
Atelier d’initiation à la danse contemporaine, 02/2015
En partenariat avec le Théâtre Anne de Bretagne et l’Hermine à Sarzeau
Au Studio 8, Kathleen Reynolds a dispensé à une dizaine d’étudiants du Pôle Sud de l’ESPE Bre-
tagne (Ecole supérieur du professorat et de l’enseignement) quatre heures de pratique de danse.

Artiste en résidence à l’école 2012-2015
Artiste en résidence à l’école est soutenu par le Ministère de la Culture et de la Communication, 
DRAC Région Bretagne, Le Ministère de l’éducation nationale, l’Académie de Rennes, le Théâtre 
Anne de Bretagne et la Compagnie Catherine Diverrès.

Avec les intervenants de la compagnie: les danseurs Thierry Micouin, Emilio Urbina, Rafael 
Pardillo, Akiko Hasegawa, Kathleen Reynolds, les musiciens Jean-Luc Guionnet et Will Guthrie et 
la chorégraphe Catherine Diverrès.

Avec les intervenants en coordination pédagogique: Marie-Line Payard (conseillère pédago-
gique départementale danse), Marie-Claude Martin (Professeur EPS), Benoît Forestier et Lucie 
Pinson (enseignants)
Le projet Artiste en résidence à l’école s’est déroulé sur trois années à l’école primaire Jean Mou-
lin et au Collège Saint-Exupéry, classes CHAM de Vannes.
La saison 2012/2013 a été organisé autour de la création Blowin’ de Catherine Diverrès. Les dan-
seurs de la compagnie et deux musiciens ont animé en binôme des ateliers d’improvisation autour 
du principe d’unité, abordé dans la pièce.
Le projet des saisons 2013/2014 et 2014/2015 s’est articulé autour de Solides, retravaillé pour 
le milieu scolaire en forme légère et pédagogique appelé Petits Solides. Les élèves ont abordés 
les principes fondamentaux de la danse contemporaine tels que l’espace, le temps, le poids, les 
formes et les objets. Une restitution publique a eu lieu au Théâtre Anne de Bretagne la première 
saison et une participation

http://www.ia56.ac-rennes.fr/jahia/Jahia/site/ia56/pid/22508

Atelier de pratique artistique en danse en direction d’enseignants du Morbihan, 2014
En partenariat avec l’addav56 et la conseillère pédagogique départementale EPS mission 
danse
Atelier de 6 heures, animé par Emilio Urbina pour 21 enseignants provenant des circonscriptions 
du Golfe, de Questembert, de Vannes et de Ploermel. Une dizaine d’exercices sur l’espace, le 
temps, les formes et le contre-poids ont été expérimenté. A la suite de la formation, deux ensei-
gnantes ont participé à la Rencontre danse du 27 mai 2014 avec leurs élèves

Festival Plages de danse sur la presqu’île de Rhuys, 05/2014
En partenariat avec le CRD
A l’occasion d’un master-class, Kathleen Reynolds et Akiko Hasegawa ont proposé une initiation à 
l’esthétique de la chorégraphie Catherine Diverrès à la quarantaine de grands élèves de conser-
vatoires qui participent au festival Plages de danse.

Biennale de Ceara, à Fortaleza (Brésil), le 24/09/2013
Catherine Diverrès a dispensé un workshop auprès d’étudiants en danse
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