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Diffusion Stance II  
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 Festival d’Avignon, 1997 I Pologne et Ukraine, 1998 I Buenos Aires, 1999 I Montpel-
lier Danse, 2001 et 2005 I Colombie, 2001 I Palerme, 2002 I Berlin, 2003 I Naples, 2004 I Tunis, 2005 I Dance Umbrel-
la-Londres,2005 I Roumanie, 2007
Plus récemment I Festival Les Hivernales, CDCN Avignon , 6 et 27 février 2012 I Pontarlier, 18 avril 2012 I Rencontres 
chorégraphiques internationales de Seine-Saint-Denis, 22-24 mai 2012 I Le Volcan, Le Havre, 9 octobre 2012 I Théâtre 
national de Chaillot - Paris, 7 novembre 2012 I Festival Danse à Kerhervy-Lanester, 6 juillet 2013 I Biennale de Ceara, 
Fortaleza- Brésil, 25-26 octobre 2013 (annulé) I Biennale de Recif-Brésil, 1er novembre 2013 (annulé) I TU-Nantes, Fes-
tival Flash Danse, 11 février 2014 I Dansem-Marseille, 28-29 novembre 2014 I CCN de Tours, 23 janvier 2016 I CCN du 
Havre Normandie / Le Phare, Festival Pharenheit, 28 janvier 2016 I Festival Cadences, Arcachon, 25 septembre 2016 | Le 
Quartz, Brest, 14 et 15 mai 2019 | MC2, Grenoble, 6 et 7 octobre 2020 | Festival Lieux Mouvants, Lanrivain, 1er août 2021
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Crée en 1997, Stance II est le second volet de Stance I, 
pièce pour 10 danseurs

Prolonger dans un même espace leurs gestes,
leur présence multiple en une ligne d’écriture
du mouvement ininterrompue: 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.

Depuis j’ai transmis ce solo à quatre
danseuses : Carole Gomes, Rita Quaglia,
Francesca Mattavelli et Pilar Andrès Contreras.

Quelques mots sur Pier Paolo Pasolini ...
Pier Paolo Pasolini en tant que poète et
écrivain m’a accompagnée dans mes lectures
dès mes débuts, par sa pensée humaniste, ses
positions, son engagement politique et sa
haute dimension poétique.

Pour Stances, l’enregistrement de ce poème dit
par Pasolini, introuvable en France, m’a été
transmis par un de mes danseurs tandis que
j’avais composé l’écriture de le pièce dans le silence.

Sa voix, alors que je comprends moyennement
l’Italien, a été une évidence pour ce solo. Le
musicien japonais Eiji NaKazawa a composé à
partir d’une captation vidéo de l’écriture du solo
dans le silence, en modulant la mélodie et la
douceur de la voix et des mots de Pasolini et
avec quelques notes de piano, en fonction des
gestes que j’avais écris.

Pier Paolo, dans ce poème parle de la misère
des paysans dans le Frioul, des combats
toujours vains et des femmes qui tiennent
malgré tout debout dans cette misère... C’est à
la fois un poème violemment politique et d’une
tristesse, d’une nostalgie qui dit l’empathie
avec les profondeurs humanistes, humaines,
avec sa voix inoubliable de douceur et de
tendresse.

Catherine Diverrès,
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…Il y a une danseuse, seule sur scène, et de dos,
qui crie sa détresse. Elle écrit avec ses bras le
texte de son tourment. Elle crache les mots de sa
rage sur une musique de violoncelle qui gronde,
percussive. Et il y a Catherine Diverrès. Seule elle
aussi. Stance II commence. Elle ne bouge pas.
Noire exagérément longue, sur fond de lumière
dorée. Elle ne bouge toujours pas, mais on la
sent déjà danser. Quand elle glisse dans l’ombre,
on ne la voit pas partir. Rien que pour dire                       
l’ondoiement des bras, la flexibilité du cou, il            
faudrait le double de cet espace. Elle danse seule, 
avec son ombre, et les mots de La Terra di lavoro 
de Pier Paolo Pasolini. Diva. Eperdue de grâce. De
courage. Avec ce solo, elle dit combien elle fait
corps avec sa compagnie. Mais aussi combien,  
geisha ailée, elle est unique, isolée dans sa                   
différence.

