
 7 > 10 novembre 2012, salle Gémier
 Mercredi, jeudi et vendredi 20h30, samedi 17h
 Durée du spectacle 1h (Stance II 25min, Ô Sensei... 30min)

Catherine Diverrès
Stance II + Ô Sensei...



Chorégraphie Catherine Diverrès 
Lumières Marie-Christine Soma 
Assistée de Pierre Gaillardot 
Costumes Cidalia da Costa 
Poème La Terra di Lavoro de et dit par Pier Paolo Pasolini

Avec Carole Gomes

Production Compagnie Catherine Diverrès 
Coproduction Centre chorégraphique national de Rennes et de Bretagne /  
Théâtre Romain Rolland / Biennale nationale de danse du Val-de-Marne / Ville de 
Villejuif / Théâtre national de Bretagne.  
Avec le soutien du Conseil général du Val-de-Marne

  Stance II 

  Ô Sensei…

Chorégraphie Catherine Diverrès 
Collaboration artistique et scénique Laurent Peduzzi 
Costumes Cidalia da Costa 
Lumières Marie-Christine Soma 
Musique Seijiro Murayama, Frédéric Chopin, Jean-Sébastien 
Bach, Keiji Haino, Ingrid Caven 
Film Thierry Micouin

Avec Katja Fleig suivie de Catherine Diverrès

Production Compagnie Catherine Diverrès 
Coproduction CDC – Les Hivernales / Centre national de la danse, Pantin /  
Les Rencontres chorégraphiques internationales de Seine-Saint-Denis / Le Musée 
de la danse – Centre chorégraphique national de Rennes et de Bretagne / Centre 
chorégraphique national de Caen – Basse-Normandie dans le cadre de l’accueil-studio.

La compagnie Catherine Diverrès/association d’Octobre est subventionnée par 
la Direction régionale des affaires culturelles de Bretagne, le Conseil régional de 
Bretagne, le Conseil général du Morbihan, et Vannes agglo, reçoit l’aide de la ville de 
Vannes pour la mise à disposition d’Espaces de travail et de l’Institut français pour ses 
tournées à l’international. Catherine Diverrès est Artiste-associée au Théâtre Anne de 
Bretagne à Vannes.

Photos : couverture © Rafael Pardillo / ci-contre © Elian Bachini



  Diverrès en diptyque

Stance II
« 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. Éperdue de grâce. De courage. » 

Dominique Frétard

« Un petit détour étymologique apprend aux 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 Diverrès appelle. Un voyage (et 
un séjour), une quête singulière (une posture) qui entraînent le 
sentiment dans une grande balade au pays de la chorégraphe. (…) 
Sublime ? : quelque chose au-delà du beau qui tient à la fois du 
mystère et de la possession. » 

Philippe Brzezanski

Ô Sensei...
Avec Ô Sensei…, Catherine Diverrès honore la mémoire de Kazuo 
Ohno, un des maîtres du butô. Elle rencontra le Japonais au début 
des années 1980, ce qui la marqua à tout jamais. Il était dans 
la nature des choses qu’elle salue d’un geste poétique la dispa-
rition, en 2012, à l’âge de 103 ans, de l’interprète de la choré-
graphe espagnole Antonia Mercé dite La Argentina – une artiste 
que Kazuo Ohno vénérait au plus haut point.

« En juin 1981, je découvre Kazuo Ohno à Paris dans une repré-
sentation de La Argentina. Trente ans ont passé. Lui rendre 
hommage serait possible mais on ne peut en aucune façon 
tenter de revisiter le chemin que lui-même a fait concernant La 
Argentina. Quoique ? L’art d’Ohno est tellement singulier, que 
dans le langage du butô, il est un butô lui-même, manière de trait 
d’union entre le monde des morts et le monde des vivants.

Il n’y a pas de Japon vécu pour moi sans la présence d’Ohno. Et 
ce fut une révolution profonde, radicale, de tout mon être. De tous 
langage et vocabulaire chorégraphiques accumulés pendant des 
années d’apprentissage, j’ai fait table rase. Arrivée danseuse au 
Japon, j’y suis devenue chorégraphe. 

Aussi « compassionnelle » que soit la pensée d’Ohno, il n’en reste 
pas moins que Hijikata et lui étaient des surréalistes avertis, des 
baroques effrénés, des romantiques décadents… Mais surtout 
des poètes subversifs qui jetaient leur corps dans la bataille 
contre le conformisme nippon et l’invasion du nouveau mode de 
vie et de l’art américain. Il faut savoir que Kazuo Ohno pouvait 
téter une truie, et que tout danseur de butô dans les années 70 
pouvait danser nu dans la neige et attendre des heures entières… 
dans un arbre. 

