
 
 

Vendredi 22 mars 
 

19h30 - Vois-tu celle là qui s’enfuit 
Duo performé (dessin, danse, conversation) de Catherine Meurisse et DD Dorvillier 

En 2015, la dessinatrice Catherine Meurisse et la chorégraphe DD Dorvillier se rencontrent 
pour la première fois à Rome. Elles partagent toutes deux une fascination pour un groupe 
de statues situé dans le jardin de la Villa Médicis, Les Niobides. Représentation de figures 

en fuite, cet ensemble sculptural illustre le récit mythologique du massacre des enfants 
de Niobé par Apollon et Artemis. 

À partir de cette expérience partagée et au moyen du dessin, de la danse, de l’écriture, 
commence une conversation sur l’art et le mouvement.  

DD Dorvilliers est chorégraphe et danseuse. Elle a cofondé en 1989 la Matzoh Factory, un 
studio reconnu de recherche et d'expérimentation à Brooklyn. Également enseignante, 

elle poursuit sa pratique en France avec sa compagnie human future dance corps. 
Catherine Meurisse est dessinatrice de presse, auteure de bandes dessinées et  

illustratrice de livres pour la jeunesse. 
Le duo est suivi d'un échange avec les deux artistes. 

Spectacle en co-réalisation avec  le Printemps du livre, un évènement Ville de Grenoble 
organisé par la bibliothèque municipale en collaboration avec le musée, le Théâtre de 

Grenoble et le Pacifique CDCN Grenoble ARA. 
Théâtre municipal 

8-5€/Gratuit pour les –de 26 ans 
Réservation conseillée au 0476440344 

 

 

 
Jeudi 21 mars 
 
18h30 - Catherine Meurisse et DD Dorvillier 
En 2015, la dessinatrice Catherine Meurisse et la chorégraphe DD Dorvillier se ren-
contrent pour la première fois à Rome. Elles partagent toutes deux une fascination 
pour un groupe de statues du jardin de la Villa Médicis, Les Niobides. 
Conversation autour de cette expérience partagée mais également, avec Catherine 
Meurisse échange autour de ses BD dont  Les grands espaces (Dargaud, 2018). 
En partenariat avec le Pacifique CDCN Grenoble ARA. 
Bibliothèque Alliance, 90 Rue de Stalingrad, Grenoble  

Catherine Meurisse - Les grands espaces, Dargaud 
Dédicace sur le stand de la librairie Momie Folie 


