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Se nourrir de son époque
Comment définir ce qu’est la danse ?
« Les danseurs sont les athlètes de Dieu »
disait Albert Einstein.
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.
C’est une danse qui se nourrit de son époque
mais aussi de l’expérience et de la personnalité
de ceux qui la construisent. Elle casse les codes
posés par la danse classique. C’est une danse
qui est en perpétuelle évolution, c’est pourquoi
on dit que chaque danseur, chaque chorégraphe, chaque professeur a sa propre danse,
sa propre grammaire, son propre langage qui
renouvelle sans cesse le paysage de la danse.
D’octobre 2019 à mars 2020, 12 spectacles
sont programmés dans plusieurs théâtres
de Montpellier Méditerranée Métropole
(Opéra Berlioz, Opéra Comédie, Théâtre
la Vignette, Théâtre Jean-Claude Carrière,
Le Kiasma, Théâtre Jean Vilar, ICI-CCN
Montpellier, Théâtre des 13 vents).
Placée sous le signe du dialogue, cette
programmation est créée en collaboration
et en co-accueil avec les structures culturelles
métropolitaines. Au programme, la danse
dans toute sa diversité et sa richesse :
du contemporain avec Marco da Silva Ferreira,
Sylvain Huc, Emmanuel Eggermont,

du hip hop avec Kader Attou, du flamenco avec
Olga Pericet, du néo-classique avec le grand
retour d’Alonzo King et de ses sublimes
danseurs venant de San Francisco, du cirque
contemporain avec Baro d’evel. Sans oublier
les chorégraphes qui habitent ici, Salia Sanou,
Marta Izquierdo Muñoz et Yann Lheureux.
De nombreux artistes sont accueillis en
résidence à l’Agora, cité internationale de
la danse, pour la création de leurs nouveaux
spectacles. Comme chaque année, des ateliers
de danse, des projections, des rencontres,
des studios ouverts pour tous les publics,
viennent intensifier cette programmation.
A noter, la possibilité de visiter ce superbe
lieu notamment côté coulisses, en partenariat
avec l’Office de Tourisme.
Pour notre plus grand plaisir, Montpellier Danse
va nous émouvoir, nous réjouir,
nous bousculer, élargir nos horizons
et nous faire danser.

Philippe Saurel
Président de Montpellier
Méditerranée Métropole
Maire de la Ville de Montpellier

Bernard Travier
Vice-président de Montpellier
Méditerranée Métropole,
Délégué à la Culture
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Soyez curieux !
À Montpellier, à peine le Festival Montpellier
Danse terminé, on se lance à corps perdu dans
l’organisation de la Saison de danse qui ouvre
dès le mois d’octobre.
Après un 39e Festival qui a connu une
effervescence artistique et un grand succès
auprès d’un public fidèle et attentif aux
propositions que Jean-Paul Montanari
lui fait, il est désormais temps de découvrir
les spectacles et les nombreux événements
gratuits qui composent le programme de
la Saison Montpellier Danse 2019-2020.
Construite en étroite collaboration avec
les structures culturelles de la Métropole
(Opéra Orchestre National de Montpellier
Occitanie, Théâtre des 13 vents, ICI-CCN de
Montpellier, Domaine d’O, Théâtre la Vignette,
Théâtre Jean Vilar, Le Kiasma), cette nouvelle
Saison de danse est le fruit d’un dialogue pour
inviter les spectateurs à la curiosité, au plaisir
de revoir certains artistes et à la découverte
de nouveaux talents.

Cette Saison est aussi une invitation
au voyage : de notre belle région Occitanie
dont sont issus Sylvain Huc, Salia Sanou,
Marta Izquierdo Muñoz, Baro d’evel et
Yann Lheureux, nous partirons vers l’Espagne
avec Olga Pericet et José Montalvo,
au Congo avec Faustin Linyekula, et
à San Francisco avec le retour tant attendu
d’Alonzo King et de ses magnifiques danseurs…
Kader Attou, Marco da Silva Ferreira et
Emmanuel Eggermont nous proposeront une
autre vision du monde qui nous entoure.
Mais cette Saison ne s’arrête pas aux
spectacles, elle est aussi une invitation
à vous emparer de ce magnifique bâtiment
qu’est l’Agora, cité internationale de la danse
où de nombreux artistes sont accueillis
en résidence de travail et vous ouvrent
leurs studios, où des ateliers de danse,
des rencontres, des projections, vous
sont proposés toute l’année.
À Montpellier Danse, la curiosité
est une qualité. Venez !

Patrick Malavieille
Président de Montpellier Danse
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ARTISTES
EN RÉSIDENCE
À L’AGORA
Tout au long de l’année,
Montpellier Danse accueille
les artistes en résidence à l’Agora,
cité internationale de la danse
leur permettant de travailler
à la création de leurs nouveaux
spectacles.
Un studio de danse ainsi que
des hébergements sont mis à
leur disposition pour une durée
pouvant varier de quelques jours
à plusieurs semaines. Trois studios
de danse (la Salle Béjart,
le Studio Maurice-Fleuret et
le Studio Cunningham) permettent
de recevoir différentes étapes de
travail, des prémices du spectacle
ne nécessitant aucune technique,
à la création des lumières ou du son.

STUDIO OUVERT

Pour que Montpellier Danse
puisse accueillir les artistes
en résidence à l’Agora dans
les meilleures conditions,
la Fondation BNP Paribas lui
apporte son soutien depuis 2010.

Pour assister aux studios
ouverts et rencontrer
les artistes à l’issue
de leurs résidences,
inscrivez-vous à la newsletter
sur montpellierdanse.com
ou demandez à recevoir nos
informations en envoyant un mail
à rp@montpellierdanse.com
4
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© Montpellier Danse

Les studios ouverts sont
des moments de rencontres
avec les équipes artistiques
qui ouvrent une de leurs
répétitions. L’entrée est libre
mais l’inscription est obligatoire
car le nombre de places est
limité. Vous pouvez vous
inscrire en ligne sur
montpellierdanse.com
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Loriane WAGNER

SEPTEMBRE

OCTOBRE

D’abord interprète pour plusieurs
chorégraphes comme Bruce Taylor,
Lionel Coléno a commencé dès 2010
à chorégraphier pour d’autres compagnies
et a cofondé le crew hip hop Renaissance
avec Stéphane Lavallée. En 2012, il fonde
sa propre compagnie Arketip et crée
Perception en 2013, Diptyque en 2014
et Unité en 2016.

