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« Nous n'arrivons pas à nous assimiler les uns les au-
tres. Nous apprenons à préserver dans le plaisir de goû-
ter, et dans le malaise de l'indigestion, mais ce que 
nous ne faisons jamais c'est recommencer à zéro. Nous 
sommes engagés dans le grand festin des terriens: être un 
terrien, un rejeton ou une créature de la terre. »   

Donna Haraway 

Note d’ouverture 

Ce dossier est un journal fait de notes d’intentions qui 
se métamorphosent.  

Elles font entre elles couplage et coalition. Vous pouvez 
en choisir une ou les lire toutes. 

Volmir Cordeiro 
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Texte écrit le 17 juillet 2020 
Note d’intention en 231 mots 

Cherchons-nous à remettre les pieds sur terre malgré le sommeil profond qui nous 
rend égoïstes et anti-terriens ? La terre va mal. Il est temps de goûter ce sol qui est 
en train de céder. Il est temps de nous confronter à cette indigestion causée par le 
tremblement de plancher. Pas sans rire puisque pas de sentiment de catastrophe 
ni d’apocalypse. Il va falloir continuer, et la rigolade peut nous aider à mieux traver-
ser cet en-jeu. L’humour crée une atmosphère d’apaisement dans laquelle les eco-
clowns-queer-marginaux  (8 danseurs et danseuses) viennent apporter des consi-
dérations terrestres. Pour chaque clown un pronom  : l’eau, les mots, la pollution, 
bozo, être éruptif, être hybride, ventre du monstre, hacker-pirate. Le  rire qu’il y a 
dans ATTERrIR n’est pas cherché en tant qu’outil pour provoquer le rire de soi-
même, mais plutôt le rire des habitudes qu’on a inventé pour nous représenter à 
nous-même, comme celle de nous croire immortel.e.s et surpuissant.e.s. Pour ne 
pas échapper à la métaphore, la musicienne et le soubassophone font dans cette 
pièce un hélicoptère mélancolique qui tourne en rond, en attendant l’instant précis 
pour atterrir. La musique est triste  : de Cartola (google-le tout de suite) aux Bea-
tles, elle contredit la joie grise des figures insolentes. Pas de but en particulier ni de 
solution au champagne, mais une effervescence de numéros ratés dans lesquels 
la vie se boit à grands traits.   
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Texte écrit le 29 mars 2020 
Note d’intention en 137 mots 

Pièce pour 9 danseurs/danseuses et une musicienne (joueuse de tuba). Objectif : 
par la danse proposer, courageusement, des manières de remettre les pieds sur 
terre. Comment ? En évoquant quelques figures typiques du monde contemporain 
et leur crises respectives  : l’eau, hackers, anonymes marginaux, épouvantails, le 
ventre du monstre, des êtres tentaculaires, des animaux en extinction. Une scène 
de méditation contrastée par une scène d’ingurgitation. La question de « l’habiter » 
sur terre pose problème. Critère de la création  : échapper à toute facilité du dis-
cours écologique dominant sur la pensée mondiale. Prédominance de l’humour, au 
travers d’une atmosphère clownesque, où les figures font de l’humour une techno-
logie ritualistique capable d’apaisement, d’enthousiasme et de transformation des 
conditions de l’existence. Finir avec les assurances d’une vie dite normale. Revenir 
sur terre avec toute l’étrangeté que pose la terre du présent. 
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Texte écrit le 15 mars 2020 
Note d’intention en 558 mots 

