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1. Portfolio de la résidence à Charleroi danse (février 2018) 

version vidéo de travail : https://vimeo.com/transitscape/mutante-recidency-charleroi 

 

 

 

 

 

Pendant l’entrée du public, on     

envisage de placer sur le plateau      

cinq femmes figurantes (ici, une     

seule) pour évoquer d'autres    

typologies de recouvrement que la     

protection 

solaire/environnementale 

vietnamienne dont il est question     

dans le solo. Après un certain      

temps, dans le silence, les     

figurantes quittent la scène. 

Le solo se compose de deux      

parties radicales (30 minutes sur     

le socle avec un travail de      

mouvement sculptural puis 15    

minutes hors socle où la danseuse      

se déploie sur le plateau le visage       

entièrement recouvert, aveugle). 

 

 

 

https://vimeo.com/transitscape/mutante-recidency-charleroi
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Seconde partie 
15 minutes hors socle où la danseuse se déploie sur le plateau le visage entièrement recouvert, aveugle donc. 
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épilogue 

 
La danseuse se recouvre des tenues laissées par les figurantes au début du spectacle. Ici pendant la résidence, l’essai 

a été réalisé avec une seule tenue. L’amalgame de plusieurs tenues superposées la transformera radicalement telle 

une mutante contemporaine. 

 

 

 

p11/23 

 

 

 



 

 

p12/23 

 

 

 



 

 

 

p13/23 

 

 

 



 

 

 

2. PRÉSENTATION DU PROJET 

 

 

“ Se couvrir pour ne pas brûler sa peau. 

MUTANTE n’est pas un streap-tease. 

MUTANTE est un acte sur le dévoilement.” 

 

 

Synopsis et argument de la chorégraphie 

 

Mutante est donc inspirée d’une singularité urbaine vietnamienne qui nous a particulièrement captivés.             

Lors de leurs déplacements à moto, les femmes vietnamiennes se couvrent le visage et le corps, pour se                  

protéger du soleil et de la pollution, se transformant ainsi momentanément en une personne anonyme et                

sans visagéité. Hô-Chi-Minh-Ville ayant une des plus grande densité au monde de motos, ce phénomène               

atteint une proportion vertigineuse. Cette action quotidienne s’apparente à un effeuillage urbain, aux             

antipodes du strip-tease, où chaque femme se voile puis se dévoile auprès de leur moto ; une mutation                  

urbaine. 

 

Grand studio 

Contexte dramaturgique 

Notre intérêt pour ce phénomène, propre au Vietnam, rejoint par ailleurs des questions sociétales et               

culturelles rencontrées actuellement en europe autour du port du voile et plus globalement vis-à-vis de la                

notion de recouvrement (burkini, controverse d’anonymat...). Ce parallèle nous semble d’autant plus            

pertinent que ce phénomène vietnamien est a-religieux : une manière de porter ainsi un autre regard sur                 

l’acte de se voiler en europe, trop souvent considéré par ses détracteurs comme un acte de provocation.                 

Toutefois ceci reste de l’ordre d’une réflexion en interne et ne ressortira pas explicitement pour le public .  
1

1
Parmi les résultats souhaités d’un point de vue sociétal, on souhaiterait cependant travailler sur ces questions lors de workshops avec des femmes                       

musulmanes à la Maison des cultures et de la cohésion sociale de Molenbeek et avec des femmes vietnamiennes et l’Union des vietnamiens en                       

Belgique-Truong Son. 
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L’enjeu de la création est d’explorer la retranscription chorégraphique de ce phénomène de recouvrement              

et de découvrement à travers la recherche sur un double mouvement : celui d’apparaître et celui de                 

disparaître. Un seul-en-scène dans lequel une femme, représentée comme une forme non identifiable             

cherche à se dévoiler, se découvrir et affirmer son rapport au monde. 

 

 

Nouvelle dynamique chorégraphique 

 

En écho à la mutation de la femme dont parle Mutante, nous ressentons que ce projet est quelque part                   

aussi une mutation au sein de t.r.a.n.s.i.t.s.c.a.p.e vis-à-vis de la chorégraphie. Si l’on garde              

naturellement un réel intérêt pour la dimension plastique et la poétique scénographique, notre priorité est               

la qualité chorégraphique. 

