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Ô Senseï /2011

En Juin 1981, nous découvrons Kazuo Ohno à Paris dans une représentation de
La Argentina. Octobre 1982, mars 1983 : rencontre et travail avec Kazuo Ohno à
Kamihoshikawa. Création d’Instance au Japon avec Bernardo Montet. 1er juin
2010, décès de Kazuo Ohno. 30 ans ont passé. Rendre hommage à Kazuo Ohno
serait possible mais on ne peut en aucune façon tenter de revisiter le chemin
que lui-même a fait concernant La Argentina. Quoique ?... ce pourrait être une
tentation, un peu folle ! L’art d’Ohno est tellement singulier, que dans le lan-
gage du Butô, il est un Butô lui-même, manière de trait d’union entre le monde
des morts et le monde des vivants. Donc, raisonnablement il s’agira d’autre
chose, mais… s’en approchant. » 
Catherine Diverrès

Chorégraphie et interprétation Catherine Diverrès I solo • 25’
collaboration artistique et scénographie Laurent Peduzzi I musiques Seijiro Murayama,
Frédéric Chopin, Jean-Sébastien Bach, Keiji Haino, Ingrid Caven I lumière Marie-
Christine Soma I costumes Cidalia da Costa assistée d’Élisabeth Cerqueira I film Thierry
Micouin I son Denis Gambiez

I En 2012, Catherine Diverrès transmet la première partie de la pièce à la danseuse
Katja Fleig

I Production Compagnie Catherine Diverrès/Association d’octobre
I Commande Les Hivernales d’Avignon 
I Coproduction avec Rencontres internationales de Seine-Saint-Denis, Centre National de
la Danse, Musée de la Danse, Centre chorégraphique National de Caen et de Basse-Nor-
mandie

La presse 
« Là, au cœur de l’hiver d’Avignon : la diva, la reine
Catherine Diverrès vient rappeler que la danse est
un au-delà du corps, qu’elle n’est pas seulement
une suite de mouvements ou de déplacements
mais une vibration, une délicatesse à fleur de
peau. Elle est l’imprévu et bouleverse par la qua-
lité et la précision du geste, du pas, quand elle
n’est pas tout simplement musique sur la voix
d’Ingrid Caven dans un Ave Maria rugueux, 
déchiré. Il est rare de voir une si grande dan-
seuse, dont l’ego s’est entièrement dissous dans
l’espace. »
Marie-Christine Vernay, Libération, 2 mars 2012

© Elian Bachini

série d’expériences nouvelles. Deux
corps, deux gestuelles, deux personna-
lités… et Catherine Diverrès, ni arbitre,
ni guide, humble passeuse dans cet es-
pace-temps d’une confrontation duelle,
qui déroulera l’écheveau de ces histoires
croisées à partir de leur assurance en
la danse et le sentiment à la fois intran-
quille et positif du devenir…

© Nadja La Ganza

Dentro /Création 2015

Il y a 30 ans, Catherine Diverrès et Bernardo Montet créaient l’emblématique
duo Instance. Depuis lors, la chorégraphe n’a plus écrit de duo et, de surcroît,
n’a jamais tenté l’exercice conjugué au masculin. Une expérience inédite donc,
d’où surgira en filigrane le parcours de vie de ses deux danseurs, enfants de la
Méditerranée : le Grec Harris Gkekas et l’Espagnol Emilio Urbina. Tous deux
sont de la même génération. Tous deux ont quitté leur terre natale pour suivre
un enseignement en danse en France où ils ont jeté l’ancre. Si le premier s’est
d’abord orienté vers le ballet néoclassique pour déclarer un jour sa flamme à
la danse contemporaine, le second a naturellement opté pour cette voie et s’est
formé au CNDC d’Angers. Leur ressemblance, leur dissemblance, leur mobilité
d’artistes au cœur de l’Europe créeront, dans la confrontation au plateau, une

Chorégraphie Catherine Diverrès I duo • 35’

danseurs Harris Gkekas, Emilio Urbina I collaboration artistique Laurent Peduzzi I
musique Jean-Luc Guionnet, Seijiro Murayama I lumière Fabien Bossard, Catherine Diverrès
I régie son Denis Gambiez
I Production Compagnie Catherine Diverrès. Association d'Octobre
I Coproduction : TAB / Théâtre Anne de Bretagne - Vannes, Festival de danse - Cannes, 
Pôle Sud, Centre de développement (en préfiguration) - Strasbourg. 
Accueil studio - Centre chorégraphique national de Tours,
Accueil studio - Le Phare / Centre chorégraphique national du Havre Haute-Normandie,
Accueil studio -  Centre chorégraphique national de Nantes.
Textes :  Oscar Curieses, Textes Dentro (Poesia) Edition Bartleby, 2010 ; 
Tasios A. Gkekas, poème “Heure Zéro” - Τυχοδιώκτης 2012

