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COMPAGNIE CATHERINE DIVERRÈS / ASSOCIATION D’OCTOBBRE

VANNES

Danse. Compagnie Diverrès : le cap de la nouvelle saison
28 octobre 2015

Catherine Diverrès avec l'ancienne et la nouvelle présidente d'Octobre : Brigitte Lefèvre, notamment directrice de la danse de l'Opéra de Paris pendant 19 ans, et Josette Joubier, directrice du Grand Théâtre de Lorient à
son ouverture et pendant onze ans.

Lundi, le Studio 8 abritait un moment particulier de la vie de la compagnie de Catherine Diverrès : l'assemblée générale de son
association. Pour les trois ans à venir, une nouvelle personnalité de la danse épaulera la chorégraphe à la présidence « d'Octobre
».
Dès son départ du centre chorégraphique national de Rennes, Catherine Diverrès a donné une forme associative à sa compagnie : l'association «
d'Octobre ». Elle a une composition et un rôle particulier. Elle rassemble en effet des personnalités du monde de la danse. Danseuse, chorégraphe,
directrice de la danse de l'opéra de Paris pour Brigitte Lefèvre, présidente ces trois dernières années. Directrice de scènes conventionnées danse
pour Josette Joubier, la nouvelle présidente, mais aussi critique et fondateur de la revue spécialisée « Mouvement » pour Jean-Marc Adolphe,
secrétaire adjoint...

Une chance
« La danse est un art du partage », explique Catherine Diverrès. « Réunir ces personnalités ne serait-ce qu'une fois par an, c'est bénéficier de conseils,
d'engagement, de réflexions, de pistes ». Alors que la compagnie est en résidence à Vannes depuis quatre ans, elle espère développer encore sa
présence sur le territoire dans les deux ans de sa nouvelle convention qui la lie davantage au Théâtre Anne-de-Bretagne. « La danse est un art
indispensable », plaide Brigitte Lefèvre, qui reste dans l'association. « Vannes a su saisir la chance d'avoir un trésor vivant comme Catherine Diverrès.
Il faut que ça continue... » « Et arrêtons de dire que la danse est réservée à une élite », argumente Jean-Marc Adolphe. Ces bénévoles, militants de la
danse contemporaine, se sont d'ailleurs engagés pour le travail de la chorégraphe vannetaise parce que c'est un travail qui se ressent. Et bien au-delà
de Vannes.

Présence régionale
C'est aussi à cet équilibre délicat entre une présence locale, nationale et internationale que veille l'association. Les projets de la saison vont en ce
sens. La chorégraphe a déjà commencé à travailler avec une classe de 1r e L du lycée Charles-De-Gaulle de Vannes. Cette aventure donnera lieu à une
présentation publique en mars dans le cadre du nouveau festival de danse des scènes locales. Des élèves du conservatoire de Vannes-Sarzeau
devraient, eux, suivre la création 2016 de la chorégraphe pour huit danseurs et sept musiciens. « Pour la première fois, je travaillerai en me "
soumettant " à une pièce musicale existante, une composition de Jean-Luc Gionnet », explique Catherine Diverrès. Les jeunes Morbihannais pourront
rencontrer les principaux acteurs de la création de ce « Blow the bloody doors off ! ». Enfin, avec la Compagnie Eskemm, un parcours de stages,
d'ateliers et de rencontres pour les professionnels permettra de découvrir des univers chorégraphiques et scéniques d'artistes d'aujourd'hui sur les
saisons 2016 et 2017.

De Cannes à Bruxelles
Mais la compagnie porte aussi le nom de Vannes à l'extérieur. Son nouveau duo, « Dentro », va être créé le 21 novembre à la 20e édition du festival de
danse de Cannes. Elle sera aussi à Bruxelles en 2016 pour re-créer « Blowin'» avec de jeunes circassiens avant de revenir à Saint-Brieuc. « Il y a un vrai
potentiel de public et de développement de la danse contemporaine en Morbihan », estime la nouvelle présidente Josette Joubier, qui va oeuvrer
pour un soutien durable à la compagnie. Aussi bien chez les partenaires publics que les mécènes privés. « Les finances de la compagnie sont saines,
mais on a besoin de les conforter pour que la compagnie respire ».
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Trente lycéens dansent avec Catherine Diverrès
c'est I'un des projets de ces prochains mois de la compagnie de danse
contemporaine!, installée à Séné et associée au Théâtre Anne-de-Bretagne.
lnstallée depqis 2011 à'Séné, où elle
a créé le Studiô 8, la compagnie Catherine Diverrès poursuit un projet artistique et culturel autour de plusieurs
priorités : la création de spectacles et
leur diffusion tant sur le plan régional,
national qu'international, l'utilisation
du Studio 8 comme studio de création, qu'elle padage pour l'accueil en
résidence d'équi pes artistiques, ainsi
que pour I'organisation de stages de

formations pour les professlonnels
ou les publics néophytes.

Recherche de mécénats
Lundi solr, l'association d'Octobre,
créée en 2OOT pour promouvoir la
compagnie, a élu son nouveau bureau, désormais présidé par Josette Joubier, ancienne directrice
du Grand Théâtre de Lorient : " Le
travail de Catherine m'évoque souvent une image de'dentelle et d'orfèvrerie, de finesse et de force. ll y
a, dans le Morbihan, un potentiel
public énorme D, commente Josette
Joubier.
Pour autant, la compagnie ne perd
pas de vue une ouverture au niveau
national et international. " Notre rôle

est de rechercher des mécénats
auprès des grandes entreprises,
et permettre à Catherine Diverrès
d'utiliser les scènes convention.
nées. "
Dans le cadre du renouvellement
d'une convention triennale 2015-

Joseffe Joubier (à droite) succède à Brigitte Lefèvre (au centre) pour présider
I'association d'Octobre,' qui soutient Catherine Diverrès,
2O17, le Théâtre Anne-de-Bretagne

(Tab) approfondit son partenariat en

développant, avec Catherine Diverrès, un programme de sensibilisation
à la danse contemporaine, en lien

avec sa programmation.

