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Ministère de la Culture

Rendre la danse accessible
à tous les publics

Franck Riester

Ministre de la Culture
#Culture60

Montpellier Danse a su se forger une solide
réputation pour devenir l’un des rendez-vous
incontournables de la danse contemporaine.
Aujourd’hui, son rayonnement artistique est
indéniable, attirant les plus grands chorégraphes
internationaux et les compagnies venues
du monde entier, embrassant tout le champ de la
danse.
Pendant toute l’année, le Festival Montpellier Danse
installé au sein de l’Agora, cité internationale de la
danse, accueille des artistes en résidence, coproduit
leurs spectacles, les présente au public et organise de
multiples ateliers, conférences et projections mettant
ainsi en œuvre la politique de soutien à la danse
portée par le ministère de la Culture.
Du 22 juin au 6 juillet 2019, place à toutes les danses
et aux cultures du monde en mouvement pour une
programmation riche et éclectique faite de créations
très attendues comme celles de Christian Rizzo,
Angelin Preljocaj, Boris Charmatz, ou encore Anne
Teresa De Keersmaeker et de spectacles surprises.
La présence exceptionnelle cette année du grand
chorégraphe américain William Forsythe sera l’un
des temps forts de cette 39e édition.

L’esprit de Merce Cunningham, immense
chorégraphe américain qui aurait eu cent ans en
2019, soufflera aussi sur cette édition : Montpellier
Danse va célébrer son génie à sa façon. Un savant
mélange qui donne la mesure de ce Festival unique
attirant chaque année des milliers de spectateurs.
La danse est inscrite dans le paysage de Montpellier et
de sa région grâce à ce Festival et à l’énergie créative
déployée. Elle vibre aussi tout au long de l’année,
tissant sans relâche le fil conducteur qui est de
rendre la danse accessible à tous les publics, dans le
prolongement de l’idée d’André Malraux à la création
du ministère de la Culture il y a tout juste soixante
ans.
Je tiens à remercier chaleureusement le directeur de
ce grand rendez-vous, Jean-Paul Montanari ainsi que
l’ensemble de l’équipe du Festival pour la qualité de
la programmation, mais aussi tous les partenaires
publics et privés qui s’engagent aux côtés du
ministère de la Culture et des collectivités territoriales
en faveur de la danse et de sa démocratisation.
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Montpellier Méditerranée Métropole

Élargir nos horizons

Philippe Saurel

Bernard Travier

Président de Montpellier
Méditerranée Métropole
Maire de la Ville de Montpellier

Vice-président de Montpellier
Méditerranée Métropole,
Délégué à la Culture

Comment définir ce qu’est la danse ?
« L’état de danse : une sorte d’ivresse, qui va de la
lenteur au délire, d’une sorte d’abandon mystique à
une sorte de fureur » disait Paul Valéry

ont la primeur de spectacles novateurs et avantgardistes que créent de grands artistes d’aujourd’hui
et de demain, et qui parcourent ensuite les scènes
les plus prestigieuses du monde entier. La danse
contemporaine est aussi une marque. Comme s’il
existait un « made in Montpellier ». Elle est et doit
demeurer un élément central de l’offre culturelle très
diversifiée de notre territoire.

La danse contemporaine n’a de cesse de bousculer
nos codes de références autour du corps « idéal »,
en nous interrogeant sur les visions académiques
du « beau » et les représentations esthétiques
dominantes. Elle instaure de « nouveaux » référents
poétiques et des rituels d’effervescence esthétique.
La danse contemporaine est un langage commun
où les danses intimes circulent et s’enrichissent
mutuellement. Libérée des carcans culturels, elle
devient ouvre-tête, ouvre-corps. Que se passerait-il
si dès le plus jeune âge, nous apprenions à bouger
ensemble en écoutant les déplacements des autres
pour affirmer et adapter les siens ? Il faut apprendre
le corps de l’autre. Le prendre en considération à un
autre niveau – plus «animal» peut-être ; plus sensible,
surtout. Car le corps est une expérience sensible.

Le Festival rend cette année hommage à Merce
Cunningham. En 2010, à la demande de ce grand
chorégraphe, un peu de ses cendres a été répandu dans
la Cour de l’Agora, cité internationale de la danse.
Preuve, s’il en fallait, de l’attachement de l’artiste à
la ville de Montpellier et au Festival qui l’a accueilli
à de nombreuses reprises et lui a permis de montrer
des œuvres qui n’ont pu être montrées ailleurs (par
exemple, le célèbre Ocean en 1998).

Elément fondateur de la politique culturelle impulsée
à Montpellier au début des années 80, la danse
a fortement contribué à installer notre image de
capitale culturelle bien au-delà de nos frontières.
Régulièrement, nous avons accueilli ici les grandes
signatures mondiales et des créations qui ont fait date
ont été présentées dans le cadre du Festival ou de la
Saison Montpellier Danse. Ainsi, les Montpelliérains

Du 22 juin au 6 juillet 2019, accueillant les plus
grands chorégraphes tout en osant la nouveauté,
le Festival Montpellier Danse sera une nouvelle
fois un festival de créations par excellence, un
rendez-vous culturel incontournable à la renommée
internationale. À chaque fois, c’est une leçon de vie
qui nous est donnée. Pour nous émouvoir, nous
réjouir, nous bousculer, nous enrichir de nouvelles
sensations, élargir nos horizons et nous faire danser.

-3-

Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

Saisir l’émotion

Carole Delga

Présidente de la Région
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

Cette année encore, le Festival Montpellier Danse
nous prouve s’il en était besoin que la création
chorégraphique a encore de beaux jours devant
elle en Occitanie. En effet, beaucoup d’artistes
invités présentent leur tout nouveau spectacle pour
cette 39e édition. Et je suis fière de constater que
la représentation régionale tient une place nonnégligeable dans les choix opérés toute l’année
par l’équipe de Montpellier Danse. Ne boudons
pas notre plaisir : la Région est heureuse d’être un
partenaire majeur de ce Festival. A tout moment,
en différents lieux, la danse se met en scène et se
donne à voir sans artifices, montrant à tous qu’il
n’est nul besoin d’être un spectateur averti pour
saisir l’émotion animant les artistes.

chorégraphique nationaux d’Uzès et de Toulouse,
des scènes nationales et régionales telles que le
Théâtre de Nîmes, conventionné pour la danse
contemporaine… La danse d’aujourd’hui est un
formidable melting-pot de plusieurs disciplines :
cirque et danse, danse et arts visuels, théâtre et
danse… C’est ce qui en fait l’infinie richesse,
tout comme la diversité de ses formes et de ses
esthétiques. A la Région, nous pensons que ce
mélange des genres est une force inestimable. C’est
la raison pour laquelle nous soutenons fortement la
danse, les compagnies, les artistes…et contribuons
ainsi au développement de sa pratique sur
l’ensemble du territoire, pour le plus grand plaisir
du public.

En 2018, près d’une soixantaine de compagnies
régionales ont été soutenues par la Région,
mais aussi le Centre chorégraphique national
de montpellier, - les Centres de développement

Je vous encourage toutes et tous à picorer dans ce
programme pour y déceler de petites pépites et de
grandes vibrations.
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Association Montpellier Danse

Cultiver les rencontres

Patrick Malavieille

Président du conseil d’administration
de Montpellier Danse

Après un dernier Festival et une Saison récente qui
ont connu un grand succès, augurons que cette 39e
édition connaisse la même effervescence : un public
nombreux et heureux, des spectacles de grande
qualité et des artistes venant du monde entier délivrer
leurs nouvelles œuvres.
Montpellier Danse, c’est avant tout cela : un Festival
de création chorégraphique. Chacun de ces mots a
une importance toute particulière.
Tout d’abord, un Festival. Un endroit où l’on fête un
art et où se cultivent les rencontres. Car c’est bien
d’une rencontre que naît l’envie de programmer
tel ou tel artiste. Et de cette rencontre en découlent
d’autres : celle de l’artiste avec ses interprètes,
puis la rencontre de l’œuvre avec le public mais
aussi la rencontre de l’artiste avec les nombreux
professionnels qui viennent à Montpellier faire
« leur marché ». Après Montpellier Danse, les
spectacles découverts en avant-première par le public
montpelliérain continuent leur route à travers le
monde : près de 300 dates ont été décidées l’année
dernière à partir des représentations à Montpellier
Danse.

La création. C’est le cœur de la mission de
Montpellier Danse. Ce soutien infaillible aux artistes
est le souci constant de Jean-Paul Montanari et de
son équipe. À l’Agora, cité internationale de la danse,
les compagnies viennent toute l’année s’installer
quelques semaines pour travailler aux spectacles
dont les premières représentations auront lieu au
cours de cette 39e édition. Ce soutien c’est aussi la
coproduction qu’apporte le Festival pour que ces
spectacles puissent exister. C’est un pari sur l’avenir,
une confiance renouvelée aux artistes.
Pour ce qui est de l’adjectif « chorégraphique », il
est inutile de rappeler que la danse est l’identité
du Festival, son ADN. Montpellier est devenue au
fil des années une capitale pour cet art que ce soit
dans notre belle région Occitanie comme au niveau
européen.
Je vous invite donc à venir apprécier avec nous les
nouveaux fruits de l’imagination de ces artistes
venant du monde entier, tous réunis à Montpellier
Danse dans ce désir de rencontre.
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Festival Montpellier Danse 2019

Les artistes ont
toujours raison

Par Jean-Paul Montanari
directeur de Montpellier Danse
et de l’Agora, cité internationale de la danse

Ce 39e Festival a été facile à faire. Il est venu aisément, tout d’un coup,
un peu comme une phrase qui s’écrit toute seule, qui est juste du premier coup
et qu’il ne faut quasiment pas corriger. Il faut dire que le centenaire de la
naissance de Merce Cunningham a bien aidé à trouver un fil conducteur.
Ensuite, tout le reste n’arrive peut-être que par hasard...

New York. New York.
La question secrète de cette édition serait
de comprendre pourquoi New York a
cessé d’être la mecque incontournable
de la danse contemporaine. C’est là que
toute la modernité en art, y compris
chorégraphique, a pris son essor au siècle
dernier. Cette ville a connu un âge d’or.
Tous les plus grands artistes habitaient
New York. Pendant des années, New York
était un passage obligé pour les danseurs
et les chorégraphes. Aujourd’hui, c’est
fini (ou presque, si on excepte quelques
chorégraphes comme Miguel Gutierrez ou
Trajal Harrell...). Qu’est-ce qui fait que les
lumières s’éteignent ?
Est-ce simplement la mort des très grands
artistes comme Martha Graham, Merce
Cunningham, Trisha Brown ? Quel lien
avec le contexte économique, politique
ou historique ? Cette 39e édition essaie de
témoigner de l’esprit et de la vitalité de
cette ville à cette époque. Les temps ont
changé, les choses se passent ailleurs. C’est
la vie, ça passe…

Ne jamais oublier
Merce Cunningham.
Que reste-t-il de vivant de Merce
Cunningham ?
Je pense à Ashley Chen qui a été un
danseur choisi par Merce, qui s’est
beaucoup nourri de la personnalité et du
travail du maître et qui aujourd’hui les
rend à sa manière. Je pense aussi à Trevor
Carlson qui a vécu très proche de Merce
car il était son assistant dans les dernières
années de sa vie. Il l’a vraiment connu dans
son intimité secrète. Montrer son travail
qui parle de sa vie avec Merce, c’est comme
feuilleter un album de famille, c’est assez
bouleversant. On connaît cette forme très
particulière de démocratie qu’a inventée
Merce Cunningham : chaque danseur
est un centre, et chaque spectateur en
regardant plutôt tel danseur ou tel autre,
voit un spectacle différent de son voisin.
C’est un coup de génie, c’est tellement
nouveau et révolutionnaire…
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Être spectateur,
c’est un travail.
Contrairement à ce que pensent certains
qui parlent de provocation, je pense
qu’au contraire, l’exigence de Merce
Cunningham était la marque d’un
immense respect pour le public. Une
manière de dire « regardez comme vous
êtes capable d’aller jusque-là ». C’est une
proposition de haute tenue qui est faite
à un public à qui on demande beaucoup.
Mais une fois que le spectateur est allé
au bout de l’expérience, il est tellement
récompensé. Merce invite les spectateurs
à partir sur la lune. Il faut accepter d’aller
ailleurs, de se laisser embarquer par de
grands artistes comme lui. Les spectateurs
montpelliérains ont travaillé leurs regards
après toutes ces années. Cela n’a pas
toujours été simple, les premières fois
provoquent parfois des chocs énormes.
Être spectateur, c’est un travail. Il faut
prendre le temps, persister, et se préparer
à recevoir l’œuvre.

Hasard.
Même si à première vue, programmer
cette édition pourrait sembler être le fruit
du hasard, ce n’est pas tant le cas. Bien
sûr, il existe le hasard des calendriers
qui s’harmonisent ou celui du projet qui
s’imbrique parfaitement avec les autres
pour faire un ensemble qui a du sens.
Mais, si ce hasard a lieu, c’est qu’une vraie
fidélité s’est instaurée entre les artistes et
Montpellier Danse. La fidélité, c’est aussi
celle du public qui, année après année, voit
les œuvres d’un artiste, connait presque
tout de lui, et veut absolument voir la suite.

Univers.
Présenter des spectacles et soutenir les
artistes, c’est présenter des univers dans
lesquels les spectateurs rentrent tout de
suite ou alors avec le temps… Ce fut le cas
de Merce Cunningham ou de Raimund
Hoghe. Alors, il faut sans cesse remettre
sur le métier, confronter le public
à des œuvres, travailler son regard… et, au
bout d’un moment, la rencontre se produit
et l’alchimie prend.

Vertige.
Peu de spectacles m’ont autant donné
le vertige que les pièces de Merce
Cunningham. Plus récemment, seul
William Forsythe y est parvenu… C’est
un vertige visuel, mais aussi intellectuel.
C’est une insolence de la pensée, oser aller
là où on doit aller sans tenir compte des
bienséances, de ce qui se fait ou non…
D’un coup, s’ouvrent des espaces tellement
grands que la tête vous tourne. A ce
moment-là, on découvre quelque chose
d’immense et de profond avec une énergie
inconnue et que l’on n’a pas vue ailleurs.
C’est une danse des espaces comme venue
d’une autre planète.

Résistance.
Est-ce possible de continuer
tranquillement en faisant fi des tempêtes ?
Comment résister ? Comment tenir tête
au refus de l’intelligence, à l’absence de
l’éducation, de la culture et de l’art dans les
questionnements actuels et pendant cette
période de crise que traverse la France ?
Après tant d’années de défense des artistes
et de l’art, je me pose la question de la
place de l’artiste dans ces débats. Pour
l’heure, on ne leur laisse pas de place,
mais peu sont ceux qui s’emparent de ces
problématiques…

Beauté.
Dans ce monde où la laideur, la haine et la
violence tiennent une place de plus en plus
importante, ce Festival brandit la beauté
comme étendard et comme espoir. Les
artistes ressentent le monde, certains disent
qu’ils en sont les sismographes. Regarder
leurs œuvres permet d’observer ce qui nous
entoure et ce qui nous arrive avec un autre
regard, d’un autre point de vue… parfois
on comprend tout de suite, mais d’autres
fois, on ne s’aperçoit qu’après coup de ce
qui se tramait… Mais, une chose est sûre,
les artistes ont toujours raison.
À la mémoire d’Andy de Groat (1947-2019)

-7-

Avantgarde
Préface d’Agnès Izrine,
journaliste et critique de danse

L’avant-garde, tout comme la danse, traduit la passion
du devenir. Comme elle, elle est dynamisme et
épuisement.
L’idée même d’avant-garde artistique, naît au début
du XXe siècle. Si elle prend des formes différentes en
fonction des critères nationaux et historiques, elle
se donne le plus souvent pour mission de faire table
rase du passé, privilégiant une approche novatrice
et révolutionnaire, et refusant la tradition en termes
de référence absolue. Avec elle, la nouveauté devient
la valeur première d’une civilisation occidentale en
développement accéléré. Mutation à l’image de la
période qui est celle de toutes les inventions et des
découvertes les plus nombreuses. Cette course à
l’innovation repose sur une idéologie du progrès,
sinon sur l’assurance d’un avenir radieux. Pour les arts
plastiques, elle sera représentée par l’expressionnisme,
le cubisme, le futurisme, l’abstraction, le dadaïsme,
le constructivisme et le surréalisme. Pour l’art
chorégraphique, elle se caractérisera par la danse libre
- surtout aux États-Unis avec les grandes pionnières
que sont Isadora Duncan, Loïe Fuller et Ruth SaintDenis accompagnée de Ted Shawn qui formeront
l’essentiel des futurs chorégraphes de la danse
moderne américaine ; l’expressionnisme – surtout en
Allemagne avec Rudolf Von Laban et Mary Wigman –,
l’improvisation et l’abstraction.
Saut inattendu dans l’inconnu, en peinture, la première
toile non figurative est signée Kandinsky. Réalisée en
1910, elle est exposée en 1913, la même année que
l’esquisse du Carré noir sur fond blanc que crée Kasimir
Malevitch pour le décor de l’opéra futuriste la Victoire
sur le Soleil. Ces œuvres seront reçues avec le même
vacarme que Le Sacre du printemps chorégraphié par
Nijinski sur la musique de Stravinsky la même année.
Si le ballet ne peut être considéré comme abstrait
(notamment à cause du livret et de la scénographie), la
chorégraphie de Nijinski est pourtant en rupture totale
avec la danse de son époque qu’elle soit classique ou
teintée de modernité façon Ballets russes, et l’œuvre de
Stravinsky fait l’effet d’une bombe. Il faut dire qu’en
matière d’abstraction, la musique a une vraie longueur
d’avance. Si la partition de Stravinsky est « antisymphonique » et répétitive, c’est surtout la musique

Agnès Izrine a été journaliste à la revue de l’Opéra de
Paris et pour le magazine «
Danser » dont elle est nommée rédactrice en chef en
mars 2004 jusqu’à la fin de la
publication de
celui-ci. Elle poursuit l’aventure du magazine
« Danser » sur internet en
créant et en dirigeant
« dansercanalhistorique.fr »
en 2013, devenu
aujourd’hui une référence
pour le monde de la danse.
Son livre La Danse dans tous
ses états est un essai sur la
danse au XXe siècle (L’Arche
Éditeur, décembre 2002).
Depuis 2003,
elle écrit également
de nombreux articles pour
divers médias.

-1« expression inconsciente, survenue
soudainement, de mouvements du
caractère intérieur »
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dodécaphonique, ou sérielle, qui, en s’émancipant de
la tonalité, invente une manière totalement inédite de
composer. Arnold Schönberg, créateur de cette nouvelle
musique atonale, est très lié à Kandinsky. Est-ce de lui
que Kandinsky tient sa fameuse « nécessité intérieure »
ou ses « Improvisations1 », locutions qui feront florès
dans le milieu de la danse contemporaine ? En tout
cas, la pensée musicale a incontestablement constitué
une source de réflexion privilégiée pour ces artistes
de l’abstraction, afin de concevoir un renouvellement
des formes, abandonnant la fonction descriptive pour
l’autonomie des éléments formels et picturaux.
Les dates charnières de l’histoire de l’art coïncident avec
celle de l’histoire guerrière et politique. Les deux guerres
mondiales brisent les courants internationaux, émiettent
les avant-gardes et interrompent toute vie artistique.
La première signe la fin du cubisme, le départ d’artistes
pour les États-Unis. La seconde précédée en Allemagne
et en URSS par des années d’interdiction de tout art
moderne, a réduit à néant les mouvements européens
modernistes et fait ainsi de New York le centre de la vie
artistique.
Néanmoins, dans les années 1920, après la flambée
parisienne de Parade (Massine, Picasso, Satie pour
les Ballets russes) et de Relâche (Börlin, Picabia, Satie
pour les Ballets suédois), Moscou et Berlin prennent la
tête de file de mouvements d’avant-garde totalement
révolutionnaires. Signe des temps : Isadora Duncan se
marie avec le poète russe Essenine et ouvre son école
à Moscou, où se développe également, après Vitebsk,
le Suprématisme de Malevitch et de ses disciples.
Kandinsky rejoint également Moscou jusqu’en 1921
avant de retourner en Allemagne pour participer au
Bauhaus de Weimar.
Assez proches des recherches sur le fond et la forme de
l’avant-garde russe, les artistes du Bauhaus explorent
les relations entre forme et espace qu’Oskar Schlemmer
représentera dans Le Ballet Triadique.
Parallèlement, la levée de la censure théâtrale à Berlin
favorise l’explosion de genres chorégraphiques
inédits comme les soirées de “ danse de chambre ”.
Ces chorégraphies d’appartement, réalisées par des
solistes, doivent autant à un point de vue résolument
moderne sur la chorégraphie qu’aux expériences

du cabaret satirique berlinois dont Valeska Gert, qui
mélange à l’expressionnisme le grotesque dadaïste, est
l’éminente représentante.

Cage et Cunningham inventeront aussi la matrice des
hapennings, au cours d’une performance effectuée
avec David Tudor, Robert Rauschenberg, Mary
Caroline Richard et Charles Olson en 1944 au Black
Mountain College dirigé par le chef de file de l’ancien
Bauhaus, Josef Albers. Ils deviendront la base des
mouvements artistiques d’avant-garde des années 60
et du post-modernisme, portés notamment par un
groupe de chorégraphes, réunis à la Judson Church.
Ils s’appellent Trisha Brown, Lucinda Childs, Yvonne
Rainer, Steve Paxton… et prolongent ou développent
les trouvailles de Cunningham, en leur donnant un tour
plus contestataire dans les années 1960. Le plus récent
rejeton de ce mouvement politique et impertinent
pourrait être Miguel Gutierrez, un artiste performeur
hyperactif de la scène new yorkaise, qui déjoue les
conventions et mélange les genres, déjà récompensé par
deux Bessie Awards.

À partir des années 1930, l’essentiel de toute cette avantgarde artistique internationale se retrouve donc à New
York, « la seule ville cubiste au monde » selon Picabia,
pour de nouvelles aventures. Cette arrivée d’artistes du
monde entier accélère le mouvement contemporain
en inventant le plus extravagant des inventaires.
L’homogénéité de l’art occidental se brise. L’artiste
s’accapare tous les moyens d’expression, bouleverse
l’ordonnance des codes de bonne conduite culturelle,
annexe de nouveaux territoires. Il met en scène une sorte
de chaos universel suggéré par les horreurs de la dernière
guerre. Jamais métamorphoses et ruptures n’avaient
été plus abondantes et plus rapides, créant un nouveau
monde, à l’espace rétréci par la vitesse, rendant presque
palpable les théories d’Einstein dont va se saisir Merce
Cunningham : Il n’y a pas de point fixe dans l’espace.
La rencontre avec le compositeur John Cage en 1937,
qui sera son mentor et compagnon, va infléchir le
destin de Cunningham et à sa suite, de l’essentiel de
la danse contemporaine telle que nous la connaissons
aujourd’hui. Dès 1942 il livre son premier solo au
Bennington College sur une partition de John Cage :
Totem ancestor. Le compositeur, un des derniers élèves
de Schönberg et admirateur de Satie, a déjà mis au point
une théorie qui fait de la musique un bruit, une matière
sonore, soumis quant à la composition, à des variantes
aléatoires calquées sur le Yi-Ching chinois. Merce
Cunningham voit immédiatement la transposition
chorégraphique qu’il peut en faire, échafaudant ainsi
une pensée imprévue dans la danse. Son préalable
fondamental est pourtant d’une simplicité biblique : la
danse doit se suffire à elle-même.
En contraignant la danse à faire sa révolution
copernicienne, Cunningham lui a imposé une rupture
radicale avec tout ce qui précédait. Finis les livrets et
la narrativité, finies les épousailles de la danse et de
la musique, finie la frontalité obligée des théâtres à
l’italienne et les règles de perspective antique, finis
l’expressivité de l’interprète et les pas codifiés, finis les
ensembles gravitant autour d’un seul soliste. La danse
est devenue une démocratie « où les individus et leurs
environnements sont à la fois indépendants et reliés les
uns aux autres ». Avec lui, chaque danseur est un centre,
chacun a sa danse et chaque spectateur voit un spectacle
différent. Il est aussi le premier à comprendre que
l’image, par le cinéma et la vidéo, est en train d’établir
sa supériorité dans la saisie visuelle du mouvement. Il
saura les utiliser à ses fins chorégraphiques, tout comme
l’informatique pour laquelle il créera Lifeforms2.
Grâce à lui, la danse entre définitivement dans la
modernité au même titre que les autres arts et
conquiert enfin sa totale indépendance en n’étant plus
chargée d’une signification autre que celle que suggère
le mouvement en lui-même. C’est aussi fascinant
qu’extravagant, car la danse n’est jamais si belle que
lorsqu’elle se prend pour objet. Jamais si incomprise non
plus.

-2Un logiciel de chorégraphie
assistée par ordinateur.
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De l’avant-garde, la ville est le symbole principal, celui
qui s’accomplit dans la métropole rêvée et inimaginable.
Compagnies, chorégraphes, théâtres et surtout festivals
qui leur sont associés ont leurs palais et leurs quartiers.
Ensemble, ils font de quelques métropoles les lieux
par excellence de l’exposition publique, c’est-à-dire les
endroits où s’exaltent modernité et création, induisant
la mutation des formes chorégraphiques. Les enfants de
New York et de Cunningham essaimeront dans d’autres
capitales. Elles auront pour nom Paris, Bruxelles, Tel
Aviv ou Montpellier. Elles seront sources et ressources
de nouveaux mouvements artistiques, avant-gardes
éphémères à la descendance nombreuse. On sait la
fascination que la danse américaine exercera sur le
milieu chorégraphique français. Elle incitera nombre
de danseurs et d’aspirants chorégraphes, tel Angelin
Preljocaj, à faire le pèlerinage new-yorkais et sera à
l’origine du développement de la danse contemporaine
française. On sait moins qu’Anne Teresa De
Keersmaeker, certes passée par Mudra, l’école de
Maurice Béjart, comme Maguy Marin ou Dominique
Bagouet, fera un passage déterminant à New York, où
elle fourbira la matrice de Fase, pièce essentielle du
répertoire contemporain, avant de faire de Bruxelles
une nouvelle ville phare de la danse. Ohad Naharin fera
carrière à Manhattan et y inventera sa propre technique
Gaga, avant de rejoindre Tel Aviv avec le succès (et les
émules) que l’on connaît. Quant à William Forsythe, le
plus européen des chorégraphes américains – à moins
que ce ne soit l’inverse – il a su pulvériser le temps
ordinaire et faire passer la danse dans une nouvelle
dimension pour laisser apparaître l’invisible de l’esprit
humain.
J’ai cité Montpellier, car l’histoire de la danse, et de ses
avant-gardes, est un précipité complexe, entrecoupé
de ruptures aux généalogies distendues et sinueuses.
Jean-Paul Montanari à travers presque quarante ans
de programmation du Festival Montpellier Danse a su,
mieux que quiconque, la raconter pour en faire surgir
un paysage chorégraphique singulier. Cette 39e édition
récapitule une nouvelle fois les péripéties esthétiques
et politiques qui l’ont marquée, ses radicalités, et ses
avancées démocratiques.

