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REPRISE - PIÈCE POUR 1 OU 2 INTERPRÈTES 

Le Faune et La Grande Nymphe 

Chorégraphie Vaslav Nijinski (1889-1950) 
Musique Prélude à l'après-midi d'un faune Claude Debussy d'après le 
poème de Stéphane Mallarmé 
Interprétation Emmanuelle Huynh ou Emmanuelle Huynh & Loïc Touzé 

Production Plateforme Múa 

Captation https://vimeo.com/222090724 -  mot de passe : mua

Filmé à Scènes de geste 1 au CND par Stéphane Caroff.

Coproduction CNDC Angers

Plateforme Múa est conventionnée par la DRAC Pays de la Loire - 
ministère de la Culture et de la Communication, par le Département de 
Loire-Atlantique et la ville de Saint-Nazaire.
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Le prélude à 
l’Après-midi 

d’un faune, créé 
le 29 mai 1912 
au théâtre du 

Châtelet à Paris, 
a été transmis 
à Emmanuelle 
Huynh par les 

membres du 
Quatuor Albrecht 

Knust.

L’Après-midi d’un faune de Vaslav Nijinski est considérée 
comme une œuvre majeure de l’histoire de la danse. Bien 
qu’issue d’un cadre de production classique – les Ballets russes 
– cette pièce inaugure la modernité en danse. 

L’oeuvre de Nijinski permet également une approche 
transversale d’un contexte artistique foisonnant : le poème 
éponyme de Stéphane Mallarmé, la musique de Claude 
Debussy, les décors et les costumes de Léon Bakst, les 
photographies d’Adolf de Meyer.

Avec L’Après-midi d’un faune, c’est un pan entier de l’histoire de 
l’art qui se dévoile.

En version Solo : Emmanuelle Huynh interprète successivement 
Le Faune et La Grande Nymphe, en silence puis en musique; 
elle propose ainsi au spectateur de reconstituer la partition 
originale par surimpression des différentes interprétations.

En version Duo : Loic Touzé interprète La Grande nymphe 
en silence, ils interprétent ensemble le duo dans la bonne 
sexuation et en musique; puis Emmanuelle Huynh interprète Le 
Faune en silence.

Les représentations sont régulièrement suivies d'un échange 
avec le public sur l'histoire de cette pièce et sa résonance 
actuelle.
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BIOGRAPHIES 
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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BIOGRAPHIES  

Loïc Touzé  

Loïc Touzé est danseur et chorégraphe. Il développe aujourd’hui son 
activité dans le cadre d’ORO  implantée à Nantes depuis 2010. Il a initié 
de nombreux projets en collaboration avec des artistes du champ 
chorégraphique mais aussi de la musique et des arts visuels. 

Depuis le début des années 2000, il a créé entres autres Morceau, LOVE, 
La Chance. De 2001 à 2006, il codirige les Laboratoires d’Aubervilliers 
avec Yvane Chapuis et François Piron. Il cosigne Nos images avec 
Mathilde Monnier et Tanguy Viel, GOMME avec Yasmin Rahmani 
et accompagne les acrobates de la compagnie XY pour leurs deux 
derniers spectacles. 

La formation et la circulation de la culture chorégraphique constituent 
une place primordiale dans son travail, il enseigne régulièrement en 
France et dans le monde.

Il a créé Ô MONTAGNE en 2013 et FANFARE en 2015.



NOUS RENCONTRER 

Contact 

Production, diffusion et communication 
Hélène Moulin 
07 68 92 94 61 
developpement@ciemua.fr

Administration et développement  
Amelia Serrano 
06 83 92 54 95 
administration@ciemua.fr
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