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Au spectacle,
j'ai toujours
aimé le
moment d'avant
l'événement :
la bascule de
lumière quand
il y en a une, et/
ou le lever de
rideaux.

L’avant des choses
Ma première pièce, Mua, s’est intéressée à ce qu’il y a avant
l’événement, à la façon dont celui-ci s’origine. Cette question,
quelques 18 ans plus tard, resurgit.
Au spectacle, j'ai toujours aimé le moment d'avant l'événement : la
bascule de lumière quand il y en a une, et/ou le lever de rideaux.
C’est le moment, le rituel qui dit à tous : "cela va commencer". Et
permet la bascule interne pour que chacun devienne spectateur.
En Europe, rideaux de fer, lourds drapés rouges, ors, noirs, velours,
tissus, voiles, cyclo, peintures sur toiles, prennent en charge ce
moment, l'effectuent.
Les spectateurs que nous sommes assistent, à chaque
représentation, à ce dévoilement auquel nous ne prêtons plus
vraiment attention. Comme si celui-ci ne faisait qu'annoncer
l’importance du moment à venir mais que lui-même s’effaçait, était
l’effacement.
J’aimerais revenir sur ce moment et en faire le cœur de mon
prochain travail. Le restaurer dans sa valeur d’événement en soi.
La fréquentation des scènes japonaises classiques a renforcé mon
intérêt pour cette activité d’effacement/révélation. Au Bunraku, il y a
souvent un premier lourd rideau d'apparat proche de la tapisserie qui
accueille l’entrée du public.
Il disparaît verticalement, par le haut des cintres.
Il découvre un rideau rayé vert, noir, rouge qui disparait à son tour.
Apparait alors un rideau noir pendant qu’un accessoiriste lui même
voilé vient présenter la pièce qui va être jouée. Alors qu’il sort en
criant un long et étiré “Tôzaiiiiii….” (“d’Est en Ouest”….) dont on
entend la résonance en coulisse, le rideau noir est chassé par un
corps enroulé dans le tissu même.
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La sihouette, qui court, est très perceptible dans ce dernier mouvement
horizontal. Parfois, suivant l’intrigue de la pièce, le rideau bleu ciel, appelé
Asagimaku, masquant la préparation d’un décor, est lâché subitement
depuis les cintres afin de ménager un effet de surprise et d’accélération
dans le récit.
Il y a là une véritable chorégraphie verticale, horizontale tant du dévoilement
que de l’effacement. Le théâtre est une machine à voir et le rideau est sa
paupière. Le théâtre met en scène l’acte de voir autant qu’il construit des
images. Le rideau scande, découpe, sépare, permet l’éllipse, la formation de
l’image, du sens, sa transformation. Comme le battement de paupière ou le
sommeil restaurent et permettent de continuer de voir.
Dans le cri “ Tôzai”, j’entends un appel, une ouverture. L’événement à venir
est déjà vivant dans cet appel. Le théâtre comme ouverture et battement
permanent.
Tôzai!..., la pièce chorégraphique éponyme, fera de cette “annonciation”
son sujet. Tôzai!... se pense comme un mille-feuille d’ouvertures, comme un
effeuillage de rideaux permanent.
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La danse de l’avant
La danse de l’avant est à chercher dans de multiples strates.
Quelle danse permet à la danse d’émerger ?
A ce moment de notre recherche, une figure se détache : Sambaso
Sambaso est une figure de l’avant. Au Bunraku encore, sa danse a lieu avant la
représentation elle même, devant le rideau, pour préparer la scène ; à un moment où
le public entre, s’installe et ne prête pas forcément attention à la scène. Ce sont des
artistes en formation qui l’exécutent.
Sambaso, figure populaire, nettoie, chasse ce qui est néfaste, mais aussi prépare
la scène, sème afin que du nouveau advienne. Sa danse, très dynamique, est faite
d’étranges bonds de “grue” et répond, dans un rapport tendu, à un tambourin. C’est une
figure associée aux forces du perpétuel recommencement de la vie.
En studio, j’ai commencé de travailler cette gestualité de la préparation de l’espace,
le découpage très géométrique de celui-ci et aussi le rythme vif, emporté et la durée
resserrée que doit recouvrir “cet avant”.
Une piste émerge que des Sambaso successifs viennent rythmer la pièce de leur
différentes façons d’interpréter cette danse qui est une sorte de “Sacre” en soi même.