Loriane Wagner évolue dans un milieu
artistique dès son plus jeune âge. Elle s’installe
à Montpellier où elle est auditeur libre pendant
deux ans au Ccn de Montpellier et rencontre
de nombreux pédagogues et chorégraphes.
Après un an au conservatoire régional de
Montpellier où elle obtient à l’unanimité
du jury son diplôme d’étude chorégraphique,
elle intègre la formation Coline à Istres
en 2002. Dès sa sortie en 2004, elle intègre
le Ccn de Grenoble alors dirigé par
Jean-Claude Gallotta. En parallèle, elle
travaille comme interprète dans les spectacles
de plusieurs chorégraphes.

En 2018, Lionel Coléno a été accueilli
à l’Agora pour la création de Va-et-Vient
au Studio Cunningham. Lors de cette nouvelle
Saison, il revient à l’Agora, cité internationale
de la danse pour travailler à son nouveau
spectacle Source.
« Le projet s’oriente autour d’une réflexion
sur la source de la philosophie. L’expérience
comme source première de notre connaissance,
du rôle de la perception dans l’expérience.
La scénographie est découpée en trois
espaces constitués de parois transparentes
où apparaîtront des écrits philosophiques.
Le public participera à l’expérience grâce à un
dispositif vidéo discret placé sur les interprètes
où chacun pourra visualiser de l’intérieur
l’expérience projetée après la représentation
sur les murs dans le hall du théâtre. »

Au cours de cette résidence à l’Agora,
cité internationale de la danse, elle signera
Empreintes, un solo qu’elle interprètera.

PAOLA STELLA MINNI
& KONSTANTINoS
RIZOS
OCTOBRE / NOVEMBRE /
DÉCEMBRE
Paola Stella Minni & Konstantinos Rizos
se rencontrent à Montpellier en 2015 pendant la formation du Master exerce d’ICI-CCN
à Montpellier. Ils décident tout de suite de
créer un groupe de musique et commencent
à travailler ensemble sur leur premier album Matériaux Publics - dans des salles de danse
et, en même temps, ils explorent des formes
de coopération dans l’écriture chorégraphique
et dans la réalisation d’objets graphiques.
Leurs travaux sont caractérisés par une
accumulation de langages et une réflexion
sur les formats où la question chorégraphique,
et donc rythmique, est constamment
réinterprétée de manière indisciplinée et
hybride. Ils collaborent dans toutes leurs
pièces avec l’éclairagiste franco-coréenne
Marie-Sol Kim et en 2017 ils créent
Taken For Granted, une pièce co-signée avec
la comédienne Ondina Quadri à partir d’une
recherche sur la performativité de genre.
Lors de la Saison 2018-2019, Paola Stella Minni
et Konstantinos Rizos ont travaillé
PA.KO DOBLE au cours de plusieurs
résidences à l’Agora, cité internationale
de la danse et ont montré ce nouveau
spectacle au Théâtre la Vignette.
En 2019-2020, ils posent à nouveau leurs
valises à l’Agora pour aborder leur nouveau
spectacle.
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LIONEL COLÉNO

BRUNO PRADET
OCTOBRE / NOVEMBRE
Après un parcours scientifique et plusieurs
années passées dans la construction en
bâtiment, il bifurque vers la danse qu’il
a découverte pendant ses études d’ingénieur.
Il devient interprète chez Richard Mouradian,
Didier Théron et Hervé Diasnas en même
temps que co-chorégraphe de la Compagnie
du Pied Gauche dans laquelle il cosigne
trois pièces. À partir de 2001, il se consacre
essentiellement à son travail personnel
au sein de Vilcanota, compagnie pour laquelle
il a créé une quinzaine de pièces.
Son travail de création comme son
enseignement s’appuient sur une physicalité
compacte et dynamique souvent mise
en perspective par la présence des mots,
de l’absurde et d’un regard aigu sur le genre
humain.
Par ailleurs, il travaille sur d’autres projets
en tant que chorégraphe, metteur en scène,
ou assistant à la mise en scène avec plusieurs
compagnies. Enfin, il met en scène différents
groupes amateurs dans de nombreuses
manifestations autour de répertoires
traditionnels.
Pour ce nouveau projet, TumulTe, cinq
danseurs, une soprano, un contre-ténor et
deux musiciens font le pari de la rencontre
entre danse, musique baroque et tonalités
électro-rock. Faite du bruit des hommes,
des âmes et des passions, cette pièce se
compose de multiples facettes musicales
et chorégraphiques.
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DAVID WAMPACH

EXERCE

MICHÈLE MURRAY

EMANUEL GAT

NOVEMBRE / MARS / AVRIL

DÉCEMBRE

DÉCEMBRE / JANVIER / AVRIL

David Wampach développe une démarche
personnelle, emprunte d’influences théâtrales
et plastiques, qu’il inscrit dans l’Association
Achles. Il cosigne le duo D ES R A (2003) avec
Pierre Mourles, avant de créer le solo
CIRCONSCRIT (2004), puis BASCULE (2005),
trio hypnotique et radical rythmé par une
musique métronomique. Suivent QUATORZE
(2007) et son univers déréglé, AUTO (2008),
duo avec le pianiste Aurélien Richard,
BATTERIE (2008), performance avec un batteur et BATTEMENT (2009), une variation
sur le “grand battement”, mouvement
emblématique de la danse classique. Il crée
deux nouvelles pièces en 2011 : CASSETTE,
une version contemporaine du ballet classique
Casse-noisette, et SACRE, relecture du Sacre
du printemps, créée au Festival Montpellier
Danse 2011. Cette même année, il est lauréat
de la Villa Kujoyama à Kyoto. En 2012 et 2013,
il poursuit son travail autour des rituels et de la
transe, en réalisant son premier court-métrage,
RITE, un prolongement de la pièce SACRE, et
crée le solo TOUR, dans lequel il dessine un
être primal, envahi par le rythme de son flux
respiratoire, qui compose un portrait visuel
et sonore. En 2014, il crée le duo VEINE au
Cratère, scène nationale d’Alès, dont il
est artiste associé de 2012 à 2016.
Au Festival Montpellier Danse il crée URGE
(2015), une pièce pour 6 danseurs sur le désir
et les pulsions, et ENDO (2017), un duo qui
s’inspire de l’endotisme et de l’art action.

Initié en 2011 et proposé par ICI-CCN
Montpellier en partenariat avec l’université
Paul-Valéry de Montpellier, le Master exerce
est depuis 2013 l’unique formation de niveau
master en France accompagnant des artistes,
auteurs de leurs projets et recherches en
danse. Depuis la rentrée 2016, deux groupes
d’étudiants-artistes-chercheurs, l’un en
première année, l’autre en deuxième année,
sont simultanément au travail au sein
d’ICI-CCN.

