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TROTTOIR 

Création 2019 
Durée • 1h10 

Spectacle créé le 27 septembre 2019 à Actoral, festival international des arts et des écri-
tures contemporaines  
& présenté dans le cadre du Festival d’Automne à Paris les 10, 11 et 12 décembre 2019 
au Centre National de la Danse, Pantin. 
 
Chorégraphie • Volmir Cordeiro  
Interprétation • Volmir Cordeiro, Martin Gil, Isabela Fernandes Santana, Mar-
cela Santander Corvalán, Anne Sanogo, Washington Timbó 
Création lumière • Abigail Fowler 
Création son • Arnaud de la Celle 
Costumes • Vinca Alonso & Volmir Cordeiro  
Regards précieux • Carolina Campos, Adeline Fontaine, Kiduck Kim 
Stagiaires • Garance Debert, Léa Lourmière 
Remerciements • Charlotte Imbault, Chloé Perol   
Remerciements particuliers • Henry Pillsbury  
Production • Donna Volcan 
Administration, production, diffusion • MANAKIN Lauren Boyer & Leslie Perrin 

Textes extraits de •  Poems from Guantanamo, The Detainees Speak by Marc 
Falloff / Un appartement sur Uranus , Paul B. Preciado / Traité du Tout Monde , 
Edouard Glissant / Le Verbe, extrait du Chant de la Carpe, Ghérasim Luca / Ex-
traits de Prendre Corps,  Ghérasim Luca / You Don’t know Me , Caetano Veloso / 
L’une chante, l’autre pas, Agnès Varda 

Coproduction • CND Centre national de la danse ; Le Musée de la Danse/Centre 
chorégraphique national de Rennes et de Bretagne, dans le cadre de la mission 
Accueil-studio ; Charleroi Danse – Centre Chorégraphique de la Fédération Wal-
lonie – Bruxelles ; Ateliers Médicis - Clichy-sous-Bois / Montfermeil ;  King’s Foun-
tain ; Art Danse CDCN Dijon Bourgogne-Franche-Comté ; La Place de la Danse, 
CDCN Toulouse - Occitanie ; ICI—CCN Montpellier - Occitanie / Direction Christi-
an Rizzo 

Soutien • Ecole Nationale Supérieure d’Art de Dijon ; Actoral, festival international 
des arts et des écritures contemporaines ;  Département de la Seine-Saint-Denis ; 
DRAC Île-de-France au titre de l’aide à la structuration  

* Volmir Cordeiro, artiste associé au CND entre 2017 et 2019 
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TROTTOIR 

La pièce de groupe Trottoir du chorégraphe Volmir Cordeiro est une manière 
d’évoquer la métamorphose comme seul moyen d’accéder à la liberté. Autour de 
la figure du masque qui permet en cachant de mieux révéler, la pièce est à vivre 
comme une ivresse où l’énergie débordante des six danseurs ouvre la possibilité 
d’un théâtre de costumes, de gestes et de désordre. 

Comment rejouer nos rapports à la liberté ? Avec le chorégraphe Volmir Cordeiro, 
le Trottoir devient un espace de circulations, de mimétisme et de fiction qui donne 
comme horizon la possibilité de réinventer l’expérience communautaire. C’est à 
une explosion de joie, de frontières, de transes que sont invités les spectateurs. 
Dans le prolongement de Rue, son duo avec le danseur et percussionniste 
Washington Timbó (2015), et de sa dernière pièce de groupe L’œil la bouche et le 
reste (2017), qui travaille à percer par des jeux d’attention ce fameux quatrième 
mur qui oppose la scène de la salle, la création Trottoir aborde encore autrement 
cette question de la frontalité par l’activation d’une ivresse à partager. Les six dan-
seurs au visage et au corps recouverts de collants colorés, au rythme de différen-
tes séquences musicales et mus par une énergie débordante, se regroupent, se 
dispersent, se glissent, pour ouvrir des lieux où poser la danse. Le spectateur est 
amené à plonger dans la croyance d’un jeu, d’un laboratoire de la révolte, d’un 
temps de suspension, celui-là même qui permet de déconstruire les rapports à la 
norme, qu’elle vienne du théâtre ou de notre quotidien. Par la fiction et par le gro-
tesque du déguisement, le chorégraphe offre un cadre éclaté et rassembleur où 
chacun s’expose.   

