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LE CONTEXTE

Anne NGUYEN est artiste associée pour trois 
ans avec sa compagnie. Le début de cette 
collaboration a été contrarié par la crise 
sanitaire et la reflexion s’est orientée sur deux 
axes et problématiques partagées par nos deux 
structures : 

- la volonté de créer et coproduire un spectacle 
qui décode la culture et l’histoire du hip hop 
pour un public néophyte, particulièrement sur 
le territoire de Seynod qui a vu arriver avec le 
projet de la nouvelle directrice en janvier 2020 
une orientation esthétique vers les cultures 
urbaines jusque là inexplorée.

- le besoin dans un contexte de crise de 
poursuivre le travail audiovisuel de la compagnie, 
pour maintenir le lien au public et alors qu’elle 
ne trouvait jusqu’alors pas de soutiens financier 
et institutionnels spécifiques pour construire 
ces experiences pour les spectateurs en ligne. 
L’Auditorium et la Compagnie par Terre ont ainsi 
uni leurs forces et leur réflexion pour tenter de 
produire Skillz dès 2020. 

 

L’Auditorium Seynod est un pôle de production avec de nombreuses compagnies 
en résidence qui sont accompagnées en fonction de leur niveau de structuration. 
Construire un parcours d’accompagnement avec les artistes, c’est aussi construire 
une nouvelle relation avec eux qui s’inscrit dans le long terme. Dépassant la 
simple diffusion, les accompagner et les accueillir lors de résidences dans nos 
murs, nous permet de travailler différemment avec eux, que ce soit dans la 
rencontre avec l’équipe, créer des moments conviviaux, suivre l’évolution du 
projet dans sa création et répondre aux enjeux et problématiques traversées 
par les artistes et les compagnies. 



Le danseur et chorégraphe Yves Mwamba conte et danse son histoire, une histoire étroitement 
mêlée à celle de la danse hip-hop en Afrique et à celle de son pays, la République Démocratique 
du Congo. Pourquoi danse-t-on ? En Afrique, on ne se pose pas la question. Lorsqu’un nouveau 
clip sort à la télé, tout le monde apprend les pas. La rumba congolaise, dont toutes les chansons 
sont dédiées à des hommes politiques depuis l’époque du dictateur Mobutu, fait danser tout 
le continent africain.
Yves Mwamba a 12 ans lorsqu’au lendemain des guerres à Kisangani en 2000, il se met à la 
danse hip-hop avec ses amis pour se reconstruire une identité, s’inspirant des stars du hip-hop 
afro-américaines. Il crée le premier groupe de danse hip-hop à Kisangani, puis une association 
qui organise des battles dans toute la ville. À travers la danse, le chant, la musique et la voix, il 
nous conte l’histoire de toute une génération de jeunes danseurs de rue, les Mudjansa. Il danse 
sa danse hip-hop à lui, apprise sans cours ni conservatoires, et nous raconte l’évolution des 
danses urbaines au Congo, qui puisent leurs origines aussi bien dans les danses ancestrales 
que dans les danses de gangs.
Avec humour et légèreté, Yves Mwamba nous fait danser, chanter, et nous transporte dans un 
univers onirique peuplé d’ancêtres et de démons. Des États-Unis à Kisangani à Paris, il nous 
invite à le suivre sur les traces du hip-hop avec « Hip-Hop Nakupenda » : « hip-hop, je t’aime », 
en Swahili.

EXTRAIT VIDEO DU SPECTACLE : https://www.youtube.com/watch?v=aBEifalWDDw

LE SPECTACLE

HIP-HOP 
NAKUPENDA



DU PLATEAU À L ECRAN

SKILLZ : LE JEU VIDEO - UN SUPPORT 
A LA DECOUVERTE DU SPECTACLE

Anne Nguyen est régulièrement sollicitée pour son expertise sur la 
danse hip-hop. 
De 2012 à 2018, elle enseigne un atelier artistique sur la danse 
hip-hop à Sciences Po Paris. Convaincue de la valeur positive de 
la danse dans la société, elle crée Danse des guerriers de la ville, 
un parcours d’installations interactives qui offre au public une 
immersion numérique et physique dans l’univers de la danse hip-hop.  
 