Michèle Murray est chorégraphe et
directrice artistique de la structure PLAY.
Elle s’intéresse au corps comme outil
d’expression et à la chorégraphie comme
forme artistique puissante. De nationalité
franco-américaine, elle se forme d’abord en
danse classique à Düsseldorf, puis poursuit
sa formation en danse contemporaine à Paris
auprès de nombreux artistes et professeurs,
tels que Catherine Diverres, Mark Tompkins,
Viola Farber, Hans Zullig, entre autres. Elle
collabore à différents projets chorégraphiques
en tant qu’interprète, notamment auprès
de “l’art not least” à Berlin, Didier Théron
à Montpellier et Bernardo Montet au Centre
chorégraphique national de Tours. Elle présente
de nombreuses pièces en Europe notamment
au Festival Montpellier Danse.

JANVIER / FÉVRIER / MARS
MAI / JUIN

Naturellement, Montpellier Danse met
à disposition de ces étudiants ses studios
de répétition.

Lors de sa résidence à l’Agora, Michèle Murray
travaillera à la création de WILDER SHORES,
(les rives plus sauvages) qui doit son titre à
un tableau du peintre américain Cy Twombly
nommé The wilder shores of love.
Transposé au projet, les rives plus sauvages
abordées seront celles du temps, de l’espace,
du mouvement et de l’énergie, ou en
d’autres termes, celles de la danse et
de la chorégraphie.

Emanuel Gat débute sa carrière de
chorégraphe en 1994 et fonde dix ans plus
tard sa compagnie au Suzanne Dellal Center
de Tel-Aviv. Installé en France depuis 2007,
ses pièces sont largement diffusées à travers
le monde. Régulièrement soutenu et invité
au Festival Montpellier Danse, il collabore
également avec plusieurs compagnies et
structures pour lesquelles il crée ou transmet
des pièces, entre autres : le Ballet de l’Opéra
de Paris, la Sydney Dance Company,
le Ballet du Grand Théâtre de Genève,
le Ballet National de Pologne, le Ballet
National de Marseille, le L.A. Dance Project…
Cette saison, la compagnie Emanuel Gat Dance
sera en résidence à l’Agora pendant plusieurs
semaines de janvier à juin pour travailler
sur sa création 2020. Emanuel Gat souhaite
profiter de sa présence récurrente à l’Agora
pour rencontrer le public à plusieurs reprises
et partager avec lui des moments de
proximité et de complicité.

Au cours de sa résidence à l’Agora, David
Wampach travaillera à sa création 2020.
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RAIMUND HOGHE

JANVIER / FÉVRIER

FÉVRIER / MAI

Danseur tunisien, Hamdi Dridi a commencé
la danse au sein de la compagnie Sybel Ballet
Théâtre à Tunis avant de se former au
Centre chorégraphique national de
Rilleux-La-Pape auprès de Maguy Marin
en 2010. Il intègre ensuite le Centre national
de danse contemporaine d’Angers en 2013.
Sensible à la musicalité de la voix parlée,
le texte a une place particulière dans sa
recherche corporelle. À travers celle-ci, il tente
d’apprivoiser le corps pour en tirer une qualité
de résistance entre le geste et le sens.
En 2015, il intègre la formation exerce
à ICI-CCN Montpellier.

D’abord portraitiste dans Die Zeit,
Raimund Hoghe a été pendant dix ans
le dramaturge de Pina Bausch. Depuis 1989,
il écrit ses propres pièces et ouvrages,
traduits en plusieurs langues. De nombreux
pays d’Europe, ainsi que d’Amérique du Nord
et du Sud, d’Asie et d’Australie, l’ont invité
à présenter ses spectacles.

Accueilli à plusieurs reprises en résidence à
l’Agora pour la création de I LISTEN (YOU) SEE
présentée au Théâtre la Vignette lors de la
Saison 2018-2019, Hamdi Dridi travaillera
à sa création 2020.
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Soutenu et invité à de nombreuses reprises
par Montpellier Danse, il sera présent
à l’Agora, cité internationale de la danse
notamment pour faire passer des auditions
en vue de l’un de ses projets pour 2020 :
Moments of Young People.

FABRICE
RAMaLinGOM
MARS / AVRIL / MAI / JUIN
Après une carrière d’interprète auprès
de Dominique Bagouet, après avoir codirigé
la Camionetta pendant plus de 10 ans puis
éprouvé l’expérience d’un collectif d’artistes
au sein de Changement de Propriétaire
à Montpellier, Fabrice Ramalingom désire
recentrer son parcours autour d’une écriture
chorégraphique qui lui ressemble. S’entourant
au sein de RAMa de collaborateurs venus
de pays et d’horizons différents, Fabrice
Ramalingom signe des pièces qui sont autant
de prétextes/espaces où il aime à convoquer
des paradoxes tel que l’homme et l’animal,
la communauté et l’individualité, la présence
et l’absence.
Après avoir été artiste associé à l’Agora
pour la Saison 2018-2019, Montpellier Danse
poursuit son soutien et sa complicité avec
cet artiste. Fabrice Ramalingom travaillera
sur Frérocité de mars à juin, son nouveau
spectacle.

© Knut Klassen

© Frank Boulanger

© DR

© Isabela Fernandes De Santana

HAMDI DRIDI

NADIA BEUGRÉ
MAI
Nadia Beugré fait ses premiers pas dans la
danse au sein du Dante Théâtre où elle explore
les danses traditionnelles de Côte d’Ivoire.
En 1997, elle accompagne Béatrice Kombé
dans la création de la compagnie Tché-Tché.
En 2008, elle suit la formation Outillages
Chorégraphiques à l’École des Sables de
Germaine Acogny au Sénégal puis intègre
en 2009 la formation exerce du Centre
chorégraphique national de Montpellier.
C’est à ce moment qu’elle commence à
travailler son solo Quartiers Libres où elle
évoque en filigrane la guerre civile dans son
pays. Suivent les pièces de groupe Legacy,
Tapis Rouge présentée au Festival Montpellier
Danse, et sa future création L’Homme Rare
qui sera travaillée à l’Agora, cité internationale
de la danse.
La question du genre a toujours été
sous-jacente dans l’œuvre de Nadia Beugré,
mais son désir de l’aborder plus frontalement
est né récemment. Elle s’amuse alors de la
gêne de certains hommes à se laisser aller
à des danses qualifiées de plus féminines
de par leur usage insistant des fessiers.
Les danseurs sont issus de différents
courants chorégraphiques et sont liés par
une construction chorégraphique commune
autour de la souplesse du bassin, de déhanchés
ondulants ou véloces, issue des recherches
que la chorégraphe souhaite mener sur
certaines danses urbaines à travers le monde.
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Mardi 15 octobre à 20h
Mercredi 16 octobre à 19h15
Théâtre La Vignette
Spectacle accueilli avec ICI-CCN Montpellier
et le Théâtre la Vignette

