
BLOW THE BLOODY DOORS OFF
Chorégraphie Catherine Diverrès
Collaboration artistique et scénographie 
Laurent Peduzzi – Création musicale Jean-
Luc Guionnet – Interprétation Ensemble 
Dedalus et Seijiro Murayama Création 
lumière Marie-Christine Soma assistée 
de Fabien Bossard - Costumes Cidalia da 
Costa - Danseurs Alexandre Bachelard, Lee 
Davern, Nathan Freyermuth, Harris Gkekas, 
Rafael Pardillo, Emilio Urbina, Pilar Andres 
Contreras et Capucine Goust - Musiciens 
Didier Aschour, Cyprien Busolini, Stéphane 
Garin, Thierry Madiot, Christian Pruvost, 
Deborah Walker, Seijiro Murayama
création 2016

• Spectacle accueilli en coréalisation avec 
l’Opéra de Dijon

CATHERINE DIVERRÈS
S’inspirant d’une réplique de Michael Caine dans le film de 1969 
de Peter Collinson « L’or se barre », la chorégraphe Catherine 
Diverrès s’applique, dans cette création, à enfoncer ses propres 
portes. Habituellement fermée à toute « pliure » de son écri-
ture chorégraphique à une partition musicale indépendante, elle 
confie exceptionnellement la composition de ce concerto mis en 
espace au musicien Jean-Luc Guionnet. Sur scène, huit danseurs 
et sept musiciens – représentés par l’Ensemble Dedalus et Seijiro  
Murayama – se font face. Avec une danse énergique, physique 
et exigeante d’un côté et un son en suspens et vibrant de l’autre, 
on assiste à une temporalité puissante de la rencontre entres les 
danseurs et les instrumentalistes. À la recherche de la rareté et 
de la délicatesse du pur instant, cette proposition entend ouvrir 
un autre espace-temps et déplacer la conscience de chacun.

Production Compagnie Catherine Diverrès 
/Association D’Octobre • Coproduction 
Théâtre Anne de Bretagne / Scènes 
du golfe – Vannes, Les Halles de 
Schaerbeek avec Ars Musica – Bruxelles, 
Les Quinconces – Scène conventionnée 
danse - Le Mans, Le Volcan – Scène 
nationale – Le Havre, POLE SUD– 
CDCN Strasbourg, l’Ensemble Dedalus 

Dispositif Accueil studio 2016 Ballet 
de l’Opéra national du Rhin – Centre 
chorégraphique national - Mulhouse 
Aides aux résidences Région Occitanie 
Pyrénées-Méditerranée • Avec le soutien 
de l’Adami, du Fonds SACD Musique de 
Scène et du CENTQUATRE – Paris et de 
la Ménagerie de Verre dans le cadre du 
Studiolab – Paris.
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Fiche pédagogique

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 postmoderne 
américaine qui domine, et du vocabulaire classique à la base de sa formation. Comme d’autres chorégraphes de sa 
génération, elle crée sa propre langue, invente un univers. Instance, première pièce créée en duo avec Bernardo Montet 
à la suite d’une rencontre avec l’un des maîtres du butô, Kazuo Ohno, est emblématique de cette démarche qui se tient 
résolument à l’écart des modes et développe une poétique singulière. 
Le parcours de Catherine Diverrès est jalonné de pièces aux visions fulgurantes, aux partis pris polémiques. Il y a dans 
son travail un quelque chose qui s’approche de « l’infini turbulent » dont traite le poète Henri Michaux. Mélancolie, 
sentiment tragique, approche du vide, abstraction, la chorégraphe avance sur des chemins escarpés. Une profonde 
intériorité 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
Catherine Diverrès prépare sa nouvelle création « Jour et Nuit » qui sera présentée avec le festival « Faits d’Hiver » à la MAC de Créteil en février 2019

Sa danse peut être à la fois une caresse et un combat : les corps y développent un langage puissant fait d’élans et de 
tensions, d’une profonde délicatesse et d’une impressionnante intériorité. Catherine Diverrès revient avec une création 
passionnante pour huit danseurs et sept musiciens.

Avec un titre qui sonne comme un cri – Blow the bloody doors off ! –, la chorégraphe lance l’assaut contre ces portes 
réelles ou imaginaires qui nous enferment pour reconquérir une liberté ancrée dans l’instant présent, dans une inten-
sité de vie crépitante. Accompagnée de ses nombreuses muses, de la philosophie zen aux Illuminations de Rimbaud, 
et en complicité avec la musique de Jean-Luc Guionnet et Seijiro Murayama, elle imagine une cosmologie poétique, où 
la danse et la musique s’enchevêtrent pour créer une « nouvelle gravité du sensible ». Engagés dans un vaste mouve-
ment commun, les danseurs et les musiciens de l’ensemble Dédalus réinventent l’espace, modifient le cours du temps, 
aiguisent notre écoute… Un vent d’inspiration épique souffle sur cette nouvelle création qui s’annonce incontournable 
dans l’œuvre de la grande Catherine Diverrès.

