
OPUS  1 

OPUS 2 

DYPTIQUE  DANSÉ ET RACONTÉ



Les Divers  Gens est une compagnie de danse contemporaine, née en 2017 et basée à Plumergat (56) qui défend 
une danse à portée de tous.
 
Portée par la chorégraphe et danseuse Mathilde Dinard,  elle promeut la danse contemporaine et toute autre forme
d’expression artistique au travers de ses créations et leur diffusion mais aussi par l’organisation de spectacles, rencontres,
ateliers, stages... C'est donc autour de trois axes que la compagnie se développe : 
                                                      ★  La création de spectacles professionnels
                                                      ★  La médiation et l'action culturelle sur les territoires
                                                      ★  L'organisation d'un festival de danse contemporaine en milieu rural : La Bougeotte

L'objectif des spectacles de la compagnie est de développer des créations qui fassent écho aux histoires de vie de chacun. 
 Le projet étant d'aller là où les gens sont, de développer des spectacles adaptables, notamment pour des lieux non-dédiés
ou peu habitués à accueillir la danse. Ce qui anime la compagnie c'est d'aller à la rencontre des autres, créer du lien par la
danse, célébrer l'échange, les histoires, par la beauté, la poésie du son, du geste.

Nos actions de territoire sont un travail au plus près des publics. Différents formats sont proposés : des interventions en
lien avec les spectacles de la compagnie, des ateliers pour apprendre à regarder de la danse (le regard du spectateur), des
initiations pour TOUS, pour "rentrer" dans la danse sans pré-requis (milieu scolaire, atelier parent-enfant) ou des projets à
la carte (projet co-écrit entre la compagnie et un centre culturel, conservatoire, école etc)

Le festival de danse La Bougeotte est né en 2019, porté sur le territoire d’implantation de la compagnie (Plumergat,
Morbihan). Son but est de démocratiser la danse contemporaine en proposant une programmation de qualité et à portée
de tous. Spectacles, ateliers, performances, pour éveiller les sens et les corps et entrainer la parole non-verbale... 

LA COMPAGNIE 



L'EQUIPE
 L'ÉQUIPE ARTISTIQUE

Danseuse contemporaine, Mathilde est formée au Conservatoire à rayonnement régional de Nantes en horaires aménagés et poursuit son
cursus au CRR de Lille en parallèle d’un cursus universitaire. Titulaire du Diplôme d’Études Chorégraphique depuis 2005,  d'une licence en
industries culturelles et médias depuis 2006, elle obtient son Diplôme d'Etat au CESMD de Toulouse en 2010. Elle enseigne alors au
conservatoire tout en dansant pour le projet L.A.B du collectif Klam et pour  le spectacle Des danseurs à la bibliothèque de la compagnie
Hanoumat. Les années d'enseignement ont nourri ses envies de création où les disciplines se rencontrent, parlent de relations humaines ;
elle souhaite donner une autre dimension aux réalités de chacun.  En 2017, elle fonde  Les Divers Gens. 

Eglantine Chauchaix, danseuse interprète  
D'abord danseuse contemporaine, Eglantine navigue entre scène et rue,  danse et théâtre gestuel et se grandit grâce aux échasses.
Formée de 12 à 18 ans par Cathy Cambet avec les jeunes interprètes de l'Album Cie,  par Kilina Crémona en technique Cunningham, puis
par  Blandine Martel Basile au Centre de Formation Désoblique à Lyon. Elle mène en parallèle de sa pratique des études universitaires. En
2011, elle obtient la licence d'Etudes Chorégraphiques à l'Université Paris 8. Elle découvre  le Butô avec Carlotta Ikeda, s'initie au clown, au
théâtre du mouvement et participe à diverses créations et performances (Cie Oriantheatre, Opéra de Lyon, Cie Willi Dorner, Cie OFF, Cie
Territorios Compartidos, Cie Sème…). Depuis plusieurs années, elle  donne des stages au centre Arts en Scène, Lyon.  Elle débarque en 2018
du côté de Rennes, à la découverte de l'Ouest !

