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Le contexte fait le tout
Pour moi la danse est un processus de pensée physique. Danseuse interprète, je m’adonne 
passionnément, à l’affinement de mes propres facultés proprioceptives. La chorégraphie est un 
projet collaboratif. 
Chorégraphe, je m’engage, avec d’autres pour créer un évènement spécifique, à un moment 
donné.  
C’est donc en tant que femme artiste, chorégraphe et pédagogue  que je vous invite  à participer 
à une exploration chorégraphique de deux heures. Dans l’objectif de vivre la danse en tant que 
processus de pensée physique. C’est à dire l’expérience passionnante de la conscience affinée de 
soi, en interaction avec d’autres, dans un espace réel, le temps d’un atelier. 

Kathleen Reynolds

And now the feet are still and the scapula slides down the back, like the sweat on the bridge of my nose, i’m spin-
ning, my feet are spreading out, I am the océan. 

Bill T. Jones

Forts de leur parcours, de leur technique forgée au fil des ans et d’un dialogue renouvelé avec 
l’écriture de Catherine Diverrès, ses danseurs vous invitent à explorer la réalité d’une pra-
tique professionnelle au cours d’un atelier ouvert à tous, à partir de 16 ans, autour de la danse 
contemporaine.

Pour chaque atelier, un intervenant différent, interprète de la Compagnie ou danseur-ami sera 
convié à conduire la rencontre. Entre mars et juin, quatre occasions de découvrir des univers 
propres et des démarches artistiques singulières.  

Le 22 mars, Kathleen Reynolds ouvre le bal. Entrez dans la danse ! 

Trois autres ateliers vous seront proposés les jeudis 12 avril, 24 mai et 14 juin (dates sous reserve)

Information / Inscription  Compagnie Catherine Diverrès

relations-publiques@compagnie-catherine-diverres.com

Studio 8 - 8 rue de Lorraine 56860 Séné 5€

02 97 47 76 75
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