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Jour et NuitJour et Nuit

Jour et Nuit verra le... jour en 2019. Le processus de la création sera à l’œuvre dès 2018 et s’or-
ganisera au gré des résidences prévues chez les partenaires et au Studio 8. 

Laisser filer les métaphores, l’imaginaire de chacun
se  déployer à l’évocation et l’association de ces deux
mots. Union sans mélange, battement d’ailes, alter-
nance, contraste, veille et repos, scansion du temps. 
Du plus clair au plus obscur, des ombres qui gran-
dissent et diminuent, à l’éblouissement qui se
confond avec aveuglement, des aubes grises ou ten-
dres, des ciels de nuits, aux fulgurantes comètes. 

Balancement et parfois inversion : mais les deux as-
tres qui président ne se juxtaposent pas, ils se suc-
cèdent et se complètent.

Les neuf interprètes porteront leurs rêves, leur éner-
gie, leur éros, leur obscurité, leurs secrets dans un
entrelacs de chemins, de paysages singuliers. 

Laisser place aux sentiments, aux émotions, aux
images pour habiter les gestes, le mouvement.

Portés par l’hybridité de chansons, des musiques
populaires ou savantes, raconter, exposer nos Jours
et nos Nuits. 

Jour et nuit de fête, de liberté, de nostalgie, de doux
délire, alternance larmes rire, des combats vains et
des cruelles batailles, intimes ou collectives. 

Peurs, dangers, consolation, amour. “Tenue d’être.“
Quel serait pour vous un Jour une Nuit ? Telle sera
la question posée aux interprètes et aux collabora-
teurs, mais je vous la pose à vous aussi. 

Jour et nuit, conjugués au pluriel, le sens est diffé-
rent, mais tout est permis, tout est possible, lorsque
l’on ouvre l’espace de son imaginaire et de sa pen-
sée. Existe-il un sens à l’alternance du jour et de la
nuit ?

Je me donnerai pour cette (dernière) pièce la plus
grande liberté stylistique. Voyager entre le baroque,
l’expressionisme, l’abstraction lyrique ou le roman-
tisme, peu importe ! Avec jubilation !  

Aucune contrainte d’expression ne prévaudra sinon
d’ouvrir l’espace poétique au cœur de chacun des
interprètes, celui-ci peut nous, vous ressembler,
rassembler, diviser ? 

Le pas qui nous porte sera hors de portée. Immor-
telles les fleurs. Le ciel demeure entier.
Et ce qui adviendra n’est rien qu’une promesse.

Ossip Mandelstam - 4 mai 1937 (traduction Henri
Abril) 

Catherine Diverrès, mars 2017 

Jour et Nuit



Production

Coproduction
Le Volcan – Scène nationale du Havre / Les Quinconces – L’espal, scène nationale - Le Mans / Le Manège –
scène nationale - Reims / Charleroi danse - Belgique / Les Halles de Schaerbeek - Bruxelles / Festival Faits
d’hiver - Paris / La Coupole - Saint-Louis / Alsace | Dans le cadre de l’Accueil studio ICI Centre chorégra-
phique national - Montpellier - Occitanie - Direction Christian Rizzo, dans le cadre du programme de rési-
dences de recherche et création / Pôle-Sud, CDCN - Strasbourg / Ballet de l’Opéra national du Rhin – Centre
chorégraphique national de Mulhouse / Centre chorégraphique national de Tours / Centre chorégraphique
national de Nantes / Viadanse, Centre chorégraphique national de Bourgogne Franche-Comté - Belfort, MA
avec GRANIT, scènes nationales - Belfort/Montbéliard
| Avec le soutien MAC (Créteil) / Théâtre d’Orléans scène nationale / Quai 9 - Lanester / Ménagerie de Verre -
Paris, dans le cadre de Studiolab / Spectacle vivant en Bretagne / ADAMI

Répétition
- 16 au 26 avril 2018, Studio 8, Vannes
- 9 au 20 juillet, Le Manège, Reims 
- 3 au 15 septembre, La Coupole, Saint-Louis
- 24 au 28 septembre, CCN de Tours
- 10 au 21 décembre, La Ménagerie de Verre, Paris
- 5 au 9 janvier 2019, CDCN Pôle Sud, Strasbourg
- 16 au 20 janvier ICI CCN, Montpellier
- 31 janvier au 10 février, Viadanse, Centre chorégra-
phique national de Bourgogne Franche-Comté, Belfort

Chorégraphie
Catherine Diverrès
en collaboration avec les danseurs 
Collaboration artistique et scénographie
Laurent Peduzzi
Création lumière
Marie-Christine Soma assistée de Fabien Bossard
Son
Kenan Trévien
Costumes
Cidalia Da Costa 

Danseurs
Pilar Andres Contreras / Alexandre Bachelard / Lee Davern / Nathan Freyermuth / Harris Gkekas / Capucine
Goust / Isabelle Kurzi / Rafael Pardillo / Emilio Urbina

Diffusion
- 9 février // Viadanse / MA avec GRANIT, Belfort 
- 13 et 14 février // MAC / Festival Faits d’hiver, Créteil
- 20 mars // La Coupole, Saint-Louis / Alsace
- 26 mars // Théâtre d’Orléans
- 3 et 4 avril // Le Manège, Reims
- 26 avril // Les Quinconces - L’Espal, Le Mans
- 3 mai // Le Volcan, Le Havre
- 12 novembre // Les Halles de Schaerbeek, Charleroi    
danse, Bruxelles

