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Introduction
Introduction
Introduction
Catherine Diverrès tirera sa révérence en 2022.
Presque 40 ans ont passé depuis la création d’Instance ; aujourd’hui, une trentaine de
pièces constituent son répertoire.
Pour clôturer ce parcours, la compagnie Catherine Diverrès et ses partenaires, souhaitent
célébrer en une explosion artistique de joie et de talents, issue de la constellation Diverrès,
la danse et tous les arts qui la traversent via un dispositif pluriel ouvert aux artistes :
Pièces chorégraphiques, le film Mémento, l’Installation Constellation, rencontres, débats
et autres impromptus sont autant de modules déclinés.
Les partenaires déterminent le périmètre du projet au grè de leur désir, choisissent les
modules de leur choix. Constellation est à géométrie variable.
Théâtres, Centres chorégraphiques, Opéras, Centres d’art, Ecoles d’art, Festivals, Musées,
Centres de formation, tous sont invités à puiser dans le projet, à l’inventer avec nous.
Soyez les bienvenus !

Partenaires intéressés (sous-réserve) :

Partenaires pressenties (liste non-exhaustive) :

- Le Lux, scène nationale de Valence,

- Le Centre National de la Danse

- Le Triangle, scène conventionnée d’intérêt national et Danse à tous les

- La Maison de la culture d’Amiens

étages, futur CDCN, Rennes

- Ici, CCN de Montpellier

- Pôle-Sud, CDCN, Strasbourg (éventuellement en partenariat avec le Point
d’eau à Ostwald et/ou avec Le Maillon)
- Le Ballet de l’Opéra national du Rhin, CCN (éventuellement en partenariat
avec la Filature et l’Espace 110 à Illzach)
- Le Grrranit, scène nationale de Belfort
- Le Volcan, scène nationale du Havre
- Les Halles de Schaerbeek, Bruxelles
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Pièces chorégraphiques de Catherine Diverrès
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Stance
II
Stance II
Stance II

Une seule présence, doublée de son ombre unique qui se projette et s’efface…
Stance II est une sorte de précipité de mon vocabulaire propre à la danse, intime, que j’ai développé au fil des ans. Construit
comme le geste du peintre japonais lorsqu’il réalise une calligraphie. La voix et les mots de Pasolini, ponctués du piano d’Eiji
Nakazawa, les respirations multiples du silence habitent le mouvement de l’espace.

Création 1997 - Solo I 25’
Chorégraphie Catherine Diverrès
Collaboration artistique et scénographie Laurent Peduzzi | Lumières Marie-Christine Soma assistée par Pierre Gaillardot | Costumes Cidalia
da Costa | Interprète Pilar Andrès Contreras | Poèmes La Terra di Lavoro de et dit par Pier Paolo Pasolini | Musique, piano Eiji
Nakasawa
Production Compagnie Catherine Diverrès / association d’Octobre | Commande de la 9e Biennale nationale de danse du Val-de-Marne
Coproduction Centre chorégraphique national de Rennes et de Bretagne, Théâtre Romain Rolland-Villejuif, Biennale du Val-de-Marne,
Ville de Villejuif, Théâtre national de Bretagne-Rennes I Aide à la création Conseil départemental du Val-de-Marne
Diffusion
C’est plus de soixante fois que Stance II a été représenté en France et à l’étranger.
Pour n’en citer que quelques-uns I 1997 // Festival d’Avignon, 1998 // Pologne et Ukraine, 1999 // Buenos Aires, 2001 et 2005 // Montpellier Danse, 2001 // Colombie, 2002 // Palerme, 2003 // Berlin, 2004 // Naples, 2005 // Tunis, 2005 // Dance Umbrella / Londres, 2007
// Roumanie, 6 et 27 février 2012 // Festival Les Hivernales / CDCN Avignon , 18 avril 2012 // Pontarlier, 22-24 mai 2012 // Rencontres
chorégraphiques internationales de Seine-Saint-Denis, 9 octobre 2012 // Le Volcan / scène nationale du Havre, 7 novembre 2012 //
Théâtre national de Chaillot / Paris, 6 juillet 2013 // Festival Danse / Kerhervy-Lanester,25-26 octobre 2013 // Biennale de Ceara / Fortaleza- Brésil (annulé), 1er novembre 2013 // Biennale de Recif / Brésil (annulé), 11 février 2014 // Festival Flash Danse / TU de Nantes,
28-29 novembre 2014 // Dansem / Marseille, 23 janvier 2016 // CCN de Tours, 28 janvier 2016 // Festival Pharenheit / Le Phare / CCN
du Havre Normandie, 25 septembre 2016 // Festival Cadences / Arcachon, 14 et 15 mai 2019 / Le Quartz // Brest, 6 et 7 octobre 2020
MC2 / Grenoble, Juillet 2021 // Festival Lieux Mouvants / Lanrivain
Dossier de présentation http://www.compagnie-catherine-diverres.com/wp-content/uploads/2021/02/210211_Stance-II_VF.pdf
Vidéo - Stance II - interprétation Catherine Diverrès
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La problématique du duo pose la symétrie plutôt comme un obstacle d’où émerge bien souvent la question binaire : l’identité
homme/femme et opposition/fusion… Comment éviter cet écueil ?

Création 2015 pour 2 danseurs / 35’
Soit en convoquant un élément tierce, soit en identifiant
les deux individus comme un : c’est-à-dire projection du
double de soi, ombre, devenir et passé comme potentialité à révéler, à supposer, à projeter, à fantasmer.
Confondre, au sens de la distance intellectuelle, le Réel
et le Virtuel, Désir et Mémoire (voire désir de mémoire…)
dans l’investissement affectif et émotionnel, comment
cela se brode ou se construit ?
L’un pourrait s’identifier à l’autre et les deux mémoires,
histoires, désirs s’inverser…

Dentro rassemble deux danseurs masculins exceptionnels, à
peu près du même âge, issus d’horizons différents de par leur
nationalité, l’un est Espagnol, l’autre est Grec, et leur parcours
professionnel..
Frères singuliers ou le pile et le face de chacun des deux ?
Le corps, la gestuelle, la personnalité de ces deux danseurs
« hors pair » vont croiser leur histoire à partir de leur assurance, leur confiance en la danse et le sentiment à la fois intranquille et positif de leur soucis du devenir…
Catherine Diverrès, mai 2014

Chorégraphie Catherine Diverrès
Collaboration artistique et scénographie Laurent Peduzzi | Lumières Fabien Bossard & Catherine Diverrès | Son Denis Gambiez | Costumes
Cidalia da Costa | Avec Harris Gkekas et Emilio Urbina | Textes Oscar Curieses, Textes Dentro (Poesia) Edition Bartleby, 2010 ;
Tassios A. Gkekas, poème “Heure Zéro” - 2012.
Production Compagnie Catherine Diverrès / association d’Octobre | Coproduction Théâtre Anne de Bretagne - Vannes, POLE-SUD CDCN Strasbourg, Festival de danse - Cannes, Centre chorégraphique national - Tours, Le Phare - CCN - Havre Haute-Normandie,
Centre chorégraphique national - Nantes
Diffusion 6 juin 2015 // Théâtre Anne de Bretagne - Carte Blanche à Catherine Diverrès, 2 juillet 2015 // Centre chorégraphique national
de Nantes - répétition publique, 21 novembre 2015 // Festival de Danse / Cannes, 12-13 janvier 2016 // POLE SUD - CDCN Strasbourg,
23 janvier 2016 // CCN de Tours, 28 janvier 2016 // CCN du Havre Normandie - Le Phare / Festival Pharenheit, 10 mars 2016 // Théâtre
Anne de Bretagne (Scènes du Golfe) / Vannes, 25 septembre 2016 // Festival Cadence / Arcachon, 18 octobre 2016 // CCN de Caen en
Normandie - Festival Avis de frais, 14 et 15 mai 2019 // Le Quartz, Scène nationale / Brest, 6 et 7 octobre // MC2, Scène nationale /
Grenoble, Juillet 2021 // Festival Lieux Mouvants / Lanrivain
Dossier de présentation http://www.compagnie-catherine-diverres.com/wp-content/uploads/2021/02/210211_Dentro_VF.pdf
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Est-il possible d’en revenir à la spontanéité de l’enfance dans l’énergie de l’immédiat, à l’éprouvé de l’âge qui ralentit les perspectives de l’espace et du temps ? Qu’est-ce qui modifie notre perception de l’espace et du temps ?
Irène Filiberti

Création 2016, pour 8 danseurs et 7 musiciens
Notre face-à-face avec autrui pourrait se construire alors dans l’acuité de l’immanente fragilité, dans la rareté et la
délicatesse de chaque instant, telle une pesée légère de la pensée, qui nourrit, qui permet l’avenir et la durée.
Catherine Diverrès
Laisser à la mémoire, la guise de se faire en musique - Jean-Luc Guionnet