Quelle danse se trouve nichée, pliée dans les rideaux avant que le spectacle ne
commence ?
Dans les plis des rideaux persistent des danses que l’on n’a pas vues, que l’on n’a pas
bien vues, qui ne sont pas encore arrivées, ou que l’on ne peut voir.
Des danses qui célèbrent à leur manière leur propre apparition, leur recouvrement
aussi.
Nos corps les dévoileront, les déplieront, les inventeront, les restaureront. Nous
naviguerons entre bains de l’histoire*, anachronisme et ferons surgir notre propre
danse de l’avant.
Tôzai!...
Emmanuelle HUYNH
* Nos sources actuelles, non exhaustives et évolutives : Isadora Duncan, Lisa Duncan
et Georges Pomiès, Joséphine Baker, Garth Fagen, Impekoven, Hijikata, sa danseuse
Achikawa Yuko, Tamasaburo Bando.
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Emmanuelle Huynh
Après des études de philosophie et de danse, Emmanuelle Huynh bénéficie en 1994 d’une
bourse Villa Médicis hors-les-murs pour un projet au Viêt Nam. À son retour, elle crée le
solo Múa qui inscrit la collaboration avec des artistes de champs différents au coeur de son
travail.
Emmanuelle Huynh élabore des écritures chorégraphiques qui se renouvellent sans cesse,
propres à chaque projet : Distribution en cours place un astrophysicien et sa recherche sur
les trous noirs au centre de la danse (2000) ; Bord, tentative pour corps, textes et tables,
profère les textes de Christophe Tarkos sur et sous les tables de Nicolas Floc’h (2001) ;
A Vida Enorme/épisode 1 (2003) diffuse un film imaginaire dont la bande son et l’image (la
danse) sont jouées l’une après l’autre.
La musique de Xenakis génère l’architecture de la pièce chorégraphique Cribles, légende
chorégraphique pour 1000 danseurs, créée à Montpellier Danse en 2009. La même année,
elle réalise une partie de son projet de résidence Villa Kujoyama (Kyoto 2001), en composant
Shinbai, le vol de l’âme avec une maitresse ikebana (art floral japonais) dans une
scénographie de Nadia Lauro. Elle crée Augures, une pièce pour sept interprètes, en 2012
aux Rencontres chorégraphiques internationales de Seine-Saint-Denis et Spiel, un duo avec
Akira Kasai, artiste butô au Festival d’Automne à Paris en 2012.
Emmanuelle Huynh dirige le Centre national de danse contemporaine (CNDC) à Angers de
février 2004 à décembre 2012, et refonde l’école, en créant notamment un nouveau cursus,
"Essais", qui dispense alors un "master danse, création, performance". Elle initie Schools,
rencontres internationales des écoles de danse contemporaines et d’art (2009, 2011, 2013),
qui permet aux écoles de performer leur pédagogie.Elle réactive la compagnie Mùa en
2013 et continue son travail de création, d’actions pédagogiques diverses et de projets de
coopérations internationales et trans-disciplinaires.
En octobre 2014 elle crée TÔZAI !..., pièce pour six danseurs et un rideau monumental, au
Théâtre Garonne à Toulouse. Parallèlement, sur les années 2014-2015, suite à l’invitation
des services culturels de l’Ambassade de France à New York, Emmanuelle Huynh, en
collaboration avec Jocelyn Cottencin, met en oeuvre le projet A taxi driver, an architect and
the High Line, un portrait de la ville de New York à travers son architecture, ses espaces,
ses habitants, composé de films portraits et d’une performance, créé en 2016.
De 2014 à 2016, Emmanuelle Huynh est Maître-Assistant associée à l’Ecole Nationale
Supérieure d’Architecture de Nantes. Elle est nommée Professeure dans le domaine de la
chorégraphie, de la danse et de la performance à l’École nationale des beaux-arts de Paris
à partir de la rentrée scolaire 2016-2017.
Emmanuelle Huynh présente en novembre 2017 sa nouvelle pièce, Formation, à partir de
l’oeuvre littéraire de Pierre Guyotat.