Cette création part du principe que les conditions de l’habiter sont en danger. De-
vant ce constat, il me semble urgent de penser la danse comme un outil de questi-
onnement de «  l’art d’habiter », de sa mise en lutte pour un autre présent, et de 
l’usage de la poésie en tant que moyen-ressource de changement du monde actu-
el. 
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Un « art d’habiter » configure, au moins, trois choses : l’altération des ressour-
ces, l’hybridation des formes de vies et son mélange entre espèces et les liens 
entre la vie et la mort de plus en plus mystérieux. Pour revenir sur terre à l’aide 
de la danse et de la chorégraphie - et fuir l’aspect « obligé » du terme écologi-
que dans les discours officiels et courants d’aujourd’hui – je pense à une pièce 
(pour 9 danseurs et 3 musiciens) qui cherchent à danser la responsabilité col-
lective et humaine sur une terre dite abîmée. Cette responsabilité est une manière 
de reprendre, à oser des nouvelles versions sur le présent, en faisant sa critique, 
dans une agitation joyeuse, où l’humour, la terreur et la puissance d’agir s’entrela-
cent.

Comme pratiques du mouvement pour penser à une réhabilitation de la terre, il 
y a des motifs chorégraphiques à creuser tels que  : (certains assez récurrents 
dans mes pièces) les associations des contraires, l’ingestion, l’ingurgitation, le 
parasitage, la morsure et le poétiquement incorrect. Comme figures qui peuplent 
le plateau, il y a des hackers, des pirates, des anonymes marginaux, des mots, 
des bêtes païennes et primitives, le ventre d’un monstre, l’eau, des êtres tenta-
culaires opportunistes et des épouvantails. Un cirque – oui, pourquoi pas  ?! 
C’est la figure du clown qui rassemble et fait les nuances entre toutes ces figu-
res. Le clown parce que la pièce cherche des capacités de joie et de l’humour 
en tant que technologie de projection capable d’encourager les gens à être plus 
à l’aise. Faire la recherche des formes de liberté sur des mondes violents est 
souvent une obsession dans mon travail. Cette fois-ci je convoque ces figures 
dans ce qu’elles apportent des usages de leurs corps hors des règlementations 
faites par des institutions dominantes, dans ce qu’elles se manifestent en tant 
que subjectivités dissidentes, grégaires, joyeuses, sans localité forcément as-
signée, vivantes des aventures qui inquiètent ceux obstinés par la sécurité et la 
stabilité. Ces figures décentrent l’humain de la scène pour mettre au présent 
des corps dansants construits sur leur destination à être éruptifs ; des danseurs 
en éruption, dans une lente érosion, supportés par un abri des rigolades. Des 
corps éruptifs car nous nous savons être à l’intérieur des urgences, de devenir 
nous-mêmes des morceaux d’urgences. Ce raisonnement incite à des formes 
de dispositions à l’autre, ainsi qu’au jeu, à la joie, comme mécanismes pour at-
ténuer la violence, ralentir l’extinction et vivre avec moins des forces meurtriè-
res. Ces corps et leurs figures manifestent pour des vies fleurissantes, humides, 
élastiques, capables peut-être de nous proposer d’autres corps à exister dans 
les situations inextricables que nous traversons. 

Atterrir veut partager une danse qui pense plus à la continuité du monde qu’à sa 
fin. Pour que ce monde continue, il faut chorégraphier des connexions, des ra-
mifications, des bifurcations, et ruiner les assurances d’une vie dite normale. 
Pour cela, il faut embrouiller les êtres jusqu’à produire un climat d’étrangeté qui 
brouille les rapports entre nature et culture, le soi et le soin. 
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Texte écrit le 1er décembre 2019  
Note d’intention en 584 mots 

Lorsque nous caractérisons le moment que nous traversons comme celui d’une 
explosion d’inégalités - stimulée par la montée mondiale d’une droite cynique et 
aberrante, dévastatrice et violente, devant laquelle on éprouve un sentiment d’im-
puissance et désespoir, augmenté par la détérioration des conditions matérielles 
et immatérielles de l’existence – une question se pose  : comment retrouver la 
respiration, le goût, la capacité d’agir, ou encore, un morceau de terre habitable ? 