MARCO
DA SILVA FERREIRA
Brother
Arrivé récemment dans le paysage chorégraphique européen,
Marco da Silva Ferreira joue avec les tensions qui existent entre
le “human me” et le “urban we”, entre l’individu et le groupe.
Inspiré par un langage chorégraphique urbain, il propulse les sept
danseurs de Brother au cœur d’une chorégraphie intense et sans
répit. À partir de liens fraternels tissés entre les danses urbaines
de par le monde (dancehall jamaïcain, kuduro angolais, pantsula
sud-africain et voguing américain), la danse classique et les fêtes
technos, il développe une danse singulière et sur-vitaminée.
“Une grande partie de la culture dite urbaine vient des cultures
africaines, je me suis alors concentré à tisser des liens entre ces
différents styles de danse et leurs états d’esprit à travers une
lecture contemporaine.” Pour ce spectacle, le chorégraphe et
ses danseurs plongent aux origines des danses urbaines et se
lancent dans un processus d’imitations aux accents de danse tribale
pour interroger l’universalité des gestes, les corps différents et se
poser la question de la transmission. “Brother tente d’apporter une
impulsion commune, un sentiment d’appartenance, l’écho d’une
force extérieure.” Dialoguant avec la musique live de Rui Lima et
Sérgio Martins, Marco da Silva Ferreira impose le rythme et invite
à observer un condensé d’humanité.

Par/ICI:
Marco da Silva Ferreira
BARULHADA
(étape de travail performée)
Jeudi 24 octobre à 19h
Studio Bagouet / Agora
dans le cadre de la saison
2019/2020
d’ICI-CCN Montpellier
Tarif : 5 €
Réservations :
04 67 60 06 79
billetterie@ici-ccn.com

Direction artistique et chorégraphie Marco da Silva Ferreira
Assistant artistique Mara Andrade
Avec Anaísa Lopes, Cristina Planas Leitão, Duarte Valadares,
Marco da Silva Ferreira, Vítor Fontes, Filipe Caldeira, Max Makowski
Musiciens en direct Rui Lima, Sérgio Martins
Manipulations techniques Cláudia Valente
Direction technique et lumière Wilma Moutinho

© José Caldeira

Durée 1h
Agora 11 € — Réduit 12 € — Plein 15 €
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Mercredi 6 novembre à 19h
Opéra Comédie
Spectacle accueilli avec l’Opéra Orchestre
National de Montpellier Occitanie

OLGA PERICET

Olga Pericet s’est rapidement imposée comme une référence de
la danse flamenca d’aujourd’hui. Auréolée de prix prestigieux
pour la qualité de ses interprétations, elle se révèle être une
chorégraphe novatrice. Avec La Espina que quiso ser Flor o la
Flor que soñó con ser Bailaora (l’épine qui voulait être une fleur
ou la fleur qui voulait être danseuse), elle réalise un voyage
personnel qui nait de la mémoire, des blessures et du temps qui
passe. Son corps est l’endroit où le réel et l’onirique se fondent,
là où s’entremêlent les contraires : la beauté et la laideur, la joie
et l’amertume, la jeunesse et la décrépitude… Ce voyage trouve
sa source aux racines du flamenco pour mieux l’emmener ailleurs,
dans des contrées inconnues, “donnant lieu à la rencontre des
lumières et des parts d’ombre de l’être humain”. Accompagnée
de cinq chanteurs et musiciens, Olga Pericet se joue des codes
et explore avec férocité les souvenirs gardés où se mêlent drame
et légèreté, entre rêve et réalité.

© Paco Villalta

La Espina que quiso ser Flor
o la Flor que soñó con ser Bailaora

Direction artistique, chorégraphie et danse Olga Pericet
Mise en scène et dramaturgie Carlota Ferrer
Assistant à la direction et conseils chorégraphiques Marco Flores
Direction musicale Olga Pericet et Marco Flores
Composition musicale Antonia Jiménez et Pino Losada
Espace sonore Pablo Martín Jones
Chant Jeromo Segura et Miguel Lavi
Guitare Antonia Jiménez et Jose Luis Medina
Collaboration spéciale à la danse et “palmas” Jesús Fernández
Son Ángel Olalla
Costumes Ana López Cobos
Scénographie Silvia de Marta
Lumière Gloria Montesinos A.a.i.

© Paco Villalta

Durée 1h50
Agora 19 € — Réduit 22 € — Plein 27 €
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CINÉMA

La Chana
Film de Lucija Stojevic (2016, 82 min.)
Antonia Santiago Amador dite La Chana
a été l’une des grandes stars mondiales
du flamenco, avec un style innovant et des
rythmes à couper le souffle et un caractère
bien trempé. Elle était au seuil d’une grande
carrière à Hollywood, mais a soudainement
disparu de la scène. Le film de Lucija Stojevic
révèle le secret de cette disparition alors
que La Chana s’apprête à remonter sur
scène pour livrer une ultime performance.
Une histoire sur la créativité, le temps
qui passe... et la persévérance.

Olga Pericet © Paco Villalta

Jeudi 24 octobre à 16H
Salle béjart / agora
Entrée libre sur inscription
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Mardi 26 et mercredi 27 Novembre à 20h
Opéra Berlioz / Le Corum

ALONZO KING
Händel
Common Ground
Ces soirées signent le retour tant attendu à Montpellier d’Alonzo King
et de ses magnifiques danseurs. Les qualificatifs élogieux évoquant
le travail du chorégraphe sont légion : éblouissant, énigmatique,
envoûtant… ce qui est sûr, c’est qu’il fait l’unanimité partout où il
passe. Montpellier n’échappe pas à cette règle. Alonzo King a su
conquérir le cœur du public montpelliérain à chacun de ses passages
en 2007 et 2014. Pour son retour, Il compose une soirée célébrant
l’union de la danse et de la musique.
Avec Händel, Alonzo King crée une subtile mélodie des corps qui
s’accorde avec grâce à la noblesse de la musique baroque. Les
danseurs aux lignes épurées rivalisent de précision et de beauté
pour répondre à l’équilibre de la partition musicale d’Händel.
Dans Common Ground, Alonzo King s’associe au célèbre Kronos
Quartet pour une véritable ode à la ville de ces deux ambassadeurs :
San Francisco et à ce qui en fait la beauté. À nouveau, la danse et la
musique s’accordent. Les musiciens explorent le quatuor à cordes
comme une conversation en constante évolution accompagnant
les danseurs emportés dans une chorégraphie ultra sophistiquée,
inventive et sensuelle.

