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ENTRETIEN
Qu’est-ce qu’un Portait au Festival d’Automne représente
pour vous, dans le contexte actuel ?
Lia Rodrigues : L’invitation est arrivée assez tôt parce que je
savais que j’allais faire une nouvelle création en 2021, avant
même la pandémie. Depuis, j’ai beaucoup parlé avec Marie
Collin, directrice artistique du Festival d’Automne, de ce que
serait un Portrait pour moi. L’année passée, j’ai fêté les 30
ans de ma compagnie, autour de l’idée de répertoire : on
joue encore des pièces qu’on jouait il y a 20 ans et on devait
les emmener en tournée, mais tout s’est annulé, comme pour
tout le monde. Au Brésil, actuellement, tout le monde souffre
énormément, avec un président fasciste et génocidaire. Ça
nous a fait beaucoup réfléchir à ce que peut être un Portrait
dans une situation aussi dramatique. Après tout ce qui se
passe, qu’est-ce que ça peut vouloir dire ?
J’ai été formée par d’autres personnes. Je ne serais pas là si
ces gens n’avaient pas existé. Je me vois en tant que personne
collective, parce qu’il y a tellement de choses qui me traversent.
Pour moi, travailler et créer signifie être dans une mer en
mouvement, où les vagues amènent des idées, des rencontres,
des gens, se retirent ensuite, pénètrent dans le grand océan,
se mêlent à tant d’autres idées de danses du passé, dans un
mouvement constant. C’est faire partie d’une constellation,
où le système planétaire s’équilibre, se complète, s’organise
et se réorganise. Dans mon cas, cet univers s’équilibre dans
un territoire concret, le Centre d’art de Maré. L’idée d’avoir
un Portrait qui parle du collectif nous a donc semblé proche
des valeurs que j’ai toujours défendues.

L’idée était de s’écouter les uns les autres radicalement, de
découvrir des possibilités de partage. C’est ainsi, je crois,
que nous pouvons produire une écologie de la connaissance.
Dans la philosophie Ubuntu, je suis parce que nous sommes
: c’est dans cet environnement que la solidarité peut émerger
et se manifester concrètement.
Comment avez-vous élaboré Encantado, votre nouvelle
création ?
Lia Rodrigues : Elle est en cours depuis très longtemps, parce que pour moi une création s’enchaîne avec
d’autres. Je commence toujours par lire, beaucoup – pour
Encantado, j’ai été particulièrement inspirée par Torto Arado
de Iatamar Vieira da Silva, O alegre canto da Perdiz de Paulina
Chiziane, Ideias para adiar o fim do mundo d’Ailton Krenak, Une
écologie décoloniale de Malcolm Ferdinand, Fugitif, où
cours-tu ? de Denetem Touam Bona, Vivre avec le trouble de
Donna J. Haraway et Le Rêve du chien sauvage de Deborah
Bird Rose. Ce mot, encantado, évoque par ailleurs au Brésil
des esprits qui rendent des lieux sacrés en se déplaçant, et
j’ai saisi cette idée pour réfléchir à la manière dont on peut
enchanter quelque chose, se transformer.
Comment travaillez-vous avec les interprètes de vos pièces ?
Lia Rodrigues : J’essaie d’avoir un espace très libre pour
créer ensemble, mélanger, faire et défaire les choses. On est
au service les uns des autres, les artistes qui font partie de la
création et moi-même. C’est la beauté de la création, et puis
ensuite je l’organise. J’ai l’impression de faire de la couture : je
suis couturière, c’est-à-dire que je mets les choses ensemble,
je prends les décisions. Mais parfois les danseurs me disent
que ça ne va pas, qu’il faut refaire. C’est très ouvert.

Comment votre compagnie a-t-elle traversé la pandémie ?
Lia Rodrigues : Je suis l’administratrice de ma compagnie,
avec une collaboratrice, et je suis très prévoyante : l’argent
gagné avec les tournées est investi dans la création suivante.
Avec ces fonds, et l’aide de quelques institutions européennes,
pendant la pandémie, j’ai payé tout le monde pendant neuf
mois. Tout le monde a pu rester chez soi et faire survivre aussi
leurs familles parce que la situation ici est très grave et qu’il
n’y a pas de travail.
Il y a eu un moment où c’était un peu serré, mais je suis
habituée aux incertitudes de la vie. Il n’y a aucune possibilité
de comparaison entre la vie au Brésil et la vie en France ; c’est
important de le comprendre. On n’a pas cette stabilité sociale,
cette infrastructure, et ça fait une grande différence. Ici, il n’y
a pas d’hôpitaux pour la grande majorité de la population,
pas de soutien du gouvernement.

Comment percevez-vous le travail chorégraphique
personnel des anciens danseurs de la compagnie qui font
partie de votre Portrait ?
Lia Rodrigues : J’adore ça. Ils ont tous leur personnalité –
c’est extraordinaire. Au début de ma carrière, j’ai travaillé avec
Maguy Marin, que j’admire énormément, et cette expérience
a été fondamentale pour devenir ce que je suis. C’est avec
elle que j’ai tout appris. Même maintenant, Maguy est encore
pour moi comme un phare, une lumière que je suis. Elle m’a
offert May B, qu’on a remonté au Brésil avec nos étudiants.
J’ai toujours en tête son éthique et sa rigueur, et j’essaie de
transmettre de la même manière.

Comment avez-vous imaginé la « constellation » qui compose ce Portrait ?
Lia Rodrigues : Ce Portrait est comme une mosaïque, un
collage d’histoires et de perspectives, qui se combinent
et contrastent. Il regroupe plusieurs générations d’artistes
brésiliens, dont certains ont été interprètes de mes pièces.
Tous, d’une manière ou d’une autre, donnent à écouter des
voix qui devraient être plus écoutées. Il faut nous ouvrir à
d’autres esthétiques, sortir du centre, laisser la place.
Moi, je suis une femme blanche de 65 ans, qui vit au Brésil,
de classe moyenne – ça veut dire beaucoup, parce que le
Brésil est un pays extrêmement inégalitaire et raciste. J’ai
pu faire ce choix très tôt d’être artiste, ce qui n’est pas le
cas pour la grande majorité des gens. Dans le cas de ce
Portrait, c’est incroyable de voir tous les artistes qu’on a réussi à
programmer, qui vont être là et en lien avec des théâtres.

L’École libre de Maré, que vous avez créée avec l’association Redes de Maré, sera également à Paris pour danser
une pièce de 2013, Exercice M, de Mouvement et Maré.
Comment fonctionne-t-elle ?
Lia Rodrigues : C’est une école qui a deux « Nucleos » : le
premier, ce sont des cours ouverts à tout le monde, pour tous
les âges, de 8 à 80 ans. On avait 300 élèves avant la pandémie. Le « Nucleo 2 », ensuite, est un groupe de jeunes de 16
à 26 ans, sélectionnés sur audition, qui suivent une formation
continue. Mais c’est ce que j’appelle une pédagogie mutante :
ce n’est pas une école de trois ans, par exemple, ou une formation uniquement pour devenir danseur ou chorégraphe,
mais plutôt une formation pour la vie, pour être citoyen. Il y
a des gens qui restent sept ans, d’autres deux ou trois ; trois
anciens du Nucleo 2 sont aujourd’hui dans la compagnie, et
quatre autres ont continué leur formation à PARTS, à Bruxelles.
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La pandémie a été terrible pour nos élèves. D’abord ils n’ont
souvent pas Internet, c’est cher, et ils vivent dans des endroits
trop petits avec leurs familles. On est très occupés avec ça.
On va commencer à remonter Exercice M, de Mouvement et
Maré quand il sera possible d’être à nouveau ensemble au
Centre d’art et de démarrer les répétitions. Mais c’est tellement
difficile parce que ça ne dépend pas de nous.

Née au Brésil, Lia Rodrigues suit une formation de ballet
classique à São Paulo, avant de fonder en 1977 le groupo
Andança. Entre 1980 et 1982, elle s’installe en France et intègre
la Compagnie Maguy Marin. De retour au Brésil, à Rio de
Janeiro, elle fonde sa compagnie, la Lia Rodrigues Companhia
de Danças. Ses chorégraphies reçoivent alors de nombreux
prix tant au Brésil qu’à l’étranger.
Parallèlement à son travail de mise en scène et de production
de spectacles, Lia Rodrigues crée en 1992 le Festival annuel
de Danse contemporaine Panorama Rioarte de Dança qu’elle
dirige jusqu’en 2005. Depuis 2004, faisant suite à l’invitation
de Silvia Soter, dramaturge de la compagnie, Lia Rodrigues
développe des actions artistiques et pédagogiques dans la
Favela de Maré à Rio de Janeiro. De ce partenariat, sont nés
en 2009 le Centre des Arts de la Maré et en 2012 l’École Libre
de Danse de Maré. Outre les pièces citées ci-dessous, elle
crée également en France Fables à la Fontaine (2005), et
Hymen, en collaboration avec Gérard Fromanger et Didier
Deschamps, pour le Ballet de Lorraine (2007). Alors que La
Ferme du Buisson lui offre une Carte blanche en avril 2010,
Lia Rodrigues dirige également des workshops et ateliers,
notamment au Mac Val et au Centre Chorégraphique National
Ballet de Lorraine de Nancy. Sa pièce Pororoca, présentée en
2009 au Festival d’Automne à Paris, est en tournée mondiale
durant toute l’année 2010.
Elle reçoit la médaille de Chevalier de l’Ordre des Arts et des
Lettres du gouvernement français, le Prix de la Fondation
Prince Claus des Pays-Bas (2014) et le Prix Chorégraphie de
la SACD (2016).
Lia Rodrigues est artiste associée au Théâtre National de
Chaillot et au Centquatre-Paris.

La compagnie norvégienne Carte Blanche va présenter
Nororoca, une nouvelle version de Pororoca que vous avez
créée début 2020. Dans quelle mesure avez-vous fait évoluer
cette pièce pour eux ?
Lia Rodrigues : On n’a pas changé la structure, mais ils ont
dû recréer toute la pièce. Le squelette est là, mais ensuite il
faut y mettre la chair, et ce sont eux qui ont créé ça. Toute la
compagnie est venue au Brésil travailler dans la favela avec
nous, avec les danseurs et l’école. Ça a vraiment aidé à créer
quelque chose entre nous. Les danseurs de Carte Blanche
ne sont pas tous Norvégiens, mais ils ont quelque chose de
différent des danseurs brésiliens : ils ont une verticalité plus
accentuée que nous, qui sommes plus dans le bassin, dans
la terre. On a beaucoup travaillé sur ça : comment perdre
la verticalité, laisser un peu de côté l’analyse des choses et
utiliser notre savoir intuitif.
Aimez-vous l’idée d’avoir un répertoire ?
Lia Rodrigues : J’adore cette idée. Pourquoi pas, si les pièces
sont encore là, vivantes ? C’est un énorme travail, mais j’y
vois quelque chose de pédagogique. Chaque fois, on gagne
du terrain, un nouveau danseur va amener quelque chose
avec lui. Je vois les artistes qui arrivent et qui s’épanouissent
par ce biais : c’est un cadeau de voir les gens se découvrir.
Après avoir fêté en 2020 les 30 ans de votre compagnie,
mesurez-vous le chemin accompli ?
Lia Rodrigues : Moi, je regarde le présent et le futur. Je suis
très occupée à réfléchir à comment survivre, comment créer
encore et continuer à faire des choses. Tout ce qui a été fait,
c’est très bien ! Mais je ne suis pas quelqu’un qui se repose
sur le passé. Je veux savoir ce qu’il reste encore à faire.

Lia Rodrigues au Festival d’Automne à Paris :
2005
Incarnat (La Ferme du Buisson)
2009
Pororoca (Théâtre des Abbesses)
2011
Piracema (Le CENTQUATRE - Paris)
2013
Pindorama (Théâtre de la Cité internationale,
Le CENTQUATRE-PARIS, Théâtre Jean Vilar de
Vitry-surSeine, L’Apostrophe, scène nationale de
Cergy Pontoise et du Val d’Oise)
2016
Para que o céu nao caia (CENTQUATRE-PARIS)
2018
Fùria (Chaillot - Théâtre national de la danse, Le
CENTQUATRE-PARIS)

Propos recueillis par Laura Cappelle

Le Portrait Lia Rodrigues est soutenu par La Fondation d’entreprise Hermès
La Fondation d’entreprise Hermès accompagne le travail de la chorégraphe Lia Rodrigues depuis de nombreuses années, tant pour son implication en faveur de la formation et de l’éducation au sein de l’École libre de danse de Maré que pour son travail de création. Elle salue
son engagement artistique et humain, et accompagne ainsi la réalisation du Portrait que lui
consacre le Festival d’Automne à Paris.
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PORTRAIT
LIA RODRIGUES

LIA RODRIGUES
BÉATRICE MASSIN
DOMINIQUE HÉRVIEU

Trois fables pour trois femmes chorégraphes: avec Fables
à la fontaine, re-création d’une série de pièces courtes
initiée dans les années 2000, Lia Rodrigues s’associe à
Béatrice Massin et Dominique Hervieu pour interpréter
avec esprit et liberté l’écriture de Jean de La Fontaine.
Aussi enlevées et pensées pour un public familial que l’œuvre
de La Fontaine, ces fables chorégraphiques font dialoguer
plusieurs univers avec fraîcheur. Les Fables à la fontaine sont
nées au début des années 2000 d’une commande d’Annie
Sellem, fondatrice de La Petite Fabrique, qui invite des
chorégraphes d’horizons divers à s’inspirer de l’une des
célèbres allégories du poète français.
Trois de ces pièces sont aujourd’hui à nouveau réunies. Le
choix de Lia Rodrigues s’est porté sur Contre ceux qui ont le
goût difficile, fable qui fait dialoguer l’auteur et ses critiques.
Avec espièglerie, elle lui permet d’identifier « des points
communs entre la France des Louis, décrite et critiquée par
la plume affûtée de La Fontaine, et les regards que nous
portons et que l’on porte sur nous dans le Brésil d’aujourd’hui ».
À ses côtés, Béatrice Massin, spécialiste de la danse baroque,
joue des échos entre les époques pour peindre les jeux du
pouvoir dans Le Loup et l’Agneau, tandis que Dominique
Hervieu propose une « invitation poétique à l’esprit critique »
avec Le Corbeau et le Renard, qui voit la flatterie relue à la
sauce hip-hop. L’occasion d’un dialogue fécond entre le patrimoine littéraire et des artistes bien dans leur temps.

Fables à la fontaine
Contre ceux qui ont le goût difficile
Direction et chorégraphie, Lia Rodrigues
Dramaturgie, Silvia Soter
Lumières, Franck Niedda, Lia Rodrigues
Extraits musicaux, Les Motivés
Costumes, Francine Barros
Réalisation des costumes, Clotilde Barros Pontes
Musique, Les Motivés (Chants de Lutte)
Lumières, Franck Niedda
Le Loup et l’Agneau
Chorégraphie, Béatrice Massin
Lumières, Rémi Nicolas
Extraits musicaux, Marin Marais
Costumes, Dominique Fabrègue, Clémentine Monsaingeon
Le Corbeau et le Renard
Chorégraphie, Dominique Hervieu
Vidéo, Dominique Hervieu, Pascal Minet
Lumières, Vincent Paoli
Son, Catherine Lagarde
Extraits musicaux, Jean-Baptiste Lully, Robert Schumann
Costumes, Mireille Hersent
Avec Tais Almeda Da Silva, Dandara Patroclo Santos, Félix
Héaulme, Mylène Lamugnière
Production (recréation) Chaillot – Théâtre national de la Danse (Paris)
avec l’ensemble des équipes du théâtre
Production à la création La Petite fabrique
Coproduction à la création Centre chorégraphique national de Rillieuxla-Pape, compagnie Maguy Marin ; Le Toboggan, centre culturel de
Décines-Charpieu ; Pôle-Sud, CDCN de Strasbourg ; CND Centre
national de la danse (Pantin) ; Théâtre Louis Aragon / Tremblay-enFrance ; Centre des Bords de Marne / Le Perreux-sur-Marne ; Groupe
des 20 Théâtres en Île-de-France
Avec le soutien de la Fondation d’entreprise Hermès
Avec le soutien du Centre Chorégraphique National de Créteil et du
Val-de-Marne, Chaillot – Théâtre national de la Danse (Paris), CND
Centre national de la danse (Pantin), Adami, DRAC Île-de-France,
Fondation de France
Avec l’aimable participation du Groupe et Compagnie Grenade –
Josette Baïz

CONTACTS PRESSE :

Festival d’Automne
Rémi Fort, Yoann Doto
01 53 45 17 13
Chaillot - Théâtre national de la Danse
Marie Pernet
06 78 84 85 57 | m.pernet@theatre-chaillot.fr

CHAILLOT - THÉÂTRE NATIONAL DE LA DANSE
Jeu. 9 au jeu. 16 septembre
––––––
Durée : 1h
À partir de 6 ans
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Avec Nororoca, Lia Rodrigues tisse des ponts entre le
Brésil et la Norvège. Créée à l’invitation de la compagnie
norvégienne Carte Blanche début 2020, cette collaboration a pris forme entre deux continents, et fait dialoguer
les danseurs avec la culture de la chorégraphe.