- Automne // Quai 9, Lanester, Festival TNB (sous réserve), Festival Instances - Espace des arts, Châlon-sur-
Saone (sous réserve)

Textes
Hymnes à la nuit, Novalis (extraits) dits par
Isabelle Kurzi et Frode Bornstad 
Poèmes de Lee Davern 
Héraclite, fragment 25, Sur la nature
Musique 
Jean-Luc Guyonnet et James Tilly, 
Seijiro Murayama, Béla Bartók, Shirley
Bassey, Alban Berg, Miles Davis, 
St Germain, Jimmy Hendrix, Cole Porter,
Tiny Tim, André Verchuren, Amy Winehouse 

Distribution

Calendriers

Compagnie Catherine Diverrès / association d’Octobre
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Catherine Diverrès, 

un étrange météore

Catherine Diverrès a marqué de ses œuvres
le paysage de la danse au cours de ces trente
dernières années. Qui l’a vu danser sur scène
a été touché par sa force et sa grâce inégala-
bles. 
Déterminante fut sa rencontre avec Kazuo
Ohno, avec qui elle a étudié au Japon, une voie
ouverte qui, dès son retour en France, lui a
permis d’élaborer un langage particulier
qu’elle a transmis à plusieurs générations de
danseurs. 
Après quinze années passées à la tête du
Centre  chorégraphique national de Rennes et
de Bretagne, une nouvelle page s’est ouverte
devant elle avec la compagnie qu’elle a créée,
l’association d’Octobre, et son installation
dans la ville de Vannes au sein du Studio 8 de-
puis 2012. 

Principales chorégraphies 

Instance (1983) I Le Rêve d’Hélène Keller (1984)
ILie ou le sol écarlate (1985) I L’Arbitre des élé-
gances (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
(1999) I 4+1 (Little song) (2000) I Voltes (2001) I
San (2001) I Cantieri (2002) I Echo (2003) I So-
lides (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)

Actuellement en tournée

Stance II I Solides I Dentro I Blow The Bloody
Doors Off ! I Petits Solides (ateliers - démonstra-
tion) I Blowin’ (ateliers chorégraphiques) 



Principales éditions papier

2014 Rencontre nationale danse - Arpenteurs des années 80, entre hé�ritage et transmission. Actes du colloque 
organise� par la Fédération Arts vivants et Départements, l’Addav56, la Mairie de Vannes et le Théâ�tre Anne de 
Bretagne - Vannes.

2010 Me�moires passantes. Ouvrage consacré à son travail de recherche et à son œuvre, dirigé par Irène Filiberti
et coédité par le Centre national de la danse et L’œil d’Or.

2006 Panorama de la danse contemporaine, 90 chore�graphies. Rosita Boisseau, E�ditions Textuel.
Quant a� la danse n°4. Revue Le Mas de la danse, sous la direction de Dominique Dupuy, Images En Manœuvres
é�ditions. 1995-2005, dix ans d’action artistique avec la revue Cassandre. Coédition Cassandre-Horschamp et
les éditions de l’Amandier.

2005 Mises en sce�ne du Monde. Actes du Colloque international (4-6 novembre) organisé� par le Théâtre national
de Bretagne et les Champs-Libres Rennes à l’occasion de la 9e édition du festival Mettre en Scène. 
E�ditions Les Solitaires Intempestifs.

2004 Un jour avec Kazuo Ohno. Texte de Catherine Diverrè�s paru dans Mouvement #26.

2002 La danse en solo, une figure singuliè�re de la modernité�. Collectif sous la direction de Claire Rousier. 
Auteurs : Eugenia Casini Ropa, Catherine Diverrès, Dominique Dupuy, Joa�o Fiadeiro, Isabelle Ginot, Christine
Greiner, David-Alexandre Gue�niot, Mathilde Monnier, Jean-Luc Nancy, Jean-Marie Pradier, Bernard Re�my,
Claire Rousier, Rebecca Schneider, E�lisabeth Scwartz, Mark Tompkins, Claudia Triozzi. E�ditions Centre national
de la danse. .De la chair à� l’abstraction. Mouvement #4, propos recueillis par Irène Filiberti et chronique sur
Cantieri de/par Catherine   Diverrè�s.

1993 Ré�unir l’instinct informel et l’instinct sensible. Propos recueillis par Irène Filiberti. Mouvement - Cahiers
de Théâtre.



Contacts
Contacts

Contacts 

Administration
Sybille De Negri I 33 (0)2 97 40 51 26 I 
admin@compagnie-catherine-diverres.com

Direction développement, production, diffusion 

Marie-Laurence Boitard I 33 (0)6 03 89 89 60
developpement@compagnie-catherine-diverres.com

Communication, médiation

Justine Picard | 33 (0)2 97 40 51 26

Volontaire en Service Civique
relations-publiques@compagnie-catherine-diverres.com

Compagnie Catherine Diverrès I Association d’Octobre
subventionnée par le ministère de la Culture et de la Communication / Direction régionale des affaires culturelles de Bretagne, Conseil
régional de Bretagne et le Golfe du Morbihan, Vannes Agglomération.

Compagnie Catherine Diverrès  
I association d’Octobre

www.compagnie-catherine-diverres.com

17 rue Capitaine Jude

56 000 Vannes

Cie Catherine Diverrès
https://www.facebook.com/asso.octobre/

https://www.facebook.com/asso.octobre/