D’un point de vu méthodologique, la chorégraphie se construit en deux temps : Emmanuelle cumulant et                

décortiquant son matériel chorégraphique avant de partager avec Pierre ses recherches. Pierre apporte             

alors sa vision sculpturale du mouvement. Cette pièce est ainsi révélatrice d’une nouvelle approche              

chorégraphique au sein de t.r.a.n.s.i.t.s.c.a.p.e où Pierre s’investit désormais davantage dans la            
2

chorégraphie.  

 

Le socle, au-delà d’une scénographie 

Dans l’optique d’un dialogue intermédial entre danse et sculpture, Pierre a proposé que la chorégraphie se                

construise sur un socle, telle une sculpture. Ce parallèle littéral entre ces deux médiums s’est avéré tout à                  

fait coller avec le travail de recherches de vocabulaire de postures entrepris par Emmanuelle en amont.                

On prévoit ainsi que dans les deux premiers tableaux de la pièce, la danseuse soit en mouvement                 

uniquement sur un socle blanc de 1,2m x 0,6m (hauteur 0,85m). Ceci permet de travailler sur des poses                  

sculpturales où Pierre a amené une réflexion sur le temps des pauses, déconstruisant avec Emmanuelle le                

mouvement chorégraphique pour arriver à des extrêmes ralentis.  

 

 

2 Depuis notre rencontre en 2003, celle d’une jeune danseuse et d’un jeune plasticien architecte, nous n’avons cessé de mêler et fusionner nos pratiques                        

artistiques : le matériel chorégraphique et le dispositif scénographique étant toujours créés par les deux concepteurs (Insert Coin, Call shop, Chambre(s)                     

d’hôtel, Distorsions urbaines). En 2013, un changement s’annonce avec la pièce XL Pleasures où Emmanuelle se retire du plateau pour mieux se                      

consacrer à la chorégraphie. S’en suit en 2017 une nouvelle dynamique interne entre Emmanuelle et Pierre où Pierre s’investit donc davantage dans la                       

chorégraphie.  
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Vocabulaire et hybridité 

Emmanuelle explore une transformation chorégraphique au sein même de son vocabulaire artistique. Elle             

puise dans des mouvements de danse traditionnelle vietnamienne (qu’elle pratique depuis 7 ans) avec un               

intérêt particulier pour la danse des statuts “Apsaras” (danse des déesses célestes) originaire du              

Cambodge et dansée dans la région Chiam au Vietnam. Les danseuses centralisent leurs chorégraphies              

sur les mouvements des mains et des pieds. Elles apparaissent telles des statues vivantes. Une               

chorégraphie sculpturale où dialoguent langages contemporains et traditionnels. 

Emmanuelle s’intéresse également au Hatha yoga avec ses inversions, ses postures animales et la              

longueur des poses. Elle trouve une autre source d’inspiration dans les gestes de la vie quotidienne                

vietnamienne avec lesquels elle veut jongler grâce à des superpositions contrastées avec des gestes              

traditionnels. C’est à la fois une recherche d’écriture et un recyclage surréaliste. 

 

Résidence à la Maison des cultures et de la cohésion social, juillet 2017 
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Recherches de vocabulaire par Emmanuelle Vincent (La Bellone) - Prémices aux deux premières parties du spectacle. 

 

 

Hors du socle 

Si le socle blanc sert donc la chorégraphie pour les deux premiers tableaux où Emmanuelle est sur le                  

socle, le vide qui l’entoure devient l’espace de jeu pour le dernier tableau. Cette dernière partie du                 

spectacle nommé “sans visage” et un déploiement du corps dans l’espace. L’échelle du plateau de la MCCS                 

correspond à la surface hors socle minimum qu’on souhaite utiliser pour la chorégraphie mais cette               

dernière est construite pour pouvoir également occuper un plateau plus grand.  
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Résidence à la Maison des cultures et de la cohésion social, juillet 2017 

 

 