Nororoca
Chorégraphie, Lia Rodrigues
Assistante, Amália Lima
Avec les danseurs de la compagnie Carte Blanche :
Adrian Bartczak, Aslak Aune Nygård, Caroline Eckly,
Daniel Mariblanca, Dawid Lorenc, Mathias Stoltenberg,
Noam Eidelman Shatil, Ole Martin Meland, Timothy
Bartlett, Nadege Kubwayo, Lin Van Kaam, Max Makowski,
Anne Lise Rønne, Vilja Kwasny
Lumières, Nicolas Boudier

Aux sources de Nororoca, il y a Pororoca, un spectacle imaginé par Lia Rodrigues en 2009, dont l’imaginaire était inspiré
d’un phénomène de marée : la puissante rencontre entre
l’eau douce et les courants salés de l’Atlantique à l’embouchure de l’Amazone. Cette métaphore de la confrontation des
différences prend une nouvelle dimension dans Nororoca,
re-création dédiée à Carte Blanche, compagnie nationale de
danse contemporaine de la Norvège. Dirigée par la Française
Annabelle Bonnéry, la compagnie a pris ses quartiers temporairement dans la favela de Maré à Rio de Janeiro, où la Lia
Rodrigues Companhia de Danças est implantée depuis 2004.
Répétée à Maré, puis à Bergen en Norvège, Nororoca est le
résultat de ce dialogue au-delà des frontières. Exploration des
relations humaines et de notre rapport à l’autre, cette pièce
créée début 2020, dont la vie a ensuite été suspendue par la
pandémie mondiale, témoigne de la manière dont la danse
circule et s’hybride, en toute liberté.

Production Carte Blanche – Compagnie Nationale de Danse
Contemporaine de Norvège
Avec le soutien de la Fondation d’entreprise Hermès
En partenariat avec France Culture

CHAILLOT - THÉÂTRE NATIONAL DE LA DANSE
Mer. 10 au sam. 103 novembre
THÉÂTRE JEAN VILAR DE VITRY-SUR-SEINE
Mer. 17 novembre
––––––
Durée : 1h

CONTACTS PRESSE :

Festival d’Automne
Rémi Fort, Yoann Doto
01 53 45 17 13
Chaillot - Théâtre national de la Danse
Marie Pernet
06 78 84 85 57 | m.pernet@theatre-chaillot.fr
Théâtre Jean Vilar de Vitry-sur-Seine
ZEF-Bureau : Isabelle Muraour
01 43 73 08 88 | isabelle@zef-bureau.com
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Élaborée dans le contexte de la crise sanitaire, Encantado, la dernière création de la chorégraphe brésilienne
Lia Rodrigues, se lance sur les pistes de la magie et de
l’incantation, avec le désir de réenchanter le monde et
les corps.

Encantado
Création, Lia Rodrigues
Dansé et créé en étroite collaboration avec 11 danseurs
Assistante à la création, Amalia Lima
Dramaturgie, Silvia Soter
Collaboration artistique et images, Sammi Landweer
Création lumières, Nicolas Boudier

Au Brésil, le terme « encantado » a plusieurs sens. Il peut être
synonyme d’émerveillement ou qualifier l’effet d’un sortilège,
comme le français « enchanté », mais il a également une signification propre dans la culture afro-américaine. Là, il désigne
des entités animées, les « encantados », qui naviguent entre
ciel et terre, dunes et rochers, et en font des lieux sacrés. Ce
sont ces forces mystérieuses, intimement liées à une nature
aujourd’hui menacée, qui ont inspiré à Lia Rodrigues Encantado, une pièce marquée par son contexte de création.
Alors que la pandémie de Covid-19 a touché particulièrement
durement le Brésil, la chorégraphe, engagée en faveur de
la démocratisation de l’art dans son pays, s’est interrogée
sur la manière d’« enchanter nos peurs » pour recréer une
dynamique collective et rapprocher les individus. Ce faisant,
Encantado invite à retrouver des forces naturelles, dans une
quête d’images, de paysages et de mouvements qui – comme
les « encantados » – voyagent de corps en corps.

Production déléguée de la tournée française Festival d’Automne à
Paris
Coproduction Carré-Colonnes, scène nationale (Saint-Médard-enJalles) ; Le TAP – Théâtre Auditorium de Poitiers ; Scène nationale
du Sud-Aquitain ; La Coursive – Scène nationale de La Rochelle ;
L’empreinte, Scène nationale Brive-Tulle ; Théâtre d’Angoulême
Scène Nationale ; Le Moulin du Roc, Scène nationale à Niort ; La
Scène Nationale d’Aubusson ; Kunstenfestivaldesarts (Bruxelles) ;
Le Theaterfestival (Bâle) ; HAU Hebbel am Ufer (Berlin) ; Festival
Oriente Occidente (Rovereto) ; Theater Freiburg ; Lia Rodrigues
Companhia de Danças et le soutien de Redes da Maré et Centro de
Artes da Maré ; Chaillot – Théâtre national de la Danse (Paris) ; Le
CENTQUATRE-PARIS ; Festival d’Automne à Paris
Coréalisation Chaillot – Théâtre national de la Danse ; Festival
d’Automne à Paris
Coréalisation Le CENTQUATRE-PARIS ; Festival d’Automne à Paris
Avec le soutien de la Fondation d’entreprise Hermès
Avec le soutien des partenaires du FONDOC (Occitanie)
Avec la participation de l’OARA-Office Artistique de la Région
Nouvelle-Aquitaine – Bordeaux
En partenariat avec France Culture

CHAILLOT - THÉÂTRE NATIONAL DE LA DANSE
Mer. 1er au mer. 8 décembre
LE CENTQUATRE-PARIS
Mer. 10 au dim. 14 décembre
––––––
Durée estimée : 1h

CONTACTS PRESSE :

Festival d’Automne
Rémi Fort, Yoann Doto
01 53 45 17 13
Chaillot - Théâtre national de la Danse
Marie Pernet
06 78 84 85 57 | m.pernet@theatre-chaillot.fr
Le CENTQUATRE-PARIS
Tifen Marivain
t.marivain@104.fr
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Pour fêter le dixième anniversaire de l’École libre de danse
de Maré, fondée par Lia Rodrigues à Rio de Janeiro, ses
élèves font rejaillir un spectacle qui montre plusieurs facettes du travail de la chorégraphe brésilienne : Exercice
M, de mouvement et Maré.

Exercice M, de mouvement et Maré
Direction générale et création, Lia Rodrigues
Interprètes et créateurs, distribution en cours
Assistante et répétitrice, Amália Lima
Coordination pédagogique, Gabriel Lima
Musique, Zeca Assumpção

Au sein de la favela de Maré, c’est contre vents et marées que
la danse s’est fait sa place. En 2004, Lia Rodrigues y installe
la compagnie qu’elle avait fondée vingt ans plus tôt, et lance
des cours de danse pour les habitants en partenariat avec
l’association Redes de Maré. Sept ans plus tard, c’est l’utopie d’une formation continue qui se réalise avec l’ouverture
d’une structure d’apprentissage intensif, Nucleo 2, au sein de
l’École libre de danse de Maré. Si tous ne se destinent pas
à une carrière scénique, l’École forme aujourd’hui de jeunes
citoyens dansants, qui ont repris des pièces comme May B de
Maguy Marin. Exercice M, de mouvement et Maré, pièce créée
en 2013, met en scène l’étendue des talents de la promotion
actuelle. Une série de solos leur permet d’abord de s’exprimer
à partir des orientations de Lia Rodrigues, et débouche sur
des duos improvisés par dix élèves. Enfin, la chorégraphe a
adapté pour eux Ce dont nous sommes faits, œuvre sculpturale et engagée créée en 2000 et toujours présentée par sa
compagnie. L’occasion de retrouver les fondements du travail
de Lia Rodrigues, portés par une nouvelle génération.

Production déléguée de la tournée française Festival d’Automne à
Paris
Coréalisation Théâtre de la Ville-Paris ; Festival d’Automne à Paris
Avec le soutien de la Fondation d’entreprise Hermès
Projet soutenu par Prince Claus Fund for Culture and Development,
Lia Rodrigues Companhia de Danças, Redes da Maré, Smart Fit,
Globo, Órama Investimentos
En partenariat avec France Culture

La Maré existe au CENTQUATRE
En marge des représentations de Encantado, le Festival
d’Automne à Paris et le CENTQUATRE-PARIS mettront à
l’honneur l’École libre de Maré de Lia Rodrigues tout au
long du dimanche 12 décembre, à travers des spectacles,
une exposition de photographies et un programme de
films.

THÉATRE DE LA VILLE - ESPACE CARDIN
Lun. 6 au sam. 11 décembre
––––––
Durée : 50 min

CONTACTS PRESSE :

Festival d’Automne
Rémi Fort, Yoann Doto
01 53 45 17 13
Théâtre de la Ville
Marie-Laure Violette
01 48 87 82 73 | mlviolette@theatredelaville.com
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CHORÉGRAPHES
BRÉSILIENS
INVITÉS

MARCELA LEVI
LUCÍA RUSSO

Les chorégraphes Marcela Levi et Lucía Russo signent
un solo étourdissant et politique, incarné par la danseuse
Tamires Costa, corps noir traversé par d’autres corps –
invisibles – et par l’histoire, les sons, les stéréotypes et le
regard du spectateur, placé dans une proximité troublante
et joueuse.

Let it burn

Éruptif et dérangeant, Let it burn est un solo co-créé avec
la danseuse Tamires Costa, une expérience contradictoire
de la densité et de l’épure. Qu’est-ce qui anime ce corps et
comment le regarder ? Quelles images et quels fantômes le
traversent ? Marcela Levi et Lucía Russo ont collecté les traces
d’existences qui sont comme autant de flammes auxquelles
se brûler, convoquant Thelonious Monk, Dizzy Gillespie, Joséphine Baker, Valeska Gert, Macunaíma, Grande Otelo, Jorge
Ben Jor, Mc Carol, Michael Jackson, Nina Simone et Woody
Woodpecker. Une danse traversée par les stéréotypes associés aux corps noirs, qui sautent au visage et se délitent
dans le même mouvement. C’est une pièce politique, comme
peut l’être le travail de Lia Rodrigues, avec qui Marcela Levi a
longtemps collaboré, avant de fonder sa propre compagnie
avec Lucía Russo. Avec Let it burn, les deux chorégraphes
embrassent contradictions et ambiguïtés dans un geste direct,
à la fois immédiatement parlant et insaisissable.

Concept et chorégraphie, Marcela Levi, Lucía Russo
Avec Tamires Costa
Co-création, Tamires Costa, Ícaro Gaya
Lumières, Catalina Fernández
Son, toute l’équipe
Costumes, Marcela Levi, Lucía Russo
Production Improvável Produções en collaboration avec Something
Great
Coréalisation Théâtre de la Ville-Paris ; Festival d’Automne à Paris
Avec le soutien de la Fondation d’entreprise Hermès
Avec le soutien du Centro Coreográfico da Cidade do Rio de Janeiro,
Consulado da Argentina no Rio de Janeiro, Espaço Cultural Sítio
Canto da Sabiá, Projeto Entre
En partenariat avec France Culture

THÉATRE DE LA VILLE - ESPACE CARDIN
Mer. 8 au dim. 12 septembre
––––––
Durée : 40 min

CONTACTS PRESSE :

Festival d’Automne
Rémi Fort, Yoann Doto
01 53 45 17 13
Théâtre de la Ville
Marie-Laure Violette
01 48 87 82 73 | mlviolette@theatredelaville.com
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ENTRETIEN
Comment faut-il comprendre le titre de votre pièce, Let
It Burn ?
Marcela Levi et Lucía Russo : “Let it burn” est une expression
qui veut dire à la fois “envoie tout balader” et “laisse cette
chose te toucher, te traverser, te brûler”. C’est ce “à la fois” qui
nous intéresse vraiment, en ce sens que nous avons à cœur
de monter des pièces qui n’ont pas un thème central, qui les
écraserait. Nous nous efforçons de présenter une création
pleine de contradictions, d’ambiguïtés et de lignes de fuites.
Nous rendons délibérément les choses équivoques, opaques,
protéiformes et donc insaisissables.

principes directeurs de nos choix dramaturgiques dans Let It
Burn. La pulsation, le rythme, l’impact et l’intensité que produit
la rencontre entre les corps : la percussion, la percussionniste,
la danseuse. Le son envahit les corps, les touche, les impacte.
Et lorsque les sons contrôlés disparaissent et que le silence
semble être construit, l’espace tremble.
Comment avez-vous conçu l’espace au sein duquel Tamires
Costa bouge et le public prend place ?
Marcela Levi et Lucía Russo : Il s’agit d’une boîte noire mais
nous n’utilisons que l’avant-scène, en référence au cabaret
et à la manière dont Joséphine Baker mettait en scène ses
danses. Let It Burn incorpore la spatialité du burlesque et
du vaudeville, où les danses se déroulaient devant le rideau,
parfois comme des intermèdes, pendant que la scène était
préparée pour le numéro suivant. Tamires joue sur différents
niveaux de proximité avec le public pendant la pièce, comme
des tensions et des oscillations déstabilisantes, qui passent
de la menace d’être envahi /confronté à l’excitation d’être
touché/ému/excité. Généralement, un spectacle de vaudeville
s’ouvrait par un numéro visuel, stimulant mais muet, car le
public entrait encore bruyamment.

Comment avez-vous travaillé avec la danseuse Tamires
Costa ?
Marcela Levi et Lucía Russo : Tamires travaille avec nous
depuis six ans, à Improvável Produções. Nous misons sur les
collaborations à long terme, nous laissons à la nouveauté le
temps de faire place au quotidien. Il faut du temps et de la
persévérance pour éprouver les rencontres et les transformations. Les relations à long terme sont très complexes et nous
souhaitons laisser toute sa place à cette complexité, afin que
nos différents points de vue nous permettent de coexister. Nous
pensons et pratiquons le corps comme une matière sensible
et inconnue, quelque chose qui n’est pas défini (pas fini) mais
ouvert, perméable, plein de défauts, de fissures et de trous
par lesquels les autres peuvent entrer. Let It Burn est un solo :
sur scène, le corps visible d’une femme noire est traversé par
beaucoup d’autres corps, eux invisibles. Dans notre travail,
nous avons tendance à zoomer sur les « existences infimes »,
chargées d’invisibilité et de présence fantasmagorique. Dès le
départ, nous nous sommes demandées : ce corps visible est-il
seul ? Est-ce que nous voyons ce qui fait bouger ce corps ?
Est-ce que seuls les éléments visibles le font bouger ? Nous
avons donc entamé un processus de collecte des tempéraments, des intensités, des voix et des sons d’existences qui
nous touchent, comme Thelonious Monk, Dizzy Gillespie,
Joséphine Baker, Valeska Gert, Macunaíma, Grande Otelo,
Jorge Ben Jor, Mc Carol, Michael Jackson, Nina Simone et
Woody Woodpecker. Nous nous sommes exposées à elles et
elles ont choisi Tamires en même temps qu’elle les a choisies.
C’est ce que nous appelons l’altérité intérieure.

Le public entre par l’arrière de la scène et doit donc la traverser pour rejoindre les sièges, à un moment où Tamires
Costa est déjà là, en mouvement. Comment estimez-vous
que cela affecte le regard du public ?
Marcela Levi et Lucía Russo : Ce dispositif laisse penser
qu’elle est là depuis longtemps. La voyez-vous ? Nous invitons
le public à entrer par la porte des coulisses pour traverser
et être traversé par la danse de Tamires, qui se produit déjà
sur scène. Elle est là au milieu et le public ne peut ignorer sa
présence. Chacun doit choisir son chemin : être très proche
d’elle ou dévier, la croiser ou s’écarter. Cela peut aussi être
une invitation à s’immiscer dans la scène, à s’impliquer dans
la danse. La pièce débute en jouant sur la tension entre distance et proximité, sur le choix d’un geste, d’une action, pour
s’y confronter.
Let It Burn confronte le public aux stéréotypes attachés au
corps des danseurs noirs. C’est un travail très politique et il
parle à tout le monde partout, mais comment cela résonnet-il spécifiquement au Brésil ?
Marcela Levi et Lucía Russo : Lors de la plupart des présentations de Let It Burn, le public était principalement blanc.
Après avoir vu la pièce à Rio de Janeiro, un ami m’a dit : «Wow,
c’est drôle mais c’est perturbant. Je me suis surpris à avoir un
rire gêné, je me suis senti comme un homme blanc diverti par
une femme noire. Mais j’ai aussi vu un bébé. J’avais l’impression
d’être la cible d’une blague («burla» en portugais)». L’humour
burlesque ou grotesque, le fait de se moquer, de railler, de
taquiner («burla»), est une belle arme pour subvertir et tordre
les rôles. Let It Burn utilise cet humour ainsi que la proximité
et l’interaction avec le public pour reconfigurer, déplacer, salir,
transformer, blesser, ouvrir, laisser l’espace se consumer en
questions et sensations contradictoires.

