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EPHATA

le Devoir de Mémoire
la valorisation du patrimoine  

la place du sacré dans notre société
laïque.

Ephata signifie “Ouvre-toi” en hébreu.

Fondée par Catherine Cadol, la
compagnie produit et diffuse depuis plus
de 25 ans  des pièces chorégraphiques et
théâtrales dans toute la France, la Suisse
et la Belgique. 

Ses créations se nourrissent de
thématiques contemporaines :

La compagnie associe des danseurs
professionnels, des praticiens amateurs
et des habitants de maisons de quartier à
ses actions, créations, spectacles, cours et
ateliers où s’entremêlent différentes
formes   artistiques.

NOTRE INTENTION

EPHATA



CATHERINE CADOL

Catherine Cadol a une formation pluridisciplinaire en danse et théâtre.

Elle commence la danse à Paris au Ballet Studio du Marais avec Yves
Casati de l'Opéra de Paris, puis devient l'assistante de Bruce Merrill du
Chicago Ballet.
Parallèlement, elle participe à des stages au Covent Garden Dance

Center de Londres et découvre la danse contemporaine avec Guillermo

Palomares, disciple de José Limon et Françoise Saint Thibault, élève de
Martha Graham. C'est tout naturellement qu'elle décide de partir à New
York étudier chez de nombreux professeurs et notamment à l'école de
Merce Cunningham.

Cette expérience américaine sera décisive dans ses choix artistiques.

De retour en France, elle est engagée dans la compagnie  «  Electric

Zinc » de Jacques Alberca dont elle devient l’assistante.

En 1993, Catherine crée la Compagnie Ephata qui depuis possède une
vingtaine de pièces mêlant danse, théâtre et musique.

L’enseignement au sein de l’école Danse Plurielle lui permet de former
de nombreux danseurs et d’établir des passerelles entre les amateurs et
les intermittents du spectacle vivant.
Catherine Cadol est membre du Conseil International de la Danse de

l'Unesco.

EPHATA

NOUS

Valérie Le Juez commence ses études musicales au Conservatoire de
Cherbourg puis poursuit sa formation pianistique à l’Ecole Normale de

Musique de Paris, Alfred Cortot. Parallèlement, elle suit des stages
de direction chœur et orchestre avec René Falquet et Yves Parmentier.

Elle sera à la direction du Chœur et de l’Ensemble Instrumental du
Cotentin avec lesquels elle produira les grandes œuvres pour soli,
chœur et orchestre du répertoire de musique sacrée, pendant quinze
ans. 

Sa rencontre avec Catherine Cadol, marque un tournant dans sa
carrière. Elle compose alors la musique du CD-Livret, « Les petites

haines ».

C’est en 2003 qu’elle est nommée Administratrice de la Compagnie
Ephata.

En 2005, Valérie Le Juez fait la rencontre d’un nouvel instrument : 
le hang. Elle réalise également les bandes-son des différentes pièces de
la compagnie.

VALERIE LE JUEZ



"Il y a les gens qui arrivent. 
Ils cherchent des yeux dans la foule de ceux qui attendent

ceux qui les attendent.
 Ils les embrassent et ils disent qu'ils sont fatigués du voyage.

Il y a les gens qui partent.
 Ils disent au revoir à ceux qui ne partent pas 

et ils embrassent les enfants. 

Il y a une rue pour les gens qui arrivent et une rue pour les
gens qui partent. 

Il y a un café qui s'appelle "À l'arrivée" et il y a un café qui
s'appelle "Au départ". 

Il y a des gens qui arrivent et il y a des gens qui partent. 
Mais il y a une gare où ceux, là qui arrivent

 sont justement ceux, là qui partent. 
Une gare où ceux qui arrivent ne sont jamais arrivés, 

où ceux qui sont partis ne sont jamais revenus. 

C'est là la plus grande gare du monde. 

La gare n'est pas une gare
 c'est la fin d'un rail... "

Ce texte de Charlotte Delbo, résistante déportée à
Auschwitz en 1943 nous parle du voyage vers
l'extermination de milliers de déportés. Devant
l'insupportable condition de vie des migrants
traversant les océans pour fuir l'assassinat, l'intégrisme,

nous avons voulu prendre ce texte comme point de
départ d'une pièce chorégraphique, en faire une sorte
de passerelle entre ces deux époques.

