
Traversé pendant plus de cinq ans par tant d’artistes, enfants,  adolescents, amateurs et de professionnels ! le Studio a abrité des 
résidences (conservatoire de Sarzeau, compagnies, artistes indépendants, musiciens, dessinateurs, compositeurs, jongleurs, 
etc.), une diversité de projets et de formations qui aura témoigné de la pertinence de cet espace. 

Des rendez-vous auront été organisés avec les « Artisans filmeurs », des ateliers hip-hop, des formations pour les jeunes (écoles, 
collèges, lycées), les adolescents en hôpital, pour amateurs et enseignants (par exemple le projet Tamalpa autour de la mé-
thode d’Anna Halprin) ; le public aura été invité lors des sorties de résidences,  et des « Séries chorégraphiques »  soutenues 
par le Conseil départemental en partenariat avec la compagnie Eskemm (Dominique Jégou, Manon Oligny, récemment Daniel 
Larrieu, et Julie Nioche bientôt). Sans oublier nos « Jeudis dansés » ateliers ouverts à tous dont la fréquentation va croissante !

Durant la carte blanche à Catherine Diverrès (2014) en partenariat avec le Théâtre Anne de Bretagne, qui donnera naissance à 
MouvemenT, des ateliers sont proposés avec  Bernardo Montet, la Cie Kassen K, entre autres, des cessions de formation pour 
danseurs professionnels, des cours de classique sont organisés.

Nous avons été si heureux de vous accueillir, sens même de la création de ce lieu !

La Compagnie aura créé trois pièces au Studio 8 : Penthésilées 2013, Dentro 2015, Blow The Bloody Doors Off ! 2016 et repris 
deux pièces de répertoire : Solides 2014, Stances 2 (passation à Francesca Matavelli en 2013 et Pilar Andres Contreras en 2016).
Le début  des répétitions de « Jour et Nuit » (création 2019) y aura été organisé. Une vingtaine de danseurs de la compagnie, 
des anciens aux plus jeunes, ont travaillé dans ce studio. Nous regrettons tous de ne plus pouvoir y travailler désormais !

Un Studio, pôle ressource pour la danse, qui disparait, représente l’échec d’une pensée, d’une vision pour une politique cultu-
relle :  quelle place pour l’art et la culture dans la cité ? Villes, Communautés d’agglomération, Départements, en décident.

L’accès à l’art passe par ces espaces d’une qualité singulière à échelle humaine.  Ils sont une clé d’équilibre, un trait d’union avec 
les théâtres, parfois encore intimidants pour beaucoup. 

Travaillons ensemble à une cohésion politique en particulier sur les territoires ! 
Pour   
la vitalité de la création en général, 
la danse dans toutes ses expressions et pour tous, 
l’accès à la pratique et à la rencontre avec les artistes.

Nous remercions la ville de Vannes, le Théâtre Anne de Bretagne - ils ont porté ce projet et soutenu son fonctionnement pen-
dant six ans et investi pour son aménagement -, la Communauté d’agglomérations et le Conseil départemental pour avoir sou-
tenu la compagnie afin qu’elle conduise l’activité qui n’a cessé de grandir dans ce lieu. 

Nous remercions la Drac et le Conseil régional de Bretagne qui ont défendu le projet dès l’origine et le défendent encore !

Nous déménageons ! Ce déplacement est matériel : restons proches ! 
Le bureau et le siège de la compagnie restent à Vannes  

Point d’aller sans retour, point de lâcher sans reprise... François Cheng

Je pense à vous tous. A Demain ! 
La navé va !   
Catherine Diverrès 
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