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A partir de ce jour, les pieds s’ancreront sur le sol aride.
La fertilité de la terre viendra nous rappeler le contenu des vies cachées.
Toute construction bâtie par désespoir tombera.
Les expressions gaies seront des façades pour des habitations remplies d’humeurs
sordides.
L’ombre humide d’un grand empire nous servira de manteau, juste avant son
anéantissement, où des bonnes gens finiront par disparaître.
Les nuits seront agrandies au détriment des jours.
Il n'y aura plus d'effort, ni de travail, ni de lamentation.
Les oiseaux chanteront pour l’arrivée du diable.
Hommes, femmes et enfants se toucherons les mains et ceux qui dansent, danseront
sur le feu qui attise le feu, qui brûle et démolit.
La politesse sera exterminée et prendra l’apparence d’un cheval faisant l’amour.
Du croisement entre un serpent et un taureau, naîtront des connaissables distorsions
et des collisions capitales.
Bientôt l’édifice sera mis à la disposition de tous.
Une foule révélera la peur globale de nos êtres cosmopolites.
Une rugosité autre éclora en forme de contact, les animaux remplaceront les étoiles et
leur agressivité infinie.
Les rivières disparaîtront et à leurs endroits il y aura des fils de soie aussi invisibles
que certains regards qui expriment le monde dans sa complication actuelle. Arrêtons.
Le monde ne connaîtra jamais d’éclaircissement et la pluie tombera poignante sur les
têtes des petits dieux de la rue.
Volmir Cordeiro
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NOTE D’INTENTION
La rue est ouverture à une autre. La rue invente des langues, des types, elle héberge les misérables
et elle prête sa scène aux artistes qui la prennent comme refuge. Le vagabondage est une excellente
invention de la rue, d’ailleurs pas la seule. La rue a inventé la classe, la race, l’angoisse, le sang. La
rue ne nous échappe pas, on la connaît tous. Elle rassemble les hommes politiques, les
manifestations sordides, elle est la pour nous ; et nous croyons jouer le « nous » quand nous nous
retrouvions à la rue. Mensonge. La rue sélectionne, limite, empêche, divise, dicte. La rue n’est pas la
route, la rue ne veut pas le monde. Elle reste en ville. Dans la ville, plain de poètes. Les poèmes, tous
pulvérisés. Si je dis que la rue tricote avec le Ciel, je n’exagère en rien : ils ont cette incroyable
puissance à sentir avec les choses, les êtres, les matières pauvres. A se mettre nu. Cette rue, que j’ai
envie de proposer, est celle qui sort à la chasse inlassable du rêve que les édifices nous ont volé.

Rue vient finir le tryptique qui a démarré avec Ciel
(2012), et puis Inês (2014). Tous les trois sont des solos
investies, sur des modes distincts, à l’imaginaire de la
marginalité et à l’exposition des gestes vulnérables. Ils
d’autant configurent un temps d’écriture de soi qu’ils
établissent un outillage spécifique pour ma création
chorégraphique. Ce tryptique forme un monde, où
chaque solo détermine des événements sur scène à
partir de l’incarnation d’attitudes prises vis-à-vis
d’altérités condamnées à l’exclusion.

chaque scène dans un espace défini, et si le tambour
complète le geste, Timbó solidifie, contraste et mystifie
l’espace avec moi. Nous sommes constamment à la
recherche des relations improbables par où le son, le
corps et le geste puissent monter un ensemble des
questions touchées par la douleur du dialogue, la fureur
des rues et le mystère de la création.
C’est à partir des poèmes courts, aussi des
épigrammes, que je me lance sur la création de Rue. Le
procédé est celui d’offrir mon corps au poème, a fin de
l’offrir une scène. Lorsque le poème s’incarne, là ou là
chair s’occupe des mots et leurs sens, le poème devient
poudre, et puisque dispersé, il laisse la place à des
images génératrices d’autres sens. Le principe est
toujours le même : proposer au corps la forme d’un
poème, en étant bref, puissant et thématique.

Pour Ciel, c’était au nom des immigrants,
paysans, mendiants et prostitués que le corps cherchait
son battement. Dans Inês, la figure manifeste s'est
concentré sur une femme réelle et son désir
incontournable de faire partie d’un reality show. Le prix
de la visibilité et la capacité à se jeter dans le monde
opaque de la fame devenait la question centrale d’une
telle création. Pour Rue, c’est l’espace qui compte, cet
espace qui d’autant nous unit que nous divise, sur lequel
tous ont déjà passé, dès déclassés jusqu’aux présidents
des républiques.