« Pitchipoï » est une pièce conçue pour cinq danseurs
et un comédien professionnels, neuf danseurs
amateurs et habitants des quartiers prioritaires avec
des textes de Charlotte Delbo. Nous souhaitons mettre
en avant l'importance de l'accueil des réfugiés, la lutte
contre le racisme et l'antisémitisme et le combat
quotidien pour défendre les valeurs de la terre des
droits de l'homme.

« Pitchipoï », le pays de nulle part, l'inconnu...

PITCHIPOÏ 

EPHATA
NOS CRÉATIONS



EPHATA

ETTY HILLESUM

PAULINE 

est une création en partenariat avec les Maisons Flora
Tristan, Françoise Giroud et l’école Danse Plurielle.

Pauline est le prénom de la femme de Jean-François
Millet, peintre impressionniste renommé du Cotentin, 

Pauline est le prénom d’une jeune femme assassinée
lors des attentats du treize novembre à Paris,

Pauline Millet fréquentait les guinguettes,

Pauline était à une terrasse de café le treize
novembre 2015.

Les guinguettes du temps des Impressionnistes
étaient des cafés et lieux de divertissements
populaires. 

Ces lieux de convivialité et de rassemblements
populaires ont été des lieux symboliques de l’art de
vivre français.

Les terrasses de cafés parisiens perpétuent ce que
tous les touristes du monde entier nous envient et
sont le symbole d’une société plurielle où la diversité
culturelle et raciale révèle une grande richesse, une
chance, un bonheur inestimable pour lequel nous
devons nous battre.

est une pièce théâtrale, chorégraphique et musicale
qui retrace le parcours intellectuel et spirituel de
Esther Hillesum. Née le 15 janvier 1914 à Middelburg
au Pays-Bas, elle entame en 1932 des études de droit à
Amsterdam et obtient sa maîtrise en 1939.

Les textes de la pièce, extraits de son journal et des
lettres de Westerbork révèlent une femme
extrêmement clairvoyante sur son époque, emplie
d’Amour pour l’être humain et d’une foi inébranlable.

Juive et chrétienne, Etty Hillesum gardera une totale
indépendance à l’égard de toute institution religieuse,

Église ou Synagogue.



EPHATA

LA NUIT DE LA LIBERTÉ

EN PARTANCE

nous faire revivre la vie à Cherbourg en 1912 avec l’arrivée du Titanic dans la ville, la
vie à bord, l’annonce du naufrage et la vie qui continue.

Vingt-trois personnes sur scène, vingt-trois vies naufragées ou survivantes.

Des sensations, des sentiments, une interprétation chorégraphique qui laissera
libre cours à l’imagination du spectateur.

Photo des répétitions Photo des répétitions

Un cheminement au cœur du Musée de la Libération de
Cherbourg.

Des scènes chorégraphiques sur une réalisation sonore composée
des textes du Musée retraçant la vie sous l’occupation allemande
jusqu’à la libération de la ville par les troupes américaines
débarquées à Utah Beach. 

D’autres textes de Primo Lévy et de Charlotte Delbo sur une
musique d’Eric Neveux.

Conception et mise en espace : Catherine cadol et Valérie Le Juez
Voix off : Catherine Cadol et Loïc Risser

Dans le cadre de la Nuit Européenne des Musées



EPHATA

LA NUIT DU ROULE

L'histoire du fort du Roule de 1813 jusqu’aux heures de la
libération de Cherbourg  sur des musiques de Strauss,

Amar, Poulenc, Neveu, Torgue… 

Des scènes chorégraphiques ponctuent l’ascension de
la montagne jusqu’à l’actuel Musée de la libération,

point culminant de la ville.

Conception et mise en espace  :  Catherine Cadol et
Valérie Le Juez
Voix off : Loïc Risser

Dans le cadre de la Nuit Européene des Musées

CONTINUEZ SANS NOUS

La Compagnie Ephata ouvre le troisième volet de sa
trilogie sur la période historique de la déportation et de
la résistance avec Lucien Bunel et Elise Rivet auxquels la
médaille des Justes a été remise à titre posthume par
l’Etat d’Israël. Tous les deux s’engagent dès 1940 dans
des actions de résistance et apportent leur soutien
inconditionnel au peuple juif jusque dans les camps de
concentration de Mauthausen et de Ravensbrück.