Atterrir, pièce pour neuf performeurs (danseurs et musiciens), s’arme de la poésie 
contre toute politique des armes comme une manière de saisir un nouveau sol, 
d’inventer une autre gravité, et de faire l’atterrissage dans un espace poétique-
ment éprouvant. Ou politiquement tremblant. En traitant la poésie en tant qu’opé-
ration concrète, nourrie de motricité et d’émotion, Atterrir cherche à danser contre 
ceux qui parlent fort. 
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Depuis son solo fondateur, Ciel, Volmir Cordeiro creuse des espaces. Il a atterri 
dans Rue, duo avec Washington Timbó, de 2015, et puis dans Trottoir, pièce pour 
six danseurs en 2019. Il a aussi souvent atterri dans l’expressionisme des années 
20 et en a fait une place pour son extravagance, notamment dans Époque, duo 
de 2015, crée avec Marcela Santander Corválan. Maintenant le geste qui compte 
est celui de l’atterrissage, l’instant qu’on vit avant de savoir où on est précisé-
ment. Avant de connaître la terre où on débarque, il s’agit de réfléchir davantage 
à comment on atterrit, avec qui, pour combien de temps et dans quel mode de 
vie. 

La superposition paradoxale des états de corps, souvent présente dans son écri-
ture, revient en force dans cette création : la poésie, le rire, la figure du clown, le 
festif et la musicalité des instruments en live (cajon, etc.) se mixent à la répressi-
on, à la surveillance, à la perte d’orientation et à l’angoisse collective de la situati-
on du monde. Du clown futuriste Lazarenko au brésilien Jeca Tatu, en passant 
par Charlie Chaplin ou aux travestissements de Kazuo Ono, cette pièce de grou-
pe se veut hantée par la politique mais qu’à condition de danser depuis la poésie. 

Le seul moyen de s’attacher au sol du réel est celui de renforcer la vitalité poéti-
que de nos existences, et de reconstituer nos subjectivités endommagées par 
l’ordre dominant à travers la crudité de la langue. La métamorphose, le visage, la 
voix, la musicalité intense, le grotesque et le burlesque sont des éléments récur-
rents dans son travail qui atterrissent encore une fois pour amplifier sa propre 
poétique.

La terre, le sol, les pieds, le chez-soi composent le lexique formateur de cette 
création. Si les ressources humaines, écologiques et politiques ne sont plus ras-
surantes, et le sol semble céder alors qu’on a pas le temps de faire une escapa-
de, Atterrir propose d’imaginer la recherche d’un lieu habitable capable d’abriter 
notre situation de « sans-sol » : être désarmé des armes et volontairement armé 
par la poésie comme première source politique. La poésie en tant que pratique 
minoritaire et mineure place notre sensibilité dans un terrain très inconnu, très in-
déchiffrable, très illisible, et pour ça, très efficace à être dissidente, monstrueuse 
et provocatrice des torsions. C’est en évoquant le cirque et la puissance du rire, 
articulés à une langue poétique rythmée par des instruments musicaux que les 
neuf performeurs s’attachent à construire un sol commun en même temps qu’ils 
nous rappellent nos existences privées de (la) terre. C’est ainsi que la pièce Atter-
rir rend hommage aux traversées, aux déplacements, à la découverte et réoccu-
pations des territoires capables de troubler la persistance de nos origines et nos 
identités.
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VOLMIR CORDEIRO -  
chorégraphe, interprète 

Titulaire d'un doctorat en danse à l'Université Paris VIII, Volmir Cordeiro 
(1987) a d’abord étudié le théâtre pour ensuite collaborer avec les choré-
graphes brésiliens Alejandro Ahmed, Cristina Moura et Lia Rodrigues. Il 
intègre la formation « Essais » en 2011 au Centre National de Danse 
Contemporaine d’Angers - direction Emmanuelle Huynh où il obtient un 
master en performance et création.