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Pascal Quéneau 
Après une formation d’art dramatique auprès de Blanche Salant au
Centre Américain à Paris, Pascal Quéneau travaille au théâtre, au
cinéma et à la télévision. Son intérêt pour la danse se précisant au fil
du temps, il engage des collaborations avec de nombreux chorégraphes
parmi lesquels : Boris Charmatz, Emmanuelle Huynh, Olivia Grandville,
Anne Collot, Maguy Marin, Dominique Brun, Véra Mantero, Nathalie
Collantes, Christian Rizzo, Cécile Proust, Lisa Nelson, Simone Forti,
Julyen Hamilton, Le Quatuor Knust …
Tout en participant à de nombreuses performances dans différents
contextes et maintenant un travail pédagogique depuis des années,
Pascal Quéneau ne cesse parallèlement de diversifier ses activités
et d’accompagner des projets artistiques comme collaborateur à
l’écriture, au son, à la conception et à l’organisation, ou au travail sur
l’interprétation.

Jocelyn Cottencin 
Après une double formation en art et architecture, Jocelyn Cottencin
s’intéresse à différents domaines des arts dit appliqués - notamment
le design, l’architecture, le graphisme. Considérant la typographie
comme un matériau graphique et plastique, il l’expérimente à travers
différentes formes : la performance, l’intervention dans l’espace
public, l’installation, le dessin, le livre, l’espace scénique comme dans
Vocabulario en 2007 réalisé avec Tiago Guedes et I Can’t Believe The
News Today, réalisé à Pau en 2009.
Il collabore avec les chorégraphes Loïc Touzé, Emmanuelle Huynh,
Alain Michard ...
Dans le cadre de la manifestation Estuaires à Nantes, il développe
ECHOES une installation lumineuse sur l’île de Nantes qui est présentée
à la Nuit blanche à Paris en 2012.
En janvier 2013 il inaugure un projet de 1% réalisé pour la nouvelle
«Mediathèque Auditorium» (l’écho) au Kremlin Bicêtre. Dans ce cadre, il
créé l’installation pérenne Red Squares.
Fondateur de LieuxcommunsTM en 2001, plateforme de travail autour
du graphisme et de l’art imprimé, Jocelyn Cottencin intervient dans
différentes écoles françaises et étrangères, il enseigne depuis 2005 à
l’École européenne supérieure d’art de Bretagne.
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Matthieu Doze 
Matthieu Doze étudie la danse auprès de Joëlle Faure à Marseille, au
Merce Cunningham Studio à New York, puis au sein de la deuxième
cellule d’insertion professionnelle de la compagnie Bagouet à
Montpellier. Il sera interprète à la création de necesito et so schnell
les deux dernières pièces de Dominique Bagouet, ainsi que dans
des reprises du Saut de l’ange, Les petites pièces de Berlin, Meublé
sommairement, puis enfin dans ONE STORY, as in falling la pièce que
Trisha Brown viendra réaliser avec les danseurs de la compagnie
bagouet en 1992. Toujours d’abord interprète, il fait route ensuite ou
encore avec Daniel Larrieu, Olivia Grandville, Alain Buffard, le Quatuor
Albrecht Knust, Loïc Touzé, Christian Rizzo, Emmanuelle Huynh,
Fanny de Chaillé, Claudia Triozzi...
Depuis 1995, attentif aux rencontres, il coopère aussi bien avec des
plasticiens, des cinéastes, des metteurs en scène, des musiciens, des
photographes...
Depuis sous eXposé, performance pour un danseur, deux assistants,
et trois projecteurs super8 présenté à Tours dans la cave d’un café
en 1996, son travail cherche à projeter le corps, ses mouvements,
ses gestes, dans des espaces singuliers toujours soucieux d’ici et de
maintenant, de poétique et de politique, à travers des performances,
des installations, des films, des partitions sonores...
En 2009, il est assistant et performer pour The host and the cloud live
et film de Pierre Huyghe. En 2010, il est lauréat de la Villa Kujoyama à
Kyôto. En 2011, il présente Je ne suis pas une acquisition récente à Paris
(FRAC-Ile de France). En 2012, il accompagne comme assistant le projet
I am what I am de Magali Caillet. En 2013, il rejoint la Cie RAMa comme
assistant, dramaturge et sonographe pour En amour il faut toujours un
perdant, puis Un goût exquis qui sera créée en 2014.
Tozai !... est sa quatrième partition sonore pour le travail d’Emmanuelle
Huynh, après Le grand dehors (2007), Shinbai, le vol de l’âme (2009), et
Spiel (2012).
