "B-girls". 

 

Locking : 

Le Locking, danse funky par excellence, est dite "funk style" pour la musique sur laquelle elle se danse. Née à 

la fin des années 1970 en Californie, avec Don Campbell Lock et son groupe Les Lockers, elle a été 

popularisée par l'émission télévisée américaine Soul Train. Des artistes comme James Brown ou Michael 

Jackson ont également participé à sa notoriété. C’est une danse de personnage, expressive, énergique et 

acrobatique, qui respire la joie de vivre. Elle combine mouvements rapides et pauses, mouvements arrêtés du 

haut du corps et mouvements fluides du bas du corps. 

 

 

Termes de l’environnement hip hop 

 

*Battles (ou défis) sont des concours d'improvisation en danse hip-hop, en solo ou en groupe, au cours 

desquels les adversaires dansent tour à tour les uns face aux autres. A l'origine, les battles étaient des 

évènements informels et se déroulaient dans ces cercles, au milieu d'autres danseurs. Il existe aujourd'hui de 

nombreux évènements donnant en spectacle des battles sur scène, avec un jury.  

 

**Breakbeat : morceaux de musique créés avec des parties choisies (samples*) dans une musique 

(généralement Soul) pour leurs qualités percussives ou mélodiques, et mises en boucle. Les parties choisies 

sont généralement les "breaks", solos de batterie ou de percussions. 

 

Sample (= "échantillon", "échantillonnage") : technique musicale à la base des breakbeats et de la musique 

hip-hop, consistant à jouer en boucle des parties de morceaux préexistants. 

 

 

Cercle (= Cypher en anglais) : les cercles originels du hip-hop se formaient dans des soirées ("block parties") 

où l'on écoutait les breakbeats joués par un DJ. Aujourd'hui encore, au sein de personnes assemblées dans 

les soirées, entraînements ou battles, un cercle s'ouvre autour d'un danseur, puis les danseurs y entrent tour 

à tour pour y danser. 

 

Freestyle = improvisation. 

 

Passage (= Set ou Run en anglais) : enchaînement de mouvements de danse constituant un ensemble 

complet, avec une entrée et une fin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



> R E V U E  D E  P R E S S E  S E L E C T I V E <  

 

Le Monde Magazine – Rosita Boisseau – 13 avril 2012  

Ligne à haute tension :  

« Côté femmes - elles ne sont pas si nombreuses -, il faut compter avec la chorégraphe hip-hop Anne  

Nguyen. Depuis 2007, sa ligne artistique discrète mais impérieuse taille net et droit sans dévier de ses désirs, 

encore moins des fondamentaux de sa discipline. De formation scientifique, elle a mis l'écriture hip-hop dans 

la moulinette mathématique pour en tirer des équations spectaculaires toujours sobrement surprenantes. La 

revoilà avec une production ambitieuse pour huit interprètes intitulée PROMENADE OBLIGATOIRE, dans 

laquelle elle serre la vis au mouvement en le piégeant dans des couloirs lumineux. Amour des contraintes et 

passion de les sublimer, c'est tout Nguyen. » 

 

La Terrasse – Nathalie Yokel – septembre 2012 

Voici un moment que l’on sentait chez Anne Nguyen une captivante singularité. . Ne cherchons plus, 

c’estdans PROMENADE OBLIGATOIRE qu’elle prend enfin tout son sens, dans un spectacle où le geste hip 

hop devient pour la première fois envoûtant […]. Anne Nguyen vient de démontrer sa capacité à porter une 

véritable œuvre de groupe, extrêmement dansée, et tout autant ancrée dans « l’essence du hip hop » par un 

propos et un discours exclusivement tournés vers son art. Sa PROMENADE OBLIGATOIRE est une pièce pour 

huit interprètes : ceux-ci vont s’élancer dans une heure de flux ininterrompu, non pas une flânerie, comme 

pourrait le suggérer le titre, mais une marche savamment ordonnée sans autre but que la traversée du 

plateau. 

Un élan qui nous emporte Anne Nguyen a en effet composé le spectacle autour d’un parti pris radical : la 

traversée, de jardin à cour, et de profil, des danseurs les uns après les autres. Seul maître mot, le pop, une 

technique gestuelle propre au hip hop et faite d’arrêts, de blocages et d’isolations. Leur promenade a tout de 

suite quelque chose d’inexorable, tous ensembles tendus vers une cause commune. Rien ne les arrête, pris 

dans une progression qui s’intensifie à chaque nouvelle entrée. La chorégraphe, prise dans ses contraintes, 

ne leur laisse aucune échappatoire. Elle s’en délecte en réinventant chaque nouvelle apparition, en 

complexifiant l’agencement des passages, des arrêts, des ralentissements, et de la gestuelle qui évolue et se 

libère. Les couloirs solitaires appellent à des cheminements de groupe, mais révèlent la singularité de chaque 

interprète : un très beau casting qui, loin d’être formaté, porte à bras le corps les élans de cette promenade, 

et le public avec. » 

 

Les Inrocks – Jérôme Provençal – version en ligne du 21 février 2014 

Le festival international du CDC de Toulouse : à corps battant. 

« Plus enthousiasmant encore [est] PROMENADE OBLIGATOIRE, remarquable spectacle basé sur le 

“popping”, une danse dérivée du hip-hop que décompose savamment Anne Nguyen pour en faire la matière 

stylisée d’une magnétique étude sur le mouvement (individuel et collectif) […] ». 
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