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De formation classique au Conservatoire de Tour, elle entre à l’Ecole Merce Cunningham de New 
York  pour ensuite entamer une collaboration avec François Raffinot. 
Elle fonde sa compagnie au Havre en 1998 en collaboration avec D. Mahé (directeur de 
production) et F. Picart (danseur assistant). En 2000, l’arsenal de Metz propose à la compagnie, 
une résidence-mission avec diffusion des pièces au répertoire et créations et ce pendant 4 ans. 
 En 2006, la compagnie s’installe à Rennes pour 3 ans et allie présentations des pièces au 
répertoire, nouvelles créations, ateliers, stages, invitations d’autres artistes. Ces résidences 
permettent à la compagnie de développer un travail en lien avec le territoire et son histoire. 

La démarche artistique d’Emmanuelle Vo-Dinh privilégie les principes de 

l’improvisation qui servent de matrice aux pièces. Depuis 2007, Emmanuelle Vo-Dinh 
aborde un cycle de recherches qui s’appuie principalement sur l’écriture musicale (Aboli 
Bibelot…rebondi, 2007 - Fractale, 2009), s’innervant aussi de certains aspects de l’histoire de la 
peinture (Eaux-fortes, 2007 - Ad astra, 2009). Ces deux pièces débutent un cycle dont la 
thématique sous jacente explore l’identité masculine et féminine. 
 

 
 

Quelques créations : 
 
--« ici/Per.For » 2006 : partir du corps comme sujet « matière » ou matière du sujet 
 
--« Eaux fortes » 2007 : 4 danseurs, 1 pianiste (jeu de miroirs entre figuration et abstraction) 
 
-« Rainbow » 2008 et 2010 : pièce pour 40 danseurs amateurs 
 
--« Transire » 2010/2011 : rapports sur les questions du Masculin-Féminin 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autour du spectacle : 
 
Ateliers de pratique : Jeudi 10 Mars avec les élèves -option Danse du Lycée Lamartine 
 
Rencontre avec les artistes à l’issue de la représentation 
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Ad-Astra (vers l’étoile) a pour point de départ la lecture d’un livre « Les idoles de la perversité » de 
Bram Dijkstra par la chorégraphe. Ce livre en dit long sur les fantasmes de la femme et de la 
misogynie ambiante au XIX° siècle. 4 facettes de la féminité inspirées d’ensorceleuses, 4 idoles 
de la perversion : 
Femme animale (dangereuse ou vampirique), femme chimère (ouvrant à tous les croisements 
mythologiques ou fantastiques), femme sorcière (vénéneuse et séduisante) et la belle endormie 
(absente au monde, toujours au bord de l’évanouissement). 
Cette pièce est le prétexte d’un travail sur la tension entre le figural qui découpe les silhouettes et 
travaille le corps de l’intérieur et l’abstrait tendant au fondu des contours, des couleurs, vers un 
clair-obscur des sensations. 
La pièce est rigoureusement bâtie autour d’une progression gestuelle d’une efficacité 
remarquable : 
  Mouvements fermés proche du sol et de soi 
  Rigueur sur le plan sagittal 
  Evanescence d’une écoute de la chute, entre mollesse et retenue extrêmes 
Ce travail sur la métamorphose traduit le passage de l’idéalisation absolue, montrant une femme 
toujours en blanc, évanescent, endormie à une représentation d’une femme plus perverse, 
sorcière, « voire » fatale. 
La chorégraphe traite de l’exploration de l’espace par la sensation, l’écoute et le poids, conçue 
comme une conquête de son corps, de la verticalité et l’horizontalité de l’espace scénique et 
l’espace d’autrui. 
4 danseuses évoluent sur un sol gonflable, en plastique transparent dont le flux et le reflux 
évoquent la marée. Ce décor danse et fait danser car le sol se déforme sous les pas des 
danseuses, gardant les traces de ce qui s’est  passé mais aussi se fait menaçant jusqu’à absorber 
les formes fugitives que les danseuses s’efforcent de faire émerger dans l’air. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

    

AD ASTRA 
Chorégraphie : Emmanuelle Vo-Dinh 

Musique : David Monceau    

Pistes de lecture : 
 

1) Comment la chorégraphe met en exergue la métamorphose ? centrez votre regard sur les 
divers états de corps des danseuses. 

 
2) En quoi et comment les éléments scénographiques (sol mouvant, costumes) participent-ils 

à l’installation de l’univers de cette pièce ? 
 

3) Quelles notions du temps, la chorégraphe a-t-elle exploité ? (temps gestuel, évènementiel, 
étrange, sonore, mémoriel..) 

 

4) Centrez votre attention sur l’exploitation de l’espace scénique au travers des déplacements 
et de l’immobilité des danseuses pour construire les notions de relief et de temporalité. 

 