 

Créée en avril 2011 à Cherbourg et jouée en avant-
première au Couvent des Carmes d’Avon, lieu où Lucien
Bunel (Père Jacques de Jésus) a été arrêté, 

« Continuez sans nous ! » est une pièce théâtrale,

chorégraphique et musicale.

Deux vies parallèles, deux destins identiques !

Cette création a reçu le soutien du Conseil Général de la
Manche, de la Ville de Cherbourg et de la DRAC 

Basse-Normandie.

Site pour découvrir le spectacle https://vimeo.com/23863484  crédit image : Seb Duhem



EPHATA

EDITH STEIN

Créée en avril 2009 à l'Abbaye de Ligugé, « Edith Stein  » est
une pièce théâtrale, chorégraphique et musicale qui retrace
le parcours extraordinaire de cette femme juive de 1933 à
1942.

Juive, philosophe, militante féministe, elle s’engage contre la
montée du nazisme dès 1933.

Edith Stein, une femme passionnée de vérité, posant les
questions radicales de l’existence, carmélite et jusqu’au bout
solidaire de son peuple méprisé, torturé, assassiné, elle est
une pierre prophétique.

Le 30 avril 1933, elle sent de façon indéniable la vocation à la
vie religieuse monastique du Carmel…
Le 9 août 1942, Edith Stein meurt dans les chambres à gaz
d'Auschwitz-Birkenau, pour son peuple.

Cette création a reçu le soutien de la Fondation pour la
Mémoire de la Shoah, du Conseil Régional Poitou-Charentes,

du Conseil Général de la Manche et de la Ville de Cherbourg.



EPHATA

LES PETITES HAINES

ou le retour à la vie. Pour nous qui avons une connaissance partielle
et décalée de cette aberration inouïe, frappée d’incompréhension,

écrasée par les images tragiques de monceaux de corps
squelettiques devenues objets, traités sans respect, Catherine Cadol
a su réincarner l‘humanité de chaque déporté, à travers la danse, le
corps en mouvement qui célèbre toutes les émotions, de l’amour à
la douleur.

Ce spectacle fera référence dans la manière de « passer à l’art » pour
porter les témoignages des déportés, de tous les déportés, quelle
que soit la déraison de leur déportation. Elle ouvre notre cœur à la
compréhension intime de l’essence humaine de chaque être livré à
la barbarie pour permettre à notre esprit de faire sien le travail de
mémoire et d’alerte que les déportés survivants nous transmettent
au nom de tous les leurs et faire de nous à leur suite, des sentinelles
éveillées...

À PAS DE DANSE ET DE LUMIÈRE

Chemin chorégraphique et musical créé à Notre-Dame la Grande à Poitiers.

 

Faire découvrir l’église pas à pas. La personne qui entre est invitée à
cheminer, au son de la flûte à bec, le long des collatéraux et du
déambulatoire. Les lumières lui révèlent progressivement le parcours, des
perspectives sur des œuvres ou des personnages. 

 

Tout au long de ce chemin, de son cheminement personnel, le public
découvre, en sept étapes chorégraphiques et musicales, la beauté et le
mystère des représentations de la Vierge.



ALEXIA PAU

Lusinchi-Pau est danseuse professionnelle et directrice de l’Académie Franco

Américaine de Danse de Paris.

D’abord élève au sein cet établissement, Alexia participe à des worshops
internationaux avec l'American Ballet Theater, le Boston Ballet ou encore le
Lines Ballet. 
En 2009, après avoir intégré le programme professionnel du Nutmeg Ballet

Conservatory dans le Connecticut – USA, elle obtient son diplôme avec la 

spécialisation « Méthode Vaganova ». Elle rejoint ensuite la Danse Art Faculty
de Rome, sous la direction du chorégraphe Mauro Astolfi et affine ainsi son
approche  de la danse contemporaine. 

Alexia se produit au sein de nombreuses compagnies telles que Polypous,

Mouvance d'Arts, Art12Pm et participe régulièrement à des projets artistiques
ponctuels, « Les 30 ans d’Orsay » avec José Montalvo, « Buckett full of Dreams »

de Jean Guillaume Weis. Elle intègre la Compagnie Ephata en 2012.

Aujourd'hui, elle mêle carrière professionnelle et enseignement pour enrichir
au quotidien son approche du mouvement et la façon de le transmettre.