La musique, les chansons, le son et les moments de silence
sont très importants dans la pièce. Comment avez-vous
travaillé ces aspects ?
Marcela Levi et Lucía Russo : Les sons et les chansons
dans Let It Burn sont des sujets fantomatiques, ils évoquent
des personnes, des entités et des êtres insolents, excessifs
et insurgés. Ce sont des voix excessives et insurgées mais
assez différentes les unes des autres. On saute de l’une à
l’autre sans effacer la distance qui les sépare et le défi est
d’articuler cette distance. Pour citer un ami : entretenons la
distance ensemble ! Et pour cela, il faut du silence : un pont et
un gouffre qui nous permettent de sauter et de trébucher, d’une
existence ou d’un peuple (musique, son, humeur, intensité) à
un autre. La vibration, la percussion et la répercussion sont les
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BIOGRAPHIES
Marcela Levi

La pièce embrasse et déconstruit beaucoup de gestes, de
mouvements, de danses et d’expressions… Est-ce aussi une
façon de proposer un langage qui s’éloignerait de celui de
la danse contemporaine ?
Marcela Levi et Lucía Russo : Nous ne faisons rien de nouveau. On se baigne, on se rafraîchit, en se référant à ce qui a
déjà été fait avant nous. Comme le dit l’écrivain, philosophe
et chef du mouvement indigène brésilien Ailton Krenak : le
présent est ancestral. Et nos procédés sont très concrets
et minutieux : assembler, démonter, remonter ; “emprunts
musicaux” ; sample et remix.

Marcela Levi naît au Brésil et est chorégraphe et danseuse,.
Elle se diplôme à l’école de danse Angel Vianna à Rio de Janeiro. Elle a été artiste en résidence en France, en Espagne, au
Portugal, au Royaume-Uni, et à Cuba. Avant la création de sa
compagnie Improvável Produções, elle a créé plusieurs pièces
dont Image (2002), Mass of Senses (2004), In-organic (2007),
Around the hole everything is edge (2009) et récompensé d’un
prix ZKB par le Züricher Theater Spektakel en 2010. Toutes
ses créations furent invitées dans divers festivals et centres
d’arts en Amérique latine et en Europe. Marcela Levi a travaillé
avec de nombreux artistes dont Lia Rodrigues, Vera Mantero,
Guillermo Gomez-Peña, Laura Erber, Manuel Vason, Cristina
Moura, Dani Lima et Gustavo Ciríaco.

La pièce a-t-elle changé depuis sa création en 2017 ?
Marcela Levi et Lucía Russo : La situation de pandémie dans
laquelle nous vivons nous amène à repenser la manière de
mettre en scène la proximité : comment entrer en contact sans
toucher ? Comment maintenir vivante la tension et la joie d’une
proximité quand il faut garder une distance de sécurité ? La
pièce comporte différents moments basés sur une proximité
extrême, nous nous demandons donc comment travailler
le “toucher” et la “proximité” : dans ce contexte spécifique,
quelles formes peuvent-ils prendre pour que survive la possibilité d’une relation entre Tamires et le public ? Habituellement, nous ne réécrivons pas les pièces après leur création.
Nous cultivons de longs processus créatifs. Pour cette raison,
nous appelons ce que nous faisons des “pièces de danse”
(ou “morceaux de danse”) et non des “spectacles”. Une pièce
de danse est quelque chose qui a besoin des autres pour
exister. Peut-être que les gens et l’époque peuvent réécrire
la pièce au moment où ils entrent en relation avec elle. Nous
proposons des pièces, des “morceaux”, qui sont par nature
insuffisants. Cette insuffisance laisse de la place aux autres,
c’est-à-dire aux relations. Ce qui pourrait être réécrit peut être
écrit dans une nouvelle pièce. Peut-être envisageons-nous
notre répertoire comme un ensemble de morceaux ou comme
un tout, plein de fissures. Pour citer Leonard Cohen : “There
is a crack, a crack in everything / That’s how the light gets in”.

Lucía Russo
Lucía Russo est une chorégraphe et performeuse diplômée
du Rojas Cultural Center à l’Université de Buenos Aires en
Argentine. Elle étudie également à l’European Dance Development Centre à Arnhem (Pays-Bas). Elle est chorégraphe
depuis le début des années 2000. Elle a créé plusieurs œuvres
en Argentine, dont arid or steppe (2004), The silent side of
things (2009), Fantasmagoría (2010), DUO (2003) et Sensorama
(2006). Toutes ses créations ont été présentées dans divers
festivals et centres d’art d’Amérique latine. Elle a été titulaire
du cours de composition chorégraphique de l’Université des
Arts à Buenos Aires de 2007 à 2009 et a coordonné le projet
Dialogues: Interchanging creation procedures (2006-2008) en
Argentine, en Uruguay, au Pérou, au Venezuela et au Mexique,
en partenariat avec Red Sudamericana de Danza. Lucía Russo
a travaillé avec plusieurs artistes dont De La Guarda Group,
Diego Gil, Gustavo Ciríaco, Javier Bustos, Ayara Hernández
et Félix Marchand.
Marcela Levi (Brésil) et Lucía Russo (Argentine) fonde en
2010 à Rio de Janeiro Improvável Produções (Productions
improbables). Cette compagnie se veut être un espace de
recherche, de formation et de création. Les deux chorégraphes
travaillent une approche polyphonique où s’entremêlent des
positions inventives variées. Le processus se base sur des
voies déviantes, des dissensions et des différences internes,
créant ainsi une force critique et des polarités non exclusives.
Improvável Produções a vu émerger de nombreuses pièces
dont Monstrous Nature (2011), Mordedores (2015), Iron Mouth
(2016), Let it Burn (2017), HARM-ONY (2019) et l’intervention
urbaine Sandwalk with me (2012-2013).

Propos reccueillis par Vincent Théval

14

GABRIELA CARNEIRO DA CUNHA

Implanté en plein poumon vert du monde, l’Amazonie, le
barrage géant de Belo Monte s’érigeait dès sa construction
en 2012 en emblème de la dévastation de la nature par
l’homme. Chambre de résistance à ce symbole d’Anthropocène, l’installation performative de Gabriela Carneiro
da Cunha fait voluptueusement entendre la rivière Xingu
et ses secrets.

Altamira 2042
Conception et mise en scène, Gabriela Carneiro da Cunha
Dialogues artistiques, Cibele Forjaz, Dinah De Oliveira,
Sonia Sobral
Assistants mise en scène, João Marcelo Iglesias, Clara Mor,
Jimmy Wong
Textes, Raimunda Gomes Da Silva, João Pereira Da Silva,
Povos Indígenas Araweté E Juruna, Bel Juruna, Eliane
Brum, Antonia Mello, Mc Rodrigo – Poeta Marginal, Mc
Fernando, Thais Santi, Thais Mantovanelli, Marcelo
Salazar, Lariza
Montage vidéo, João Marcelo Iglesias, Rafael Frazão,
Gabriela Carneiro da Cunha
Montage du texte, Gabriela Carneiro da Cunha, João
Marcelo Iglesias
Son, Felipe Storino, Bruno Carneiro
Costumes, Carla Ferraz
Lumières, Cibele Forjaz
Programmation, Bruno Carneiro
Images, Eryk Rocha, João Marcelo Iglesias, Clara Mor,
Cibele Forjaz

Altamira 2042, c’est une polyphonie de bruits, de sonorités, de
timbres, de tremblements, de plaintes et de désirs portés par
des chants habituellement réduits au silence, la voix d’ombre
et de lumière des rivières elles-mêmes. Lecteurs flash et hautparleurs LED portés et manipulés par la performeuse se font
les vecteurs d’une transmission et d’une amplification des
voix humaines ou non humaines du dedans et des rivages
de la rivière Xingu : population riveraine, indigène – Juruna
et Araweté –, journalistes, écologistes, rappeurs, artistes,
anthropologues, animaux, pluie dans la forêt, flots de la rivière. Performance-rituel, Altamira 2042 est une expérience
techno-chamanique qui s’offre au plus près des spectateurs,
entrant dans la danse ou dans la transe, mettant à l’échec,
par le contraste entre médiums high-tech et le sujet, la frontière archaïque entre nature et culture. Pas étonnant que la
puissance de cette œuvre ait touché Lia Rodrigues par son
enjeu politique et poétique.

Production Corpo Rastreado (São Paulo) ; Aruac Filmes
Coproduction Corpo Rastreado (São Paulo) ; MITsp – Mostra
Internacional de Teatro de São Paulo
Coréalisation Théâtre de la Ville-Paris ; Festival d’Automne à Paris
Avec le soutien de la Fondation d’entreprise Hermès

THÉATRE DE LA VILLE - ESPACE CARDIN
Mer. 15 au dim. 19 septembre
––––––
Durée : 40 min

CONTACTS PRESSE :

Festival d’Automne
Rémi Fort, Yoann Doto
01 53 45 17 13
Théâtre de la Ville
Marie-Laure Violette
01 48 87 82 73 | mlviolette@theatredelaville.com
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ENTRETIEN
Entretien avec Gabriela Carneiro da Cunha disponible à
la mi-août.
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BIOGRAPHIE
Gabriela Carneiro da Cunha
Gabriela Carneiro da Cunha est une actrice, réalisatrice et chercheuse brésilienne. Depuis 5 ans, elle développe le « Riverbank
Project: about rivers, buiúnas and fireflies », une recherche
artistique dédiée à la transformation des rivières brésiliennes
à cause de l’Homme. Ce projet a été conçu comme une réponse à l’anthropocène, qui se définit ici par « le moment où
les hommes ont arrêté d’avoir peur des catastrophes pour les
devenir eux-mêmes ». La première étape de création s’inspire
des combats survenus aux abords de la rivière Araguaia avec
la pièce Guerrilas. Après avoir été présentée à Rio de Janeiro,
São Paulo, Curitiba, Porto Alegre de Brasília en 2019, la pièce
a été présentée dans neuf villes de la région où a eu lieu le
conflit. Toujours en 2019, elle présente Altamira 2042, deuxième
étape de ce projet, cette fois-ci autour de la rivière Xingu.
Au théâtre et au cinéma, elle travaille notamment avec Georgette Fadel, Cibele Forjaz, Grace Passô, Eryk Rocha et Heitor
Dhalia.
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LUIZ DE ABREU

Face à l’urgence de traiter la question décoloniale, de
questionner l’héritage de l’esclavage et les rapports de
domination qu’il induit, le solo conçu et dansé par Luiz
de Abreu puis transmis à Calixto Neto déconstruit les
représentations du corps noir dans la culture brésilienne,
organisant le passage d’un corps-objet à un corps-sujet.

O Samba do Crioulo Doido
Conception, direction, chorégraphie,
scénographie, costumes, production, Luiz de Abreu
Avec Calixto Neto
Collaboration artistique, Jackeline Elesbão, Pedro Ivo
Santos, Fabrícia Martins
Création lumières, Luiz de Abreu, Alessandra Domingues

En faisant rejouer à Calixto Neto les stéréotypes liés au corps
noir, (trop) ancrés dans les inconscients collectifs au Brésil,
Luiz de Abreu procède au retournement du cliché raciste
contre lui-même. Corps noir plongé dans la pénombre, le
danseur, nu, force le trait pour tourner en dérision les projections identitaires qui l’assignent à un imaginaire non choisi,
oscillant entre érotisme et exotisme. L’écriture de Luiz de
Abreu parodie à cet effet autant le carnaval que le ballet classique, déplaçant les signes culturels pour en démasquer les
inconscients. L’exposition frontale et l’épure du dispositif sont
à l’image de la radicalité du propos, tandis que l’humour, incisif
et malicieux, atténue la violence de la critique. Jeux péniens,
vagues ventrales et tremblements fessiers, son corps joueur
et jouissif est ici renvoyé à sa matérialité brute par-delà le
symbolique, celle d’un corps subalterne qui puise en lui seul
les moyens de son émancipation.

Production déléguée CND Centre national de la danse (Pantin)
Coproduction Centre chorégraphique national d’Orléans, Charleroi
Danse, Teatro Municipal do Porto
Coréalisation Le CENTQUATRE-PARIS ; Festival d’Automne à Paris
Résidences de reprise à Casa Charriot, Espaço Xisto Bahia, Casa
Rosada
Avec le soutien de la Fondation d’entreprise Hermès
En partenariat avec France Culture

LE CENTQUATRE-PARIS
Jeu. 16 au dim. 19 septembre
––––––
Durée estimée : 25 min
Billet couplé avec Ägo de Cristina Moura (voir p. 21)

CONTACTS PRESSE :

Festival d’Automne
Rémi Fort, Yoann Doto
01 53 45 17 13
Le CENTQUATRE-PARIS
Tifen Marivain
t.marivain@104.fr
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ENTRETIEN
Quand vous créez O Samba do Crioulo Doido en 2004, vous
posez la question de la représentation du corps noir, sur
scène et au Brésil. Pourquoi l’exposer aussi frontalement ?
Luiz de Abreu : Le peuple noir a subi tout au long de l’histoire au Brésil un profond processus de désubjectivation,
notamment porté par les théories racistes qui ont servi de
justification à l’esclavage. Il s’actualise aujourd’hui dans les
sociétés modernes, où ces mêmes corps noirs sont subordonnés, assignés à des emplois ou à des positions de moindre
valeur, voire privés d’éducation. Ce processus est également
à l’œuvre dans les arts et sur la scène. Traditionnellement, le
Brésil maintient l’idée du corps noir comme exotique, horscadre, intangible et mystérieux, comme s’il ne pouvait avoir
d’autonomie, ni être présenté comme un agent modificateur
de la société. Quand un corps noir est exposé frontalement,
il n’est donc pas seulement physique mais encore social. Il
s’agit donc ici d’une forme d’autopsie d’un corps social brésilien, qui expose toutes ses blessures, infligées par le racisme.

Brésil depuis 500 ans. Jamais, nous n’avons eu un président
comme Lula qui a su rassembler autour de son nom autant
de luttes dans un gouvernement qui est apparu comme un
contre-dispositif à la mentalité fasciste. Même s’il n’en reste
pas moins qu’elle est un statu quo au Brésil et un modus
operandi que le Brésil connaît depuis son invasion.
Quant à vous, Calixto, avez-vous vu le regard sur le corps
noir changer depuis 2004 ?
Calixto Neto : Il est important de rappeler que lorsque nous disons “corps noir”, nous parlons de nos vies, de nos expériences,
de nos savoirs. Aussi, je ne considère pas cette démarche
comme auto-ethnographique, je préfère re-humaniser nos
existences plutôt que les ramener au statut d’objets d’études
que nous avons été par le passé. Je considère que ce sont
surtout nos propres regards sur nous-mêmes qui ont changé.
Nous sommes désormais plus nombreux à être conscients
des mécanismes d’assignation et à nous en émanciper. J’ai
été frappé, dans une fête de rue à Recife en 2016, par la multiplicité des coupes et des coiffures des personnes noires
qui assumaient leurs différences de texture ou de boucles.
Je l’ai interprétée comme le signe de la réappropriation de
notre image et du discours politique sur notre corps, comme
l’expression manifeste, extériorisée, de notre décision d’être
insoumis. C’est la conséquence de plusieurs années de politiques d’ouverture et d’accessibilité, notamment à l’enseignement supérieur. Bolsonaro n’attaquerait pas l’université avec
autant de virulence s’il ne s’y jouait actuellement un conflit
sur les narrations de l’Histoire. Nécessairement, le regard des
autres sur nous a également changé, mais je trouve tout aussi
intéressant de se demander si la perception des corps blancs
s’est modifiée depuis 2004, si ceux-ci pensent leur “blanchité”.
Cette question me semble fondamentale.

