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Danse contemporaine 
 « Mùa » d’Emmanuelle Huynh 

Du 2 au 7 juillet 2014 
 

Une expérience bouleversante proposée par une choré graphe-phare.  

Mùa, toute première pièce d’Emmanuelle Huynh, est devenu un « classique » 
de la danse contemporaine française, la danseuse évoluant dans un 
clair-obscur fascinant. 
 
Emmanuelle Huynh,  est une chorégraphe française qui collabore 
régulièrement avec de nombreux artistes comme des musiciens ou plasticiens. 
Elle a déjà dansé sous la direction de célèbres chorégraphes comme Trisha 
Brown, et travaillé avec Hervé Robbe ou Odile Duboc. En 1994 elle obtient 
une bourse de la “Villa Médicis hors les murs” pour effectuer des recherches 
au Viêt Nam, résidence qui donnera naissance à cette première pièce “Mùa”, 
solo dansé entièrement dans le noir. De 2004 à 2012 elle était directrice du Centre national de danse 
contemporaine d Angers (CNDC), célèbre école supérieure en danse contemporaine.  
 
L’intérêt prononcé d’Emmanuelle Huynh pour le Japon l’a amené à y créer plusieurs pièces : Futago avec le 
chorégraphe japonais Kosei Sakamoto en 2008, Shinbaï, le vol de l’âme, avec la maîtresse Ikebana Seiho 
Okudaira et Spiel, duo avec le performeur Akira Kasai, en 2011. 
 
Des ateliers, conçus spécialement à destination du jeune public, seront proposés les 2 et 3 juillet à Kita-Kyushu 
et le 5 juillet à Yokohama. 
 
 
« Mùa » d’Emmanuelle Huynh - Informations pratiques  : 
 
A Kyushu  
Spectacle et conférence 

Le 4 juillet , de 19h à 22h (durée : 30mn) 
Au : Kurosaki Hibishin Hall (Kitakyushu) 
Tarif : 2000 yens （gratuit pour les participants du 

workshop） 
Atelier pour les enfants (10-15 ans, sur deux jours ) :  

Les 2 et 3 Juillet à de 19h à 22h 

Au : Kurosaki Hibishin Hall 
    Tarif : 3000 yens 

A Yokohama  
Spectacle dans le cadre du Mois de la France  : 

Le 6 juillet, à partir de 16 h 30 (durée : 30mn) 
Au : Red Brick Warehouse n°1 de Yokohama  
Tarif : prévente 2500 yens / Membre IFJ et 

étudiants 2000 yens 
Sur place : 3000 yens / Membre IFJ et étudiants 2500 
yens 

Atelier pour les enfants ( 8-12 ans) : 
Le 5 juillet à partir de 15h00  
A : Zou-no-Hana Terrace  

Tarif : 500 Yens 
Conf érence d’Emmanuelle Huyn 

Le 7 juillet à partir de 18h30 à 20h30 

A : l’Université de Waseda  
Entrée libre / réservation : theatre.waseda@gmail.com 
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