Chorégraphie Catherine Diverrès | Collaboration artistique et scénographie Laurent Peduzzi
Création musicale Jean-Luc Guionnet | Interprétation Ensemble Dedalus et Seijiro Murayama | Lumière Marie-Christine Soma assistée de Fabien Bossard | Costumes Cidalia Da Costa | Danseurs Pilar Andres Contreras, Alexandre Bachelard, Lee Davern, Nathan
Freyermuth, Harris Gkekas, Capucine Goust, Rafael Pardillo, Emilio Urbina
Production Compagnie Catherine Diverrès / association d’Octobre | Coproduction Scènes du golfe – Vannes, Les Halles de Schaerbeek
avec Ars Musica – Bruxelles, Les Quinconces – Scène conventionnée danse - Le Mans, Le Volcan – Scène nationale du Havre, POLESUD - CDCN Strasbourg, l’Ensemble Dedalus, le Ballet de l’Opéra national du Rhin - Centre chorégaphique national de Mulhouse |
Aides aux résidences Région Occitanie Pyrénées-Méditérranée | Avec le soutien de l’#ADAMI #Copie privée, du Fonds SACD Musique
de Scène et du CENTQUATRE – Paris et de la Ménagerie de Verre dans le cadre du Studiolab – Paris
Diffusion 23 septembre 2016 // Les Quinconces-l’Espal - Scène conventionnée du Mans - Festival Autre regard, 25 novembre 2016 //

Les Halles de Schaerbeek /Belgique, 8 février 2016 // Théâtre de Lorient, 7 mars 2017 // Le Volcan - Scène nationale du Havre, 10
mars 2017 // L’apostrophe - Scène nationale de Cergy-pontoise, 2 avril 2017 // Théâtre Anne de Bretagne - Scènes du Golfe / Vannes,
26 janvier 2018 // Arsenal / Metz, 24 janvier 2019 // Opéra de Dijon - Le Festival Art Danse, 13 au 15 mars 2019 // Théâtre national de
la danse Chaillot

Dossier de présentation - http://www.compagnie-catherine-diverres.com/wp-content/uploads/2021/02/210211_BBDO_VF.pdf
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Jour et nuit, conjugués au pluriel, le sens est différent, mais tout est permis, tout est possible, lorsque l’on ouvre l’espace de
son imaginaire et de sa pensée. Existe-il un sens à l’alternance du jour et de la nuit ?

Création 2019 - Belfort
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, alternance, contraste, veille et repos, scansion du temps.

Du plus clair au plus obscur, des ombres qui grandissent et diminuent, à l’éblouissement qui se confond
avec aveuglement, des aubes grises ou tendres, des
ciels de nuits, aux fulgurantes comètes.
Catherine Diverrès

Chorégraphie Catherine Diverrès, en collaboration avec les danseurs
Collaboration artistique et scénographie Laurent Peduzzi | Direction technique Emmanuel Humeau | Lumière Marie-Christine Soma
assistée de Fabien Bossard | Son Kenan Trévien | Costumes Cidalia Da Costa assistée par Anne Yarmola | Avec Pilar Andres Contreras, Alexandre Bachelard, Lee Davern, Nathan Freyermuth, Harris Gkekas, Capucine Goust, Isabelle Kurzi, Rafael Pardillo, Emilio
Urbina | Textes Novalis, Extraits In Hymnes à la nuit et In Chants Spirituels, Paris, Les Belles Lettres, 2014, dits par Isabelle Kurzi
et Frode Bjornstad Poèmes de Lee Davern | Musique Jean-Luc Guionnet et Thomas Tilly - Seijiro Murayama - Alec Wilder, Billie
Holidays with Ray Ellis and his Orchestra - John Stafford Smith, Jimmy Hendrix - Keith Miller, Glen Mason, Shirley Bassey - David Bowie - Palle Mikkelborg, Miles Davis - Hazard - Ludovic Navarre, St Germain - Georges Jacques, André Verchuren - Amy
Winehouse, Mike Ronson - James F Hanley, Jo Goodwin, Tiny Tim- Béla Bartók, Pierre Boulez & BBC Orchestra - Alban Berg,
Pierre Boulez & BBC Orchestra - Cole Porter, Comedian Harmonists - Dolores Fernandez - Alex Gifford, Shirley Bassey
Production Compagnie Catherine Diverrès / association d’Octobre | 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 chorégraphique national - Montpellier - Occitanie - Direction Christian Rizzo, dans le cadre du programme de résidences 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, GRRRANIT, Scène nationale de Belfort | Avec le soutien MAC (Créteil) / Théâtre d’Orléans, Scène
nationale / Quai 9 - Lanester / Ménagerie de Verre - Paris, dans le cadre de Studiolab / Cette série de représentations bénéficie du
soutien financier de Spectacle vivant en Bretagne / #ADAMI #Copie privée
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, Scène nationale | 3 et 4 avril // Le Manège, Scène nationale, Reims | 26 avril // Les Quinconces - L’Espal, Scène nationale, Le Mans | 3 mai // Le Volcan, Scène nationale du Havre | 12 novembre // Les Halles de Schaerbeek, Charleroi danse, Bruxelles | 16 novembre
// Quai 9, Lanester | 7 et 8 janvier // MC2, scène nationale de Grenoble

Dossier de présentation http://www.compagnie-catherine-diverres.com/wp-content/uploads/2021/02/210211_Jour-et-Nuit_VF.pdf
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Faire surgir une forme nouvelle qui témoigne du multiple, du choeur, de la solidarité. Pour rendre vivante cette mémoire essentielle que les danseurs transmettent. Mise à jour d’une écriture chorégraphique contre l’oubli.

Création 29 Janvier 2021 - MAC de Créteil
Réécrire l’histoire, se donner le plaisir d’un voyage
dans le temps, en déjouer le cours, en métamorphoser les effets, ébranler les consciences.
Echo est un voyage à travers une dizaine d’extraits de

pièces antérieures. Le corpus des danseurs visite une
écriture chorégraphique alors mise à l’épreuve. Tenter
de suspendre, déjouer le temps. Fondre en une articulation le précipité d’œuvres passées.
Catherine Diverrès

Chorégraphie Catherine Diverrès
Collaboration artistique et scénographie Laurent Peduzzi | Lumières Fabien Bossard | Son Denis Gambiez | Costumes Cidalia da Costa
| Avec Pilar Andres Contreras, Alexandre Bachelard, Lee Davern, Nathan Freyermuth, Harris Gkekas, Vera Gorbatcheva, Capucine
Goust, Thierry Micouin, Rafael Pardillo | Principaux extraits L’arbitre des élégances | L’ombre du Ciel | Fruits | Corpus | Musiques
Hartmann, I. Caven, D. Gambiez, B. Montet, E. Nakazawa, P. Symansky

Production Compagnie Catherine Diverrès / association d’Octobre | Coproduction La Maison des arts de Créteil, Le Volcan - Scène
national du Havre, le Ballet de l’Opéra national du Rhin - Centre chorégaphique national de Mulhouse, POLE-SUD - CDCN Strasbourg,
Danse à tous les étages - Rennes/Brest, la MC2 - Grenoble, GRANIT - Scène nationale - Belfort, Chorège CDCN - Falaise Normandie
| Avec le soutien de l’#ADAMI #Copie privée
Résidences 28 septembre - 3 octobre 2020 // MC2 / Grenoble , 8 - 17 octobre // Granit / Belfort, 7 - 11 décembre // Pôle Sud /
Strasbourg, 12 décembre // Ballet du Rhin / Mulhouse, 21 - 28 janvier 2021 // MAC / Créteil

Echo 2020 - 2021 16 octobre// GRRRANIT, Scène nationale / Belfort - Nuit des arts, 3 décembre // Chorège, Scène nationale / Falaise

Normandie - Chantier Echo, 11 décembre // Pôle-Sud - CDCN Strasbourg - Travaux publics - Chantier Echo, 12 décembre // Ballet de
l’Opéra national du Rhin / CCN Mulhouse - présentation publique - Chantier Echo, 29 janvier // MAC, Scène nationale / Créteil, 9 mars
// Scènes du Golfe / Vannes, 12 - 13 mars // MC2 / Grenoble, 17 mars // Le Volcan, Scène nationale du Havre, 4 février // GRRRANIT,
Scène nationale / Belfort, 4 décembre // GRRRANIT, Scène nationale / Belfort

Dossier de présentation -

http://www.compagnie-catherine-diverres.com/wp-content/uploads/2021/02/210210_Echo_VF.pdf
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Au terme de mon parcours de chorégraphe, je souhaite tenter de soulever le voile du mystère des
soubassements d’une œuvre, d’une écriture chorégraphique (en l’occurrence la mienne) et son évolutiondéplacement dans le temps, à partir des rencontres singulières qui l'ont jalonnée.
Je m'appuierai sur les traces conservées de mes créations pour évoquer ces collaborations, en
m’entretenant avec ces artistes. J'aborderai avec eux les grandes thématiques, les questionnements
partagés, moteurs de nos démarches créatives. Je rendrai compte de ces affinités électives qui font œuvre.