En Europe, Il a participé aux pièces de Xavier Le Roy, Laurent Pichaud & 
Rémy Héritier, Emmanuelle Huynh, Jocelyn Cottencin, Vera Mantero, Na-
dia Lauro & Zenna Parkins et Lâtifa Laabissi. Comme chorégraphe, il a 
créé un premier cycle de travail composé de trois solos : Ciel (2012, crée 
au CNDC d'Angers), Inês (2014, crée au Festival Actoral, à Marseille) et 
Rue (2015, créé au Musée du Louvre, en collaboration avec la FIAC). En 
février 2017, il créé à Brest une pièce pour quatre danseurs, L’oeil la bou-
che et le reste. En parallèle à cette création, il propose une exposition 
vidéo du même titre autour des poétiques du visage dans l’histoire de la 
danse pour le Centre d'Art Passerelle en collaboration avec le 40ème an-
niversaire du Centre Pompidou.

Il enseigne régulièrement dans des écoles de formation chorégraphique 
telles que le Master Exerce (ICI-CCN Montpellier, France), Master Drama 
(Kask, Gand, Belgique), PARTS à Bruxelles, à la Ménagerie de Verre et 
dans le cadre du festival Camping, au Centre National de la Danse, à 
Pantin. Il est l’auteur d’ « Ex-Corpo » ouvrage consacré aux figures de la 
marginalité en danse contemporaine et à la notion d’artiste-chercheur, 
réflexions en continuité de la thèse qu’il a soutenu à l’Université Paris 8 
en novembre 2018.

Volmir Cordeiro créera en septembre 2019, une pièce pour six interprè-
tes, Trottoir, présentée au Festival Actoral à Marseille et au Festival D'Au-
tomne à Paris. Volmir Cordeiro a été artiste associé à la Ménagerie de 
Verre en 2015, en 2018 il était associé aux Ateliers Médicis à Clichy-sous-
bois, et entre 2017 et 2019 il est artiste associé au CND Centre national 
de la danse. Donna Volcan, sa compagnie, reçoit de la DRAC Île de 
France l'aide à la structuration depuis 2016.

www.volmircordeiro.com 

http://www.volmircordeiro.com
http://www.volmircordeiro.com


Distribution en cours 
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MARTIN GIL I interprète
Né dans la province de Córdoba en Argentine, Martin Gil est danseur, in-
terprète, acteur et chanteur. Il est actuellement interprète dans la pièce El 
baile de Mathilde
Monnier et participe aux tournées internationales.
C’est en 2007 qu’il commence ses études en danse contemporaine en 
suivant la "Superior Technique in Dancing Methods" à Córdoba, période 
pendant laquelle il participe à de nombreux projets tels que Al Paso de 
Cecilia Priotto, Ingesto d’Emilia Montagnoli et Pisando Cuerpos. Il suit par 
ailleurs l’enseignement de Viviana Fernández, Cecilia Priotto, Ariana An-
dreoli, Emilia Montagnoli etc. En 2012, il s'installe à Buenos Aires et obti-
ent un diplôme de danse contemporaine à l’Université nationale de San 
Martin (UNSAM). Au cours de cette période, il participe également au 
groupe de danse UNSAM avec lequel il a travaillé. En 2013, il réalise des 
projets de recherche en tant que chorégraphe au sein du groupe indé-
pendant «Colectivo Incandescénico», en réunissant les oeuvres «Relato 
de Accion» et «Ponentes Potentes». Entre 2013 et 2016, il intègre la 
Compagnie Nationale de Danse Contemporaine (C.N.D.C) d’Argentine, et 
travaille notamment avec Emanuel Ludueña, Carmen Pereiro Numer, Di-
ana Szeinblum, et Kim Jae Duk. Depuis 2017 il participe à un groupe de 
recherche en danse su nom de Piedra Angulaire dirigé par Rodolfo Opa-
zo. Il est interprète dans Trottoir de Volmir Cordeiro

Lucia Garcia Pulles I interprète  
Lucía García Pullés (1986, Buenos Aires, Argentine) Danseuse et choré-
graphe. Diplômée en Composition Chorégraphique (Universidad Nacional 
de las Artes). Elle a été membre du Ballet Jóven de Buenos Aires et du 
Ballet de l’Université National des Arts. Depuis 2014 elle co-dirige la 
compagnie de danse ‘La Montón’ avec laquelle elle a crée ‘Finlandia’ en 
2014 et ‘El Risco’ en 2017. 
Elle a participé à des festivals nationaux et internationaux de danse et de 
théâtre (tels que Festival de Danza Contemporánea de Buenos Aires. 
Tanz im August, Montpellier Danse, Charleroi Danse, La Bâtie, etc.) 
Actuellement Lucía travaille comme interprète avec Mathilde Monnier et 
Volmir Cordeiro et comme directrice de sa prochaine création. 