Théâtre Jean-Claude Carrière
Domaine d’O
Sam. 22
Dim. 23 juin
20h

Agora : 21€
Réduit : 24 €
Plein : 30 €

Christian
Rizzo
Création

Création coproduite et accueillie par le Printemps des Comédiens
et Montpellier Danse 2019

ICI — Centre chorégraphique national
Montpellier - Occitanie

une maison

Entretien avec Christian Rizzo
propos recueillis par Nathalie Becquet et Maïwenn Rebours
Pouvez-vous introduire cet entretien par une brève présentation d’une maison ?
Une maison est avant tout un espace qui réunit et permet d’être ensemble. Sur
l’espace du plateau, c’est une maison habitée – même si elle est fantomatique –
par une communauté de 14 danseurs. Les notions de motifs et de composition
innervent cette création, avec des allers-retours constants entre une pratique de
danse abstraite et des états de corps fictionnels. Dans une maison, il y va de la
mémoire, de la transmission et de la disparition, à la fois comme points de départ
et d’arrivée, avec une grande présence de l’invisible.
Comment représente-t-on l’invisible ?
Je pense que les artistes s’efforcent de rendre visible l’invisible, et cela passe
d’abord par le vide. Le reste me semble secondaire. Dans mes créations, et plus
particulièrement dans cette pièce qui fait jaillir l’intime – contrairement à la
trilogie que j’ai achevée récemment –, plutôt que des constats, je propose et
partage mes visions. Cette création renoue avec des modalités de composition
antérieures qui s’inscrivent dans un « journal » réunissant des événements proches
de ceux que je traverse dans ma vie. En 2019, l’une des pages de ce journal est
une maison. Sur la question du vide, du fantôme et de l’invisible, je me suis
aperçu - en arrivant au Centre chorégraphique national - que cette « maison »
porte la présence d’une personne absente. J’ai ainsi pris la direction de ce lieu avec
la sensation d’un endroit pensé et désiré par quelqu’un qui ne l’avait jamais vu,
Dominique Bagouet. Je travaille constamment sur la disparition, et cette année,
aux prémisses de cette création, j’ai été rattrapé par le réel : la perte d’un être cher.
Telle une nécessité, cette perte a renforcé la convocation de la disparition. Ce n’est
pas le sujet central de cette pièce, mais c’est à mon sens le sujet de tout acte de

La représentation du dimanche 23
juin est accessible aux spectateurs
malvoyants grâce à l’audiodescription
menée par Valérie Castan

Pour organiser votre venue, merci de contacter
Sophie Luchaire
(04 67 60 06 13, sl@montpellierdanse.com)
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Chorégraphie, scénographie, costumes,
objets lumineux : Christian Rizzo
Interprétation : Youness Aboulakoul,
Jamil Attar, Lluis Ayet, Johan Bichot,
Léonor Clary, Miguel Garcia Llorens,
Pep Garrigues, Julie Guibert, Ariane
Guitton, Hanna Hedman, David Le
Borgne, Maya Masse, Rodolphe Toupin,
Vania Vaneau
Création lumière : Caty Olive
Création médias : Jéronimo Roé
Création musicale : Pénélope Michel et
Nicolas Devos (Cercueil / Puce Moment)
Assistante artistique : Sophie Laly
Réalisation costumes : Laurence Alquier
Assistant scénographie, programmation
multimédia : Yragaël Gervais
Direction technique : Thierry Cabrera
Régie générale : Marc Coudrais
Régie de scène : Jean-Christophe Minart
Création coproduite et accueillie par le
Printemps des Comédiens et le Festival
Montpellier Danse 2019
Production : ICI - centre chorégraphique
national Montpellier - Occitanie / Direction
Christian Rizzo
Avec le soutien de la Fondation d’entreprise
Hermès
Coproduction : Festival Montpellier Danse
2019, Bonlieu Scène nationale Annecy,
Chaillot-Théâtre National de la Danse Paris, Théâtre de la Ville - Paris, Opéra de Lille,
National Performing Arts Center – National
Theater & Concert Hall (Taïwan), Théâtre
National de Bretagne, L’Empreinte, Scène
nationale Brive/Tulle, Teatro Municipal
do Porto / Festival DDD – Dias da Dança
(Portugal), Mercat de les Flors – Casa de la
Dansa (Espagne), Ménagerie de Verre - Paris,
La Place de la Danse - CDCN Toulouse /
Occitanie, Charleroi Danse - Centre
chorégraphique de la Fédération WallonieBruxelles (Belgique), Domaine d’O – domaine
d’art et culture (Hérault, Montpellier), Theater
Freiburg (Allemagne)
Avec la participation du CNC - DICRéAM

La compagnie a bénéficié de la mise à
disposition de studio au CN D Centre
national de la danse

Avec le soutien de la Matmut

création. Comment jouer de la disparition, de l’absence et comment s’en emparer
dans l’écriture ? Cette pièce écrite pour 14 danseurs pourrait être un solo partagé : il
y a beaucoup d’espaces entre les danses, de relais également. Les corps sont à la fois
en tension et en relâche. Ce qui m’intéressait dans le fait de traduire l’invisible est que
toutes les danses de cette pièce viennent de pratiques qui ont été abordées en contact,
dans la tactilité du corps de l’autre, pour être ensuite arrachées. Ainsi, une maison
réunit une communauté tactile mais également des solitudes arrachées à cette
communauté. Les interprètes dansent tous l’absence de quelqu’un, et cette écriture
du manque a produit des états de corps que je n’avais jamais encore autant révélés.
Qui dit maison, dit architecture, d’intérieur et d’extérieur. Avez-vous
particulièrement travaillé la spatialisation de la danse ou la mise en place d’une
structure ?
Dans mes créations, tout est construit dans une approche picturale stimulant un
rapport constant à l’espace. Cette pièce convoque une présence scénographique
particulièrement forte : celle d’une architecture lumineuse abstraite qui détermine
l’inscription des danseurs au plateau. C’est cet espace qui dit maison, terrain. Cette
pièce aborde le sujet de l’architecture à partir du terrain. Elle ne prend alors pas
appui sur le terrain pour architecturer, mais pose d’abord une architecture abstraite
(cette structure lumineuse) pour cheminer vers le terrain. Ce qui m’importe ici est
de “faire maison”, ce qui est davantage un rapport aux personnes qu’à l’architecture.
J’observe les comportements des interprètes qui sont conduits vers une abstraction
totale.
Qui dit maison dit aussi intimité, vous avez parlé de l’architecture qui va
finalement vers les gens, vous avez aussi parlé de la disparition d’une personne
dans votre vie. Cette maison a-t-elle pour objectif de parler des intimités en
général ou d’une intimité en particulier ?
Je ne sais pas si une pièce intime parle d’une intimité. Je pense que ce sont deux
choses différentes. Il est ici question de mémoires, d’existences parallèles qui
trouvent - par la danse - un espace de rencontre. Les interprètes explorent leur lien
à l’intime en entretenant l’attention et l’observation qu’ils portent à l’autre. Cette
pièce s’organise par impressions et surimpressions pour donner corps à une danse
fragmentée, émaillée de motifs répétés par un jeu de contaminations.
Vous ouvrez le Festival Montpellier Danse 2019 au Printemps des Comédiens en
tant que directeur du Centre chorégraphique national de Montpellier / Occitanie.
Ce croisement institutionnel est une première. Est-ce que cela représente pour
vous un nouveau type de collaboration pour le futur ?
Je suis ravi que nous puissions travailler ensemble. Je ne sais pas si c’est une nouvelle
forme de collaboration, mais je pense que toute collaboration - quand elle fait sens
et porte des valeurs communes - doit avoir lieu. Pour une création comme pour le
projet d’ICI—CCN, je m’entoure d’une pluralité de collaborateurs parce que je crois
que plusieurs personnalités au travail peuvent faire émerger une vision bien plus
grande que si elle avait été pensée par une seule personne.

Christian Rizzo

Christian Rizzo fait ses débuts artistiques à Toulouse où il monte un groupe de rock
et crée une marque de vêtements, avant de se former aux arts plastiques à la Villa
Arson à Nice et de bifurquer vers la danse. Dans les années 1990, il est interprète
auprès de nombreux chorégraphes contemporains, signant aussi parfois les bandessons ou la création des costumes. En 1996, il fonde l’association fragile et crée des
installations et des pièces en alternance avec d’autres commandes pour l’opéra, la
mode et les arts plastiques. Depuis, plus d’une quarantaine de productions ont vu le
jour. En 2015, Christian Rizzo prend la direction du Centre chorégraphique national
de Montpellier - Occitanie. Désormais renommé ICI (Institut Chorégraphique
International), le CCN propose une vision transversale de la création, de la
formation, de l’éducation artistique et de l’ouverture aux publics. Prenant support
sur les pratiques et les territoires, le projet ICI—CCN est avant tout un espace
prospectif qui englobe en un seul mouvement, l’invitation d’artistes, l’écriture du
geste chorégraphique et les manifestations de son partage.
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Christian Rizzo
à Montpellier Danse
2000 100% polyester, objet dansant n°(à
définir)
2002 et pourquoi pas : « bodymakers »,
« falbalas », « bazaar », etc, etc... ?
2004 autant vouloir le bleu du ciel et
m’en aller sur un âne
2007 b.c, janvier 1545 fontainebleau.
2013 le bénéfice du doute
2014 d’après une histoire vraie
2015 sakinan göze çöp batar (c’est l’oeil
que tu protèges qui sera perforé)
ad noctum
2016 le syndrome ian

une maison en tournée
5 et 6 mars 2019, Bonlieu, Scène nationale
d’Annecy [première française]
9 mars 2019, L’Empreinte, Scène nationale
Brive/Tulle, Brive, France
29 et 30 mars 2019, National Performing
Arts Center, National Theater & Concert
Hall, dans le cadre du TIFA 2019, Taïwan,
[première internationale]
27 avril 2019, Teatro Municipal do Porto,
dans le cadre du Festival DDD – Dias da
Dança 2019, Portugal
10 et 11 mai 2019, deSingel, Anvers,
Belgique
22 et 23 juin 2019, Festival Montpellier
Danse, France
3 au 6 octobre 2019, Mercat de les Flors,
Casa de la Dansa, Barcelone, Espagne
29 et 30 novembre 2019, Opéra de Lille,
dans le cadre de NEXT Festival, Lille,
France
3 décembre 2019, Le Bateau Feu, Scène
nationale, Dunkerque, France
11 au 14 décembre 2019, Théâtre National
de Bretagne, Rennes, France
10 et 11 janvier 2020, Théâtre de Lorient,
Centre dramatique national, France
4 février 2020, TMS, Scène nationale
archipel de Thau, Sète, France
6 et 7 février 2020, Théâtre de la Cité, CDN
Toulouse Occitanie - en coréalisation avec
La Place de la Danse - CDCN Toulouse /
Occitanie
20 et 21 février 2020, Charleroi Danse,
en coprésentation avec le Kaaitheater,
Bruxelles, Belgique
27 au 29 février 2020, Chaillot-Théâtre
National de la Danse, avec le Théâtre de la
Ville, Paris, France
26 au 31 mars 2020, Théâtre
de Hautepierre, Strasbourg [2
représentations], dans le cadre du
festival EXTRADANSE - Pôle Sud CDCN
Strasbourg, France
3 avril 2020, Maison de la Culture, Amiens,
France

Studio Bagouet
Agora
Sam. 22
Dim. 23 juin
17h

Agora : 15 €
Réduit : 18 €
Plein : 22 €

Miguel
Gutierrez
Création

This Bridge Called My Ass
This Bridge Called My Ass a été imaginée pour un ensemble de six danseurs latinoaméricains. Je m’intéresse à la mise en exergue du contraste entre l’abstraction
et le contenu dans la danse américaine et cherche à déterminer en quoi mon
identité d’artiste homosexuel latino-américain, évoluant dans un environnement
majoritairement blanc, fait de moi un « pont » au sein de cet antagonisme. Un
spectacle de danse avec une troupe composée exclusivement d’artistes au teint
mat peut-il redéfinir cette approche binaire ? Je suis très attaché à la métaphore
du pont, qui unit deux espaces distincts. Gay, imprégné d’une double culture,
issu de la première génération d’immigrants et ayant travaillé aux États-Unis
et en Europe, toute mon expérience se fonde sur cette notion de pont. Je me
trouve en permanence au carrefour des langues, des cultures, des générations et
des disciplines. Quels sont les avantages et enjeux propres à cette perspective, à
cette capacité à lier ce que tout sépare sans toutefois jamais parvenir à atteindre
complètement les deux rives ?
Le titre de l’œuvre fait allusion à This Bridge Called My Back : Writings by Radical
Women of Color de Cherrie Morága et Gloria Anzaldua, un recueil d’essais et de
poèmes du début des années 1980 qui explore la question de l’identité et critique
le féminisme blanc. À l’âge de 19 ans, alors que je participais à des manifestations
anti-homophobes avec le groupe activiste Queer Nation, ce livre était ma Bible :
dans les récits de ces femmes de couleur, homosexuelles, ma rage, ma confusion,
ma passion et mon désir ont trouvé leur écho.
À peine un an plus tard, j’étais à la bibliothèque de mon université – fréquentée
majoritairement par des élèves blancs -, totalement plongé dans la lecture de
Terpsichore en baskets de Sally Banes et en pleine découverte du mouvement
artistique de la Judson Church, né au début des années 1960. J’ai étudié
attentivement les photos de Yvonne Rainer, Trisha Brown, Steve Paxton, Deborah
Hay, Simone Forti, Lucinda Childs et de tous les autres artistes blancs « durs à
cuire » dont l’approche conceptuelle radicale m’a insufflé, pour le reste de mon
existence, cette volonté d’expérimenter les possibilités et limites de la scène et de
la danse. C’est à ce moment-là que l’ambivalence est devenue une révélation : soit
on exprime son expérience subjective et son identité et, dans ce cas, la forme n’est
plus au cœur de l’exploration ; soit on travaille sur des cadres conceptuels et des
stratégies esthétiques dépourvus de toute portée narrative.
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Chorégraphie : Miguel Gutierrez
Avec : Alvaro Gonzalez Dupuy,
John Gutierrez, Xandra Ibarra,
Nibia Pastrana Santiago,
Evelyn Sanchez Narvaez
Dramaturge et assistante :
Stéphanie Acosta
Lumières : Tuçe Yasak
Coproduction : Festival Montpellier Danse
2019, Chocolate Factory, Centre National de
la Danse (Pantin). Avec le soutien du Gibney
Dance.
This Bridge Called My Ass est une National
Performance Network (NPN) Creation &
Development Fund Project coproduit par
PICA/TBA en partenariat avec le Walker Art
Center (Minneapolis), Wexner Center for the
Arts (Columbus, Ohio), Bates Dance Festival
(Maine), Kelly Strayhorn Theater (Pittsburgh),
PA and NPN The Creation & Development
Fund est soutenu par the Doris Duke
Charitable Foundation, the Andrew W. Mellon
Foundation, and the National Endowment for
the Arts (a federal agency).
Avec le soutien de la foundation Ken et Judith
Joy Family et de donateurs individuels.
Accueil en residence : Gibney Dance’s Dance in
Process (DiP) Residency, Freehand Fellowship
x Bard Residency, The Chocolate Factory,
Centre National de la Danse, Pantin.
Ce projet est soutenu par la Fondation Mid
Atlantic Arts par l’intermédiaire d’USArtists
International, en partenariat avec la National
Endowment for the Arts, la Fondation Andrew
W. Mellon et la Fondation Howard Gilman
Pour la création de ce spectacle,
Miguel Gutierrez a été accueilli en résidence à
l’Agora, cité internationale de la danse, avec le
soutien de la Fondation BNP Paribas

Il y a un an, j’ai développé un exercice solo durant lequel j’improvisais pendant vingt
minutes, écrivais sans interruption pendant vingt minutes puis entamais ensuite
durant vingt minutes supplémentaires la lecture de divers ouvrages sur la théorie de
la danse, la phénoménologie et les études raciales. Peu de temps après, j’ai invité un
groupe de danseurs new-yorkais de différentes origines ethniques au studio afin de
mettre en application les résultats de l’exercice : l’aliénation incarnée ; la découverte
de mon propre corps, tel un parcours initiatique et l’expression de phrases
parcellaires immiscées dans la narration. Je m’intéressais à la façon dont ces actions
pouvaient faire naître une expérience porteuse de sens polyvalents, juxtaposés,
instables et dynamiques.
Lorsque j’ai essayé d’employer ces méthodes avec un groupe composé exclusivement
de danseurs blancs en Europe, quelque chose avait disparu. La spécificité de
certaines des questions émergentes trouvait seulement écho dans la mixité ethnique
du groupe new-yorkais : est-il possible d’arracher l’abstraction à ses racines
typiquement blanches ? Les corps de couleur peuvent-ils être abstraits sans sacrifier
l’importance de l’identité lorsque le cadre d’évolution artistique est imprégné par la
culture blanche ? Puis-je trouver un moyen de passer outre ce qui a influencé mon
propre système de valeurs – l’idée que « l’abstraction » n’a rien d’identitaire et qu’elle
est davantage un travail « neutre » (sous-entendu valide) que « basé sur le contenu »
(sous-entendu l’identité) ? Ce sont ces questions qui sont à l’origine de This Bridge
Called My Ass.
Nous travaillons avec des tissus malléables aux couleurs vives qui recouvrent,
s’étirent, se pendent et créent des « îles » sur ou autour desquelles nous pouvons
bouger. Ces matériaux monochromatiques font référence aux peintures modernistes
en blocs de couleurs ou au tropicalisme brésilien. Que se passe-t-il lorsque des
visuels, associés à la pureté et au ludique, sont troublés par des corps expressifs, en
sueur et porteurs d’une charge érotique ? Comment nos conceptions de la « forme »
et du « format » changent-elles lorsque les artistes évoluant sur scène refusent d’être
perçus comme les vecteurs d’un plaisir esthétique « réussi » ?
Nous jouons également avec le plus cliché et emblématique de tous les
divertissements latino-américains – le feuilleton à l’eau de rose « telenovela ». Ce
format classique, qui fait partie du paysage culturel pop en Amérique latine depuis
les années 1970, offre une myriade de possibilités de décomposition, tant sur le plan
conceptuel que chorégraphique. En effet, les personnages d’une « telenovela » ont
toujours un symbolisme caché : le pouvoir, le fantasme, la mobilité ou la rigidité.
Les stéréotypes de genre, de race, de classe sociale et de sexualité sont légion et
pourtant, ils sont souvent exploités en vue d’offrir une vision progressiste d’un
nouveau concept social. Que se passe-t-il lorsque les danseurs incarnent dans
l’œuvre les propres stéréotypes de notre place au cœur d’un projet – dirigeant,
ingénu, rebelle – et exploitent ces espaces pour mettre toujours plus en avant
l’absurdité des dynamiques existantes au sein d’un groupe uni sous une « identité »
particulière ? Que se passe-t-il lorsqu’une confrontation dramatique dans une
scène de « telenovela » est décomposée et portée à l’abstrait dans ses relations
chorégraphiques ?
Nous traversons un moment culturel décisif car les questions d’équité, d’éthique et
d’accès concernant les artistes de couleur sont abordées en public comme jamais
je n’ai eu l’occasion de le voir en 25 ans de carrière. Le gouvernement américain est
obsédé par les « malfrats », les réfugiés et les immigrants latino-américains.

Miguel Gutierrez

Miguel Gutierrez

Miguel Gutierrez est né en 1971. Il vit à Brooklyn et crée de la musique depuis 1997,
des performances et de la poésie depuis 2002, basées sur la danse, axées sur le désir,
l’identité et la recherche de sens. Il a récemment créé, en 2017, Cela nous concerne
tous sur les manifestations françaises de mai 68 pour le Ballet de Lorraine. Il exécute
actuellement un projet musical appelé SADONNA, où il transforme les chansons
entraînantes de Madonna en hymnes tristes. Miguel Gutierrez dirige LANDING,
une initiative éducative chez Gibney Dance Center et enseigne régulièrement le
Feldenkrais.
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This Bridge Called My Ass
en tournée
Janvier 2020, Out There Festival, Walker Art Center, Minneapolis, États-Unis
Janvier 2020, Wexner Center for the
Arts, Columbus, États-Unis
Mai 2020, The Bridge Project, San
Francisco, États-Unis

Théâtre de l’Agora

Dim. 23
Lun. 24 juin
22h

Agora : 21 €
Réduit : 24 €
Plein : 30 €

Amala
Dianor
Création

The Falling Stardust
Entretien avec Amala Dianor
propos recueillis par Maïwenn Rebours
Le titre The Falling Stardust peut-il se traduire par « la déchéance de l’amour » ?
Pas du tout ! Je le traduirais plutôt par « poussières d’étoiles », celles qui sont
tombées au sol et que l’on a mises de côté, car rattachées à une technique précise,
et qui sont juste réduites et identifiées à cette technique. Ce qui m’intéresse
c’est, au-delà de la virtuosité, de mettre en lumière les différentes couches qui
composent l’individu et le danseur afin qu’il puisse se découvrir autrement, dans
une autre manière d’aborder le mouvement.
Les danseurs proviennent de plusieurs horizons chorégraphiques, souhaitezvous travailler sur le métissage des styles à l’instar d’un métissage de la
société ?
Le métissage est un prétexte à la danse. Je veux donner à voir le danseur avec
son identité et son caractère pour qu’il puisse œuvrer et travailler avec les autres.
Ce processus permet de raconter des histoires qui ne sont pas inhérentes à la
chorégraphie mais qui permettent justement que chacun puisse créer sa propre
histoire. La plupart des danseurs viennent de la danse classique mais je souhaitais
que certains soient plus proches de mon esthétique. Ce qui m’intéresse c’est de
pouvoir avoir un panel de vocabulaires et d’esthétiques afin de retrouver et perdre
des schémas que l’on a l’habitude d’identifier.
Il s’agit du projet le plus ambitieux que la compagnie n’ait jamais porté. Cette pièce
de groupe d’envergure rassemble neuf danseurs que je ne connaissais pas et que
j’ai rencontrés sur auditions. Je vais traiter le sujet de la danse classique, qui est
un sujet que je ne maitrise pas non plus. Je souhaite que les danseurs classiques
tout autant que contemporains, se détachent de leur technique, de leur virtuosité
pour se révéler eux en tant qu’individus et non pas en tant que danseurs au service
d’une partition ou d’une chorégraphie. Comment vont-ils réagir en rencontrant
mon univers de danses, en rencontrant des énergies chorégraphiques hybrides ?
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Compagnie Amala Dianor
Chorégraphie : Amala Dianor
Avec : Mourad Bouayad, Lucie Dubois,
Baptiste Lenoir, Charlotte Louvel,
Sandra Mercky, Keyla Ramos, Yukie
Spruijt, Jeanne Stuart, Elena Thomas
Scénographie : Clément Debras
Lumières : Xavier Lazarini
Assistante chorégraphe :
Rindra Rasoaveloson
Musique : Awir Léon
Production : Compagnie Amala Dianor
Coproduction : Festival Montpellier Danse
2019, Théâtre de la Ville de Paris, La Villette,
CDCN POLE-SUD Strasbourg, CNDC
d’Angers, Maison de la danse de Lyon,
CCN Via danse Belfort, CCN Nantes, scène
conventionnée Scènes de pays dans les Mauges
(49), Centre chorégraphique national de
Créteil et du Val-de-Marne/Compagnie Käfig
direction Mourad Merzouki dans le cadre de
l’Accueil Studio, l’Espace 1789 de Saint-Ouen,
scène conventionnée pour la danse, CCM de
Limoges scène conventionnée danse, l’Onde
Théâtre d’Art.
Avec le soutien de la caisse des dépôts et
consignations, la Région Pays de Loire, La ville
d’Angers. La compagnie Amala Dianor est
conventionnée par la Drac Pays de la Loire,
soutenue par la Ville d’Angers et la Région Pays
de la Loire. Amala Dianor est artiste associé au
CDCN POLE-SUD de Strasbourg (2016/2019)
Pour la création de ce spectacle,
Amala Dianor a été accueilli en résidence à
l’Agora, cité internationale de la danse, avec le
soutien de la Fondation BNP Paribas

Sur les images de synthèse de la scénographique, les danseurs semblent
surplombés par une sorte de soucoupe volante…
Avec Clément Debras, le scénographe, nous avons réfléchi au moyen de détourner
le lustre, très présent dans l’image que l’on peut se faire des représentations des
spectacles de danse classique. Nos réflexions ont abouti au cristal, la matière. Cet
élément imposant interagit avec les danseurs au même titre qu’un interprète à part
entière. Cette structure permet une élévation au regard de la danse classique qui
construit le corps vers le haut comme pour s’envoler et toucher les cieux. Mais je
veux que ce cristal-là vienne aussi en contradiction ou en contrainte vis-à-vis de
cette tentative de s’élever. Je le considère comme un dixième danseur, il est mobile et
a sa propre partition.
Vous avez une longue carrière de danseur. On vous a vu danser notamment pour
Emanuel Gat. Est-ce que vous avez toujours voulu devenir chorégraphe ?
Je suis avant tout un danseur hip hop qui un jour s’est lancé un défi, celui de
devenir un danseur contemporain. Lorsque j’ai intégré le Centre national de la
danse contemporaine d’Angers, mon seul objectif était alors d’être un bon danseurinterprète. Au début des années 2000, on s’est essayé à la chorégraphie avec des amis.
À mon sens, à cette époque, la danse hip hop et la danse contemporaine voyagaient
ensemble sans jamais se rencontrer. Notre projet était de fusionner les deux styles.
On a fait un duo avec Orin Camus, Tranche de vie, dont l’unique idée était le
métissage. C’est à partir de ce moment que je me suis lancé un nouveau défi, celui de
devenir chorégraphe.

Amala Dianor

Originaire du Sénégal, Amala Dianor, après un parcours de danseur hip hop, intègre
en 2000 l’école du Centre national de danse contemporaine d’Angers. Il travaille par
la suite comme interprète pour des chorégraphes aux univers très différents : hip
hop (Farid Berki), néo-classique (Roland Petit), contemporain (Emanuel Gat, Abou
Lagraa, Sylvain Groud...) et afro-contemporaine (Georges Monboye). Au fil de ces
années, Amala Dianor construit son écriture : il glisse d’une technique à une autre
avec virtuosité, mais c’est la rencontre de ces mondes qui l’attire. Il chorégraphie et
interprète ses premières pièces au sein du Collectif C dans C. Puis en 2012, il crée
Crossroads et décide de monter sa propre compagnie. En 2013, il créé le quatuor
féminin Parallèle. Puis en 2014, il chorégraphie avec Junior Bosila alias B-Boy
Junior, le duo Extension. Cette même année, il crée et interprète son premier solo,
Man Rec, présenté à la Belle Scène Saint Denis pendant le Festival d’Avignon. En
2015, la compagnie porte un projet régional nommé Clin d’œil du temps destiné à
dix-huit danseurs amateurs en voie de professionnalisation. De ce projet découle la
création Overflow co-signée avec Mickael Le Mer, Pierre Bolo et Annabelle Loiseau.
En janvier 2016, il créé la pièce De(s)génération, sextet qui rencontre plusieurs
générations de danseurs hip hop et en extrait le trio New School. En novembre 2016,
il créé le trio masculin Quelque part au milieu de l’infini puis est artiste associé au
Cenquatre - Paris jusqu’en juin 2018. D’une rencontre avec le calligraphe nantais
Julien Breton et la danseuse Sarah Cerneaux, naîtra la création Trait d’union en
janvier 2018 qui mêle light painting et danse. Amala Dianor est également artiste
associé à Pôle Sud à Strasbourg depuis 2016 pour une durée de trois ans ainsi qu’à la
scène conventionnée Scène de Pays dans les Mauges.
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The Falling Stardust
en tournée
12 septembre 2019, Les Quinconces,
Le Mans, France
21 septembre 2019, Théâtre Louis
Aragon, Scène conventionnée danse,
Tremblay-en-France
14 novembre 2019, Le Parvis, Scène
national de Tarbes, France
19 novembre 2019, L’empreinte, Scène
national de Brive-Tulle, France
22 novembre 2019, L’Avant-Seine,
Colombes, France
28 et 29 novembre 2019, Espace 1789,
Saint-Ouen, France
15 décembre 2019, Théâtre Croisette,
dans le cadre du Festival de danse de
Cannes, France
24 janvier 2020, Théâtre Durance,
Château-Arnoux, France
Mars 2020, Maison de la danse de
Lyon, France
Mars 2020, Biennale Dansez moi,
Limoges, France
7 et 8 avril 2020, Bonlieu, Scène
nationale d’Annecy, France
4 au 6 mai 2020, La Villette, en
collaboration avec le Théâtre de la Ville,
Paris, France
15 et 16 mai 2020, Scène nationale
de Saint-Quentin-en-Yvelines, France

Opéra Berlioz
Le Corum
Lun. 24 juin
20h

Agora : 1 ère série 28 € / 2 e série 22 €
Réduit : 1 ère série 32 € / 2 e série 26 €
Plein : 1 ère série 40 € / 2 e série 32 € / 3 e série 16 € / 4 e série 10 €

Ballet de l’Opéra de Lyon

Peeping Tom

Gabriela Carrizo & Franck Chartier

31 rue Vandenbranden
Une pièce à l’énergie positive,
entretien avec Franck Chartier,
propos recueillis par Isabelle Calabre
32 rue Vandenbranden est créé en 2009 par la compagnie Peeping Tom, la pièce
est reprise et adaptée en 2013 à l’Opéra de Göteborg sous le titre de 33 rue
Vandenbranden. Pour le Ballet de l’Opéra de Lyon, les deux chorégraphes ont créé
une nouvelle version, baptisée cette fois 31 rue Vandenbranden.
Pourquoi avoir souhaité revenir à cette pièce ?
Lorsque Yorgos Loukos nous a proposé de travailler avec le Ballet de l’Opéra de
Lyon, nous lui avons suggéré de reprendre dans une nouvelle adaptation ce 32 rue
Vandenbranden qui nous tient particulièrement à cœur, et dont l’actualité nous
paraît plus que jamais brûlante - puisqu’il traite entre autre de migrations, de
déracinement et de ce besoin qu’éprouvent certains à rester attachés à leur propre
culture.
En quoi ces thèmes vous touchent-ils particulièrement ?
Gabriela Carrizo et moi sommes tous deux les petits derniers de nos familles
respectives. Tandis que les aînés ont demeurés proches de l’endroit où ils ont
grandi, les autres se sont éloignés. Cette question - rester, partir - est au coeur
de 31 rue Vandenbranden, qui montre des gens vivant dans un village soumis à
des conditions extrêmes, à trois mille mètres d’altitude sous la neige. D’où cette
interrogation : pourquoi ne quittent-ils pas ce lieu inhospitalier ? L’arrivée par
accident de deux étrangers prouve qu’il existe bien un chemin pour s’en aller,
donc pour quelle raison ne le prennent-ils pas ? Le thème sous-jacent est celui de
l’intégration, puisque l’un des deux visiteurs s’adapte et l’autre pas. Enfin, toute la
pièce est traversée par le motif de la quête. Une quête semblable à celle de la plume
rouge mise en musique par Stravinsky dans L’Oiseau de feu, dont on entend la
partition réarrangée.