Alonzo King LINES Ballet
Händel (2005)
Chorégraphie Alonzo King
Musique Georg Friedrich Händel / Musique additionnelle Leslie Stuck
Lumière Axel Morgenthaler / Costumes Robert Rosenwasser

Durée 1h30 avec entracte
Agora — 1è série 26 € — 2e série 21 €
Réduit — 1è série 30 € — 2e série 24 €
Plein — 1è série 37 € — 2e série 30 € — 3e série 19 € — 4e série 11 €
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Common Ground © Chris Hardy

Common Ground (2018)
Chorégraphie Alonzo King
Musique enregistrée Kronos Quartet (Yotam Haber,
Aleksander Kościów, Trey Spruance, Merlijn Twaalfhove)
Lumière Jim French / Costumes Robert Rosenwasser
Designer vidéo Jamie Lyons / Créateur son Scott Fraser
Assistant créateur son Zach Miley
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Händel © Chris Hardy

Mardi 10 décembre à 20h
Mercredi 11 décembre à 19h15
Théâtre la Vignette
Spectacle accueilli avec le Théâtre la Vignette

SYLVAIN HUC
Lex
Auteur de plusieurs pièces de groupe, notamment Sujets
créé à Montpellier Danse 2018 qui a remporté un vif succès,
Sylvain Huc a ressenti la nécessité de se recentrer sur sa pratique
et d’être seul en scène afin de réinterroger les raisons qui le
poussent à jeter des corps sur un plateau de théâtre. “Je projette
ce solo dans l’objectif et le double sens de partir de soi. Car après
avoir chorégraphié quatre pièces que j’ai également interprétées, il me semble impératif de m’immerger radicalement dans
mon travail physique avant d’accompagner d’autres danseurs.”
Lex porte ainsi sur la notion de Loi. “Si la règle et le jeu comme
outils de travail du corps me sont depuis longtemps familiers,
je souhaite ici en faire l’objet de ma recherche.” Et d’ajouter
“La loi est un terrain privilégié pour explorer nos injonctions,
nos interdits, nos pulsions autoritaires comme nos illusions de
liberté revendiquée. Le corps a de tout temps été un territoire
éminemment légal, donc politique. Il est tout à la fois ce qui
contraint comme ce qui autorise, ce qui est obligé ou autorisé.”

rencontre-débat

Le champ de la loi
comme espace
scénographique
Rencontre entre Rémy Cabrillac, Professeur
de droit privé et sciences criminelles,
Sylvain Huc, chorégraphe
et Marie Reverdy, auteure et dramaturge

Sylvain Huc travaille ce solo au corps, l’engageant sur des
territoires où s’affrontent et se confrontent le propre et le sale,
le barbare et le civilisé, l’asservissement et l’obéissance… Avec
un engagement physique total.

La loi, en s’écrivant, définit la frontière entre
son en dedans et son en-dehors. Elle désigne
alors les identités de citoyen ou, au contraire,
de hors-la-loi, de marginal, de transgresseur,
de violateur. En ce sens, la loi se fait
scénographie : elle délimite les espaces et
les identités de ceux qui les habitent.
Elle construit des murs, des portes ouvertes,
des fenêtres condamnées, des passerelles,
des ponts, pénètre les corps et les esprits.
Elle signe le pacte social et impacte le corps
individuel. Dans un regard croisé entre la
danse, le théâtre et le droit, nous discuterons
librement de ce que pourrait être une
“dramaturgie du droit”.
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Durée 55 minutes
Agora 11 € — Réduit 12 € — Plein 15 €

© Loran Chourrau

Mercredi 11 décembre de 14H à 16H
Théâtre la Vignette
Entrée libre

Conception, chorégraphie, interprétation Sylvain Huc
Assistant, photographe, vidéaste Loran Chourrau
Assistante Mathilde Olivares
Dramaturgie Thomas Pondevie
Regard extérieur Jan Martens
Création lumière Pascale Bongiovanni
Régie lumière Manfred Armand
Musique Fabrice Planquette
Régie son Arnaud Clément
Création costumes, scénographie Rachel Garcia
Régie générale Manfred Armand
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Entretien avec Sylvain Huc
réalisé par Olivier Hespel pour La Maison CDCN, festival Uzès danse

Lex, loi en latin. Qu’est-ce qui vous intéresse
dans cette notion de loi pour l’aborder sous
forme d’un solo ?
Je me suis rendu compte que, depuis mes
débuts en danse, j’ai toujours aimé travailler
avec des règles : les suivre à la lettre,
les enfreindre, les tordre, les transformer.
À mon sens, cette façon de travailler vient
questionner un rapport intime à la loi. À bien
y regarder, la loi touche à quelque chose du
corps et de l’intime qui me fascine : la façon
dont on l’incorpore, la propension que l’on
peut avoir à s’auto-imposer des choses, cette
auto-asservissement et le plaisir – jusqu’à la
douleur – que l’on peut prendre à cela… Il y a
également toute une terminologie autour de la
loi que je trouve intéressante par la dimension
sexuelle qu’elle renferme. On dit par exemple
violer la loi – comme s’il y avait une virginité de
la loi. On parle de jouir de droits. Et de fait, la
loi est ce qui vient border/cadrer la jouissance.
[…] Le corps me paraissait le meilleur moyen
d’aller interroger tous ces aspects-là ; et le
format solo également. Je suis chorégraphe :
j’ai pris ces questions autour de la loi pour,
avant tout, aller interroger le corps.