Mathilde Dinard, chorégraphe, interprète   

Caroline Boyer, éclairagiste
Éclairagiste pour différentes compagnies de théâtre et de danse, elle accompagne Les Divers Gens depuis ses débuts, avec ses créations
sensibles et puissantes. Elle travaille régulièrement avec des musiciens sur des spectacles mis en scène (Un bruit qui court, Faustine, D.
Helleux, Y.F Perroches) ainsi qu’avec des danseurs (Les Transmutants, les Divers Gens, la Cie Emouna). Au théâtre, elle est régisseuse pour
Mouton Major, La petite voix du sémaphore, la Cie des Masques, la Cie Instant(s) et assure la mise en lumière. Elle signe aussi depuis 20
ans, la lumière de tous les opéras d'Agnès Brosset au CRD de Pontivy et travaille régulièrement en spectacle équestre avec le Cheval
Rouge, l’Art est cabré. Parfois de l’autre coté des projecteurs elle chante aux côtés de Sonia Pouilly dans Betty’s, un duo piano-voix ; et
avec Vocal Bardak, collectif de chanteuses engagées. 

La compagnie collabore régulièrement avec des artistes et techniciens de différents horizons. Pour sa dernière création, Erwan
Martinerie a travaillé à la bande-originale,  Francis Beninca à la création du décor et Gildas Puget comme regard extérieur.
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OPUS 1 

LES CRÉATIONS

La création d’œuvres permettant d'aller à la rencontre des publics en
proposant des clés de lecture sur les différentes façons de vivre, voir ou
ressentir la danse est au cœur de la démarche artistique des Divers
Gens.  Ainsi, les deux spectacles de la compagnie racontent, explorent à
bras le corps ce moment-déclic d'exaltation où chacun et chacune
pourrait entrer dans la danse.  Sublimer l'instant de découverte de
l'expression par le mouvement appelée danse, parfois contemporaine,
tout en questionnant ses codes : c'est la transe-mission de la
compagnie. 

Racontez-moi (2019), est l'entrée en matière du dyptique formé avec
Par instant...Les gens dansent. Ce solo interactif de 45 minutes
entre une danseuse, une voix off et les spectateurs sous forme de
conférence dansée s'appuie sur les expériences de Mathilde Dinard.
Venu d'une interrogation surgie à chaque rencontre -  mais c’est quoi
la danse contemporaine ? - elle se penche sur la question méritant
d'être posée. C’est vrai, c’est quoi ? ... un art élitiste, un mouvement
des années 70 ? une forme d’expression stylistique propre à chaque
chorégraphe ?  ça et tant d'autres choses qu'on s’y perd....

Dans cet opus 1 pouvant se jouer en espaces non-dédiés (petites
salles, médiathèques, extérieur..), elle propose sa vision et les clés de
compréhension nécessaires à percevoir la danse, quelle qu'elle soit !

En parallèle de la création, Mathilde a recueilli des témoignages et
histoires de danse en demandant aux personnes  : "Qu'est-ce que la
danse pour vous ? Pour vos parents ? La dernière fois que vous avez
dansé ? Ces récits et leur trace audio ont servi de matière à l'Opus 2.



Écriture et interprétation
Mathilde Dinard
Création lumières
Caroline Boyer
Voix off 
Tatiana Le Petitcorps

Soutien à la création : 
C.C Grain de Sel à Séné
783 à Nantes

Bes o i n s  t e chn iqu e s
 Spectacle tout public à partir de 6 ans

Durée : 45 min.
 

Deux versions de ce spectacle existent : une version tout-terrain et une version scénique .
Des ateliers peuvent être proposés en complément du spectacle

Pour ce spectacle, nous avons besoin : 
Sol : Tout type de sol plat et dur ( parquet, béton etc) mais éviter les sols enherbés
Espace : 5m en ouverture et 4m en profondeur minimum
Son : un système de diffusion adapté à la jauge avec 2 entrées pour brancher un ordinateur (câble mini jack RCA),
deux retours de scène et  un micro
Pour les lumières dans la version théâtre : une fiche technique détaillée vous sera envoyée sur simple
demande. 

https://www.facebook.com/compagnielesdiversgens
https://www.instagram.com/lesdiversgens/
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OPUS 2 

La diversité des profils interrogés lors de la collecte de témoignages (suite
à l'Opus 1) a dévoilé des histoires de danses drôles, heureuses, intimes
mais aussi déplaisantes ou gênantes. Si chez certain.e.s la danse est 
source de liberté et d'évasion, chez d'autres la notion de plaisir est plus
rare voire absente...

