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Avec Le soutien de La Rétive, Lieu de résidence de

création pluridisciplinaire en creuse, du Quartz -

scène nationale de erest, du studio 82, marte coquil
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Durée : 6o minutes

interprètes

(n vida enorme / épisode 1 s'est appuyé sur les

pistes artistiques de R vida cnorme / performance

créée en juin 2002 à la villa Gillet, Lyon.

coproduction : entre cour et jardins - Dijon /

centre chorégraphique national de Montpellier

Languedoc-Roussillon / La villa Gillet - Lyon)

Tournée .

Festival MIR / eonlieu-scène nationale d'Annecy .

6 du 8 novembre 2003 - CCN de TOUCS . 9 avril 2004
Festival 'sr Danse [Istanbul) : 6 et 7 juillet 2004
Festival Frictions / Dijon . 15 au 22 mai 2004

centre Pompidou

du jeudi 27 au dimanche 30 novembre à 20h30

(Le dimanche à 17hoo)

je suis couché dans mon poème. je suis

universeLLement seul,/

couché sur Le dos, avec Le nez qui aspire,

La bouche qui ne dit mot, -

Le sexe noir dans sa tranquille pensée.

on frappe, on monte, on ouvre, on ferme,

on crie autour de ma chair qui est ta chair

compLipuée du poème./

estou deitado no meu poema.

estou universalmente so,/

deitado de costas, coin o nariz que aspira,

a boca que emudece,

o sexo negro no seu Quiet° pensamento.

satem, sobem, abrem, fecham,

gritam à volta da minha carne Que é a

compLicada carne do poema./

Herbert° Helder,

extrait de ia cuiller dans La bouche

A vida cnorme / performance a été donnée dans

Les salons de La viLla Gillet à Lyon, dans Les

jardins de oarbirey à Dijon et dans La bibLio-

thèque du musée serralves à porto durant L'été

2002.

ces pistes ont été Les prémices de R vida

enorme/épisode 1 : ce duo pour catherine Legrand

et Nuno oizarro est pensé comme un fiLm dont

La bande son et L'image sont séparées.

un homme et une femme se retrouvent dans une

chambre avant de faire une promenade nocturne

dans la viLle, ils dialoguent leur reLation à

partir d'extraits de deux recueils de poèmes

du portugais Herbert° Helder, ia cuiLLer dans

La bouche et DU monde. L'espace de La chambre

et de La rue entre dans cette poésie.

sandy Notarianni, ingénieur son dans Le cinéma,

donne une qualité cinématographique à L'enre-

gistrement : travail. d'ambiances, positionne-

ment des micros dans Les Lieux pour détermi-

ner La provenance des voix, la perception des

actions et des trajets, montage, mixage.

La danse adossée à cette fiction pseudo-réaListe

prend aLors en charge son récit propre.

La Lumière, autre élément constitutif du Langage

cinématographique, arrivée dans un second temps

de travaiL, vient troubLer Les catégories

initiaLes du projet de sorte que se redistri-

buent à nouveaux frais Les pLaces de ce gui

produit son, corps et mouvement.

Tout en tirant Les outiLs cinématographiques

vers La scène du spectacie vivant, il s'agit

pour moi, à travers Le "montage" des couches

sonores, visueLLes et corporeLLes, d'en-

tendre/voir deux voix singuLières et de tenter

un récit dispersé dans Lequel la langue et Le

corps céLèbrent la chair du monde et son

opacité.

Après des études de danse et de philosophie,

emmanueLle Huynh participe en tant qu'inter-

prète aux projets de NathaLie coLLantes, Hervé

Aobbe, odiLe Duboc, catherine contour, Le

Quatuor mnust. en 1995, elle crée le solo mûa

avec L'éclairagiste yves Godin et Le composi-

teur masper T. Toeplitz.

Le champ chorégraphique Qu'eLLe expLore excède

ceLui de La danse. ses projets, extrêmement

divers, engagent un Questionnement continu sur

son processus de travail et ses collaborations

artistiques.

eLle poursuit sa production chorégraphique

passage (1997], Tout contre (1998), Distribu-

tion en cours (2000, uord, tentative pour

corps, texte et table, (mol). elLe coLlabore

régulièrement avec des artistes plasticiens

Erik Dietman, Frédéric Lormeau, Fabien Lerat

et NicoLas FLoc'h. eLLe initie des sessions

de travail. regroupant des artistes de champs

différents : HOURVARI, Laboratoire instantané

au centre pompidou en mol, EDELWEISS en 2003

au centre chorégraphique de montpeLLLer et en

2004, Ligne d'Arrivée au Domaine Départemen-

tal de chamarande.

en 2002, eLle réaLise une instaLLation sonore

avec La compositrice céciLe Le prado pour Le

FRAC de Reims.

elLe appartient au groupe des signataires du

zo août, groupe de réflexion rassemblant des

danseurs, chorégraphes et chercheurs. elle

A vida cnorme/épisode t a été créé Le 6 novembre

2003 à oonlieu, scène nationale d'Annecy dans

Le cadre du festivaL MIR.

en 2004, La compagnie mûa est en résidence à

La ménagerie de verre à paris et au Domaine

Départemental de chamarande en Essonne, orga-

nise un festival_ de danse franco-turque à

Istanbul_ (isT. DANSE) et prépare une pièce pour

cinq interprètes.