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Katerina Adreou
Katerina Andreou suit des études en danse à l’Ecole Supérieure de Danse d’Athènes. En
2011 elle intègre ESSAIS, le master en création chorégraphique du CNDC d’Angers, dirigé
par Emmanuelle Huynh. Elle a fait partie du projet TRANSFABRIK sur les politiques des
programmations en France et en Allemagne dirigé par Yvane Chapuis et Franz Anton
Cramer et du laboratoire collectif Emanticipation, initié par Emmanuelle Huynh et
François Quintin à la Fondation Lafayette Anticipation à Paris. Elle a collaboré parmi
d’autres avec Emmanuelle Huynh, Lenio Kaklea, Ana Rita Teodoro, Dinis Machado
et Jocelyn Cottencin. En 2015 elle a reçu la bourse Danceweb pour suivre le festival
international ImpulsTanz à Vienne. Sa création A kind of fierce a reçu le Prix Jardin
d’Europe 2016 du festival ImpulsTanz de Vienne. Elle est PANORAMA ARTIST du réseau
international DNA- Departures and Arrivals. CNDC Angers et au Festival « Passage
Recherche » à Weimar. La notion de liberté est au coeur de son récent solo BSTRD.

Jérôme Andrieu 
Danseur contemporain au goût prononcé pour l’observation et les rencontres, Jérôme
Andrieu aime autant travailler avec des chorégraphes "mouvementistes" que sur des
projets performatifs : Daniel Larrieu, Emmanuelle Huynh, Fanny de Chaillé, Fabrice
Lambert, Sylvain Prunenec, Xavier Leroy, Joanne Leighton, Herman Diephuis, Mathilde
Monnier, Alain Buffard...
En 2013 s’associe à Betty Tchomanga et la plasticienne Oriane Déchery pour créer Le
Rivage, une pièce à jouer à proximité de bâtiments en ruines. Parmi les multiples projets
partagés avec Mié Coquempot, il co-écrit Trace (2002) lors d’une résidence à la Villa
Kujuyama/Kyoto, et Rhythm (2015), un "roadance movie" réalisé dans les paysages de l’ouest
américain et mis en musique par Pierre Henry.
En 2017, Littéral de Daniel Larrieu, coïncide avec ses 20 ans de carrière. Il débute en 2018
une nouvelle collaboration avec Gaël Sesboué.

Bryan Campbell 
Artiste chorégraphique américain basé à Paris, Bryan Campbell fait ses études à la Tisch
School of the Arts (New York US) et la Salzburg Experimental Academy of Dance (AT).
Ensuite il est invité à participer à ex.e.r.ce 09/10 au CCN de Montpellier. Il crée deux pièces,
Research for the quadruped protagonist et QUADRUPED PROTAGONIST, qui sont produites
au Théâtre de la Cité Internationale (Paris), l’Espace Bernard Glandier (Montpellier),
GogolFest (Kiev UA), Movement Research (New York US), KUNSTKOMPLEX (Wuppertal D),
et Beursschouwburg (Bruxelles BE). Il obtient deux résidences à PACT Zollverein (Essen
D), ainsi qu’une résidence de recherche, TanzRecherche, à Wuppertal initiée par le NRW
Kultursekretariat. Il est récemment engagé comme interprète dans des créations de David
Wampach, Loïc Touzé et Jana Unmüssig. En 2014 il crée MARVELOUS, un projet d’édition et
performance..
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Volmir Cordeiro
Né en 1987, Volmir Cordeiro a d’abord étudié le théâtre pour ensuite collaborer avec les
chorégraphes brésiliens Alejandro Ahmed, Cristina Moura et Lia Rodrigues. Il intègre la
formation « Essais » en 2011 au Centre National de Danse Contemporaine d’Angers - direction
Emmanuelle Huynh, et écrit actuellement à l’université Paris-8 une thèse sur les figures de la
marginalité dans la danse contemporaine. Il a participé aux pièces de Xavier Le Roy, Laurent
Pichaud & Rémy Héritier, Emmanuelle Huynh, Jocelyn Cottencin et Vera Mantero. En
2012, il signe en France un premier solo, Ciel, puis, Inês en 2014 et en mars 2015, le duo Epoque,
avec Marcela Santander Corvalán. Il a clos un premier cycle de son travail, composé des
trois solos Ciel, Inês et Rue (créé en octobre 2015 au Musée du Louvre, en collaboration avec
la FIAC) et a créé à Brest, en février 2017, une pièce pour quatre danseurs, L’oeil la bouche
et le reste. Il enseigne régulièrement dans des écoles de formation chorégraphique. Volmir
Cordeiro est actuellement artiste associé au Centre National de la Danse (CND) à Pantin.