Comment avez-vous développé ce solo ?
Pour ce projet, j’ai voulu aller au bout de
ma démarche physique. Au tout début du
processus, lors des répétitions, après un
échauffement, je faisais quatre heures
non-stop d’improvisation. C’était une méthode
à la fois très éprouvante et libératrice :
j’ai éprouvé au maximum mes capacités
physiques, et en allant chercher la limite,
j’ai pu explorer non seulement des états,
mais aussi des formes, ce que je n’avais jamais
vraiment touché auparavant. J’ai toujours
travaillé de manière physique : pousser le corps
dans ses retranchements pour dévoiler son
opacité, sa fragilité, ses failles. Mais jusqu’à
présent, j’ai toujours montré presque une
résistance à travailler sur des questions
formelles. Ce solo m’a offert cette ouverture,
m’a permis de réaliser que ces questions
m’intéressaient énormément en réalité.
Ce solo inaugure, je pense, un nouvel espace,
de nouvelles bases à mon travail.
On pourrait parler ici d’un solo “accompagné”,
dans le sens où l’espace (la scénographie)
a une présence très forte, qui délimite,
qui écrase presque aussi.

© Loran Chourrau

J’avais envie que l’espace puisse figurer
le caractère monumental de la loi, des
bâtiments qui incarnent la loi… Toute une
imagerie suggérée par ses marches en fond
de scène, surmontées de ce lourd drapé noir.
En bord et au-dessus du plateau, des
structures de lumières viennent concrètement
me cerner, me ceinturer, m’écraser parfois, ou
au contraire m’élever… Ce rapport à la loi dont
je parlais tout à l’heure, cette scénographie
en donne le cadre : impossible d’y échapper.
Mais comment trouver ses espaces,
ses interstices de possibles là-dedans ?
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Cinéma-rencontre-débat

Baro d’evel,
une écriture de la présence
Cinéma

THE MISSING PART
Court-métrage de Salvador Sunyer
et Baro d’evel (2015, 21 min.)
L’homme, la femme et la fille. La vie que nous
avons là dehors. À l’intérieur, un théâtre. Un
lieu choisi comme un espace catalyseur du
changement. L’art compris comme un outil de
libération. Les animaux sont les personnages
qui nous rappellent l’essentiel, l’origine,
le pourquoi. Un cheval et un oiseau pour nous
aider à repenser comme le font les enfants.
Un petit voyage. Un passage pour ressortir là,
dehors, mais pour sortir autrement.
Ce scénario a été écrit en s’inspirant des
différentes matières, des différents spectacles
de la compagnie ; dans la veine de l’univers
de Baro d’evel, la vidéo propose un parcours
dans les espaces d’un théâtre où des visions
oniriques se télescopent avec des images du
quotidien.

© François Passerini

La loi touche à quelque chose
du corps et de l’intime
qui me fascine

Suivi de la rencontre

Baro d’evel,

une écriture de la présence
Avec Camille Decourtye et Blaï Mateu Trias
(Baro d’evel), Barbara Métais-Chastanier,
dramaturge de Falaise
Animée par Marie Reverdy,
auteure et dramaturge
Baro d’evel fait cohabiter, dans ses spectacles,
la présence humaine et la présence animale.
Les animaux, affirment Camille Decourtye
et Blaï Mateu Trias, sont de véritables
partenaires de jeu. Comment faire œuvre avec
eux ? Comment inventer un art à partir de ce
contact ? Quelle est la nature du dialogue qui
fait se croiser les questions éthiques et
esthétiques ? Sont autant de questions qui
seront abordées au cours de cette rencontre
animée par Marie Reverdy.
Il s’agira de revenir sur l’écriture singulière de
la Compagnie Baro d’evel, sur leur attachement
quant à la composition d’une poésie visuelle et
à l’élaboration d’une dramaturgie sans cesse en
mouvement, afin d’interroger la vie des formes
autant que les formes de vie.
Lundi 13 janvier à 18h
Salle Béjart / Agora
Entrée libre sur inscription
27

Mercredi 15 et jeudi 16 janvier à 20h
Théâtre Jean-Claude Carrière
Spectacle accueilli avec le Domaine d’O

BARO D’EVEL
Falaise
Pièce en blanc et noir pour huit humains,
un cheval et des oiseaux

Baro d’evel convoque la musicalité, la conception d’espaces singuliers et
la rencontre au plateau des humains et des animaux à chacune de ses
créations. Falaise est le deuxième volet d’un diptyque dont la première
partie, Là, a été créée au Festival Montpellier Danse 2018. Dans ce
premier chaudron de recherche, Camille Decourtye et Blaï Mateu Trias
partageaient alors le plateau avec Gus, un corbeau-pie. Tous les trois
évoluaient dans un décor noir et blanc où le corps, la voix et la poésie
étaient rois. Falaise marque la suite ou plutôt le prolongement de Là,
les deux pièces s’inscrivant dans le même élan. Huit humains, un cheval
et des oiseaux composent cet opus à nouveau dans un décor en noir et
blanc où les corps, le rythme et les voix des interprètes sont au centre.
Des humains et des animaux au plateau, ensemble, interprètes au même
titre les uns des autres, pour “essayer de résister à un monde où l’homme
se dissocie du reste du vivant. Et plonger dans les territoires intérieurs
de chacun, pour nous relier les uns aux autres. Le jeu entre le noir et
le blanc donne à ressentir les basculements subtils entre équilibre et
déséquilibre, pour trouver l’épure mais aussi chercher la contagion de
ces deux couleurs, rendre palpable l’impasse d’un certain manichéisme,
tout est lié, tout est relié, tout bouge, tout se transforme.”

Auteurs, metteurs en scène Camille Decourtye et Blaï Mateu Trias
Au plateau Noëmie Bouissou, Camille Decourtye, Claire Lamothe,
Blaï Mateu Trias, Oriol Pla, Julian Sicard, Marti Soler,
Guillermo Weickert, un cheval et des pigeons
Collaboration à la mise en scène Maria Muñoz - Pep Ramis, Mal Pelo
Collaboration à la dramaturgie Barbara Métais-Chastanier
Scénographie Lluc Castells / Création sonore Fred Bühl
Création lumière Adèle Grépinet / Création costumes Céline Sathal
Régie générale Cyril Monteil / Régie plateau Flavien Renaudon
Régie animaux Nadine Nay
Production / Diffusion Laurent Ballay, Marie Bataillon
Attaché de production Pierre Compayré

© François Passerini

Durée 1h25
Agora 17 € — Réduit 19 € — Plein 24 €
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Ce spectacle a reçu le soutien du FONDOC,
Fonds de soutien à la création contemporaine en Occitanie
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Mercredi 22 et jeudi 23 janvier à 20h
Opéra Berlioz / Le Corum

JOSÉ MONTALVO
Carmen(s)
José Montalvo n’aime rien tant que de mélanger les genres. Au cours
d’un même spectacle, flamenco, classique, contemporain, hip hop…
dialoguent et se mélangent. Ses spectacles sont autant d’hommages
joyeux à la fantaisie et à la diversité.