Dates à venir
2019
Du 15 au 20 mars : Théâtre national 
de Chaillot



JEAN-LUC GUIONNET
Jean-Luc Guionnet a étudié les arts plastiques et la musique électroacoustique avec Christine Groult, Michel Zbar 
et Iannis Xénakis. Poly-instrumentiste (saxophone alto & soprano, orgue, piano), il a improvisé et expérimenté dans 
le champ de la musique électroacoustique avec Eric La Casa, Eric Cordier, Pascal Battus, Edward Perraud, Frédéric 
Blondy, Sophie Agnel, André Almuro, Olivier Benoit, avec les groupes Schams, Synapses, Calx, Phéromones et Hubbub. 
Passant d’une approche très physique du jeu, du souffle, à un travail de mise en espace du son, à travers des dispositifs 
sonores complexes.

PUBLIC SCOLAIRE : Collège - Lycée

DISCIPLINES : EPS-Danse, Musique, Philosophie

THEMATIQUE : Temps / l’espace

MOTS CLES : Musique- expériences- vertige- dépassement- espace

EN AMONT DU SPECTACLE
« Il n’existe aucune frontière, aucune limite temporelle aux affinités électives », dit Catherine Diverrès. Dans Blow The 
Bloody Doors Off !, que l’on pourrait traduire par « Défonce ces putains de portes ! », la chorégraphe fait voler en éclat 
ses propres principes, en totale confiance avec le compositeur Jean-Luc Guionnet et le percussionniste Seijiro Muraya-
ma, complices de longue date. Conçue comme un concerto, la pièce repose sur les croisements, les rapports entre les 
musiciens et les danseurs, tous physiquement présents sur le plateau, modelant l’espace et le temps. A la précision et 
à l’élégance s’ajoute une énergie tribale. Alors que tout gronde ou siffle comme des avertissements à garder l’oreille 
ouverte, la chorégraphe se demande : « Est-il possible d’en revenir à la spontanéité de l’enfance dans l’énergie de 
l’immédiat ? ». A toujours anticiper l’avenir et lesté de son passé, de ses habitudes, l’adulte s’écarte invariablement de 
la fragilité du moment présent.  Dans ce spectacle, il est aussi question de vertige, de miroir, de bornes à dépasser, 
comme le titre l’indique. 
Cette chorégraphie interroge la façon dont on est conditionné par notre temps et nos espaces (notre entourage, notre 
travail, notre culture...).  

Pistes pédagogiques

Pour aller plus loin
Site de la compagnie

http://www.compagnie-catherine-diverres.com/
Extraits du spectacle 

https://vimeo.com/181501413
Interview de la chorégraphe autour du spectacle – Théâtre Natio-

nal de la Danse Chaillot :
https://vimeo.com/280170593

Vidéo de répétitions – KuB Média :
https://vimeo.com/204184485

Le vrai ou faux de la musique contemporaine – France Musique 
https://www.francemusique.fr/musique-contemporaine/le-vrai-

ou-faux-de-la-musique-contemporaine-32689
Fiche de la Philarmonie sur la musique contemporaine 

http://digital.philharmoniedeparis.fr/contexte-la-musique-
contemporaine-quelques-grands-courants.aspx



PENDANT LE SPECTACLE

L’univers
 Pièce abstraite  /  Catherine Diverres nous emmène vers des états inattendus, vers le présent pur où les          
danseurs performent entre l’extrême lenteur et l’extrême rapidité. 

La scénographie
 Le décor  /  Musiciens et danseurs sont en permanence sur le plateau créant ainsi un lien de communication.
Au départ une table et des chaises qui représentent la verticalité et l’horizontalité afin d’annoncer la                  
question de l’espace. 

 Les costumes  /  Simplicité des costumes assemblés par Cidalia Da Costa : veste, t-shirt et pantalon de 
couleurs différentes. Au début, une danseuse porte une robe longue couleur chair, scintillante. Plus tard une homme 
masqué d’un bas comme ceux dont on voit affublés les braqueurs ou les terroristes (image de l’actualité violente ?) 
pantalons et gants rouge sang. 

 Le monde sonore  /  La musique contemporaine de Jean-Luc Guionnet, portée par l’Ensemble Dedalus et le 
percussionniste Seijiro Murayama, accompagne la chorégraphie en live sur le plateau. Cette partition, composée de 
musique instrumentale, est créée spécialement pour la pièce favorise la création d’un espace-temps unique à chacun, 
tout en résonnant collectivement. 
Un dialogue s’instaure entre la musique et les danseurs. 

 La lumière  /  Une lumière chaude éclaire les musiciens.
Peu de jeu de lumière.  Une lumière blanche inonde la scène ou des rosas se forment au sol entre la rapidité des 
gestes et les pas des danseurs.

Les danseurs
Travail d’excellence technique appelant de la part des danseurs des qualités impressionnantes de précision, de rigueur 
et d’abondante implication constamment relancée dans une floraison de motifs.
Les danseurs éprouvent l’infinie variété des vitesses, du jaillissement, qui accélère notre pouls, notre souffle, au ralen-
tissement extrême où se trouve le point immobile. 

APRES LE SPECTACLE
Moment critique 
Ce que je retiens de ce spectacle (intérêt, émotion...) 
Ce qui m’a gêné dans ce spectacle (incompréhension, peu ou pas d’émotion,....)  