Partie intégrante du spectacle, les mots des un.e.s et des autres
s'immiscent et résonnent, entre vestiaire de bal et penderie de chambre,
dans les mouvements des  interprètes qui s'évitent et se cherchent à la
fois... 

Crainte d'être soi, soi face à l'autre ? Qu'est-ce que ces histoires
dévoilent du rapport de chacun face au groupe ? De notre relation,
aujourd'hui, au corps individuel, au corps collectif ? Les corps passeurs
de mémoire des deux danseuses font valser les souvenirs, rappellent les
soirées oubliées, endiablent les slows gênés et pourraient aller jusqu'à
créer une aventure collective mouvementée...

Enfin, Mathilde Dinard propose de faire vivre la scène finale du spectacle 
 sous forme de création augmentée. Un atelier d'écriture
chorégraphique  en amont du spectacle avec un groupe permet une mise
en scène originale et le renforcement du lien social par la communication
rythmique. Chaque  territoire offre ainsi une histoire  écrite au présent.
Ou comment des danseurs-amateurs, des non-danseurs, des bougeurs
vont se créer un langage commun, en "live"... 

« Un truc que je n'ai jamais compris :  qu'est ce qui fait qu'un geste te
crée une émotion ? Dans ma famille cette dimension corporelle

n'existait pas. Il n'y avait pas de sportif, pas de danseur. C'était
considéré comme un rapport au corps gratuit. Alors c'est sûr, quand

t'es agriculteur, ton rapport au corps est... beaucoup plus utilitaire. »  
- Cathy, 62 ans - 



Écriture, chorégraphie
Mathilde Dinard
Interprétation
Eglantine Chauchaix et Mathilde Dinard
Création lumières
Caroline Boyer
Création bande originale
Erwan Martinerie

Création structure
Francis Beninca
Regard extérieur
Gildas Puget, Cie Quality Street
Crédit photo
Luc Cavellec

Partenaires : Région Bretagne, Spedidam ; C. C. Grain de Sel à Séné, La Grande
Boutique - Scène conventionnée d’intérêt national à Langonnet, Ville de Locmiquelic.

Soutiens : L'Hermine à Sarzeau ; Ville d'Auray

Bes o i n s  t e chn iqu e s
Spectacle tout public à partir de 8 ans

Durée : entre 45 min et 1h
 

Deux versions de ce spectacle existent : une version tout-terrain et une version scénique. 
Pour la création augmentée, prévoir un atelier de 2 h en amont du spectacle. 

Pour ce spectacle, nous avons besoin : 
Sol : Tout type de sol plat et dur ( parquet, béton etc) mais éviter les sols enherbés
Espace : Idéalement 10m en ouverture et 8m en profondeur mais nous pouvons adapter l'espace sur la version
tout- terrain en cas de besoin
Son : un système de diffusion adapté à la jauge avec 2 entrées pour brancher un ordinateur (câble mini jack RCA)
et deux retours de scène, un SUB est un plus, un micro
Lumière (version scénique) : une fiche technique détaillée vous sera envoyée sur simple demande. 



Artistique I Mathilde Dinard
mdinard.lesdiversgens@gmail.com

06 08 90 86 65
 

Production et diffusion I Ève Hivernat 
dif.lesdiversgens@gmail.com

06 25 23 10 66
 

Administration I Les Gesticulteurs
compagnie.lesdiversgens@gmail.com

www.lesdivergens.com

https://www.facebook.com/compagnielesdiversgens
https://www.instagram.com/lesdiversgens/
http://www.lesdivergens.com/