LES PETITES FORMES



Stance II /1997-2014

« Créé en 1997, le solo Stance II est le second volet de Stance I, chorégraphie pour
10 danseurs. Prolonger dans un même espace leurs gestes, leur présence multi-
ple en une ligne d’écriture du mouvement ininterrompue : une seule présence,
doublée de son ombre unique qui se projette et s’efface… Stance II est une sorte de
“précipité” de mon vocabulaire propre de la danse, intime, que j’ai développé au
fil des ans. Construit comme le geste du peintre japonais lorsqu’il réalise une
calligraphie : un trait partant d’un point qui ne s’interrompt jamais... La voix et les
mots de Pier Paolo Pasolini, ponctués des notes de piano d’Eiji Nakazawa, les
respirations multiples du silence habitent le mouvement et l’espace. Depuis, j’ai
transmis ce solo à 3 danseuses, Carole Gomes, Rita Quaglia et Francesca Mattavelli,
qui poursuivent le trait infini de ce mouvement. » Catherine Diverrès

Chorégraphie Catherine Diverrès I solo • 25’
danseuse Francesca Mattavelli I réalisation musicale et piano Eiji Nakasawa
I lumièreMarie-Christine Soma assistée de Pierre Gaillardot I costumes Cidalia da Costa 
I poème La Terra di Lavoro de et dit par Pier Paolo Pasolini

I Production Compagnie Catherine Diverrès/Association d’octobre 
I Création 1997 Commande de la 9e Biennale Nationale de Danse du Val-de-Marne 
I Coproduction avec Centre chorégraphique National de Rennes et de Bretagne, Théâtre Ro-
main Rolland / Villejuif, Biennale Nationale de Danse du Val-de-Marne, la Ville de Villejuif,
Théâtre National de Bretagne / Rennes. Aide à la création du Conseil général du Val-de-
Marne

La presse 
« Il y a une danseuse, seule sur scène, et de dos,
qui crie sa détresse. Elle écrit avec ses bras le
texte de son tourment. Elle crache les mots de sa
rage sur une musique de violoncelle qui gronde,
percussive. Stance II commence. Elle ne bouge
pas mais on la sent déjà danser. Quand elle glisse
dans l’ombre, on ne la voit pas partir. Rien que
pour dire l’ondoiement des bras, la flexibilité du
cou, il faudrait le double de cet espace. Elle danse
seule, avec son ombre, et les mots de Pier Paolo
Pasolini. Diva. Eperdue de grâce. De courage. »
Dominique Frétard, Le Monde, juillet 1997

© Elian Bachini

LES PETITES FORMES LES PETITES FORMES

LES PETITES FORMES, Conditions de tournée

/Ô Senseï : solo (durée 30 mn)
4 ou 5 personnes en tournée : 1 ou 2 danseuses selon version, 2 techniciens, 1 administrateur
Voyages : -  1 départ de Vannes -  2 départs de Paris -  1/2 départ Rennes 
frais de séjour : 4/5 personnes comprenant hôtel + petit-déjeuner + défraiements repas

/Stance II: solo (durée 25 mn)
5 personnes en tournée : 1 danseuse, 1 chorégraphe, 2 techniciens, 1 administrateur
Voyages : -  1 départ de Vannes -  2 départs de Paris -  1 départ Rennes  - 1 départ de Lyon 
frais de séjour : 5 personnes comprenant hôtel + petit-déjeuner + défraiements repas

/Dentro: duo (durée 35 mn)
6 personnes en tournée : 2 danseurs, 1 chorégraphe, 2 techniciens, 1 administrateur
Voyages : -  1 départ de Vannes -  3 départs de Paris -  1 départ Rennes - 1 départ de Lyon
frais de séjour : 6 personnes comprenant hôtel + petit-déjeuner + défraiements repas
Nota : pas de transport de décors 

Conditions techniques quelque soit le programme
Planning technique : montage : la veille.
Espace de jeu : 10,00 x 9,00 m, minimum
Ouverture mur à mur : 10,00 m minimum
Profondeur : 9,00 m minimum, derrière le rideau de fer
Hauteur : 6,00 m sous perches minimum
Sol : Tapis de danse noir



LES PETITES FORMES / plateaux composés 

Une soirée de deux petites formes vous est proposée à partir d’une combinaison de solos et duos. 
Ainsi Dentro (duo), Stance II et O senseï (solos) peuvent partager un plateau le temps d’une soirée pour 
Catherine Diverrès.