Calixto, qu’a représenté cette pièce pour vous en 2004 ?
Calixto Neto : Les artistes de ma génération pouvaient à
l’époque profiter de la ligne curatoriale du Festival International
de Danse de Recife, ma ville natale. J’y voyais beaucoup de
pièces qui m’interrogeaient, m’intriguaient, celles de Wagner
Schwartz, de Lia Rodrigues ou d’Alain Buffard. Mais O Samba
m’a marqué différemment. Cette pièce avait quelque chose
d’inattendu mais aussi de tellement familier, j’y reconnaissais
quelque chose de si évident qu’on avait fini par oublier d’en
parler, comme si la question était alors résolue. J’ai moins été
intrigué qu’interpelé par la présence de Luiz de Abreu, par son
courage, son intelligence, la nécessité de son propos, un sujet
auquel bizarrement personne ne s’était attaqué avec autant
d’audace. Je me suis réjoui de voir enfin un chorégraphe et
danseur noir occuper la scène la plus importante de ma ville
avec une pièce si forte. Une voie s’ouvrait devant moi. O Samba
et la présence de Luiz ont toujours été depuis une source
d’inspiration. C’est un privilège de faire partie du projet et
de penser mon travail en termes de continuation, d’héritage.

Justement, le carnaval n’est-il pas l’instrument d’une déconstruction, un moyen de renverser les rapports de force
entre personnes noirs et blancs ?
Luiz de Abreu : Le carnaval est un important instrument de
critique que le peuple noir utilise pour réfléchir la société brésilienne. C’est un moment d’inversion des rôles et des valeurs
sociales — l’opprimé devient roi, le pauvre devient riche… —
présente dans tous les carnavals du Brésil et du monde, un
moment de liberté où l’on peut critiquer la société, insulter le
maire, un juge, un avocat… La samba “carnavalise” la chair
noire en la transformant en quelque chose de folklorique, de
grotesque ou à l’inverse de magique. D’ordinaire, on soupçonne
toujours la personne noire de ne pas être apte à intégrer la
société, on exige toujours d’elle une certaine éducation, on
s’étonne de sa politesse, on loue son bon comportement.
Comme le montre Achille Mbembe, le corps noir, le “nègre”,
est toujours perçu à travers le masque du mal, comme un
éternel simulacre de méchanceté. La décarnavalisation du
corps noir serait en ce sens un moyen de le décoloniser, de
l’émanciper de l’imaginaire colonial, celui selon lequel, dans
le Nouveau Monde, aussi bien en Afrique qu’au Brésil, tout
n’est que monstres, souffles et bruits de bouche. Cette pièce
contribue ainsi à la dissolution de l’identité carnavalisée du
corps noir et à la déconstruction de l’héritage colonial fondé
sur la machine de mort et la désubjectivation.

Seize ans après sa création, l’arrivée au pouvoir de Jair
Bolsonaro donne l’impression d’un retour en arrière. L’urgence politique de cette pièce est-elle aujourd’hui la même ?
Luiz de Abreu : Samba a été créée dans l’intervalle entre deux
états d’exception. Le premier a pris fin dans les années 1980,
après la dictature, et a officiellement repris en 2016 avec le
coup d’État militaire. Entre temps, les gouvernements de Lula
et Dilma ont accueilli toutes les luttes sociales nées au 20ème
siècle (les combats LGBTQIA+ et féministes, les mouvements
d’émancipation des personnes noires ou des travailleurs), mais
cet intervalle de temps n’a pas été suffisant pour démanteler la
machinerie de l’état autoritaire, et encore moins sa mentalité.
Même sous ces gouvernements progressistes, les fascistes ont
toujours maintenu leur présence au sein de l’Etat. Aussi, ces
deux forces s’alimentent l’une l’autre, comme en 2016 : plus
l’une fait pression, plus l’autre s’en trouve, rétroactivement,
renforcée. Ainsi, aux dernières élections, pour le première fois
dans l’histoire du Brésil, des femmes noires, des femmes et des
hommes trans ont pu accéder à des postes dans les mairies.
C’est inédit. Le Brésil vit toujours de ces ruptures et de ces
continuités, parfois minimes. Selon moi, les treize années de
gouvernement progressiste ont servi à créer des anticorps
qui permettent de comprendre les processus politiques du

Par sa portée critique, cette samba n’a-t-elle pas alors
quelque chose d’inconfortable à interpréter ?
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Calixto Neto : Ce qui à la fois beau et génial dans O Samba,
c’est sa générosité, cette façon de donner en partage des
questions qui nous concerne tous, certains plus que d’autres
certes, mais qui en appellent à des réponses collectives. Ici,
elle se matérialise dans le partage d’une gêne. C’est une pièce
gênante par-delà sa beauté et belle parce que gênante à l’extrême. En ce sens, j’éprouve une immense joie à la jouer. J’ai
l’opportunité d’exprimer des choses que j’ai envie et besoin
de dire et de traverser l’histoire de mon pays racontée par
ma communauté. Même si j’ai toujours peur qu’elle soit uniquement perçue comme un objet esthétique et les questions
soulevées comme de simples matières chorégraphiques. O
Samba exprime la vie même de Luiz de Abreu et à travers elle,
celle de tant d’hommes noirs, brésiliens ou pas. Ce quelque
chose d’inconfortable est donc nécessaire. Je suis toujours
ému par ce mélange de violence et de puissance de joie que
la pièce propose.

Né à Minas Gerais au Brésil, Luiz de Abreu découvre la danse
dans les années 1960 à travers les rituels de la religion afro-brésilienne umbanda. Le chorégraphe-interprète est diplômé
de l’école de danse contemporaine Angel Vianna de Rio de
Janeiro, et titulaire d’une maîtrise de l’université d’Uberlândia
de Minas Gerais. Essentiellement tourné vers l’exploration
des stéréotypes liés au corps noir, son travail a été montré
en France, en Allemagne, au Portugal, en Croatie, à Cuba, en
Espagne et au Brésil, où il vit et travaille. Sa pièce O Samba
do Crioulo Doido fait partie de la collection de vidéodanse
du Centre Pompidou.

Calixto Neto
Originaire de Recife au Brésil et installé en France depuis 2013,
Calixto Neto s’est formé au théâtre à l’université Fédérale de
Pernambuco, puis à la danse au sein du Groupe Experimental
de Danse de sa ville natale avant de suivre le master de chorégraphie Exerce du CCN de Montpellier. Durant son cursus,
il crée le solo petites explosions ainsi que le duo Pipoca, avec
Bruno Freire. oh!rage, son second solo, visibilise les corps et
identités minoritaires et s’intéresse aux danses «périphériques», en marge des circuits institutionnels. Membre de la
compagnie de Lia Rodrigues de 2007 à 2013, Calixto Neto est
aussi interprète dans les créations de Volmir Cordeiro, Anne
Collod, Mette Ingvartsen ou Luiz de Abreu dont il reprend la
célèbre pièce O Samba do Crioulo Doido.

Cette samba folle a-t-elle finalement été pensée comme
un acte d’émancipation ?
Luiz de Abreu : Elle a été créée et se danse à la première personne, c’est-à-dire qu’elle dénaturalise un processus brésilien
dans lequel l’autorité de la parole du Noir, tel que fictionnée
dans la littérature, et dans les arts en général, est normalement détenue par les Blancs. Il n’est pas habituel au Brésil
que le “nègre” raconte son histoire, individuelle et collective.
Peut-être qu’une des grandes inventions de cette samba est
qu’il y parle de lui-même, qu’il crée une poésie sur sa vie, ce
qui, du fait même de la scène, déplace nécessairement les
positions de pouvoir. Pour une fois, les Blancs écoutent ce
que cet homme noir a à dire sur lui-même.
Cette version est aussi une transmission, avez-vous apporté de nouveaux matériaux ou êtes-vous resté fidèle à
l’écriture originale ?
Calixto Neto : Ma source principale a été la captation de la
première, dansée par Luiz en 2004. Mais j’aurais beau vouloir le copier très fidèlement, le rendu ne pourra jamais être
identique, du fait de nos différences de corps, de présence
ou musculature. La grande différence entre les deux versions
réside selon moi dans la durée, celle-ci étant plus longue de
quelques minutes. Cela est dû à la maturité de Luiz quant à
son rapport au temps et au performatif, à ses réflexions sur
la nécessité d’installer un temps conséquent pour que les
images adhèrent aux rétines. Ce qui est d’autant plus beau
quand on sait qu’il a perdu la vue. Plus je me sens libre dans
la partition, plus je sens qu’elle m’appartient, plus j’élargis
l’espace de mes petites libertés, ces subtilités qui donnent
ma touche personnelle à cette Samba…
Propos recueillis par Florian Gaité
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CRISTINA MOURA

Cristina Moura nous invite à réfléchir avec elle, à travers
son corps, ses mouvements, ses mots, à la question de
l’identité. Partant des regards posés sur elle, faisant entendre sa voix mêlée à d’autres, Ägô fait du plateau un
espace d’interaction pour questionner avec humour son
histoire et celle de son pays.

Ägô
Création, chorégraphie et performance, Cristina Moura
Musique, Bruno Balthazar
Vidéos, Lucas Canavarro
Scénographie, Julia Deccache, Radiografico
Costumes, Luana de Sá
Lumières, Dalton Camargos
Assistant mise en scène et accessoires, Danilo Moraes
Collaboration artistique, Anna Dantes, Renato Linhares

Une femme, sur scène, se présente à nous en dansant et
se met, en son nom, à nous parler. Qu’est-ce que le corps
noir ? Est-ce qu’une telle chose existe ? Pendant une heure,
le spectacle explore cette question en travaillant un répertoire
de gestes, d’images et de mouvements, allant du rituel au
quotidien. Mêlant expériences, souvenirs et inquiétudes de
sa propre vie d’artiste aux problèmes d’actualité qui agitent
son pays et le monde, Cristina Moura fait d’Ägô un jeu de
risques et d’expérimentations. Figure de la scène brésilienne,
Cristina Moura – dont Lia Rodrigues a présenté le premier solo
en 2003 dans le cadre de son festival Panorama – a dansé
dans de nombreuses compagnies, au Brésil et en Europe,
et développe ses projets chorégraphiques depuis vingt ans.
Selon la chorégraphe, « Ägô évoque la mémoire et l’imagination d’un corps, brésilien, féminin, dansant, noir. Un corps
de créateur contemporain qui se concentre sur les questions
de notre temps ».

Coréalisation Le CENTQUATRE-PARIS ; Festival d’Automne à Paris
Avec le soutien de la Fondation d’entreprise Hermès
En partenariat avec France Culture

LE CENTQUATRE-PARIS
Jeu. 16 au dim. 19 septembre
––––––
Durée estimée : 1h
Billet couplé avec O Samba do Crioulo Doido de Luiz de
Abreu (voir p. 18)

CONTACTS PRESSE :

Festival d’Automne
Rémi Fort, Yoann Doto
01 53 45 17 13
Le CENTQUATRE-PARIS
Tifen Marivain
t.marivain@104.fr

21

ENTRETIEN
Vous êtes danseuse de formation, vous êtes interprète et
chorégraphe. Avec Ägô, que vous avez conçu et que vous
interprétez, vous renouez avec la forme du solo, qui était
déjà celle d’une de vos précédentes créations, Like an Idiot
(2003). Qu’est-ce qui vous attire dans ce format, quelles
possibilités offre-t-il ?
Cristina Moura : Un solo, c’est un vrai défi, et j’adore ça. Être
seule sur scène, gérer l’espace, le temps et les réactions du
public, tout cela à la fois, c’est très stimulant. Il n’y a pas
d’échappatoire possible et j’aime ce sentiment. Ça peut être
effrayant, mais ça donne aussi une grande liberté et un grand
pouvoir. On se met en danger et, en même temps, on contrôle
les choses. D’une certaine manière, on atteint une sorte de
transe quand on est à un tel degré d’engagement. Et puis il
y a aussi toute la part de la technique, du contrôle de soi, de
la maîtrise de son corps et de ses mouvements.
Il faut aussi dire que je prends beaucoup de plaisir à me
retrouver seule dans une salle de répétition. Pour moi, c’est
le paradis !
En plus de cela, le choix de cette forme est aussi lié à la
question du marché et à la réalité de la situation : c’est plus
facile de voyager à l’étranger et de partir en tournée seule.
J’ajouterais quand même qu’une pièce solo peut être très
difficile, c’est beaucoup de responsabilités, ça peut être lourd
pour le corps et c’est très exigeant.
Mais pour être honnête, j’aime toutes les formes. J’aime danser
en solo et j’aime aussi parfois faire partie d’un groupe sur scène.

Pour Ägô, j’ai concentré mes recherches sur des artistes africains. J’étais très curieuse, et en même temps j’avais honte de
notre ignorance, de ce qui se fait là-bas. Cette idée que nous
sommes si ignorants de ce qui concerne l’Afrique contemporaine, alors que tout le monde sait que c’est un continent très
puissant, a opéré comme un déclic. Pourquoi avons-nous plus
d’informations sur ce qui se passe en Europe ou aux ÉtatsUnis que sur les pays africains ? Surtout aujourd´hui où tout
est si global, si proche, et où tout ne dépend que d’un clic sur
Google ? C’est presque pervers....
Pour Ägô, j’ai donc décidé de faire des recherches sur le travail de certains artistes africains. J’ai trouvé des choses incroyables, je suis ravie de ce que j’ai découvert, je suis tombée
amoureuse de certaines des œuvres. Dans Ägô, ces œuvres
sont très présentes, non seulement dans ma façon de bouger
mais aussi dans les couleurs du spectacle. Et je partage aussi
quelques images de ces artistes en les projetant sur scène
pendant la pièce.
Dans Ägô, vous parlez souvent à la première personne, vous
faites référence à votre propre corps. Mais vous faites aussi
entendre d’autres voix , à travers les fragments de textes que
vous citez, ou en faisant intervenir, parfois, les spectateurs
Le matériau du spectacle est-il autobiographique ? Comment envisagez-vous la relation entre la scène et la salle ?
Cristina Moura : Dans cette création, je ressentais très clairement le besoin de partager plutôt que de montrer. Donc,
pour construire la pièce avec les spectateurs, je m’adresse
à eux à certains moments, je leur demande leur aide, je les
fais parler et j’intègre leurs voix dans la pièce.
Ägô n’est pas autobiographique dans le sens où le spectacle
raconterait ma vie ou mon histoire, mais, bien sûr, je m’identifie
à de nombreuses situations qui sont mises en scène dans la
pièce. Elles ne me sont pas arrivées personnellement, mais
je sais qu’elles arrivent et j’ai de l’empathie pour celles et
ceux qui les vivent.
L’un de mes objectifs avec Ägô était de créer une atmosphère
de conversation, de fête, une ambiance de terrain de jeu ou
encore d’espace rituel. Pour moi aujourd’hui, le théâtre a un
sens quand il est une expérience de partage. La scène de
théâtre est un lieu où nous sommes tous invités à interagir
d’une manière ou d’une autre. C’est cela qui m’intéresse :
partager et me mêler à d’autres personnes.

Le spectacle mêle différents éléments : la danse, mais aussi la parole, la musique, la culture visuelle. Comment ces
différents aspects de votre travail se mêlent-ils dans votre
processus de création ?
Cristina Moura : En général, je commence par beaucoup
lire et écrire. Et je passe beaucoup de temps dans la salle
de répétition à bouger, à improviser, à entraîner mon corps
sans me fixer de limites ou d’objectifs à atteindre. Et, tout d’un
coup, je réalise que tout est en train de se mettre en place.
C’est comme si j’avais des images et des idées dans la tête,
qui sortent quand je bouge. Je commence à mettre mon corps
en mouvement et à parler, et ensuite j’organise un texte et
un parcours. À force de répéter, petit à petit, les scènes se
précisent et je me mets alors à travailler à leur développement.
Pour moi, tout se tient : mouvement, parole, images, musique,
texte. Et je ne pourrais pas les dissocier.

Que permet le médium chorégraphique pour explorer la
question de l’identité, qui est au cœur de votre travail avec
Ägô ? Et en quoi la danse est-elle, pour vous, un moyen
d’expression politique ? Comment ces questions se formulent
au Brésil, et si vous pouviez éclairer comment votre travail
participe d’une approche engagée de la danse – en lien
avec la démarche de Lia Rodrigues, notamment.
Cristina Moura : J’aime à penser que mon travail reflète les
problèmes de notre époque, pas seulement ceux de l’endroit où je vis et d’où je viens, mais les problèmes du monde.
J’utilise tous les outils et tous les langages possibles pour
m’adresser au public, et la danse est l’un d’entre eux. Pour
moi, être politique n’est pas une décision que je prends à

Votre spectacle prend appui sur de nombreuses références
intellectuelles et culturelles. Vous mentionnez le rôle de
penseurs comme Achille Mbembe, Angela Davis, Franz Fanon, Ailton Krenak, Edna St Vincent Milley, parmi d’autres.
Vous évoquez aussi l’influence visuelle d’artistes africains
comme le plasticien Cyrus Kabiru ou la photographe Zanele
Muholi, par exemple. Comment ces œuvres vous ont-elles
inspirée ?
Cristina Moura : J’ai toujours aimé jouer avec les images,
utiliser des images d’œuvres et des photographies pour chercher mes mouvements, je les utilise comme inspiration ou
comme déclencheur.
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l’avance, ce n’est pas non plus une condition du travail ou de
la création, mais je dirais que, étant donné ce que je vois du
monde, je ne peux pas y échapper. C’est ma façon de faire
de l’art et de partager mes expériences, d’aborder différents
sujets, différentes personnes, différentes réalités, en parlant
d’un point de vue très personnel pour atteindre une portée
plus large. L’identité n’est pas quelque chose de donné, l’identité est une construction. La façon dont les gens nous voient
nous affecte et participe à la construction de notre identité
et, d’une certaine façon, nous sommes tous confrontés à cela.
Dans mon travail artistique, et en particulier dans mes pièces
solo, je relativise en quelque sorte la notion d’identité, en
recourant parfois à l’humour, et à travers mon travail sur les
mouvements, les images et le texte.