Ballet de l’Opéra de Lyon
Direction : Yorgos Loukos
Conception, chorégraphie
et mise en scène : Gabriela Carrizo et
Franck Chartier / Peeping Tom
Pièce pour 15 danseurs
du Ballet de l’Opéra de Lyon
Mezzo-soprano : Eurudike De Beul
Dramaturgie : Hildegard De Vuyst
et Nico Leunen
Composition sonore : Juan Carlos Tolosa
et Glenn Vervliet
Décors : Peeping Tom, Nele Dirckx,
Yves Leirs et Frederik Liekens
Lumières : Filip Timmerman et Yves
Leirs
Costumes : Diane Fourdrignier
et HyoJung Jang
Coproduction Opéra de Lyon - Biennale de
la danse
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Qu’est-ce qui, dans cette version 3.0, a changé par rapport aux deux précédentes ?
À ce jour, les danseurs de notre compagnie Peeping Tom ont joué cette pièce 190
fois. Pour eux, chaque rôle est rempli de l’expérience de ces représentations, ainsi que
de toutes les scènes qui ont été progressivement abandonnées durant les cinq mois
d’élaboration préalable des différents caractères. Le challenge, ici, est de plonger les
danseurs du Ballet de Lyon directement dans ce bain. Le décor est le même, ainsi
que l’histoire. En revanche, la gestuelle a évolué. Grâce aux qualités techniques des
interprètes du Ballet de l’Opéra de Lyon, il a été possible d’aller encore plus loin dans
le développement. L’intérêt est d’approfondir les relations des personnages et leurs
décisions dans l’histoire, de parler de notre nostalgie pour les vies non vécues, pour
les identités non explorées et les chemins non parcourus. 31 rue Vandenbranden
reste avant tout une histoire d’être humain et de couple.
Comment avez-vous travaillé avec la compagnie ?
C’est un peu comme si nous nous trouvions à l’intérieur d’un garage rempli de
Ferrari et qu’on nous disait : « Allez-y, faites ce que vous voulez ! ». Leur base
classique leur donne des capacités exceptionnelles, de sorte qu’on peut toujours
leur demander plus. Lors de la scène de l’orage, ils font des bonds d’une hauteur
incroyable et finissent littéralement écrasés au sol. À nous de réussir à intégrer cette
virtuosité et de la faire entrer dans une histoire, afin qu’elle prenne un sens.
La théâtralité de votre langage scénique a-t-elle posé des difficultés particulières ?
Non, car les danseurs du Ballet sont aussi très forts, théâtralement parlant. Peutêtre, au fond d’eux-mêmes, ont-ils un peu peur de ce mode d’expression mais ils
ont l’habitude de ce type d’expérimentations et ils y vont « à fond » ! En outre,
la situation de départ est suffisamment théâtrale pour qu’il soit inutile de surinterpréter chaque rôle. Il suffit d’être vrai et d’ailleurs, sur le plateau, chacun
s’appelle par son vrai prénom, comme dans la vie réelle. Quand l’action est forte, pas
besoin d’en rajouter. En fait, la principale difficulté est de faire ressentir la solitude
qui frappe chacun des personnages, même lorsqu’ils sont en couple, car c’est ce
sentiment qui donne à la pièce toute sa force. En même temps, il y a beaucoup
d’humour. On joue sans cesse sur une balance entre l’horrible et le drôle, jusqu’à
ce que, à la fin, les carapaces craquent et les émotions surgissent. Du coup, on n’en
sort pas déprimé mais au contraire avec une énergie positive, parce qu’on a vécu des
expériences humaines fortes.

Ballet de l’Opéra de Lyon

Le Ballet de l’Opéra de Lyon est une compagnie de formation classique tournée vers
la danse contemporaine. Les danseurs sont entraînés à différentes techniques. Depuis
plus de vingt ans, la compagnie s’est constituée un répertoire de plus de 100 pièces
dont la moitié sont des créations mondiales, en faisant appel à des chorégraphes
privilégiant le langage, le faisant évoluer, inventant son environnement et sa mise en
espace : les postmodern américains (Merce Cunningham, Trisha Brown, Lucinda
Childs), les écrivains du mouvement (Jiří Kylián, William Forsythe, Anne Teresa De
Keersmaeker) et les explorateurs de territoires nouveaux (Philippe Decouflé, Tânia
Carvalho, Emanuel Gat), ainsi que les représentants de la « jeune danse française »
(Jérôme Bel, Alain Buffard, François Chaignaud et Cécilia Bengolea). Un pas vers
le futur, englobant d’autres tendances ouvertes à la théâtralité, comme la relecture
décapante de quelques œuvres de référence (Cendrillon revue par Maguy Marin).

Peeping Tom

La compagnie Peeping Tom a été fondée en 2000 par l’argentine Gabriela Carrizo et
le français Franck Chartier. Ils avaient créé l’année précédente leur première pièce
commune, Caravana (1999), dont l’action se déroulait dans un mobil home. Leur
principale marque de fabrique est une esthétique hyperréaliste soutenue par une
scénographie concrète comme dans leur première trilogie : Le Jardin (2002), Le Salon
(2004) et Le Sous Sol (2007). Le huis clos de situations familiales reste une source
importante de créativité. La compagnie a ainsi entamé une deuxième trilogie - Vader
(Père, 2014), Moeder (Mère, 2016) et Kind (Enfant, 2019). Depuis 2013, ils créent
aussi des pièces pour d’autres troupes comme le Nederlands Dans Theater ou encore
le Residenztheater à Munich.
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Le Ballet de l’Opéra de Lyon
à Montpellier Danse
1988 Cendrillon / Les Sept pêchés capitaux de Maguy Marin
Mama Sunday, Monday or Always de
Mathilde Monnier et Jean-François
Duroure, Land de Christopher Bruce /
Eldshad de Mats Ek
1993 Coppelia de Maguy Marin
2017 Dance de Lucinda Childs /
TENWORKS (for Jean-Paul)
d’Emanuel Gat
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Merce Cunningham © Peter Brogden

Mer. 26 juin

UN JOUR

MERCE C.
AVEC

Merce Cunningham (1919-2009) aurait eu 100 ans cette
année. Cet anniversaire est l’occasion d’un clin d’œil
amical au plus grand chorégraphe du XXe siècle.

De sa première fois à Montpellier Danse en 1985 au dernier passage de sa compagnie pour le 30e Festival en
2010, chacune de ses venues a marqué aussi bien les spectateurs que le Festival lui-même dans ses espaces. On
se rappelle que la scène de la Cour Jacques-Cœur fut transformée en 1985 pour accueillir sa compagnie pour des
Events dont les spectateurs, ahuris et bousculés par la danse de Merce Cunningham et par la musique de John
Cage, sortaient de la salle en criant. Des débuts difficiles pour les spectateurs qui étaient à la hauteur de l’exigence
de ses pièces, de son génie et du vent de nouveauté totale qu’il apportait.
On se souvient aussi d’une apothéose : Ocean, en 1998, un immense chef-d’œuvre qui n’a été vu en France
qu’à Montpellier Danse (en tant que spectacle officiel de la Coupe du Monde de Football organisée
par la France cette année là !), et pour finir (ou continuer), comment ne pas évoquer l’ultime déclaration
d’amour de Merce Cunningham pour cette ville et son Festival… Il demanda qu’un peu de ses cendres soit
répandu dans la Cour de l’Agora, au pied du Studio qui porte son nom.
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10h30 à 11h30
Parvis Buren
du Musée Fabre

Classe du matin
par Ashley Chen
Technique Cunningham pour
danseurs professionnels

UN JOUR

MERCE C.
AVEC

Mercredi 26 juin

11h45 à 12h

Kiosque Bosc Esplanade

DanceForms

Restitution publique de l’atelier
accueilli à l’Agora les 21, 22 et 23 juin
Par Trevor Carlson et les participants

14h30 à 15h30
La danse ne vous donne rien en retour,
ni manuscrit à vendre, ni peinture à mettre sur les murs,
ni poème à imprimer, rien que cette sensation unique de se sentir vivant.
Merce Cunningham

Si je n’avais pas croisé l’oeuvre de Cunningham, je n’aurais sans doute
jamais travaillé dans la danse. C’est le tout premier à m’avoir réellement
fait croire et penser que la danse pouvait être un art majeur et que ça
méritait d’y consacrer sa vie. Il m’a fait penser que la danse avait quelque
chose à dire sur le monde et qu’elle le disait d’autant mieux quand elle ne
parlait que d’elle-même, alors elle discourait du monde d’une manière
poétique, allusive, ludique. Peut-être est ce d’avoir déconnecté, avec John
Cage, la danse de la musique, qui a donné à la danse sa véritable identité.
Elle n’était plus dans le sillage d’un autre art. Peut-être est-ce parce que
Merce Cunningham saturait la danse de sens en ne laissant aucune place
pour autre chose que la danse. Cela lui donnait une plénitude totale, il
créait du sens en contournant l’idéologie. Lequel ? Il était sans doute
le symétrique de notre mépris pour la danse classique, accrochée au
livret mais n’ayant aucun sens en elle-même, émanation d’une culture
bourgeoise alors qu’il était tout le contraire. Peut-être aussi parce que
la danse ne se regarde pas avec les yeux mais avec le corps et qu’il y a
quelque chose de sémaphorique dans la gestuelle. Elle émet une espèce
de sens, inconnu de celui qui émet comme de celui qui regarde avec son
corps et décode tout à fait autre chose. C’est pour ça que les gens disent
qu’ils ne comprennent rien à la danse, parce qu’il n’y a rien à comprendre
et c’est ce rien qui est absolument essentiel. Tant qu’il y a un artiste, de
l’écriture et du sémaphorique, soit des gestes qui, mis bout à bout, finissent
par émettre comme une espèce de lumière très particulière, perçue par
celui qui regarde et le retranscrit dans son langage évoquant des choses
de l’enfance ou de l’inconscient (par principe incompréhensible puisque
nous n’y avons pas accès) cela fait apparaître quelque chose de soi que
l’on ne connaît pas encore. D’où cette partie liée avec la sexualité, le désir,
autre chose que beaucoup ne supportent pas parce qu’ils ne veulent pas le
savoir. Quelle belle vie, pleine jusqu’au bout, de simplicité, d’acharnement
dans le travail, d’inventivité. Et quel extraordinaire couple il a formé avec
John Cage, pudiquement, car on en parlait peu, mais une histoire d’amour
aussi formidable, aussi extraordinairement radicale, créative, il y en a peu
d’exemples dans l’histoire de l’art du XXème siècle. Ils étaient extrêmement
drôles, terriblement ludiques, ils faisaient les choses sérieusement mais ne
se prenaient jamais au sérieux.
Jean-Paul Montanari,
Danser, septembre 2009
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Studio Cunningham

Projection

Channels Inserts de Charles Atlas et
Merce Cunningham (1981, 32mn).
Présentation, par Jacqueline Caux, du
Journal d’un ballet, écrit par Cunningham
pendant le tournage du film

15h30 à 16h30

Studio Cunningham

Causerie avec Jacqueline Caux
16h45 à 18h15

Salle Béjart / Agora

Projection

du film If the Dancer Dances
de Lise Friedman
et Maia Wechsler (2018, 83 mn,
en anglais non sous-titré).
En présence de Stephen Petronio

17h

Studio Bagouet / Agora

Spectacle - Ashley Chen
Chance, Space & Time

19h

Opéra Comédie

Spectacle

- Trevor Carlson
Not a moment too soon
21h

Opéra Berlioz / Le Corum

Spectacle

Ballet de l’Opéra de Lyon
Merce Cunningham
Summerspace / Exchange

Classe du matin
en public
pour danseurs professionnels
Ashley Chen, chorégraphe invité au 39e
Festival, est un ancien danseur de la
Merce Cunningham Dance Company.
Exceptionnellement pour cette journée, il
propose aux spectateurs d’assister à une
classe du matin, véritable rituel quotidien
des danseurs, comme Merce Cunningham
pouvait les mener au sein de sa propre
compagnie. Les danseurs des compagnies
présentes ainsi que les danseurs
professionnels de la ville sont invités à
s’associer à cette classe du matin.

Une après-midi avec Merce
Cunningham et John Cage

Nichi Nichi Kore
Ko Nichi. Tous les jours
sont beaux.
Projection du film de Lise Friedman et Maia
Wechsler (2018, 1h23, en anglais non sous-titré)

10h30 à 11h30
Parvis Buren du Musée Fabre
Entrée libre

Rencontre Projection
Par Jacqueline Caux, cinéaste
et écrivain, proche de Merce Cunningham
et de John Cage

DanceForms
restitution publique
de l’atelier

« L’après-midi débutera par la présentation
du « Journal d’un Ballet » : une réflexion
de Merce Cunningham sur la difficulté de
filmer la danse, suivie de la projection du
film Channels Inserts qu’il réalisa, en 1981,
avec Charles Atlas. Puis « nous inviterons
à notre table », Merce Cunningham et John
Cage, grâce à des fragments d’entretiens
audio, des photos et des extraits de films.
Ainsi, ils pourront nous narrer, entreautre, la distanciation capitale - qui fit
scandale à l’époque - qu’ils installèrent, dès
1944, entre la musique et la danse. »

Les collaborations, la recherche continue
de la nouveauté et des technologies étaient
une marque de fabrique, la vision de
l’art de Merce Cunningham. Cet atelier
qui a eu lieu à l’Agora depuis le 21 juin,
constitue un point d’entrée intéressant à la
fois dans sa manière de pensée et dans son
processus de travail. À la fois chorégraphes
et danseurs, les participants ont eu
l’occasion unique de pouvoir observer le
processus de Merce Cunningham dont la
restitution de ce mercredi 26 juin est le
point final.
Atelier ouvert à tous, avec Trevor
Carlson, ancien assistant de Merce
Cunningham
Vendredi 21, samedi 22, dimanche 23 juin
de 14h à 18h Salle Béjart / Agora
Voir page 69
Restitution publique de l’atelier
Mercredi 26 juin de 11h45 à 12h
Kiosque Bosc / Esplanade Charles de
Gaulle
Entrée libre

If the Dancer Dances

14h30 : Présentation du Journal
d’un Ballet, écrit par Merce Cunningham
pendant le tournage de Channels Inserts
15h : Projection du film
Channels Inserts de Charles Atlas
et Merce Cunningham
(1981, 32 minutes)
Channels Inserts a été filmé en janvier
1981 au Merce Cunningham Dance Studio, à Westbeth. La chorégraphie se lit en
images rapides, brusquement figées en de
brefs tableaux d’où jaillissent des formes
nouvelles. Le montage alterné de Charles
Atlas, la juxtaposition d’événements différents, visuels et sonores, filmés en des
lieux distincts du studio de la compagnie,
surgissant simultanément sur l’écran produisent en dehors de toute anecdote, un
effet mystérieux, dramatique, totalement
inattendu.
Remerciements au Merce Cunningham
Trust.
15h30 : Causerie avec Jacqueline Caux,
qui les a bien connus, sur la vie et l’œuvre
de ces deux précurseurs que sont Merce
Cunningham et John Cage.
14h30 à 16h30
Studio Cunningham / Agora
Entrée libre
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If the Dancer Dances invite le spectateur à entrer
dans le monde intime du studio de danse, lors
de la transmission de RainForest (1968) par trois
anciens membres de la Merce Cunningham
Dance Company aux danseurs de Stephen
Petronio. Ce dernier est déterminé à aider ses
danseurs à donner un nouveau souffle à cette
grande œuvre. Conçu pour coïncider avec le
centenaire de Merce Cunningham, le film retrace
les défis personnels que chacun des danseurs
a à relever, et révèle ce qui est nécessaire pour
maintenir une danse en vie. If The Dancer
Dances est le premier documentaire sur le travail
de Cunningham depuis son décès en 2009.
16h45 à 18h15
Salle Béjart / Agora
En présence de
Stephen Petronio
Entrée libre

Studio Bagouet
Agora
Mar. 25 juin
18h
Mer.26 juin
17h

Agora : 15 €
Réduit : 18 €
Plein : 22 €

Ashley
Chen

Chance, Space & Time

Chance, Space & Time est une pièce pour trois corps dans l’espace, dont
les vecteurs artistiques, (chorégraphie, musique et éclairage) seraient
indépendants et complémentaires. Je souhaite ainsi m’emparer de deux
principes de création primordiaux chez le compositeur-plasticien John
Cage et le danseur-chorégraphe Merce Cunningham : l’autonomie des
champs artistiques et l’utilisation de systèmes de hasard.
L’autonomie des champs artistiques, soit l’importance de la non
hiérarchisation des associations musique/danse/lumière (l’une n’est pas
créée pour l’autre) mais plutôt l’affirmation d’une coexistence par le simple
fait qu’elles sont découvertes simultanément par le public, créant ainsi des
associations artistiques inhabituelles.
L’utilisation de systèmes de hasard, soit s’obliger à lâcher prise et tenter de
créer un chaos organisé, se donner la possibilité de prendre des décisions
non-subjectives, et questionner les différentes manières de composer la
chorégraphie.
Ces principes guident la composition de cette pièce qui s’articule en trois
parties : chacune contenant neuf cellules, elles-mêmes données à voir
dans un nouvel ordre et proposées avec différents paramètres sonores
(composition musicale volontairement hétéroclite) et lumineux. Il s’agit
alors, à travers cette construction, d’offrir différents points de vue aux
spectateurs.
Je n’ai aucunement l’intention de reprendre le vocabulaire chorégraphique
de Merce Cunningham. Il est important pour moi de créer une matière
propre à la pièce, en passant de mouvements simples et habituels à des
représentations physiques plus élaborées de certains termes ou images.
La chorégraphie a un nombre de sections, appelées partitions, établies
au hasard au début de la pièce. Chacune des partitions est établie avec
plusieurs paramètres : Action / Espace / Orientation / Durée / Vitesse /
Départ / Arrêt. Chaque paramètre a un dé qui lui est attribué. Ceux-ci sont
ensuite lancés pour permettre de définir la partition de chaque cellule.
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Cie KASHYL
Conception, chorégraphie :
Ashley Chen
Interprétation : Ashley Chen,
Philip Connaughton, Cheryl Therrien
Direction musicale : Pierre Le Bourgeois
Création lumières : Eric Wurtz
Création costumes : Catherine Garnier
Résidences de création : Micadanses, 2angles /
Relais culturel régional de Flers,
Centre chorégraphique national de Tours /
Thomas Lebrun
Résidence d’aide à l’écriture :
Le Phare / Centre chorégraphique national
du Havre
Accueil studio, Centre chorégraphique national
- Ballet de Lorraine
Soutiens à la compagnie : Région Normandie,
département Calvados, DRAC Normandie

L’écriture du mouvement est travaillée au regard de 20 termes d’actions du
quotidien comme battre, planer, signer, trembler, balancer... lesquels sont
soumis à différentes notions de temporalités et d’espace. Ces contraintes
construisent l’ensemble de la partition chorégraphique dont chaque danseur
s’empare pour en livrer une interprétation personnelle.
Au delà du principe de variations infinies, tant dans la construction que
dans l’interprétation, la répétition qui opère travaille la notion d’endurance,
et transforme les corps pour les amener vers l’idée d’une sincérité du
mouvement.

Ashley Chen

Ashley Chen

Ashley Chen fait ses études au Conservatoire National Supérieur de
Musique et Danse de Paris de 1994 à 1999. Après une création avec Thomas
Duchâtelet, il s’envole en 2000 vers New York pour intégrer, à 20 ans, la
Merce Cunningham Dance Company. Il y reste quatre ans, participe à cinq
créations et danse une dizaine de pièces du répertoire. Il revient ensuite en
France et joint le Ballet de l’Opéra de Lyon, où il interprète des pièces de
Christian Rizzo, Angelin Preljocaj, William Forsythe, Russel Maliphant,
Mathilde Monnier et Trisha Brown. En 2006, il quitte le Ballet pour
sillonner l’Europe et faire différentes collaborations. Il travaille avec John
Scott et Liz Roche à Dublin, Michael Clark à Londres, Jean-Luc Ducourt et
Michèle Anne De Mey à Bruxelles, Philippe Decouflé, Boris Charmatz, Mié
Coquempot, Fabrice Dugied en France. En 2002, Ashley Chen chorégraphie
We’re all grown up now! à New York. Un an après, il monte avec Marise la
Lagrave I’m not a Gurrel!!, vidéo-danse filmée dans l’état de New York. En
2008, il créé avec le collectif Loge 22 I meant to move à Lyon et en 2012, il
fonde la compagnie Kashyl. Son intérêt chorégraphique n’est pas basé sur la
composition harmonieuse de mouvements ni sur la narrativité des situations
mais plus sur la manière dont le spectateur se retrouve plongé dans des
atmosphères singulières. Il tend à expérimenter sur le réel des performances
physiques où le danseur poursuit sa tâche avec conscience et détermination,
exposant ainsi l’investissement brut et radical de l’interprète. Il pousse le
corps du danseur à un engagement physique certain pour arriver à un stade
d’épuisement où le mouvement se retrouve juste et éthéré. Il se questionne
ainsi sur divers sujets, comme la nécessité du danseur à répéter jusqu’à
l’épuisement, la ténacité des interprètes dans leurs tâches dans Habits / Habits
(2013), le besoin de l’homme à vouloir surpasser l’autre et l’absurdité de cette
compétition dans Whack!! (2015) ou encore la manière d’influencer la vision
du spectateur en changeant les vecteurs scéniques et en jouant sur le hasard
dans Chance, Space & Time (2016).
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Opéra Comédie

Mar. 25 juin
20h
Mer.26 juin
19h

Agora : 15 €
Réduit : 18 €
Plein : 22 €

Trevor
Carlson

& Ferran Carvajal
Première en France

Not a moment too soon
Not a moment too soon est un portrait théâtral en mouvement pour
la scène, constitué de danse, de texte, de musique et de vidéos. Cette
production retrace l’existence du chorégraphe Merce Cunningham et de
son directeur exécutif et complice Trevor Carlson. Il est interprété en solo,
sous forme de récit à la première personne du point de vue de Trevor.
Durant l’hiver 2001, dans son dressing en Australie, Merce Cunningham
s’adresse à son reflet dans le miroir en lui disant « Pas trop tôt ! » (Not
a moment too soon) tout en se filmant avec un caméscope. À l’époque,
Merce a 79 ans. Depuis trois ans, et durant neuf années encore après cela, il
sera accompagné dans son travail par Trevor Carlson.
Le compagnon de Cunningham à la ville et son plus fréquent collaborateur
à la scène était le compositeur révolutionnaire John Cage. C’est ce dernier
qui l’a initié aux philosophies orientales. Ici, les mots « not a moment
too soon » représentent un lien permanent avec la pensée orientale
venue marquer le paysage de la danse contemporaine au XXe siècle et qui
s’immisçait aussi, à ce moment-là, dans la vie personnelle de Cunningham.
La pièce est un pèlerinage au cœur d’un souvenir qui exploite des moyens
audiovisuels pour nous transporter avec l’image et la voix de Cunningham,
au travers de sons et d’images jamais diffusés et réalisés par Cunningham
lui-même. Trevor, la voix qui nous guide, incarne ce passage et nous
permet de pénétrer une ultime fois dans les derniers jours d’un maître.
Not a moment too soon est, en partie, l’histoire d’un artiste et de son
producteur, celui qui l’a aidé à réaliser ses dernières œuvres, a accompagné
l’artiste jusqu’à sa mort et a contribué à la survie de son héritage
chorégraphique.
C’est une œuvre qui se dévoile du point de vue subjectif et personnel de
Trevor Carlson. Elle tend à être un travail autour de l’identité, la mémoire,
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Thorus Arts
Une creation de Ferran Carvajal
Avec : Trevor Carlson
Scénario et dramaturgie : Albert Tola
Vidéo : Miquel Ángel Raió
Décor : Max Glaenzel
Musique : Jaume Manresa
Lumières : Maria Domènech
Costumes : Alejandro Andújar
Artiste visuel : Casey Curran
Coach pour les mouvements : Joan Palau
Documentaliste : Elisabet Prandi
Coproduction : Barbican, Mercat
de les Flors, Thorus Arts
Commande de Nancy Dalva, Katherine Hayes,
Mary Rice, Sutton Stracke
Avec le soutien de la Robert Rauschenberg
Foundation, de la Generalitat De Catalunya et
du Consorci Institut Estudis Balearics
Remerciements, pour leur soutien
à Sandra Cornelius, Kim Cullen &
David Taylor, Molly Davies, Carolina Nitsch,
Judith Pisar, Pamela Schaeffer, Mark
Seliger et Holly Sidford, El Graner & La Caldera
Remerciements spéciaux à Arnie Apostol,
Deborah Ceballos, Marta Filella, Kathleen
Fluegal, Fractured Atlas, Santiago Latorre,
Merce Cunningham Trust, Marta Oliveres,
Daria Porokhovoi, David Quinn, Toni Racklin,
Ken Tabachnick, Kevin Taylor
et un remerciement tout particulier à
Laura Kuhn
Photographies de Yoana Miguel
Les vidéos de Merce Cunningham
appartiennent à une collection privée à New
York et ont été généreusement prêtées
sans restriction
Ce spectacle fait partie des événements Merce
Cunningham Centennial
Avec le soutien de Accion Cultural Espanola

les émotions et sur les paysages humains. Notre processus s’appuie sur la
cohésion de mouvements techniques et intuitifs, faisant évoluer l’œuvre avec
pour objectif de la présenter sur scène en respectant le cheminement créatif.
Nous élaborons un jeu d’identité avec le texte, la musique, les mouvements et
les vidéos qui, mis en scène, permettent à Trevor de se dévoiler et de partager
la sincérité de son approche tout en vivant un moment clé de l’histoire
contemporaine de la danse américaine.
Travailler avec un grand nombre d’extraits jamais diffusés et tournés par
Merce Cunningham en personne est important pour l’œuvre. Cela lui confère
non seulement une énorme valeur artistique mais transporte également le
public au moment même où les deux êtres étaient réunis.

Ferran Carvajal

Trevor Carlson

Trevor Carlson a été nommé administrateur du Merce Cunningham
Trust en mai 2011. Il a commencé à travailler pour la Cunningham Dance
Foundation en 1998 où il est devenu directeur exécutif en 2005, après avoir
été directeur général, directeur des communications et gérant de la société.
Au cours de ses fonctions, il a enrichi les programmes de résidence de Merce
Cunningham Dance Company et, en collaboration avec Merce Cunningham,
a mis au point un atelier pour les étudiants basé sur l’utilisation du logiciel
DanceForms. Trevor Carlson a renforcé les collaborations de la compagnie
en offrant à Merce la possibilité de créer des Events dans des salles de théâtre,
en utilisant des paramètres différents pour chaque représentation. Il a
également créé la série Mondays with Merce, pour laquelle il a été producteur
exécutif. Trevor Carlson a élaboré et mis en œuvre le plan d’héritage de
Merce Cunningham, comprenant The Legacy Tour, Dance Capsules, etc.
Diplômé de la licence en danse de Juilliard School, il a donné des conférences
en Amérique du Sud et du Nord, en Europe et au Moyen-Orient. En 2016,
via sa société de production basée à Barcelone, Thorus Arts, il a été le
producteur de tournées à la Barbican production du film Antigone réalisé
par Ivo Van Hove et mettant en vedette Juliette Binoche. Il sert actuellement
le Merce Cunningham Trust en tant que producteur du centenaire et
producteur créatif de Night of 100 Solos: A Centennial Event.

Ferran Carvajal

Ferran Carvajal est acteur, danseur, chorégraphe, producteur et metteur
en scène. Il développe sont travail en théâtre, opéra, cinéma et télévision.
Sa formation inclut des études d’interprétation à l’Estudio Festino Barocco
de Barcelone et des études de théâtre physique avec Lloyd Newson et
DV8 Physical Theatre à Londres entre autres. Il étudie également la danse
contemporaine, le yoga et la voix qu’il développe en débutant avec La Fura
dels Baus dans La Atlántida (1996) et El Martirio de San Sebastián (1997).
Il a l’habitude de travailler de manière interdisciplinaire, en développant
diverses matières dans ses collaborations artistiques. Il présente Goldberg
(2008), une pièce de théâtre physique sur les Variations Goldberg de Bach
dirigée, interprétée et chorégraphiée par lui-même. Dans Krum (2014) et
Nuestra Clase (2011), sous la direction de Carmen Portacheli, il joue et crée
la chorégrahie. Ses débuts derrière la caméra se font avec le court métrage
¡Otra Vez! (2013), première production d’une série de douze chapitres, écrite
par deux psycho-oncologues, intitulée Píldoras Isocráticas, un projet centré
sur la lutte des personnes atteintes de cancers et leur entourage. Pendant plus
de sept saisons, Ferran Carvajal fait partie du casting Cor de la Ciutat (20002010), série télévisée, en interprétant le rôle de Narcis, personnage pour
lequel il reçut le prix spécial APEI-Cataluña.
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Opéra Berlioz
Le Corum
Mer. 26 juin
21h

Agora : 1 ère série 28 € / 2 e série 22 €
Réduit : 1 ère série 32 € / 2 e série 26 €
Plein : 1 ère série 40 € / 2 e série 32 € / 3 e série 16 € / 4 e série 10 €

Ballet de l’Opéra de Lyon

Merce
Cunningham
Summerspace
Exchange
L’acte de danser est aussi éphémère et précis que celui de respirer.

Merce Cunningham

Summerspace (1958)

Cette pièce témoigne de la méthode de collaboration unique de Cunningham,
dans laquelle Feldman a composé la partition, Rauschenberg a conçu le décor,
et Cunningham a chorégraphié, indépendamment les uns des autres. Ensemble,
le mouvement, la musique et le décor donnent l’effet d’une douceur d’un jour
d’été. Habillés de justaucorps peints, les danseurs se déplacent sur la scène dans
des sauts brusques de vitesse et de suspension, en zigzaguant dans tous les sens,
comme des créatures volantes. La musique délicate, sonne parfois comme des
bulles d’eau montant à la surface, et à d’autres moments, comme un grondement
étouffé dans la basse, comme le tonnerre lointain.