/Dentro + Ô Senseï : duo + solo (durée 65 mn)
Tissant sa toile entre ombre et devenir, Dentro s’attache aux qualités de l’interprète. Sur scène deux hommes,
l’un est Grec, l’autre Espagnol. Symétrie, fusion, détachement, les corps oscillent, s’opposent, se déconcertent.
La vision de la chorégraphe, ici tel un passeur, s’attache aux formes troubles et variées de nos identités,
langues et cultures. 
Dans Ô Senseï, la chorégraphe redevient interprète pour rendre hommage à l’art de Kazuo Ohno qui a durable-
ment marqué son parcours. Un solo magistral ou comme dédoublée, elle se joue des ombres et des masques.

6 ou 7 personnes en tournée : 2 danseurs + 1 ou 2 danseuses selon version, 2 techniciens, 1 administrateur
Voyages : -  1 départ de Vannes -  3 départs de Paris -  1/2 départ Rennes - 1 départ de Lyon 
frais de séjour : 6/7 personnes comprenant hôtel + petit-déjeuner + défraiements repas

/Dentro + Stance II : duo + solo (durée : 60 mn)
Avec Dentro, Catherine Diverrès se penche sur l’écriture d’un nouveau duo en compagnie de deux magnifiques
danseurs, aux origines et aux parcours différents.
Dans Stance II, solo transmis et aujourd’hui interprété par Francesca Mattavelli, Catherine Diverrès dansait
seule, avec son ombre, et les mots de La Terra di Lavoro de Pier Paolo Pasolini. « Ce solo est une sorte de “pré-
cipité” de mon vocabulaire propre de la danse, intime, que j’ai développé au fil des ans. Construit comme le
geste du peintre japonais lorsqu’il réalise une calligraphie : un trait partant d’un point qui ne s’interrompt 
jamais... »
7 personnes en tournée (2 danseurs + 1 danseuse, 2 techniciens, 1 chorégraphe, 1 administrateur)
Voyages : -  1 départ de Vannes -  3 départs de Paris -  1 départ Rennes - 2 départs de Lyon 
frais de séjour : 7 personnes comprenant hôtel + petit-déjeuner + défraiements repas

/Ô Senseï + Stance II : solo + solo  (durée : 55 mn)
Entre 1982 et 1983, Catherine Diverrès travaille au Japon avec Kazuo Ohno, dont l’art singulier du butô
crée un trait d’union entre le monde des morts et des vivants. Trente ans après, elle trouve une nouvelle
écriture chorégraphique pour un solo qu’elle interprète elle-même. Ce sera Ô Senseï. 
Il y est question de sa propremémoire d’un temps fugitif et intense passé au Japon, de l’art de Kazuo Ohno, 
décédé en 2010.
Un petit détour étymologique apprend au curieux que stance de l’Italien « stanza » le séjour, du latin stare se
tenir debout, désigne une forme poétique : et c’est bien à un voyage poétique que cette création de Catherine
Diverrès appelle. Un voyage (et un séjour), une quête singulière (une posture) qui entraînent le sentiment dans
une grande ballade au pays de la chorégraphe. (…) Sublime ? : quelque chose au‐delà du beau qui tient à la fois
du mystère et de la possession. (…) Stance au singulier : une position, mieux une posture, ou encore l’extrait on
le dit d’un parfum, l’essence, d’un concept radical du mouvement qu’elle défend depuis quinze ans.

5 ou 6 personnes en tournée (2/3 danseuses selon version, 2 techniciens, 1 administrateur)
Voyages : -  1 départ de Vannes -  2 départs de Paris -  1/2 départ Rennes  - 1 départ de Lyon 
frais de séjour : 5/6 personnes comprenant hôtel + petit-déjeuner + défraiements repas

Nota : pas de transport de décors 

Conditions techniques quelques soit le programme
Planning technique : montage : la veille.
Espace de jeu : 10,00 x 9,00 m, minimum
Ouverture mur à mur : 10,00 m minimum
Profondeur : 9,00 m minimum, derrière le rideau de fer
Hauteur : 6,00 m sous perches minimum
Sol : Tapis de danse noir



