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Création 29 Janvier 2021 - MAC de Créteil

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. 

Reprise d’une pièce du répertoire créée en 2003, Echo est ici remise en jeu. Les mêmes mots divulguent un sens nou-
veau. Un pan de mémoire collective qu’il s’agit de chambouler !

Réécrire l’histoire, écrire une nouvelle 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.
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Chorégraphie Catherine Diverrès

Collaboration artistique et scénographie Laurent Peduzzi | Lumières Fabien Bossard | 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, GRRRANIT - Scène nationale - Belfort | Avec le soutien de l’#ADAMI #Co-
pie privée, Chorège CDCN - Falaise Normandie, Scènes du Golfe - Vannes

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

En Tournée 16 octobre 2020, GRRRANIT, Scène nationale, Belfort  - Nuit des arts / 3 décembre, Chorège, Scène nationale, Falaise  
Normandie - Chantier Echo / 11 décembre, POLE-SUD - CDCN Strasbourg - Travaux publics - Chantier Echo / 12 décembre, Ballet de 
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J’ai choisi de remonter Echo pour plusieurs raisons : cette pièce est construite à partir d’un choix d’extraits 
de 4 pièces créées de 1986 à 1999. L’arbitre des élégances, Corpus, Fruits, L’ombre du ciel. Ces extraits 
sont constitués à partir de ce que moi-même, j’ai dansé et écrit pour les danseurs. Dans chaque processus 
de création, le danseur est force de proposition et je compose toujours à partir de la singularité de celle-ci 
et avec des mouvements que j'écris pour eux. Echo pour moi est un geste de transmission de ma gestuelle, 
mais surtout pensé pour le groupe.

Alors que j’ai pris la décision de clore mon parcours, il me semblait fondamental de transmettre à la dernière 
génération des danseurs - dont la plupart on rejoint la compagnie en 2016 -, non seulement cette gestuelle, 
mais aussi une pensée, cette énergie singulière,  portées par d’autres corps, pour que cette génération com-
prennent mieux le sens de mon écriture, son cheminement...

C’est une façon de saisir aussi un des sens fondamentaux de la danse : le fil qui se tisse dans le temps entre 
les danseurs, la valeur de la transmission, le fait d’être dépositaire d’une mémoire, d’une écriture à travers 
leur corps, leur pensée. Avec Echo, ils n’ont pas uniquement reçu des formes, mais pris conscience d’être 
légataires d’une histoire singulière à laquelle ils ont participé et qui se poursuivra à travers eux, de manière 
consciente ou non.

Pour un danseur, il est souvent plus excitant, palpitant, d'inventer quelque chose ensemble, que d'apprendre 
une matière à laquelle il n’a pas participé. Mais la notion d’unité, de faire groupe, est aussi une question im-
portante : l’ego, le narcissisme peuvent devenir des obstacles dans tout processus de création. Cette équipe 
porte en elle ces valeurs d’unité, d'humilité et de désir. Sans tomber dans les écueils d’un académisme, il y a 
des valeurs fondamentales qu'il s’agit de transmettre sans imposer : il s’agit d’avoir l'intuition que tel geste 
n’est pas vain dans sa démarche et avec eux, j’en étais certaine.

Le dernier point, est qu’avec cette équipe, je n’avais plus les capacités physiques de leur donner des «classes»: 
c’est-à-dire un training, une grammaire que j'avais enseignée durant presque 30 ans avec assiduité. Il me 
semblait très important qu’ils traversent ce vocabulaire avec Echo. 

A l’époque de sa création, dans le tourbillon des propositions chorégraphiques, il m’est apparu important de 
mettre en perspective, de concevoir un montage d’extraits d’œuvres, somme toute pas si anciennes, pour 
vérifier auprès du public la résonance ou pas d’une écriture singulière et « contemporaine ». Si j’ai remonté 
cette pièce, c’est aussi en direction du public « d’aujourd’hui ». La mise en perspective critique du regard 
du spectateur me semble essentielle… Je me dis, et particulièrement en France, que le public devrait avoir 
accès à cette écriture qui ne sera définitivement plus visible à partir de 2023.

Echo, la transmission d’une écriture

Catherine Diverrès,
 février 2021



Echo tente de poser et témoigner du noyau d’une écriture : Mouvement & geste, Dramaturgie, Unité, cohé-
sion et singularités par l’énergie des interprètes.

Echo raconte la vie. La vie c’est la conscience et la conscience pour un spectateur n’est pas de l’abrutir de 
divertissements. 

Kantor disait : « un spectateur doit pleurer, c’est tout ce qui m’intéresse ». 
Je ne dis pas que je cherche à faire pleurer un spectateur, mais tout du moins à réveiller des émotions, des 
associations inconscientes. 
Bernard Stiegler parlait de « courts-circuits ».

Echo, par le fait de la transmission témoigne de la vitalité d’un continuum

Catherine Diverrès
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Du mouvement, juste cela. Celui de Catherine Diverrès. Une danse aux multiples visages tendus, offerts à 
l’espace. Un esprit aussi qui parle de gravité et de poids, de vide et de verticalité, de qualité de présence, 
de relation au monde. Une écriture surtout, délicate ou tranchée, fluide ou poreuse, où les corps vibrent au 
moindre écho dans l’espace, réagissent aux plus infimes particules de sensations traversées. 