Cristina Moura est chorégraphe, metteuse en scène, danseuse
et actrice. Elle étudie les arts de la scène à l’Université de
Brasilia. De 1985 à 1995, elle fait partie de la troupe du Grupo
En Dança de Brasilia. Elle s’installe ensuite en Europe, où elle
travaille avec divers chorégraphes et compagnies. Depuis 1998,
elle développe sa propre recherche chorégraphique. Parmi ses
dernières créations, on peut citer Like an Idiot (2002), I was
born to die (2004), Men – as ghosts, as gorillas, as cowboys, as
liars, as themselves (2006), Homens (2005). De 1996 à 2003,
Cristina Moura quitte Rio de Janeiro pour l’Europe et travaille
avec de nombreuses compagnies, entre autres Les Ballets
C de la B (Belgique), João Fiadeiro (Portugal), Mudances/
Angels Margarit (Espagne), L’Esquisse (France) and Angela Guerreiro (Allemagne). Elle collabore régulièrement avec
Enrique Diaz, Lia Rodrigues et Emilio de Melo. Son solo Like
an Idiot crée en 2003 a été présenté dans le monde entier.
Cristina Moura vit et travaille à Rio de Janeiro et se produit
également au cinéma.

Dans Ägô, je présente un corps noir en mouvement et c’est
manifestement un geste très signifiant. Alors, je me suis dit :
parlons-en. Comment me voyez-vous ? Nous vivons en ce
moment une période très riche, avec toutes les réflexions
en cours sur la race et sur le genre, avec de grands changements de perspectives, et avec de plus en plus de gens qui
sont intéressés à discuter vraiment de ces questions. Alors,
allons-y ! Je crois que si on a la chance d’être sur scène face
à un public, on a tout intérêt à profiter de l’occasion pour
aborder les questions qui nous concernent, qui nous affectent,
qui nous touchent.

Cristina Moura au Festival d’Automne à Paris :
2010
OTRO (or) weknowitsallornothing
(Ferme du Buisson, Théâtre 71)

C’est peut-être ici que mon travail rencontre celui de Lia
Rodrigues. Bien que nous utilisions des langages très différents
et que nos travaux donnent des choses très différentes sur
scène, je pense que nous avons en commun un intérêt pour
la force politique potentielle de l’art que nous pratiquons.
Lia est une personne que j’admire beaucoup, depuis longtemps, elle a toujours été proche de moi et de mon travail,
pas seulement en tant qu’amie mais également en tant que
soutien important. Nous avons toujours été intéressées par
le travail l’une de l’autre, nous avons collaboré à de nombreux
projets ensemble, j’ai eu le grand plaisir d’enseigner dans sa
compagnie et de travailler avec l’Escola de Danças da Maré.
Nous avons une sorte de complicité silencieuse. Où que je
sois, Lia est et sera toujours un phare pour moi.
Propos reccueillis par Yaël Kreplak
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MARCELO EVELIN

Défi d’une danse à partir de rien, AI, AI, AI circule entre
présent et mémoire par le seul vecteur du mouvement
corporel. Quelques accessoires au goût d’enfance ou
d’adolescence, un corps dansant, et c’est tout un voyage
poétique qui s’écrit, au cœur des racines brésiliennes d’un
artiste longtemps éloigné de son pays.

AI, AI, AI
Conception, chorégraphie et danse, Marcelo Evelin
Films Super 8, Karim Ainouz
Décors et costumes, John Murphy
Assistante chorégraphique, Christiana Cavalcanti
Son, Jaap Lindijer
Lumières, Marc van Gelder
Photographie, Ben van Duin, Carlos Marques, Valério
Araújo
Musique, Ella Fitzgerald, Brazillian « Chorinhos »

Régulièrement appelé à remonter son solo créé en 1995 à New
York, opus extrêmement personnel conçu à partir d’un processus d’investigation de son propre corps, hors de tout propos,
Marcelo Evelin honore cette fois l’invitation de Lia Rodrigues,
à laquelle le Festival d’Automne consacre un Portrait cette
année. AI, AI, AI, autoportrait coloré à la saudade, se complète
spontanément au fil des ans, s’enrichit de la métamorphose
du corps. L’assurance gestuelle des débuts se teinte à présent
de l’ombre du doute, qui témoigne de la maturité d’un geste
passé par tous les états, et ne peut désormais que questionner
la danse elle-même dans son exécution, un geste interrogatif
et dansé, un geste qui regarde, jusqu’au bout des doigts.
Après avoir mis à l’honneur une jeunesse flamboyante avec
ses dernières pièces au Festival d’Automne, Marcelo Evelin
imprime une autre gamme d’émotions en reprenant cette
performance, seul en scène à soixante ans.

Coréalisation Lafayette-Anticipations (Paris) ; Festival d’Automne
à Paris
Avec le soutien de la Fondation d’entreprise Hermès
En partenariat avec France Culture

LAFAYETTE ANTICIPATIONS
DANS LE CADRE DU FESTIVAL ÉCHELLE HUMAINE
Lun. 20 au merc. 22 septembre
––––––
Durée : 50 min

CONTACTS PRESSE :

Festival d’Automne
Rémi Fort, Yoann Doto
01 53 45 17 13
Lafayette Anticipations
Agence Claudine Colin : Justine Marsot
01 42 72 60 01 | justine@claudinecolin.com
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ENTRETIEN
Marcelo Evelin, comment allez-vous et où êtes-vous ?
Marcelo Evelin : C’est assez difficile en ce moment de monter
de nouveaux projets, mais je ne me plains pas, je suis à Lausanne en train de préparer un jeune groupe de danseurs à une
épreuve chorégraphique de sortie d’école, La Manufacture, et
j’adore faire ça. Ils proposent des choses très justes. Cela reste
complexe, même avec ces jeunes danseurs qui sont supers,
car il faut s’adapter à de nombreuses contraintes. Mais ça va
bien. Je suis notamment ravi de présenter AI, AI, AI dans le
cadre de l’événement Echelles Humaines à Lafayette Anticipations avec le Festival d’Automne à Paris. Cette poursuite de
la collaboration avec le Festival me rend vraiment heureux.

prendre un certain espace et est devenue un moteur de cette
pièce, comme une partition. Et c’est là qu’est advenu tout le
«trip de saudade», car le Brésil me manquait énormément.
J’avais envie de revenir chez moi, ça faisait longtemps que
j’étais parti, j’avais beaucoup de flash, de souvenirs d’enfance,
notamment de ma grand-mère qui était quelqu’un d’extrêmement important dans ma vie... Tout commençait à me manquer,
alors me venaient des idées-souvenirs, comme le hula hoop,
parce qu’on avait l’interdiction en tant que garçons de faire
du hula hoop. Quand j’étais enfant, ma sœur en faisait, et
mon père me réprimandait lorsqu’il me voyait en faire avec
elle : «Ah non ! Le hula hoop, c’est pas pour les garçons ! Tu
ne peux pas faire ça !» Ma grand-mère complice me laissait
alors me cacher derrière la maison, pendant que mes parents
dormaient, pour faire du hula hoop tout seul.

Vous avez imaginé ce solo en 1995 à New-York : pouvez-vous
nous en raconter la genèse et partager avec nous votre
souvenir de vos premières représentations ?
Marcelo Evelin : J’ai commencé mon travail de chorégraphe
en 1989 et, jusqu’en 1994, j’ai travaillé avec la même troupe et
beaucoup tourné aux Pays-Bas. J’ai notamment fait un duo
avec un danseur basque, qui a très bien marché : la presse
couvrait mon travail, il y avait beaucoup de monde dans les
salles. Par la suite, j’ai monté cinq pièces de 1989 à 1994, et
puis j’ai commencé à me sentir «limité» en termes d’audience,
au sens où j’avais l’impression que je m’adressais toujours aux
mêmes personnes. Je me suis senti contraint dans ma parole,
en travaillant toujours avec les mêmes danseurs. C’est à ce
moment-là que j’ai décidé de faire un solo. J’ai fait le choix
d’arrêter de travailler avec le même groupe, avec le même
dramaturge, et me suis dit que j’allais faire une pièce tout
seul, partir de rien. Faire un travail dont je ne connaisse rien
par avance, alors que j’avais l’habitude d’avoir toujours une
idée assez concrète des pièces avant de les mettre en œuvre.
C’était aussi un moment où je suis tombé amoureux et suis
parti à New York, par amour, où je ne connaissais personne,
rien. Il y avait donc une coïncidence de plusieurs éléments,
professionnels, privés, autour du «rien».

Vous parliez également de votre grand-mère au sujet de
vos dernières pièces : que représente-t-elle pour vous ?
Marcelo Evelin : Ma grand-mère, c’est ma maison. Elle m’a
aidé à faire un travail sur la mémoire, grâce à celle qu’elle m’a
offerte. C’est en pensant à elle qu’un jour je suis allé acheter
un hula hoop dans un magasin de la cinquième avenue, et
j’en ai fait immédiatement dans la rue - à New York, tu peux
faire ça - et j’étais trop fier de voir que j’en faisais encore très
bien (rire) ! Ce travail sur la mémoire s’est poursuivi avec mon
ami cinéaste Karim Ainouz, que j’ai recroisé à tout hasard à
Thompson Street, mon camarade d’enfance, qui habitait à
deux rues de chez moi ! Il a réalisé les deux films qui sont dans
la pièce, en super 8, qui est pour lui le support cinématographique qui connote parfaitement le passé, quelque chose qui
n’existe plus, et la mémoire. John Murphy aussi, qui a fait les
costumes, mon amoureux à l’époque, m’a beaucoup aidé à
trouver dans ce solo cette atmosphère d’amour, de confiance,
de fidélité et de mémoire.
Il y a aussi bon nombre de références à une fermeture de
chapitre, et à l’ouverture à une vie nouvelle...
Marcelo Evelin : Oui, parce que je commençais quelque
chose de nouveau, avec cette vie sentimentale, ce solo, le
mouvement Drag queens, aussi, qui était très fort à New York
à ce moment-là. Je fréquentais beaucoup ces clubs à New
York - c’étaient d’ailleurs les débuts de RuPaul.
Pour l’anecdote, je suis allé dans un magasin pour Drag
queens - parce que je voulais essayer des hauts talons et
que j’ai les pieds assez grands -, et là j’ai rencontré un Drag
queen noir, qui m’a dit : «Si c’est la première fois que tu en
portes, il ne faut pas acheter des talons si hauts ! Au cas où
tu devrais fuir la police, il faut pouvoir t’échapper !» J’ai acheté
les talons que je voulais, très beaux, et lorsque je suis arrivé
au studio pour travailler au solo, j’ai dit : «La seule chose qui
m’intéresse, avec cet accessoire, c’est courir !» (rire) Et ainsi
est née la scène en cercle à talons. Enfin, c’est en revenant
aux Pays-Bas qu’on a vraiment finalisé le solo pour la première, notamment la création lumière. J’étais très incertain
car, pendant longtemps, la conception de cette pièce avait
été mystérieuse, y compris pour moi-même. J’ai finalement
beaucoup joué ; j’ai gagné un prix très important, avec une
grande cérémonie - ce qui m’a beaucoup surpris à l’égard
de cette petite forme très personnelle -, et la tournée a été
encore plus abondante, faisant l’objet d’une couverture du
magasin de danse du pays, etc.

Qu’entendez-vous par « partir de rien» ?
Marcelo Evelin : Partir de zéro. J’avais juste l’idée de faire un
solo, mais je n’arrivais pas à trouver de sujet, et puis c’était
l’hiver, c’était très angoissant. Cela m’a pris beaucoup de temps
de construire ce solo, environ un an. Aux côtés de ce garçon
dont j’étais amoureux à l’époque, et avec qui j’ai vécu 12 ans,
j’ai créé Demolition Incorporada, pour impulser une démarche
de travail très spécifique. Je lui ai demandé pour le solo de
concevoir les costumes, parce qu’il était historien de l’art
et avait beaucoup travaillé dans le milieu de la mode et du
design. Je l’ai donc peu à peu invité à penser l’esthétique du
solo, car j’avais dans l’idée que je voudrais souvent changer
de costumes, d’objets et d’accessoires. Mise à part cette idée,
oui, pour la première fois, je ne savais pas quoi faire. C’était si
oppressant ! Louer un studio à New York pour deux heures
était très onéreux, alors que j’avais l’habitude de disposer
d’un studio aux Pays-Bas gracieusement toute la journée.
Vous aviez la nostalgie de vos racines ?
Marcelo Evelin : Oui ! Le processus de création de AI, AI, AI
n’était rien d’autre que : je ne sais pas quoi faire (rires) ! Je n’en
dormais plus, tant j’étais angoissé. Il y a toute une partie de
ce solo où j’exprime ma perplexité, une forme d’impuissance,
par une gestuelle des mains, gestuelle qui commençait à
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Comment percevez-vous, de l’intérieur, la façon dont votre
solo traverse les époques, puisque vous l’avez ensuite remonté et interprété à différents moments de votre vie, à
différents âges et auprès de différents publics ?
Marcelo Evelin : En fait, je suis très curieux de voir ce que
cela va donner au Festival d’Automne à Paris, car cela fait
six ans que je ne l’ai pas dansé. Après l’avoir énormément
montré pendant les deux premières années et, pensant que
cela s’arrêterait là, je l’ai repris une première fois quinze ans
après l’avoir créé, aux alentours de 2010, dans un festival de
Sao Paulo où l’idée est de présenter sa dernière pièce et une
pièce ancienne, pour montrer des trajets. A cette époque, je
déjeunais avec une amie chorégraphe et lui disais que le plus
simple était de présenter AI, AI, AI car je n’avais pas besoin de
mes danseurs, mais qu’il fallait revoir la pièce, qui me semblait «datée» : trop de costumes, trop de musique, etc. Et elle
s’est exclamée qu’il ne fallait absolument rien changer. Je l’ai
écoutée, et ça a été une surprise pour moi, car, d’un côté, il y
a des choses que je savais moins faire, mais, de l’autre, tant
d’autres que j’ai faites beaucoup mieux ! Et je pense qu’aujourd’hui, ce sera encore plus le cas ! L’expérience de ce solo
s’est sédimentée dans mon corps, et ce corps traversé par
tant d’autres expériences, par le temps, par les références, par
les autres, est encore une autre puissance d’expression. Vous
ne pouvez imaginer à quel point je suis heureux de pouvoir
le vivre vingt-six ans plus tard !

Marcelo Evelin est un chorégraphe, chercheur et performeur
brésilien. Il vit et travaille entre Teresina (Brésil) et Amsterdam
(Pays-Bas). En Europe depuis 1986, il s’est notamment formé à
la School for New Dance Development d’Amsterdam. En 1988,
il rejoint, en tant qu’apprenti, le Tanz TheaterWuppertal, dirigé
par Pina Bausch. Ses travaux mêlent danse, théâtre physique,
performance, musique, vidéo, installation. Il a créé plus de
quarante pièces avec sa compagnie, Platform Demolition
Incorporada, fondée en 1995. En 1995, alors qu’il vit à NewYork, il créé et interprète AI, AI, AI, spectacle acclamé par la
critique, pour lequel il se produira plus de cent fois. Il enseigne
à la Mine School à Amsterdam, joue et enseigne en Europe,
Amérique du Nord et du Sud, en Asie. Ses performances Matadouro (2010) et Dança Doente (2017) ont été présentées au
Festival d’Automne à Paris. Marcelo Evelin se produit à travers
le monde notamment au Kunstenfestivaldesarts, au Panorama
Festival de Rio de Jarneiro, au Kyoto Experiment, au Festival
TransAmériques (Canada), au Tanz im August (Allemagne),
Malta Festival (Pologne), Spring Festival (Pays-Bas), Bo:m
Festival (Corée du Sud), et au Dance Umbrella à Londres.
Marcelo Evelin au Festival d’Automne à Paris :
2010
Matadouro
2017
Dança Doente (T2G)

Lia Rodrigues, qu’est-ce qui vous a donné envie d’inviter
Marcelo Evelin avec ce solo ?
Lia Rodrigues : La façon de danser, de développer des idées
singulières, toute cette lutte, toute cette sensibilité rassemble
les artistes que j’ai souhaité inviter dans ce portrait. Marcelo a
et est une histoire de la danse à la fois en tant qu’artiste et en
tant que militant. Je pense au courage qu’il a eu d’avoir monté
ce lieu de vraie résidence, où les artistes sont accueillis non
seulement pour travailler, mais pour manger, discuter, entre
groupes et collectifs de différents horizons, dormir : vivre, en
somme ! Par ailleurs, il a présenté ce travail dans un festival
que je dirigeais à l’époque : le Panorama Festival que j’ai crée
et dirigé pendant 14 ans ; enfin, c’est important de donner à
voir d’autres esthétiques, les Européens, comme tous, doivent
pouvoir écouter d’autres voix, découvrir d’autres esthétiques.
C’est beau de voir le corps changer avec le temps, l’action du
temps dans ton corps qui n’est pas une transformation, mais
un flux, une somme de traversées, des strates, des choix très
importants, l’écoute des autres. C’est d’ailleurs pour cela que
mon portrait ne pouvait être que le portrait des autres, des
autres qui me traversent parce qu’ils me touchent.
Propos recueillis par Mélanie Drouère
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RENATA CARVALHO

En dévoilant son propre corps, Renata Carvalho met à nu
l’exclusion historique et la folklorisation du corps travesti,
arrache les racines tortueuses des préjugés ancrés dans
divers registres, tels que la grammaire, la médecine ou la
justice. Une performance soliste pour une proclamation
partagée.