Propos recueillis par Charlotte Imbault pour le Festival d'Automne à Paris  

CALENDRIER DE DIFFUSION 2019 / 2020 

27 & 28 septembre 2019 : Festival Actoral, Marseille 
10, 11 & 12 décembre 2019 : CND - Centre National de la Danse, dans le cadre 
du Festival d’Automne à Paris 
19 mars 2020 : CDCN de Dijon 
24 mars 2020 : Espaces Pluriels, scène conventionnée danse de Pau 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VOLMIR CORDEIRO • chorégraphe, interprète 

Né en 1987, Volmir Cordeiro a d’abord étudié le théâtre pour ensuite collaborer avec 
les chorégraphes brésiliens Alejandro Ahmed, Cristina Moura et Lia Rodrigues. Il intè-
gre la formation «Essais» en 2011 au Centre National de Danse Contemporaine 
d’Angers - direction Emmanuelle Huynh et a soutenu en novembre 2018 une thèse à 
l’Université Paris 8 publiée en juin 2019 sous le nom d’Ex-Corpo aux éditions Carnets 
- Centre national de la danse. Il a participé aux pièces de Xavier Le Roy, Laurent Pi-
chaud & Rémy Héritier, Emmanuelle Huynh, Jocelyn Cottencin, Vera Mantero, Zeena 
Parkings & Nadia Lauro et Latifa Laâbissi. 

En 2012, il signe en France un premier solo, Ciel, puis, Inês en 2014 et en mars 2015, 
le duo Epoque, avec Marcela Santander Corvalán. Il a clos un premier cycle de son 
travail, composé des trois solos Ciel, Inês et Rue (créé en octobre 2015 au Musée du 
Louvre, en collaboration avec la FIAC) et a créé à Brest, en février 2017, une pièce 
pour quatre danseurs, L’oeil la bouche et le reste. 

Il enseigne régulièrement dans des écoles de formation chorégraphique telles que 
P.A.R.T.S. à Bruxelles, le Master Exerce (ICI-CCN Montpellier, France) et le Master 
Drama (Kask,Gand, Belgique). Volmir Cordeiro a été artiste associé à la Ménagerie 
de Verre en 2015, et est depuis 2017 artiste associé au Centre National de la Danse 
(CND) à Pantin. Il est également artiste résident chercheur aux Ateliers Médicis à Cli-
chy-sous-bois. 

www.volmircordeiro.com 

http://www.volmircordeiro.com
http://www.volmircordeiro.com
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MARTIN GIL • interprète 
Né dans la province de Córdoba en Argentine, Martin Gil est danseur, interprète, ac-
teur 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 par-
ticipe à de nombreux projets tels que Al Paso de Cecilia Priotto, Ingesto d’Emilia Mon-
tagnoli et Pisando Cuerpos. Il suit par ailleurs l’enseignement de Viviana Fernández, 
Cecilia Priotto, Ariana Andreoli, Emilia Montagnoli etc. En 2012, il s'installe à Buenos 
Aires et obtient un diplôme de danse contemporaine à l’Université nationale de San 
Martin (UNSAM). Au cours de cette période, il participe également au groupe de dan-
se UNSAM avec lequel il a travaillé. En 2013, il réalise des projets de recherche en 
tant que chorégraphe au sein du groupe indépendant 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, Diana Szein-
blum, et Kim Jae Duk. Depuis 2017 il participe à un groupe de recherche en danse du 
nom de Piedra Angulaire dirigé par Rodolfo Opazo. 

ANNE SANOGO • chanteuse et interprète 
Chanteuse, auteure et compositrice autodidacte, Anne Sanogo mène depuis 10 ans 
divers projets musicaux hybrides où elle croise le jazz, la soul, le hiphop ou encore la 
folk. Influencée par la poésie engagée de Gil Scott Heron, la verve hip hop abstract et 
futuriste de Shabazz Palaces, l’énergie trip hop sombre de Portishead ou encore le 
rock post punk de ESG ; Anne Sanogo compose des « ballades digitales » où les 
nappes musicales synthétiques et la poésie libre et mystique délivrent une lecture 
cinématographique. Sa musique est un voyage lyrique, ascensionnel et astral qui re-
pousse plus loin les limites du réel, pour aller vers de nouveaux possibles. 