David Vaughan,
ancien danseur et
archiviste de la Merce Cunnigham Dance Company

Exchange (1978)

Divisée en trois parties, Exchange commence avec la moitié des danseurs, l’autre
moitié intervenant dans la seconde partie et la totalité dans la troisième. À propos
de ce qui l’a inspiré dans la création de cette pièce, Merce Cunningham disait :
« J’ai souvent été frappé par le concept de récurrence, d’idées, de mouvements,
d’inflexions revenant sous des formes différentes, jamais identiques; c’est toujours
un nouvel espace et un moment différent. J’ai donc décidé de l’utiliser dans
Exchange. » Cunningham a utilisé des opérations aléatoires pour créer l’ordre des
mouvements de chaque partie et décider des mouvements qui se reproduiraient
dans les deuxième et troisième parties. Chaque fois qu’une série de mouvements
se répète, ceux-ci se produisent dans un contexte différent, dans un espace et un
temps différents, avec des danseurs différents. Contrairement à plusieurs œuvres
de Cunningham qui évoquent le plein air ou la nature, Exchange exprime un
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Ballet de l’Opéra de Lyon
Direction : Yorgos Loukos
Summerspace (1958)
Pièce pour 6 danseurs
Chorégraphie : Merce Cunningham
Musique : Morton Feldman, Ixion
Décor, costumes : Robert Rauschenberg
Lumières : Aaron Copp
Supervision technique : Davison
Scandrett
Répétition : Banu Ogan
Pianistes : Futaba Oki et Agnès Melchoir
Exchange (1978)
Pièce pour 15 danseurs
Chorégraphie : Merce Cunningham
Musique : David Tudor, Weatherings
Design sonore : Phil Edelstein
Costumes, décors, lumière : d’après les
dessins originaux de Jasper Johns
Supervision technique : Davison
Scandrett
Répétition : Patricia Lent
et Andrea Weber
Summerspace (1958)
and Exchange (1978)
by Merce Cunningham
© Merce Cunningham Trust.
All rights reserved
Production : Ballet de l’Opéra de Lyon

contexte urbain. Les décors et les costumes ont été créés par Jasper Johns et mettent
en scène des gris sablés recouvrant la scène de couleurs de suie et de crasse.

David Vaughan

Ballet de l’Opéra de Lyon

Le Ballet de l’Opéra de Lyon est une compagnie de formation classique tournée vers
la danse contemporaine. Les danseurs sont entraînés à différentes techniques. Depuis
plus de vingt ans, la compagnie s’est constituée un répertoire de plus de 100 pièces
dont la moitié sont des créations mondiales, en faisant appel à des chorégraphes
privilégiant le langage, le faisant évoluer, inventant son environnement et sa mise en
espace : les postmodern américains (Merce Cunningham, Trisha Brown, Lucinda
Childs), les écrivains du mouvement (Jiří Kylián, William Forsythe, Anne Teresa De
Keersmaeker) et les explorateurs de territoires nouveaux (Philippe Decouflé, Tânia
Carvalho, Emanuel Gat), ainsi que les représentants de la « jeune danse française »
(Jérôme Bel, Alain Buffard, François Chaignaud et Cécilia Bengolea). Un pas vers
le futur, englobant d’autres tendances ouvertes à la théâtralité, comme la relecture
décapante de quelques œuvres de référence (Cendrillon revue par Maguy Marin).
Summerspace est entrée au répertoire de la compagnie en juin 2012 et Exchange en
novembre 2018.

Merce Cunningham

Merce Cunningham a fêté le 16 avril 2009 ses 90 ans. Il s’est s’éteint quelques mois
plus tard, le 26 juillet 2009. Merce Cunningham est né en 1919, à Centralia (dans
l’état de Washington). Après des études de lettres et de théâtre, il est entré au
Cornish Institute of Applied Arts, à Seattle, où il rencontra John Cage, professeur,
qui sera son compagnon et collaborateur. Lors d’un stage au Bennington College
of the Arts, Martha Graham le remarque et l’engage dans sa compagnie (1939). Il
devient l’un de ses danseurs solistes (il est l’interprète notamment d’El Penitente,
de Letter to the World et d’Appalachian Spring). Il commence à chorégraphier, en
totale rupture avec l’expressionnisme viscéral de Graham, et présente ses premiers
soli à New York en 1944. Inspirés par le livre chinois des « mutations » (le Yi-King),
Cunningham et Cage – auxquels s’associe le peintre Robert Rauschenberg – créent
l’événement avec Theatre Piece au Black Mountain College (1952) : la représentation
s’improvise en happening. L’année suivante, Cunningham crée sa compagnie à New
York. Les débuts sont difficiles. La Merce Cunningham Dance Company bouscule
les habitudes du ballet : pas d’argument, pas de rapport à la musique, pas de vision
en perspective de la scène à l’italienne. En 1964, la compagnie s’envole pour une
tournée internationale de six mois, se produisant en Europe de l’Ouest (première
fois à Paris, en juin, au Théâtre de l’Est Parisien), en Europe de l’Est et en Asie. La
reconnaissance publique et critique viendra plus tard, en particulier en France, où
Merce Cunningham aura une influence importante sur ce qu’on a appelé la «jeune
danse française» (années 1970-1980). Merce Cunningham aura révolutionné la
façon de penser la danse : en la rendant indépendante de la musique qu’elle n’illustre
pas, en laissant le mouvement parler de lui-même, sans le charger d’une histoire à
raconter ou d’un sentiment à exprimer. « Tout ce qui est vu trouve sa signification
à l’instant même. Le sujet de la danse, c’est la danse elle-même. » Ayant eu toute sa
vie la passion d’explorer et d’inventer (faisant notamment intervenir le hasard – à la
suite des musiques «aléatoires» de John Cage – dans la composition de ses pièces :
l’ordre des séquences dansées pouvant être tiré au sort, juste avant la représentation,
par exemple – c’est le cas des Events), Merce Cunningham s’est montré précurseur
dans l’utilisation des nouvelles technologies : possibilités offertes à la danse par le
film et la vidéo, multiples combinaisons développées par programme informatique
(LifeForms) pour construire la chorégraphie, reproduction du mouvement par
des capteurs lumineux posés sur les corps des danseurs. Pendant 70 ans – et
avec quelques 200 pièces pour lesquelles il a su solliciter les artistes de son temps
(Andy Warhol, Jasper Johns, David Tudor, Earle Brown, mais aussi Radiohead) –
Cunningham aura été à la pointe de l’avant-garde.

Josseline Le Bourhis
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Le Ballet de l’Opéra de Lyon
à Montpellier Danse
1988 Cendrillon / Les Sept pêchés capitaux de Maguy Marin
Mama Sunday, Monday or Always de
Mathilde Monnier et Jean-François
Duroure, Land de Christopher Bruce /
Eldshad de Mats Ek
1993 Coppelia de Maguy Marin
2017 Dance de Lucinda Childs /
TENWORKS (for Jean-Paul) d’Emanuel
Gat

Merce Cunningham
à Montpellier Danse
1985 Event I / Event II / Event III /
Event IV
1995 Event / Inventions / Windows /
Ground Level Overlay / Enter
1998 Ocean
2001 Rainforest / Interscape
2005 View on stage / BIPED / Event
2006 Dice rolling / Split Sides /
Sounddance
2010 Roaratorio

Summerspace, Exchange
en tournée
Septembre 2019, DanceInversion
Festival, Moscou, Russie
Novembre 2019, Théâtre du Châtelet,
dans le cadre du Festival d’Automne,
Paris, France
Décembre 2019, Nouvelle Scène,
Cergy-Pontoise, France
Mai 2020, Châlon-sur-Saône

Théâtre de l’Agora

Ven. 28
Sam. 29 juin
22h

Agora : 21 €
Réduit : 24 €
Plein : 30 €

Stephen Petronio
Company
Merce Cunningham Tread
Yvonne Rainer Trio A With Flags
Steve Paxton Goldberg Variations

Stephen Petronio American Landscapes
Première en France

Tread (1970)

Créée en 1970, Tread est l’une des œuvres les plus légères de Merce Cunningham.
L’écrivain Patrick O’Connor la décrivait comme un spectacle « parfois hilarant
et toujours plein bonne humeur » dans lequel « les danseurs se lancent dans
des enchevêtrements physiques extraordinairement complexes ». L’auteur Don
McDonagh évoque ainsi l’une des répétitions : « Cela démarre calmement
avec l’ensemble de la troupe, initialement en position assise, qui se lance
progressivement dans une série de prises, de portés et d’entrées et sorties rapides
rappelant un vaudeville à la française. Au final, l’œuvre reprend sa forme paisible
initiale. » Jasper Johns a fait appel à Bruce Nauman pour le décor de Tread,
composé de dix grands ventilateurs alignés face à la scène, alternativement en
position fixe ou mobile et envoyant de l’air vers le public. Merce Cunningham a
conçu les costumes tandis que la musique a été confiée à Christian Wolff.

David Vaughan,
archiviste de la Merce Cunnigham Dance Company

Trio A With Flags (1966/1970)

Trio A with Flags est l’une des nombreuses versions de Trio A, la danse
emblématique d’Yvonne Rainer. Œuvre égalitaire axée sur le mouvement et
pouvant être exécutée par des danseurs de tous niveaux, Trio A peut être présentée
par un trio, un solo, un ensemble ou un duo. Également intégrée au répertoire
de la Stephen Petronio Company en 2017, Trio A With Flags a été repris alors
que notre monde connaît une fracture politique et culturelle. Il s’agit d’un acte de
résistance réfléchi et tactique qui transforme une déclaration politique contreculturelle, initialement intemporelle, en une déclaration opportune et nécessaire
quant au rôle de l’art dans la société.
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Stephen Petronio
Company
Avec 10 danseurs :
Bria Bacon, Taylor Boyland,
Ernesto Breton, Jaqlin Medlock,
Tess Montoya, Ryan Pliss, Nicholas
Sciscione, Mac Twining, Megan Wright
Artiste invité : Brandon Collwes
TREAD (1970)
Chorégraphie : Merce Cunningham
Musique : For 1, 2, or 3 People de
Christian Wolff, interprétée en direct par
Composers Inside Electronics
Décor : Bruce Nauman
Costumes : Merce Cunningham
Lumières : Richard Nelson
Mise en scène : Jennifer Goggans
Tread (1970) by Merce Cunningham
© Merce Cunningham Trust.
All rights reserved
TRIO A WITH FLAGS (1966/1970)
Chorégraphie : Yvonne Rainer
Musique : In the Midnight Hour
de The Chambers Brothers
Lumières : Joe Doran
Mise en scène : Pat Catterson
GOLDBERG VARIATIONS
(extrait) (1986)
Chorégraphie : Steve Paxton
Musique : Goldberg Variations, Variations
16-23, de J.S. Bach, interprétée par
Glenn Gould, courtesy of Sony Classical,
by arrangement with Sony Music
Licensing
Lumières : Ken Tabachnick
AMERICAN LANDSCAPES (2019)
Chorégraphie : Stephen Petronio
Musique originale : Jim Jarmusch
et Jozef Van Wissem
Images : Robert Longo
Lumières Ken Tabachnick
Curator : Jill Brienza
Production : Stephen Petronio Company
Ce projet est soutenu par la Fondation Mid
Atlantic Arts par l’intermédiaire d’USArtists
International, en partenariat avec la National
Endowment for the Arts, la Fondation Andrew
W. Mellon et la Fondation Howard Gilman

Goldberg Variations (1986)

Steve Paxton a débuté la création de Goldberg Variations en 1984 et y a mis fin en
1992. Le spectacle n’a jamais été joué deux fois de la même manière. Steve Paxton
s’est inspiré de la reprise des musiques de Bach par Glenn Gould. Il était intrigué
par l’idée d’une danse en constante évolution avec une même reproduction sonore
pour toile de fond. Ce solo éthéré, dansé par Nicholas Sciscione, danseur de Petronio
nominé aux Bessies, a été repris en collaboration avec Steve Paxton et intégré au
répertoire de la Stephen Petronio Company en 2017.

American Landscapes (2019)

American Landscapes est la toute nouvelle pièce de Stephen Petronio. Née d’une
collaboration avec l’artiste visuel Robert Longo et le duo musical de Jozef Van
Wissem et Jim Jarmusch, cette œuvre présente une succession de « toiles cinétiques »
pastorales, émotionnelles et sociales reflétant la beauté complexe et les chroniques
brûlantes des États-Unis d’Amérique. American Landscapes recèle des moments
chorégraphiques à la fois architecturaux et évocateurs de la multiplicité des univers
dans lesquels nous évoluons actuellement.

Stephen Petronio

Stephen Petronio est né en 1956. Après avoir commencé des études de médecine,
il découvre le contact improvisation avec Steve Paxton et danse dans la compagnie
de Trisha Brown, où il fut le premier danseur masculin, de 1979 à 1986. En 1984,
il fonde sa propre compagnie, la Stephen Petronio Company. Depuis plus de trente
ans, Stephen Petronio a perfectionné un langage unique qui évoque les possibilités
intuitives et complexes du corps, influencé par son contexte culturel en mutation.
Stephen Petronio a créé plus de trente-cinq œuvres pour sa compagnie et a
chorégraphié pour le Ballet de Francfort (1987), le Deutsche Oper Berlin (1992), le
Ballet de l’Opéra de Lyon (1994) ou encore la Sydney Dance Company (2003).
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Stephen Petronio
à Montpellier Danse
1988 Walk In
AnAmnesia
#3
2009 Tragic / Love avec le Ballet de
Lorraine

Théâtre des 13 vents
Grammont
Jeu. 27
Ven. 28 juin
20h

Agora : 15 €
Réduit : 18 €
Plein : 22 €

Camille
Boitel
& Sève Bernard
Création

間 (ma, aïda…)
Quelques mots sur ce spectacle-là, 間
où l’agrès est une scène effondrable de 100 mètres carrés
qui consume chacune des 36 œuvres qui la constitue
36 spectacles qui se jouent puis s’enfoncent dans le sol d’autant de manières
parfois alors que le spectacle est en train de se jouer, parfois avant même qu’il ait
pu avoir lieu, parfois l’empêchant ou transformant son sens
50 minutes effrénées
autant de variations d’une tentative de rencontre ratée, d’histoire d’amour qui
tourne à la catastrophe, qui n’a jamais l’occasion d’avoir lieu
«un avance, l’autre vient vers lui - un poids énorme venu du haut le recouvre»
système de contre poids, machine à impossibiliser, portés sans poids, suite
orchestrée de gestes ratés en accélérés...condensé de quiproquos maladresses et
contretemps
frénétique suite de tentatives de réduire le romantisme à néant, de dramatiser la
drôlerie, de rire de la tragédie des rapports incontrôlables.
Ici, tous les duos finissent mal, et c’est cette terrible urgence, et cette pression de la
disparition du sol qui rend tout cela heureux. Désespoir heureux, et manifeste sur
la tentative, sur l’élan inépuisable d’aller vers l’autre, élan infini de la différence en
train d’avoir lieu.
Une femme japonaise, pose un instrument fait de bambou, sur ses lèvres, son
visage est d’une autre époque, le son sort par nappes, elle joue dans un rythme
qui échappe à la musique, sur le plus vieil instrument japonais, elle joue pour
quelque chose de plus profond que l’absence, compose un vide plus vide, ce flot,
cette musique rituelle, cette musique qui pourrait se jouer pour personne, cette
musique de solitude, construit cette continuité d’intervalles, situe en un ensemble
la pluralité.
Lui, un homme au visage lumineux, aux gestes précis, un autre japonais, dont
chaque geste est millimétré, construit à vue tout ce qui a lieu, et l’emporte quand
cela perd de la nécessité... On voit les choses se construire et sombrer sans cesse,
pendant que l’œuvre a lieu.
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Compagnie L’immédiat
Écriture (chorégraphie, scénographie,
lumière, son) :
Camille Boitel et Sève Bernard
Interprétation (sur la scène) :
Tokiko Ihara (musicienne),
Jun Aoki (manipulateur d’objets),
Camille Boitel, Sève Bernard
Interprétation (sous la scène) :
Hugo Frison, Kenzo Bernard
Opérateur son : Yuki Suehiro
Régie générale : Hugo Frison
Chef d’atelier : Vincent Gadras
Construction : l’atelier de la Maison
de la Culture Bourges
Production : L’Immédiat production
Coproduction : Festival Montpellier Danse
2019, Tokyo Metropolitan Theater ; Maison
de la Culture de Bourges (construction de la
scénographie) ; le Manège de Reims, scène
nationale ; Théâtre Garonne et l’Usine de
Tournefeuille ; le CDN de Lorient
Avec le soutien de La Brèche, Cherbourg ; le
CCN2 Grenoble ; Le Cube ; Les Subsistances ;
l’Institut Français dans le cadre de Cirque
Export 2018 ; l’Arsenal, théâtre de Val-de-Reuil
L’immédiat est en convention avec le Ministère
de la Culture – DRAC Ile de France et
reçoit le soutien de la Région Ile de France au
titre de l’aide à la permanence artistique.
Ce spectacle a reçu le soutien du FONDOC,
fonds de soutien à la création contemporaine
en Occitanie

Cette écriture de la transition sans transition, de la mutation d’un style à l’autre, d’un
langage à un autre, se compose à partir des corps, dans cet espace qui s’achève, où
tout est physique, mécanique, tout est bougé, chuté, écroulé, tout est surprise, perte,
abandon, tout est en train d’avoir lieu.
(en fait, c’est que c’est mal dit, car là, dans 間, tout est agi, tout est lisible, directement
adressé, dans sa forme la plus condensée, réduit à son exact événement.)
C’est un spectacle que l’on écrit comme avec un montage cinématographique, tous les
moments seront juste l’équivalent de leur surgissement, nous retirerons tout ce qui
dépasse, à l’image de cette scène saturée de meubles qui sont coupés dès qu’ils
dépassent du cadre de la scène qu’il nous reste, à la fin, le piano est tranché net (mais
il fonctionne encore) et la commode dont les vêtements pliés sont rangés dans les
tiroirs nus, on voit le balancier d’une vieille horloge faire ses allers-retours dans le
vide d’un fond tranché net.
Camille Boitel & Sève Bernard

Camille Boitel & Sève Bernard

Camille Boitel joue depuis qu’il a douze ans sur scène, dans la rue, dans la vie, il
écrit et il confond jouer et écrire, et il finit par n’en faire qu’une seule chose au point
d’écrire tout le temps et toutes sortes de choses et de toutes sortes de manières mais
jamais de la bonne manière et il échoue presque toujours et finit par rater ses propres
échecs qui deviennent des succès ou ses succès des échecs ne se souvenant jamais
quand il a tenté de réussir ou de rater et ce qui était raté et réussi dans ce qui avait
lieu dans des mélanges de plus en plus tissés d’échouages et de brusques succès, et
c’est quand il commence à ne plus savoir se défendre de ceux qui savent faire, qu’il
rencontre Sève Bernard, qui défend l’inconnu, qui défend l’écriture parfois même
contre ses propres auteurs, danseuse, critique d’art (à petite échelle mais grande
intensité), écrivaine de plateau, qui trouve que souvent la danse fait semblant de
danser, elle qui a tellement dansé, sur des percussions africaines dans le ventre de
sa mère qui dansait déjà, puis dans les temples indiens le Baratha Natyam, puis
la danse classique au conservatoire de la toute petite île de La Réunion, le jazz au
centre d’Anne-Marie Porras à Montpellier, la danse contemporaine à Angers au
Centre National de la Danse Contemporaine, et elle s’est mise à explorer toutes sortes
de mouvements illimités dans toutes sortes d’espaces, de hauteurs, de vitesses, au
Centre National des Arts du Cirque à Châlons en Champagne. À tous les deux, ils
se sont mis à écrire, follement, sans limite, et vivent-écrivent des matières devenues
inséparables, autour d’histoires d’amours ratés, et d’impossibles impossibles.

間(ma, aïda…) en tournée
1er au 3 octobre 2019, Maison de la
Culture de Bourges, France
14 au 16 novembre 2019, Théâtre de
Lorient, France
26 et 27 mars 2020, Manège de Reims,
France
Septembre 2020, Tokyo Metropolitan
Theatre, Japon
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Théâtre la Vignette

Ven. 28
Sam. 29 juin
18h

Agora : 15 €
Réduit : 18 €
Plein : 22 €

Jefta
van Dinther
Création

The Quiet

The Quiet réunit cinq femmes dans une troublante chorégraphie
de l’ordinaire. Elles sont calmes dans leurs actions, animées par des
expressions de tradition orale. Par le récit, le chant et la prière, elles
évoluent avec vigueur au sein et en dehors de cadres définis et à définir,
propulsant le quotidien vers la transcendance. En attirant l’attention sur
le transfert générationnel, The Quiet aborde la question du temps sous
certains de ses aspects les plus oubliés : la prise, le passage et l’effondrement
du temps.
Je ne travaille jamais sur la chorégraphie comme une entité séparée du
reste, tous les médiums fonctionnent comme une extension des autres et
sont considérés comme chorégraphiques. Mes fidèles collaborateurs Minna
Tiikkainen, David Kiers et Cristina Nyffeler étaient présents dès le début
et avec eux je continue à imbriquer l’espace, le son, la lumière et les corps.
J’aborde les notions d’illusion, de visible et d’invisible, de synesthésie, de
noirceur, de labeur, de mystère, d’affect, de voix et d’image.

Jefta van Dinther
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Chorégraphie et direction :
Jefta van Dinther
Créé et interprété par : Linda Adami,
Alexandra Campbell, Lisa Drake,
Cecilia Roos, Agnieszka Dlugoszewska,
Kristine Slettevold
Lumières : Minna Tiikkainen
Décors et costumes : Cristina Nyffeler
Son : David Kiers et Slowdive
(pour Falling Ashes)
Voix : Lisa Drake
Texte : Jefta van Dinther,
Alexandra Campbell, Lisa Drake,
Cecilia Roos et Mandoline Whittlesey
Assistant chorégraphie : Thiago Granato
Conseil artistique : Gabriel Smeets
Coordination technique :
Bennert Vancotttem
Technicien son : Stephan Woehrmann
Merci à Anna Grip et Pia Krämer
Production : Jefta van Dinther
Manager Emelie Bergbohm / Bohm Bohm
Room
Responsable de production : Annie Schachtel
Distribution : Key Performance
Administration Interim kultur AB (svb) et
HAU Hebbel am Ufer (Berlin)
Coproduction : Festival Montpellier Danse
2019, HAU Hebbel am Ufer (Berlin),
Norrlandsoperan Umeå, Riksteatern Sweden,
Dansehallerne Copenhagen, ICI-Centre
choréographique national de Montpellier
Occitanie direction Christian Rizzo,
Tanzquartier Vienna, Sadler’s Wells London,
PACT Zollverein Essen, CCN Orléans, Theater
Freiburg, Julidans Amsterdam
Avec le soutien du Swedish
Arts Council, City of Stockholm and HKF
Hauptstadtkulturfonds (Berlin)
Avec le soutien de O Espaço do Tempo
Montemor-o-Novo, BUDA Arts Centre
Kortrijk, Swedish Embassy in Portugal, The
Swedish Arts Grants Committee

Jefta van Dinther

Jefta van Dinther est né en 1980 à Utrecht (Pays-Bas). De nationalité
suédoise, il est chorégraphe et danseur et travaille aujourd’hui entre
Stockholm et Berlin. Son travail se caractérise par une approche physique
rigoureuse et implique toujours une recherche de mise en scène. Le corps
en mouvement est au centre de son travail, il interagit avec le corps mis
en lumière, les sons et les matériaux qui constituent un environnement de
perception et de sensation. Les danseurs travaillent au travers de différents
environnements : une fois présentés sur scène, ces processus deviennent des
performances. Les danseurs sont souvent amenés à jouer avec les styles de
présentation par des dispositifs d’installations traditionnels aussi bien que
par des performances plus intimes et des productions à grande échelle. Son
travail comprend les performances IT’S IN THE AIR (2008), The Way Things
Go (2009), Kneeding (2010), The Blanket Dance (2011), GRIND (2011),
THIS IS CONCRETE (2012), Plateau Effect (2013), As It Empties Out (2014),
Protagonist (2016) et Dark Field Analysis (2017)

The Quiet
en tournée
6 et 7 juillet 2019, Julidans,
Amsterdam, Pays-Bas
18 octobre 2019, Norrlandsoperan,
Umea, Suède
3 décembre 2019, NEXT Festival,
Courtrai, Belgique
12 au 14 décembre 2019, Tanzquartier,
Vienne, Autriche
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Opéra Berlioz
Le Corum
Lun. 1 er / Mar. 02
Mer. 03 juillet
20h

Agora : 1 ère série 28 € / 2 e série 22 €
Réduit : 1 ère série 32 € / 2 e série 26 €
Plein : 1 ère série 40 € / 2 e série 32 € / 3 e série 16 € / 4 e série 10 €

Angelin
Preljocaj
Création

Winterreise
Musique Franz Schubert
Baryton basse Thomas Tatzl
Pianoforte James Vaughan

Entretien avec Angelin Preljocaj,
propos recueillis par Antonella Poli
en amont de la création de Winterreise à La Scala de Milan
(extraits)
Franz Schubert a commencé Winterreise en février 1827, à partir des douze
premiers poèmes écrits par Wilhelm Müller en 1824. À la fin de l’été 1827, le
musicien découvre un deuxième volume et décide de prolonger son écriture. La
solitude, le sentiment d’angoisse, le désespoir dû à la perte de son amour entraînent
un pessimisme cosmique qui guide le protagoniste des textes de Müller vers la mort.
La découverte de Winterreise amène Angelin Preljocaj à vivre un voyage corporel
et sonore, une métaphore de la mort. Pour la première fois, le chorégraphe crée pour
les artistes du Théâtre alla Scala un ballet dans lequel les émotions suscitées par la
musique développent des résonances avec la danse. Cette interview est réalisée lors
des répétitions, en amont de la création à La Scala de Milan.
Pour le Festival Montpellier Danse 2019, Angelin Preljocaj reprend Winterreise avec
le Ballet Preljocaj.

Ballet Preljocaj

Comment est née l’idée de cette création pour le Ballet du Théâtre alla Scala ?
Je suis venu plusieurs fois à Milan pour voir la compagnie, tant dans les grands
ballets du répertoire classique que dans ceux proposés dans le cycle de musique de
chambre. J’ai pensé que ce serait une bonne idée de proposer un de mes travaux
pour ce type de programme, conscient de pouvoir créer une relation intime à
trois, un triangle magique entre danseurs, musique et public, convaincu que les
spectateurs seraient à l’écoute. Je voulais développer une écriture chorégraphique

Commande de La Scala de Milan
Production : Ballet Preljocaj, Grand
Théâtre de Provence (Aix-en-Provence)
Coproduction Festival Montpellier
Danse 2019
Résidence de création Les Salins Scène Nationale de Martigues
Première avec le Ballet de La Scala de
Milan le 24 janvier 2019
Première avec le Ballet Preljocaj les
01, 02 et 03 juillet 2019 au Festival
Montpellier Danse 2019
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Pièce pour 12 danseurs
Chorégraphie : Angelin Preljocaj
Musique : Franz Schubert,
Die Winterreise
Baryton basse : Thomas Tatzl
Pianoforte : James Vaughan
Scénographie : Constance Guisset
Lumières : Éric Soyer

délicate mais en même temps riche. La version de Winterreise que j’ai choisie est
l’originale, composée pour piano et chant. Je pense qu’elle parvient à créer une
intimité plus étroite avec la musique par rapport aux autres versions avec orchestre.

Angelin Preljocaj
à Montpellier Danse

Quelle a été votre approche ? Vous êtes-vous laissé inspirer plus par les textes, très
poétiques, par la musique ou par les deux ?
Je définirais mon approche comme globale, car je n’ai pas analysé les 24 lieder
individuellement, en respectant leur ordre. Je les ai considérés comme s’ils formaient
une seule et même entité. Je pourrais aussi dire que je les ai interprétés de manière
impressionniste, dans la mesure où je ne voulais pas les représenter littéralement,
c’est-à-dire décrire le contenu de chacun d’eux ; je ne me suis pas arrêté sur les
détails. Je me suis laissé transporter avant tout par la sensation totale que la
musique de Schubert provoquait en moi ; et c’est l’aspect qu’il m’intéresse le plus de
transmettre au public. Mon idée chorégraphique est de créer une véritable résonance
entre la danse, la musique et les textes. Dans ma chorégraphie, je voudrais mettre
en évidence les contrepoints, les oppositions qui existent parfois entre musique
et poèmes. Ce choix est justifié justement par le fait que chez Schubert non plus,
il n’existe jamais une correspondance étroite entre expression musicale et texte. Si
nous prenons par exemple le quatrième lied appelé Congelation, caractérisé par une
impression d’immobilité, la partition musicale exprime au contraire un dynamisme
très fort : elle nous transporte. Je pense donc que même Schubert s’est parfois mis en
opposition avec les textes, comme moi. Nous avons déjà vu d’autres productions de
Winterreise qui se limitaient à être trop descriptives et narratives. Je ne veux pas de
cela. Ce qui m’intéresse le plus, c’est de susciter l’émotion du public, comme quand
nous restons émerveillés et fascinés, par exemple, devant un tableau abstrait, sans en
comprendre la raison. C’est notre sensibilité qui entre en jeu et nous le fait aimer.