Manifesto Transpofágico
Dramaturgie et performance, Renata Carvalho
Mise en scène, Luiz Fernando Marques (Lubi)
Lumières, Wagner Antônio
Vidéo, Cecília Lucchesi

Avec un spectacle dénonçant courageusement l’autoritarisme
du gouvernement actuel à l’appui d’un travail autour des Évangiles, Renata Carvalho a agité bon nombre de scènes au Brésil
et marqué les esprits, dont celui de Lia Rodrigues, qui a suggéré au Festival d’Automne de l’inviter avec sa dernière création.
Manifesto Transpofágico dissèque la construction sociale
et les représentations des corps transgenres, démantèle la
sexualisation, les stéréotypes, la transphobie structurelle et la
criminalisation qui les imprègnent, la violence de l’image pathologique qui leur colle à la peau. D’où la rêverie de la transpophagie, l’idée de manger et de digérer ce corps, d’appeler
à le regarder, sous des néons scandant obsessionnellement
l’espace d’un mot : « TRAVESTI ». L’artiste invite à regarder
ce corps travesti comme une expérience, un laboratoire, un
manifeste, celui de l’affirmation de l’historicité des corporéités.

Production Corpo Rastreado (São Paulo)
Coproduction Risco Festival (São Paulo) ; MITsp – Mostra Internacional
de Teatro de São Paulo ; Corpo Rastreado (São Paulo)
Coréalisation Théâtre de la Ville-Paris ; Festival d’Automne à Paris
Avec le soutien de la Fondation d’entreprise Hermès

THÉATRE DE LA VILLE - ESPACE CARDIN
Mer. 22 au sam. 25 septembre
––––––
Durée : 1h
À partir de 16 ans

CONTACTS PRESSE :

Festival d’Automne
Rémi Fort, Yoann Doto
01 53 45 17 13
Théâtre de la Ville
Marie-Laure Violette
01 48 87 82 73 | mlviolette@theatredelaville.com
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ENTRETIEN
Renata Carvalho, c’est dans le cadre d’un portrait de Lia
Rodrigues, qui l’a transformé en carte blanche pour inviter
des artistes brésilien.nes, que vous présentez cette pièce
au Festival d’Automne à Paris 2021. Quelle est votre relation
avec Lia ?
Renata Carvalho : Tout d’abord, je tiens à dire que je suis
très reconnaissante et heureuse que Lia Rodrigues ait pensé à moi, parmi tant d’artistes incroyables, ici au Brésil ; je
ressens par ailleurs la perspective de présenter un spectacle
mettant à l’honneur et écrit par une travestie brésilienne, dans
l’un des festivals les plus importants d’Europe, comme une
grande réussite personnelle. La programmation de ma pièce
au Festival d’Automne à Paris va sans doute renforcer ma
présence et ma pérennité sur la scène artistique brésilienne,
et j’en remercie tous les acteurs du festival. J’ai d’abord rencontré Lia Rodrigues en tant que spectatrice appréciatrice
de ses œuvres, mais aussi en raison de son histoire et de
ses choix : Lia voit l’art comme un agent de transformation,
et, puisque moi aussi, je n’en étais que d’autant plus fan ! Or
la production de Lia est réalisée par Corpo Rastreado, qui
m’accompagne également. Alors, quand je suis allé voir Fúria,
Gabi Gonçalves nous a présentées et, depuis, nous sommes
restées en contact. C’est un honneur pour moi qu’une artiste
comme Lia Rodrigues admire mon travail.

l’art fait partie de la société ; il est donc par nature transphobe.
Cela signifie que les artistes sont également transphobes, de
sorte que les projets artistiques drainent potentiellement des
reproductions ou des contenus transphobes, même celles
émanant d’artistes trans et travestis. Les productions artistiques
naturalisant ou représentant certaines violences, situations,
certains stéréotypes et archétypes, avec des récits addictifs,
récréatifs et péjoratifs sur les personnes trans, travestis et
les structures changeantes, doivent donc faire l’objet d’une
vigilance constante. Mais nous avons une discussion avec
des artistes trans et travestis du monde entier, au sein de
laquelle nous proposons une « démocratie scénique » large,
générale et sans restriction. Le changement se produit, mais il
est lent et progressif ; nous devons donc rester très attentifs.
Vous avez fait de l’art le vecteur de ce manifeste ; comment
cette pièce a-t-elle été reçue jusqu’à présent ? Sentez-vous
qu’elle modifie des regards ?
Renata Carvalho : Le spectacle a reçu des critiques positives et des invitations, non seulement au Brésil, mais dans
le monde entier. Je ne serais pas prétentieuse en disant que
mon travail, ou mon art change le regard de tous ceux qui le
voient, mais nous espérons qu’il pourra susciter une réflexion
éthique sur le sujet abordé, et ainsi, naturaliser la présence
trans et travestie dans notre vie sociale.

Quelle est la genèse de votre performance ?
Renata Carvalho : Manifeste Transpophagique veut raconter
l’historicité et la transcestralité de mon corps de travestie.
Le spectacle est divisé en deux parties : je suis d’abord sur
scène protégée par le «quatrième mur», et je décris toutes les
constructions sociales, médiatiques, carnavalesques, pathologiques, criminelles, hypersexualisantes, religieuses et morales
qui imprègnent l’imaginaire collectif de ce qu’est être une
personne travestie ou trans au Brésil, et dans le monde entier,
d’ailleurs. Dans un second temps, ce quatrième mur tombe et
mon corps travesti se retrouve face aux gens, marchant à côté
d’eux ; j’engage alors le public dans une conversation franche
autour de sujets tels que : cisidentité, passabilité, langage,
intimité personnelle, affection; j’aime et j’incite même les gens
à toucher mon corps. Dans cette conversation, je précise que
cette image de la travestie présentée dans la première partie
affecte encore toutes les sphères sociales de ma vie, en 2021
; même si cette image est physiquement éloignée de moi, j’ai
bel et bien un corps travesti. C’est pourquoi j’entends susciter
ces réflexions : où se niche notre transphobie ? A quel degré
en est-elle ? Quelle est l’image de la travestie qu’il nous reste
encore à déconstruire ?

Pourquoi avoir choisi la forme du solo ?
Renata Carvalho : Je m’intéresse au théâtre, aux personnages
et à toutes les productions artistiques qui me challengent.
Je viens du théâtre de groupe, et je crois au théâtre comme
espace de partage collectif. J’étudie le corps trans et travesti
depuis 2007, l’année de ma «perception travestie». Quand j’ai
mis en scène cette recherche pour la première fois, en 2012,
dans le solo Dentro de mim mora outra, c’était aussi pour revenir sur scène en tant qu’actrice - j’avais passé 10 ans dans
la réalisation. Ma recherche est vivante, mes travaux aussi.
Sont ensuite venus Eu Travesti et, à présent, Manifesto Transpofágico et le moyen métrage Corpo sua autobiografia. Par
ailleurs, tout cela intègre malgré tout un travail d’équipe : en
bureaux d’études, sur les scénarios, la dramaturgie, dans les
ateliers, les groupes, les collectifs ou sur les réseaux sociaux.
Comment avez-vous travaillé avec votre propre corps ?
Renata Carvalho : D’abord, j’avais besoin de comprendre
ce que signifie avoir un corps de travesti, d’ailleurs, je n’ai
eu la nette perception de le porter que lorsque j’ai fait cette
recherche. Je me rends compte que l’art a collaboré avec les
marques de mon corps travesti et, en tant qu’artiste, j’avais
besoin de les nommer et de les signaler. Je me déplace donc
dans les lieux de création pour pouvoir créer des espaces où
mon corps est un sujet, et non plus un objet. Lorsque nous
plaçons positivement ce corps dans les productions, nous
bousculons du même coup cette imagerie péjorative sur nos
corps. Comprendre tout cela a changé mon regard et ma
présence, avec mon corps de travesti, dans les productions
artistiques.

Bon nombre de personnes pensent pourtant - et espèrent
- que les stéréotypes et la folklorisation du corps travesti
s’estompent aujourd’hui, notamment grâce aux productions
artistiques et livresques, que les états d’esprit changent ;
vous semblez beaucoup plus pessimiste à ce sujet ?
Renata Carvalho : Nous vivons dans une société structurellement transphobe et les personnes trans et travesties ne font pas
partie ou sont mal vues dans de nombreux espaces de sociabilité, ce qui nous a conduit à une exclusion « CIStémique ». Et
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Comment avez-vous conçu et construit votre scénographie ?
Renata Carvalho : Quand j’écris mes textes, je vois déjà le
décor et, dans celui-ci précisément, j’ai aussi imaginé la lumière.
Mais la délicatesse, la résolution, l’utilisation de la scénographie
ont été pensées par Luiz Fernando Marques, le metteur en
scène, et la lumière est une création de Wagner Antônio, fort
de toute la production et l’appareillage de Corpo Rastreado.
Le théâtre se pense collectivement, même en monologues.

accusations avec des preuves d’implication dans la corruption
et le détournement de fonds publics. La faim et la pauvreté ont
considérablement augmenté, tout comme le chômage, avec la
fermeture de nombreuses entreprises importantes au Brésil.
Il est donc très difficile et honteux d’être brésilien et artiste,
de maintenir sa santé mentale et corporelle au milieu de ce
chaos. Aujourd’hui, nous sommes un pays triste face à un
cimetière qui n’arrête pas d’accueillir des corps. Mais certains
artistes brésiliens sont conscients de tout cela et dénoncent
toutes ces violations et luttent contre elles. Par conséquent,
mon art répond aussi à ce moment, et je me sens obligé de
les représenter. Le dramaturge brésilien Plínio Marcos dit que
« l’acteur est un reporter d’une mauvaise période », donc si je
vis une mauvaise période, j’ai aussi besoin d’être journaliste.

Vous aviez précédemment créé un spectacle dénonçant
l’autoritarisme du gouvernement actuel à l’appui d’un travail
autour des Evangiles : l’art est-il pour vous profondément
politique ?
Renata Carvalho : L’idée de monter le spectacle L’évangile
selon Jésus, Reine du Ciel vient de Natalia Mallo, réalisatrice
et traductrice du texte de Jo Clifford. Mon corps est politique,
donc j’avais besoin de me politiser. Oui, je perçois l’art comme
politique par nature. Avec mon corps de travesti donnant vie
à Jésus de Nazareth, j’ai soulevé des discussions animées,
tout à la fois dans les sphères de l’art, la politique, la justice, la
religion et l’éducation, en lançant ouvertement la discussion
autour de la transphobie structurelle et la haine brésilienne
à l’égard des corps travestis et trans. J’étais menacée chaque
jour pendant que je réalisais ce travail. Jésus est l’image et le
miroir de tout le monde, sauf de nous, trans et travesties. Il
est offensant, pécheur, immoral et déshonorant d’assimiler
Jésus à un corps travesti... Quand on pense comme ça, c’est
parce qu’on trouve les travesties et les trans dégradants et
qu’on les associe à une sous-classe humaine. Dans ce travail,
nous renversons la logique en parlant d’amour, d’affection,
d’accueil et d’humanisation du corps trans et travesti avec
respect et responsabilité. L’art a ce pouvoir de transformer
et de guider vers la réflexion sur des problèmes sociétaux
obscurs, en ouvrant et en élargissant les esprits et les cœurs.
Et c’est bien ce que j’entends faire avec mon travail : abattre
des murs pour construire des ponts qui nous relient afin que
nous puissions penser à des futurs souhaitables. Nous devons
apprendre à coexister.

Que signifie Transpofágico ?
Renata Carvalho : J’adore les néologismes : transpologiste,
traviarcat, travarité, transpophage, transpologue, transcestralité,
transfake… «Transpophagique» vient du mot anthropophage.
Transpophagique parce que je me nourris de ma transcestralité: je la goûte, j’en reçois tous les nutriments et informations.
J’en fais la digestion et la renvoie sous forme de recherche,
texte, livre, pièces de théâtre, cinéma, manifeste, et parfois
même d’un simple cri.
Quels sont vos prochains projets ?
Renata Carvalho : Deux de mes textes de théâtre vont être
publiés : Manifesto Transpofágico et Domínio Público. En 2020,
en pleine pandémie, nous avons lancé le moyen métrage
Corpo sua autobiografia, qui vient de remporter une dotation
pour devenir un long métrage. Et au théâtre, j’ai envie de faire
un nouveau travail avec le metteur en scène Gerald Thomas.
Je suis toujours l’organisateur de la «Collection Traviarcado»
où nous publions les textes de personnes trans et travesties,
par Monstra, une branche de CASA 1 - une république qui
accueille les personnes LGBTQIA+ expulsées de chez elles
-. Je prépare également un livre, dans lequel je parle de représentativité avec un focus sur les enjeux, où je nomme les
stéréotypes, archétypes et récits vicieux et péjoratifs sur les
personnes trans et travesties dans les productions artistiques.
Ce combat que je mène est aussi pédagogique. Je tourne la
deuxième saison de la série HBO, Pico da Neblina, et je suis
sur le point de tourner deux courts métrages. Pendant ce
temps, je continue à être consultant en productions artistiques
à thématiques trans et travestie.

Comment traversez-vous aujourd’hui la situation politique,
sociale et sanitaire au Brésil, en tant qu’artiste et en tant
que personne ?
Renata Carvalho : La culture au Brésil a été, et est toujours la
cible d’attaques successives : les artistes sont vus comme des
ennemis par le gouvernement actuel. En ce moment au Brésil
a lieu un génocide du peuple noir et des peuples autochtones,
avec le défrichage des terres protégées pour des exploitations
minières illégales et le déboisement de zones gigantesques.
Les forêts sont volontairement incendiées pour ouvrir des
pâturages à l’industrie de la viande. Le 19 juin, nous avons
atteint 500 000 décès par covid-19. Nous avons un Président
qui nie la science, minimise et moque les morts, ne porte pas
de masque, favorise les agglomérations, lutte contre toutes les
tentatives de confinement, indique des remèdes inefficaces,
achète des politiciens pour des intérêts personnels, avec une
famille liée à la milice de Rio de Janeiro et, ce, malgré plusieurs

Propos recueillis par Mélanie Drouère
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Renata Carvalho naît en 1981 au Brésil et est comédienne,
metteur en scène et se qualifie de transpologue (anthropologue transgenre). Elle étudie les liens entre personnes travesties et personnes trans dans une recherche qu’elle appelle
« transpologie » pour remettre en question les constructions
sociales. Elle a fondé MONART (Mouvement national des
artistes trans) et a créé le Manifeste de la représentativité
trans qui remet en question la pratique du « faux trans »
(lorsque les rôles trans sont joués par des acteurs cisgenres).
Elle est également responsable de COLETIVO T, le premier
collectif artistique uniquement formé d’artistes transgenres
à São Paulo. En 2017, Renata a fondé MONART à la suite de
la transphobie structurelle révélée lorsque la pièce L’évangile : selon Jésus, reine du ciel - dans laquelle Renata jouait
un travesti de Jésus de Nazareth - a provoqué l’indignation
et a été censurée. Aujourd’hui, avec 170 artistes trans de
diverses disciplines artistiques à travers le pays, MONART
existe en tant que groupe virtuel sur Facebook qui organise
des conversations et organise des réunions pour réfléchir sur
l’activisme trans et les actions politiques. Ils promeuvent le
concept de représentativité trans et luttent pour l’inclusion
des corps trans dans les arts, la culture et la société. Renata
Carvalho est une figure du militantisme LGBTQI+ au Brésil
et a été agent de prévention pour sensibiliser les populations
aux IST, aux risques du VIH et du sida pour le Secrétaire à la
Santé de la ville de Santos.
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ANA PI

Dans Le Banquet de Platon, des hommes parlaient d’amour.
Dans O BANQUETE, trois femmes noires le vivent. Ana Pi
nous invite à partager une performance dansée d’une
infinie tendresse, une puissante preuve de sororité qui
dénonce en filigrane la violence du Brésil.