Perte de visagéité 

Dans le troisième tableau nous prévoyons de travailler sur une action performative consistant à multiplier               

une action simple, celle de mettre un masque anti-pollution. Si dans la réalité de Saigon, chaque femme                 

met effectivement un masque lors de ses déplacements à moto, nous fictionnalisons ici cette action en                

reproduisant l’acte des dizaines de fois jusqu’à arriver à une perte de visagéité et une sorte de mirage                  

urbain. La danse s’en trouve forcément modifiée et contaminée, Emmanuelle étant à l’aveugle. Cette              

scène performative, presque sculpturale, sera l’introduction du troisième et dernier tableau. 
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Résidence à la Maison des cultures et de la cohésion social, juillet 2017 

 

Synopsis et structure prévue 

 

Une moto éclatée est suspendue. 

Une femme recouverte de tissus et d’un masque de toile tombe du ciel. 

La voix d’une chanteuse perce une musique non identifiable, d’un autre monde. 

Pendant 45 minutes, cette femme tentera d’éclore, d’enlever ses peaux et de se révéler. 

 

On envisage la pièce en trois tableaux de durée plus ou moins équivalents. Lors des deux premiers                 

tableaux, Emmanuelle sera sur le socle blanc. Dans le troisième tableau elle évoluera sur l'entièreté du                

plateau, tout autour du socle. Dans le premier tableau, Emmanuelle apparaît informe telle une boule de                

tissu sans distinctions de membres. De longues pauses où les poses statiques et abstraites sont liées par                 

des mouvements ralentis. Le corps reste toujours en contact avec le socle en privilégiant l’horizontalité.               

Dans le second tableau les mouvements s’accélèrent progressivement et les poses sont moins abstraites,              

plus évocatrices. Le corps est compréhensible, les membres sont repérables. Emmanuelle décline des             

mouvements de plus en plus verticaux pour arriver au saut final sur socle. Les deux premiers tableaux                 

sont enchaînés sans noir les séparant. La musique, suivant la logique des mouvements de moins en moins                 

abstraits, est elle aussi de plus en plus mélodique et narrative bien qu’à ce stade encore électronique et                  

sans paroles. 

On prévoit ensuite un noir avant le troisième tableau. Emmanuelle apparaît alors en devant de scène en                 

partie dévêtue, sans la cape de protection solaire. Le début de cette partie est une action répétitive où                  

Emmanuelle se superpose sur le visage des masques de protection anti-pollution jusqu’à perdre sa              

visagéité et la vue. Dans la suite de la dernière partie, la danse contamine l’ensemble du plateau suivant                  

un rythme de plus en plus frénétique avec l’apparition de la parole dans la musique. 

 

 

 

D’un point de vue plastique  / Approche scénographique 

 

Si le socle blanc sert la chorégraphie pour les deux premiers tableaux où Emmanuelle danse sur le socle,                  

la scénographie se compose également d’un projecteur de lumière solaire, élément évocateur de la              

chaleur vietnamienne.  
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Le costume pour Mutante est un ensemble de vêtements de protection solaire et anti-pollution (cape,               

masque, gants, sur-jupe, …). Au fil de la pièce, la danseuses est en mutation et décline différents états                  

vestimentaires. 

 

 

Musique : Suboi et Teddy Chila 

 

Suboi et Teddy Chila 

 

Dans la logique multiculturelle du métissage chorégraphique, nous avons par ailleurs souhaité collaborer             

pour ce projet de solo avec une musicienne vietnamienne. Nous avons eu la chance de pouvoir rencontrer                 

Suboi, la reine du hip hop dans son pays, qui a accepté cette collaboration. Elle représente l’avant-garde                 

actuelle. Le jeune compositeur électronique vietnamien Teddy Chila l'accompagne. La fusion entre leurs             

styles musicaux traduira la mutation du personnage principal incarné par la danseuse. 

Nous prévoyons de privilégier en tournée une musique préenregistrée mais Suboi pourrait parfois se              

déplacer dans le cadre de festivals importants ou lors de la première. 
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3. RÉSIDENCES 

 

 

 

Février 2017 (5 jours/2 pers.) 