KIDUCK KIM I interprète
Né en 1992. Kiduck KIM est chorégraphe, danseur et mime. Il étudie en 
Corée la conception graphique et le mime. Arrivé en France en 2014, il 
poursuit une formation de mime à l’Académie européenne de théâtre cor-
porel (Paris) et obtient le diplôme d'artiste-Mime. Kiduck décide ensuite 
d’intégrer Le Centre Nationale de Danse Contemporaine d'Angers. Il col-
labore notamment avec Jonathan Capdevielle, Paulina Almeida, David 
Zakowski, Ella Jaroszewicz. En 2016, il crée Le Série de manga en Corée 
et en  2017  1x0_1+3=5xxxx-K@@@. Sa troisième création s’intitule La 
façon de communiquer avec les monstres 0000001.
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ISABELA SANTANA FERNANDES I interprète
Née au Brésil, Isabela Santana a d’abord étudié le théâtre et la perfor-
mance. Elle reçoit le prix de la Fondation Nationale des Arts - FUNARTE 
Klauss Vianna pour sa création chorographique « Immanences – contras-
te d’une réalité externe ».
Elle intègre la « Formation Intensive Accompagnée » (FIA) au C.e.m – 
Centre en Mouvement à Lisbonne et a participé au Master Exerce études 
chorégraphiques « recherche et représentation » à ICI - CCN 
Montpellier / Languedoc-Roussillon et l’Université Paul Valery. Elle est 
interprète dans L’oeil la bouche et le reste et Trottoir de Volmir Cordeiro

MARCELA SANTANDER CORVALAN I interprète
Née au Chili, Marcela Santander Corvalán se forme à la danse-théâtre à 
la Scuola d’Arte Dramatica Paolo Grassi de Milan, puis à la danse con-
temporaine au Centre national de danse contemporaine d’Angers, sous la 
direction d’Emmanuelle Huynh. Elle a également étudié l’histoire à l’Uni-
versité de Trento en Italie et la danse à l’Université Paris-8. Depuis 2011, 
elle a travaillé avec les chorégraphes Dominique
Brun Sacre #197 & Sacre #2 et Faustin Linyekula Stronghold. Elle colla-
bore avec le chorégraphe Mickaël Phelippeau pour les pièces Chorus, 
Set-Up, Kritt, Footballeuses et pour la direction artistique du festival À 
DOMICILE. Elle développe ses propres projets depuis 2014, date à la-
quelle elle entame une association avec le Quartz,  scène nationale de 
Brest, qui lui offre un terrain d’expérimentation propice à la mise en œu-
vre de projets personnels. En février 2015, elle co-signe avec le danseur 
et chorégraphe Volmir Cordeiro la pièce Époque. En mars 2016 elle crée 
son premier solo Disparue. En juillet 2017, elle propose MASH, cosignée 
avec la chorégraphe italienne Annamaria Ajmone. Sa dernière pièce Qui-
etos, a été créée en novembre 2019 au Manège, scène nationale de 
Reims, dans le cadre du festival Born to be alive. Elle est interprète dans 
L’oeil la bouche et le reste et Trottoir de Volmir Cordeiro

