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Chorégraphie et interprétation

Marcela Santander Corvalán

En collaboration avec 

Mathilde Hennegrave, Ana Rita Teodoro

et Amanda Piña

Texte 

Mathilde Hennegrave 
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Maël iger 

Création sonore 

Maya Garcia 

Régie son 

Mathilde Dhaussy 

Régisseur général 

Alain feunteun

« Pour cette danse, je serai accroupie. Je se-

rai en bas, je verrai les choses d’en bas. 

Je plonge dans cette posture fantôme, 

proche du sol, pour visiter la mémoire des 

gestes qui la constituent. C’est une posture 

millénaire, une posture d’attente, de travail, 

une posture parfois difficile, inconfortable, 

dont on pourrait croire qu’elle empêche le 

mouvement. 

En explorant cette position accroupie, je fais 

un voyage dans le temps, des temps les plus 

anciens, depuis les Andes précolombiennes, 

jusqu’à ses résurgences les plus contempo-

raines dans la culture occidentale. 

Par la fiction, le geste parvient à creuser dans 

les différentes stratifications temporelles et 

géographiques du corps. La posture devient 

ainsi le territoire d’une archive vivante, une 

mémoire active. 

Pour ce solo, je me suis inspirée d’une pos-

ture extraite du duo Epoque, pièce créée 

avec Volmir Cordeiro à partir de danses de 

femmes artistes du XXe siècle. Pour cette 

posture nous nous étions inspirés d’une 

danse japonaise qu’on m’avait racontée et 

que je ne n’ai jamais vue. Cette énigme m’a 

toujours intriguée. À partir de ce trou de mé-

moire, je me propose de plonger dans cette 

posture et de développer une danse. 

Je cherche un nouvel espace de fiction. Je 

raconte ce que je vois en bas et ce qui s’y 

passe. Les cheveux, les seins, le sexe et les 

jambes construiront une danse “d’en bas”. 

Je ne pourrai pas m’écrouler, je ne pourrais 

pas m’élancer, mes genoux seront pliés, je 

marcherai, je sauterai, je danserai ».

Marcela Santander Corvalán
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