O BANQUETE
Chorégraphie, dramaturgie, objets et lumières, Ana Pi
Avec Mylia Mary, Maria Fernanda Novo, Ana Pi
Bande son originale, Aishá Lourenço
Costumes, @remexefavelinha | Carla de Lá et Mili
Conseils philosophiques, Profe. Dre. Maria Fernanda Novo
Conseils culinaires et carnavalesques, Mylia Mary

La pièce a été commandée par l’Associação Cultural
Videobrasil de São Paulo, créée à partir d’œuvres de sa
collection vidéographique, pour un contexte muséal. Trois
femmes brésiliennes cuisinent des coxinhas, croquettes frites
traditionnelles : Ana Pi, jeune artiste de la chorégraphie et
de l’image, sa tante paternelle Mylia Mary, ancienne passista dans les écoles de samba devenue salgadeira, cuisinière
respectée, et Maria Fernanda Novo, philosophe. Entre pas
dansés au rythme d’une samba revisitée, sonorité chaleureuse
des cuisines, chants et gestes ordinaires, elles échangent
des sourires et conversent sans mots. Dans cet endroit de la
joie et de l’intime, l’amour se manifeste en mouvement et en
résistance, les corps se connectent en douceur et chacune
prend soin des autres. Au visage qui se tord aux goûts amers
répond l’assurance d’une guérison possible par l’affect. Dans
un monde en carence, Ana Pi affirme la force inébranlable de
la quête de la beauté, de l’art et du courage.

Ce travail est spécialement dédié à Julio de Oliveira, père de l’artiste,
porté disparu depuis le 4 mars 2018, et également dédié à Sálua.
Production NA MATA LAB (Paris)
Production déléguée Latitudes Prod. – Lille
Coproduction Estúdio Baile
Coréalisation CND Centre national de la danse (Pantin) ; Festival d’Automne
à Paris
Avec le soutien de la Fondation d’entreprise Hermès
Commande de l’Associação Cultural Videobrasil, Programme Temporada de
Dança # 2
En collaboration avec l’Institut Français de São Paulo
En partenariat avec Mostra Verbo – Galeria Vermelho (São Paulo), Fonte
Residência (São Paulo)
Remerciements à Carolina Mendonça, Louis Logodin, Marcelo Amorim, Marcos
Gallon, Maurício Ianês, Nino Cais, Simone Moraes, Telma Baliello, Galeria
Vermelho (São Paulo), Centro Cultural São Paulo, Vicente Alcântara, Kdu dos
Anjos, Taata Mutá Imê

En partenariat avec France Culture
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ANA PI

Entre l’image et le corps, le visuel et le vivant, Ana Pi mène
une recherche poético-politique sur les gestes sacrés
ancestraux et leur perpétuation dans l’imaginaire actuel.
En Haïti, elle établit un dialogue fantastique avec ses
contemporaines, ainsi qu’avec la cinéaste expérimentale
Maya Deren.

The Divine Cypher
Chorégraphie, interprétation, recherche et réalisation vidéo,
Ana Pi
Création lumières, Jean-Marc Ségalen
Musique originale et spatialisation du son, Jideh HIGH
ELEMENTS
Dialogues rêvés et collaborations multiples, en cours
de distribution, avec Wendy Désert, Tara El, Ginite Popote,
Jenny Mezile, Gerda Boisguené, TRVANIA
Conseils philosophiques, Profe. Dre. Maria Fernanda Novo
Conseils sémiotiques, Profe. Dre. Cida Moura
Création costumes, @remexefavelinha | Carla de Lá et Mili

Les deux femmes partagent une démarche créatrice transversale d’une curiosité absolue, qui associe au processus
artistique une méthodologie de recherche. Maya Deren,
à partir des années 1940, étudie de manière empirique la
culture haïtienne, ses danses et le patrimoine Vaudou ; expérience restituée dans le livre The Divine Horsemen: The
Living Gods of Haiti et le film documentaire posthume éponyme sorti en 1985.
Ana Pi, lauréate d’une bourse attribuée par le MoMA de
New York City et le Cisneros Institute, observe la manière
dont ces danses sacrées résonnent encore. Quelle mémoire
en existe-t-il ? Quel rôle joue la vidéo dans la « futurité »
de ces pratiques ? Comment élargir ce cypher, cette ronde
de gestes fantastiques ? The Divine Cypher circule entre
images inédites, archives, fiction, parole et solo dansé en
direct, inspiré des gestes filmés et des rêves de Maya Deren,
ou encore de ceux de sa prédécesseure Katherine Dunham
et des artistes contemporaines transdisciplinaires d’Haïti.

Production NA MATA LAB (Paris)
Production déléguée Latitudes Prod. – Lille
Coproduction Institut de Recherche pour l’étude des Arts de l’Amérique
Latine Patricia Phelps de Cisneros et Le Museum of Modern Art (New
York) ; Terra Batida (Alkantara) ; Be My Guest – Réseau international
pour les pratiques émergentes ; La Briqueterie – CDCN du Val-deMarne (Vitry-sur-Seine)
Coproduction film avec la participation des Soirées Nomades de la
Fondation Cartier pour l’art contemporain
Coréalisation La Briqueterie ; Festival d’Automne à Paris
Avec le soutien de la Fondation d’entreprise Hermès
Avec le soutien du programme Europe Créative de l’Union Européenne
dans le cadre du projet Dancing Museums – The democracy of beings
(2018-2021)
Avec l’aide au projet du Ministère de la Culture, DRAC Île-de-France
Accueil en résidence CNDC d’Angers
En partenariat avec France Culture

LA BRIQUETERIE CDCN
AVEC LE THÉÂTRE JEAN VILAR DE VITRY-SUR-SEINE
Ven. 19 novembre
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Durée estimée : 55 min
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Vous développez une pratique que vous appelez “CORPS
ANCRÉ ; danses périphériques, gestes sacrés”.
Ana Pi : Je parle du corps qui cherche la gravité, qui tente
de se réenraciner. Je choisis le mot « ancré », parce qu’on
est dans l’eau, dans l’océan atlantique et les traversées qui
ont donné origine aux gens comme moi, les corps afro-diasporiques. Il est impossible d’être dans le temps contemporain
sans revenir à la traite négrière, aux caves des navires, aux
tortures et à l’urgence de la guérison. Avant de rentrer dans
le navire, on devait faire un certain nombre de tours autour
de « l’arbre de l’oubli » et à cet instant on prétendait laisser
qui on était pour devenir esclaves, objets, machines. Mais le
corps a une mémoire. Une alchimie s’est produite entre les
lignées spirituelles africaines : les divinités qui dansent ont
été convoquées dans les moments d’angoisse.
Ce sur quoi je travaille, c’est la similitude entre les gestes sacrés
ancestraux et les danses urbaines, du hip-hop et sa breakdance
à la capoeira. C’est évident partout, et plus particulièrement
dans des villes comme Cachoeira, à Bahia (Brésil), qui est
un berceau des religions de matrice africaine. Les archives,
rares, sont précieuses pour constater cela.
Je navigue entre beaucoup de danses : la samba, la capoeira
angola, entre danse et lutte, les danses de la mythologie des
orixás et nkisis, qui sont les divinités du candomblé, philosophie religieuse brésilienne à laquelle j’appartiens, équivalente
au vaudou en Haïti.
Certaines danses actualisent cela dans le temps présent : le
funk brésilien, le dancehall ou le voguing, que j’étudie avec
beaucoup d’humilité, car elles sont liées à des territoires spécifiques et à d’autres corporalités dissidentes. Quelques danses
africaines actuelles, comme le kuduro, le pantsula, le coupé
décalé, ont également des relations avec les gestes sacrés.
Toutes permettent aux gens qui les dansent de préserver
leur dignité, d’entretenir une forme de persévérance. Quand
on danse, quand on chante, quand on joue, on est connecté
à la vie, au réel.

monde il était important pour moi d’avoir une structure pour
porter mes projets. J’ai très envie de pouvoir aider les artistes
qui n’ont pas l’opportunité de montrer leur travail ; mes aînés,
mais aussi les jeunes qui arrivent sans peur, braves, et font
des choses incroyables.
A qui pensez-vous ?
Ana Pi : Plein de gens ! Favelinha Dance, avec qui je collabore
au Brésil. La nouvelle génération du voguing avec les fils et
filles de Lasseindra Ninja, qui réalise la prophétie de Willy
Ninja. Je pense à chacune des danseuses de Paradox-Sal, le
premier groupe féminin de house, créé par Babson Ousmane
Sy, chorégraphe qui a fait un passage précipité mais a laissé
un immense héritage (décédé le 26 décembre 2020).
The Divine Cypher est un dialogue avec des femmes haïtiennes. Comment avez-vous « rencontré » Maya Deren ?
Ana Pi : J’ai l’habitude de dire en rigolant que Maya est une
amie. Je l’ai « rencontrée » en 2009, lorsque j’étais à Salvador,
à Bahia, et que je travaillais sur mon mémoire : « Vidéodanser :
un verbe possible. Une proposition méthodologique pour
l’enseignement de la Vidéodanse ». J’ai compris grâce à elle
qu’on pouvait faire un travail d’imagination entre corps et
image, qui ne soit ni commercial ni efficace. La vidéo a ses
propres propriétés, liées au temps, à la possibilité de travailler
le détail. Maya militait contre le côté figeant du cinéma, notamment contre la représentation de la femme à Hollywood.
Elle voulait donner à voir autre chose. A Study in Choreography for Camera m’a profondément marquée. On y voit Talley
Beatty, un danseur noir. En 1945 ! Je me dis maintenant que
j’ai peut-être aimé ce travail parce que j’ai vu une personne
racisée mise en avant de manière expérimentale, dans une
archive. J’ai étudié, au millimètre près, ce qu’elle a fait : ses
écrits, sa façon de monter, ses chants délirants, tout. J’ai essayé de l’imaginer. J’aime cette possibilité de fictionner. C’est
vraiment un dialogue fantôme ou fantastique. La rencontre
de Maya avec les danses dites noires s’est faite avant même
son voyage en Haïti, dès le moment où elle a été assistante
personnelle de Katherine Dunham, artiste et anthropologue
noire. Il est important de repositionner l’imaginaire, le voyage
et les mots. C’est ce que je veux célébrer !

Vous donnez une conférence dansée, objet pédagogique qui
« fait le tour du monde des danses urbaines en dix villes ».
Quelle place a la transmission dans votre travail artistique ?
Ana Pi : Je fais partie de la lignée qui suit Paulo Freire, salué
partout dans le monde. Il dit qu’il n’y a pas de transmission
sans création et vice-versa.
Il a fait tout un travail sur la pédagogie de l’autonomie et
maintenant que nous sommes dans un moment où les libertés
sont menacées, dans le monde, on voit que l’éducation et
l’art sont vraiment des bases d’émancipation. Combiner les
deux c’est formidable.

Vous aussi êtes allée en Haïti.
Ana Pi : La bourse que j’ai reçue pour The Divine Cypher
m’a donné la possibilité de prendre le temps de la rencontre,
sans devoir produire immédiatement. J’y suis allée en 2020.
Tous les regards étaient tournés vers les premières alertes du
Covid en Europe. Imaginez, il y avait 3000 morts en Europe
en tout, alors qu’au moment du séisme en Haïti, en 2010, il y
a eu plus de 200 000 morts dans la capitale. Je m’interroge
sur la différence de traitement des deux événements, sur les
manque d’empathie et de mobilisation. The Divine Cypher est
une manière de parler de tout cela et d’Haïti, qui représente
un changement de perspective historique et qui a toujours
menacé la toxicité du système colonial. Je souhaite apprendre
des artistes haïtiennes, les entendre et revendiquer l’histoire

Vous avez créé une structure : NA MATA LAB, qui est « un
laboratoire d’invention de nouveaux outils d’imagination
radicale, grâce à l’art chorégraphique, l’expérimentation
discursive et les déplacements poético-politiques. Un espace de recherche pour les guérisons, improvisations et
connexions entre les êtres. »
Ana Pi : Avec la précarisation du travail artistique dans le
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de ce pays comme étant aussi la mienne, d’une certaine façon.
Haïti a été le premier territoire à s’émanciper ; le Brésil le dernier.
Si le féminin est une possibilité de guérison de la planète, les
femmes haïtiennes le sont encore plus, j’en suis sûre.

Ana Pi est chorégraphe, chercheuse en danses urbaines,
danseuse contemporaine et pédagogue. Elle est diplômée de
l’École de Danse de l’Université Fédérale de Bahia – Brésil,
où elle étudie la pédagogie et la création en danse contemporaine. En 2009-10, elle étudie la danse et l’image au Centre
Chorégraphique National de Montpellier, au sein de la formation EX.E.R.CE sous la direction de Mathilde Monnier. La
circulation, le décalage, l’appartenance, la superposition, la
mémoire, les couleurs, les actions ordinaires et le geste sont
des matières vitales à sa pratique créative et pédagogique.
Elle est conférencière et performeuse sur le sujet des danses
urbaines, sa démarche a été présentée aussi bien au Brésil,
qu’en Europe et, plus récemment, en Afrique. À l’intérieur de
ce processus elle est aussi enseignante et développe une pratique appelée “CORPS ANCRÉ ; danses périphériques, gestes
sacrés”, où les danses originaires de la périphérie des grandes
villes, dites danses urbaines, sont intimement connectées aux
gestes sacrés présents dans la Diaspora Noire.
NoirBLUE - les déplacements d’une danse (2018) est son premier documentaire, récompensé par de nombreux festivals.
En 2018, elle crée aussi COROA , une performance et une
installation pour la Galeria Vermelho - São Paulo. En 2020,
elle crée la structure NA MATA LAB.

Comment résumeriez-vous O B∆NQUETE ?
Ana Pi : C’est une pièce qui est rouge, qui rend hommage,
qui essaie de faire une traduction non-obéissante à l’œuvre
de Platon, qui parle d’un Brésil en danger de perdre sa réelle
beauté. C’est une commande de l’Associação Cultural Videobrasil, qui regroupe une importante collection de vidéoart au
Brésil. En plongeant dans les archives j’ai commencé à nous
chercher, nous les autres, les femmes noires. J’en ai trouvé
seulement deux. Comment ne pas être en colère ? Et puis
j’ai rêvé. Je me suis réveillée avec le mot « banquete » dans
ma bouche, qui peut signifier en portugais « petit tabouret ».
L’œuvre Merci beaucoup, blanc, de Musa Michelle Mattiuzzi,
grande référence de la performance, intègre un petit tabouret.
Je me suis dit que je devais dialoguer avec elle ! Une autre
référence de la collection est O Samba do Crioulo Doido de
Luiz de Abreu, dansé aussi par le merveilleux Calixto Neto.
Je suis dans l’ordinaire, dans la subtilité symbolique et sa
puissance poétique, pas forcément dans l’extravagance physique. Il y a aussi le texte de Platon bien sûr : plein d’hommes
autour d’une table, à blablater sur l’amour, et dont l’opinion a
façonné en partie l’amour religieux monothéiste. Le mot final
est de son maître Socrate, alors qu’il a été pensé par Diotime,
la seule femme présente au Banquet. C’est dire quelle place
on donne aux femmes !
Dans ce spectacle je rends hommage à ma tante, Mylia Mary.
Si je suis là c’est beaucoup grâce à elle. Elle m’aide à traverser le trauma que je vis : mon père, Julio de Oliveira, artiste
autodidacte, activiste, noir et donc vu par la société comme
un danger, est porté disparu au Brésil depuis 2018. Avec ma
tante, quand on se donne rendez-vous devant le commissariat
de police, je suis dévastée. Elle apporte une petite barquette,
une thermos avec du café. On s’assoit sur un banc. Je mange,
je bois. Je me réchauffe de l’intérieur et on va faire toutes nos
missions terrifiantes liées à l’enquête criminelle.
C’est un sujet presque interdit, mais il y a beaucoup de disparitions politiques, partout. O B∆NQUETE répond à mon
désir d’évoquer cela par l’Amour. C’est aussi pour cela que
je travaille sur la guérison. Beaucoup des danses dont j’ai
parlé activent le sternum, l’os qui accueille le thymus. En le
bougeant on anime l’immunité. Les plus anciens pensaient
que c’était là que se cachait l’âme. Ce geste est sacré, il fait
en sorte que la vie continue.
Propos recueillis par Caroline Simonin
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THIAGO GRANATO

Après les trois solos de son projet Choreoversations,
Thiago Granato crée un trio, qu’il co-interprète, sur le
thème de l’écoute. Un geste artistique pour affirmer, à
l’heure des crises politiques et écologiques, qu’une autre
façon d’être au monde est possible.