Dominique Frétard Le Monde - Juillet 1997

Un petit détour étymologique apprend au curieux
que stance de l’Italien stanza – le séjour –, du
latin stare – se tenir debout –, désigne une forme
poétique : et c’est bien à un voyage poétique que
cette création de Catherine Diverres appelle.
Un voyage (et un séjour), une quête singulière
(une posture) qui entraînent le sentiment dans
une grande ballade au pays de la chorégraphe.
(...) Sublime ? : Quelque chose au-delà du beau
qui tient à la fois du mystère et de la possession.
(...) Stance au singulier : une position, mieux une
posture, ou encore l’extrait – on le dit d’un parfum
–, l’essence, d’un concept radical du mouvement
qu’elle défend depuis quinze ans.

Philippe Brzezanski

©Elian Bachini

©Elian Bachini



Biographie Catherine Diverrès

« La conscience, la relation à autrui, c’est ce qui fait le temps 
» répète à l’envi Catherine Diverrès, depuis son premier opus 
chorégraphique. Étrange météore qui fait son apparition dans 
le paysage de la danse contemporaine au milieu des années 80. 
D’emblée Catherine Diverrès se démarque, tournant le dos aux 
conceptions de la danse post-moderne américaine qui domine 
alors. Formée notamment à l’école Mudra de Bruxelles  dirigée 
par Maurice Béjart, elle a pratiqué les techniques de José Limón, 
de Merce Cunningham et d’Alwin Nikolaï avant de rejoindre en 
tant qu’interprète le chorégraphe Dominique Bagouet à Mont-
pellier puis de débuter son propre parcours. 
Tout d’abord en tandem avec Bernardo Montet, elle crée un duo 
mythique, Instance, à la suite d’un voyage d’études au Japon en 
1983 auprès de l’un des maîtres du Butô, Kazuo Ohno. Ce sont 
les débuts du Studio DM. Une dizaine d’années plus tard, en 
1994, elle est nommée à la direction du Centre chorégraphique 
national de Rennes et de Bretagne qu’elle dirige jusqu’en 2008. 

Au fil d’une trentaine de pièces réalisées à ce jour, Catherine 
Diverrès invente sa propre langue, une danse extrême, d’une 
grande puissance, qui entre en résonance avec les grands 
bouleversements de la vie, qui dialogue avec les poètes Rilke,        
Pasolini, Hölderlin, réfléchit avec les philosophes Wladimir 
Jankelevich, Jean-Luc Nancy, s’attache à la transmission et au 
répertoire Échos, Stances, Solides. Danse qu’elle déstabilise  
auprès du plasticien Anish Kapoor dans L’Ombre du ciel. 

À partir des années 2000, elle bouleverse sa propre écriture en 
concevant d’autres dispositifs de création. Elle improvise avec la 
musique, Blowin’, développe des projets à l’étranger, en Sicile 
dans Cantieri, avec d’autres artistes espagnols dans La Mai-
son du sourd. Qualité de présence, gravité, images hallucinées,   
suspens, chute et envol, la chorégraphe fait de sa propre danse 
une sorte de physique du dévoilement.
Tel Encor, paysage où défilent geste et périodes de l’histoire. 
Façon d’interroger à partir du corps les grandes mutations       
sociales et esthétiques d’aujourd’hui ou de réinterroger la            
mémoire, comme dans son récent solo en hommage à Kazuo 
Ohno, Ô Senseï. 