Entretiens filmés par Luc Riolon et Serge Steyer
Le travail de synthèse destiné au CND est réalisé par Julie Charrier
Mémento reçoit le soutien du ministère de la Culture - Direction générale de la création artistique - délégation à la Danse, du Centre national de la
danse et du Fonds d’Aides à la Création Cinématographique et Audiovisuelle de la région Bretagne, il est co-édité par KuB
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Mémento, création dramaturgique en images et en sons, pourrait être un labyrinthe à la manière de Borges, un film
de montage et de collage, un objet mental, à la fois plastique et dynamique car sensoriel. Je ne peux m'empêcher de
penser à Histoire(s) du cinéma de Jean-Luc Godard.
Les échanges avec les collaborateurs seront filmés en situation dans leur lieu de création et en mouvement dans
l'action de leur création.
Ces personnalités singulières nous feront aller de questionnements en thématiques au gré des archives et des situations offertes par les tournages. Certains seront aussi filmés dans les lieux témoins passés de nos collaborations, nous
jouerons alors avec les cadrages pour relier, peut-être même superposer le passé au présent.
Les choix de montage feront résonner les échos entre les différentes œuvres des artistes rencontrés.
Parallèlement, j’ai écrit un texte qui sera lu et qui constituera l’une des matières vocales de Mémento.
Le travail des voix, du son, de la musique, a toujours été important dans mon travail ; dans ce film, je serai très attentive
au rapport, entre l’image, le son et les mots. Une idée de choralité... une ode à l'image-mouvement.
Il y aura aussi des citations de poètes et d’écrivains qui ont accompagné mon parcours.
La structure narrative de Mémento s’appuie sur la colonne vertébrale de ses thématiques, en alternant images en
mouvement, photos d’archives sur mes propres textes lus et les paroles des artistes. Interactions entre le présent et le
passé, un passé qui convoque le mouvement abstrait des œuvres, où des visages et des corps s’incarnent.
Il s’agit de construire une forme en constellation ou en spirale. À partir d’un premier montage fidèle à la structure en
thématiques, il s’agira de provoquer des courts-circuits. En respectant l’intelligibilité des pensées développées par
chacun des artistes, l’archive pourra surgir de manière impromptue, surprenante.
À défaut de tout expliquer, amener à rendre sensible l’imbrication des questions soulevées : l’espace et le temps à
travers les gestes et les déplacements des danseurs, le transformé et l’inchangé, le réel, le présent et l’acquis.
Ce qu’il me semble important de retenir pour réaliser cet objet complexe, c’est la poésie qui peut s’en dégager. À partir
d’une matière intime qui trouve son prolongement dans des œuvres, se porter ailleurs que dans l’espace du plateau ou
de l’édition, choisir, pour finir, l’instrument vidéo.

Catherine Diverrès
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Affinités électives
Avec chacun de ces artistes, dans Mémento, Catherine Diverrès explore les questionnements
partagés, qui traversent tous les champs artistiques et sous-tendent la démarche créative.

© Thibault Gregoire
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Anish Kapoor
Plasticien, principalement sculpteur vit à Londres. Il enseigne à Wolverhampton Polytechnic de 1979 à 1982 et expose à
la Walker Art Gallery de Liverpool. Il vit et travaille à Londres depuis les années 1970. Kapoor est connu pour ses créations inspirées à la fois de la culture occidentale et de ses origines orientales. Il rencontre Catherine Diverrès en 1994
et réalise la scénographie de L’ombre du ciel.

Didier Ben Loulou
Photographe, vit entre Jérusalem et Paris. Son travail le porte essentiellement autour des pays de la méditerranée. Il
publie différents ouvrages et expose dans différentes galeries. Rencontre Catherine Diverrès en Avril 2002 lors de la
résidence de la Compagnie à Palerme. A l’invitation de la compagnie il réalisera un reportage sur Palerme en parallèle
au processus de la création, participera à une conférence et par un choix de photographies aux installations organisées
par le centre chorégraphique national de Rennes et de Bretagne à Palerme et Rennes. Le présent entretien est la 2ème
rencontre entre eux depuis 18 ans.

Jean-Luc Guionnet
Saxophoniste, improvisateur et compositeur, il travaille avec de nombreux musiciens. Il rencontre Catherine Diverrès
en 2007 par l’intermédiaire du percussionniste Seijiro Murayama. Ils participeront à toutes les pièces de la chorégraphe
jusqu’en 2020. Blowin’ (2007) pièce basée sur l’improvisation avec les danseurs, à laquelle ils participent en tant que
musiciens, donnera lieu à plusieurs ateliers qu’ils accompagnent jusqu’à aujourd’hui. En 2016, il crée une partition
originale pour 7 instrumentistes du groupe Dédalus qui participent en live à la chorégraphie Blow The Bloody Doors Off!
Il écrit et dessine pour différentes revues.

Daniel Jeanneteau
Scénographe et metteur en scène, il créé toutes les scénographies de Claude Régy à partir de 1989. Il devient directeur du Studio Théâtre de Vitry de 2008 à 2016 et dirige le Théâtre de Genevilliers depuis 2017. Il rencontre Catherine
Diverrès en 1996 et signe les scénographies de Fruits en 1996 puis Stances I et II en 1997. Il présentera à Catherine
Diverrès l’éclairagiste Marie Christine Soma. Le présent entretien les réunis après 23 ans.

Marie-Christine Soma
Créatrice lumières pour différents chorégraphes et metteurs en scène. Elle co-signe des mises en scène avec Daniel
Jeanneteau à partir de 2001. A partir de 2010 elle crée ses propres mises en scènes. Elle est professeure associée en
Arts du Spectacle à l’université Paris 10-Nanterre depuis 2016. Elle signe pour la chorégraphe les lumières de Stances
en 1997 puis de presque toutes ses pièces jusqu’à ce jour. Elle favorisera la rencontre entre le scénographe Laurent Peduzzi et Catherine Diverrès en 1998. Elle est parmi les plus proches et fidèle collaboratrice complice de la chorégraphe
depuis 22 ans.

Cédric Gourmelon
Metteur en scène et pédagogue, il vit entre Paris et Rennes. Comédien de formation, il se consacre à la mise en scène
à partir des années 2000 et crée sa compagnie Le Réseau lilas. Il sera artiste associé au Quartz à Brest puis à la
Passerelle à St Brieuc. Il travaille régulièrement en Russie où il met notamment en scène Tailleur pour dames de
Georges Feydeau qu’il adaptera pour la Comédie française en 2016. Il rencontre Catherine Diverrès en 1994 lors de
l’audition à l’école du Théâtre national de Bretagne à Rennes (2ème promotion). Il sera interprète dans la chorégraphie
Le double de la Bataille en 2000, pièce pour 7 comédiens de l’école et 5 danseurs de la compagnie. Le présent entretien
les réunit après 20 ans.

François Tanguy
Metteur en scène, vit et travaille au Mans. Il fonde le Théâtre du radeau en 1977. Le Théâtre du radeau s’installe en
1985 dans un ancien garage automobile qui devient la Fonderie en 1992. François Tanguy réalise de nombreuses mises
en scène qui témoignent d’une écriture singulière. La Fonderie devient au fil du temps un lieu de fabrique et de bouillonnement d’idées. François Tanguy et Catherine Diverrès se rencontrent en 1994. Lors du conflit en ex-Yougoslavie, la
Fonderie devient un lieu de rassemblement des artistes pour participer à une résistance active contre le positionnement
de la France et de l’Europe face à ce conflit. A partir de cette période, il se construira un fil entre eux maintenu jusqu’à
aujourd’hui. De façon éloignée, espacée (ils n’ont jamais collaboré à un projet ensemble) ce fil persiste.
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Fabio Sgroï
Photographe sicilien, vit à Palerme ; son travail le conduit dans différents pays européens notamment en Yougoslavie au
moment du conflit, il photographie magnifiquement la Sicile et Palerme. Il publie différents ouvrages et participe régulièrement aux rencontres photographiques d’Arles. Il rencontre Catherine Diverrès à Palerme en 2002 et participera au
processus de création en réalisant un reportage qui se conclura par des photographies de la pièce. A la suite, une exposition de ses photos, fruits de cette collaboration sera organisée au Centre Chorégraphique de Rennes et de Bretagne.
Fabio Sgroï et Catherine Diverrès ne se sont pas revus depuis lors. Sa participation présente est un montage personnel
en réponse aux questions posées par Catherine qui témoigne à distance d’une amitié et estime partagée.

Lee Yanor
Photographe et plasticienne Israelienne, vit et travaille principalement à Tel Aviv. Elle expose dans différentes galeries
en Israel, en Allemagne à New york et en France. Elle sera très proche de Pina Bauch et de sa compagnie à Wuppertal
et réalisera différents films avec eux, dont le très beau A coffee with Pina. Elle rencontre Catherine Diverrès à Paris en
1994 et photographie L’Ombre du ciel, Fruits, et Stances I et II. Sa contribution ici par une réalisation personnelle répond
aux questions posées par la chorégraphe et témoigne à distance d’une longue amitié et estime partagée.

Thierry Micouin
Danseur, pédagogue, vidéaste et chorégraphe. Il vit entre Paris et Rennes. Il entre dans la compagnie en 2002 pour
la création de Cantieri et participera à presque toutes les pièces de la compagnie jusqu’en 2013 avec Penthésilées. Il
a travaillé en tant qu’interprète notamment pour Boris Charmatz et Olivier Dubois et récemment Catherine Legrand.
Il reprend le fil avec Catherine Diverrès pour transmettre et danser Echo, recréé en 2021, qu’il a lui-même appris
d’anciens interprètes en 2003. Il réalise les films dans Ô Senseï ainsi que pour Cantieri et Alla prima et réalisera un film
autour de la résidence à Palerme.