Le problème de l’expression, tel comme on
l’avait vu dans Ciel et Inês (et dans Époque aussi, duo
crée avec Marcela Santander) vient confirmer les
textures formatrices de mouvements joués.
L’intensification des affects et leurs visibilités confirmées
dans le corps, le visage et l’espace du danseur, agissent
comme mécanisme de présentation de chaque thème
abordé. La dictature, le travail, l’effort, la négation, le
répulsif, la torture, les matières élémentaires (l’eau, le
feu, la terre, l’air), la samba, les armés, la capoeira, la
mer, la balade, les chiens, la violence, la douleur, la fuite
sont les éléments convoqués par cette danse, où chacun
pourrait avoir – et être aussi – une rue vieille, récente,
tragique ou oubliée dans nos chemins.

Une différence surgit dans ce troisième solo et
elle est assez importante : la présence du tambour, de la
musique alive, joué par Whasgington Timbó,
compatriote, danseur et habitant sur Paris. La présence
de Timbó vient troubler la figure du solo et densifier le
propos grâce au volume sonore et sa prise de position
vis-à-vis de chaque scène. Le tambour tranche l’écriture
en lui donnant un cadre d’apparition qui est celui d’une
danse faite par des morceaux agencés au cœur d’une loi
interne où le son complète le geste dansé. Le tambour
intensifie, rend volumineux et décide le rythme de
l’écriture. Mais le son, le volume et le rythme vont de pair
avec la position du tambour et de son jouer. Ils sont pour

Rue a été crée en grand partie à La Cours
Marly du Musée du Louvre, La plus grande partie des
sculptures ont été commandées par Louis IV.
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EXTRAITS

Le Louvre (2015)
https://vimeo.com/147340480
Les Eurockéennes de Belfort (2018)
https://www.arte.tv/fr/videos/083414-011-A/mouvements-volmir-cordeiro/
La Biennale d’Art Contemporain de Rennes (2018)
https://www.youtube.com/watch?v=d2j3WwU2dsc

PRESSE
Mouvements, http://www.mouvement.net/critiques/critiques/extension-sauvage_1
Les Eurockéennes, https://www.eurockeennes.fr/mouvements-volmir-cordeiro/
Aurélie Charon, Une vie d'artiste, France Culture, https://www.franceculture.fr/
emissions/une-vie-dartiste/une-vie-dartiste-du-lundi-05-mars-2018
Le Télégramme, https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/lanrivain/lieux-mouvantsquels-voyages-12-08-2018-12051007.php
La Nouvelle Republique, https://www.lanouvellerepublique.fr/poitiers/festival-a-corpsa-poitiers-les-danseurs-ont-tout-donne
Marie Godfrin-Guidicelli, Zibeline, https://www.journalzibeline.fr/critique/tempete-sousle-crane-de-volmir-cordeiro/
Wilson Le Personnic, Ma Culture, http://www.maculture.fr/entretiens/rue-volmircordeiro/
Guillaume Rouleau, Ma Culture, http://www.maculture.fr/danse/volmir-cordeiro-rue/
Gérard Mayen, Thomas Hahn, Danser Canal Historique, https://
dansercanalhistorique.fr/?q=content/volmir-cordeiro-rue
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VOLMIR CORDEIRO •
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 chorégraphes 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, Nadia 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 bouche 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 anniversaire 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 interprètes, Trottoir,
présentée au Festival Actoral à Marseille et au Festival D'Automne 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.

http://volmircordeiro.com/
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WASHINGTON TIMBO •
Washington Timbó est danseur, musicien, pédagogue et chorégraphe brésilien. Il initie
son cheminement artistique par le théâtre puis développe une profonde culture des
danses et traditions afro-brésiliennes.
Il puise dans le mouvement des divinités d’Afrique, leurs liens avec les éléments de la
nature mêlant dramaturgie et mythologie en mouvement.
Au Brésil, il crée pour le groupe Umoja, et danse auprès de Irineu Nogueira, l’école de
Samba Vai Vai et le groupe Samba da Vela. En France, il se démarque par son travail
lors de plusieurs performances dansées : Dorothy’s Gallery, Musée du Quai Branly, La
Bellevilloise, le Cabaret Sauvage et de nombreuses autres manifestations, jusqu’au
Festival de Coburg en Allemagne.
En 2015 il collabore avec le chorégraphe Volmir Cordeiro et signe les percussions du
spectacle Rue, il intègre sa compagnie de danse contemporaine en 2018 pour le
spectacle Trottoir présenté dans le cadre du festival d’Automne à Paris en 2019.
La même année, il signe la danse du spectacle Jacaranda créé par Fernando del
Papa.
En tant que pédagogue il enseigne les danses aux enfants comme aux adultes par
une approche pratique, intuitive et joyeuse.
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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 : Mezli Vega, RUE - Actoral ]
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