grande leçon
de danse avec
José Montalvo
Jeudi 23 janvier à 11h
Salle Béjart / Agora
Entrée libre
dans la limite
des places disponibles

Pour Carmen(s), il choisit de faire voyager l’héroïne de Mérimée hors
de son Espagne natale et s’éloigne de l’histoire originelle. Carmen
incarne bien plus que son propre personnage. José Montalvo la
qualifie d’“héroïne mondiale” et abolie les frontières en la faisant
incarner au cours de la même représentation par sept danseuses
différentes. Carmen est ici plurielle.
Lors de son dernier passage à Montpellier, José Montalvo nous
confiait ses souvenirs d’enfance, de fêtes flamencas avec ses parents, leur exil sous Franco… On retrouve tout cela dans Carmen(s),
tout comme La Habanera entonnée en français, en espagnol, en
coréen et en anglais ainsi que les airs de Bizet qui font partie de la
mémoire collective. La danse est comme à son habitude généreuse,
multiple et jubilatoire. Ses Carmen sont des femmes libres et mènent
la danse. Un hymne à la liberté.
Chorégraphie, scénographie, conception vidéo José Montalvo
Créé et interprété par Karim Ahansal dit Pépito, Rachid Aziki
dit ZK Flash, Maria Cerezo, Eléonore Dugué, Serge Dupont Tsakap,
Samuel Florimond dit Magnum, Elizabeth Gahl, Rocío Garcia,
Florent Gosserez dit Acrow, Rosa Herrador, Chika Nakayama,
Ji-eun Park, Kee-ryang Park, Beatriz Santiago,
Saeid Shanbehzadeh, Denis Sithadé Ros dit Sitha
Assistante à la chorégraphie Joëlle Iffrig
Assistant à la chorégraphie flamenca Fran Espinosa
Musique Georges Bizet
Musique originale Ji-eun Park, Kee-ryang Park, Saeid Shanbehzadeh
Costumes Sheida Bozorgmehr assistée de Coumba Diasse
Lumière Vincent Paoli / Son Pipo Gomes
Collaborateurs artistiques à la vidéo Sylvain Decay, Franck Lacourt
Infographie Sylvain Decay, Clio Gavagni, Michel Jaen Montalvo
Chef opérateur Daniel Crétois assisté de Andrès Gomez Orellana

© Patrick Berger

Durée 1h10
Agora — 1è série 26 € — 2e série 21 €
Réduit — 1è série 30 € — 2e série 24 €
Plein — 1è série 37 € — 2e série 30 € — 3e série 19 € — 4e série 11 €
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Toutes les femmes
s’appellent Carmen

CINÉMA

Carmen
Film de Carlos Saura (1983, 102 min.)
Avec Antonio Gades, Laura del Sol,
Paco de Lucía, Cristina Hoyos…

Entretien avec José Montalvo
réalisé par Agnès Izrine, La Terrasse, décembre 2017

J’aime le personnage mythique de Carmen,
parce qu’elle représente la révolte en chantant
et en dansant. Carmen est une femme
émancipée, libre, maîtresse de toutes ses
décisions. C’est une femme qui affirme
sa liberté, son indépendance, dut-elle le payer
de sa vie. Provocante, vibrante, libre de ton,
d’allure et de propos, d’une sensualité torride,
bouillonnante de vitalité, Carmen semble
se moquer de tout. Elle rit, danse et chante
comme elle respire, de quoi enflammer
l’imagination d’un chorégraphe. […] De manière
plus subjective, Carmen était le prénom porté
par ma grand-mère, enthousiaste féministe
catalane, conteuse hors pair, pasionaria de
mon enfance. C’était aussi le rôle préféré de ma
mère, danseuse de flamenco passionnée. Pour
moi, Carmen résonne également à distance et
avec un tempérament très différent, à travers
le surgissement, à la fin du XIXe siècle, de tant
de femmes rebelles, héroïnes de la liberté. Pour
n’en citer que quelques-unes : Louise Michel,
Camille Claudel ou un peu plus tard Isadora
Duncan. […]
Pensez-vous que les femmes ont encore
besoin d’affirmer leur désir d’être libre
(en tout cas, dans notre sphère occidentale) ?

choisir. Vous l’avez compris, j’aime l’héroïne de
Bizet pour son apport libérateur à la condition
féminine, mais aussi, comme l’écrit justement
Hélène Seydoux dans Les femmes et l’Opéra,
parce que les hommes, et j’en suis un, peuvent
aussi s’identifier à elle en tant que mythe de
liberté.
Pourquoi ajouter un “S” à Carmen ?
“Toutes les femmes s’appellent Carmen”
affirmait la couverture du Nouvel Observateur
du 19 août 1983. A cette époque j’étais très
jeune mais je trouvais cette conviction
évidente. Il y a en chaque femme quelque
chose de Carmen. J’ai souhaité ne pas choisir
une seule Carmen parmi mes interprètes mais
leur permettre à tour de rôle ou simultanément
de devenir Carmen.

Mardi 21 janvier à 18H
Salle béjart / agora
Entrée libre sur inscription

Comment faites-vous entrer dans ce récit la
question du métissage, de l’immigration ?
Carmen est inscrite, du fait de ses origines,
dans une collectivité qui porte en elle l’histoire
d’un exode, d’un déracinement, d’un peuple
errant. J’aime l’idée qu’un personnage célébré
dans le monde entier soit un être sans patrie
et sans racines. Il n’y a rien de plus français, de
plus espagnol et de plus universel que Carmen.

© Dong-min Yang

Je crois qu’il est difficile de parler des femmes
occidentales en général. Il y a probablement
autant de vérités que de cas. Je pense que pour
les femmes, comme pour les hommes d’ailleurs,
les libertés qui nous paraissent fondamentales
ne nous sont jamais données pour l’éternité,
qu’il est bon de maintenir allumé le besoin
d’affirmer notre désir d’être libre. Pour moi,
Carmen parle plus que d’une femme libre, elle
me parle du mythe de la liberté individuelle, la
liberté face aux pièges qui nous sont tendus
dans la vie. Mais elle parle aussi de la liberté en
tant que dimension intérieure, toujours remise
en cause et toujours à affiner, à construire et à
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Antonio, chorégraphe espagnol, doit monter
un ballet sur la musique de Carmen, le fameux
opéra de Bizet. Il lui manque une interprète
pour le rôle principal. Après de nombreuses
recherches, il découvre enfin l’oiseau rare qui,
comble de chance, s’appelle vraiment Carmen.
Antonio s’enthousiasme et la convoque pour
un essai qui s’avère concluant. Son choix
provoque des tensions, et notamment
la jalousie de Cristina, considérée comme la
meilleure danseuse de la troupe. Peu à peu, les
répétitions s’intensifient tandis que s’ébauche
une histoire d’amour entre Carmen et Antonio,
complètement envoûté par la jeune femme...