Laurent Peduzzi
Est scénographe pour le théâtre, l’opéra et la chorégraphie. Il travaille avec de nombreux metteurs en scène, notamment Jérôme Deschamps, Jean Luc Lagarce… et récemment Christhian Hecq et Valérie Lesort. Il rencontre Catherine
Diverrès en 1999 pour laquelle il réalisera la scénographie de Corpus puis toutes les scénographies des pièces qui
suivront jusqu’à aujourd’hui. C’est le plus proche collaborateur artistique de la chorégraphe. Il travaille de façon étroite
à l’élaboration et le montage du documentaire.

Emilio Urbina
Est espagnol, il vit entre Paris et Madrid. Danseur et pédagogue, il travaille avec différents chorégraphes dont Bernardo
Montet qu’il rencontre au CNDC d’Angers et pour la création de Cirque en 1995. Il rejoint la compagnie en 2006 pour
la création Alla Prima. Il participera à toutes les créations de la chorégraphe jusqu’à aujourd’hui. Notamment le duo
Dentro en 2015 avec Harris Gekas. Il enseigne et accompagne Catherine Diverrès dans de nombreux ateliers notamment Blowin’ et devient un des principaux danseur et passeur en tant qu’interprète et pédagogue d’une grande partie
du répertoire et du vocabulaire de la chorégraphe.

Isabelle Kürzi
Danseuse, pédagogue, vit à Paris. Elle a travaillé avec différents chorégraphes. Elle travaille avec Bernardo Montet
pour Cirque en 1995 après leur rencontre au CNDC d’Angers. Elle rejoint Catherine Diverrès en 1999 pour la création de
Corpus. Elle participera aux pièces de la chorégraphe jusqu’en 2002. Notamment, elle sera une des deux interprètes
avec Carole Gomes de Voltes pièce de transmission de différents solos de la chorégraphe. Le fil reprend en 2010 avec la
pièce Encor et en 2019 avec Jour et Nuit. Elle crée entre temps différents solos, réalise un mémoire autour de la notion
de la présence et du temps. Aujourd’hui elle poursuit son travail de recherche de création et de pédagogue.

12

Sommaire

Installation Constellation
Installation Constellation
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©Fatima Rojas

L’Installation tend à faire sentir les influences qui s’exercent entre les œuvres et les artistes toutes disciplines confondues,
les attractions sourdes et diffuses.
Liens invisibles, champs de force, la circulation des ondes est signifiée : collision, rapprochement,
rebondissement, infléchissement des trajectoires, autant de phénomènes ultra-puissants qu’il
s’agit de révéler.
Faire naître les apparitions, en plein ou en creux, en positif ou négatif de manière opaque ou translucide.
La diffusion de Memento s’y déploie éclatée, au gré d’un dispositif démultiplié.
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Clore 40 années de créations chorégraphiques appelait
un nouveau déplacement pour moi : un pas de côté en
quelque sorte, une dernière volte, un petit saut dans
le temps hors plateau, hors studio … tout en gardant le
pied agile !

Il s’agissait pour moi, de réunir différents artistes, collaborateurs, autour de questions qui semblent si évidentes que nous
les oublions, et pourtant avec lesquelles nous travaillons tous les jours, à quelques endroits où nous nous trouvons.
Les artistes rencontrés au fil de mes projets, il y a vingt-cinq ans ou hier, devenus amis proches ou jamais
recroisés, ont tous répondu présents, de façon naturelle, comme à une évidence.
J’ai répondu moi-même à ces questions avec à l’image des extraits de mes pièces et films d’archives.
Puis vint la question de :

Comment partager cela ? Comment rendre visibles et faire résonner ces voix, ces visages, ces parcours multiples, ces
témoignages polyphoniques ?
Seule une installation plastique en sons et en images pouvait réunir ces différents matériaux, cette riche
mémoire.

Devant un écran de télévision nous sommes 3 fois plus grands, devant un écran de cinéma 3 fois plus petits ! 1
Nous ne sommes pas au théâtre où la durée de la pièce est liée à un instant T : le corps du spectateur n’ayant
d’autre choix que d’être immobile. La temporalité dans cette installation ne répond plus aux schémas usuels.
Libre à chacun de se lever, de partir et revenir le lendemain ou 3 jours plus tard.
Catherine Diverrès

1 Jean-Luc Godard, cité de mémoire par Catherine Diverrès
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©Nicolas Joubard

Proposition d’installation sonore et visuelle autour de
la création contemporaine.

Installation

©Julien Benhamou

L’image est projetée en grand et favorise notre mobilité, elle s’inscrit alors dans un espace tridimensionnel
qui flirte avec l’incarnation.
Quelques photographies, proposées par les photographes ayant participé au projet, complètent cette
restitution plastique et sensible.

Le
dispositif
sonore
permet
d’entendre différemment, selon où
l’on se place : associer le sens des
mots aux images face aux écrans
ou choisir l’espace central vide pour
laisser les voix se confondre, se
croiser et se faire écho.
Espace-temps, corps, mouvements,
gestes, voix, présences, son, rythmes,
formes, cadres... sont questionnés et
constituent la matière chorale de ces
projections.

Le visiteur sera alors partie prenante,
tel l’arpenteur des principes fondateurs de la création artistique.

*CONCEPT EN TRAVAIL

PLAN INDICATIF / MODULABLE
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©Fatima Rojas

Afin d’incarner le croisement des trajectoires, sont proposées ici des boites à idées, toutes pleines de la pensée
qui nous inspire et de pistes qui en découlent*.. Libre à vous de vous en départir pour emprunter vos propres
chemins de traverses.

*A retrouver dans le dossier Annexes
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Mémoire & Transmission
La mémoire serait-elle la source de notre identité, les prémices de notre histoire ? Porte-t-on la mémoire de
nos ancêtres et de nos prédécesseurs ? Inconsciemment, jaugeons-nous ce qui reste et ce qui est joué afin
de nous faire une place ?

Temps & Espace
L’art ne serait-il qu’une astuce pour retenir le temps et se jouer de l’espace ?

Mouvement & Porosité
Le mouvement est fait à la fois d’une forme qui le matérialise, le rend visible, et de l’émotion, de l’énergie,
invisibles.1

Abstraction & Subjectivité
L’art abstrait est un art qui tente de donner une contraction du réel ou encore d’en souligner les déchirures
au lieu d’essayer de représenter les apparences visibles du monde extérieur. 2

Processus & Incarnation
Tel le pisteur à l’affût, ouvert à l’imprévu, le créateur doit s’adapter, observer et accepter, quelle que soit sa
pratique, l’attente, la lenteur, le doute, l’endurance avant que l’idée, l’écriture, la construction, l’œuvre n’apparaissent.

Art dans la Cité
Il ne faut pas confondre art et culture ; une société accomplie réunit l’art subversif et la culture unificatrice. 3

©Lee Yanor

1 Daniel Jeanneteau / 2 CLéon Degand / 3 Cédric Gourmelon
*Pour le détail voir dans le dossier Annexes
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© Elian Bachini

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 inégalables.
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 depuis 2012.
Fin juillet 2018, nouveau départ. La compagnie quitte le Studio 8, mais reste à Vannes. Et continue de creuser
son sillon sur un territoire qu’elle ne souhaite pas abandonner en si bon chemin.

Principales chorégraphies
Instance (1983), Le Rêve d’Hélène Keller (1984), Lie ou le sol écarlate (1985), L’Arbitre des élégances (1986),
Le Printemps (1988), Fragment (1988/1989), Concertino (1990), Tauride (1992), Ces Poussières (1993) L’Ombre
du ciel (1994), Retour (1995), Fruits (1996), Stance I et II (1997), Corpus (1999), Le Double de la bataille (1999),
4+1 (Little song) (2000), Voltes (2001), San (2001), Cantieri (2002), Echo (2003), Solides (2004), alla prima (2005
I Blowin’ (2007), La Maison du sourd (2008), Encor (2010), Ô Senseï (2011), Penthésilées… (2013), Dentro
(2015), Blow The Bloody Doors Off ! (2016), Jour et Nuit (2019), Echo recréation (2021)
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©Fatima Rojas

Sont exprimés ici des points de vue pour répondre aux questions posées par la chorégraphe au gré des thèmes
abordés dans Mémento.
Points de vue pêle-mêle*, comme autant de petits papiers pliés, rassemblés en une boîte, dans
laquelle l’on peut piocher au hasard, avant de suivre l’une ou l’autre des pistes que nous vous proposons.

*Inspirés notamment par la synthèse réalisée par Julie Charrier
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Transmission
La mémoire serait-elle la source de notre identité, les prémices de notre histoire ? Porte-t-on la mémoire
de nos ancêtres et de nos prédécesseurs ? Inconsciemment, jaugeons-nous ce qui reste et ce qui est joué
afin de nous faire une place ?