2002 Hélikopter / Le Sacre du Printemps
2004 « N »
2005 Les 4 saisons...
2007 Annonciation / Centaures /
Eldorado / Empty moves parts I & II
2008 Blanche Neige
2009 Le funambule
2011 Suivront mille ans de calme
2013 Les nuits
2014 Empty moves (parts I, II & III)
2017 Spectral Evidence / La Stravaganza
2019 La Fresque

Winterreise se compose de vingt-quatre lieder divisés en deux livres. Les douze
premiers expriment davantage l’état intérieur du protagoniste, les derniers sont
plus liés à la nature. Avez-vous gardé cette différence dans le développement de
votre ballet ?
Pour moi, les douze premiers lieder marquent une ligne directrice et constituent
sa structure. En écoutant plusieurs fois la musique au moins deux fois par jour,
avant le début des répétitions et le soir, je cherche et découvre des correspondances,
des échos entre un lied et un autre. Au cours de ce processus de création, je pense
plusieurs fois au cube de Rubik et j’essaie d’organiser mes idées pour trouver la
combinaison finale. C’est un engagement problématique et risqué, mais en même
temps, cela me passionne, car c’est l’aspect dramaturgique de mon travail. La vraie
signification de mon Winterreise se révèle dans la construction chorégraphique
globale. Winterreise représente le voyage symbolique de l’âme du protagoniste des
lieder de Wilhelm Müller.
La solitude, l’angoisse, le désespoir, la nostalgie, le sens de la mort sont présents
du début à la fin. Quels aspects voulez-vous souligner ?
Je souhaite développer plusieurs idées tant d’un point de vue chorégraphique
que scénographique et dramaturgique, suivant un fil conducteur. À partir de sa
déception amoureuse, le jeune protagoniste, blessé, tombe dans un pessimisme
cosmique qui le conduit au suicide. Le sens de la mort est présent du début à la fin
même si c’est parfois de manière plus voilée. En fait, dans le dernier lied, le joueur de
vielle symbolise doucement le lent appel à la mort. Pour que cela soit clair pour les
danseurs, j’ai souligné le parallélisme avec un autre suicide romantique célèbre, celui
du jeune Werther de Goethe. La différence entre les deux réside dans le fait que dans
Winterreise, le chemin qui mène à la mort est lent, progressif et se poursuit pendant
toute la durée des vingt-quatre lieder, comme si on regardait un film au ralenti. Au
lieu de cela, Goethe aborde le thème du suicide de manière plus brutale et violente.
Pendant les répétitions, j’ai essayé de faire comprendre ce contraste aux danseurs.
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Winterreise en tournée
24 au 26 septembre 2019, Grand
Théâtre de Provence, Aix-en-Provence
France
3 au 5 octobre 2019, Théâtre des
Champs Elysées, Paris, France
10 octobre 2019, Les Salins, Scène
Nationale de Martigues, France
17 et 18 octobre 2019, L’Arsenal de
Metz, France
20 novembre 2019, Concertgebouw,
Bruges, Belgique
28 novembre 2019, Les Scènes du Jura,
Dole, France
11 et 12 janvier 2020, Théâtre Graslin,
dans le cadre d’ANO, Angers Nantes
Opéra, Nantes, France
19 et 20 mars 2020, Opéra National de
Bordeaux, France
24 et 25 mars 2020, Opéra de Rennes,
France
27 mars 2020, Le Quai, Centre national
de développement chorégraphique,
Angers, France
1er au 3 avril 2020, La Criée, Théâtre
National de Marseille, France
27 et 28 avril 2020, Opéra de Rouen,
France
22 et 23 novembre 2020, Théâtre
Wolubilis, Bruxelles, Belgique
31 mars 2020, Quai 9, Lanester, France

Le voyage d’hiver
de Wilhelm Müller
traduit par Nicolas Class

1. Bonne nuit
En étranger je suis entré chez eux,
En étranger à nouveau je m’en vais ;
Le mois de mai ne m’était pas hostile,
M’avait offert plus d’un bouquet fleuri ;
Leur jeune enfant me parlait bien d’amour,
Sa mère encor d’un prochain mariage :
Mais à présent, oh ! que le monde est gris,
Et mon chemin de neige recouvert.
Entreprenant ce mien nouveau périple,
Je n’ai choisi l’heure de mon départ,
Dois m’indiquer moi-même mon chemin,
Et m’en aller au milieu des ténèbres,
Mon ombre seule, au clair de notre lune,
M’accompagnant où me mènent mes pas,
Quand, à travers les prairies toutes blanches,
Je vais suivant les traces du gibier.
Et à quoi bon s’attarder davantage ?
N’iront-ils pas me chasser de chez eux ?
Eh ! laissez donc hurler les chiens errants
Passant le pas de vos maisons de maître !
L’amour, pour lui, se plaît à voyager, —
Dieu ne l’a pas trempé d’une autre sorte, —
Il aime aller d’une personne à l’autre :
Ma bien-aimée adorée, bonne nuit !
Je ne veux point te troubler dans tes rêves,
Ton doux repos par trop en pâtirait ;
Tu n’entendras pas résonner mes pas :
Sans bruit, sans bruit, refermons là la porte !
Mais en partant, je veux inscrire un mot :
Bien bonne nuit ! sur le pas de ta porte,
Car tu pourras reconnaître à ce signe
Qu’en m’en allant j’aurai pensé à toi.
2. La girouette
Et joue le vent avec la girouette
Qui orne ici le toit de sa maison ;
Et je songeais déjà dans mon délire
Qu’elle sifflait le pauvre fugitif.
S’il avait su reconnaître plus tôt
L’enseigne propre à si belle demeure,
Il n’y aurait jamais voulu chercher
De femme qui lui demeurât fidèle.
Se joue le vent des cœurs qui y séjournent,
Tout comme il court sur le toit, mais sans bruit ;
Et à quoi bon vous soucier de ma peine,
Quand votre enfant a un riche parti ?
3. Larmes de glace
Des gouttes gelées tombent
De mes joues sur la terre :
Ai-je pu oublier
Que j’avais tant pleuré ?
Mes larmes, ô mes larmes,
Seriez-vous donc si tièdes,
Pour être plus glacées
Que la fraîche rosée ?

Vous jaillissez pourtant
De ce sein si ardentes :
Allez-vous faire fondre
Les glaces de l’hiver ?
4. Congélation
Je cherche dans la neige
La trace de ses pas,
En ces lieux où ensemble
Nous parcourions les prés.
Je veux baiser la terre,
Transpercer glace et neige
De mes pleurs si ardents,
Jusqu’à en voir le sol.
Où trouver quelque pousse ?
Et où donc l’herbe verte ?
Les fleurs ont dû périr,
Le gazon est si gris.
Ne pourrai-je emporter
De souvenir d’ici ?
Quand se taira ma peine,
Qui me parlera d’elle ?
Mon cœur s’est congelé,
Ses traits s’y sont figés ;
Et s’il fond à cette heure,
Ils fondent et s’écoulent.
5. Le tilleul
Non loin de la fontaine
Se dressait un tilleul ;
J’avais fait sous son ombre
Plus d’un rêve chéri,
Gravé dans son écorce
Nombre de mots d’amour ;
Dans la joie ou la peine
J’allais à lui toujours.
Je suis passé non loin
De lui dans les ténèbres ;
Au milieu de ma nuit
J’avais fermé les yeux.
Sa ramure tremblait,
Il semblait m’appeler :
Viens à moi, mon compère,
Tu connaîtras la paix !
Les bises de l’hiver
Me sifflaient à la face ;
Mon chapeau s’envola,
Je ne me tournai pas.
Cela fait quelque temps
Que j’ai quitté ces lieux ;
Et je l’entends me dire :
Tu connaîtrais la paix !
6. Le courrier
Un postillon corne sur la chaussée.
Mais qu’a-t-il donc à se lever d’un bond,
Mon cœur ?
Car ce courrier n’a pas pour toi de lettres,
Oh ! à quoi bon t’agiter tant et plus,
Mon cœur ?
Mais ce courrier doit venir de la ville
Où j’ai connu la belle que j’aimais,
Mon cœur !
Et tu voudrais l’aller voir en la place,
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Lui demander comment ça va chez eux,
Mon cœur ?
7. Débâcle
Les larmes de mes yeux
Sont tombées dans la neige ;
Ses froids flocons avides
Absorbent mes soupirs.
Mais que poussent les simples
Et la brise se lève,
La glace éclate et craque,
La neige fond et coule.
Neige, tu sais ma peine ;
Dis-moi, où va ton cours ?
Eh bien ! suis donc mes larmes !
Que leur torrent t’emporte !
Et vous irez en ville
Courir ses rues pimpantes :
Elles bouillonneront
Où se tient sa demeure.
8. Sur le fleuve
Que tu étais joyeux,
Beau fleuve impétueux !
Tu t’es bien tu depuis,
Sans m’avoir dit adieu !
D’une rigide écorce
Tu as su te couvrir,
Quand, immobile et froid,
Tu gis parmi les sables.
Dans ses replis je grave,
D’une pierre pointue,
Le nom de mon aimée,
Les heures et les jours :
Jour du premier bonjour,
Jour où je m’en allai ;
Et autour d’eux s’enroule
Un cercle interrompu.
En ce fleuve, mon cœur,
Trouves-tu ton image ?
Sais-tu, sous sa cuirasse,
S’il bout à gros bouillons ?
9. Regard en arrière
J’ai en ce jour le feu sur les talons,
Et même si je foule glace et neige ;
Je ne voudrais pas reprendre mon souffle,
De tout ce temps que j’en dois voir les tours.
J’aurai buté aux pierres du chemin,
Pour avoir fui la ville en toute hâte ;
Sur chaque seuil les corneilles de pierres
Et de grelons cabossaient mon chapeau.
Tu m’avais tout autrement accueilli,
Cité infâme où règne l’inconstance !
Le rossignol, l’alouette aux fenêtres
Rivalisaient de leurs chants les plus beaux.
Or les tilleuls pansus étaient en fleur,
L’eau claire dans les venelles chantait ;
Les yeux brillants, une enfant te comtemple :
C’en était fait de toi, mon bon compère !
Me souvient-il à nouveau de ce jour
Que je voudrais regarder en arrière,
M’en retourner titubant sur mes pas,
M’en revenir sur le pas de sa porte.

10. La tête grisonne
Le givre a saupoudré
Mon chef de sa blancheur :
J’ai bien cru grisonner
Et m’en suis réjoui.
Mais il se mit à fondre,
Noire est ma chevelure ;
Mon jeune âge m’effraie :
Elle est si loin, la tombe !
Plus d’un a grisonné
Du jour au lendemain :
Ce ne fut pas mon cas,
Malgré ce long trajet !
11. La corneille
Une corneille m’a
Suivi hors de la ville,
Ne cessant de tourner
Au-dessus de ma tête.
Corneille, étrange oiseau,
Veux-tu bien t’en aller ?
Penses-tu t’emparer
Bientôt de mon cadavre ?
Je n’irai plus très loin
Avec mon vieux bâton :
Corneille, reste-moi
Jusqu’au tombeau fidèle !
12. Dernier espoir
Ici et là les feuilles
Des arbres se colorent ;
Et souvent à les voir
Je demeure pensif.
J’en suis une des yeux,
Lui confie mon espoir ;
Mais le vent s’en joue-t-il,
Que j’en tremble et frissonne.
Et tombe-t-elle au sol,
Que mon espoir s’effondre :
Je m’écroule à mon tour
Et pleure sur sa tombe.

Qui a tout pour me plaire !
Mon cœur y voit dépeints
Au ciel ses propres traits,
Lui qui n’est rien qu’hiver,
Un hiver pur et dur !
15. Déception
Qu’une lueur danse là devant moi,
Et je la suis dans mes allées-venues ;
Oui, je la suis, et même je n’ai garde
Qu’en soit trompé le pauvre voyageur.
Hélas ! qui est malheureux comme moi
Croit volontiers cette aimable chimère
Qui, dans la nuit, le froid, le mauvais temps,
Signalerait un logis bien chauffé
Et la maison d’une âme charitable,
Si rien je n’y gagne qu’être déçu.
16. Le poteau indicateur
Me faudra-t-il éviter les chemins
Fréquentés par les autres voyageurs ?
Choisir encor des sentiers dérobés
Sur ces sommets rocheux et enneigés ?
Moi qui n’ai pas perpétré de forfaits,
Qui vous font fuir le séjour des humains,
Mais quel est donc ce désir insensé
Qui me conduit en ces lieux désolés ?
Aux carrefours des poteaux nous indiquent
Par quels chemins nous arrivons aux villes,
Et je m’en vais sans commune mesure,
Quêtant la paix sans jamais la connaître.
Mais un poteau se dresse devant moi,
Je n’en saurais détacher mon regard :
Je dois me rendre en un lieu inconnu,
Dont n’est jamais personne revenu.

17. L’auberge
Au cœur d’un cimetière
Mon chemin m’a mené.
Je descendrai ici,
Me suis-je dit alors.
Couronnes mortuaires,
13. Au village
Vous êtes bien l’enseigne
Les chiens aboient, les chaînes tendues grincent, Invitant qui voyage
Mais les humains ronflent fort dans leurs lits,
À rentrer à l’auberge.
Qui songent tous à ce qu’ils n’ont pas eu,
Plus de place au logis ?
Se reposant en tout bien tout honneur.
Toutes les chambres prises ?
Demain matin tout aura disparu. —
Je suis exténué,
Que leur importe ? Ils auront eu leur part,
Grièvement blessé.
Retrouveront toujours sur leurs coussins
Misérable tripot,
Ce que jamais ils n’ont pu posséder.
Tu me refuserais ?
Aboyez donc, alertes chiens de garde,
Eh bien ! allons-nous en,
Je ne veux point m’endormir cette nuit !
Mon fidèle bâton !
Car c’en est fait pour moi de tous les rêves ;
Et à quoi bon rester chez les dormeurs ?
18. Feu follet
En ces ravins profonds
14. Le matin de tempête
M’entraîne un feu follet ;
Le vent a mis en pièces
Comment en réchapper
Le gris manteau du ciel !
Au fond m’importe peu.
Les nuées en charpie
Je sais ce qu’est l’errance,
Se défont dans leur lutte.
Tout chemin mène au but ;
Des langues de feu rouges
Toutes nos joies, nos peines,
Vont s’étirer entre elles.
Qu’un jeu de feux follets !
Voilà bien un matin
Suivant un fleuve à sec,
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Je descends la montagne :
L’eau veut gagner la mer,
Et la peine sa tombe.
19. Repos
Que je suis épuisé,
Quand je peux me coucher :
L’errance m’entraînait
Par les chemins déserts.
Mes pieds voulaient marcher,
On a froid sans bouger ;
J’ignorais mon fardeau
Et le vent me poussait.
C’est chez un charbonnier
Que j’ai trouvé un toit ;
Mais mes membres ne dorment,
Car leurs plaies leur font mal.
Mon cœur, qui te démènes
Dès lors en pure perte,
Ne sens-tu pas ton ver
Qui s’agite et te ronge ?
20. Les soleils parallèles
J’ai remarqué trois soleils dans le ciel
Et je les ai longtemps dévisagés ;
Et ces derniers étaient si immobiles
Que je croyais qu’ils ne s’en iraient pas.
Vous n’êtes pas les soleils que j’aimais,
Vous regardez d’autres gens dans les yeux !
Il y a peu j’en avais trois moi-même,
Les deux meilleurs déjà se sont couchés.
Que le dernier veuille à son tour les suivre,
J’irai bien mieux au milieu des ténèbres !
21. Rêve de printemps
Je rêvais de ces fleurs
Qui éclosent en mai
Et de vertes pâtures,
De chants d’oiseaux joyeux.
Mais quand chanta le coq,
Mes yeux se dessillèrent :
Il faisait froid et sombre,
Et croassaient les corbeaux.
Sur les volets battants,
Qui donc a peint ces feuilles ?
Vous riez du rêveur
Qui voit des fleurs l’hiver !
Or je rêvais d’amour
Et d’une belle enfant,
De baisers, de caresses,
De bonheur et de joie.
Mais quand chanta le coq,
Mon cœur se ressaisit ;
Et dans ma solitude,
Je repense à mon rêve.
Je refermai les yeux,
Mon cœur battait encor.
Vous rouvrirez-vous, feuilles ?
Ma mie, t’embrasserai-je ?
22. Solitude
Tel le sombre nuage
Repoussé par la brise
Qui souffle dans les pins,

Placide et alanguie ;
Tel je suis mon chemin
De mon pas indolent
Dans la vie belle et douce,
Esseulé sans salut.
Ah ! que le ciel est clair !
Ah ! que le monde est beau !
Quand grondait la tempête,
Je n’étais pas si las !
23. Courage !
Que m’aveugle la neige,
Je la secoue d’un geste ;
Que s’épanche mon cœur
Et je chante à tue-tête.
Jamais je ne l’écoute,
Je fais la sourde oreille ;
Et j’ignore ses plaintes,
Seuls se plaignent les sots.
Courons gaiement le monde
Contre vents et marées ;
S’il n’est de dieux sur terre,
Nous serons dieu nous-mêmes.
24. Le joueur de vielle
À la sortie du bourg,
Vois, un joueur de vielle ;
De ses doigts engourdis
Il en joue presque à peine.
Les pieds nus sur la glace
Il tremble tout le temps ;
Et sa pauvre écuelle
Jamais ne se remplit.
Et nul n’aime à l’entendre,
Et nul n’aime à le voir ;
Et les chiens à la ronde
Lui montrent bien les dents.
Mais il n’en a que faire,
Le monde aille son train !
Il fait tourner sa vielle,
Qui jamais ne se tait.
Ô étrange vieillard,
M’en irai-je à ta suite ?
Au son de mes chansons
Tourneras-tu ta vielle ?

Angelin Preljocaj

Angelin
Preljocaj
Création en
univers carcéral
Lun. 24 & mar. 25 juin
Agora, cité internationale
de la danse
Chorégraphie : Angelin Preljocaj
Avec des détenues de la prison
des Baumettes II
Projet mené en partenariat avec le Service
Pénitentiaire d’Insertion et de Probation des
Baumettes II et le Centre Pénitentiaire de
Marseille
Production : Ballet Preljocaj
Coproduction : Festival Montpellier Danse 2019

Angelin Preljocaj se lance
dans un projet expérimental
en imaginant une création
avec des femmes détenues
de la prison des Baumettes II
à Marseille. Durant quatre
mois, chaque semaine, entre
les murs de la prison, deux
ateliers chorégraphiques sont
menés auprès des volontaires.
Appréhender le corps, le
rapport à l’espace et à soimême, apprivoiser le regard
de l’autre, autant de questions
et d’enjeux qui viennent peu
à peu traverser ces rencontres
inhabituelles autour d’un
objectif commun : se produire
en public, ce qui se produira
lors de ce 39e Festival
Montpellier Danse. Une
aventure forte et singulière
pour sortir de l’ombre.
Détails et informations
à venir ultérieurement
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Angelin Preljocaj est né en France en 1957. De
parents albanais, il débute des études de danse
classique avant de se tourner vers la danse
contemporaine. En 1980, il part pour New York
afin de travailler avec Zena Rommett et Merce
Cunningham, puis continue ses études en France
auprès de Viola Farber et de Quentin Rouillier.
Il rejoint ensuite Dominique Bagouet jusqu’à la
création de sa propre compagnie en décembre
1984. Depuis, il a chorégraphié 50 pièces, du solo
aux grandes formes. Angelin Preljocaj s’associe
régulièrement avec d’autres artistes parmi lesquels
Enki Bilal (Roméo et Juliette, 1990), Air (Near Life
Experience, 2003), Jean Paul Gaultier (Blanche
Neige, 2008), Constance Guisset (Le funambule,
2009), Claude Lévêque (Siddharta, 2010), Laurent
Garnier et Subodh Gupta (Suivront mille ans de
calme, 2010)... Ses créations sont reprises au
répertoire de nombreuses compagnies, dont il
reçoit également des commandes, c’est le cas
notamment de La Scala de Milan, du New York
City Ballet et du Ballet de l’Opéra National de
Paris. Il a réalisé des films, notamment Un trait
d’union et Annonciation (1992 et 2003). En 2011,
il signe pour Air France le film publicitaire L’Envol
qui reprend la chorégraphie du Parc. Réalisé avec
Valérie Müller, le premier long-métrage d’Angelin
Preljocaj, Polina, danser sa vie, adapté de la bandedessinée de Bastien Vivès, est sorti en 2016.
Plusieurs ouvrages ont été édités autour de son
travail, notamment Angelin Preljocaj, Topologie
de l’invisible en 2008 et Angelin Preljocaj en 2015.
Aujourd’hui composé de 24 danseurs permanents,
le Ballet Preljocaj est installé depuis 2006 au
Pavillon Noir, Centre chorégraphique national
d’Aix-en-Provence.

Thomas Tatzl

Thomas Tatzl débute le chant avec Sigmar Rennert
et étudie la musique à l’University of Music and
Performing Arts à Graz puis à Vienne. En 2018,
sous la direction de Laurence Equilbey, il interprète
Adam dans Die Schöpfung de Haydn puis Masetto
dans Don Giovanni de Lü Jia au Centre national
des arts de la scène de Beijing. En 2019, il fait ses
débuts au Teatro alla Scala de Milan.

James Vaughan

Spécialiste en récital et coach vocal, James
Vaughan a étudié à la Royal Irish Academy of
Music à Dublin. Après avoir obtenu avec honneur
un diplôme en musicologie et composition au
Trinity College de Dublin, il poursuit ses études
chez Norma Fisher à Londres et avec Riccardo
Brengola à l’Accademia di Santa Cecilia à Rome.
Sa préférence pour le travail avec des chanteurs
l’a conduit à la fonction de coach vocal à l’Opéra
d’État de Vienne. En 1998, Riccardo Muti l’invite à
être entraîneur-chef au Teatro alla Scala de Milan.

Théâtre la Vignette

Lun. 1 er
Mar. 02 juillet
18h

Agora : 15 €
Réduit : 18 €
Plein : 22 €

Eszter Salamon
& Boglàrka Börcsök

MONUMENT 0.5:
The Valeska Gert Monument

Aujourd’hui, la chorégraphie est, à mes yeux, une structure qui me sert à créer
des liens entre les lieux, les personnes, les histoires, les pratiques artistiques et les
souvenirs. Ces opérations sont une source de nouvelles opportunités critiques
et poétiques, loin de la pratique historiquement dominante de la séparation, née
de l’abstraction des liens de cause à effet et des structures de pouvoir. J’utilise la
fiction, la rédaction et la condensation poétique afin de renforcer l’implication par
l’imagination, aussi bien dans les théâtres que dans les musées.
Avec la série Monuments, initiée en 2014, je m’engage dans une écriture
historique spéculative, sans tenir la promesse de la téléologie. Ces monuments
sont intégrés, performatifs et temporels. Je les considère comme des processus
d’affranchissement des conceptions historiques positives et de lutte contre
l’amnésie. Ils sont pensés comme des anti-monuments, ne dépassant jamais
le seuil initial. Ils permettent de lutter contre l’oubli et l’exclusion et peuvent
potentiellement transformer et restaurer puisqu’ils font partie intégrante de la
création du souvenir : ils favorisent avant tout le développement de récits par le
biais d’archives performatives de documents poétiques. En rendant hommage
aux artistes oubliés, aux corps vieillissants, aux rythmes et gestes de cultures
opprimées, ces monuments composent à partir de fragments et donnent aux
traces un sens nouveau sans leur conférer un caractère de reliques.
Valeska Gert était une artiste d’avant-garde. Dès le début des années 1920, elle a
cultivé un art de la scène mêlant théâtre, danse, cinéma, poésie et chanson, un
assortiment de modes d’expression propres à la scène de cabaret berlinoise de
l’époque. Valeska Gert a créé une approche scénique radicale expérimentant les
questions de genre, de race, d’identité nationale et d’esthétique. En dépit de son
audace artistique, de sa provocation et de son intensité anarchique sur scène,
l’influence de Valeska Gert sur l’histoire de l’art et de la danse a longtemps été
ignorée.
Bien qu’oublié, le passé peut toujours être inventé : c’est ce que suggère le
Monument Valeska Gert. Temporel, ce dernier s’appuie essentiellement sur
des œuvres non répertoriées, qui constituent l’essentiel du travail d’une artiste
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Concept et direction artistique :
Eszter Salamon
Collaboration artistique :
Boglàrka Börcsök
Chorégraphie et texte : Boglàrka
Börcsök, Valeska Gert et Eszter Salamon
Performance : Boglàrka Börcsök,
Eszter Salamon
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Construction du décor :
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quasiment tombée dans l’oubli. À quoi sert-il de spéculer sur la vie et l’œuvre d’une
artiste qui n’est plus ? Comment envisager ce qui est introuvable ? Que se passe-t-il
lorsque des œuvres sont réinventées sur la base d’une simple photographie, d’un
poème, d’un titre et que la foi en la vérité historique est suspendue ?
Le Monument Valeska Gert engendre des tensions dynamiques entre les notions de
mémoire, d’archive et d’histoire et devient l’outil d’éveil d’une conscience historique
(utopique) par l’exercice d’une empathie critique, éthique et poétique. Plutôt que
de présenter des documents, le monument fait appel à l’imagination et prend
l’autobiographie et la fiction pour principaux objets d’étude. Par l’ajout des pensées,
de la parole et des gestes aux associations historiques et la reprise des expressions, le
monument dévoile un espace transsubjectif englobant une multitude de dimensions
(physiques, textuelles, vocales et poétiques).
Quel type de valeur peut-on accorder à une archive fictive ? Comment la fiction
peut-elle affecter notre rapport au savoir et à sa création ? Quel sens peut-on en
dégager si l’on admet que notre relation à l’Histoire est liée au vécu ? Composer
avec le passé en portant sur celui-ci un regard au présent est différent d’imaginer
le passé tel qu’il aurait pu se produire. Au-delà de la fascination et du mimétisme,
on retrouve le désir de problématiser la conscience historique défaillante et de
créer de nouveaux liens avec le passé afin d’esquisser le futur (de l’art et de l’exercice
artistique). Par conséquent, la performativité, telle qu’elle est exploitée dans le
Monument Valeska Gert , relève davantage de l’incarnation et de l’empathie que de la
reconstitution.
Que reste-il donc du sillage de l’Histoire ? Il y avait et il demeure les raisons pour
lesquelles l’influence de Valeska Gert sur l’histoire de l’art est restée marginale. Elle
était une artiste solo, n’a créé ni style ni école de danse. S’interroger sur ce que nous
avons appris et comment nous l’avons appris tout comme se demander ce dont nous
nous souvenons et comment nous nous en souvenons est essentiel pour entretenir
des rapports non normatifs et critiques avec la création de savoir et l’art. Les
souvenirs et l’archivage ne servent pas seulement à apprendre le passé. Les archives
façonnent notre imagination et, par conséquent, notre avenir.

Eszter Salamon

Eszter Salamon

Performeuse, danseuse et chorégraphe, Eszter Salamon se forme dès son plus
jeune âge à travers l’apprentissage de la danse traditionnelle hongroise, puis du
ballet classique et enfin de la danse contemporaine. Une expérience complète et
exigeante qu’elle met d’abord au service de Sidonie Rochon, Mathilde Monnier ou
encore François Verret. Elle commence sa carrière de chorégraphe en 2001 avec
les solos What a Body You Have, Honey et Giszelle avec Xavier Le Roy. Depuis, elle
multiplie les projets et les formes – pièce musicale, film chorégraphique, conférence,
pièce muséale, pièce autobiographique... – qui interrogent la façon dont la danse
crée des récits. Affirmant que danser n’est pas seulement l’affaire des corps et de
leur organisation dans l’espace et le temps, elle construit son propre système en
utilisant différents médiums : l’absence de corps, le texte, l’image, la parole, la
musique, l’histoire. Son objectif ? Générer de nouvelles compréhensions du langage
chorégraphique et élargir toujours plus le champ des imaginaires. En 2014, Eszter
Salamon a commencé une série de pièces explorant à la fois la notion de monument
et la pratique d’une réécriture de l’Histoire. Son exposition Eszter Salamon 1949 a été
présentée en 2015 au Jeu de Paume à Paris. De 2015 à 2018, elle est artiste associée
au Centre national de la danse à Pantin.