Emmanuelle Huynh au Festival d'Automne à Paris

1998: Tout contre (maison des Arts de créteLL)

z000: Distribution en cours (centre pompidou)

.-- Centre

Pompidou

centre National d'Art et de cuLture Georges Pompidou

75191 Part..5 cedex 04

Téléphone : 33 (o) 1 44 78 12 33

www.centrepompidou.fr

COMPAGNIE MGR

compagnie subventionnée au titre de L'aide aux

compagnies par Le ministère de La cuLture

et de La communication - Direction RégionaLe des

affaires cuLturelLes d'ile-de-France

129, .BV. phiLippe Auguste - 75011 paris

TéLéphone : 33 [0] 1 43 73 43 05
contact : Aymar crosnier

compagnie.muaewanadoo.fr

partenaire du Festival. d'Automne à paris

déveLoppe un travaiL pédagogique en direction
n777«l.

des écoles d'art sous forme d'ateLLers.

suite à sa résidence en 2002, elLe est asso-

»u7omi;,
A rA,-'s

3rédition'

ciée au centre chorégraphique National, de 156, rue de NUMA_ - 75001 paris

montpelLier en tant Que conseillère artistique T0Là01000 : 33 (0) 1 53 45 17 00

pour La formation EXERCE en 2003/2004.
infoefestivaL-automne.com

www.festival-automne.com
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emmanueLLe Huynh
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Gérard Garouste, chapeLLe saLnt-LouLs de La saLpêtrLère

Défilé d'art, GaLeries Lafayette

HeLik ohanian, Gare de Lyon

chen zhen, paLaLs de Tokyo et espace TopographLe de L'art

Aineke Dijkstra, oeTc euro RSCG

Thierry HuntzeL, agnès b., 15 rue oLeu

christian ooLtanski / jean xaLman / Franck xrawczyk, poLnt P

Du zhenjun, La Gaté LyrLoue / La concLergerLe

concerts et spectacLes musicaux
one, Michel van oer na, centre PompLdou

wolfang Aihm, Théâtre des Bouffes du Nord

François coupent.' / once pauset, cité de La musLoue

Franz schubert / once pauset, Théâtre des Bouffes du Nord

Richter, Hari° Lorenzo, Théâtre ParLs-vUlette

saLvatore sciarrino, musée d'orsay

Georg Friedrich Haas / Gyôrgy xurtàg / mark André, cLté de La musLoue

ia belle meunière, Franz schubert / christoph Harthaler,

Théâtre Nanterre-AmandLers

Théâtre
variations sur La mort, jon Fosse / naude Régy,

Théâtre NatLonat de La coLLLne

ies Nuits égyptiennes, Alexandre pouchidne / vaLery Grussov /

Piotr Fomenko, Les Gémeaux/sceaux

ponde Fiés dueLe, Ricardo °anis, Théâtre NatLonaL de chaLLLot

ie Grand Feuilleton épisode 2, odiLe DarbelLey / talchel jacouelin,

Théâtre de La cité InternatLonaLe

ceremony, wang jianwei, centre pompLdou

Tragedia endogonidia, Romeo casteLLucn, odéon/Théâtre de L'Europe -

AteLLers BerthLer

un magicien, Marc Feld, Théâtre 71 maLakoff

jean sénac, l'enfant désaccordé, Manie-PauLe André / Rachid Guerbas,

maison de La PoésLe - Théâtre moLLère

shadows, wiLliam yang, centre pompLdou

ie Grand FeuiLLeton épisode 3, odiLe DarbelLey / NicheL jacouelin,

maison des Arts créteLL

jardinerCa humana, Aodrigo Garda, Théâtre de La cLté InternatLonate

DU serment de L'écrivain du roi et de diderot, TG stan / de Noe /

Discordia, Théâtre de La oastLLLe

ie cadavre vivant, Léon N. ToLstoi: / juLie Grochen,

Théâtre de L'Aquarium - cartoucherLe de vLncennes

oncle vania, Antan Tchekhov / juLie Grochen,

Théâtre de L'AouarLum - cartoucherLe de vLncennes

compré una paLa en ikea para cavar mi tumba, Aodrigo GarcLa,

Théâtre de La cLté internationate

EL Adolescente, Federico Leôn, mc 93 oobLgny

panse
Thomas Hauert, centre pompLdou

Lucinda childs / Philip Glass / eallet de l'opéra National du Rhin,

Théâtre de La vILLe

ov8, Théâtre de La v LLe

wen NUL, Théâtre de La cité Internationale

saburo Teshigawara, maison des Arts crételL

emmanuelle Huynh, centre pompLdou

Herce cunningham, Théâtre de La viiLe

price Leroux, Théâtre des Abbesses

tocatLon et programme : ai. 53 45 17 17
www.festLvaL-automne.com
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