WASHINGTON TIMBO I interprète
Washington Timbó est danseur, musicien,   pédagogue et chorégraphe 
brésilien. Danseur pour la compagnie Abieié De Irineu Nogueira, il danse-
ra pour divers groupes de samba comme « Samba da Vela ». En tant que 
pédagogue il propose un travail autour des danses traditionnelles afro-
brésiliennes, en s’inspirant des mouvements des  orixás, divinités afro-
américaines originaires d’Afrique, et de leurs liens avec les éléments de 
la nature. 
En 2015 il collabore pour la première fois avec le chorégraphe Volmir 
Cordeiro et signe les percussions du spectacle RUE. Il est interprète dans 
Trottoir de Volmir Cordeiro.
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ARNAUD DE LA CELLE I Créateur son
Après une formation de trois ans aux métiers du son, Arnaud de la Celle 
est engagé à l'Ircam en tant qu'assistant son. Pendant un an, il y appro-
fondit sa connaissance du travail du son et s'ouvre à de nouveaux hori-
zons artistiques et technologiques.
Il s'ouvre rapidement au spectacle vivant où il peut appliquer ses acquis 
des techniques de la musique mixte à la création contemporaine au théâ-
tre (Guillaume Vincent, Roland Auzet, Léna Paugam, …) et en danse 
(Raimund Hoghe, Gaëlle Bourges, Volmir Cordeiro, …) Il s'essaie dans 
ce contexte à la création sonore notamment aux cotés de Michel Cerda. 
Son intérêt pour la musique contemporaine et les nouvelles formes musi-
cales l'amène aussi à travailler pour l'académie du festival de Lucerne, 
l'ensemble Intercontemporain et des compositeurs comme Benjamin 
Dupé.



Partenaires confirmés 

Points Communs, Nouvelle Scène National de Cergy-Pontoise / Val d’Oise ;   
Charleroi Danse – Centre Chorégraphique de la Fédération Wallonie –Bruxel-
les ; ICI—CCN Montpellier - Occitanie / Direction Christian Rizzo ; Théâtre 
Paul Eluard (TPE) à Bezons, scène conventionnée. 

Partenaires sollicités (en cours) 

Kunstencentrum BUDA ; CNDC d’Angers dans le cadre de l’accueil-studio ; 
 Ballet National de Marseille dans le cadre de l’accueil-studio ; La Briqueterie - 
CDCN ; Le Dancing CDCN Dijon Bourgogne Franche Comté ; La Place de la 
Danse, CDCN Toulouse - Occitane ; La Manufacture CDCN Nouvelle Aquitai-
ne Bordeaux - La Rochelle ;  Les SUBS, Lieu vivant d’expériences artistiques, 
Lyon ; Actoral - Festival international des arts et des écritures contemporai-
nes.

Planning prévisionnel 

1 semaine de recherches en novembre 2020 au Théâtre Paul Eduard  à Be-
zons 

1 semaine de recherches en décembre 2020 dans le cadre du dispositif PAR/
ICI du CCN de Montpellier
> présentation publique d’une étape de travail le 17 décembre 2020 au CCN 
de Montpellier.

3 semaines en juin (ou septembre) 2021
3 semaines en juillet 2021
3 semaines en août 2021

création automne 2021

crédits : Alair Gomes ; Allegra Pochtler ; Didier Olivré 
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ANNEXE  
Portrait de Volmir Cordeiro par  Ève Beauvallet 

LIBÉRATION,  5 décembre 2019 
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PROFIL

VVOOLLMMIIRR  CCOORRDDEEIIRROO,,
CCAASS  DDEE  FFAARRCCEE
MMAAJJEEUURREE

Par Ève Beauvallet (https://www.liberation.fr/auteur/15306-eve-
beauvallet)
— 5 décembre 2019 à 17:26 (mis à jour le 6 décembre 2019 à 08:49)

Invité du Festival d’automne avec la
pièce «Trottoir», le danseur et
chorégraphe brésilien confirme son goût
pour une exubérance héritée du cabaret
expressionniste et de la pop culture des
années 90.

(1) Volmir Cordeiro, cas de farce majeure - Culture / Next https://next.liberation.fr/theatre/2019/12/05/volmir-cordeiro-cas-de...