ANTONIN VANLANGENDONCK

Après sa formation de deux ans à CHOREIA, en danse contemporaine il a
passé une année dans la Paris Marais Dance School afin d'approfondir ses
compétences en classique et Technique Graham; il  rencontre Tebby
Ramasike pour lequel il se produit à Amsterdam dans la pièce « Sketches of

Uncountabble Effects ».

Il intègre la Compagnie Manta pour y danser les pièces « Naissance » et « Les

Oiseaux se posent pour mourir ».

En 2018, il danse « Pitchipoï » au sein de la Compagnie Ephata.

En 2019, il intègre  la compagnie de Jérôme Deschamps en tant que danseur
baroque pour le spectacle « Le Bourgeois Gentilhomme ». 

La même année que sa première création « Procession » au sein de la Slash
Art Cie, il se forme à la danse baroque au sein de la Compagnie de l’Eventail

dirigée par Marie-Genevieve Massé et remporte le Prix Artistique ainsi que la
médaille d’or à l’unanimité du Jury en jazz et contemporain au Prix
Arabesque.

EPHATA

ANNA PINTO

D'origine portugaise, Anna est dipômée du Conservatoire Marius Petipa de
Paris. Après de nombreux spectacles notamment pour l'Unesco, le Théâtre du
Chatelet, le Théâtre de la Ville, Anna entre dans la Compagnie de Ethery

Pagava, (danseuse étoile du Ballet de Marquis de Cuevas, de Maurice Béjart et
Roland Petit) afin de compléter sa formation chorégraphique tant classique
que contemporaine. 

Remarquée pour ses qualités artistiques et son charisme, elle devient
l’interprète privilégiée des premiers rôles des chorégraphies d’Ethery Pagava.

Elle participe, en tant que soliste, à des tournées internationales (Moscou,

Tbilissi, Erevan,…).

Elle crée en Suisse le premier rôle du « Tenoratonio », festival prestigieux
mêlant la danse, l’opéra, la mise en valeur du patrimoine architectural
européen et participe à sa diffusion dans le monde entier.
Elle intègre la Compagnie Ephata en 2011 pour la création "Continuez sans
nous" et continue de danser avec bonheur les chorégraphies de Catherine
Cadol.



DENIS ARDANT

Diplômé en art dramatique à l'ENSATT en 2008, Denis Ardant travaille

beaucoup au théâtre depuis dix ans. Cette saison, il vient tout juste de

reprendre le rôle du Banquier dans « Retournement l'Autre » mis en

scène par Luc Clémentin (Compagnie Ultima Chamada) au Théâtre de

la Reine Blanche. 

Denis a aussi joué dans « Notre cœur fait boum », spectacle musical

mis en scène par Fabrice Dubusset (Compagnie Procédé Zèbre). 

Il est également toujours en tournée avec le spectacle « Sweet Home »

mis en scène par Kim Aubert et Léa Debarnot (Groupe Ubürik) et a

tourné récemment dans le film « Les Boucles d'oreilles d'iris » réalisé

par Patrick Flouriot (Kidoma production). 

« Pitchipoi » est sa première aventure avec la compagnie Ephata.

EPHATA

CLÉMENCE BOSC

Formation en danse contemporaine au CREPS de Montpellier et à
l’École Supérieure d’Enseignement de la Danse de Montpellier.  

Maitrise des danses de techniques contemporaine, moderne et

orientale.  Clémence Travaille dans différentes compagnies de cabaret

et de danse moderne.  

Elle intègre la compagnie Ephata en 2016 pour la pièce « Pauline », puis

la retrouve en 2019 avec « Pitchipoï 2 ».

KEVIN FRANC

Danseur/chorégraphe international, Kévin a fait ses études au sein des

compagnies KIBBUTZ Contemporary Dance et Company Masa Dance
en Israël puis au Conservatoire à Rayonnement Départemental de

Montreuil dans la Classe de Françoise LEGREE.

Il obtient son Diplôme d’Etudes Chorégraphiques (DEC) au

Conservatoire à Rayonnement Départemental de Bobigny dans la

classe d’Omar TAÏEBI.
Danseur au sein du Jeune Ballet Balbynien, il est Titulaire du Diplôme

d’Etat  de professeur de danse.

Depuis 2010 Kévin poursuit sa carrière de danseur au niveau

international en Israël, avec Giulia Tacconi, en Suisse dans camera

Obscura avec Ricardo Rozo, dans la Compagnie Genre et MA.NI et en

Belgique. Il est danseur soliste dans « Chanson de fou » et « le Massacre

du tympan  », chorégraphiés par Alex KYRIAKOULIS et Nathasa

FRANTZI.