Capture
Chez Fabio Sgroï, la photo est là pour témoigner d’un temps donné, encore présent mais sur le point de disparaître. Il
tend à lutter contre l’uniformisation, la perte de l’identité, de traditions, d’une culture. Son travail est là pour documenter, enregistrer, un monde sur le point de disparaître.
De tous mes projets, naît une réflexion qui tourne autour du concept de mémoire historique. La photographie existe
aussi pour cette raison, pour nous laisser entrevoir dans la réalité quelque chose que nous ne connaissons pas, que
nous avons oublié ou à laquelle nous ne pensons pas. 1
Lee Yanor évoque ses souvenirs comme sa maison : my memories is my home 2, et Didier Ben Loulou parle de la petite
boîte noire liée à l’enfance.
Est-ce que les artistes auraient une propension plus grande à laisser affleurer cette mémoire liée aux sens et à l’enfance ? La mémoire émotionnelle liée aux premières sensations induit à vie notre rapport au monde, notre construction
sensible, pour réagir face à des situations données.
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©Fabio Sgroï

1 Fabio Sgroï / 2 Anselm Kiefer

© Thibault Gregoire

De l’un aux autres
La transmission est politique dans le sens où elle perpétue le savoir d'une génération à l'autre, où elle permet de
préserver l'organisation d'une société, d'une communauté.
En danse elle revêt un caractère essentiel, en effet, l'apprentissage passe par la transmission de corps à corps, par
l'importance de l'instant et la difficulté d'archiver, du moins de noter sans dénaturer.
Pendant longtemps ma posture a été celle du créateur, aspirant à ce qu’une certaine sensibilité, un sens du plateau,
une mise en fragilité, une passion pour la langue, soient perçus, par contamination. Il n’y avait pas de réelle distinction
entre mon travail de metteur en scène et celui de formateur. Aujourd’hui, même si l’aspect “créateur” reste irréductible,
j’ai désormais une vision plus pédagogique avec les jeunes générations, construisant les choses par paliers, commençant par la création d’un cadre permettant la concentration, la mise en place de règles claires, puis l’énoncé d’objectifs
individuels et collectifs. Dans la pratique artistique, la transmission n’est jamais unilatérale. Il est entendu qu’on ne
peut rien apporter à l’autre sans allers-retours, sans échanges. Ces rendez-vous sont un moyen pour moi de mieux
définir ce qu’est « mon théâtre ». Transmettre c’est également savoir trouver les mots justes. 1
Claude Régy aurait pu mais ne s’est jamais comporté comme un maître, il avait un rapport à l’échange et se présentait
comme vulnérable. Je suis très nul en pédagogie mais très intéressé par le travail horizontal. 2
J’apprends de tout le monde, du marché. Si quelqu’un tombe sur mes livres il apprendra, pas besoin de pédagogie. 3
Mon savoir est totalement empirique. J’ai reçu, je suis transitoire, ce que je sais, je le donne. 4
Le rapport à la technique, au savoir académique, tend à laisser sa place à la puissance des échanges, à la conscience de
soi et du corps, ainsi qu’à la force créatrice du doute.

1 Cédric Gourmelon / 2 Daniel Jeanneteau / 3 Didier Ben Loulou / 4 Marie-Christine Soma
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Espace
L’art ne serait-il qu’une astuce pour retenir le temps et se jouer de l’espace ?

Relativite
L’espace et le temps fictionnels, artistiques sont métaphysiques et différents de l’espace et du temps métrique,
quotidien, géographique, tangible.
A chaque instant du spectacle, le temps et l’espace comme le passé et le futur, fusionnent en un présent continu.1
Lee Yanor parle d’un temps intérieur, d’émotions, d’intuitions, un temps insaisissable. Tout serait alors une histoire de
perception que les artistes seraient en mesure de révéler, même si selon les arts et les processus de création, le temps
et l’espace sont perçus différemment. Et pourtant, le temps de l’enfant et le temps du vieillard ne sont pas les mêmes,
tout comme l’espace de l’enfance et l’espace de l’adulte sont différents.
Pour Lee Yanor, la vidéo permet la magie de réunir les espaces, de créer un espace artistique, en l’occurrence un fond
blanc, qui pourrait être associé à un non-espace justement, où se rejoignent des artistes dispersés dans le monde. La
vidéo lui permet aussi de faire disparaître l’espace scénique pour aller vers une plus grande abstraction.
Didier Ben Loulou, aime à parler de temps dilaté plutôt que suspendu ou saisi, et parle de la photo comme une percée
dans le visible.
La musique est considérée comme l’art du temps par excellence. Pour exister, elle doit se dérouler dans le temps, sinon
elle ne serait qu’abstraite. La musique ne semble pas a priori être un art de l’espace, contrairement à des arts comme
la danse, les arts plastiques ou le cinéma. Et pourtant, l’espace est bien plus présent dans la musique qu’on ne pourrait
le supposer. 2

©Caroline Ablain

1 Henri Bergson / 2 Muriel Joubert
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Resonance
Le déplacement d’un lieu à un autre n’est pas anodin, il y a des lieux qui réparent et d’autres qu’il faut réparer. Daniel
Jeanneteau parle des lieux comme des personnes. Ils sont les jalons de nos vies, on construit notre rapport à la matière,
aux volumes, aux odeurs, on n’en sort pas indemne.
S’intéressant avant tout aux interactions entre le lieu, l’instrument et le microphone qui capte le son, Jean-Luc Guionnet aborde la musique comme paysage évolutif. Il l’expérimente de manière physique à travers des dispositifs sonores
complexes. Il associe la création in situ à l’improvisation, où le lieu non scénique nourrit l’improvisation.
Pour Seijiro Murayama, l’improvisation est son souci artistique majeur même si, en public, il n’exerce pas toujours cette
pratique. Son approche est basée sur l’attention à l’espace et au lieu, à l’énergie du public et notamment à la qualité du
silence à des niveaux différents (physique, social, ontologique).
La rencontre avec Jean-Luc Guionnet et Seiji Murayama et surtout le fait de travailler longtemps avec eux a modifié de
façon assez significative mon rapport à l’abstraction dans l’écriture : je ne dis pas que cela n’aurait pas eu lieu sans eux
mais la transformation est très nette après la pièce Blowin (2007). 1
La scène pour le spectacle vivant devient un espace sacralisé, une zone où tout est signifiant et qui permet de se mettre
à l’abri du monde pour Cédric Gourmelon.
Le cadre est élémentaire, le plateau une expérience en soi, le théâtre est l’endroit d’où l’on voit. C’est la frontalité, la
coprésence, qui va interroger le motif qui rassemble la scène et la salle. 2
Souvent, quand je photographie, je bouge en cherchant le sujet, le cadrage, je tourne patiemment rapidement comme
si je dansais. 3
C’est le cadre qui va sculpter le temps et l’espace.

1 Catherine Diverrès / 2 François Tanguy / 3 Fabio Sgroï
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Mouvement
Mouvement&&Porosité
Porosité
Le mouvement est fait à la fois d’une forme qui le matérialise, le rend visible, et de l’émotion, de l’énergie,
invisibles.1

Flux
Le mouvement est le lien qui relie le dedans au dehors, le flux entre l’intérieur et l’extérieur.
Il nous advient de contrôler ce flux, en tant qu’artistes dans notre travail tout autant que dans notre vie. La diversité des
mouvements serait alors le miroir de nos singularités et la danse l'art de l'abstraction. Il peut s'avérer compliqué de lire
une danse de s'attacher au lexique corporel nous qui sommes êtres de paroles.2
Tu dois capter le mouvement autour de toi et ton propre mouvement. 3
Lee Yanor fait des images qui racontent le monde et arrêtent le mouvement.
Si la forme n’est que réceptacle, sans écho ou dépourvue de sens, elle devient à la longue un obstacle à la dynamique
créative. La forme est une sorte de cadre permettant d’orienter le bouillonnement de l’énergie créative. On l’associe
presque immédiatement à l’enseignement, la transmission, à la culture. Car pourquoi telle forme chorégraphique,
musicale, théâtrale à tel endroit du monde et telle autre ailleurs ? Quelle serait alors la forme pour les écritures contemporaines ? Autant de formes que de singularités et d’artistes ?

©Lee Yanor

1 Daniel Jeanneteau / 2 Catherine Diverrès / 3 Didier Ben Loulou
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Déclic
On peut tout faire excepté l’histoire de ce que l’on fait. 1
Dans Mémento, Catherine tente de mesurer l’influence des rencontres sur son propre parcours, en mettant en parallèle
la parole des artistes choisis et ses archives filmées.
Le fameux déclic qui comme dans toute histoire bien racontée depuis Aristote nous fait basculer dans une nouvelle
réalité. Il y a un avant et un après le déclic, il y a rupture.
Le déclic est différent pour tous. Car, il renvoie à un événement de l’histoire personnelle mais pour tous, la création
sonne comme une évidence qui s’est imposée d’elle-même, et qui parfois est de l’ordre de la survie.
Le déclic peut aussi se retrouver en plusieurs temps dans un parcours de vie et induire justement les soubassements
d’une œuvre de déclic en déclic.
En 1982 j’ai découvert le travail de Tadeusz Kantor qui m’a bouleversée et quelques mois plus tard une représentation
de Kazuo Ohno, c’est à ce moment précis que j’ai compris que ce que j’attendais se passait. C’est une gageure : les
questions soulevées auxquelles les artistes répondent témoignent d’un processus de vie pour chacun et d’une pensée
toujours en action, en actes, en transformation ainsi que de rencontres. 2

1 Godard / 2 Catherine Diverrès
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Abstraction
Abstraction&&Subjectivité
Subjectivité
L'art abstrait est un art qui tente de donner une contraction du réel ou encore d'en souligner les
déchirures au lieu d'essayer de représenter les apparences visibles du monde extérieur. 1