Chorégraphie Catherine Diverrès I pièce pour 8 danseurs et 7 musiciens • 1h15’ / 1h30’
danseurs Alexandre Bachelard, Lee Davern, Nathan Freyermuth, Harris Gkekas, Rafael Pardillo, Emilio
Ubina, Pilar Andres Contreras et Capucine Goust
I collaboration artistique et scénographie Laurent Peduzzi I création musicale Jean-luc Guionnet 
I direction & interprétation musicale Seijiro Murayama (batterie, voix) ; Ensemble Dedalus 
Didier Ashour (guitare), Cyprien Busolini (Alto), Stéphane Garin (Percussion), Thierry Madiot (Trom-
bone), Christian Pruvost (Trompette), Déborah Walker (Violoncelle)

I Production : Compagnie Catherine Diverrès / Association d'Octobre
I Coproduction : Théâtre Anne de Bretagne - Vannes
Halles de Schaerbeck avec Ars Nova - Bruxelles, Les Quinconces- Le Mans, Le Volcan - Scène natio-
nale - Le Havre, Pôle Sud - Strasbourg, 
Accueil studio - Ballet de l'Opéra national du Rhin - Mulhouse 
Fondation Beaumarchais - SACD

Création musicale
Au même titre que la chorégraphie, la création musicale sera une des pierres angulaires du spectacle.
L’interprétation de la partition sera confiée à Dedalus, ensemble de musique contemporaine dont le
répertoire est basé sur les partitions à instrumentation libre issues de la musique contemporaine ex-
périmentale nord-américaine et européenne des années 60 à nos jours. Deux versions de la pièce sont
envisagées : l’une avec musique enregistrée, l’autre avec l’Ensemble Dedalus en live.

«You’re only supposed to blow the
bloody doors off!» 1

Ce sous-titre qui suppose une certaine ironie
ludique est issu d’une réplique désormais pas-
sée à la postérité… On la doit à Michael Caine
qui la prononce avec un accent cockney « pur
jus », dans The Italian Job (L’or se barre), film
du Britannique Peter Collinson sorti en 1969.

1. « T’étais juste censé faire sauter ces putains de
portes ! »

Blow the bloody doors off ! /Création 2016

Le chien Francisco de Goya

LES GRANDES FORMES

« L’enfant ne projette pas, il vit dans l’immédiateté, il ressent le pur instant sans en
avoir tout à fait conscience… Tenter de revivre cette pré-conscience enfantine de l’im-
médiateté, de la non anticipation qui est instinct et, à l’opposé imaginer, entrevoir la
conscience et la sensation de l’espace temps pour un vieillard : le temps ralentit, l’es-
pace rétrécit… (soi-même est-ce possible ?). À partir de l’expérimentation de cette
élasticité plastique et temporelle faire sauter les portes verrouillées par nos réflexes,
nos habitus, les systèmes, les signes qui nous conditionnent comme des mécaniques,
les flux d’images toujours plus accélérés qui repoussent notre sensation d’être dans
l’espace et le temps et nous déshumanisent… » Catherine Diverrès



Chorégraphie Catherine Diverrès I pièce pour 9 danseurs • 1h25’
danseurs Alessandro Bernardeschi, Francesca Mattavelli, Capucine Gouste, Akiko Hasegawa, Pilar Andres
Contreras, Thierry Micouin, Rafael Pardillo, Tamara Stuart-Ewing, Emilio Urbina I scénographie Laurent Pe-
duzzi I création musicale Jean-Luc Guionnet, Seijiro Murayama I lumière Marie-Christine Soma I costumes
Cidalia da Costa assistée de Claude Gorophal et Anne Yarmola I voix enregistrées de Dominique Collignon
Maurin
I extraits de Penthésilée de Heinrich Von Kleist (édition Corti), traduction de Julien Gracq - Katja Fleig, 
Alessandro Bernardeschi, Thierry Micouin, Tamara Stuart-Ewing I musiques enregistréesMina (Amore Moi) et
Rebetico

I Production Compagnie Catherine Diverrès/Association d’octobre 
I Coproduction TAB Théâtre Anne de Bretagne de Vannes / Scène conventionnée danse et théâtre, Théâtre 
National de Chaillot, Le Volcan - Scène nationale du Havre, Musée de la Danse - Rennes, TEEM Patrick Le Doaré
- Quimper

En abordant la figure de Penthésilée d’après le texte de Kleist, en jouant
comme on le fait dans l’enfance, à partir de souvenirs intimes et de traves-
tissements, sur des notions d’identité, de genre – les représentations du 
féminin et du masculin – les neuf interprètes de cette création renouent
avec le mythe. Les Amazones et autres archétypes, la Grèce ancienne et
celle d’aujourd’hui. Entre ces deux extrêmes du temps, danseurs et musi-
ciens, s’emparent de cette problématique et la réactualisent à leur façon,
confrontant le geste artistique aux stéréotypes et codes sociaux d’au-
jourd’hui.