Un matériau que les nouveaux interprètes ne vont pas puiser en eux-mêmes à travers des recherches et 
autres formes d’improvisations, mais plutôt en enquêtant sur des évènements passés. Pour réinvestir le 
mouvement, il faut entrer dans une matière déjà existante mais en l’état de traces, éclats, bribes, élans, 
jaillissements. Parfois, il faut que le corps se plie pour entrer dans l’habit, lui donner son volume, son poids. 
Tandis que Catherine Diverrès s’attache à extraire, réorganiser, polir sa propre matière chorégraphique, à 
lui donner une nouvelle patine, les danseurs entrent dans le monde énigmatique de la réminiscence. Là où 
mots et sensations enveloppent le cheminement des corps dans l’espace, à la recherche de leur impalpable 
inscription. Toutes les dimensions de la transmission sont ici évoquées dans le dialogue et le partage avec 
les interprètes. 
L’idée du jaillissement accompagne cette démarche qui, des danseurs plus récents de la compagnie, à cer-
tains de ceux qui ont été à l’origine d’une création, interrogent les qualités du mouvement, son langage et les 
formes spécifiques du développement de sa pensée. Lente élaboration, jusqu’à la maturation de nouveaux 
fruits, d’une nouvelle pièce, taillée dans le vêtement d’anciennes. Cette façon de voyager dans le temps et 
d’investir la chorégraphie pose de multiples questions. 

Quel est le caractère spécifique de chacune des pièces choisies ? Comment organiser une matière déjà 
existante, liée à une écriture, un propos, une œuvre sans le processus de création qui accompagne chaque 
spectacle, sans la matière originelle produite par chaque danseur engagé dans cette aventure singulière que 
représente la naissance d’un nouveau spectacle ? Qu’en reste-t-il au-delà des interprètes d’origine ? 
Questions de chorégraphe aux prises avec un geste en bascule : actualité d’une nouvelle création et mémoire 
du travail, que les traces vidéo ont retenu captives, que certains des anciens interprètes sont venus trans-
mettre aux nouveaux. Eux-mêmes évoluant dans cette nouvelle matière jusqu’à s’en dégager par leur propre 
interprétation. C’est tout l’art de la danse et la fonction de son langage qui sont en jeu dans cette création.

Catherine Diverrès, qui dans San interrogeait le geste du peintre, son rapport à la surface, au cadre et à 
la couleur en lien avec le travail chorégraphique, se pose ici la question de la musicalité. L’ensemble des           
extraits sélectionnés, agencés selon une progression rythmique privilégie le chant des corps (…) Stances         
solitaires, cadences liées à l’évocation de la communauté et son histoire, toutes les palettes du temps pal-
pitent sur le plateau, dans un espace noir et profond qui se transforme par vagues, se teinte de différentes 
couleurs, varie selon les émotions et les états traversés. Un voyage intérieur qui nous parle d’une commu-
nauté et de sa langue. La danse.

Irène FIliberti

Une danse aux multiples visages
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Collaborateurs artistiques

Laurent Peduzzi

Laurent Peduzzi est plasticien et scénographe. Il a crée des scénographies au théâtre et à l’opéra pour des spectacles 
d’ Elisabeth Chailloux, Adel Hakim, Vincent Colin, Pierre Romans, John Berry, Jacques Nichet,  Jérôme Deschamps et 
Macha Makeïeff, Yves Beaunesne, Isabelle Janier, Robert Fortune, Jacques Rosner, Jean Michel Rabeux, Gilles Cha-
vassieu, Carlos Barcena, Michel Rosenman, Claude Degliame, Michel Deutsh, Dominique Pitoiset, François Rancil-
lac, Gildas Bourdet, Alain Milianti, Carlos Wittig, Jean-Luc Lagarce, Michel Didym, Antoine Bourseiller, Pierre Barrat,      
Step hen Taylor, Gilberte Tsaï  et au cinéma pour Jacques Rouffio. Il est le collaborateur artistique et scénographe de 
Catherine Diverrès depuis 1999.

Cidalia da Costa

Cidalia da Costa met son art du costume au service d’un texte, de la lecture et de l’interprétation collective d’un met-
teur en scène et de sa troupe.  Avec un goût instinctif pour le détournement de matériaux et le mélange des époques. 
Après des études d’Arts Plastiques, elle commence à travailler au cinéma. Très vite, elle rencontre le spectacle vivant. 
Pour le théâtre, elle crée des costumes notamment avec Pierre Ascaride, Didier Bezace, Vincent Colin, Gabriel Garran, 
Daniel Mesguich, Jacques Nichet, Philippe Adrien, Yves Beaunesne, Hubert Colas.  Pour la danse contemporaine, elle 
collabore avec Jean Gaudin, Catherine Diverrès, Bernardo Montet, Christian Trouillas… Ses vêtements et costumes ont 
été montrés à l’occasion de grandes expositions au Centre Georges Pompidou, à la Grande Halle de la Villette et à la 
Comédie Française.
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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 ?



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 dan-
seurs. 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.



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 continui-
té, 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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