Boglàrka Börcsök

Boglàrka Börcsök est née en 1987 à Makó en Hongrie. Elle vit et travaille
actuellement entre la Belgique, l’Allemagne et la France. Elle a étudié la danse à la
Anton Bruckner Private Universität en Autriche et à P.A.R.T.S. à Bruxelles. Elle
travaille en tant que danseuse depuis 2011, notamment pour Eszter Salamon, Kate
McIntosh, Ligia Lewis, Joachim Koester et Tino Sehgal. Elle a joué dans les films de
Joachim Koester The Place of dead roads (2013) et Maybe this act, this work, this thing
(2016). Depuis 2014, elle tourne avec MONUMENT 0 – Hanté par la guerre (19132013) de Eszter Salamon avec qui elle collabore pour Love Letters to Valeska Gert
(2016).
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Opéra Comédie

Mar. 02 / Mer. 03
Jeu. 04 / Ven. 05 juillet
20h

Agora : 28 €
Réduit : 32 €
Plein : 1 ère série 40 € / 2 e série 18 €

William
Forsythe
Création

A Quiet Evening of Dance
Un regard différent,
par Sarah Crompton
Rares sont les personnes qui consacreraient une soirée à de la danse mêlant « la
belle danse » de Louis XIV à de la « break dance » conçue par un chorégraphe
américain du XXIe siècle. Pourtant, le chorégraphe William Forsythe fait
typiquement partie de ces gens-là. Il a bâti l’ensemble de sa carrière sur
l’exploration et la découverte en s’appuyant sur l’art du ballet, en l’exploitant de
différentes manières et en l’inscrivant dans des contextes innovants et surprenants
avec un seul objectif en tête : « Je veux que le ballet gagne en visibilité ».
Le point de départ de cette soirée paisible mais intellectuellement stimulante
est DUO2015, une œuvre qu’il a initialement conçue pour deux danseuses du
ballet de Francfort en 1996. Quand Sylvie Guillem était en quête d’une œuvre de
Forsythe à intégrer à son ultime programme de danse avant son départ en retraite,
le chorégraphe lui suggéra de faire jouer DUO2015 par deux hommes. Mais juste
avant le début des représentations, Forsythe a radicalement modulé son travail
et l’a rendu plus calme. L’œuvre conserve son impressionnante complexité mais
s’ouvre désormais sur une tonalité plus douce avant de devenir progressivement
propulsive et expansive.
« Je voulais que cela soit mis en avant car il s’agit d’un usage inhabituel du ballet.
L’ensemble des mouvements s’appuie sur le vocabulaire classique mais offre
néanmoins une structuration alternative des supports académiques. Cela crée un
espace où le ballet peut prospérer, sans mise en scène, costumes ou orchestre. Tout
repose sur l’organisation mesurée du ballet. C’est une œuvre qui se veut aussi bien
sonore que visuelle. Vous pouvez l’entendre battre la mesure.
William Forsythe
Depuis qu’il a cessé de diriger une troupe à temps plein, en 2015, Forsythe a
renoué avec son mode d’expression originel. « Le ballet est ma langue maternelle.
Et je suis convaincu de pouvoir contribuer à la conversation ». Ainsi, Catalogue
(Second Edition), qui est présentée en 2017, revient aux principes fondateurs.
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Une production
Sadler’s Wells London
Chorégraphie : William Forsythe
Avec : Brigel Gjoka, Jill Johnson,
Christopher Roman, Parvaneh
Scharafali, Riley Watts,
Rauf “RubberLegz” Yasit,
Ander Zabala
Production : Sadler’s Wells London
Coproduction : Festival Montpellier Danse
2019, Théâtre de la Ville - Paris, Théâtre du
Châtelet et Festival d’Automne à Paris, Les
Théâtres de la Ville de Luxembourg, The Shed
- New York, Onassis Cultural Centre-Athens,
deSingel international arts campus (Anvers)
William Forsythe est lauréat
du prix FEDORA VAN CLEEF & ARPELS
pour le ballet 2018.

Cela s’appuie sur l’idée que le ballet est un exercice qui sert à plier et déplier les
membres. Ce déploiement et ce repli démarrent en plusieurs points du corps – les
hanches, les épaules – et se poursuivent dans la lignée des rapports avec les bras, les
jambes et la tête. Fondamentalement, il s’agit d’un croquis mécanique des origines
du ballet. Cela montre le fonctionnement du ballet et
celui du contrepoids en lien avec le corps.
William Forsythe

Cette œuvre est dansée en silence et a donné à Forsythe l’idée d’un acte 2. Il a lu
Apollo’s Angels, le récit magistral de l’histoire de la danse par Jennifer Homan,
notamment les premiers chapitres dans lesquels celle-ci décrit comment les maîtres
de danse de Louis XIV, tels que Pierre Beauchamp et Pierre Rameau, ont imaginé
une danse à partir d’une forme d’étiquette pour en faire un système strict de
mouvements.
« Le corps était organisé comme une cour miniature » écrit-elle « avec des règles
complexes régissant les mouvements de ses membres. Les métaphores établissant un
lien entre le corps du souverain, le corps politique et l’ordre cosmique - ou entre la
tête de l’État et ses sujets qui doivent se coordonner et se conformer à des hiérarchies
et règles perçues comme naturelles – étaient pleinement mises en lumière ».
Elle poursuit : « Au cœur de cette initiative, on retrouve les cinq positions du corps
[…]. Leur importance ne doit nullement être sous-estimée : elles servent de système
principal de mesure et sont les couleurs primaires à partir desquelles toutes les autres
structures du ballet émergent. Sans ces positions, la belle danse était une danse
sociale. Avec elles, on bascule directement de l’étiquette à l’art ».
Dans sa nouvelle œuvre, Forsythe présente sa propre version contemporaine des
règles applicables à ces danses de cour – en ajoutant ingénieusement au mélange
les compétences du danseur hip hop Rauf « RubberLegz » Yasit, avec lequel il a
collaboré sur d’autres projets, notamment un film pour le Ballet de l’Opéra de Paris.
Le ballet et le hip hop sont liés par une grille tridimensionnelle et géométriquement
normative. Les deux genres sont très spécifiques, avec des styles extrêmement
techniques, organisés autour d’une matrice.
William Forsythe

Il émerge de l’ensemble de ces courants « un essai sur le baroque ». En observant
Forsythe embellir cette réflexion dans le studio avec des danseurs qui comprennent
son style et son mode de pensée, on a un aperçu de la façon dont il compose un
spectacle. Les idées viennent de lui. Il les a développées et mises en pratique sur
son propre corps. Toutefois, il s’appuie entièrement sur les aptitudes des danseurs
pour les amplifier. Et ces derniers lui prouvent en retour leur gratitude en répétant
inlassablement différentes variantes détaillées d’un thème donné.
Forsythe a l’habitude de prononcer des phrases comme « Essayons la version en
duo du trio avec les solos ». Et les danseurs esquissent des pas dans une forme
d’insouciance qui dissimule leur extrême difficulté. Yasit s’est adapté sans encombre
à leur méthode de travail intense et studieuse. Il a appris les rudiments du ballet en
cinq semaines et est maintenant en mesure d’associer ses propres techniques (où
il fait essentiellement appel à ses bras) aux mouvements complexes de Forsythe.
Pourtant, tous les danseurs se lancent dans des pas aussi rigoureux que raffinés,
dévoilant une musicalité et une sensibilité qui transparaissent dans chacun de leurs
muscles. « Rien de tout ceci n’aurait été possible sans la musicalité originelle de ces
danseurs. C’est inouï ! » déclare Forsythe.
Cela s’avère d’autant plus important que l’un de ses objectifs est de dévoiler comment
une musique différente – de la beauté cristalline des compositions baroques de
Jean-Philippe Rameau aux morceaux expérimentaux de Morton Feldman – peut
non seulement influencer le spectateur mais aussi les danseurs sur la scène. « Il
est fascinant de voir comment votre perception change dès lors que le contexte
acoustique est différent. » affirme-t-il. « Et les danseurs bougent différemment en
fonction de l’air qui les accompagne ».
Comme dans son œuvre récente Playlist (Track 1, 2) composée pour l’English
National Ballet, Forsythe a transformé la perception des pas virtuoses du ballet en les
faisant exécuter sur un fond de « house music ». C’est ce qui fait la différence entre
regarder les mêmes pas sans fond sonore ou accompagnés d’une composition de
Rameau : l’œuvre ne semble plus du tout être la même. « La musique agit subitement
comme un projecteur, illumine la structure et fait, pour ainsi dire, briller les
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PROGRAMME DE LA SOIRÉE
ACTE I
Prologue
Danseurs : Parvaneh Scharafali &
Ander Zabala
Catalogue
Danseurs : Jill Johnson & Christopher
Roman
Epilogue
Musique : Morton Feldman
Danseurs : Jill Johnson, Christopher
Roman, Parvaneh Scharafali, Rauf
“RubberLegz” Yasit, Ander Zabala
——
Dialogue
(DUO2015)
Musique : Thom Willems
Danseurs : Brigel Gjoka & Riley Watts
ACTE II
Seventeen / Twenty One
Musique : Jean-Philippe Rameau
Danseurs : Brigel Gjoka, Jill Johnson,
Christopher Roman, Parvaneh
Scharafali, Riley Watts,
Rauf “RubberLegz” Yasit, Ander Zabala

danseurs. Vous saisissez davantage leur complexité temporelle ».
On revient alors au thème le plus récurrent chez Forsythe : offrir un nouveau regard
sur la danse et la faire s’exprimer différemment pour en absorber toute la pertinence
et la puissance. « J’ai eu une véritable révélation. Vous observez une œuvre d’art
intrigante et vous vous dites : je ne pensais pas qu’il était possible de faire ceci avec
cela. » Ce qui est, d’ailleurs, la plus forte révélation de cette paisible soirée.

William Forsythe

Natif de New York, en 1949, William Forsythe fait ses classes en Floride aux côtés
de Nolan Dingman et Christa Long et danse au Ballet de Stuttgart où il est nommé
chorégraphe résident en 1976. Au cours des sept années suivantes, il crée des œuvres
pour le Stuttgart Ensemble et autres ballets. Il est à la tête du Ballet de Francfort
de 1984 jusqu’à sa dissolution en 2004. En 2005, il fonde un nouvel ensemble qu’il
dirige jusqu’en 2015 et y signe, entre autres, les œuvres Three Atmospheric Studies
(2005), Heterotopia (2006) et Sider (2011). Ses créations les plus récentes ont été
développées et interprétées exclusivement par la Forsythe Company tandis que ses
œuvres antérieures figurent au répertoire des principaux ballets internationaux
dont le Mariinsky Ballet, le New York City Ballet ou le Ballet de l’Opéra de Paris.
Il a aussi réalisé des installations et des performances. En collaboration avec des
spécialistes des médias et des éducateurs, William Forsythe a développé de nouvelles
approches pour la documentation, la recherche et l’éducation dans le domaine de
la danse. Son projet « Technologies d’improvisation : outil pour l’œil analytique de
la danse », développé en 1994 est utilisé comme outil d’enseignement. Synchronous
Objects, partition digitale en ligne (2009) révèle les principes organisationnels de la
chorégraphie et démontre la possibilité de leur application à d’autres disciplines.

William Forsythe
à Montpellier Danse
1988 In the middle, somewhat
elevated / Same old Story / Artifact
III / Bongo Bongo Nageela, France /
Dance, Steptext, Love Songs
1992 Limb’s Theorem / Ennemy in
the figure
1995 The loss of small detail
2000 Workwithinwork / Quartette
2005 Kammer - Kammer
2006 Impressing the Czar par le
Ballet Royal de Flandres
2008 Heterotopia
2010 Installations / City of Absract /
White Bouncy Castle
2011 Artifact par le Ballet Royal de
Flandres
2012 Yes, we can’t
2018 The Vertiginous Thrill of Exactitude / Artifact Suite / Enemy in the
Figure par la Compañia Nacional de
Danza

A Quiet Evening of Dance
en tournée
9 au 11 juillet 2019, Chekhov
International Theatre Festival, Moscou,
Russie
15 et 16 juillet 2019, Mikhailovsky
Theatre, Saint Petersbourg, Russie
11 au 25 octobre 2019, The Shed, New
York, États-Unis
30 et 31 octobre 2019, Romaeuropa,
Rome, Italie
4 au 10 novembre 2019, Théâtre du
Châtelet / Theatre de la Ville, dans le
cadre du Festival d’Automne, Paris,
France
13 au 16 novembre, Internationaal
Theater, Amsterdam, Pays-Bas
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Théâtre des 13 vents
Grammont
Mer. 03
Jeu. 04 juillet
20h

Agora : 15 €
Réduit : 18 €
Plein : 22 €

Mithkal
Alzghair
Création

We are not going back
We are not going back questionne la réalité politique et sociale qui nous entoure,
qui nous affecte et qui menace notre existence humaine. Entre résistance et utopie,
entre lutte et abandon, entre espoir et désespoir, cinq corps s’exposeront sur scène
afin de nous interroger sur les possibles d’un autre monde.
Nous vivons dans un monde divisé par des pays, des nationalités, des religions,
des couleurs de peau, des origines... Nous sommes séparés par des frontières
faites de murs, de barbelés, de barrages. Le système capitaliste les construit pour
se protéger. Il asservit les hommes, fait d’eux son moteur et les oblige à vivre dans
ce système clos. Aujourd’hui, l’homme migrant, celui qui cherche à accéder aux
espaces protégés, est utilisé comme prétexte pour renforcer la politique de contrôle
des gouvernements sur l’ensemble des citoyens. Alors même que cet homme
migrant se déplace pour échapper à l’emprise du pouvoir sur son corps, il se trouve
confronté à d’autres modes de surveillance. Tous les discours sur l’intégration
et l’importance de la mixité n’ont que peu de valeurs face aux actes quotidiens
perpétués à son encontre.
Au nom de cette supposée sécurité, nous montrons quotidiennement notre corps
au contrôle des regards, des armes et des machines. Nous offrons notre corps
à l’inspection du pouvoir. Nous exposons notre intimité afin d’être autorisés à
continuer notre chemin. Lorsque notre corps est ainsi forcé de s’exhiber, nous
faisons acte de reddition, nous montrons des gestes d’abandon et de soumission
pour ne pas nous mettre en danger. Notre corps se forme jour après jour à un
système de contrôles, de normes et d’interdits. Dès lors, notre existence est
dépendante du choix des gouvernements d’acter sur notre sort, et pourtant, nous
continuons à vivre dans une utopie de liberté et d’égalité.
We are not going back est un témoignage sur le quotidien des hommes, sur ce qui
touche notre humanité et notre existence. C’est aussi un espace de démonstration,
de lutte et de revendication contre toutes les idéologies corporelles que l’on accepte
et qui menacent notre intégrité. Cinq danseurs évolueront sur scène pour rendre
visible les formes d’apparition du corps face au système de contrôle, et ces images
se transformeront vers une tentative utopique de liberté. Traversant plusieurs
formes, des corps dansants aux corps quotidiens, dans un espace de jeu gestuel et
rythmique, les danseurs nous feront sentir cette tension entre corporalité éduquée
et humanité espérée. De la violence vers le soin des autres, de l’abandon à la lutte,
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Compagnie HEK-MA
Chorégraphie : Mithkal Alzghair
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Création musicale : Shadi Khries
Production : HEK-MA
Coproduction : Festival Montpellier Danse
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du conflit vers l’harmonie, il n’y a que de minces frontières que We are not going back
cherchera à questionner.
Pour cette nouvelle création, je m’intéresse à la recherche physique, rythmique et
photographique qui articule deux univers contradictoires, le corps en conflit et
le corps en harmonie. Je veux manifester des images réelles qui menacent notre
humanité afin de transformer les restrictions qui nous sont imposées vers ce que
nous souhaitons idéalement. J’ouvrirai pour cela un espace de jeu, un espace de
transformation du sens par le mouvement qui, lors de suspensions, construit des
images scéniques. Dans cette création, deux intentions chorégraphiques seront
explorées : en premier lieu, le corps en relation avec l’espace, le temps, le rythme et
le poids ; et parallèlement, les sens multiples créés par du mouvement, des gestes
et des signes. Ceci afin d’ouvrir un espace de questionnement sur notre manière de
vivre dans ce système, sur la potentialité d’une intégration en dehors de l’autorité
des lois ; et de montrer ainsi la nécessité d’affronter l’idéologie du système pour le
changer. Les images en mouvement feront apparaître l’existence des migrants au sein
du système, le racisme, la présence policière armée... We are not going back montrera
l’impossibilité de trouver des mots et de rester un individu face à leurs armes.
Comment la danse, par sa forme poétique, peut être un espace de protestation contre
ces problématiques que j’évoque ?
Je travaillerai sur la continuité rythmique du mouvement dans un déplacement
permanent. La scène sera un espace de jeu où les corps construiront des images
dont le sens sera en perpétuelle transformation. Un flux continu d’évènements qui,
détachés de notre réalité quotidienne, nous donnera à voir la question posée par la
présence non désirée d’individus sur un territoire.
La composition sera ainsi rythmée par les déplacements produisant des images
ambiguës, entre le conflit et l’harmonie. La répétition des gestes et de signes sera
un outil pour approfondir les possibilités du corps en jeu, développer, modifier le
mouvement et l’image, transformer l’origine de l’image réelle, recréer à nouveau
son action. Dans cette ambivalence entre conflit et harmonie, je me concentrerai
également sur la relation au poids du corps, dans ses diverses possibilités : porter
ou être porté, être avec ou être contre, être contraint ou être libre... Comme un
dialogue entre l’énergie et l’inertie du corps, une coexistence entre les conditions qui
nous privent de notre humanité et notre idéalisme. Le corps humain, par toutes les
contraintes qu’il subit, est un sujet de danse, une poétique de l’art.

Mithkal Alzghair

Mithkal Alzghair

Mithkal Alzghair est syrien, chorégraphe et danseur né en 1981. Il a étudié entre
l’Orient (Institut supérieur d’art dramatique de Damas en Syrie) et l’Occident
(Master d’études chorégraphiques ex.er.ce au Centre chorégraphique national de
Montpellier). Il a été interprète pour différents chorégraphes (Marie Brolin-Tani,
Xavier Le Roy et Christophe Wavelet) et a notamment collaboré avec la compagnie
de théâtre italienne, In-Occula, pour le projet européen CRACK. Il crée Déplacement
en mars 2016, un solo et un trio qui questionne son héritage dans le contexte de
l’exil. Ce spectacle a gagné le premier prix du concours Danse élargie 2016 organisé
par le Théâtre de la Ville à Paris et le Musée de la danse - Centre chorégraphique
national de Rennes et de Bretagne. A l’automne 2016, Mithkal Alzghair crée la
compagnie HEK-MA. En 2017, il réalise Transaction, une installation-performance
qui questionne notre rapport aux images de la guerre.

We are not going back
en tournée
14 au 19 juillet 2019, La Parenthèse,
Belle Scène Saint Denis, Avignon,
France (version à trois danseurs)
24 et 25 septembre 2019, Théâtre de la
Ville, au Théâtre des Abbesses, Paris,
France
23 novembre 2019, Théâtre Louis
Aragon, Tremblay-en-France
21 janvier 2020, Théâtre d’Arles, France
Automne 2020, Dansens Hus, Oslo,
Norvège
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Jeu. 04
Ven. 05 juillet
22h

Agora : 21 €
Réduit : 24 €
Plein : 30 €

Boris
Charmatz
Création

infini
« infini »
…quelque chose qui n’a pas de limite en nombre ou en taille…
…les danseurs, depuis des siècles, comptent jusqu’à 4, 6 ou 8, puis
recommencent… dans les chorégraphies modernes, il arrive qu’ils comptent
de manière plus complexe, avec des treize et des cinq qui se combinent… mais
qu’arriverait-il s’ils comptaient à l’infini ?... qu’arriverait-il si au lieu d’atteindre
un but, une fin, une mesure, un rythme cyclique, ils comptaient comme on
s’endort, comme on meurt, comme on regarde les étoiles éteintes par notre
sur-luminosité urbaine ?… Que serait le chiffre s’il marquait l’abandon, le
passage, la métamorphose infinie ?... le nombre de la recherche, et non de la
détermination ?...
… le mouvement de la recherche et non de la détermination…
… certains chiffres sont sanglants, d’autres sont intimes, certains ont des valeurs
particulières, un nombre peut être date, elle-même oubliée ou légendaire, ou bien
mesure, minime ou immense… les nombres sont devenus des codes et des data
à collecter, stocker, mémoriser, vendre… dans notre projet, on ne s’arrête pas,
la suspension du temps a lieu dans cette fuite… on ne s’arrête pas à 1989, on ne
s’arrête pas à 2000, on ne s’arrête pas à 2015, 2016, 2017, 2018, 2019,…
… le corps semble « fini »… pourtant le mouvement humain est surtout un
potentiel… savoir faire ceci ou cela, avec ce corps-ci ou celui-là, oui, mais la
puissance est aussi, surtout, puissance de ne pas faire, puissance de se laisser
remuer… on voit qu’ils peuvent sauter, mais ils ont aussi le choix de ne pas… la
véritable puissance est d’avoir le choix de (ne pas) agir ?!... ils courent, mais alors
ils sont déjà tendus vers le point d’arrivée, ils sont déjà là-bas dans le but, ils sont
déjà un peu en amont et en aval de ce geste de course… on peut chercher l’infini
dans le passé, en remontant sans fin, on peut le chercher devant soi, en se projetant
le plus loin possible, on peut aussi creuser à même le présent, en regardant tout ce
qu’il y a entre 0 et 1, entre maintenant et maintenant…
… en ce moment je fantasme beaucoup sur le plein air et les espaces publics…
l’une des chaînes qui pourtant m’attache à l’architecture des théâtres est que
l’ensemble scène-salle est comme une énorme tête, avec cerveau d’un côté et
langue-bouche-mâchoire-palais de l’autre. Décidez vous-même si le cerveau est la
salle ou bien le plateau ! Et si l’espace de la mastication, des tubes qui permettent
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les flux, des nerfs à vif, forme la scène ou bien les sièges de la tribune. On y vient
collectivement, et pourtant on s’y retrouve seul, souvent dans le noir. On est « dans
ses pensées » et dans celles des autres, ceux qui jouent et dansent, et ceux qui sont
assis juste à côté. Or ce qui n’a pas de limite, pour moi, c’est justement cette sorte de
tête abstraite. Il y a les infinis mathématiques, il y a l’espace stellaire, il y a l’humain
perdu dans la (dite) nature… on doit bien trouver aussi une sorte d’infini dans
le sommeil ou les rapports amoureux, en cherchant bien… mais c’est comme si
toutes ces notions d’infini ont été pour l’humain une manière de provoquer notre
conception étriquée du monde. L’infini serait une manière non-sacrée de toucher à
ce qui nous dépasse… le théâtre est l’un des lieux de pensée qui permet cet écart.
… j’ai toujours détesté compter en dansant… j’ai toujours préféré laissé mon cerveau
divaguer… dans cette pièce nous comptons, parlons et chantons et dansons mais c’est
pour mieux divaguer…
…pas de clôture, opulence sans fin…
…

Boris Charmatz

Boris Charmatz
à Montpellier Danse
1998 À bras le corps / Les Disparates /
Aatt enen tionon / Herses
1999 con forts fleuve
2002 héâtre-élévision
2006 régi avec Raimund Hoghe
quintette cercle
2009 La danseuse malade
2010 Improvisation
avec Médéric Collignon
2014 enfant
2017 danse de nuit

Boris Charmatz

Danseur, chorégraphe et directeur de Terrain, Boris Charmatz, né en 1973, soumet
la danse à des contraintes formelles qui redéfinissent le champ de ses possibilités.
La scène lui sert de brouillon où jeter concepts et concentrés organiques, afin
d’observer les réactions chimiques, les intensités et les tensions naissant de leur
rencontre. De 2009 à 2018, Boris Charmatz dirige le Musée de la danse, Centre
chorégraphique national de Rennes et de Bretagne. D’Aatt enen tionon (1996) à
10000 gestes (2017), il signe une série de pièces qui ont fait date, en parallèle de ses
activités d’interprète et d’improvisateur (notamment avec Médéric Collignon, Anne
Teresa De Keersmaeker et Tino Sehgal). Artiste associé de l’édition 2011 du Festival
d’Avignon, Boris Charmatz propose Une école d’art, et crée à la Cour d’honneur du
Palais des papes enfant, pièce pour 26 enfants et 9 danseurs. Invité au MoMA à New
York en 2013, il y propose Musée de la danse: Three Collective Gestures, projet décliné
en trois volets et visible durant trois semaines dans les espaces du musée. Après une
première invitation en 2012, Boris Charmatz est à nouveau présent en 2015 à la Tate
Modern à Londres avec le projet If Tate Modern was Musée de la danse? comprenant
des versions inédites des projets chorégraphiques À bras-le-corps, Levée des conflits,
manger, Roman Photo, expo zéro et 20 danseurs pour le XXe siècle. La même année,
il ouvre la saison danse de l’Opéra National de Paris avec 20 danseurs pour le XXe
siècle et invite 20 danseurs du Ballet à interpréter des solos du siècle dernier dans
les espaces publics du Palais Garnier. En mai 2015, il propose à Rennes Fous de
danse, une invitation à vivre la danse sous toutes ses formes de midi à minuit. Cette
« assemblée chorégraphique » qui réunit professionnels et amateurs, connaît deux
autres éditions à Rennes (en 2016 et 2018) et d’autres à Brest, Berlin et Paris.
Boris Charmatz est artiste associé de la Volksbühne durant la saison 2017-2018.
Il est l’auteur des ouvrages : entretenir/à propos d’une danse contemporaine (Centre
National de la danse/ Les presses du réel/ 2003) cosigné avec Isabelle Launay ; « Je
suis une école » (2009, Editions Les Prairies Ordinaires), qui relate l’aventure que
fut Bocal ; EMAILS 2009-2010 (2013, ed. Les presses du réel en partenariat avec le
Musée de la danse) cosigné avec Jérôme Bel. En 2017, dans la collection Modern
Dance, le MoMA publie la monographie Boris Charmatz, sous la direction d’Ana
Janevski avec la contribution de plusieurs auteurs (Gilles Amalvi, Bojana Cvejić, Tim
Etchells, Adrian Heathfield, Catherine Wood, …).
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infini
en tournée
21 au 25 août 2019, Theater Spektakel,
Zurich, Suisse
10 au 14 septembre 2019, Espace
Cardin, Théâtre de la Ville dans le cadre
du Festival d’Automne, Paris, France
4 octobre 2019, Charleroi danse,
Charleroi, Belgique
11 et 12 octobre 2019, PACT
Zollverein, Essen, Allemagne
17 au 19 octobre 2019, Lieu Unique,
Nantes, France
7 et 8 novembre 2019, Bonlieu, Scène
Nationale, Annecy, France
13 au 16 novembre 2019, Théâtre
Nanterre-Amandiers, Nanterre, France
26 novembre 2019, Maison de la
Culture, Amiens, France
5 et 6 décembre 2019, Le Phénix, Scène
Nationale, dans le cadre du Festival
NEXT, Valenciennes, France
25, 26, 27, 28 mars 2020, Kaaitheater,
Bruxelles, Belgique
(en cours), Théâtre National de
Bretagne, Rennes, France
8, 9 février 2021, Sadler’s Wells,
Londres, Royaume-Uni

Studio Bagouet
Agora
Ven. 05
Sam. 06 juillet
18h

Agora 15 €
Réduit 18 €
Plein 22 €

Dana
Michel
Création

CUTLASS SPRING
Entretien avec Dana Michel
propos recueillis
par Maïwenn Rebours
Responsable marketing, course à pied en compétition, footballeuse puis, à
vingt-cinq ans, vous vous mettez à la danse et vous y restez, qu’est-ce que vous
avez trouvé dans la danse que vous ne trouviez pas ailleurs ?
Dans la danse, comme dans l’art contemporain, j’ai cette impression de pouvoir
tout mettre dans un panier. Il y a beaucoup plus de liberté et je sens que je suis
capable de faire coïncider ma vie personnelle avec le travail. C’est vraiment une
symbiose.
Vous dîtes : « les êtres humains sont des démonstrations mathématiques,
constitués de milliards d’équations ». Chaque équation comporte une part
d’inconnu dont l’objectif est de trouver le chiffre clé. Pourrait-on dire que vos
spectacles consistent à résoudre une équation intime ?
Résoudre une équation, non, mais chaque spectacle est l’occasion d’explorer
une question. Ce qui m’aide à comprendre le monde qui m’entoure, c’est de me
considérer et de considérer les autres comme des démonstrations mathématiques,
comme des entités complexes constituées de milliards d’équations. Les sujets que je
choisis d’approfondir dans mes œuvres, comme par exemple la dualité de l’identité
et les vies marginalisées, sont souvent des parties intimes de ma propre équation
mathématique. J’ai le sentiment que pour moi, créer en utilisant mes expériences
de vie personnelles est la meilleure façon d’arriver à mieux me connaître et
d’établir des relations significatives avec les autres.
Quelle équation souhaitez-vous poser avec CUTLASS SPRING ?
Quand je parle d’équation, l’image que j’ai est celle de la mathématicienne qui
travaille pendant toute une vie sur une équation qui s’écrit sur des milliers de
pages. CUTLASS SPRING c’est comme un chapitre dans l’équation de ma vie. Le
sujet, c’est le sexe. Je pars de cette idée puis je me laisse totalement aller autour de
cette thématique. Le mot « cutlass » signifie couteau. Je pense spécifiquement aux
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Création et interprétation : Dana Michel
Élan artistique : Ellen Furey, Peter James,
Mathieu Léger, Heidi Louis,
Roscoe Michel, Yoan Sorin, Karlyn
Percil, Alanna Stuart
Conseiller son : David Drury
Conception lumières : Karine Gauthier
Direction Technique : Caroline Nadeau
et Karine Gauthier
Production : Dana Michel
Production déléguée Par B.L.eux
Diffusion : Key Performance
Coproduction : Festival Montpellier Danse
2019 (France), Arsenic (Suisse), Bastard Festival
(Norvège), Black Box Teater (Norvège), Centre
chorégraphique national d’Orléans (France),
Centre National des Arts (Ottawa, Canada),
Festival TransAmériques (Montréal, Canada),
Julidans (Pays Bas), Kunstenfestivaldesarts
(Belgique), Moving in November (Finlande).
Résidences de création : Centre chorégraphique
national d’Orléans (France), Centre National
des Arts (Ottawa, Canada), CounterPulse (San
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Canada), Galerie du Dourven (France),
Kunstenfestivaldesarts (Belgique), PAF Performing Arts Forum (France), Par B.L.eux
(Montreal, Canada), Usine C (Montreal,
Canada), Reykjavik Dance Festival (Islande),
Tanzhaus Zurich (Suisse).
Dana Michel est artiste associée à Par B.L.eux
Cette création a reçu l’appui financier du
Conseil des Arts du Canada et du conseil des
arts et des lettres du Québec

Caraïbes et à l’outil qu’on utilise dans l’agriculture des bananiers. On coupe pour faire
de la place. Pour « spring », le printemps est le moment de l’année où, à Montréal,
les gens sortent de chez eux : les postures changent, on a moins de vêtements, on
se sent plus léger. Les possibilités s’ouvrent devant nous et il y a de ça dans le titre
aussi. Je pense aussi au savon Irish Spring, très parfumé, hyper-sexy, « masculin », et
en décembre je suis passée devant la vitrine d’un magasin à New York où il y avait
une dizaine de boîtes de cet « Irish Spring »: c’est là où le titre est apparu : CUTLASS
SPRING.
Quelles-ont étés vos sources d’inspiration ?
Je pense par exemple au travail des dominateurs sexuels... Les années 80 sont
des années très sensuelles dans la mode, la culture, les attitudes… J’ai toujours
été obsédée par les trucs de sexe. Ma sœur ainée a fait des études supérieures en
psychologie et j’ai donc passé mon enfance à éplucher ses manuels en cachette,
particulièrement ceux sur la sexualité humaine. Ces souvenirs sont revenus à
moi l’année dernière lorsque mon fils de cinq ans a commencé à recevoir des
ateliers d’éducation sexuelle à sa garderie. Cela m’a fait penser qu’il était temps de
réactualiser mes propres connaissances sexuelles. Où en étais-je dans mon éducation
sexuelle ?
Sexe, être sexué, sexualité, genre et pratique, vous regroupez ou vous focalisez ?
Toutes ces notions se retrouvent dans la pièce mais il est possible qu’on ne se rende
pas compte du sujet sans lire le programme de salle. Ce n’est jamais un désir de ma
part que ça se voit, que ça se sente ou qu’on comprenne le sujet de mes pièces.
Dans vos textes, vous liez votre identité raciale et votre « moi sexuel ». Est-ce que
le fait d’être une femme noire au Canada, avec la discrimination que cela peut
provoquer, a influencé le rapport que vous entretenez avec votre propre corps ?
C’est exactement ça qui m’intrigue, c’est de voir comment une chose a une incidence
sur l’autre. C’est une des questions majeures qui a lancé le désir de recherche de ce
travail. C’est un constat qui est là depuis très jeune. Il y a une certaine attente des
personnes qui sont attirées par moi. Que va-t-il se passer dans une relation sexuelle
parce que je suis une femme noire ? Ce sont des choses que j’ai expérimentées mais il
y a aussi de la pudeur avec ce projet. Je ne suis pas prête à tout dire.
Les visuels de la pièce font penser à des épreuves d’entrainement militaire en
forêt… c’est votre passé de sportive qui ressort ?
Mon passé sportif ressort toujours. La manière dont j’approche le mouvement ou la
création est touchée par cet esprit d’épreuve, de difficulté, de challenge. J’ai besoin de
défis pour rester stimulée, engagée. Ça se voit dans mes choix chorégraphiques aussi
et c’est une épreuve d’essayer de savoir ce qu’il se passe dans ma vie sexuelle.