SKILLZ, le jeu vidéo en ligne accessible à tous sur la reconnaissance des 
différentes danses hip-hop s’inscrit dans la continuité de ce travail.
Le jeu est d’ores et déjà produit et en ligne : pour avoir toutes les 
informations à jour en temps réel,  consultez la page 
https://skillz.compagnieparterre.com/fr
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Racine Carrée, Yonder Woman, PROMENADE OBLIGATOIRE, bal.exe, Autarcie (….), Kata, À mon 
bel amour... Les titres des spectacles d’Anne Nguyen évoquent ses multiples influences : 
les mathématiques et les arts martiaux mais aussi les utopies et les mythes. Elle se destine 
à une carrière dans le domaine de la physique, mais abandonne cette perspective quand 
elle découvre le monde du break et des battles. C’est d’abord en écrivant qu’elle exprime sa 
volonté de libérer l’esprit par le corps, avec les poèmes du Manuel du Guerrier de la Ville. Elle 
chorégraphie son premier solo, Racine Carrée, autour de ces poèmes. Ses chorégraphies 
subliment l’essence des différentes danses hip-hop : le break avec Yonder Woman et Kata, le 
popping avec PROMENADE OBLIGATOIRE et bal.exe. Elles portent une réflexion sur l’idée du 
collectif, à travers le quatuor féminin Autarcie (….), la pièce de groupe À mon bel amour ou le 
trio Underdogs.
Anne Nguyen associe une gestuelle brute et virtuose à une écriture chorégraphique 
géométrique, déstructurée et épurée, qui exalte le pouvoir de l’abstraction. En parallèle 
de ses chorégraphies, Anne Nguyen écrit, met en scène et chorégraphie des spectacles de 
théâtre-danse où elle fait de la danse hip-hop le support d’une réflexion plus large sur notre 
société, avec le duo en salles de classes Le Procès de Goku, qui aborde le thème de la liberté 
créative, la conférence dansée Hip-Hop Nakupenda, ou encore le quatuor Héraclès sur la 
tête, qui explore la relation entre break, sport et art.

Chevalier de l’Ordre des 
Arts et des Lettres, lauréate 
du Prix Nouveau Talent 
Chorégraphie SACD 2013, 
Anne Nguyen a été artiste 
associée à Chaillot – Théâtre 
national de la Danse de 2015 
à 2018.

LES ARTISTES

CHOREGRAPHE



Sa passion pour le mouvement 
est née dans les rues de Kisangani 
en RDC, sa ville natale et s’est 
aiguisée au milieu des battles. 
Puis arrive sa rencontre avec le 
chorégraphe Faustin Linyekula 
à la carrière internationale. Yves 
va absorber l’univers de la danse 
contemporaine : mouvement, 
mise en scène, dramaturgie 
auprès de chorégraphes venus 
de l’étranger comme Thomas 
Steyaert, Hafiz Dhaou, Ula Sickle, 
Kebaya Moturi, Sylvain Prunenec, 
Andreya Ouamba, Boyzie 
Cekwana…
En 2011, il rejoint à Dakar avec 
la Compagnie 1er Temps dirigée 
par le chorégraphe Andreya 
Ouamba, et le chorégraphe 
Keith Hennessy. En 2013, Yves 
est interprète dans Drums and 
Digging, de Faustin Linyekula. 
Installé en France depuis 2015, il 
multiplie les collaborations avec 
la Compagnie Kivuko, KMK, les 
Nouveaux Ballets du Nord, S-vrai, 
les Studios Kabako, les Ateliers 
Médicis.
En 2016, il est lauréat de la 
première édition de Création en 
cours, programme de soutien 
aux jeunes artistes porté par les 
Ateliers Médicis. Actuellement, 
Yves tourne dans Dadaaa d’Amélie 
Poirier création jeune public. 

YVES 
MWAMBA

DANSEUR  | COMEDIEN



LA DIFFUSION

LE PETIT THEATRE QUI BOUGE : UNE DIFFUSION DE SKILLZ & HIP HOP NAKUPENDA 

Depuis quelques années, L’Auditorium Seynod propose «le petit théâtre qui 
bouge» une programmation décentralisée pour aller au plus près des publics, à 
travers une petite forme artistique, facile à tourner. Cette programmation est 
constituée de 7 représentations et est dotée d’un matériel adapté permettant 
une diffusion « tout terrain ». 

