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l’Antisémitisme et la Haine anti-LGBT »
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« L’envie de travailler sur le sujet du « Genre » remonte à mon enfance. Nos confinements
successifs liés à la crise sanitaire m’ont confortée dans l’idée que je devais travailler sur ce
sujet sensible et si douloureux pour certains par le moyen des corps dansants. Ces corps
si pluriels qui ne correspondent pas forcément à ce que sont les gens et qui sont parfois
sources de douleur et de profond mal-être.
J’ai toujours pensé que le premier des confinements - hors crise sanitaire - était notre incarnation sur la Terre. L’incarnation d’une âme dans un corps est déjà un confinement. Elle peut
être libératrice ou liberticide… Mais choisit-on sa famille ? Choisit-on son genre ? Pourquoi
suis-je née dans cette famille, dans cette ville, dans ce pays et pas ailleurs ? L’incarnation
n’est-elle pas un carcan dont on doit se libérer ? Pourquoi suis-je belle ou pas, ou peu, c’est
quoi la beauté ? Pourquoi tant d’inégalités et quelle force faut-il pour les dépasser et faire de
sa vie un terrain d’apprentissage et de connaissances ?
La question du genre est mystérieuse et chacun doit à l’Autre la reconnaissance de ce qu’il
est et de la façon dont il veut vivre. Dans une société qui se veut libérée, on se rend compte
que l’être humain est de moins en moins capable de vivre sans les diktats, l’influence énorme
des GAFA et l’emprise que les réseaux sociaux ont sur la pensée personnelle et collective.
La création de besoins a généré la dépendance à une emprise globale et l’hypermédiatisation renforce un sentiment de solitude qui semble complètement paradoxal. Le corps est la
première chose que l’on voit de l’Autre. C’est encore plus prégnant sur les réseaux sociaux
où l’on ne pense qu’à être « liké ». Comment se sent-on alors lorsque l’on se sent femme
dans un corps d’homme et inversement ?
Dans cette création, j’ai envie de parler des différences sans faire de différence, de parler
du souci de l’existence de l’Autre et du respect de sa différence : différence physique, psychologique, intellectuel. Tout ce qui fait l’unicité de la personne et qui enrichit les rapports
humains parce que l’Autre est autre. En créant une pièce gaie dans laquelle nous porterons
un message de tolérance et d’amour, je souhaite entamer une reconstruction après ce que
nous venons de traverser. »
										Catherine Cadol
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"Je suis la voix de ceux qui,
jusqu'ici, se taisaient,
je suis votre déception,
votre espoir ruiné,
je suis différent...
Comme tout le monde."
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Compagnie
EPHATA
Catherine Cadol
Directrice de la compagnie
Chorégraphe, metteur en scène

« Ephata » est une compagnie
chorégraphique et théâtrale
installée à Cherbourg.
Catherine Cadol, danseuse,
chorégraphe, comédienne et
professeure de danse, dirige la
compagnie depuis sa
création en 1993.
Le répertoire chorégraphique
mêle danse, théâtre et
musique. Histoire, mémoire,
sacré, tolérance et bienveillance animent les différentes
créations. Les spectacles sont
diffusés en France et en
Europe, tant dans des salles de
spectacle vivant que dans des
lieux patrimoniaux.
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Danseuse, chorégraphe, comédienne et professeure
de danse, Catherine CADOL commence la danse
classique très tôt aux Ballets studios du Marais.

Catherine
Cadol

Photographie
Léa Demarez
2018

Danseuse, chorégraphe, comédienne et professeure de danse, Catherine CADOL
commence la danse classique très tôt aux Ballets studios du Marais. Assistante
à l’âge de 13 ans, elle découvre la danse contemporaine. Une révélation : danser
pieds nus et libérer le corps la transportent. Elle poursuit ses études de danse et
de théâtre à Paris, Londres et New York. Elle suit des cours chez Merce Cunningham et Martha Graham, des danseurs et chorégraphes qui ne cessent encore
à l’heure actuelle de l’inspirer. Elle emporte dans ses bagages le répertoire de
toutes ces écoles de danse qui l’ont formée. À son retour en France, elle s’installe
à Cherbourg. Elle y donne ses premiers cours de danse en 1981 dans son école
baptisée « Danse Plurielle ». Son envie d’émancipation et de découverte est grande.
Après un passage dans différentes compagnies, dont celle de Jacques Alberca
qui lui confie des rôles de soliste, elle décide de fonder la Compagnie « Ephata »
en 1993. Pour elle, l’art doit servir un propos. C’est en 2001 que sa compagnie se
professionnalise avec la création de la pièce « Les Petites Haines » inspirée des
textes de Charlotte Delbo. résistante des camps de la mort.
Le travail qu’elle mène avec sa compagnie est profond. À travers le corps, elle
tend à éveiller des consciences, témoigner de la richesse du passé et manifester
son engagement. Histoire, devoir, mémoire, tolérance et bienveillance sont autant
de valeurs qui jalonnent son parcours artistique. Elle souhaite toucher des êtres
engagés qui se soucient de la mémoire et de l’Histoire. Sa fascination pour le
sacré l’amène à jouer dans des lieux qui portent une âme et une histoire : lieux
religieux, lieux habités, monuments ou encore musées. « Edith Stein », sa pièce
théâtrale, chorégraphique et musicale dans laquelle elle tient le rôle majeur en tant
que comédienne, a notamment été créée à l’Abbaye de Ligugé, dans la Vienne, et
a eu une longue vie au festival d’Avignon durant plusieurs années ainsi que dans
plusieurs carmels européens.

Le répertoire chorégraphique de sa compagnie comporte ainsi une vingtaine de pièces liant danse, théâtre et musique.
« Ephata » tourne particulièrement en France, en Suisse et en Belgique. Témoin de son investissement dans le milieu
de la danse, Catherine Cadol est par ailleurs membre du Conseil international de la Danse de l’UNESCO.
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Sylvain
Tribouillard
« Sylvain TRIBOUILLARD est metteur en scène depuis plus de trente
ans et il intervient depuis 2016 au sein de la Compagnie l’Estran
(Cherbourg). Il développe une approche personnelle de la direction
d’acteurs et consacre une grande partie de son travail à la formation
des comédiens en animant de nombreux ateliers et stages. »

Rencontre entre les compagnies Ephata et L’Estran,

« SOMA » est la première collaboration
entre Catherine Cadol et Sylvain Tribouillard.

Vincent
Lemaire
Anaïs
André
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« Formée au Conservatoire Régional de Cergy-Pontoise puis à l’AID, Anaïs ANDRE a traversé
la danse de Pina Bausch, d’Alvin Ailey, d’Ohad
Naharin et a expérimenté divers styles ces dernières années : du néo-classique avec Thierry
Malandin, au contemporain avec Hervé Robbe
ou Akram Khan. Elle a aussi réalisé des tournées
avec le Jeune Ballet Contemporain et participé à
des comédies musicales et cabarets. »

« Formé techniquement à la danse pendant trois
ans à l’IFPRO, Vincent LEMAIRE parachève ses
études à Choreia où il obtient ses diplômes d’État
de professeur en danse jazz et en danse contemporaine. Son parcours est également marqué et
nourri par sa participation à différents stages,
notamment à New York et au Jacob’s Pillow. Il a
depuis eu l’occasion de danser sur scène avec
plusieurs compagnies de danse jazz et contemporaine en France comme en Belgique. »
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RÉSIDENCE
DU 25 AU 30 AVRIL 2022
SALLE VOX
CHERBOURG-EN-COTENTIN

INFORMATIONS :
CIE.EPHATA@GMAIL.COM

