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dans le cadre de SÉRIE CHORÉGRAPHIQUE 2016 / 2017
WORKSHOP avec Dominique Jégou Les 8 et 9 FÉVRIER 2016 SÉNÉ

Deux jours de training et atelier en direction des enseignants, artistes, interprètes et créateurs

Dominique JÉGOU Formé au CNDC d’Angers, Dominique JÉGOU collabore entre autres avec Dominique 
BAGOUET pour Necesito (1991) et So schnell (1992) et avec Trisha BROWN pour One Story as in falling (1992).
Il découvre la pensée aléatoire par l’intermédiaire de Susan BUIRGE. 
En 1995, il fonde sa compagnie Les danses de Dom. Depuis, il a créé une vingtaine de pièces. 
www.lesdansesdedom.fr

LE STAGE s’articulera autour de plusieurs principes liés à l’accumulation. Nous verrons comment cela peut
organiser la danse, quel que soit son style, de l’échauffement à la chorégraphie, en solo et/ou en groupe. En
aparté, nous jetterons un coup d’oeil sur certaines vidéo-danses de Trisha BROWN, Anne Teresa DE
KEERSMARKER ou Boris CHARMATZ, et une oreille sur certaines œuvres musicales répétitives. En lien
avec les quatre propositions d’Accumulations qui seront jouées au Château de Suscinio et au centre culturel
l’Hermine à Sarzeau, dans le cadre de MOUV’menT, Samedi 5 mars 2016, entre 11h et 20h30.
Dates - Lundi 8 et mardi 9 février 2016 - 10h à 17h30
Lieu - STUDIO 8 - 8 rue de Lorraine 56860 Séné
Tarif - 40 euros / stage
Inscription - admin@compagnie-catherine-diverres.com / Organisme de formation n°53560893756

REGARDS CROISÉS Dominique Jégou & Gilles Amalvi / Mardi 9 FEVRIER 2016 18h SARZEAU
Regards Croisés propose au chorégraphe d’inviter une personnalité de son choix : scénographe, philosophe,
sociologue, musicien… pour un regard convergent sur sa relation à l’art et à sa pratique artistique. Domi-
nique JÉGOU invite Gilles AMALVI, écrivain et critique de danse.
Dates  Mardi 9 février 2016 - 18h00
Centre culturel L’Hermine, rue du Père Coudrin 56370 Sarzeau - 02 97 48 29 40
Durée 1h30 / Entrée libre, rencontre publique, ouverte à tous.

Rendez-vous proposé dans le cadre de  SERIE CHOREGRAPHIQUE un parcours sur deux saisons pour dé-
couvrir les univers de 5 artistes : 5 WORKSHOP en direction des professionnels & 5 RENCONTRES ouvertes
à tous, organisé par la COMPAGNIE CATHERINE DIVERRÈS, la COMPAGNIE ESKEMM, et le DÉPARTEMENT
DU MORBIHAN dans le cadre de « Présence d’artistes ».

FEVRIER 2016 Dominique Jégou / TOUSSAINT 2016 Chloé Moglia / FEVRIER 2017 Catherine Diverrès et Ber-
nardo Montet / PÂQUES  2017 Manon Oligny / JUILLET 2017 Denis Plassard

CONTACTS & INFORMATIONS Cie Catherine Diverrès - 02 97 47 76 75 www.compagnie-catherine-
diverres.com / Cie Eskemm - 06 11 05 39 01 - www.cie-eskemm.fr © Richard Volante