Invisibilite
L’abstraction permet à l’homme de voir avec son esprit ce qu’il ne peut voir physiquement avec ses yeux… L’art abstrait
permet à l’artiste de percevoir au-delà du tangible, d’extraire l’infini du fini. C’est l’émancipation de l’esprit. C’est une
exploration dans des domaines inconnus.2
Laurent Peduzzi, dont l’art immense est comparable à celui de Miles Davis qui disait que les notes étaient là pour faire
entendre le silence qu’elles scandent, compose des décors où art de l’invisibilité et sculpture de l’espace sont indissociables. Les décors du scénographe enveloppent les danseurs d’une atmosphère rendant palpable ce qui n’est pas
visible.
En peinture, l’arrivée de l’abstraction pose la question du vide. Une figure, dans quoi elle se meut ? Pour une conscience
classique, le monde est fait de chose. Alors qu’une abstraction, on ne sait pas très bien dans quoi elle est. Elle implique
une vibration une absence de matière autour d’elle qui est une sensation du vide.3
Nous ne faisons que chercher les images qui sont inscrites en nous et le graal de l’artiste plasticien serait «de toucher
quelque chose de l’ordre de l’invisible» ce qui reviendrait à rendre l’invisible visible par la forme.4

©Antoine D’Agata

1 Léon Degand / 2 Arshile Gorky / 3 Emilie Bouvard / 4 Didier Ben Loulou
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Apparition
François Tanguy apporte sur la scène l’abstrait au théâtre du Radeau. Plus qu’un travail de création de spectacles,
le collectif mène une fouille archéologique dans le domaine des idées et des sensations pour amener sur scène une
proposition sensitive et pensée issue de cette réflexion. Chaque œuvre de François Tanguy est le fruit d’une démarche
patiente et collective, faite de recherche sur la musique et le décor, d’improvisation. 1
La subjectivité, «ce que vous n’avez pas vu vous allez le consentir dans l’imagination». L’oeuvre de l’artiste est un
concept. Le concept, il le réalise avec les moyens du bord. Il le rend effectif dans sa superficialité, mais en majesté,
puisqu’il a donné une forme et un contenu. 2
Le théâtre sert principalement à troubler.
Mon idéal absolu serait de reproduire des événements de vie qui offrent au spectateur la même expérience qu’une
expérience réelle. 3
Cherchant à troubler, provoquer l’imaginaire, susciter l’interrogation, Daniel Jeanneteau amène sur les planches du
théâtre des performances inclassifiables. Son but étant d’appréhender la relation entre le théâtre et son public, le
metteur en scène, se laisser traverser par des matières, des rêveries qu’il essaie de servir, quel que soit le médium.

1 Evene Le Figaro / 2 François Tanguy / 3 Daniel Jeanneteau
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Processus
Processus&&Incarnation
Incarnation
Tel le pisteur à l’affût, ouvert à l’imprévu, le créateur doit s’adapter, observer et accepter, quelle que soit
sa pratique, l’attente, la lenteur, le doute, l’endurance avant que l’idée, l’écriture, la construction, l’œuvre
n’apparaissent.

Traversee solitaire
Le temps de l’écriture, de la préparation se tourne vers les sources et les maîtres en solitaire. C’est le temps des
intuitions, intentions, pulsations, soumises à l’épreuve de la méthode. Souvent construite sur mesure, elle permet de
rassurer et de relier les interprètes et collaborateurs à l’univers en train de surgir.
On naît on vit, on meurt dans la lumière, c’est un élément auquel chaque être humain est soumis. C’est un des « en
commun ». 1
Marie-Christine Soma qui a passé sa vie à révéler l’espace de la scène par sa création lumière raconte qu’elle n’avait
pas de corps ni de sensation de l’espace étant jeune ou enfant et que c’est en se retrouvant dans le volume délimité
du théâtre que son corps a pu évoluer. C’est comme si la scène lui avait donné la capacité à mesurer ce qu’elle pouvait
être. C’est donc l’espace mental du théâtre appelé souvent la chambre du monde qui l’a aidée à matérialiser son corps
physique et charnel.

Revelation
Une scénographie n’existe que traversée par des corps, des voix et habitée d’éclats de sons et de lumière. Les corps
apparaissent, disparaissent, se métamorphosent, révélés par la lumière, véritable architecture nomade, reproduite de
théâtre en théâtre.
La danse permettrait à ceux qu’elle touche d’activer plus que de coutume une pensée intuitive, liée aux sens.
Le mystère, le vertige du corps ne réside-t-il pas dans ce double mouvement ! Celui du corps mécanique, organique,
indépendant de la volonté ou de la pensée et celui du corps lié à la conscience, la volonté, l’expression, l’adresse.

©Caroline Ablain

1 Marie-Christine Soma
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Lee Yanor recherche toujours le contour et le flou c’est un rapport au hasard qui révèle le corps et le geste, le noir
comme un vertige, donne un espace plus grand que l’espace réel.
Daniel Jeanneteau considère le corps comme son étalon scénique : «Le théâtre de mon théâtre est le corps humain». Le
corps serait alors le théâtre de l’être et l’acmé de l’interprète, un état fait de justesse, d’adéquation parfaite entre ce que
l’on est profondément et ce que l’on incarne. L’interprète serait l’intercesseur entre le créateur et le spectateur et ses
gestes composeraient le vocabulaire de son adresse. Pour les interprètes la quête s’articule autour de cet état de corps
scénique fait à la fois de travail, de technique, de modelage, de perméabilité et de présence métaphysique.
Le sentiment de la présence, c’est relier son mouvement avec l’extérieur. Tout l’inverse que de se regarder dans un
miroir et de danser ! C’est ne pas être face à une image de soi. 1
Le dédoublement permanent de ce corps instrument sensible, performatif poussé dans ses limites et de ce corps
quotidien et domestique font du danseur cet être dont la pratique y est inscrite de façon visible et pérenne.Collaborateurs au long cours ou pas, ils sont à la fois la matière et le medium, la chambre d’écho de l’écriture et du monde porté
par le.a chorégraphe. Ils sont également porteurs de transmission, figures vivantes d’un style, d’une école, garants
d’une pratique, les œuvres passent de corps en corps à la manière d’une tradition orale, in situ, en présence.
La danse c’est la vie, c’est une conscience d’être, une observation. Une façon d’être, de penser, de s’arrêter de penser.2

Gravite
Le poids, le transfert de poids est un outil fondamental pour la danse contemporaine.
S’il n’y a pas de lâcher prise on tombe vite dans le formalisme. Abandon et retenue, suspension et chute sont des
véhicules mais ce sont des mots aussi, qui font sens. « Le poids des mots » . Une chute n’est intéressante que si elle
est radicale, c’est à dire sans anticipation. Le suspend a autant de valeur que la chute. Une chute doit me surprendre,
je dois chuter avec.3
La notion de la chute est quelque chose de très total, c’est une fin et un début. 4
Didier Ben Loulou et Thierry Micouin soulignent l’importance du poids, de l’enracinement et du centre pour pouvoir
avancer et Catherine Diverrès revient sur son expérience de la densité dans le butoh où «on ne laisse pas faire son
poids, on le retient».

1 Isabelle Kürzi / 2 Emilio Urbina / 3 Catherine Diverrès / 4 Lee Yanor
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Art
Artdans
danslalacité
cité
Il ne faut pas confondre art et culture ; une société accomplie réunit l’art subversif et la culture
unificatrice. 1

reflet
L’inscription de l’art dans la cité est une responsabilité de l’artiste, de la démocratie. 2
Avec Backline, Thierry Micouin évoque la fragilisation de la frontière entre la sphère privée et la sphère publique par les
nouvelles technologies, tout en approfondissant un sujet abordé dans Double Jack : celui de l’énergie punk-rock, de sa
musique comme de ses images, vues comme possibilité de soulèvement. 3
En 2006, il créait W.H.O., un solo sur la question de l’identité avec la figure de Sylvie Vartan comme référence. Dans Men
at Work, Go Slow, Thierry Micouin a exploré autant le côté glamour que sombre de la pratique et la question du rapport
entre la danse et la prostitution, un thème récurrent, est restée en dehors de ses préoccupations. La performance et le
jeu de rôle sont les lignes conductrices. 4
Cédric Gourmelon met en scène un théâtre aux sujets controversés. Liberté à Brême, pièce incandescente de Rainer
Werner Fassbinder, présente l’émancipation de la femme par le meurtre. Cette tragédie bourgeoise met en lumière une
exigence de parité et d’égalité salariale, le mouvement Femen, tout en dénonçant les abus sexuels et violences faites
aux femmes.

