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 ven  8 avr                21h30 Centre d’Animation de 
Beaulieu
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durée : 1h
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Accueil-billetterie 
6 rue de la Marne 
T. +33 (0)5 49 39 29 29 
mar –sam : 13h – 18h30 
Fermé les samedis 
des vacances scolaires  
 

Toutes les informations sur :
festivalacorps.com 

Les cantines du festival 
Les soirs de spectacles, profitez d’un service 
de bar et de restauration légère à déguster sur 
le pouce. L’occasion de retrouver les invités 
du festival au hasard d’un verre ou d’un repas.

Sphincterography 
Steven Cohen 
Avec un coq au Trocadéro, dans un township en destruction, dans un 
concours canin à Johannesbourg… à travers différentes vidéos de ses 
performances, Steven Cohen met en jeu son identité de juif, blanc, 
sud-africain, queer et interroge le lien entre l’intime et le politique.

sam  9 avr 18h30 
 
TAP auditorium  
conférence performée 
durée : 1h15 
gratuit 

À Corps Party ! Yuksek + bigA 
Fête de clôture  
Artiste phare et historique de la French Touch avec Brodinski, 
SebastiAn ou Justice, Yuksek est le DJ qui a su concilier électro, soul et 
disco. À l’origine de véritables hymnes électro tels que les fameux 
Tonight et Extraball, il est aussi l’auteur de remixes de morceaux de 
Phoenix, De La Soul, Chassol ou encore Lana Del Rey… Ses armes : une 
culture musicale de compétition, une science du groove atemporel, le 
tout en connexion totale avec le dancefloor. Il a sorti en 2020 Nosso 
Ritmo, un 4e album de dance music généreux, moderne et fédérateur. 
bigA, du collectif TECHNOGRAMMA, assure un warm up solaire et 
percutant.

sam  9 avr 22h 
 
TAP foyer général 
gratuit

Panique Olympique — quatrième 
Agnès Pelletier 
Panique Olympique revient à Poitiers ! La chorégraphe Agnès Pelletier, 
adepte d’une danse dedans/dehors, a eu la folle idée de relier les Jeux 
Olympiques de Paris et une danse participative, le corps sportif et le 
corps sensible.

sam  9 avr 17h 
 
Musée Sainte-Croix 
danse | en famille 
durée : 20 min 
gratuit
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Pièce dédiée à Lia 
Rodrigues

Métropole 
Allô. La métropole est ici une allégorie carnavalesque, cagoulée, portative, 
surveillée, tracée, filmée, grimée, robotisée. Elle est la mise en relation 
entre des expressions de liberté et des contre-mouvements installés par la 
police et son régime d’obéissance. Elle danse sur les trajets subtilement 
décidés pour la circulation et férocement injectés comme étant les seuls 
imaginables, opérationnels et appropriés. La métropole évoque son être 
vulnérable ainsi que son désir de se voir loin de la conformité du contrôle. 
Elle est un amas de choses et d’êtres urbanisés et ruraux. Elle est une 
offrande d’ambiances, de flux, d’énergies, de marchandises, d’architectures 
et de formations humaines. Une épidémie menace la métropole. Une 
coupure d’électricité dérègle le télétravail. Tout y cohabite, y compris 
l’idéologie hygiéniste pour des places propres et sans la présence 
d’étrangetés. Quelle danse peut être dansée pour que la métropole ne 
vienne pas écraser notre expérience de liberté ? La métropole ne s’arrête 
pas, elle vous salue. Ça coupe. Elle joue son caractère d’entité toute 
puissante qu’elle déjoue avec son existence en miettes. Nous l’attaquons 
avec nos armes bricolées. La métropole ne cesse de trier, et nous sommes 
des sujets qu’elle sélectionne pour des places qu’elle juge permissibles. 
Nous nous mettons en péril mais nous y sommes déjà, et ça date. La 
métropole n’est-elle qu’un costume dont le danseur et la danseuse peuvent 
s’habiller, afin de revendiquer un espace élargi pour son mouvement 
durable et imprévisible ? Cette « danse-polis » que vous regardez n’occupe 
pas la métropolis, elle l’est ; et la mobilise pour se défendre. C’est une danse 
qui s’imagine arène de combat, piégée entre règles et trottoirs où elle ose 
l’interdit. Vous pouvez choisir entre un père dominant qui tue, une foule 
d’animaux qui enchaîne des pas d’un folklore combatif ou une gamine 
souriante, héroïne de tik-tok. Bonne nuit.

Volmir Cordeiro

Biographie
 
Volmir Cordeiro 
Chorégraphe et interprète 
Volmir Cordeiro est chorégraphe, danseur et chercheur brésilien. Il a d’abord étudié 
le théâtre pour ensuite collaborer avec les chorégraphes brésiliens Alejandro Ahmed, 
Cristina Moura et Lia Rodrigues. Il intègre la formation « Essais » en 2011 au Centre 
National de Danse Contemporaine d’Angers - direction Emmanuelle Huynh, où il 
obtient un master en performance et création. En Europe, Il a participé aux pièces 
de Xavier Le Roy, Emmanuelle Huynh, Vera Mantero, Nadia Lauro & Zenna Parkins, 
Lâtifa Laabissi et Rodrigo García.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 avec les percussions de Washington 
Timbó (2015, créé au Musée du Louvre, en collaboration avec la FIAC). Avec la 
danseuse et chorégraphe Marcela Santander Corvalán, il a créé Époque, au Quartz, 
à Brest. En février 2017, il créé aussi à Brest une pièce pour quatre danseurs, L’Œil 
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 40e anniversaire du Centre Pompidou. 
En septembre 2019, une pièce pour six interprètes, Trottoir, présentée au Festival 
Actoral à Marseille et au Festival D’Automne à Paris. Et dans ce même festival, en 
2022, il présente le duo Métropole avec le percussionniste Philippe Foch. Il enseigne 
régulièrement dans des écoles de formation chorégraphique telles que le Master 
Exerce (ICI-CCN Montpellier, France), Master Drama (Kask, Gand, Belgique), 
P.A.R.T.S à Bruxelles, à la Ménagerie de Verre, au Conservatoire supérieur national de 
musique et de danse ainsi que 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 2018. En 2022 avec 
Érosion, création pour les danseurs du 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 Communs, et à la Briqueterie - CDCN du Val-de-Marne à Vitry, sa 
compagnie Donna Volcan, soutenue par la Drac au titre de l’aide à la structuration, 
pense le volcanique comme le fondement de la création : la terre, le feu, l’air 
et la pulsion vitale. En 2021, Volmir Cordeiro reçoit le prix SACD Jeune Talent 
Chorégraphie.

www.volmircordeiro.com

 


