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« J’ai choisi de remonter Écho 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 et 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. Écho 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 ont rejoint la com-
pagnie en 2016 -, non seulement cette gestuelle, mais aussi une pensée, cette énergie 
singulière, portées par d’autres corps, pour que cette génération comprenne 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 Écho, 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 importante : 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 Écho.

À 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’oeuvres, 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. »

Catherine Diverrès (2021)
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avec Pilar Andres Contreras, Alexandre Bachelard, Nathan Freyermuth, Harris Gkekas, Vera Gorbatcheva, Capu-
cine Goust, Thierry Micouin, Rafael Pardillo, Emilio Urbina

chorégraphie Catherine Diverrès, collaboration artistique, scénographie Laurent Peduzzi, lumière Fabien Bos-
sard, costumes Cidalia da Costa, 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 Cathe-
rine Diverrès / association d’Octobre. Coproduction La Maison des arts de Créteil ; Le Volcan –  Scène nationale 
du Havre ; CCN • Ballet de l’Opéra national du Rhin ; POLE-SUD – CDCN Strasbourg ; Danse à tous les étages – 
Rennes/Brest ; MC2 – Grenoble ; GRRRANIT – Scène nationale, Belfort ; Maison des arts du Léman, Thonon les 
Bains. Avec le soutien de l’ADAMI ; Copie privée ; Chorège CDCN – Falaise Normandie ; Scènes du Golfe – Vannes ; 
SVB spectacle vivant en Bretagne. Résidences MC2, Grenoble ; GRRRANIT – Scène nationale, Belfort ; POLE-SUD, 
CDCN Strasbourg ; CCN • Ballet de l’Opéra national du Rhin ; MAC, Créteil. La Compagnie Catherine Diverrès / 
Association d’Octobre est subventionnée par la Direction régionale des affaires culturelles de Bretagne et le 
Conseil régional de Bretagne.
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« 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 pro-
gression rythmique, privilégie le chant des corps (…) Stances solitaires, cadences liées 
à l’évocation de la communauté et son histoire, toutes les palettes du temps palpitent 
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 communauté et de sa langue. La danse. » 

Irène Filiberti

Depuis son premier opus chorégraphique, CATHERINE DIVERRÈS répète à l’envie  
« La conscience, la relation à autrui, c’est ce qui fait le temps ». 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 Nikolaïs avant de rejoindre en tant qu’interprète le 
chorégraphe Dominique Bagouet à Montpellier puis de débuter son propre parcours. Sa 
rencontre avec Kazuo Ohno en 1982, avec qui elle étudie au Japon, est déterminante : 
une voie ouverte qui, dès son retour en France, lui permet d’élaborer un langage par-
ticulier qu’elle transmet à plusieurs générations de danseur·euse·s. Au sein de Studio 
DM avec Bernardo Montet, elle crée un duo mythique, Instance. En 1994, elle est nom-
mée à la direction du Centre chorégraphique national de Rennes et de Bretagne qu’elle 
dirige pendant 15 ans. Elle créée l’Association d’Octobre en 2008 puis installe sa nou-
velle compagnie à Vannes en 2012. Au fil d’une trentaine de pièces réalisées à ce jour, 
Catherine Diverrès a inventé une danse extrême, d’une grande puissance, qui entre en 
résonance avec les grands bouleversements de la vie, et qui dialogue avec les poètes. 
Sa dernière création, Jour et Nuit, pièce pour 9 danseurs, est présentée en janvier 2019. 
À partir de 2020, pour clore un parcours de 40 années, le projet CONSTELLATIONS 
DIVERRÈS est amorcé : reprise et réécriture de la pièce de répertoire Écho, créée en 
janvier 2021 à la Maison des arts de Créteil, Memento, chantier convoquant recherche 
et mémoire autour d’un projet filmique et Constellations, installation sonore et visuelle 
autour de la création contemporaine. compagnie-catherine-diverres.com
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DÉCOUVREZ
TOUS LES SPECTACLES 
DE LA SAISON 22/23

LA FILATURE, 
SCÈNE NATIONALE 
DE MULHOUSE 

20 allée Nathan Katz
68100 Mulhouse

billetterie
lafilature.org
03 89 36 28 28

QUINZAINE DE LA DANSE 
5e édition du 12 au 31 janv. à Mulhouse, Illzach, Rixheim et Belfort
spectacles  ·  exposition  ·  installation   ·  visite dansée  ·  atelier danse  ·  film

festival conçu par l’ESPACE 110 – Centre Culturel d’Illzach / La Filature, Scène nationale de Mulhouse / CCN • 
Ballet de l’Opéra national du Rhin 

pass Quinzaine Le premier spectacle à plein tarif donne accès aux autres spectacles à tarif réduit dans toutes les 
structures partenaires (sur présentation du billet).

programme complet sur lafilature.org

EXPOSITION
CONSTELLATIONS DIVERRÈS / 
TEO HERNANDEZ (1939-1992)

JUSQU’AU JE. 26 JANV.
À L’ESPACE 110, ILLZACH

entrée libre

Rencontre marquante, infléchissement des 
trajectoires ! En 1987, les routes de Catherine 
Diverrès et du photographe-vidéaste Teo Her-
nandez se croisent. La chorégraphe dit de lui : 
« Il filme comme un chaman. En fait, il ne 
filme pas la danse, il la vit, il est à l’intérieur 
du mouvement. Sa caméra est le prolonge-
ment de sa main : organicité, extrême vitesse, 
puis lenteur, délicatesse et rigueur, baroque et 
abstraction... Notre perception du temps
est altérée ».

ALL (À LA LISIÈRE...)
La distillerie collective
Marie Cambois

VE. 20 JANV. 20H + SA. 21 JANV. 20H
À L’ESPACE 110, ILLZACH

danse dès 15 ans

Improvisations chorégraphiques, jeu théâtral 
et minimalisme cohabitent au plateau dans 
une recherche d’étrangeté assumée. À partir 
du scénario d’un documentaire-fiction – peut-
être jamais tourné – Marie Cambois nous offre 
un objet dansant non identifié où dialoguent 
musiques, lumières, matières abstraites et 
sensibles. Une invitation à découvrir d’autres 
angles de vue, comme une boule à mille fa-
cettes…

À DÉCOUVRIR...