La presse 
« Catherine Diverrès prend ici le
prétexte d’une figure mythologique
pour faire imploser la narration en
autant de régurgitations de mons-
truosité guerrière, avec cette façon
tellement reconnaissable chez elle
de pressuriser le corps de l’inter-
prète, de le révéler avant sa disso-
lution dans l’espace scénique. Si le
sensible n’est jamais loin et parfois
même grâce à une distance salu-
taire, la drôlerie, on sort de cette
pièce complètement abasourdi et
bouleversé par ce que montre la
chorégraphe : le fracas de la vie en
marche, son chaos. » Antoine Ferras,
Ballroom, 27 mars 2014

Penthésilées… /2013

© Caroline Ablain

À propos des fondamentaux de la danse contemporaine

Solides n’est ni une représentation, ni une conférence, mais un objet non identifié,
un entre-deux, qui met en jeu, en espace, ces fondamentaux d’une façon non
exhaustive, mais ludique, légère dans son dispositif ; un travail de recherche
collectif mis en forme par un regard et traversé par les mots de quelques
grandes figures de chorégraphes qui ont marqué les ruptures, les avancées,
dans cette aventure humaine et esthétique qu’est la danse contemporaine.
Qu’est-ce qu’est la danse contemporaine, non, mais quels sont les événements
qui constituent le tuilage physique, spatial, gestuel de ce langage ; une forme
pédagogique peut-être, mais poétique surtout, ludique aussi, loin de la perfor-
mance car structurée par la rigueur du sujet. Un voyage donc, réel dans le
temps, une traversée comme toute création, aussi petite soit-elle.

Chorégraphie Catherine Diverrès I pièce pour 8 danseurs • 1h15’
danse et chorégraphies Julien Fouché, Carole Gomes, Sung-Im Kweon, Filipe Lourenço,
Thierry Micouin, Marta Izquierdo Munoz, Fabrice Dasse, Kathleen Reynolds I collaboration
artistique et scénographie Laurent Peduzzi I lumière Catherine Diverrès assistée par
Éric Corlay I costumes Cidalia da Costa I réalisation sonore Denis Gambiez

I Production CCNRB et Théâtre National de Bretagne 
I Re-création 2014. Production Compagnie Catherine Diverrès/Association d’octobre 
I Coproduction TAB Théâtre Anne de Bretagne de Vannes / Scène conventionnée danse
et théâtre

Solides I Re-création 2014
Face au succès que rencontre la pièce, Catherine Diverrès en propose la re-création en 2014
au TAB - Théâtre Anne de Bretagne à Vannes avec 5 nouveaux danseurs et l’agrémente
de Petits Solides, projet d’atelier éducatif

La presse 
« “C’est quoi la danse contemporaine ?” On ne
devrait plus entendre cette question. Catherine
Diverrès vient d’y répondre. On ne peut mieux.
Les spectateurs de Solides, présenté dans le
cadre du festival Mettre en Scène, n’ont pas
bronché, trop heureux qu’une chorégraphe
prenne la peine de revenir sur les fondamen-
taux de la danse contemporaine. Ravis aussi
d’assister à un spectacle et non à une confé-
rence dansée. Car tout ce que Diverrès dit, elle
le fait, dans un souci pédagogique, mais pas
seulement. »
Marie-Christine Vernay, Libération, 12 novembre 2004

© Caroline Ablain

Solides /2004-2014

LES GRANDES FORMES



LES GRANDES FORMES
Conditions de tournée 

/Blow the bloody doors off ! : (durée : 1h15 / 1h30 mn ) 
- Version avec musiciens en direct.
20 personnes en tournée : 15 artistes (8 danseurs + 7 musiciens), 1 chorégraphe, 3 techniciens, 1 administrateur)
Voyages : -  2 départs de Vannes -  11 départs de Paris -  2 départs Rennes  - 1 départ de Lyon – 1 départ de Bilbao, 1 départ
de Barcelone, 1 départ de Tokyo, 1 départ de Lille
Transport : par camion 60 m3
frais de séjour : 20 personnes comprenant hôtel (doubles et simples) + petit-déjeuner + défraiements repas

- Version sans musiciens (avec musique enregistrée)
13 personnes en tournée : 8 artistes (6 danseurs+ 2 danseuses), 1 chorégraphe, 3 techniciens, 1 administrateur)
Voyages : 2 départs de Vannes - 8 départs de Paris - 1 départ de Rennes - 1 départ de Lyon – 1 départ de Bilbao
Transport : par camion 80 m3
frais de séjour : 13 personnes comprenant hôtel (doubles et simples) + petit-déjeuner + défraiements repas