La Bellone 

Dans le cadre de la résidence de t.r.a.n.s.i.t.s.c.a.p.e du 6 février au 3 mars à la Bellone, nous avons spécifiquement                    

travaillé 5 jours sur le projet naissant Mutante.  

 

26 mai 2017 (1 jour/2 pers.) 

La Bellone 

Captation vidéo de recherches chorégraphiques sur socle 

 

Du 17 juillet au 27 juillet 2017 (8 jours/2 pers.) 

Maison des cultures et de la cohésion sociale de Molenbeek 

Résidence chorégraphique sur plateau  

 

Du 2 au 9 novembre (7 jours/3 pers.) 

Institut Français HCMV 

Résidence dédiée au rapport danse/musique 

 

Du 12 au 16 février 2018 (5 jours/3 pers.) 

Charleroi-Danse 

Résidence dédiée à la création lumière et finalisation de la création 

 

 

4. CURRICULUM VITÆ DES ARTISTES PROFESSIONNELS 

 

Pierre Larauza et Emmanuelle Vincent / t.r.a.n.s.i.t.s.c.a.p.e 

Depuis 2003, les artistes et chorégraphes Pierre Larauza et Emmanuelle Vincent produisent des formes              

contemporaines hybrides. Dans une démarche intermédiale et multiculturelle, ils explorent le mouvement            

avec des performances, films et installations à vocation internationale. 

En parallèle à leurs créations, ils s’investissent dans la transmission pour une mixité de publics. 

 

www.transitscape.net 

 

Emmanuelle Vincent (1978) est chorégraphe, danseuse et réalisatrice.Co-directrice artistique de la cie            

t.r.a.n.s.i.t.s.c.a.p.e, directrice de l'école de danse et des arts de la scène “La Confiserie” et enseignante à                 

la Faculté des sciences de la motricité de l'Université Catholique de Louvain-la-Neuve, Emmanuelle a              

construit sa recherche chorégraphique dans plusieurs pays et utilise différentes opportunités pour voyager             

et rencontrer des artistes internationaux aux talents variés. Formée en théâtre et en danse              

contemporaine, elle a un Deust en “Formation de formateurs aux métiers du théâtre” (Bordeaux 3, 1998)                

et un Master 2 en “Arts du spectacle “ (Sorbonne-Nouvelle, Paris 3, 2002), où elle a développé sa                  

recherche sur La quête du mouvement à l’heure du numérique, dirigé par Georges Banu. Pendant son                

cursus universitaire, elle est impliquée dans différentes compagnies et formations dont un passage chez              

Ariane Mnouchkine. Diplômée en Inde par l'Association Yoga et Méditation, elle pratique également la              

danse vietnamienne depuis plusieurs années.En 2013 elle chorégraphie le ballet contemporain de Canton             

(GMDC) pour le film “An african walk in a land of China” et collabore depuis 2015 avec la compagnie                   

officielle de danse et de musique traditionnelle vietnamienne Bông Sen pour le projet de coopération               

bilatérale “La Centrifugeuse”. 

Pierre Larauza (1976) est un artiste pluridisciplinaire impliqué dans les domaines de la danse, de               

l’architecture, des arts plastiques et du cinéma.  

En parallèle à son implication dans la cie t.r.a.n.s.i.t.s.c.a.p.e en tant que metteur en scène, réalisateur,                

scénographe, performeur ou chorégraphe avec Emmanuelle Vincent, Pierre construit un travail de            

sculpture et d’installation autour de reconstitutions, souvent à l’échelle 1, où la dimension documentaire              

se conjugue à une approche poétique. Il s’approprie une réalité existante (un mouvement corporel              

historique, un phénomène urbain ou encore une micro-architecture), puis la fictionnalise et la             

reterritorialise dans un autre contexte.  

Ses créations scénographiques pour la cie t.r.a.n.s.i.t.s.c.a.p.e, présentées sur scène ou dans l'espace             

urbain, sont nourries d’un dialogue intime entre arts plastiques et chorégraphie.  
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http://www.transitscape.net/


 

Il est par ailleurs diplômé de l’école des Beaux-Arts de Bordeaux, de la faculté d’arts numériques de                 

Sydney, de l’école d’Architecture de Paris-la-Villette et de l’Académie royale des beaux-arts de Bruxelles.  