1 sur 5 13/12/2019 à 18:32
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Dans les années 90, on voyait souvent à la télé brésilienne ces danseuses
de carnaval du Nordeste, près de Bahia, ces stars du «axe», «une sorte de
samba très cul dansée par des femmes qui mimaient des pénétrations
avec des bouteilles en verre, par exemple. Aujourd’hui, avec le regain de
moralisme, elles font complètement scandale, mais dans mon enfance

«Trottoir» emprunte à l’univers Playmobil. Photo Arthur Crestan

(1) Volmir Cordeiro, cas de farce majeure - Culture / Next https://next.liberation.fr/theatre/2019/12/05/volmir-cordeiro-cas-de...

2 sur 5 13/12/2019 à 18:32
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les gosses de 5, 6 ans les imitaient». Voici donc les premières danses que
Volmir Cordeiro a apprises, tout petit, et ce n’est pas sans cohérence avec
ce qui suit. Nous sommes avec le danseur, performer, chorégraphe
brésilien (né en 1987) en train de chercher d’où peut bien lui venir cette
passion de l’outrance baroque, de la démesure carnavalesque, de la
transgression joyeuse qui prend toute sa saveur, aujourd’hui, dans sa
pièce de groupe multicolore Trottoir(https://next.liberation.fr/theatre
/2019/12/05/trottoir-trouble-fete_1767504) qu'il présente au Centre
National de la Danse de Pantin.

On est curieux de lui parce que ce danseur ne ressemble pas à tous les
autres. Alors que, sur la scène chorégraphique européenne, prédomine
encore un formalisme «froid et méchant» (selon ses mots), un
postmodernisme hérité des Américains, son imaginaire à lui, plus cracra
et libidineux, virevolte dans les recoins les plus refoulés de
l’expressionnisme. Il n’est pas le seul chorégraphe à ressortir des
coulisses l’art de la pantomime et les monstres de Tod Browning. Il y a
aussi ses amies, la géniale Marlene Monteiro Freitas, Tânia Carvalho ou
Ana Rita Teodoro, pour composer cette petite famille néobaroque. On
notera ou non que ses membres sont souvent portugais ou latinos.

Dépravés
Donc on se demande : c’était quoi les premières images qu’il a pu voir,
avant de tomber sur celles de la plus infâme des sorcières, Valeska Gert,
cette géniale cabaretiste qu’il aime tant et qui incarnait les putes, les
marginaux, les dépravés de l’Allemagne des années 20 ? Vers quoi allait
son admiration, avant de vénérer les chutes de Charlie Chaplin, les
chorégraphies oculaires de Joséphine Baker, les maquillages funèbres du
roi du butoh Kazuo Ohno ? Qu’est-ce qu’on regarde, qui on joue et qui on
danse pour finir par bouger à sa manière à lui, avec ce long squelette
insectoïde incurvé comme une virgule inversée, qui semble grimacer par
toutes les articulations, et nous fascinait déjà en rejouant un french
cancan en robe moulante et bite à l’air dans Epoque (2015) ?

En remontant le fil, on atterrit donc devant un poste de télévision, dans
les années 90 : y sont diffusées les danses de «axe», mais aussi ce
personnage de clown paysan nommé «Jeca», ou encore toutes ces vieilles
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dames des feuilletons que Volmir, enfant, adore imiter. Ses «trois mères»
(sa mère, sa sœur, sa marraine) laissent s’épanouir cette fibre théâtrale et
autorisent l’insolent petit garçon à se déguiser pour aller à l’école. Une
excentricité qui passe moins bien auprès du père, camionneur - «souvent
absent mais qui exerçait un contrôle de ces jeux, de ce goût pour le
costume et le travestissement» - comme auprès de Concordia en général,
cette petite ville «ultraconservatrice et catholique» du sud brésilien dans
laquelle il formule vite un projet : en partir et «faire la guerre aux
habitants». Sa famille est blanche, très pauvre. A l’école, Volmir est un
paria.