Conditions techniques (en cours)
Planning technique : montage la veille, 5 services
Espace de jeu minimum : 15 m x 10 m
Ouverture au cadre minimum : 14 m
Plateau de mur à mur : 17 m
Profondeur minimum au rideau de fer : 11,10 m

Hauteur  sous perches minimum : 9,50 m

/Penthésilées : (durée : 1h25 mn)
14 personnes en tournée : 9 danseurs, 1 chorégraphe, 3 techniciens, 1 administrateur
Voyages : -  1 départ de Vannes -  6 départs de Paris -  2 départs Rennes  - 1 départ de Lyon – 1 départ de Bilbao, 1 départ
de Bruxelles, 1 départ de Strasbourg, 1 départ de Nantes
Transport : par camion 60 m3
frais de séjour : 14 personnes comprenant hôtel + petit-déjeuner + défraiements repas

Conditions techniques 
Planning technique : montage la veille, 5 services
Espace de jeu minimum : 15 m x 10,5 m
Ouverture au cadre minimum : 14 m
Plateau de mur à mur : 20 m
Profondeur minimum au rideau de fer: 11,10 m
Hauteur  sous perches minimum : 9,50 m

/Solides (durée : 1h15 mn)
11 personnes en tournée : 7 artistes (3 danseurs + 4 danseuses), 2 techniciens, 1 chorégraphe, 1 administrateur
Voyages : 1 départ de Vannes - 5 départs de Paris - 3 départs Rennes - 1 départ de Lyon – 1 départ de Strasbourg.
frais de séjour : 11 personnes comprenant hôtel + petit-déjeuner + défraiements repas
Transport décors : camion de 35m3

Conditions techniques 
Planning technique : montage : la veille.
Espace de jeu : 9,50 x 7,50 m
Ouverture au cadre / mur à mur : 11,50 m / 15,00 m 
Profondeur : 10,00 m minimum, derrière le rideau de fer
Hauteur : 6,00 m sous perches minimum
Sol : Bois



Blowin’ Ateliers chorégraphiques

Nous explorons dans ce travail d’improvisation six « principes » tireś du Livre des transfor-
mations chinois, le Yi-king, et d’associations seḿantiques propres à notre culture
europeénne. Le processus global sur lequel repose l’atelier, est la définition des «prin-
cipes» qui organisent ce projet ainsi que les figures conçues comme un travail écrit (de
composition donc) de trois minutes, qui interviendront dans la représentation comme des
intermèdes. Ces principes sont décrits dans un dossier plus approfondi.
Je me suis rendue compte dans le processus de creátion avec les danseurs de la Compa-
gnie, combien ce travail et́ait « formateur » et deṕloyait à la fois une analyse prećise des dy-
namiques, des qualiteś donc de l’eńergie, du mouvement mais eǵalement et
intrinseq̀uement de la dynamique RELATIONNELLE à l’espace, à l’ećoute, ev́entuellement
aux objets, à l’imagination, à la prise de risque, singulier̀e ou collective... 
Le rapport aux musiciens est fondamental et, suivant les reg̀les eńonceés par chaque 
« principe », la reáction immed́iate des corps peut « de-́reśonner » avec eux ou contredire
leur proposition sonore. 

Conception Catherine Diverrès I atelier d’improvisation conduit par les règles des différents
principes élaborés dans la pièce Blowin’

I Durée : 10 à 12 jours et prévoir 2 à 3 jours supplémentaires d’installation espace et lumière.
I Equipe : 1 danseur de la compagnie (Rafael Pardillo ou Emilio Urbina), Catherine Diverrès, 
2 musiciens (Jean-Luc Guionnet, saxophoniste et Seijiro Murayama /  Will Guthriel).
I Matériel : Une batterie complète / Espace de travail : min 13 x 11 m
I Public : 10 à 14 participants : danseurs professionnels ou confirmés (groupe de niveau homogène). 
Des ateliers sur une plus courte durée sont accessibles aux amateurs.
Une transmission est possible à des musiciens.
I Restitution publique : plusieurs séances possibles 
I Durée 1h10 environ. 
organisés à Madrid, Athènes, Milan et Vannes.
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La presse 
« Catherine Diverrès a fait fort avec sa dernière
création. Avec Blowin’, elle montre qu’elle ne
cesse de remettre en cause l’écriture et la
pratique artistiques de la danse et même la
prise en charge du spectacle par toute l’équipe.
Un vrai souffle de création. »
Gérard Pernon, Ouest France, 21 novembre 2007