©Caroline Ablain

1 Cédric Gourmelon / 2 Agnès Izrine / 3 Serge Steyer / 4 Marie-Christine Vernay
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engagement
Le politique ne se situe pas seulement dans le fond et dans les sujets évoqués mais également dans la forme, assumer
une esthétique est un acte politique.
Didier Ben Loulou dit que le monde a changé que la question du politique s’est déplacée ailleurs qu’il n’en fait pas un
étendard mais que c’est en creux.
On remarque que la question politique s’est déplacée vers la question sociétale. Si le politique est présent aujourd’hui,
il est moins le moteur que le garant d’une conscience politique liée à l’expérience vécue tous ensemble dans le respect
de la diversité de chacun.
Daniel Jeanneteau parle de sociologie de l’équipe avec laquelle il partage le quotidien le temps d’une création et croit à
une sorte de politique de l’existence.
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Pour Mémento
Pour Mémento
Pour Mémento
Pièces à conviction - Christophe Galent
Le projet de film de Catherine Diverrès vise à rendre aux spectateurs l’expérience du processus de création
de manière générale et pour la chorégraphe en particulier.
Les extraits d’œuvres scéniques serviront dans cette optique de pièces à conviction (au sens fort du mot
conviction), et de matière première d’un processus de réminiscence / remémoration du geste créatif qui s’est
déposé en eux.
Pour obtenir ce résultat, l’idée est de reconstituer autour de chacun de ces extraits le tissu de pensées, de
rencontres, d’influences, de hasard, dont ils sont issus.
Chacun des extraits mis en question sera choisi pour sa densité figurale, et pour la profondeur ou le feuilleté
des aperçus qu’il ouvre sur le processus créatif.
Chacun de ces extraits provient d’une œuvre née de dialogues, de confrontations, d’expériences, et il sera fait
appel aux personnes vivantes, aux œuvres extérieures, aux combats politiques qui ont été conditions de leur
naissance, ouvrant sur autant d’enjeux esthétiques.
Ainsi, L’Ombre du ciel appelle à rejouer l’échange avec Anish Kapoor, qui en a accepté le principe, pour faire
sentir que l’espace chorégraphique se construit moins par accumulation de gestes et mouvements que par
l’évidement de la forme, dont naît un lieu matrice : la « chora » au sens propre. La mise en branle d’un imaginaire par la chorégraphie repose moins sur la représentation d’un argument que sur la décréation d’images,
laissant le spectateur béer sur sa propre capacité de projection.
La projection, la mise en tension du temps, l’espacement, la distension entre les éléments chorégraphiques
de base (son, image) sont autant de questions qu’on peut poser au cinéma.
La respiration ouverte par ces instances de projection entraîne sur la question de la musique et du rythme
(le rythme, c’est le retard disait Casals), que permettra d’explorer un dialogue avec les musiciens, issu d’un
long compagnonnage avec l’œuvre de Diverrès.
Le rapport entre l’écriture maîtrisée et l’improvisation, entre le durable et l’instant, ouvre un autre pan : entretien avec les danseurs pris dans ce processus.
À quel moment naît le geste juste ?
Comment s’accordent le corps individuel et l’espace choral, le langage du chorégraphe ?
Qu’est-ce qu’interpréter, où est la frontière avec la création ?
Au total, il sera question du mystère de la transmission : c’est-à-dire non pas du patrimoine, d’œuvres figées,
mais de la mémoire matrice dont toujours peut ressurgir le geste créateur.
Donner l’expérience de la création au travail, cela suppose aussi de faire de ce film une création en travail.
Catherine Diverrès interviendra donc sur le montage, des images et des sons, de sorte qu’on pourra considérer ce film comme une chorégraphie visuelle et sonore, une création portant sur le mystère de la création.
En contrepoint, avec la légèreté subtile du menuet, un court-métrage de Lee Yanor s’attachera à dessiner
un portrait, libre, de Catherine Diverrès. Non pas pour faire statut et effigie de la chorégraphe, mais pour
relativiser le point de vue, faire trembler ce que pourrait avoir d’assurance le film, en donnant chair à une
personne.
Un peu comme si, après une Tempête, Lee Yanor en filmait l’épilogue, le monologue d’un Prospero dansant.
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Écho

Des images fortes, d’une grande violence, parfois insoutenables, lourdes de sens. Celles de
guerres, de fin du monde. Accolées à d’autres, plus douces, plus humaines, fascinantes, d’une
incommensurable beauté. Des images que l’on n’oublie pas, que l’on ne peut oublier. Depuis
quelque temps déjà, Catherine Diverrès se sentait le besoin de revisiter son passé, de laisser
une trace indélébile de son art aux jeunes générations de chorégraphes et de danseurs, de
sauver de l’oubli des instants qui pourraient bien ne jamais être à nouveau dansés. Et puis, n’y
avait-il pas aussi de manière sous-jacente, la volonté de transmettre l’enseignement qu’elle avait
reçu de ses maîtres, entre autres Kazuo Ohno, et de tous les philosophes qui l’ont guidé tout au
long de son existence d’artiste, qui lui ont appris à réfléchir sur la destinée humaine, sur le sens
de la vie mais également sur ses turpitudes ? Ainsi d’ailleurs que sur les beautés et la fragilité de
la Nature que, consciemment ou inconsciemment, l’Homme s’ingénie petit à petit à détruire…
N’y avait-il pas enfin le désir de voir la résonance de certaines de ses anciennes pièces dans le
monde d’aujourd’hui ?
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Écho

Créé en décembre 2002 dans le cadre du Festival de danse de Cannes, Echo n’a jamais eu
l’heur d’être présenté en région parisienne. Cette œuvre revisite en fait quatre des productions
les plus prégnantes du passé de la chorégraphe, L’arbitre des élégances (1986), L’ombre du
ciel (1994), Fruits (1996) et Corpus (1999), toutes des pièces qui ont marqué son trajet durant
la fin du XXe siècle. Réminiscences d’instants passés, d’évènements vécus, souvent tragiques,
et qui amènent à la réflexion car ils nous concernent tous. Il ne s’agit toutefois pas d’un regard
nostalgique sur le passé mais plutôt d’un spectacle hors du temps, d’un livre de souvenirs que
l’on est invité à feuilleter, d’un livre paraphé d’images fulgurantes, en suspension, qui s’effacent,
souvent avant même que l’on ait pu les assimiler. Reflets d’une âme tourmentée empreinte de
mysticisme dont les neuf interprètes s’emparent à l’unisson, comme un seul corps, pour en faire
rejaillir la force avec une puissance décuplée.
Pas d’histoire donc, mais un ordonnancement de pensées et réflexions traduites par le geste,
réappropriées, voire sublimées par les danseurs, lesquels s’en sont accaparés chacun selon sa
propre sensibilité, offrant au public d’aujourd’hui un spectacle bien sûr assez différent de celui
créé dix ans auparavant, la prise de conscience et la mentalité des interprètes n’étant plus les
mêmes. En outre, l’absence de décor - à l’exception peut-être de quelques effets, apanages du
scénographe Laurent Peduzzi, entre autres ce superbe sol cuivré qui définit l’espace et l’unifie
tout à la fois, et de cette fracture cataclysmique du sol, symbolisée par une traînée de terre
séparant le plateau en deux parties, que l’on avait pu voir dans l’Ombre du ciel - contraignait le
spectateur à reléguer toute son attention sur la force du mouvement et l’expressivité des danseurs. On ne peut évidemment s’empêcher de songer aux guerres qui sévissaient à l’époque
au Liban et en Yougoslavie, à la survenue d’une troisième guerre mondiale, à la destruction à
petit feu de l’humanité et, par là même, de la Nature qui lui a été allouée en gage de sagesse.
Une atmosphère à la Goya, hors du temps, au sein de laquelle surgissent cependant quelques
moments poétiques de pure tendresse, les étreintes devenant peu à peu une lutte physique
empreinte d’une grande violence.
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Mais tout n‘est pas que noirceur et désespoir. Certes, l'homme chute mais se relève. Notre
humanité est faite de fragilité et de force, de singularités et d’unité, de ruptures et de continuité, d’oppositions, de transformations, de résistance, d’abandon… Il faut saluer l’engagement,
la passion et la force de tous les danseurs, spécialement les plus anciens, Thierry Micouin,
Capucine Goust, Pilar Andres Contreras et Rafael Pardillo qui ont su communiquer aux plus
jeunes leur énergie et la galvaniser. Un bel élan de solidarité et de fraternité qui fait écho et
contrebalance ces temps de confinement et de restrictions généralisées dus à la pandémie de
la COVID-19, que d’aucuns d’ailleurs, à l’image des dix plaies d’Egypte, considèrent comme un
châtiment divin.
J.M. Gourreau

Echo / Catherine Diverrès, spectacle vu à huis-clos à la MAC de Créteil le 29 janvier 2021.
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Ô Sensei