ISABELA FERNANDES SANTANA • interprète 
Née au Brésil, Isabela Santana a d’abord étudié le théâtre et la performance. Elle re-
çoit le prix de la Fondation Nationale des Arts - FUNARTE Klauss Vianna pour sa 
création chorographique  Immanences – contraste 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 / Occitanie et l’Université Paul 
Valery. Elle est interprète dans L’oeil la bouche et le reste de Volmir Cordeiro. 
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MARCELA SANTANDER CORVALAN • 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 contemporaine au Centre 
national de danse contemporaine d’Angers, sous la direction d’Emmanuelle Huynh. 
Elle a également étudié l’histoire à l’Université 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 collabore avec le 
chorégraphe Mickaël Phelippeau pour les pièces Chorus, Set-Up, Kritt, Footballeuses 
et pour la direction artistique du festival À DOMICILE. En septembre 2014, elle crée 
son premier projet Something around the sound, co-signé avec Clarisse Chanel. De-
puis 2014, elle est artiste-interprète associée au Quartz, scène nationale de Brest ; 
elle y crée le duo Epoque avec Volmir Cordeiro, en 2015 et un solo, Disparue, en 
2016. Elle est interprète dans L’oeil la bouche et le reste, de Volmir Cordeiro. 

WASHINGTON TIMBO • interprète 
Washington Timbó est danseur, musicien,  pédagogue et chorégraphe brésilien. Dan-
seur pour la compagnie Abieié De Irineu Nogueira, il dansera pour divers groupes de 
samba comme « Samba da Vela ». En tant que pédagogue il propose un travail au-
tour 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 sig-
ne les percussions du spectacle RUE.  

ARNAUD DE LA CELLE • 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 approfondit sa connaissance du 
travail du son et s'ouvre à de nouveaux horizons artistiques et technologiques. 
Il s'ouvre rapidement au spectacle vivant où il peut appliquer ses acquis des techni-
ques de la musique mixte à la création contemporaine au théâtre (Guillaume Vincent, 
Roland Auzet, Léna Paugam, …) et en danse (Raimund Hoghe, Gaëlle Bourges, Vol-
mir 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 musicales l'amène aussi à travailler pour l'académie du festival de Lucerne, 
l'ensemble Intercontemporain et des compositeurs comme Benjamin Dupé. 

ABIGAIL FOWLER • Créatrice lumière 
Abigail Fowler s’est formée à l’École supérieure des beaux-arts d’Angers en Architec-
ture d’Intérieur puis en Communication. Durant ses études, elle collabore avec des 
danseurs du CNDC d’Angers en tant que plasticienne. Elle se forme ensuite  à l’éclai-
rage scénique auprès d’éclairagistes tels que George Portelli et Caty Olive. Une fois 
diplômée (DNSEP), elle commence à travailler en tant que régisseuse lumière pour 
David Wampach, Eléonore Didier, Fanny de Chaillé, Fred Deslias, Gaëlle Bourges, 
Philippe Quesne, Erika Zueneli. Elle collabore aujourd’hui en tant qu’éclairagiste sur 
des pièces de danse ou de théâtre contemporain avec Volmir Cordeiro, Gaëlle Bour-
ges, Mickaël Phelippeau, Vincent Thomasset, Christophe Ives et Cédric Andrieux, 
Eléonore Didier, Eric Sadin, Johann Maheut, Madeleine Fournier & Jonas Chéreau.
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M A N A K I N • [plateforme de production] 

/ Lauren Boyer 
+33 6 62 33 62 93 - lauren@manakinprod.fr 

/ Leslie Perrin 
+33 6 03 84 69 55 - leslie@manakinprod.fr 

manakinprod.fr - facebook - instagram 
☞ 15-27, rue Moussorgski, Paris XVIII 

[ Crédits : p.1 & 7 Arthur Crestani; p.5 Didier Olivré, p.6  & 7 DR ]
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