Madeleine Fournier
Danseuse et chorégraphe, elle s’est formée à la danse au Conservatoire National Régional de
Paris et au CNDC d’Angers sous la direction d’Emmanuelle Huynh. En 2006, elle a été stagiaire
au sein de la compagnie DCA Philippe Decouflé pour la création de Sombrero. En 2010 elle
reçoit la bourse DanceWEB dans le cadre du festival Impulstanz à Vienne.
Depuis 2007 elle a été interprète pour de nombreux chorégraphes et artistes visuels dont Odile
Duboc, Emmanuelle Huynh, Fabrice Lambert, Sara Manente, Boris Achour, Loïc Touzé,
Jocelyn Cottencin, Rémy Héritier...
Depuis 2008 elle a collaboré avec Jonas Chéreau dans un travail de recherche chorégraphique.
Ensemble ils ont créé Les interprètes ne sont pas à la hauteur, Sexe symbole (pour approfondir
le sens du terme), Sous-titre et Partout. Ils sont aussi à l’origine d’un film 306 Manon réalisé par
Tamara Seilman.
Actuellement, elle prépare un solo, Labourer qui sera présenté à l'automne 2018.

Sylvie Garot
Sylvie Garot vit à Paris. Elle conçoit des lumières scénographiques pour le spectacle vivant
et des installations d’art plastique. Chaque projet est pour elle l’occasion de poursuivre
une recherche d’écriture afin de composer l’espace de jeu en regard de la composition
chorégraphique. La dramaturgie de lumière porte une attention particulière au corps en
mouvement.
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PRESSE

Lu dans Danser Canal Historique
En attendant, devant un rideau de feutre, avant que le spectacle ne commence, se succèdent
de curieux personnages aux gestes plus étranges encore. Une femme bras en arrière plonge
littéralement vers le sol et tombe sur les genoux, un autre s’arrête, incapable de tenir debout,
la troisième saute comme pour chasser des esprits… mais sans bruit, le quatrième glisse sur
des patins, circonspect, il semble inspecter l’espace, bientôt chassé par un quatrième secoué
par les forces qui l’habitent… toutes sortes de rites bizarres qui finissent par faire frémir ce
fameux rideau. Mais celui-ci à peine entrebâillé, le défilé continue, et l’on voit se dessiner une
sorte d’animal oiseau malhabile, tandis qu’une fille apparaît et disparaît comme ces kamis
(esprits) un peu farceurs qui hantent les représentations japonaises. D’ailleurs, un homme
frappe du pied pour les éloigner.
Pas de doute, on est bien dans la sphère asiatique, avec ses méditations consacrées au
passage du temps et ses infimes changements de couleurs et d’états. Oscillant entre
magiques et surnaturelles, marionnettes grotesques et pantins dérisoires, les figures
convoquées ici rappellent volontiers les dessins d’un Hokusaï, et ses persistances dans
les mangas d’aujourd’hui. Mais elles interrogent aussi, en venant se poser devant le rideau,
leur propre réalité et l’idée de présence, jouant constamment sur un espace à deux ou trois
dimensions, qui leur donne de l’épaisseur ou, au contraire, les réduit à devenir tigres de
papier.
Le rideau et son feutre lourd opère de même. Simple surface ou ventre, avec ces
circonvolutions accueillantes qui cachent ou dévoilent les danseurs et leurs mouvements,
mais qui, aussi, rend l’immobilité mouvante, par le secret de ses plis et de ses replis, de ses
ouvertures précautionneuses.
Enfin, il s’ouvre vraiment, nous laissant en arrêt devant une bouche d’ombre que trahit à
peine une lumière au fond : devant nous, la salle de spectacle apparaît. Rien n’a commencé.
Ralentis, suspensions, attente. Nous voilà propulsé dans ce fameux « monde flottant ».
Les danseurs essaient alors toutes sortes de postures, de torsions, de tours très lents qui
semblent délimiter leur orient et leur occident. Certains émergent des pliures, la gestuelle
se déploie lentement comme on se réveille, les bras tourbillonnent, ça va commencer… Mais
nous ne le verrons pas.
Un retour aux sources réussi pour Emmanuelle Huynh qui commença sa carrière de
chorégraphe avec Mùa : « l’avant des choses ».

Agnès Izrine - 2014
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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 chorégraphe .
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.
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
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