Par Marie-Christine Vernay Envoyée spéciale en Avignon — 2 mars 2012 à 00:00

Là, au cœur de l’hiver d’Avignon : la diva, la reine Catherine Diverrès vient rappeler que la danse
est un au-delà du corps, qu’elle n’est pas seulement une suite de mouvements ou de déplacements mais une vibration, une délicatesse à fleur de peau. Elle est l’invitée du festival les Hivernales (lire encadré), qui l’accueille dans son petit théâtre après lui avoir demandé un hommage à
l’un de ses maîtres, Kazuo Ohno avec qui elle travailla entre 1982 et 1983, ce qui allait marquer
définitivement son parcours.
Rosée. Connaissant la chorégraphe et son engagement dans l’instant, peu coutumière des cérémoniaux, ce n’est pas vraiment à une civilité que le public avignonnais a pu assister. Son solo Ô
Sensei - que l’auteur qualifie «d’essai comme les autres, ni plus ni moins» - est une commotion
dont on ressort en pleurs, liquéfié, sûr que la danse sait dire à la fois les grands déluges, la goutte
de rosée, l’intime et les tragédies universelles. Pour ce faire, chaque parcelle de peau, de la nuque
au bout des doigts, est requise. Ce spectacle n’est pas un regard passé et nostalgique sur Kazuo
Ohno, danseur et chorégraphe japonais cofondateur du butô, il en est son prolongement, comme si
le dialogue avec les morts était une évidence. Bien que nous eussions aimé mille hommages pour
ce Japonais disparu en 2010, ce qui ne sembla intéresser qu’une toute petite communauté, le solo
de Catherine Diverrès les vaut tous.
Sur la scène nue, hormis un écran blanc qui contraste avec la noirceur ambiante, elle se présente
comme un sale gamin, immobile, détachée en noir sur le fond blanc. Quelque chose démange les
mains, bientôt les jambes, comme si les kamis, êtres surnaturels, sortes de divinités, venaient
chatouiller la danseuse.
Sommaire
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Une projection d’un film surexposé vient brouiller, effacer cette première image très nette. Surgie
de nulle part, une forme danse jusqu’à la disparition, presqu’à l’aveugle. Ce n’est autre que Catherine Diverrès, que l’on dirait, ici, maître d’art martial à la façon légendaire de Morihei Ueshiba.
Nouvelle transformation, nouvelle entrée en scène. La danseuse revient, en live et en femme cette
fois, portant une étole rude qui ne laisse apparaître dans le dos qu’un pan de robe rouge d’un cabaret lumineux et désuet.
Personnage du théâtre nô, elle est tout autant une créature sans appartenance, errante, rappelant la danseuse «la Argentina» dont le chorégraphe japonais s’était entiché, jusqu’à lui prêter son
corps. Elle est une enfant, elle sautille, elle est aussi une tragédienne en écho à des Mary Wigman
ou des Martha Graham en robes longues elles aussi, une femme puissante et fragile. Elle est l’imprévu et bouleverse par la qualité et la précision du geste, du pas, quand elle n’est pas tout simplement musique sur la voix d’Ingrid Caven dans un Ave Maria rugueux, déchiré. Il est rare de voir
une si grande danseuse, dont l’ego s’est entièrement dissous dans l’espace.
Libres. Chorégraphe et pédagogue, Catherine Diverrès a su aussi transmettre un autre de ses
solos : Stance, qu’elle avait créé (et dansé) en 1997 et qui est le même, bien que plus dépouillé,
dans l’apparat. Carole Gomes y resplendit. Son dos livre dans un décolleté tout à la fois le lisse et
la sueur, les nœuds et les déliés. Là encore, la fragilité est la colonne vertébrale de la pièce. On
pense à des pleureuses, des résistantes. La robe pèse son poids et le ventre respire. Les mains se
baladent, libres, flottantes dans l’air. Un moindre souffle et cela pourrait disparaître. Au sol, contre
terre, la danseuse achève son dernier geste en tenant la main avant de la laisser glisser sur les
planches. Fin.
La danse de Catherine Diverrès reste résolument féministe et profondément féminine. Elle
consume et ravage sans dommage. On lui doit quelques rides et une inébranlable jeune insouciance.

Marie-Christine Vernay Envoyée spéciale en Avignon
Ô sensei de Catherine Diverrès En tournée : le 6 mars au Théâtre Anne-de-Bretagne à Vannes (Morbihan), au Volcan
du Havre (Seine-Maritime) le 23, aux Rencontres chorégraphiques au CND de Pantin (Seine-Saint-Denis) du 23 au 25
mai et à Paris, au Théâtre national de Chaillot, du 12 au 15 novembre.
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Jour et Nuit

Catherine Diverrès souveraine dans l’élégance de ses adieux
21 NOVEMBRE 2019 | PAR GERARD MAYEN
Dans Jour et nuit, son ultime pièce en grand format de création, la chorégraphe déroule une somptueuse collection de visions
cultivées
Par Gérard Mayen
Deux grands pans de miroir réfléchissant bordent les côtés latéraux du plateau où se déroule la représentation de Jour et nuit. Scène
scintillante de miroitements, reflets, renvois et échappées. On s’intéresse aussi à la contrainte que cela imprime dans les mouvements d’entrée et sortie de scène. Aux quatre angles, ceux-ci s’en trouvent très fixés. Canalisés. Et c’est une dynamique de scansion
qui empreint ces allers et venues, nombreux et incessants, de neuf interprètes qui ne cessent de se présenter, puis se retirer tour à
tour, en égrenant un chapelet de tableaux et courtes saynètes.
Ainsi se déploie tout un jeu de dispositifs en quinconces, glissements de guingois, recouvrements et tuilages, escamotages et
échappées, surgissements, apparitions et effacements. Souvent à la façon du cut, cette fragmentation hardie peut d’abord contrarier
l’entrée du regard dans l’univers de Jour et nuit. Puis c’est l’inverse qui se produit. Peu à peu, la pièce distille une dramaturgie des
visions. Orchestration des apparitions et disparitions, elle pousse au vertige des incohérences oniriques. Comme dans les spasmes
du rêve, s’y bouscule une ronde de hantises, métamorphoses et travestissements.
C’est en somme par vignettes, qu’un monde à la Jérôme Bosch, révélerait ses motifs mutants d’hybridations, ses citations et ses
fuites, puisant à un zoo-morphisme légendaire, autant qu’à une haute culture poétique, théâtrale ou cinématographique. Tout à fait
délibérément, on renonce à en restituer ici l’exactitude des figures. De Jour et nuit, on préfère conserver le sentiment général d’un
frémissement étourdissant. Une pièce toute en profusion et jaillissement d’acuités, est tout autant portée par une puissance enveloppante des envoûtements.
Même si Catherine Diverrès accueille encore quelques nouveaux interprètes, la tonalité générale de sa distribution est celle des
grandes fidélités, mais surtout des personnalités magnifiquement assurées. Ce sont elles, chacun (six hommes) et chacune (trois
femmes), qui ont nourri les matières, les figures, de Jour et nuit, qu’ils et elles font frissonner au vif de leur exposition au plateau.
On retiendra ces marches, ces entrées, ces sorties, ces pas de toutes diversités ponctuées. Mais encore ces lâchers aux miracles de
transmissions gravitaires dans les drappés fluides du mouvement. Et là, ces suspensions, retenues, et circularités reverses, en cédille,
en élise, en apostrophe, soudain relevés en codicille, tout au bord de la faille de soi.
On est en train de décrire – enfin essayer – du Catherine Diverrès éternel. Combien serait-il stupide de vouloir l’indexer sur de
tout autres codes de la représentation, qui lui sont extérieurs, ultérieurs. Cette Diverrès est irremplaçable, occupe sa place unique,
considérable, dans l’histoire de la danse des quatre décennies écoulées. On y touche, palpable, une dramaturgie de l’Être en corps,
dépositaire de brisures et soulèvements d’histoire(s). On sait ce que cela dut à la fréquentation d’un Kazuo Ohno. On ne considère
pas mince que Capucine Goust, ici majestueuse rayonnante, porte en elle l’héritage d’Anne Martin et par elle Pina Bausch.
Pareille écriture s’autorise autant l’ivresse baroque flamboyante, que le sourd romantisme équivoque. C’est toute une densité de
théâtralité sans intrigue, fusionnelle dans l’immédiateté de la présence à soi et aux autres, ouverte indéfiniment au caléidoscope
des imaginaires, diurnes ou nocturnes, que nous offre une dernière fois Catherine Diverrès. Jour et nuit sera son ultime pièce de
grand format en création (voir notre entretien). Au lieu d’y verrouiller un répertoire de certitudes assénées, la chorégraphe y libère
une collection d’intensités mises en vibration. Comme s’étant mise légèrement en retrait, déroulant un faste dénué de la moindre
pompe, sa soirée des adieux, toute en lamés et paillettes mais sans tapis rouge, porte la griffe des hautes élégances.
Cette dernière remarque : dans sa bande musicale, elle-même hétérogène, on aura entendu très tôt le Jimy Hendrix torturant sa
guitare voici un demi-siècle à Woodstock ; puis tout à la fin l’un de ces jerks endiablés, sinon dérisoires, qui précédèrent Mai 68.
Car enfin, on se refuse à gommer l’histoire. Et Diverrès nous aide à remonter aux sources. Politiques. Epiques. D’une tragédienne.
Et toute son époque. Et nous.
Gérard Mayen
Spectacle vu le 12 novembre 2019 aux Halles de Scherbaeck (Bruxelles, avec Charleroi Danse). A revoir les 7 et 8 janvier à la Mc2
(Grenoble)
Visuel ©Nicolas Joubard
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Blow The Bloody Doors Off !
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Penthésilées

47
Sommaire

48
Sommaire

49
Sommaire

50
Sommaire

51
Sommaire

Contacts
Contacts
Contacts
Compagnie Catherine Diverrès
l association d’Octobre
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

Aziliz Le Trépuec | 33 (0)2 97 40 51 26
Volontaire en Service Civique
relations-publiques@compagnie-catherine-diverres.com
Cie Catherine Diverrès
https://www.facebook.com/asso.octobre/
www.compagnie-catherine-diverres.com

17 rue Capitaine Jude, 56 000
Vannes
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.
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