Mais un jour qu’il a 14 ans, ça s’ouvre : dans la ville est programmé un
spectacle, Ce dont nous sommes faits, interdit aux mineurs parce que les
danseurs y sont nus. Avec l’accord de la chorégraphe, il assiste à la
représentation, caché sous une chaise. «C’est à partir de cette expérience
de spectateur, transgressive, que je me suis autorisé à devenir artiste, se
souvient-il presque stupéfait, encore. La chorégraphe, c’était Lia
Rodrigues.» Il attendra ses 20 ans pour danser lui-même la pièce adorée,
âge où il intègre la compagnie de la chorégraphe, tout juste installée dans
la favela de Maré à Rio. «Je faisais partie de la première génération à
travailler dans l’espace cru qu’elle avait récupéré. On créait et répétait
sans eau, sans PQ, en passant le balai. Moi, j’aimais donner des cours
aux gens du quartier. Je tente parfois de faire descendre Lia du
piédestal sur lequel je l’ai placée, mais je n’y arrive jamais. Son éthique
de travail, son art du collectif m’ont toujours accompagné et ne me
quitteront jamais.»

En revanche, il quitte Rio en 2011. Pour arriver à Angers. C’est l’époque
où le Centre national de la danse contemporaine délivre encore un master
de recherche et de création, «Essais». Le calme de la ville l’étouffe :
«J’arrivais du Brésil, sans parler français, à peine anglais. Je n’avais
pas d’argent pour sortir d’Angers même le temps d’un week-end !
Heureusement, l’école que dirigeait à l’époque Emmanuelle Huynh était
super et j’y ai tissé de grandes amitiés.» Quelques années plus tard, il y
aura notamment Epoque (2015), un duo en forme de grand zapping de
l’histoire des danses les plus difformes, avec sa copine chilienne Marcela
Santander Corvalán. Il y aura aussi Rue (2015), les prémisses de Trottoir
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avec le percussionniste brésilien Washington Timbó. Ensuite une
exposition sur la chorégraphie des visages, de Buñuel à Kiarostami en
passant par Maguy Marin, intitulée «l’Œil, la Bouche et le Reste» (2017).
Et aussi un doctorat sur les figures de la marginalité dans la danse. Le
petit milieu chorégraphique l’admet très vite : derrière ce danseur venu
du théâtre, ce Brésilien étrange au visage slave, aussi calme et articulé
autour d’un café que sauvage et dégingandé sur un plateau, se cache une
bête de scène non répertoriée.

Playmobil fluos
Mais les pièces restent confidentielles ; le public de fans, très restreint. Le
pétaradant Trottoir, aujourd’hui, pourrait changer la donne. Avec ses
personnages de Playmobil fluo qui se sniffent le cul au rythme d’une
musique d’ascenseur, Volmir Cordeiro signe la farce politique qu’on
aimerait voir exploser au visage d’un plus grand public. Il en conçoit la
chorégraphie, mais aussi les costumes, patchwork de collants
multicolores masquant les visages de tous les danseurs. Des Sud-
Américains pour la plupart : Marcela Santander Corvalán, Martin Gil,
Isabela Santana, Anne Sanogo et Washington Timbó, qui fut danseur
pour la première ligne de carnaval de l’école de samba «Vai-Vai» au
Brésil, et enseigne les mouvements du culte du candomblé. Aucun choix
dramaturgique dans ce casting : «Je comprends que ça apporte une
lecture supplémentaire pour le spectateur qu’ils soient typés latinos ou
noirs. Mais ce n’était pas du tout un préalable», assure-t-il en précisant
se méfier «beaucoup» des lectures identitaires et communautaires, trop
facilement séduisantes et univoques. Le luxe de l’art étant au contraire
d’être polysémique, l’obsession ultime de cet artificier va vers la
métamorphose permanente, la liberté de superposer les masques et de
s’inventer multiple.

Ève Beauvallet (https://www.liberation.fr/auteur/15306-eve-beauvallet)
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