© Denis Sauveur

Petits Solides Atelier chorégraphique/démonstration /2013

Comment donner quelques clefs pour comprendre d’où vient la diversité
des écritures en danse contemporaine ? Si Solides y répond en partie, Petits
Solides en est son “double pédagogique” qui donne, via la pratique, quelques
clés sur la culture chorégraphique. Cette “introduction à la grammaire de 
la danse contemporaine” conjugue atelier de pratique et temps de présen-
tation (20’ d’extraits du spectacle travaillés en atelier) et aborde quelques
principes fondamentaux comme l’espace, le temps, le poids, les formes 
et les objets. Cet atelier-démonstration itinérant s’adresse à tous les publics
et peut être présenté dans des lieux non dévolus au spectacle vivant (établis-
sements scolaires, gymnases, associations…).

Conception Catherine Diverrès I atelier-démontration pour 5/6 danseurs • 2h
danseurs Capucine Goust, Akiko Hasegawa, Harris Gkekas, Thierry Micouin, Rafael Pardillo, Kathleen Reynolds,
Tamara Stuart-Ewing, Emilio Urbina

I 1h30 d’atelier de pratique et de découverte de la danse contemporaine, suivi de 20 min d’extraits de Solides
(formes, poids, dynamique, objets) I public scolaire (à partir du CE2) ou familial (parents-enfants) I effectif
groupe de 20 personnes avec 2 danseurs-intervenants (plusieurs ateliers peuvent être menés simultanément) I
besoins techniques un espace minimum de 15 m x 12 m avec sol de danse (plancher ou tapis), un mur lisse en
fond de scène, une régie son

I Production Compagnie Catherine Diverrès/Association d’octobre 

La presse 
« La danse contemporaine a peine
un siècle. Elle n’a cessé d’évoluer,
elle s’est automatisée par rapport
au ballet et à la musique. Elle a ses
spécificités. Avec Petits Solides, on
est à mi-chemin entre le spectacle
et l’approche pédagogique. C’est
une façon de donner les clés aux
spectateurs qui, quelquefois, sont
un peu perdus devant la diversité
des esthétiques. C’est structurant
car c’est concret. » Interview, Ouest
France, 21 novembre 2014

© Tristan Jeanne-Valès

LES ATELIERS
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« La conscience, la relation à autrui, c’est ce qui fait le temps »
répète à l’envi Catherine Diverrès, depuis son premier opus 
chorégraphique. Étrange météore qui fait son apparition dans 
le paysage de la danse contemporaine au milieu des années 80.
D’emblée, Catherine Diverrès se démarque, tournant le dos aux
conceptions de la danse postmoderne américaine et du vocabu-
laire classique qui dominent alors. Formée notamment à l’école
Mudra de Bruxelles dirigée par Maurice Béjart, elle a pratiqué
les techniques de José Limón, de Merce Cunningham et d’Alwin
Nikolais avant de rejoindre en tant qu’interprète le chorégraphe
Dominique Bagouet à Montpellier puis de débuter son propre
parcours. Tout d’abord en tandem avec Bernardo Montet, 
elle crée un duo mythique, Instance, à la suite d’un voyage d’étude
au Japon en 1983 auprès de l’un des maîtres du Butô, Kazuo
Ohno. Ce sont les débuts du Studio DM. Une dizaine d’années plus
tard, en 1994, elle est nommée à la direction du Centre 
chorégraphique national de Rennes et de Bretagne qu’elle 
dirige jusqu’en 2008.
Au fil d’une trentaine de pièces réalisées à ce jour, Catherine 
Diverrès invente sa propre langue, une danse extrême, d’une
grande puissance, qui entre en résonance avec les grands 
bouleversements de la vie, qui dialogue avec les poètes, Rilke,
Pasolini, Hölderlin, réfléchit avec les philosophes, Vladimir 
Jankélévitch, Jean-Luc Nancy, s’attache à la transmission et 
au répertoire, Echo, Stances, Solides. Danse qu’elle déstabilise 
auprès du plasticien Anish Kapoor dans L’Ombre du ciel. 
À partir des années 2000, elle bouleverse sa propre écriture en
concevant d’autres dispositifs de création. Elle improvise avec 
la musique, Blowin’, développe des projets à l’étranger, en Sicile
dans Cantieri, avec des artistes espagnols dans La Maison du
sourd. Qualité de présence, gravité, images hallucinées, 
suspens, chute et envol, la chorégraphe fait de sa propre danse
une sorte de physique du dévoilement. 
Tel Encor, paysage où défilent gestes et périodes de l’histoire.
Façon d’interroger à partir du corps les grandes mutations 
sociales et esthétiques d’aujourd’hui ou de réinterroger la 
mémoire, comme dans son récent solo en hommage à Kazuo
Ohno, Ô Senseï. La boucle du temps se referme pour se réouvrir
sur une nouvelle période avec la fondation de sa nouvelle com-
pagnie, l’Association d’Octobre et l’installation de sa compagnie
dans la ville de Vannes. Poursuivant son travail de création et 
de transmission, la chorégraphe investit avec ses interprètes
une figure de légende, Penthésilée, reine des Amazones. 
En renouant avec le groupe, la dimension collective, cette pièce
marque une nouvelle étape dans la démarche artistique déjà 
richement nourrie la chorégraphe. 
Irène Filiberti