En France, il a dansé pour le Festival 360° à Paris en 2017, et Forêt du

Château de Veretz en 2018. Il intègre la compagnie Ephata avec

"Pichipoï 2".



DANIELLE LAPIERRE

Poursuit une formation de direction d’orchestre de 2011 à 2015 à

l’Ecole de Musique d’Evry et au Conservatoire à Rayonnement

Régional de Reims. Elle obtient son Diplôme d’Etudes Musicales

(DEM) de direction d’orchestre en 2015.

De 2003 à 2008 elle entreprend une formation de direction de chœur

au Conservatoire Régional de Caen, de Nantes et à l’Ecole Nationale

de Musique de Créteil. Elle obtient son DEM de direction de chœur en
2008.  Danielle a fait ses études musicales de flûte traversière à

l’Ecole Normale de Musique Alfred Cortot à Paris et obtient la licence
de concert en 1986.

Chef de chœur de la Cotentaine à Cherbourg depuis 2005 et de

l’Orphéon de Bayeux depuis 2010, elle dirige le requiem de Brahms,

Mozart, le Messie de Haendel, la Passion selon Saint Jean de Bach,

Walpurgis de Mendelssohn, l’opéra Otello de Verdi, l’opéra Carmen de

Bizet...Professeur de flûte traversière depuis 1987, elle enseigne

successivement à Clamart, Châtenay-Malabry et à l’Ecole de Musique

des Pieux. Danielle intervient régulièrement en milieu scolaire (zones

prioritaires) et en milieu carcéral.

EPHATA

LOIC RISSER

Après des études de lettres, il intègre en 2005 l’Ecole Nationale

Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre (ENSATT). Il y travaille

avec Matthias Langhoff, Christian Schiaretti, Marc Paquien, Michel

Raskine, Bruno Meyssat...

Diplômé en 2008, il continue de se former régulièrement lors de stages

(Yoshi Oïda, Christian Benedetti, François Rancillac, Marc Lainé…)

Au théâtre, il a joué dans Et la nuit chante de Jon Fosse mis en scène

par Christian Giriat, Quelqu’un va venir de Jon Fosse mis en scène par

Michel Tallaron,  Lorenzaccio d’Alfred de Musset mis en scène par

Claudia Stavisky,  Continuez sans nous mis en scène par Catherine

Cadol. 

Au cinéma, il a tourné dans les films de Bertrand Tavernier, Jean-Paul

Rappeneau, Léa Fazer, Frédéric Tellier, Catherine Corsini...et dans

plusieurs séries télé comme Trepalium, Falco ou encore Ad Vitam,

écrite et réalisée par Thomas Cailley.

En 2020-2021, il joue dans La Chambre désaccordée, écrit et mis en

scène par Marc Lainé en tournée nationale.

LÉA DEMAREZ CADOL

Titulaire d'un Master en Cinéma, Léa Demarez mène une double

carrière chorégraphique et cinématographique. Elle se forme auprès

de Catherine Cadol en danse classique et contemporaine pendant

quatorze ans et travaille pour la compagnie Ephata depuis 2010.

Elle poursuit sa formation en danse contemporaine aux RIDC de Paris
afin d’obtenir son Diplôme d’Etat et danse au sein de différentes

compagnies dont celle de Nathalie Pernette. 

Son travail se situe entre la modern'dance américaine et le

Tanztheater de Pina Bausch. Elle travaille également en tant que

scripte et assistante de production à la télévision et au cinéma.



Les petites haines   : «  …donner vie et mouvement aux

corps humains, c’est ce à quoi se consacre Catherine

Cadol, chorégraphe et comédienne…Et là, dans cette

rencontre entre les mots et les corps, leurs contraintes

et leurs libertés, se créent une dynamique, un souffle

qui par delà le rationnel, l’entendement et les repères

culturels vont nous atteindre dans les sous-couches de

notre humanité…Vous aurez compris combien ce

spectacle m’a ému… » 

- Guy Flattot, France Inter-Studio théâtre -

LA PRESSE EN PARLE
EPHATA

 

Edith Stein : «  …le jeu de Catherine Cadol ne laisse

personne indifférent. Tantôt émouvante, souvent

bouleversante, elle se réapproprie les phrases d’Edith
Stein… » 

- La Presse de la Manche -
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