Senseï en japonais veut dire « maître ». Butô, littéralement, veut 
dire « danse ». Le butô n’est aucunement reproductible, à mon 
sens, par un Européen, ni même – en ce qui concerne la person-
nalité si singulière et l’art d’Ohno – par une nouvelle génération 
de Japonais. Que les esthètes du butô soient donc rassurés, en 
aucune manière je ne saurais être mimétique dans la forme ni 
dans le fond de cette pensée ; parce qu’elle est tout simplement 
inaccessible. Et c’est bien que cela soit ainsi. Mais peut-être 
témoigner ici, avec mon vocabulaire propre, du profond huma-
nisme allié à la coquetterie, du sens du dérisoire et de la légèreté 
de ce grand artiste dans la représentation et dans la vie. Le sens 
du jeu, sérieux comme l’affectionnent les enfants. 

Lorsque je fais un pas, je ne pense à rien ; je ne pense pas à 
Ohno en essayant de construire le mouvement. Les mouvements 
viennent on ne sait pourquoi ni comment. Ohno disait : « La sole 
attend longtemps au fond de l’eau, supporte la pression, puis 
soudain s’élève.» Peut-être qu’Ohno nage en moi... »

Catherine Diverrès



Catherine Diverrès démarre sa forma-
tion à Mudra, l’école de Maurice Béjart à 
Bruxelles, avant de rejoindre Dominique 
Bagouet au Centre chorégraphique natio-
nal de Montpellier, où elle rencontre 
Bernardo Montet. Tous deux se rendent 
au Japon pour suivre l’enseignement de 
Kazuo Ohno et créent leur premier duo, 
Instance, en 1983. Ils sont nommés à la 
direction du Centre chorégraphique natio-
nal de Rennes et de Bretagne en 1994, 
fonction qu’elle assumera seule de 1996 
à 2008. Étrange météore qui fait son 
apparition dans le paysage de la danse 
contemporaine au milieu des années 80, 
Catherine Diverrès se démarque, tour-
nant le dos aux conceptions de la danse 
postmoderne américaine qui domine et 
du vocabulaire classique à la base de sa 
formation. Son parcours est jalonné de 
pièces aux visions fulgurantes, aux partis 
pris polémiques. Une profonde intério-
rité anime sa danse qui se déploie dans 
le raffinement d’une gestuelle nerveuse 
et vibratile. Au fil du temps, Catherine 
Diverrès a créé une œuvre qui comprend 
une vingtaine de pièces hantées par des 
états de conscience, des corps subtils, qui 
nous parlent d’espace et de temps. Pièces 
de résistance, qui entrent en résonance 
avec les grands bouleversements de la 
vie, ses forces et ses gouffres.

Irène Filiberti

L
ic

e
n

c
e

 1
/

1
0

5
0

/
9

7
4

-
9

7
5

-
9

7
6

-
9

7
7

. 
C

e
 d

o
c

u
m

e
n

t
 e

s
t

 i
m

p
r

im
é

 s
u

r
 d

u
 p

a
p

ie
r

 1
0

0
%

 r
e

c
y

c
lé

.

  Repères

L’Art d’être spectateur
Les territoires de mémoire
Réservation > 01 53 65 30 00 ou en ligne

Salon de curiosité
Réflexion autour du thème « Transmettre 
le monde : continuer, modifier, bifurquer » 
avec Catherine Diverrès et José Montalvo
> Mercredi 29 mai à 18h30, tarif 6 €

Chaillot nomade au musée du Louvre
Un conférencier accompagne Catherine 
Diverrès dans son parcours au Louvre. 
> Mercredi 5 et vendredi 7 juin à 19h, 
tarif 8 € + droit d’entrée au musée

Luigia Riva • Incorpore(o) + Inedito 2
15 > 17 nov 2012 (danse)
Les représentations du corps ne sont 
jamais innocentes. Luigia Riva, italienne 
inclassable, propose un parcours inédit 
dans la perception de l’anatomie et du 
mouvement. 

David Bobee • Roméo et Juliette
15 > 23 nov 2012 (théâtre)
En résidence à Chaillot, David Bobee 
propose un Shakespeare résolument 
ancré dans notre époque, avec comé-
diens, acrobates et danseurs.

  Autour du spectacle   Revenez à Chaillot...

Centenaire Vilar 2012

« De tous temps, le théâtre a cherché à se transformer. C’est ce qu’on appelle 
les crises. Tant que le théâtre est en crise, c’est qu’il se porte bien.»

Jean Vilar (1912-1971), metteur en scène, créateur du Festival d’Avignon, 
directeur du Théâtre National Populaire à Chaillot de 1951 à 1963

chaillot
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Exposition Le Monde de Jean Vilar 
10 octobre > 13 décembre 2012
Conçue par la Maison Jean Vilar et présentée dans le Grand 
Foyer de Chaillot, cette exposition évoque les personnalités-
phares qui ont inspiré Vilar et accompagné ses années passées 
à la direction du Théâtre National de Chaillot. Accès libre.