POUR 21-22 
7 représentations dont deux à Annecy, puis 5 en tournée en MARS 2022 : 

Pour cette nouvelle édition du petit théâtre qui bouge nous souhaitons proposer un projet 
à la croisée du plateau et des pratiques audiovisuelles, tourné vers les plus jeunes.  C’est un 
des objectifs de l’Auditorium : proposer à la fois une représentation des cultures urbaines, 
auxquelles les jeunes sont sensibles et dans lesquelles ils se reconnaissent, mais aussi 
proposer un prolongement de l’expérience du public dans leurs pratiques audiovisuelles, 
avec le jeu video dans la continuité du spectacle, proposés avnt le spectcale sur tablette 
aux spectateurs. 

Les dates : 

La diffusion de SKILLZ, qu’elle soit en ligne ou physique est pensée en concertation entre 
la Compagnie par Terre et l’Auditorium Seynod, coproducteurs du projet. 
A ce jour, la diffusion en ligne libre et gratuite du projet l’offre à toute personne disposant 
du lien. 
SKILLZ a été inauguré en octobre 2021 àL’Auditorium Seynod qui a mis à disposition 
gratuite du public des tablettes tactiles pour jouer en direct dans le hall du théâtre.

12 octobre 2021 -  L’Auditorium 
Seynod
2 représentations dont une scolaire et 
démo du jeu video 
362 personnes 

Lundi 7 mars 2022 - 2 représentations et démo du jeu
Ecole de Meythet  & Centre socio culturel Victor Hugo 
- 100 jeunes attendus 
MJC des Carré & Foyer des jeunes travailleurs  Bernard Chevron 
- 100 jeunes attendus 

Mardi 8  mars 2022 - 2 représentations et démo du jeu
la Ferme - salle polyvalente  & Ecole d’Argonnay
- 110 Jeunes attendus 
Collège de Pringy  - Art School Dance center 
- 100 jeunes attendus 

Mercredi 9 mars 2022- 1 représentation
Option Thones Foyer d’Animation & collège 



LA DIFFUSION
SKILLZ : SUPPORT  D’ACCOMPAGNEMENT DES SPECTACLES DE LA COMPAGNIE 
Le jeu video est désormais proposé aux programmateurs par la compagnie pour 
accompagner la diffusion des spectacles de la compagnie, notamment dans le cadre de la 
préparation des diffusion scolaires. 

Il dépasse donc le lien avec le spectacle Hip-Hop Nakupenda, qui connaitra toutefois 
d’autres diffusions sur 22 : 

Jeu. 10 mars 2022
Festival Groove’N’Move, en collaboration avec le FIFDH / Lancy (Suisse)

*SCOLAIRE* Jeu. 31 mars 2022 
Festival Kidanse avec L’échangeur - CDCN Hauts-de-France / Couloisy (60)

*SCOLAIRE* Ven. 1er avril 2022 
Festival Kidanse avec L’échangeur - CDCN Hauts-de-France / Rozoy-sur-Serre (02)

LA DIFFUSION EN LIGNE ET LA DYNAMIQUE DES RESEAUX SOCIAUX 

AVEC DES #
Chaque partie de skillz commence avec une phrase ou une pensée relayée à un # - le 
public est invité par le jeu a reprendre ces # et les illuster par leur propres vidéos en ligne 
ou posts sur les réseau et ainsi contribuer avec leur propre interprétation de ces idées.
Ce mouvement a pour conséquence la diffusion en ligne du lien vers le jeu

#EverythingHappensForAReason
#BeYourselfInTheGame
#LifeNeverStopsTeaching
#DontNeedToBeInTheLightToShine
#SpeedWithoutDirectionGetsYouNowhere
#NotAllSilencesMakeTheSameNoise
#DanceEvolvesBecauseMusicEvolves
#KeepPushing
#BeFree
#NoLifeNoDance
#ShowRespectToGetRespect

SUR CULTURE CHEZ NOUS 

Dans une volonté de valoriser et de relayer le projet aux côtés d’un grand nombre de 
projets produits et diffusés au plus fort de la crise covid, nous avons rejoint la plateforme 
du Ministère de la Culture «Culture chez nous». 
https://www.culturecheznous.gouv.fr/skillz-lauditorium-seynod


