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Comment	ça	bouge	?
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Cet	été	dynamique	et	rythmé	par	les	représentations	

en	extérieur,	en	festivals	et	par	les	ateliers	avec	des	publics	hétéroclites	
a	renforcé	notre	volonté	de	poursuivre	l'aventure	d'entrée	en	danse.	

	
Entrée	en	danse	?	L'idée	étant	d'aller	vers.	Vers	quoi	?	Vers	qui	?

C'est	déjà	lié	à	la	notion	de	MOUVEMENT	finalement	…	et	les	questions	se	bousculent.
	

Bref,	l'été	et	les	rencontres	ont	aussi	nourri	la	réflexion,	
alors	on	vous	raconte	

les	temps	forts	de	l'été,	les	projets	d'automne,	les	nouvelles	envies	
et	les		prochaines	dates,	bien	sûr	!	

	
____________			LES	TEMPS	FORTS	DE	L'ÉTÉ	____________

	LA	BOUGEOTTE
2ème	édition	du	festival

La	 première	 édition	 du	 festival	 avait	 été
lancée	en	2019	par	 la	compagnie,	et	puis	 le
virus	est	arrivé…	Alors	cette	année,	on	était
rôdé.e,	 avec	 des	 bénévoles	 de	 folie	 et	 un
public	multiple	venu	se	déchaîner	!	
	
Tout	 était	 fait	 pour	 favoriser	 l'entrée	 en
danse:	 entre	 ateliers	 d'initiation,	 parent-
enfant,	 jeux	 corporels,	 création	 collective,
spectacles	 de	 danse	 (Cie	 le	 Grand	 O	 et	 Cie
La	 Famille	 Cartophille)	 et	 concert
chorégraphique	 (Cie	 One	 Rusty	 Band)…
Chacun.e	 y	 a	 trouvé	 son	 compte.	 En	 une
journée,	 vous	étiez	plus	de	500	à	participer
et	vous	avez	même	mangé	900	crêpes	!	
	
RDV	en	juillet	2023	pour	la	prochaine	édition,
le	festival	se	pérennise,	c'est	dit.
	
Nous	 remercions	 chaleureusement	 tous	 nos
partenaires	 privés,	 la	 commune	 de
Plumergat	 et	 la	 DRAC	 Bretagne	 (dans	 le
cadre	 de	 l'été	 culturel	 2022)	 pour	 leur
soutien.	

https://www.lesdivergens.com/sous-partie-peda
https://www.lesdivergens.com/sous-partie-peda
https://www.lesdivergens.com/sous-partie-peda


			>>	Voir	le	teaser		de	la	version	en	salle

Une	première	en	extérieur	pour
	Par	instant	…	Les	gens	dansent

Hors-les-murs#1	au	festival	de	Malguénac	

Pour	 être	 en	 accord	 avec	 son	 discours,	 et
continuer	 d'emmener	 la	 danse	 à	 portée	 de
toutes	 et	 tous,	 la	 compagnie	 a	 tenté
l'expérience	au	festival	de	jazz	de	Malguénac
	(25ème	édition)	qu'on	remercie	vivement	!		
	
L'échappée	 des	 salles	 de	 spectacle	 de	 la
création	Par	instant…	Les	gens	dansent	s'est
avérée	être	un	beau	succès.	Les	histoires	de
danse	 et	 récits	 de	 vie	 qui	 composent	 la
bande-son	ont	pu	 sortir	 au	grand	 jour	et	au
plus	 proche	 des	 publics.	 D'ailleurs,	 l'atelier
“danseurs	 complices”	 qui	 s'est	 tenu	 en
amont	 a	 permis	 au	 tableau	 final	 de	 se
transformer	 en	 création	 collective…	 c'était
beau,	merci	!	

Le	 frisson	 collectif	 nous	 guette	 encore	 cet
automne.	Cette	fois	on	retourne	au	théâtre	il
fera	meilleur	pour	vous	accueillir.	

______________________		LES	NOUVEAUTÉS	DE	LA	COMPAGNIE
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Cette	 saison	 annonce	 un	 nouveau	 souffle
pour	la	compagnie.	Pour	commencer	l'équipe
s'étoffe	 avec	 des	 postes	 administratifs	 plus
définis,	 permettant	 de	 continuer	 à	 se
structurer	 et	 de	 prendre	 le	 temps	 de
développer	 les	 projets	 artistiques	 qui	 nous
tiennent	 à	 cœur.	 	 Nouvelle	 période
d'ébullition	créative	pour	Mathilde	Dinard	…
	
En	 février	nous	avons	 rejoint	 le	groupement
d'employeurs	 Les	 Gesticulteurs	 :	 	 Marion
gère	 désormais	 l'administration.	 Enfin,	 Ève
est	 venue	 compléter	 l'équipe,	 se	 chargeant
des	missions	de	diffusion	et	de	production.	

Tous	ces	postes		avancent	ensemble	vers	un
objectif	 commun	 :	 développer	 les	 projets	 et
rencontrer	 encore	 plus	 de	 publics	 divers
dans	des	environnements	variés.	Une	danse
qui	souhaite	faire	tomber	les	murs,	raconter,
faire	sourire	puis	réfléchir,	frissonner…	et	qui
donne	 la	 possibilité	 de	 se	 sentir	 la	 liberté
d'essayer.	
	
Aller,	tu	viens	?	

____________		PROCHAINEMENT	…	VENIR	VOIR	NOS
SPECTACLES	

14	octobre	I	18h30	I	Médiathèque	de	Belz	(56)		I	Racontez-moi
12	novembre	I		18h45	I	Salle	Joseph	Le	Cheviller,	Grand	Champ	(56)		I	Racontez-moi	

+	 14h-16h	 I	 Atelier	 tout	 public	 salle	 polyvalente	 du	 village	 intergénérationnel,	 Grand
Champ

20	novembre	I	17h	I		Le	Carré	d'Arts,	Elven	(56)	I	Par	instant	...	Les	gens	dansent	
	+		10h	-12h	I	Atelier	tout	public		pour	préparer	la	création	augmentée	

21	novembre	I	14h	I		Le	Carré	d'Arts,	Elven	(56)	I	Par	instant...	Les	gens	dansent		*
*représentation	avec	les	scolaires	suite	aux	interventions	avec	Vannes	Agglo

>>		Et	encore	plus	de	dates	ici

https://www.lesdivergens.com/les-gens-qui-dansent
https://vimeo.com/656532978?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=99785443
https://www.lesdivergens.com/les-gens-qui-dansent
https://www.lesdivergens.com/agenda


Sinon,	on	a	eu	 l'immense	plaisir	de	constater	que	vous	étiez
très	nombreuses	et	nombreux	à	vous	inscrire	au	Pôle	Amateur
cette	année,	prêt.e.s	à	tout,	sans	peur	des	kilomètres	pour	faire
de	ce	nouveau	cycle	une	période	rythmée	par	le	mouvement	!
	
Et	 comme	 rentrée	 rime	 avec	 s'organiser…	 on	 a	 préparé	 des
outils	 tous	 neufs	 et	 remanié	 le	 site	 internet	 pour	 mieux	 vous
informer.	
	
	
	
	

Se	promener

https://www.lesdivergens.com/home
https://www.instagram.com/lesdiversgens/
https://www.facebook.com/compagnielesdiversgens
https://vimeo.com/user99785443