Un projet dans des hôpitaux
Ainsi, la chorégraphe débute actuellement un travail avec trente lycéens
de Charles-de-Gaulle, qui se finalisera en mars 2016 sur la scène du
théâtre. Un autre projet sera mené
"

par Kathleen Reynolds, dans des
hôpitaux, avec des jeunes et des

adultes

>,

annonce la chorégraphe.

Un projet de stages, d'ateliers et
de rencontres destinés aux ensei-

gnants de la danse, aux artistes interpràes et créateurs se déroulera sur
les saisons 2016 et 2O17.,.lnitiés par
la compagnie Catherine Diverrès, la
compagnie Eskemm æt le départe-

ment du Morbihan, ils permettront
de faire découvrir les univers chorégraphiques et scéniques d'artistes
d'aujourd'hui.
Pour 2016, la compagnie annonce
aussi la création du spectacle Blow
"
the bloody doors off ! , pour huit danseurs et sept musiciens.

Un nouveau site sera mis en ligne
vendredi 30 octobre : w**.compagnie-catherine-diverres.com.
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Documentaire. 50 passionnés de danse au Studio 8
28 novembre 2013

M

ardi soir, dans les locaux du Studio 8 au Poulfanc, une
cinquantaine d'amateurs de danse contemporaine ont visionné
le documentaire « Jours Étranges », réalisé par Julien
Oberlander. Le film de 57 minutes a été suivi d'une rencontre et
d'un débat entre le réalisateur, le public et l'une des
productrices, Colette Quesson, de la société de production
rennaise Ce projet de diffusion d'un documentaire au Studio 8 a
été monté en partenariat avec Jean-Baptiste Cautain, de
l'association Artisans Filmeurs Associés, et la compagnie
Diverrès, représentée par Valentine Lepage, chargée du
développement de la compagnie.
Thèmes multiples
Le documentaire mettait en scène onze jeunes danseurs et
deux danseuses professionnelles, qui ont travaillé sur la recréation de la pièce du chorégraphe français Dominique
Bagouet intitulée « Jours Étranges ». Les thèmes abordés au cours de ce long-métrage concernaient la recherche
d'identité et le rapport à l'autre. La particularité de ce documentaire est qu'il met en scène des adolescents de la région
rennaise, au contraire de la pièce, dans laquelle jouent uniquement des danseurs professionnels et aguerris. « L'idée était
de faire jouer des jeunes. C'est la trouvaille de ce projet. C'est de la danse contemporaine et il y a une part
d'improvisation. Pour moi, c'était important que la danse soit incarnée par des individus passionnés », a expliqué Julien
Oberlander. En préambule de la projection, le film a été diffusé dans une classe du collège Cousteau mardi matin.
© Copyright Le Télégramme 2013
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Danse à Vannes. Un stage pour amateurs avec la pro Catherine Diverrès
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Danser avec une pointure de la danse contemporaine. C'est ce qu'ont vécu 14 personnes
cet après-midi lors d'un stage avec Catherine Diverrès.
Services Ouest-France

Dans la vaste salle du Studio 8 au Poulfanc à Séné, quatorze personnes allongées. « Sens le
contact avec le sol » ; « laisse faire le poids de ta tête ». La chorégraphe Catherine Diverrès
et maîtresse des lieux donne les consignes. Amateurs, elles les amènent peu à peu à lâcher
prise. A sentir leur corps.
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Puis, en ligne, les danseurs d’un jour marchent ; se laissent aller vers l’avant, « vos jambes
vous portent. La mécanique s’arrêtera d’elle-même ». Pas si simple...

La face cachée de la danse
Cet après-midi, durant deux heures et demie, la chorégraphe a dévoilé la face cachée du travail
de la danse contemporaine.
Ce stage était proposé par le Théâtre Anne de Bretagne et la Cie Diverrès aux futurs
spectateurs de la pièce Solides donnée le 4 février au TAB.
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Un stage de danse avec la compagnie de Catherine
Diverrès
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VANNES.
Une suite chorégraphique à la Cohue
e

À l'occasion de la 10 Nuit européenne des musées, une animation particulière
s'est déroulée, samedi soir au musée des Beaux-Arts de la Cohue. Onze
danseurs professionnels dirigés par Catherine Diverrès, ont présenté au public
une suite chorégraphique.
Sur une musique très moderne, les danseurs, habillés de noir, sont partis
d'une posture figée pour évoluer, soit en courant, soit en adoptant une
gestuelle décomposée et très expressive, au milieu des sculptures d'Alain
Kirili, dans l'espace central de la Cohue. Cet artiste y expose, en effet, depuis
le 18 avril, une succession de sculptures de différentes formes cylindriques,
rappelant les alignements mégalithiques de Carnac, ne répondant toutefois à
aucune grille préétablie.
Parmi le public, très impressionné par ces danses, se trouvaient Gabriel
Sauvet, adjoint au maire à la culture, Yvan Sitnik, directeur des affaires
culturelles et Marie-France Le Saux, conservateur du musée.

Les danseurs au milieu des sculptures d'Alain Kirili.