Dana Michel

Dana Michel est une chorégraphe et performeuse basée à Montréal. Après avoir
été responsable marketing, participé à des compétitions de course à pied et joué au
football, elle obtient en 2005 son diplôme de danse contemporaine de l’Université de
Concordia. Sa première performance solo, Yellow Towel, s’est classée respectivement
dans le Top 5 et le Top 10 de l’hebdomadaire Voir (Montréal) et de Dance Current
Magazine (Canada). En 2014, elle reçoit le prix ImPulstanz (Vienne) et est classée
par le New York Times parmi les chorégraphes féminines de l’année. Mercurial
George, son second solo a été créé en juin 2016. En 2017, Dana Michel a reçu le Lion
d’argent pour l’innovation en danse de la Biennale de Venise (Italie). Après avoir
bénéficié, durant plusieurs années, d’un accompagnement complet au sein de Daniel
Léveillé Danse, elle rejoint en 2017 la compagnie Par B.L.eux fondée et dirigée par
Benoît Lachambre en tant qu’artiste associée.
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CUTLASS SPRING
en tournée
9 et 10 juillet 2019, Julidans,
Amsterdam, Pays-Bas
15 juillet 2019, Prague Zero Point
Festival, Prague, République Tchèque
21 septembre 2019, Schouwburg
Rotterdam, Pays-Bas
26 au 29 septembre 2019, L’Arsenic,
Lausanne, Suisse
8 et 9 novembre 2019, Moving In
November, Helsinki, Finlande
12 et 13 novembre 2019, MDT,
Stockholm, Suède
16 novembre 2019, IN KONST,
Malmö, Suède
9 décembre 2019, Concertgebouw,
Bruges, Belgique
11 et 12 décembre 2019, CAMPO,
Gent, Belgique

Théâtre la Vignette
Ven. 05
Sam. 06 juillet
18h

Agora : 15 €
Réduit : 18 €
Plein : 22 €

Anne
Collod
& Guests
Création

Moving Alternatives

Réinterprétations d’œuvres de Ruth Saint-Denis et Ted Shawn

Ce travail s’inscrit dans la continuité de ma démarche qui articule recherche,
recréation et création. En recréant des œuvres chorégraphiques du passé,
j’interroge la façon dont ces œuvres questionnent notre présent et modifient nos
représentations de ce qui a été. Après la recréation de chorégraphies de Doris
Humphrey et d’Yvonne Rainer, j’ai poursuivi ce mouvement en réinterprétant des
œuvres d’Anna Halprin. Cela m’intrigue et me passionne de tenter de comprendre
comment une partie de la danse moderne s’est inventée en Californie, au tout
début du XXe siècle et a pu donner naissance et imprégner les travaux des
générations qui ont suivi. C’est une deuxième strate d’exotisme qui se déploie avec
Moving alternatives et la recréation de pièces de Ruth Saint-Denis et Ted Shawn.
Précurseurs au début du XXe siècle d’une danse libre, à la fois sensuelle et
spirituelle, nourrie par les apports de danses et de cultures extraoccidentales, Ruth
Saint-Denis (1877-1968) et Ted Shawn (1891-1972) sont considérés, avec leurs
contemporaines Isadora Duncan et Loïe Füller, comme les fondateurs de la danse
moderne américaine. Ils créent en 1915 l’école Denishawn qui formera notamment
Martha Graham, Doris Humphrey et Charles Weidman.
Moving alternatives s’attachera aux différentes figures de l’autre, dans le genre et
dans l’exotisme, déployées dans leurs danses ; à la façon dont elles nourrissent
un imaginaire du féminin appréhendé comme un exotisme du masculin et
inversement, ainsi qu’à la manière dont l’exotisme participe d’une invention
rêvée et amplifiée de soi-même et d’une esthétique qui s’élaborent à partir
d’emprunts et d’appropriations d’éléments de cultures autres que notre culture
d’origine. Ce processus, qui participait d’une forme d’avant-gardisme au début
du siècle soulève aujourd’hui des questions d’ordre politique. Je m’appuie pour
ce travail de réinterprétation sur les problématiques actuelles du genre et de
l’appropriation culturelle. La recréation de ces pièces invite en effet à poser des
questions contemporaines et à s’équiper d’outils fertiles pour en repenser leurs
enjeux. Pour cela l’équipe se composent de six interprètes : Sherwood Chen,
Ghyslaine Gau, Nitsan Margaliot, Calixto Neto, Pol Pi, Shantala Shivalingappa.
Tous sont concernés par ces questions et riches d’une grande diversité de cultures
et d’expériences. Le projet articulera la recréation et la réinterprétation de soli
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Anne Collod … & alters
Conception, direction artistique :
Anne Collod
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de Ruth Saint-Denis, dont Incense (1906) et Kafhmiri Nautch (1919) ainsi que des
extraits de pièces de groupe de Ted Shawn dont Kinetic Molpai (1935) .
Ces chorégraphies seront recréés et présentées dans une version au plus près des
traces et des documents qui existent. Nous chercherons à traduire les enjeux moteurs
de ces écritures chorégraphiques et à redonner accès aux flux et flamboyances
qui irriguent ces danses. Nous ne prétendrons pas à une authenticité dans
l’interprétation. Les différentes versions dansées seront progressivement dépouillées
de leurs costumes et de leurs accessoires, afin que les interrogations sur le genre
et l’exotisme soient expérimentées à même le geste et la présence. Les femmes
danseront les rôles des hommes et inversement, afin d’interroger le caractère genré
de l’écriture et de troubler les représentations. La nudité sera explorée en écho
aux pratiques dansées développées par Ruth Saint-Denis et Ted Shawn, et comme
élément de travail sur l’exotisme.
Je recrée pour repenser. La chorégraphie au plateau devient alors politique. Le
travail de recréation que je mène depuis de nombreuses années met en œuvre
des processus de traduction, d’interprétation, incorpore et « fait sien » des gestes
provenant d’autres cultures chorégraphiques et d’autres époques. Je m’intéresse
d’autant plus aux questions esthétiques et politiques que va faire émerger la
réinterprétation de ces pièces aujourd’hui : à quelles figures de l’autre, de l’étranger,
ont-ils œuvré, et à quelles assignations ou à quels bouleversements dans le genre et
l’exotisme ont-ils procédé à travers leurs danses ? Comment ont-ils pensé et mis en
œuvre les emprunts, greffes, détournements des danses d’autres cultures ? À quelles
inventions et incarnations de la féminité et de la masculinité ont-ils travaillé ? Ces
questions résonnent avec l’actualité : les genres se déconstruisent et se réinventent,
les identités et les représentations se métissent, s’hybrident ou à l’inverse se figent et
s’homogénéisent en rejetant violemment ce qui apparaît comme exogène et étranger.

Anne Collod ... & alters
à Montpellier Danse
2011 parades & changes, replay in
expansion

Anne Collod

Née en 1962 et initialement diplômée en biologie et en environnement, Anne Collod
est danseuse contemporaine et chorégraphe. En parallèle à un parcours d’interprète
auprès de différents chorégraphes, sa rencontre avec la cinétographie Laban (système
d’écriture du mouvement, dont elle est diplômée en 1993) la conduit à s’intéresser
à la recréation, à partir de partitions, d’œuvres chorégraphiques du XXe siècle et à
co-fonder le Quatuor Albrecht Knust (1993-2001), collectif d’interprètes articulant
dans son approche spectacles, recherches et pédagogies. Elle poursuit au singulier
ce travail de réinterprétation en fondant l’association ... & alters, et axe son travail
sur les « utopies du collectif ». Ce thème l’amène à travailler au long cours avec la
chorégraphe américaine Anna Halprin, pionnière de la danse post-moderne, et à
proposer en 2008 une réinterprétation inextenso de Parades and Changes (1965)
sous le nom de parades & changes, replays. Puis, au printemps 2016, elle recrée
la Blank Placard Dance (1967) d’Anna Halprin, une performance urbaine qui
rassemble plusieurs dizaines d’amateurs et qui fait de la protestation un acte autant
politique qu’esthétique. Dès 2010, Anne Collod mène un projet de recherche autour
des Danses Macabres qui donnera naissance à l’œuvre Le parlement des invisibles,
en 2014, hantée par une danse macabre allemande des années 30. Elle s’intéresse
par ailleurs à la création in situ et créé en 2007 (faire) cabane avec le designer et
performeur Mathias Poisson. En 2017, Exposure, une performance immersive
chorégraphique, sonore et lumineuse interroge la notion d’échanges énergétiques
entre une performeuse et un environnement industriel. Anne Collod est artiste
associée à La Briqueterie/CDC du Val de Marne de 2014 à 2017. Elle est également
membre du collectif Dingdingdong - Institut de coproduction de savoirs sur la
maladie de Huntington- qui rassemble des artistes et des chercheurs en sciences
humaines. Elle est diplômée de la méthode Feldenkraïs et est régulièrement invitée à
enseigner dans différents lieux de formation.
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Moving Alternatives
en tournée
7 et 8 novembre 2019, Théâtre de
Nîmes, Scène conventionnée, Nîmes,
France
20 au 23 novembre 2019, La Villette,
Paris, France
11 juin 2020, Le Gymnase, Centre de
développement chorégraphique, avec
le Festival Latitudes Contemporaines,
Roubaix, France
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Opéra Berlioz
Le Corum
Ven. 05
Sam. 06 juillet
20h

Agora : 1 ère série 28 € / 2 e série 22 €
Réduit : 1 ère série 32 € / 2 e série 26 €
Plein : 1 ère série 40 € / 2 e série 32 € / 3 e série 16 € / 4 e série 10 €

Anne Teresa
De Keersmaeker
& Amandine Beyer

Les six concertos brandebourgeois
Musique Jean-Sébastien Bach
Jouée en direct par B’Rock Orchestra

Rosas & B’Rock Orchestra
Chorégraphie :
Anne Teresa De Keersmaeker
Direction musicale : Amandine Beyer
Créé avec et dansé par :
Boštjan Antončič, Carlos Garbin, Frank
Gizycki, Marie Goudot, Robin Haghi,
Cynthia Loemij, Mark Lorimer, Michaël
Pomero, Jason Respilieux, Igor Shyshko,
Luka Švajda, Jakub Truszkowski,
Thomas Vantuycom, Samantha van
Wissen, Sandy Williams, Sue Yeon Youn

Un désir d’harmonie,
entretien avec Anne Teresa De Keersmaeker,
réalisé par Jan Vandenhouwe
La musique de Jean-Sébastien Bach fait incessamment retour dans l’œuvre d’Anne
Teresa De Keersmaeker : Les six concertos brandebourgeois est déjà son cinquième
spectacle inspiré par la musique du compositeur allemand. Il s’agit pourtant d’une
passion tardive : c’est en 1994 — soit douze ans après sa première chorégraphie, Fase
— que la chorégraphe se jette, avec Toccata, dans le flux musical du Cantor.
Pourquoi avoir attendu si longtemps pour danser Bach ?
Lorsque je chorégraphiais Violin Phase de Steve Reich, en 1980, c’étaient déjà Les
six concertos brandebourgeois que je me passais en boucle. La musique de Bach
m’accompagne depuis le début, mais je ne me sentais tout simplement pas prête, à
l’époque, à affronter chorégraphiquement tant de complexité et tant de richesse !
Ces dernières années, plus je m’immerge dans cette musique et ses labyrinthes
structurels, plus j’en découvre l’absolu génie…
Pouvez-vous me décrire ce qui, à vos yeux, constitue ce « génie » ?
Au bas de ses partitions, Bach avait coutume d’inscrire « Soli deo gloria » —
toute gloire pour Dieu seul. Il pensait son œuvre comme un miroir de l’ordre
divin universel, traversé par le souffle de l’harmonie. Il émane de cette musique
une sorte de clarté rayonnante, autant par ses articulations formelles que par
le polissage du plus menu détail. Je la perçois, cette musique, comme une
architecture en mouvement, organisée selon l’axe horizontal du contrepoint et
la colonne verticale de l’harmonie. Chaque ligne est claire et pourrait s’écouter
isolément — chaque ligne laisse pourtant de la place aux autres et n’existe que
par les autres. Bach débordait d’idées pour ce qui était de souscrire aux règles
tout en les transgressant. Dans Les six concertos brandebourgeois, il manie avec
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Musique : Jean-Sébastien Bach,
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Cor : Bart Aerbeydt, Mark De Merlier ;
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Clavecin : Sebastian Wienand
Costumes : An D’Huys
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Production : Rosas
Coproduction : B’Rock Orchestra, Volksbühne
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une parfaite originalité la forme en « ritournelle » du concerto baroque, et cette
alternance typique de passages tutti où réapparaît sans cesse le matériau thématique
(la « ritournelle ») et d’autres passages, généralement solistes, apportant des éléments
nouveaux — les « épisodes ». La musique de Bach se singularise par une sorte
de chaos ordonné, ou d’ordre chaotique. Rien n’y est forcé, tout semble naturel et
foncièrement humain. C’est comme si l’ordre cosmique avait informé l’ADN de la
moindre de ses cellules nerveuses.
Et c’est pourquoi elle se prête si bien à la danse ?
Dans la musique de Jean-Sébastien Bach, est stocké un gigantesque réservoir
d’impressions et d’affects appartenant à la mémoire de nos corps humains : joie et
colère, fierté et mépris, vengeance et pitié, plaisir, douleur, mélancolie, et ainsi de
suite. Tout n’y est que communication : Bach connaissait comme nul autre les lois
de la rhétorique classique, l’art de convaincre et de tenir son auditoire, l’art d’user
de l’opposition et du contraste. En cette matière aussi, il contourne des règles qu’il
maîtrise à la perfection, ce qui lui permet de projeter sa musique dans un perpétuel
mouvement, sur le plan émotionnel tant que sur le plan physique. Et voilà pourquoi
elle se laisse si facilement danser. Des pièces comme les Suites pour violoncelle, les
Partitas pour violon seul ou pour clavier sont composées du départ, comme on sait,
d’une succession de danses : allemandes, sarabandes, menuets, gigues, ... Les six
concertos brandebourgeois ou certains chœurs et airs des Cantates, ou de la Passion
selon saint Matthieu, ne sont pourtant pas exempts eux-mêmes de ces carrures
dansantes.
L’an dernier, avec Bach6Cellosuiten, vous avez créé un spectacle basé sur les
six Suites pour violoncelle, une musique écrite alors que Bach était maître de
Chapelle à la cour de Köthen (1717- 1723) — tout comme Les six concertos
brandebourgeois. Faut-il y voir quelque chose comme une étude préparatoire ?
Les deux cycles ont en effet vu le jour à la même période de la vie de Bach, moment
précieux où il pouvait se permettre d’aborder la musique instrumentale sans souci
matériel et dans d’excellentes conditions de travail. Mais cela coïncide par ailleurs
avec de sombres événements de sa biographie, comme la mort de sa première épouse
et de quelques-uns de ses enfants. La mélancolie des Suites pour violoncelle ou des
mouvements lents des Concertos brandebourgeois témoigne certainement de la
conscience qu’avait Bach de notre condition mortelle. Cela dit, la différence entre les
Suites pour violoncelle, monodiques par nature, et la haute profusion contrapuntique
des Concertos brandebourgeois est évidemment considérable… D’un point de vue
purement pratique, une chorégraphie de groupe à grande échelle m’oblige à serrer
fermement la forme — presque à « faire la circulation » , si j’ose dire ! Et s’il est vrai
que les Suites pour violoncelle exhalent un pathos mélancolique et intimiste, j’associe
les Concertos brandebourgeois à la vitalité et à la force. Dans certains mouvements
vifs, caractérisés par une inlassable répétition de petites cellules rythmiques, on
croirait que la musique pré-existait à l’attaque de la première note et qu’elle se
poursuivra éternellement après la dernière : un petit morceau d’éternité délivré dans
le monde de l’audible. En chorégraphiant les Suites, j’avais accordé une extrême
attention à la gravitation ; les Concertos me pousseraient plutôt vers un mouvement
ascendant de spirales ouvrantes.
Comment abordez-vous concrètement cette partition ?
Face à un cycle d’une telle envergure, un tel colosse, il m’est impossible de poursuivre
le principe développé dans Vortex Temporum ou En Atendant — à savoir, associer
chaque voix instrumentale à un danseur particulier. Il faut élaborer un nouveau
système et, tout comme Bach, s’imposer des règles que bientôt nous prendrons
plaisir à briser. La chorégraphie s’appuie ici sur un graphe au sol composé de cercles,
de lignes droites, de pentagrammes et de spirales. J’essaie de répondre par un
contrepoint chorégraphique au contrepoint musical de Bach, mesure par mesure, et
de faire coïncider la logique du vocabulaire dansé avec la musique — ce qui constitue
un défi terrible. L’utilisation de l’espace est essentielle, ainsi que les questions de
perspective : tracer un avant-plan, un arrière-plan. Qu’est-ce qui est visible, qu’estce qu’on peut cacher dans la texture ? Qu’entend-on au premier plan musical, et
comment traduire cela visuellement ? La danse cherche ainsi sa place de partenaire
autonome, en contact avec la musique sans lui être servile.
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Anne Teresa De Keersmaeker
à Montpellier Danse
1985 Rosas danst Rosas / Elena’s
Arias
1991 Achterland
1995 Amor constante màs allà de la
muerte
1999 Fase four movements to
the music of Steve Reich / I said I /
Drumming
2006 D’un soir un jour
2010 Rosas danst Rosas
2015 Golden Hours (As you like it)
2018 Bach6Cellosuiten

La forme du cycle lui-même vous a-t-elle inspirée ?
C’est du Bach : je pars du principe que les Concertos brandebourgeois constituent un univers réglé, ordonné par l’harmonie et une
certaine hiérarchie — entre les différentes voix, par exemple — et l’enquête commence. Dans les deuxième, quatrième et cinquième
concertos, Bach divise l’orchestre entre un petit groupe de solistes et l’ensemble des autres musiciens, le « ripieno ». S’y ajoute un
magnifique coup de théâtre : dans le cinquième concerto, Bach élève soudain le clavecin, instrument traditionnellement cantonné à
l’accompagnement, à la dignité de soliste, et lui écrit une page inoubliable, une gigantesque cadence virtuose. Le premier concerto,
très vraisemblablement constitué d’un assemblage de mouvements empruntés à de précédentes cantates, est le seul concerto en
quatre mouvements de la série (les autres ayant une structure ternaire). Il prend parfois le caractère d’une suite orchestrale, ce qui
explique sans doute que le compositeur l’ait placé à l’ouverture du cycle. Le premier mouvement, avec son éclatante sonnerie de cor,
formait initialement l’ouverture de la Cantate de la chasse (BWV 208) de Bach. Les troisième et sixième concertos sont réservés aux
pupitres de cordes, et la hiérarchie entre le groupe soliste et le ripieno semble s’y estomper.
Comment traduisez-vous cela chorégraphiquement ?
Quelques exemples : dans le premier mouvement du premier concerto, je laisse le groupe de danseurs au complet marcher
à l’unisson la ligne de basse continue, selon mon cher principe « my walking is my dancing » (comme je marche, je danse),
intensivement exploré dans mes précédentes chorégraphies. Dans quelques-uns des mouvements de Bach6Cellosuiten, je
demandais déjà aux danseurs de « marcher l’harmonie », littéralement — un pas pour une note. Dans ce premier mouvement,
tous les danseurs courent selon une ligne droite qui traverse le plateau d’avant en arrière. En me basant sur certains canons fort
simples, j’installe ensuite le premier contrepoint visuel. Cela permet de brasser le groupe au complet, tout en détaillant certains
pupitres musicaux : les deux cors, le violino piccolo, les hautbois, etc. Dans le mouvement lent de ce même concerto, j’établis le
matériau principal du spectacle, dans sa vraie nature tridimensionnelle. Tout ce premier concerto me sert pour une « exposition »,
si vous voulez, il convoque et détaille le matériel avec lequel nous allons composer toute la suite. Dans les deuxième, quatrième et
cinquième concertos, j’essaie de trouver des correspondances chorégraphiques à la forme concerto — cette interaction particulière
du groupe solistes, du ripieno et de la basse continue. Le troisième concerto, réservé aux cordes (trois violons, trois altos, trois
violoncelles et basse continue) nous pose un défi particulier avec son célèbre rythme en anapeste (deux brèves, une longue) qui
domine l’ensemble du premier mouvement de son énergie motrice, faisant muter mon principe « comme je marche, je danse »
(lequel devient : « comme je cours, je danse » !). L’allegro final de ce troisième concerto est une de ces pages de musique dont je
vous parlais tout à l’heure — un fragment d’éternité tombé du ciel. Nous voulons ici déchaîner un tourbillon visuel dans lequel
tout ce qui filait droit dans les précédents mouvements est soudainement soumis à la courbure et à la torsion, tout le matériel
s’incurvant en spirales et en cercles, symboles d’infini.

Anne Teresa De Keersmaeker

En 1982, après des études à l’école Mudra de Bruxelles, puis à la Tisch School of the Arts de New York, Anne Teresa De
Keersmaeker, née en 1960, crée Fase, Four Movements to the Music of Steve Reich, sa première chorégraphie. En 1983, elle
chorégraphie Rosas danst Rosas et établit à Bruxelles sa compagnie Rosas. Anne Teresa De Keersmaeker explore sans cesse les
relations entre danse et musique et s’affronte aux partitions de toutes les époques. Sa pratique chorégraphique est basée sur les
principes formels de la géométrie et les modèles mathématiques, l’étude du monde naturel et des structures sociales. En 1995, elle
fonde l’école P.A.R.T.S. (Performing Arts Research and Training Studios) à Bruxelles en s’association avec La Monnaie/De Munt.

Amandine Beyer

Amandine Beyer est née en 1974 à Aix-en-Provence. Elle débute l’apprentissage du violon à l’âge de quatre ans. En 1995, elle est
admise dans la classe de violon baroque de Chiara Banchini à la Schola cantorum de Bâle, où elle obtient en 1999 le diplôme de
soliste. Depuis quelques années Amandine Beyer s’est imposée comme une référence dans l’interprétation du répertoire baroque
pour violon. Son enregistrement des Sonatas et Partitas de Bach, a renouvelé la vision de ce corpus et a été acclamé par la critique.
Son travail sur ces œuvres se poursuit avec le spectacle Partita 2, écrit et dansé par Anne Teresa De Keersmaeker et Boris Charmatz.
Son autre passion est l’enseignement : elle a longtemps donné des cours à la ESMAE de Porto (Portugal), ainsi que de nombreuses
master class dans le monde entier. Depuis 2010, elle est professeur de violon baroque à la Schola Cantorum Basiliensis en Suisse.
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Montpellier Danse
dans la Métropole
À Castries, Clapiers, Cournonsec, Cournonterral, Jacou,
Lavérune, Montpellier, Pérols, Restinclières, Saint-Brès,
Saint-Drézéry, Saint-Georges d’Orques

Sam. 22 juin au sam. 06 juillet
Entrée libre

© Montpellier Danse
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Kader Attou &
Le N.I.D. Epsedanse
Anne-Marie Porras

Ashley Chen

C,S&T Xtended

The Roots (extraits)

Dim. 23 juin à 11h
Parc de Bocaud / Jacou
Mar. 25 juin à 19h30
Parc du château / Saint-Drézéry
Jeu. 27 juin à 19h30
Parc Claude Leenhardt / Clapiers
Ven.28 juin à 10h30
Parvis de la mairie / Montpellier
Ven. 28 juin à 19h30
Parc de l’escargot / Saint-Brès
Dim. 30 juin à 11h
Parc du château des évêques / Lavérune
Dim. 30 juin à 19h30
Esplanade Jean Moulin / Cournonterral

Intervenant au sein d’Epsedanse, l’école que
dirige Anne-Marie Porras à Montpellier, Kader
Attou a depuis toujours ce souci de partager et de
transmettre son art. Avec les quatorze danseurs
du Ballet Junior Epsedanse, il choisit de reprendre
des extraits de The Roots l’une de ses pièces les
plus emblématiques créée en 2013. The Roots est
une ode à l’histoire fabuleuse de la danse hip hop
qui dure depuis plus de 30 ans et qui redessine les
contours de cette danse à la fois dans sa virtuosité
et dans sa poétique des corps.
Depuis une vingtaine d’années, la danse de Kader
Attou s’est façonnée dans le frottement des
esthétiques, danse hip hop, danse Kathak, danse
contemporaine, flamenco. « Ce qui m’importe dans
cette relation-là, c’est de construire des ponts, créer
du lien, du dialogue dans la différence. »
Pour le Festival 2019, Kader Attou adapte The
Roots pour les places des villes de la Métropole et
emmène les futurs danseurs professionnels dans
un show hip hop spectaculaire, mais aussi sensible
et poétique.

Mar. 02 juillet à 19h30
Parvis de la médiathèque Françoise Giroud / Castries
Mer. 03 juillet à 18h30
Parvis Buren du musée Fabre / Montpellier
Jeu. 4 juillet à 19h30
Parc Courty / Saint-Georges d’Orques
Ven. 05 juillet à 19h30
Terrain de tambourin Joseph Géniès / Cournonsec
Sam. 06 juillet à 11h
Cour de l’école Jean de La Fontaine / Restinclières

Chance, Space & Time est une pièce où j’ai
voulu explorer certains procédés de création
de Merce Cunningham et John Cage, à savoir,
l’autonomie et la complémentarité des différents
vecteurs artistiques qui composent une pièce
ainsi que l’élaboration de systèmes aléatoires pour
chorégraphier des séquences de mouvements.
C,S&T Xtended est une version pour une
quinzaine d’interprètes amateurs. Je voudrais
amener le groupe à s’approprier un espace avec
une chorégraphie de mouvements du quotidien
(Pedestrian Movements) organisée à l’aide de
systèmes aléatoires utilisés dans Chance, Space
& Time. Le but est de montrer une « expérience
totale » comme Merce Cunningham et John Cage
aimaient en présenter. La vision du spectateur est
fortement influencée par les différents éléments qui
constituent une performance.Dans ce cas, le décor
sera les différents lieux où la pièce sera jouée et le
paysage sonore, les bruits qui remplissent les aires
urbaines.