La boucle du temps se referme pour se rouvrir sur une nou-
velle période avec la fondation de l’Asso- ciation d’Octobre puis       
l’installation de sa nouvelle compagnie dans la ville de Vannes. 
Poursuivant son travail de création et de transmission, la 
chorégraphe investit avec ses interprètes une figure de légende, 
Penthésilées..., reine des Amazones. 
Une autre époque est venue, avec l’arrivée dans le Morbi-
han et la ville de Vannes de la compagnie Catherine Diverrès.                   
Penthésilées... est la première création réalisée dans ce cadre. 
En renouant avec le groupe, la dimension collective, cette pièce 
marque une nouvelle étape dans la démarche artistique déjà     
richement nourrie de la chorégraphe. 

Irène Filiberti

Instance (1983) I Le Rêve d’Hélène Keller (1984) 
I Lie 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 Solides (2004) I alla 
prima (2005) I Blowin’ (2007) I La Maison du sourd 
(2008) I Encor (2010) I Ô Senseï (2011) I Penthé-
silées… (2013) I Dentro (2015) | Blow The Bloody 
Doors Off ! (2016) | Jour et Nuit (2019) | Echo re-
création (2021)

Principales chorégraphies
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Pilar Andrès Contreras
DANSEUSE

Après s’être formée en danse classique à Burgos, Madrid 
et Saragosse (Espagne), c’est à Bilbao que Pilar étudia les 
Beaux Arts et débuta sa formation en danse contempo-
raine auprès de Matxalen Bilbao.
Elle travaille avec les chorégraphes : Atxarte Lopez de 
Munain, Asier Zabaleta, Natalia Monge, Matxalen Bilbao, 
Blanca Arrieta, Olatz de Andrès, Daniel Abreu et Catherine 
Diverrès.
En parallèle, elle développe son enseignement à l’école 
Andoni Aresti Dantza.

Collaborateurs artistiques

Marie-Christine Soma 
CRÉATION LUMIÈRE

Éclairagiste depuis 1985, Marie-Christine Soma a été 
régisseur lumière au Théâtre National de Marseille / La 
Criée, puis assistante d’Henri Alekan et de Dominique 
Bruguière. Elle crée les lumières des spectacles de Gene-
viève Sorin, Alain Fourneau, du groupe Ilotopie puis, à par-
tir de 1990 de Marie Vayssière, François Rancillac, Alain 
Milianti, Jean-Paul Delore, Jérôme Deschamps et Macha 
Makeïeff, Éric Lacascade, Michel Cerda, et plus récem-
ment d’Éric Vigner, Arthur Nauzyciel, Catherine Diver-
rès, Marie-Louise Bischoffberger, Jean-Claude Gallotta, 
Jacques Vincey, Frédéric Fisbach, Éléonore Weber, Alain 
Ollivier…

En 2001 débute sa collaboration artistique avec Daniel 
Jeanneteau sur Iphigénie de Racine. Parallèlement, elle 
a conçu les éclairages pour deux expositions-spectacles 
de la Grande Halle de la Villette, Fêtes Foraines et Le 
Jardin Planétaire ainsi que pour l’installation de la pho-
tographe Nan Goldin dans la Chapelle de la Salpêtrière 
lors du Festival d’Automne 2004. Elle est intervenante à 
l’École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs en sec-
tion Scénographie depuis 1998 et à l’ENSATT à Lyon de-
puis 2004.

Cidalia da Costa 
COSTUMIÈRE

Cidalia da Costa met son art du costume au service d’un 
texte, de la lecture et de l’interprétation collective d’un 
metteur en scène et de sa troupe. Avec un goût instinc-
tif pour le détournement de matériaux et le mélange des 
époques. Après des études d’Arts Plastiques, elle com-
mence 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 Comé-
die-Française. 



Stance II
Vidéos de représentation
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Stance II - interprétation Catherine Diverrès Stance II - interpréttation Carole Gomes Stance II - interprétation Francesca Mattavelli

https://vimeo.com/113333636
https://vimeo.com/131402833
https://vimeo.com/53625902
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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

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.

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

www.compagnie-catherine-diverres.com

17 rue Capitaine Jude, 56 000 Vannes
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