____

principales chorégraphies

Instance (1983) I Le Rêve d’Hélène Keller (1984) I
Lie ou le sol écarlate (1985) I L’Arbitre des élégances
(1986) I Le Printemps (1988) I Fragment (1988/1989) I
Concertino (1990) I Tauride (1992) I Ces Poussières (1993) I
L’Ombre du ciel (1994) I Retour (1995) I Fruits (1996) I
Stance I et II (1997) I Corpus (1999) I Le Double de la bataille
taille (1999) I 4+1 (Little song) (2000) I Voltes (2001) I San
(2001) I Cantieri (2002) I Echo (2003) I Solides (2004) I alla
prima (2005) I Blowin’ (2007) I La Maison du sourd (2008) I
Encor (2010) I Ô Senseï (2011) I Penthésilées… (2013) I 
Dentro (2015) I Blow the bloody doors off (2016)

Catherine Diverrès dans Ô Sensei © Elian Bachini 



Studio 8 I Vannes I www.compagnie-catherine-diverres.com

Administration
Mélissa Yana I 33 + (0)2 97 47 76 75 I 
admin@compagnie-catherine-diverres.com

Diffusion, production, développepment
diffusion@compagnie-catherine-diverres.com

Relations publiques, communication
relations-publiques@compagnie-catherine-diverres.com

Compagnie Catherine Diverrès I Association d’Octobre
I Subventionnée par le ministère de la Culture et de la Communication / Direction régionale des Affaires culturelles de Bretagne,
le Conseil général du Morbihan, le Conseil régional de Bretagne et Vannes Agglo. 
Catherine Diverrès est artiste associée au Théâtre Anne de Bretagne à Vannes et reçoit l’aide de la Ville de Vannes pour la mise à
disposition du Studio 8, de l’Institut français et de Spectacle Vivant en Bretagne pour ses tournées à l’international.

Compagnie 

CatherineDiverrès
Studio 8/ Morbihan
Équipement de travail de 423 m2 composé de 2 parties 

I Première partie : 1 espace bureau, 3 loges, 4 douches, 3 sanitaires, 1 buanderie, 1 foyer avec coin cuisine. 
I Seconde partie : studio de danse de 245 m² équipé de tapis et régie son.
Création  

I Espace de création et de répétitions pour la compagnie. 
I Résidence de création pour des compagnies locales, nationales et /ou coproduites par le Théâtre Anne de Bretagne.
Sensibilisation 

I Ateliers de danse contemporaine en direction d’un public amateur.
I Ateliers de danse contemporaine en direction d’un public scolaire (60 h/an avec le projet Artistes en Résidence à l’école en par-
tenariat avec le TAB, la DRAC et l’Éducation Nationale).
I Cycle de rencontres danse : projections de films, conférences, répétitions publiques.
I Médiation et de sensibilisation à la danse contemporaine hors les murs, en partenariat avec le Grain de Sel, l’Hermine, le Musée
des Beaux-Arts de Vannes, les Conservatoires à Rayonnement Départemental de Vannes 
et Sarzeau, les Artisans filmeurs, le réseau des médiathèques, etc.
Formation, transmission  

I Stages de formationmenés par Catherine Diverrès en direction des danseurs professionnels. 
I Stages de formation pour amateurs ou professionnels initiés par des intervenants extérieurs à la compagnie. 
I Journées de formation initiées par les danseurs de la compagnie pour les professeurs de danse, les enseignants de l’éducation
nationale. 
I Siège social
Parc Pompidou, Entrée 3, CP 3409, 56034 Vannes Cedex  
Siret 502 734 072 00023 – APE 9001Z
I Studio 8
8 rue de Lorraine - 56860 Séné