Chorégraphie : Kader Attou
Avec 14 danseurs du N.I.D. (Nouveaux Interprètes Danseurs)
Epsedanse Anne-Marie Porras : Maxime Alvarez, Adèle Benard,
Edouard Coo, Marguerite Delle Fontane, Emma Espinet,
Laurent Fauquier, Sarah Gaspard, Léona Kebaîli, Marie Lefebvre,
Nina Liengme, Juliette Metairie, Charlène Pons, Rémy Rolland,
Justine Volo
Assistant à la chorégraphie : Virgile Dagneaux
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Grandes leçons
de danse

Projections dans
les médiathèques

Cours de danse en plein air
ouverts à tous

Merce Cunningham, la danse
en héritage

Venez danser avec les artistes du festival !
Ces grandes leçons de danse sont désormais un
rendez-vous très attendu. Nul besoin d’être danseur
ou de prendre des cours de danse, ces grandes
leçons s’adressent à tous, sans limite d’âge. Seules
conditions : vous munir de votre bonne humeur et
de chaussures confortables !

Sam. 22 juin à 15h
Médiathèque Albert Camus / Clapiers
Sam. 29 juin à 15h
Médiathèque Jean Giono / Pérols

© Montpellier Danse

Robert Rauschenberg, Merce Cunningham, John Cage
© Images de la Culture - CNC

Documentaire de Marie-Hélène Rebois
(2012, 56 minutes)

Mar. 25 juin de 10h à 11h
Place du nombre d’or / Montpellier
avec Amala Dianor
Mar. 02 juillet de 10h à 11h
Parvis de la mairie / Montpellier
avec Dany Lévêque, répétitrice d’Angelin Preljocaj
Jeu. 04 juillet de 10h à 11h
Place Dionysos / Montpellier,
avec Femke Gyselinck, assistante
d’Anne Teresa De Keersmaeker

Merce Cunningham, la danse en héritage, réalisé par
Marie-Hélène Rebois, est un documentaire inédit
sur la préservation et la transmission de l’œuvre
du grand chorégraphe américain, trois ans après sa
disparition.
Marie-Hélène Rebois a largement contribué à
la mémoire de cet art éphémère qu’est la danse.
Dans ce portrait documenté, elle s’intéresse à l’une
des figures les plus marquantes du XXe siècle,
le chorégraphe Merce Cunningham. À travers
entretiens et images d’archives qui recontextualisent
œuvres et mouvements esthétiques, la réalisatrice
met en relief le sens de la démarche et l’inventivité
du grand artiste américain. En perspective,
s’esquisse une forme discrète d’adieu, hommage
au travail, au mouvement, à travers la question de
l’héritage portée à la fois par les danseurs et par
le Merce Cunningham Trust qui se consacre à la
mémoire des œuvres et du travail du chorégraphe.
Dans les propos de celui qui a défriché tant de
territoires du mouvement, Merce Cunningham
n’emploie pourtant jamais des termes comme
avant-garde : « Ça ne m’intéresse pas de qualifier
les choses, de les mettre dans des cases. Mais en ce
qui concerne mon travail personnel, j’ai toujours été
attiré par la nouveauté. »
En partenariat avec
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Danser à l’Agora
Grandes leçons
de danse
DanceForms

Projections dans
les
médiathèques
Technique Cunningham

avec Trevor
Cours
de danseCarlson
en plein air
ouverts à tous

Documentaire de Marie-Hélène Rebois
(2012, 56 minutes)

Sam. 22 juin à 15h
Médiathèque Albert Camus / Clapiers
Sam. 29 juin à 15h
Médiathèque Jean Giono / Pérols

Stage pour danseurs professionnels
avec Cheryl Therrien, ancienne danseuse de Merce Cunningham

© Montpellier Danse

Ven. 21 / sam. 22 / dim. 23 juin
de 14h à 18h
Agora cité internationale de la danse

Du lun. 1er au sam. 06 juillet
Studio Cunningham / Agora
Tous les jours de 11h à 13h et de 14h à 16h

Restitution publique de l’atelier

Restitution publique du stage

Mer. 26 juin de 11h45 à 12h
Kiosque Bosc / Esplanade Charles de Gaulle

Sam. 06 juillet à 15h et à 17h
Studio Cunningham / Agora

Les collaborations, la recherche continuelle de
la nouveauté et des technologies étaient une
marque de fabrique, la vision de l’art de Merce
Cunningham. Cet atelier constitue un point
d’entrée intéressant à la fois dans sa manière
de pensée et dans son processus de travail.
Mar. 25 ajuin
de 10h
à 11h
Merce Cunningham
utilisé
DanceForms,
un
Place du nombre d’or / Montpellier
logiciel d’animation de danse, comme outil de
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Interprète pour la compagnie de Merce Cunningham entre
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Dans
propos de celui qui a défriché tant de
Stage pour danseurs professionnels et semi-professionnels, professeurs
territoires
du mouvement,
Merce
Cunningham
de danse et étudiants
en formation supérieure
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L’atelier
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en anglais jamais des termes comme
n’emploie
pourtant
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attirédes
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la nouveauté.
Clôture
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Proposé par Trevor Carlson, ancien assistant personnel de
Merce Cunningham, cet atelier s’adresse à tous, danseurs ou
non, et quel que soit le niveau en informatique.
Gratuit sur inscription à partir 15 mai 2019
Ouvert à tous, à partir de 18 ans
L’atelier se déroule en anglais
Nous vous demanderons d’apporter votre ordinateur portable personnel
et de vous habiller confortablement
Inscription : à partir du 15 mai 2019 au 04 67 60 07 41
asa@montpellierdanse.com, nombre de places limité
Conditions : fournir une attestation d’assurance responsabilité civile et
s’engager à participer à l’atelier dans son intégralité

Nous vous demanderons de fournir une attestation d’assurance
responsabilité civile et de vous engager à participer au stage
En partenariat avec
dans son intégralité.
Renseignements : 04 67 60 07 41 / asa@montpellierdanse.com
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Robert Rauschenberg, Merce Cunningham, John Cage
© Images de la Culture - CNC

Venez danser avec les artistes du festival !
Ces grandes leçons de danse sont désormais un
rendez-vous très attendu. Nul besoin d’être danseur
ou de prendre des cours de danse, ces grandes
leçons s’adressent à tous, sans limite d’âge. Seules
conditions
: vous
munir
votreCarlson,
bonne humeur et
Atelier
proposé
parde
Trevor
ancien assistant
personnel de
Merce Cunningham
de chaussures
confortables
!

avec Cunningham,
Cheryl Therrien
Merce
la danse
en héritage

L’engagement de la
Fondation BNP Paribas
pour la danse
Soutenir la création contemporaine, en France et à l’international

La Fondation BNP Paribas soutient la création en danse depuis 34 ans. Elle est aujourd’hui engagée auprès de 17
artistes et compagnies qui explorent de nouveaux territoires. Son accompagnement s’inscrit sur le long terme pour
faciliter le temps de recherche et la réalisation des projets des compagnies. Convaincue de la richesse des formes
hybrides et des croisements interdisciplinaires, elle soutient également des artistes issus du cirque contemporain.
Aujourd’hui, la Fondation accompagne : Anne Teresa De Keersmaeker - Cie Rosas, Chloé Moglia - Cie Rhizome,
Crystal Pite - Cie Kidd Pivot, Emanuel Gat Dance, Etienne Saglio - Cie Monstre(s), Hofesh Shechter Company, (LA)
HORDE, Jann Gallois - Cie BurnOut, Kaori Ito - Cie Himé, Phia Ménard - Cie Non Nova, Pierre Rigal - Cie Dernière
minute, Sidi Larbi Cherkaoui - Cie Eastman, Tatiana-Mosio Bongonga - Cie Basinga, Cie Wang Ramirez, Cie XY, Yann
Frisch - Cie L’absente, Yoann Bourgeois.

Imaginer la danse à l’ère numérique

La Fondation BNP Paribas s’intéresse également aux nouveaux liens entre création artistique et innovation
technologique. Comment crée-t-on à l’heure du numérique ? Quelles sont les nouvelles possibilités offertes par
les technologies dans le champ chorégraphique ? La Fondation BNP Paribas soutient les expérimentations et le
développement de propositions innovantes pour la création et la diffusion de la danse. Elle est à l’initiative du
premier Dansathon européen. Elle est partenaire du film en réalité virtuelle Fugue VR, de la plateforme Numeridanse.
tv, et du Dance Archive Project au Japon.
Avec le Festival Montpellier Danse : des résidences de création ouvertes sur le territoire et l’international
La Fondation BNP Paribas apporte son concours au Festival Montpellier Danse depuis 2012. Elle souhaite ainsi valoriser
et promouvoir l’engagement du festival en faveur de la création. Elle soutient particulièrement le programme de
résidences qui a déjà bénéficié à une centaine de compagnies, qu’elles soient issues du territoire régional ou venues
du monde entier. Avec l’Agora, cité internationale de la danse située au cœur de la ville, le festival Montpellier Danse
offre aux artistes les conditions pour chercher, créer, et nouer avec le public du Festival une relation sur la durée.
Depuis 2012, ce sont plus de 2200 jours de résidence qui ont pu être proposés aux artistes, plus de 7000 nuitées pour
les équipes accueillies à l’Agora.
La Fondation BNP Paribas et le Festival Montpellier Danse ont également des complicités artistiques. Les projets de
nombreux chorégraphes soutenus par la Fondation BNP Paribas sont ou ont été présentés au festival : Anne Teresa De
Keersmaeker, Sidi Larbi Cherkaoui, Emanuel Gat, ou encore Angelin Preljocaj.

CONTACTS PRESSE
Arnaud Fraboul – arnaud.fraboul@bnpparibas.com - +33 (0)7 85 16 09 20
Astrid Wernert – astrid.wernert@bnpparibas.com - +33 (0)7 62 52 36 41
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#Destinationculture
Montpellier Méditerranée Métropole,
partenaire principal de Montpellier Danse

Montpellier Méditerranée Métropole est une terre de culture par nature, une identité, un pilier qui ne cesse
d’être renforcé à travers les projets existants ou en devenir. Montpellier Méditerranée Métropole reste le premier
partenaire du festival Montpellier Danse avec une participation à hauteur de 1 538 000 euros. Cette manifestation
annuelle et de renommée internationale, fédère un public venant assister à un festival de qualité attirant parmi les
meilleurs danseurs du monde entier.
39ème EDITION DE MONTPELLIER DANSE
Le Festival Montpellier Danse 2019 se déroulera du 22 juin au 6 juillet 2019. Aux côtés des représentations prévues
à Montpellier, les chorégraphes Kader Attou & le N.I.D. Epsedanse - Anne-Marie Porras ainsi que le chorégraphe
Ashley Chen, présenteront leurs spectacles dans plusieurs communes de la métropole : Castries, Clapiers, Cournonsec,
Cournonterral, Jacou, Lavérune, Montpellier, Pérols, Restinclières, Saint Bres, Saint Drézéry et Saint Georges d’Orques.
Ces représentations ouvertes à tous, ancre la métropole dans sa politique d’accès à la culture au plus grand nombre.
Cette nouvelle édition de Montpellier Danse s’ouvrira avec la création de Christian Rizzo directeur de ICI - Centre
chorégraphique national de Montpellier - Occitanie, avec une maison. Le Festival célèbrera également l’immense
chorégraphe américain Merce Cunningham et accueillera les nouvelles créations de William Forsythe, Boris Charmatz
et Angelin Preljocaj. Au total, quatorze créations et premières en France d’une vingtaine de chorégraphes de renommée
internationale comme d’artistes émergents sont au programme. Les vingt-deux spectacles présentés rythmeront les
quinze jours de festival avec 51 représentations auxquelles s’ajouteront les grandes leçons de danse sur les places
publiques de la ville.
MONTPELLIER DESTINATION CULTURE
A Montpellier la culture est le reflet d’une volonté politique consistant à faire de l’art un atout pour l’attractivité du
territoire. En 2019, Montpellier se tourne résolument vers l’avenir et fait preuve d’audace avec notamment l’ouverture
de la Halle Tropisme situé au cœur de la cité créative ou encore avec le MOCO, centre d’art contemporain inédit par
sa forme et son fonctionnement qui réunit au sein d’une même institution les étapes fondamentales de la création
artistique à l’exposition en passant par la formation. La culture à Montpellier arbore un nouveau visage, celui de la
culture créative.

CONTACT PRESSE
Elise Bougar
04 67 13 64 03 / 06 42 20 78 53
e.bougard@montpellier3m.fr

@PresseMTP
newsroom.montpellier3m.fr
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RÉSERVER
SES BILLETS
À QUEL MOMENT ?

Par téléphone :
0 800 600 740 appel gratuit
Accessible aux horaires
d’ouverture de la billetterie,
votre appel est totalement
gratuit. Nous vous renseignons
sur les spectacles et effectuons
vos réservations par téléphone.
Si jamais vous ne souhaitiez pas
régler vos places par téléphone,
vous avez 4 jours pour nous
faire parvenir votre règlement
(au-delà de ce délai, nous ne
pourrons pas garantir votre
réservation). Pour des raisons
de délai, à partir du 14 juin,
seules les réservations dont le
paiement sera effectué par carte
bancaire, seront acceptées.

Ouverture des locations
› Les détenteurs de la carte Agora bénéficient

de journées de prévente :
Si vous êtes détenteur de la carte Agora en cours de validité,
que vous souhaitiez la renouveler ou que vous désiriez
l’acheter, nous serons heureux de vous accueillir :
Mercredi 20, jeudi 21 et vendredi 22 mars, de 11h à 13h
et de 14h à 18h
› Ouverture des locations tout public :
Lundi 25 mars à 11h
Du lundi 25 mars au vendredi 5 avril, la billetterie est ouverte
du lundi au vendredi de 11h à 13h et de 14h à 18h

NOUVEAU !
Les horaires de la billetterie changent !

Dans d’autres lieux
de location
Vous pouvez réserver
vos places dans toutes les
billetteries Fnac et Carrefour.
Vous pouvez aussi réserver vos
billets à l’Office de Tourisme de
Montpellier pour la plupart des
spectacles.

› Nous vous recevons désormais tout l’année
Le lundi de 14h à 19h30
Et du mardi au vendredi de 13h à 17h

› Pendant le Festival, du 22 juin au 6 juillet, la billetterie est
ouverte tous les jours de 11h à 13h et de 14h à 18h

OÙ ACHETER
LES BILLETS ?
À Montpellier Danse
Agora, cité internationale
de la danse
18 rue Sainte-Ursule
CS 39520
34961 Montpellier Cedex 2
Tramway lignes 1 & 4,
arrêt Louis Blanc
Nous vous accueillons toute
l’année à l’Agora, cité internationale de la danse aux horaires
d’ouverture de la billetterie.
Vous pouvez y regarder le film
de présentation du 39e Festival et
nous nous ferons un plaisir
de vous conseiller et de répondre
à vos questions.

Sur montpellierdanse.com
24h/24, 7j/7

Notre billetterie en ligne vous
permet d’acheter vos billets
directement sur notre site. Le
paiement est sécurisé. Vous
pourrez ensuite venir récupérer
vos billets au bureau de location
ou directement au guichet le
soir du spectacle (le guichet
ouvre 45 minutes avant le
début de la représentation).
En + : Vous pouvez non
seulement y découvrir toute
la programmation mais aussi
regarder des vidéos, lire des
entretiens avec les artistes,
visiter l’Agora grâce aux visites
virtuelles… en consultant notre
magazine en ligne.

Les billets ne sont ni repris ni échangés sauf en cas d’annulation de spectacle. Des modifications peuvent
intervenir dans les programmes et dans les distributions annoncés. Dans ce cas, les billets ne sont ni
remboursés, ni échangés. En cas d’annulation d’une représentation, le remboursement du billet (hors frais)
s’effectue dans un délai de trois mois sous peine de forclusion.
N° SIRET : 322 375 882 00055 - APE 9001Z - N° Licences 2-1041886 et 3-1041887
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Comités d’entreprises
Montpellier Danse collabore
avec de nombreux Comités
d’entreprise. N’hésitez
pas à vous rapprocher
du représentant de votre
entreprise. Un tarif
particulier vous est réservé.
Partenaire billetterie comités
d’entreprises : ODY CE
À la dernière minute, sur le
lieu du spectacle
Sur le lieu du spectacle, le
guichet ouvre 45 minutes avant
le début de la représentation,
dans la limite des places
disponibles.
Règlements acceptés :
Cartes bancaires (American
Express, Visa, Eurocard
et Mastercard), espèces,
chèques bancaires ou postaux
et chèques vacances.
Possibilité de paiement
en 3 chèques à partir de 90€.

COMMENT
RETIRER LES
BILLETS ?
En vous rendant au bureau de
Montpellier Danse
à l’Agora, cité internationale
de la danse aux horaires
d’ouverture de la billetterie
Directement sur le lieu de
votre premier spectacle
Le guichet ouvre 45 minutes
avant le début de la représentation. L’ensemble de vos billets
vous y attendra.
QUELS SONT LES TARIFS ?
Tarif Agora
Destiné aux détenteurs d’une
carte Agora solo ou duo, il
propose 30% de réduction pour
1 ou 2 places par personne
selon la carte que vous avez
choisi, et ceci pendant 1 an
(Saison et Festival).
Tarif réduit
Le tarif réduit est accordé aux
personnes de moins de 30 ans,
aux demandeurs d’emploi, aux
personnes de plus de 60 ans sur
présentation d’un justificatif
récent.
Tarif Agora J+ & +etLes détenteurs des cartes J+
et +et- bénéficient pendant 1
an de places à 5€ sur tous les
spectacles de la Saison et du
Festival. Le nombre de places
est limité dans les salles.
Yoot
Destiné aux étudiants de
moins de 31 ans et délivré par
le CROUS, le Yoot permet
d’acheter des places à 5 €.
Renseignements au CROUS de
Montpellier, T. : 04 67 41 50 96
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LES LIEUX
DU FESTIVAL
Accessibilité

Tous les lieux du 39e Festival sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Pour nous permettre de mieux vous accueillir,
n’hésitez pas à nous avertir de votre venue.

À MONTPELLIER

Agora, cité internationale
de la danse
Tramway ligne 1 & 4 arrêt Louis
Blanc
Montpellier Danse / Bureau
de location / Salle Béjart /
Studio Cunningham /
Cour de l’Agora
Entrée 18 rue Sainte Ursule
Théâtre de l’Agora /
Foyer du Théâtre
Entrée rue de l’Université
Studio Bagouet
ICI - Centre chorégraphique
national Montpellier Occitanie
Direction Christian Rizzo
Entrée boulevard Louis Blanc

Opéra Berlioz / Le Corum
Esplanade Charles de Gaulle
à Montpellier
Tramway lignes 1, 2 & 4
arrêt Corum
Opéra Comédie
Place de la Comédie
à Montpellier
Tramway lignes 1 & 2
arrêt Comédie

SUR LES PLACES
DE MONTPELLIER

DANS LA
MÉTROPOLE

Parvis de la mairie,
Place Georges Frêche
Tramway lignes 1&3,
arrêt Moularès
Tramway ligne 4,
arrêt Georges Frêche,
hôtel de ville

CASTRIES
Parvis de la médiathèque
Françoise Giroud
Avenue de la Coopérative
Bus n° 27, 31 et 112, arrêt Centre

Parvis Buren du musée Fabre,
Esplanade Charles de Gaulle
Tramway lignes 1, 2 et 4
arrêt Corum ou
tramway lignes 1 & 2
arrêt Comédie

Théâtre des treize vents
Grammont
Domaine de Grammont
Tramway ligne 1 arrêt Place de
France puis navette 13 vents
La navette vous attend Place
de France (Odysseum), face à
l’arrêt Place de France du bus
n°9. Les rotations démarrent 1h
avant le début du spectacle et
s’arrêtent 20 minutes avant le
début de celui-ci.
Pour rentrer en ville, les
rotations de la navette ont lieu
jusqu’à 1h20 après la fin de la
représentation, arrivée Place de
l’Europe (Antigone).

CLAPIERS
Médiathèque Albert Camus
12, rue Charles de Gaulle
Bus n°22, arrêt Médiathèque
Albert Camus
Parc Claude Leenhardt
Rue du stade

Place du nombre d’or /
Montpellier
Tramway ligne 1,
arrêt Antigone

COURNONSEC
Terrain de tambourin
Joseph Géniès
Rue du Jeu de Tambourin

Place Dionysos /
Montpellier
Tramway ligne 1,
arrêt Place de l’Europe

COURNONTERRAL
Esplanade Jean Moulin
JACOU
Parc de Bocaud
Avenue Joseph Arlery
LAVÉRUNE
Parc du château des évêques

Théâtre la Vignette
Rue du Val de Montferrand
Tramway ligne 1 arrêt Saint-Eloi
puis suivre la signalétique
Théâtre Jean-Claude Carrière /
Domaine d’O
178 Rue de la Carrierasse
Tramway ligne 1
arrêt Malbosc

PEROLS
Médiathèque Jean Giono
Rue Gaston Bazille
RESTINCLIERES
Cour de l’école Jean de La
Fontaine
Impasse des écoles
SAINT-BRÈS
Parc de l’escargot
Rue des jardins
SAINT-DRÉZÉRY
Parc du château
Place Cambacérès
SAINT-GEORGES D’ORQUES
Parc Courty
Avenue de Montpellier
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THÉÂTRE
JC CARRIÈRE

OPÉRA COMÉDIE

THÉÂTRE
DE L’AGORA
COUR DE L’AGORA
THÉÂTRE
DES 13 VENTS
GRAMMONT

THÉÂTRE
LA VIGNETTE

STUDIO BAGOUET
AGORA

SALLE BÉJART
AGORA

STUDIO
CUNNINGHAM
AGORA
DANS LES RUES
DE MONTPELLIER

DANS LES VILLES
DE LA
MÉTROPOLE

P. 16

Ballet de l’Opéra de Lyon / Merce Cunningham
Summerspace / Exchange

P. 26

Angelin Preljocaj Winterreise

P. 34

Anne Teresa De Keersmaeker
Les six concertos brandebourgeois

P. 52

Christian Rizzo
une maison

P. 10

Trevor Carlson & Ferran Carvajal
Not a moment too soon

P. 24

William Forsythe
A Quiet Evening of Dance

P. 41

Amala Dianor The Falling Stardust

P. 14

Stephen Petronio Company
Cunningham, Rainer, Paxton, Petronio

P. 28

Boris Charmatz infini

P.46

Camille Boitel & Sève Bernard 間 (ma, aïda…)

P.30

Mithkal Alzghair We are not going back

P.44

Jefta van Dinther The Quiet

P.32

Eszter Salamon & Boglàrka Börcsök
MONUMENT 0.5 : The Valeska Gert Monument

P.39

Anne Collod Moving Alternatives

P.50

Miguel Gutierrez This Bridge Called My Ass

P.12

Ashley Chen Chance, Space & Time

P.22

Dana Michel CUTLASS SPRING

P.48

DanceForms Atelier

P.61

Projection If the Dancer Dances
de Lise Friedman et Maia Wechsler

P.21

Projection du film Channels Inserts de Charles Atlas et Merce
Cunningham, puis Causerie avec Jacqueline Caux

P.21

Technique Cunningham stage pour danseurs
professionnels

P.61

Les grandes leçons de danse

P.59

Kader Attou & le N.I.D. Epsedanse The Roots (extraits)

P.57

Ashley Chen C,S&T Xtended

P.57

Cinéma dans les médiathèques

P.59
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JUIN 2019

Ballet de l’Opéra de Lyon / Peeping Tom
31 rue Vandenbranden

Sam. 22

Dim. 23

Lun. 24

Mar. 25

20h

20h

20h

20h

22h

22h

JUIN 2019

OPÉRA BERLIOZ
LE CORUM

Gratuit

17h

17h
18h

14h
› 18h

14h
› 18h

10h

19h30

11h

SaintDrézéry

Jacou

JUIN 2019

Créations

15h

Clapiers

Sam. 22

Dim. 23

Lun. 24

Mar. 25

Jeu. 27

Ven. 28

Sam. 29

Dim. 30

JUILLET 2019

Mer. 26

Lun. 1er

Mar. 02

Mer. 03

20h

20h

20h

Jeu. 04

Ven. 05

Sam. 06

20h

20h

21h

19h
20h

22h

20h

20h

20h

20h

22h

22h

22h

20h
20h
18h

JUILLET 2019

18h

18h

20h

18h
18h

18h

18h

18h

18h

11h
› 16h

11h
›16h

15h
›17h

17h

16h45
14h30
› 16h30
11h
› 16h

11h
› 16h

11h
› 16h

10h

19h30
Clapiers

10h30

Lavérune

Saint Bres

Cournonterral

19h30

19h30

Ven. 28

Sam. 29

Dim. 30

JUILLET 2019

15h

Pérols

Jeu. 27

10h

11h

Montpellier

19h30

Mer. 26

présentations

Lun. 1er
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18h30

19h30

19h30

11h

Castries

Montpellier

St Georges
d’Orques

Cournonsec

Restinclières

Mar. 02

Mer. 03

Jeu. 04

Ven. 05

Sam. 06

FESTIVAL MONTPELLIER
DANSE 2019
DI RE C T I ON JEA N - P A UL M O N T A N A R I

Montpellier Danse
est subventionné par
Montpellier Méditerranée
Métropole, Président :
Philippe Saurel,
et remercie pour son
soutien financier le Conseil
régional Occitanie /
Pyrénées-Méditerranée,
le Ministère de la Culture
et de la Communication,
la Direction régionale des
affaires culturelles Occitanie
/ Pyrénées-Méditerranée, et
la Fondation BNP Paribas.
Fondateurs :
Georges Frêche (1938-2010)
et Dominique Bagouet
(1951-1992)
Les membres de droit de
l’association Montpellier
Danse, sous la présidence
de Patrick Malavieille,
sont Bernard Travier,
Isabelle Marsala, Guy
Barral, Maud Bodkin, Rosy
Buono, Jackie GalabrunBoulbes, Jean-Luc Savy, Yves
Larbiou, Titana Dasylva,
Carine Jallamion, Béatrice
Bakhouche, représentants de
Montpellier Méditerranée
Métropole, Sylviane
Tarsot-Gillery, Laurent
Roturier, Nathalie Piat,
représentants de l’État,
Dominique Salomon,
Christian Dupraz, Corinne
Gaillard, Christian
Rizzo, représentants du
Conseil régional Occitanie /
Pyrénées-Méditerranée.

L’ÉQUIPE DE
MONTPELLIER
DANSE 2019

Patricia Lopez,
presse nationale,
T. : 06 11 36 16 03,

Jean-Paul Montanari,
direction générale,
T. : 04 67 60 83 60,
info@montpellierdanse.com

Sophie Luchaire,
associations, relations villes
de la Métropole,
T. : 04 67 60 06 13,
sl@montpellierdanse.com

Gisèle Depuccio,
direction adjointe,
T. : 04 67 60 07 43,
gd@montpellierdanse.com
Mireille Jouvenel,
administration,
T. : 04 67 60 07 48,
mj@montpellierdanse.com
Linda Bonfini,
comptabilité,
T. : 04 67 60 07 46,
lb@montpellierdanse.com
Didier Estrade,
direction technique,
T. : 04 67 60 07 47,
de@montpellierdanse.com
Anne-Sophie Aamodt,
secrétariat général,
T. : 04 67 60 07 41,
asa@montpellierdanse.com
Nathalie Becquet,
communication,
T. : 04 67 60 06 11,
nb@montpellierdanse.com
Maïwenn Rebours,
presse et professionnels,
T. : 04 67 60 06 12,
mr@montpellierdanse.com

patricialopezpresse@gmail.com

Romain Prélot,
location,
T. : 04 67 60 07 40,
rp@montpellierdanse.com
Alexis Ruiz-Salmeron,
relations monde scolaire
et universités,
T. : 04 67 60 06 15,
ars@montpellierdanse.com
Naomie Eguienta,
accueil des compagnies,
T. : 04 67 60 83 60,
ne@montpellierdanse.com
Malika Talmat,
entretien
Elodie Cadol, Margaux
Lefauqueur, Samantha Mac
Donald, Lucie Moussière,
stagiaires
Et l’ensemble des
équipes techniques, des
intermittents, et des
équipes d’accueil

Dominique Berolatti,
presse nationale,
T. : 06 14 09 19 00,

dominiqueberolatti@gmail.com
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Montpellier Danse
Agora, cité internationale
de la danse
18 rue Sainte-Ursule
CS 39520 - 34961
Montpellier Cedex 2
N° SIRET : 322 375 882
00055 - APE 9001Z
N° Licences 2-1041886 et
3-1041887
Les textes de ce programme
ont été écrits par
Dominique Crébassol (dc),
Agnès Izrine (ai),
Philippe Noisette (pn),
Lise Ott (lo),
Géraldine Pigault (gp),
Jérôme Provençal (jp),
Sonia Schoonejans (ss)
Le texte « Les artistes ont
toujours raison » (p.06)
a été écrit avec l’aide de
Nathalie Becquet
Programme sous réserve
de modifications.
Photos non contractuelles.
Directeur de la publication :
Jean-Paul Montanari
Conception graphique :
Les Produits de l’épicerie
(Lille)
Impression :
Pure Impression
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Notes...
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