The Sound They Make
When No One Listens

Pour le Brésilien Thiago Granato, écouter, et non simplement
entendre, est au sens littéral du terme un acte subversif. Qui
peut conduire in fine à renverser l’ordre établi, lorsqu’il s’agit
par exemple de prêter oreille et attention à ces invisibles dont
personne n’écoute la voix. Explorer les mécanismes d’une
perception active permet donc de mettre à jour les structures
de pouvoir et de contrôle qui s’exercent sur les individus.
Dans sa nouvelle pièce, créée à Berlin en pleine pandémie,
le chorégraphe plonge ainsi ses trois danseurs au cœur de ce
qu’il nomme un « listening design ». Les sons que produisent
leurs propres organismes tels que le souffle ou le bruit de
leurs pas, et ceux de l’extérieur guident la dramaturgie et les
déplacements. Combinés aux jeux de lumière, ils créent un
espace sensoriel démultiplié. Écouter devient un moyen de
dépasser les apparences, et de s’ouvrir au-delà des corps en
mouvement à une autre réalité.

Concept, direction artistique et chorégraphie, Thiago Granato
Création, Arantxa Martinez, Roger Sala Reyner, Thiago
Granato
Avec Mariana Romagnani, Roger Sala Reyner, Thiago
Granato
Co-création et assistant mise en scène, Sandro Amaral
Lumières, Claes Schwennen
Son, David Kiers
Assistant son, Andrea Parolin
Conseil dramaturgique, Lisa Stertz
Coproduction Tanz im August – HAU Hebbel am Ufer (Berlin) ; Le
Dancing – CDCN Dijon Bourgogne-Franche-Comté
Coréalisation CND Centre national de la danse (Pantin) ; Festival
d’Automne à Paris
Avec le soutien de la Fondation d’entreprise Hermès
Avec l’aide de TanzFabrik Berlin, Teatro Municipal do Porto, DDD –
Festival Dias da Dança (Porto), Station – Service for contemporary
dance through the StationOne Residency Programme (Belgrade)
Avec le soutien du département Culture et Europe du Sénat de Berlin
En partenariat avec France Culture
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Entretien avec Thiago Granato disponible à la mi-août.
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Thiago Granato
Thiago Granato est un danceur, chorégraphe et artiste bréslien
vivant à Berlin. Il développe en 2013 un triptyque, Choreoversations, qui met en jeu une série de dialogues entre son
corps et des chorégaphes invités. Il présente de nombreuses
chorégraphies Plano B (2008), We are not superficial, we love
penetration (2008), Tombo (2009), Basement (2011), This is
Concrete (2012), Treasured in the Dark (2015), Trança (2016),
Hosts (2017), Trrr (2018) et Hosting Hosts (2019). Ses créations sont présentées dans plusieurs pays, notamment en
Espagne, au Portugal, en Autriche, Allemagne, Suède, Norvège
ou en Italie. De 2000 à 2013, il travaille avec Simone Mello,
Adriana Grechi, José Celso Martinez Corrêa, Lia Rodrigues,
Leo Nabuco, João Saldanha, Laura Samy, Cristina Moura,
Mariana Lima, Enrique Diaz, Neto Machado, Cristian Duarte,
Thelma Bonavita, Mathilde Monnier, Sandro Amaral, Enora
Riviére, Cecília Bengolea, Francois Chaignaud, Lenio Kaklea,
Jefta van Dinther et Frédéric Gies. Il enseigne également la
danse à l’Estúdio Nova Dança (Brésil), au Cullberg (Suède),
au Staatsballet Berlin (Allemagne), au DOCH - University of
Dance and Circus (Suède), ainsi qu’auprès des compagnies
de danse contemporaine de Dani Lima, João Saldanha et
Gustavo Ciríaco (Brésil).
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VOLMIR CORDEIRO

Quelle place pour la vie, pour la mort, pour le corps humain
blessé et toujours vivant dans la métropole ? Dans un
nouveau solo, le danseur et chorégraphe Volmir Cordeiro
explore avec le musicien Philippe Foch la violence sociale
et le mouvement comme réponse combative à celle-ci.

Métropole
Chorégraphie et interprétation, Volmir Cordeiro
Percussions, Philippe Foch
Création son, Arnaud De la Celle
Création lumières, Abigail Fowler
Conception costume, Volmir Cordeiro
Conception et réalisation costume, Clément Picot, Dat Vu
Regard extérieur, Bruno Pace, Carolina Campos
Pièce dédiée à Lia Rodrigues

Dédié à Lia Rodrigues, que Volmir Cordeiro a longtemps
accompagnée en tant qu’interprète au Brésil avant de s’installer en France, Métropole est né des tribulations de 2020.
Dans l’impossibilité de mener à bien un projet collectif du
fait des contraintes sanitaires, Volmir Cordeiro fait le choix
de se recentrer sur un travail plus modeste. À l’invitation du
philosophe Paul B. Preciado, qui mène un cycle de réflexion
au Centre Pompidou, il esquisse une « danse pour la révolution » – devenue le point de départ de son nouveau spectacle.
Sur scène, le chorégraphe brésilien y fait d’abord l’état des
lieux de ce qu’il appelle la « fabrication de la peur » : une
dénaturalisation sociale incarnée métaphoriquement par la
métropole, cet espace tentaculaire. Porté par les percussions
de Philippe Foch, il renoue ensuite avec l’animalité du corps,
pour panser les blessures et inventer une danse en forme
d’arène de combat. Métropole propose une réponse chorégraphique aux structures qui contraignent aujourd’hui le vivant.

Production Donna Volcan
Coproduction Théâtre la Vignette / Université Paul-Valéry
Montpellier 3 ; ICI – Centre chorégraphique national Montpellier –
Occitanie / Pyrénées Méditerranée dans le cadre de l’accueil-studio ;
la Fondation Royaumont ; Points communs, nouvelle scène nationale
de Cergy-Pontoise et du Val d’Oise ; La Briqueterie – CDCN du Valde-Marne (Vitry-sur-Seine) ; Festival d’Automne à Paris
Avec le soutien de la Fondation d’entreprise Hermès
Avec le soutien du Théâtre Paul Éluard de Bezons, scène conventionnée
d’intérêt national Art et Création – Danse
Remerciements à Paul B. Preciado et Guillaume Leingre
En partenariat avec France Culture
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ENTRETIEN
Vous serez le seul danseur en scène. Comment envisagez-vous le contraste entre la multitude évoquée par la
métropole et cette danse individuelle ?
Volmir Cordeiro : Dans ma conception du spectacle, je personnifie la métropole. Je la rends humaine, je la transforme
en vie humaine : mon corps, avec son costume, en devient
l’incarnation. En même temps, je vais au fur et à mesure révéler cette personne révoltée, ce sujet qui n’a pas envie de
rentrer dans l’asservissement. Cette solitude est démultipliée
en plusieurs états, plusieurs êtres qui vont construire une
apparition de la métropole.

Le contexte de la pandémie a-t-il joué dans l’élaboration
de Métropole ?
Volmir Cordeiro : Oui. J’avais envisagé de créer une pièce de
groupe avec dix danseurs en 2021, mais c’est une contrainte
que j’ai dû revoir à cause de la question sanitaire. J’avais le
projet de faire une forme plus petite pour 2023, et je me suis
finalement dit que c’était l’occasion. Ça allait aussi dans le
sens d’une invitation que j’ai reçue du philosophe Paul B.
Preciado, dans le cadre de son association avec le Centre
Pompidou. De manière assez radicale, dans le cadre d’un
symposium qu’il organisait, il m’a proposé de faire une danse
pour la révolution.

Quelles influences intellectuelles ont nourri ce projet ?
Volmir Cordeiro : Elsa Dorlin, dont le livre Se défendre est
d’une force incroyable, ainsi qu’Achille Mbembé : son concept
de nécropolitique m’a permis de construire ce premier acte.
Il y a également Lia Rodrigues, avec qui j’ai travaillé et à qui
je rends hommage avec cette pièce dans le cadre de son
Portrait au Festival d’Automne. L’anthropologue Pierre Sansot,
l’écrivaine Marielle Macé et le cinéma de Maya Deren et de
Buster Keaton sont aussi des références très fortes pour moi.

La forme créée à l’invitation de Paul B. Preciado représente
donc le point de départ de cette nouvelle pièce ?
Volmir Cordeiro :Oui. C’était une performance de vingt minutes,
produite en une semaine de répétitions, donc assez brute, mais
cette réflexion autour de la révolution m’a amené à interroger
la métropole. La première étape, pour moi, a été de faire un
état des lieux de ce qui est en train de se dénaturaliser. La
révolution commence par un état de dénaturalisation d’une
conception juste des bonnes conditions de vie. Cet état des
lieux constitue le premier des trois actes de Métropole, qui
pose ce que j’appelle la fabrication de la peur pour instaurer
un régime de terreur.

Comment envisagez-vous votre costume pour Métropole ?
Volmir Cordeiro : J’ai déjà travaillé avec l’idée de déguisement, mais elle est encore plus forte dans cette pièce. J’aime
imaginer la métropole comme quelque chose qui est masqué,
qui se cache. Je vois le costume ici comme une cage et une
façade. Mon idée est d’en faire un mille-feuilles, d’enlever des
couches au fur et à mesure, en m’approchant de la nudité –
pas pour révéler une vérité cachée, mais plutôt pour poser
cette idée du maquillage social qu’on emploie pour pouvoir
exister. Je le vois aussi à la fois comme costume et comme
espace scénographique.

Quels chemins empruntez-vous après ce premier acte ?
Volmir Cordeiro : Après cet état des lieux d’une forme de
violence de la société, je veux interroger une forme de liberté,
une figure animalière capable de rejoindre tout ce qui n’est
pas humain – une figure qui rejoint aussi la robotisation et sort
de la binarité pour pouvoir poser une révolution. Le deuxième
acte est pour moi un champ de bataille, une espèce de danse
combative ou d’arène de combat. Les pas de danse deviennent
une forme de réponse martiale à la question de comment se
défendre, pour rappeler que le corps est en train de se faire
blesser, massacrer par cette métropole.

Pourquoi avoir choisi de collaborer avec le musicien Philippe Foch ?
Volmir Cordeiro : On s’est rencontrés pour la première fois
quand j’ai été invité à jouer au Silencio, il y a environ trois
ans. J’ai choisi une pièce que j’avais créée en silence avec
Marcela Santander, Époque, et on a invité Philippe à créer
une musique pour cette pièce. Ça s’est très bien passé avec
ses percussions, ses peaux, ses pierres, ce côté végétal et
animal qu’il utilise pour produire du son qui devient parfois
électronique. Philippe a un goût pour le plateau, une présence incroyable. Quand j’ai commencé Métropole, j’ai eu
envie de le recontacter : il y a une espèce de connexion entre
nos sauvageries particulières, et j’ai voulu interroger le bruit,
le bourdonnement de la métropole avec lui. Mais surtout la
caisse claire, cet instrument que j’avais pensé dès le début
du projet, pour ce qu’il porte de polyvalent dans sa relation
entre d’une part la norme et la militarisation, et d’autre part
la fête et la carnavalisation.

Qu’est-ce qui vous a amené au concept de métropole ?
Volmir Cordeiro : Je vois dans la métropole une mosaïque
d’incarnations à la fois incomplète et superposée. Elle incarne
une continuité d’une forme d’oppression, de cette capacité à
décider qui doit exister, vivre ou mourir. J’ai eu l’idée de générer
une autre conscience de l’oppression : je pense que c’est le
moteur principal de la révolution, que nous puissions nous
rendre compte à quel point l’asservissement organise la vie
commune, à quel point le système est en train de décider qui
va mourir ou non, comment et par quels moyens. Pour moi,
c’est le paradigme de la métropole et de la révolution : lutter
pour continuer à exister en tant que corps.
Évidemment, je prends parti ici par rapport à tout ce qui est en
train de se passer au Brésil. J’ai deux motivations principales
pour cette pièce. D’abord, il y a la politique de vente d’armes
de Jair Bolsonaro et le désir d’armer la population pour que
tout le monde devienne des tueurs, ou du moins ceux qui en
ont les moyens. Il a été élu sur ce projet. Le deuxième facteur,
c’est que Bolsonaro est un grand admirateur de la torture, qu’il
continue à défendre, et je vois qu’il fait de toute la pandémie –
dont la gestion au Brésil est catastrophique – une alliée pour
continuer à torturer la population.

Quel rôle Lia Rodrigues a-t-elle joué dans votre vie ?
Volmir Cordeiro : Lia a été ma première révolution. Je viens
d’une toute petite ville dans le sud du Brésil, très catholique,
et je suis né dans une famille où mes parents savent à peine
écrire leurs propres noms. Quand j’avais 14 ans, Lia est venue
montrer une de ses pièces, qui m’a totalement bouleversé.
Cette pièce travaillait déjà la question de la révolution, et c’est
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en la regardant que j’ai voulu danser avec elle, que j’ai affirmé
ma volonté d’être artiste. Neuf ans plus tard, j’ai déménagé à
Rio et je suis parti travailler avec Lia. J’ai commencé à entrer
dans sa pensée, cette association entre art et société. Ça a
totalement bouleversé ma manière de concevoir une figure
d’artiste.

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’An
gers sous la direction d’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. En 2019, Volmir Cordeiro
a créé Trottoir, une pièce pour six interprètes, présentée au
Festival Actoral à Marseille et au Festival d’Automne à Paris.
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. En 2021
avec Érosion, création pour le CCN - Ballet de Lorraine à
Nancy, Volmir revisitera les Ballets Suédois, troupe particulière dadaïste installée aux Théâtres de Champs-Elysées
entre 1920 et 1925.
Artiste associé à la Scène Nationale de Cergy-Pontoise – Points
Com muns, et à la Briqueterie - CDCN à Vitry, sa Compagnie
Donna Volcan, soutenue par la Drac au titre de l’aide à la
structuration.

Comment se passait le travail en studio avec elle ?
Volmir Cordeiro : Le travail avec Lia est très horizontal. On
est vraiment interpellés en tant que créateurs : elle travaille
avec la pensée, il faut amener des idées à partir des thèmes
qu’elle donne, participer à la réflexion sur les sources, lire,
écrire. On participe aussi en donnant des cours dans son école
dans la favela de Maré. Ce sont des processus de création
très intenses, qui peuvent durer neuf mois pour une pièce.
Cette immersion profonde dans la matière est très riche, parce
qu’on a vraiment la possibilité de se tromper, de recommencer
chaque mois si besoin. On perd la frontière entre l’art et la
vie, la création et la maison.
C’est une participation très élargie pour les interprètes, jusqu’au
moment où elle décide de tout écrire, et ça peut venir peu
de temps avant la première. La première fois, ça m’a dérouté,
parce que quand elle reprend la main – et c’est absolument
nécessaire qu’elle le fasse – c’est elle qui va organiser l’ensemble. C’est passionnant, et en même temps, ça m’a permis
aussi de comprendre que j’avais envie de chorégraphier.
Vous avez fait des études à l’université en parallèle de votre
carrière d’interprète…
Volmir Cordeiro : Je n’ai pas fait de pause en tant que danseur
mais j’ai étiré dans le temps : au lieu de durer quatre ans,
ma formation a duré sept ans et demi. J’ai eu la chance que
mon université brésilienne propose des cours du soir. Il faut
savoir que c’est rare au Brésil d’avoir une carrière rémunérée
de danseur, parce qu’il n’y a pas de politique culturelle pour
les artistes : c’est beaucoup plus normal d’aller à l’université
et de devenir professeur, d’envisager la pratique artistique à
travers la pratique pédagogique. J’ai toujours concilié le travail
de création avec des compagnies de danse et la pratique
de l’art au cœur de l’université. J’apprécie énormément ce
croisement.
Vous avez ensuite poursuivi votre formation en France, en
master puis en thèse. Comment est né en parallèle votre
travail chorégraphique ?
Volmir Cordeiro : Mon critère principal, en venant au Centre
national de danse contemporaine d’Angers et à l’université
Paris 8, c’était le fait que la formation donnait la priorité à une
égalité entre pratique et théorie. Je n’avais pas la prétention
ou le souhait d’être chorégraphe en arrivant : je pensais faire
un master, rentrer au Brésil et devenir professeur à la fac. Le
travail à Angers m’a totalement chamboulé. Il m’a permis de
concevoir la possibilité d’être artiste, tout en gardant un lien
universitaire et en continuant à enseigner, et de m’autoriser
à rêver de processus de création. C’est un plaisir inouï pour
moi de pouvoir le vivre comme tel.
Propos recueillis par Laura Cappelle
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