Il s’investit actuellement de plus en plus dans la chorégraphie. 

 

Suboi  (1990) 

- chanteuse rappeuse vietnamienne 

- auteur compositeur 

- star au Vietnam  

- vit travaille à Ho Chi Minh Ville 

- issue d'une famille modeste 

- a toujours composé des poèmes 

- à l'âge de 15 ans elle apprend l'anglais en écoutant Eminem 

- à 17 ans elle se fait remarquer et un producteur lui propose d'enregistrer sous son label 

- se fait connaître du grand public a l'âge de 20 ans grâce à la sortie de son album "Walk" 

- elle a enregistré un deuxième album en 2012 

- elle change de label musical entourée de producteurs vietnamiens mais aussi internationaux 

- dans ses chansons elle parle aussi bien d'amour, que de la famille, ainsi que de la vie quotidienne                  

au Vietnam 

 

 

5. LISTE DU PERSONNEL ARTISTIQUE, TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF 

 

Nous prévoyons de tourner à 3 (Emmanuelle Vincent, Pierre Larauza, Marion Bougues) ou 4 si le lieu                 

nécessite vraiment un technicien mais a priori le solo a été pensé pour ne pas présenter de difficultés                  

techniques. Quant à la musique, elle sera pré-enregistrée. Exceptionnellement la chanteuse Suboi pourrait             

être présente en live dans le cadre de festivals importants ou lors de la première. 
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7. PRIX DE VENTE DU SPECTACLE :  
1300€  
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Annexe  

 

 

 

Inscription de la cie dans la danse vietnamienne au-delà du spectacle Mutante 

 

Cette pièce est l’aboutissement de recherches chorégraphiques métissées entamées en 2010 lorsque            

Emmanuelle rencontre le groupe artistique Truong Son - Union des Vietnamiens en Belgique avec qui               

t.r.a.n.s.i.t.s.c.a.p.e co-organisera à Bruxelles le “Têt” (nouvel an Vietnamien) plusieurs années           

consécutives. Dès lors, Emmanuelle démarre l’apprentissage de la danse vietnamienne (cérémoniale et            

ethnique) et partage son approche de la danse contemporaine. Ainsi se construit peu à peu une recherche                 

autour d’un langage chorégraphique hybride. 

 

“Têt”, Nouvel an Vietnamien -  Bruxelles -  2016 

 

En parallèle, après plusieurs séjours de prospection au Vietnam, Emmanuelle entame en 2014 une              

collaboration avec Bông Sen, la compagnie nationale vietnamienne de danse et de musique traditionnelle.              

Ensemble, ils construisent des workshops où dialoguent leurs techniques réciproques. 

Workshop donné par   

Emmanuelle pour la cie Bông Sen - Hô-chi-Minh-Ville, 2015-2016 

 

Par ailleurs, Pierre entame en 2015 une collaboration avec l’Université des Beaux-Arts de             

Hô-Chi-Minh-Ville où il développe une recherche sur la reconstitution et la sculpture du mouvement. 

Par la suite, Pierre et Emmanuelle collaborent avec deux danseurs et une musicienne de la compagnie                

Bông Sen sur une version inédite de leur spectacle “Distorsions urbaines” présentée lors de “La journée de                 

la francophonie” le 20 mars 2016 à Hô-Chi-Minh-Ville devant 1500 personnes . 
3

 

 

 

 

3
Ces initiatives multiculturelles ont été initiées dans le cadre de notre projet de coopération bilatérale La Centrifugeuse créée en collaboration avec                      

l’artiste Thy-Nguyên Truong Minh. La Centrifugeuse se propose d'interroger les cultures, leurs diversités et leurs enrichissements réciproques avec pour                   

ambition la valorisation du métissage. Le programme, organisé autour de deux pôles, création et pédagogie, se construit à travers des échanges                     

universitaires, des workshops, des expositions et des spectacles de danse en collaboration avec la compagnie Bông Sen et l’Université des beaux-arts de                      

Hô-Chi-Minh-Ville. Le projet est soutenu par le Ministre-Président FWB, Monsieur Rudy Demotte. 
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