
 
 

 

Inépuisable rideau 
 
 
Que produirait le mouvement de se situer toujours à l'amorce du mouvement de se 

produire ?  
Depuis qu'elle fait œuvre chorégraphique, Emmanuelle Huynh défie les conventions 

qui régissent – souvent rigidifient – la production des formes scéniques. Au cœur de leur 
composition, elle ménage des disjonctions fulgurantes, stimulantes, quand la force des 
usages avait carapaçonné les regards sous des couches de fausses évidences, non 
questionnées. 

Ainsi sa pièce Tôzai!... met-elle l'accent sur ce qui précède l'acte de faire mouvement, 
et d'entrer en spectacle. A l'échelle du geste de danse, cet accent touche à la vibration du 
pré-mouvement. A l'échelle du spectacle de danse, cet instant s'énonce communément 
comme celui du lever de rideau (de nos jours : plutôt une bascule des lumières).  

A céder aux paresses des conventions, l'usage est d'estimer que ce qui précède ne 
saurait trouver de valeur que dans la cristallisation de ce qui fera suite. Il n'y aurait là que 
temps à passer en pure perte d'attente, plutôt vide de texture en soi, comme de sens. Or les 
six danseurs de Tôzai!... vivent, et donnent à vivre une expansion de ce laps de temps à 
l'échelle d'une pièce entière. L'avant cesse de n'y tenir que par et pour l'après. Tout autant 
cet avant se condense et se déploie, multiple et intense, dans l'activation mêlée de ses 
résonances. 

On aime ici se souvenir de la pièce Muà (1994), la première qu'Emmanuelle Huynh 
signait en position de chorégraphe – un solo qui compta à l'échelle de toute une décennie 
de renouvellement critique des formes chorégraphiques. Muà dissociait alors l'appariement 
conventionnel d'un acte dansé manifeste et de sa mise à jour sous les lumières. Eprouvant 
les limites des fonctions perceptives, ce geste étirait l'apparence humaine comme surface 
épidermique d'une rémanence de l'apparition.  

 Vingt ans plus tard, Tôzai!... rejoue un passage aux limites, à présent déporté vers 
une saisie incandescente et collective, d'un éclat de temporalité originaire. On y perçoit un 
signe adressé au temps, qui est aussi celui de nouveaux enjeux dans le parcours de la   
chorégraphe1.  

Emmanuelle Huynh voue une grande attention à la civilisation japonaise. Observant 
l'art scénique traditionnel du Bunraku, elle a été marquée par la place faite à une ample 
procédure d'entrée dans le spectacle. Levers, descentes, ou déroulement latéral de rideaux, 
se concluent comme emportés dans le long cri Tôzai!.... Ce cri, on l'entend jusque depuis le 
fond des coulisses, où il va s'éteindre, poussé par un accessoiriste, tandis qu'un autre 
accessoiriste, roulé dans la toile même, actionne le déroulé d'ouverture du rideau, pour 
laisser libre le plateau. Ainsi un grand cri a-t-il marqué l'avant du spectacle imminent. 
Tôzai!... 

Une autre figure l'attire : celle du Sambaso, incarnée par de jeunes artistes. Le 
Sambaso s'occupe à un prélude dansé très dynamique pour  préparer la scène, en chasser 
les esprits malfaisants, y rendre possible la représentation même. Emmanuelle Huynh se 
garde de transporter l'illustration de ces formes traditionnelles lointaines dans sa pièce 
contemporaine. Mais elle a conduit ses interprètes à en éprouver des principes, et mises en 
disposition. 

                                                
1 A la fin 2013 parvenait à son terme la mission d'Emmanuelle Huynh à la tête du Centre national de danse 

contemporaine, CNDC d'Angers, où elle a activement contribué au renouvellement des pensées et pratiques de la 
formation des jeunes artistes. 



Car enfin, l'avant de l'entrée en spectacle est à saisir pour temps majeur de mise en 
situation de la possibilité même de la représentation. Il n'est rien de simplement mécanique 
et formel, dans la mise en œuvre de ce dont les hommes conviennent pour s'assembler et 
voir. Il n'est pas un regard qui se présente là affranchi de culture, ou d'histoire ou d'attente. 

De même, tout d'un corps dansant, y compris celui qui semblerait tranquillement 
immobile, déjà s'active d'une mémoire, d'un savoir, d'une lecture opérant sur le monde, et 
projection d'une intention à l'interpréter. Les danseurs de Tôzai!... ont ainsi collecté des 
joyaux de danse, parfois soutirés à l'oubli, dans la sollicitation d'éclats animés de traces 
collectées sur écrans.  

Il est alors un état où le pré-mouvement, ce frémissement imperceptible dans la 
posture, s'entraperçoit comme s'imprégnant de la charge affective, sans laquelle le 
mouvement s'exécuterait vide de caractère. Et il est une danse, jamais épuisable, qui se 
joue par et dans le pli du rideau. Là transcendant les limites du plateau, elle vaut métaphore 
du mouvement de toujours se situer à l'amorce du mouvement de se produire. 

 
       Gérard Mayen 