Carmen(s) © Patrick Berger

Que représente Carmen pour vous ?
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Jeudi 30 janvier à 19h
Vendredi 31 janvier à 20h
Le Kiasma / Castelnau-le-Lez

Ateliers du lundi
Par Salia Sanou
et Marius Sawadogo
Lundis 27 janvier,
3, 10 et 17 février
de 18h à 20h
Studio Maurice Fleuret / Agora
12 € l’atelier seul, 10 € l’atelier
si suivi du cycle complet

Spectacle accueilli avec le Kiasma / Castelnau-le-Lez

salia sanou

Grande leçon de danse
avec Salia Sanou
Mardi 28 janvier à 11h
Salle Béjart / Agora
Entrée libre, dans la limite
des places disponibles

Multiple-s
De beaucoup de vous – Germaine Acogny / Salia Sanou
De vous à moi – Nancy Huston / Salia Sanou
Et vous serez là – Babx / Salia Sanou

After de BABX
à l’issue de la représentation
du jeudi 30 janvier
dans le hall du Théâtre

La rencontre est au cœur du travail de Salia Sanou. Que ce soit dans ces pièces de groupes
comme Clameur des arènes ou Du Désir d’horizons ou aujourd’hui dans ces duos, le
dialogue et le partage traversent ses spectacles. Multiple-s ce sont trois duos créés en
l’espace d’une année (entre mai 2018 et juin 2019) qui mettent au centre la question de la
représentation, de l’interprétation et le frottement des disciplines (danse, littérature et
musique). Le spectateur est invité à entrer dans l’art de chacun. Donc, trois “face-à-face”
pour exprimer la confrontation, la complémentarité et l’altérité.
Pour De beaucoup de vous, le chorégraphe partage la scène avec Germaine Acogny,
fondatrice de l’École des Sables au Sénégal qui forme nombre de danseurs et chorégraphes
sur le continent africain. Germaine a accompagné Salia tout au long de son parcours. Ils
croisent, le temps de ce duo, leurs espaces communs.
De vous à moi, convoque l’auteure Nancy Huston dont la poésie de Limbes Limbo,
un hommage à Samuel Beckett avait déjà inspiré le spectacle de Salia Sanou Du Désir
d’horizons. Il y est question d‘altérité, le même thème qui traverse l’univers de ces deux
artistes.
Et vous serez là, est un duo avec le compositeur-interprète Babx, artiste qui mêle avec brio
et délicatesse la poésie et la politique en référence à de grands auteurs comme Genet,
Césaire ou Baudelaire, et développe une écoute attentive au chaos du monde.

Compagnie Mouvements Perpétuels
Conception et chorégraphie Salia Sanou / Musique David Babin alias Babx
Scénographie Mathieu Lorry-Dupuy / Lumière Marie-Christine Soma
Régie générale Rémy Combret / Régie lumière Éric Corlay / Régie son Delphine Foussat
Production Stéphane Maisonneuve
Remerciements Patricia Carette, Delphine Foussat, Jean-Paul Guarino,
Ahmed Madani, Irène Tassembédo, Jean-Baptiste Guiard-Schmid
De beaucoup de vous de Germaine Acogny et Salia Sanou
De vous à moi de Nancy Huston et Salia Sanou
Textes Nancy Huston : extraits de Limbes Limbo, un hommage à Samuel Beckett
(Actes Sud, 2000), Nord perdu (Actes Sud, 1999), In Deo (Editions du Chemin de fer, 2019)

Pour la création de ce spectacle,
Salia Sanou a été accueilli
en résidence à l’Agora,
cité internationale de la danse,
avec le soutien de la Fondation
BNP Paribas

Et vous serez là de Babx et Salia Sanou
Textes Aimé Césaire : Cristal Automatique et Gaston Miron : La marche à l’amour
Durée 1h20
Agora 15 € — Réduit 18 € — Plein 22 €
Germaine Acogny et Salia Sanou, De beaucoup de vous © Laurent Philippe
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face-à-face

Cinéma-Rencontre-Lecture

Entretien avec Salia Sanou

Portraits multiple-s

Salia Sanou, vous êtes au travail sur
votre prochain spectacle Multiple-s,
que pouvez-vous nous en dire aujourd’hui ?
Après la création de deux grandes formes
comme Clameur des arènes, puis Du Désir
d’horizons, l’envie d’un dialogue plus intime
avec le public s’est imposée à moi de façon
lente, lancinante sans qu’elle soit très
précise... Je percevais le besoin de créer un
espace poétique pour ouvrir une nouvelle
perspective chorégraphique, penser une forme
de conversation, de rencontre, où je serais
impliqué de façon directe puisque je danserais.
J’ai pensé à la figure du face-à-face ;
face-à-face qui viendrait convoquer l’autre,
en confrontation parallèle, en complémentarité, en altérité, mais aussi pourquoi pas en
opposition, comme un jeu pour les interprètes
comme pour le public.
Cette création, je pense, vient déplacer de
façon significative ma relation à la scène,
c’est une proposition au croisement de la
danse et de la performance où il s’agit surtout
de découvrir l’art de l’autre dans ce qu’il a de
personnel et qui j’espère se cisèlera et
s’affirmera dans la rencontre par le truchement
de la voix, du mouvement et de la musique.
De vous à moi (Nancy Huston), De beaucoup
de vous (Germaine Acogny), Et vous serez là
(Babx) sont pour vous, j’imagine, des titres
forts et chargés de sens, pourquoi ce choix ?

Vous serez présent sur scène dans les trois
volets de la trilogie. Comment passe-t-on
de l’univers de Nancy Huston à celui
de Germaine Acogny ?
Comme je l’ai déjà exprimé dès la genèse
du projet, mon intention est surtout de
confronter des univers d’artistes qui puissent
révéler au public une autre manière d’instaurer
une relation au monde visuel, musical,
physique, poétique voire politique.
Je souhaite donner à voir au spectateur des
états de corps multiples, où se conjuguent
différentes formes artistiques. C’est un peu
comme réaliser une forme de collage où la
littérature, la danse, la musique, la transmission joueraient une partition à la fois collective
et tout à fait singulière ; par exemple à partir
de l’écriture de Nancy, il s’agit de donner corps
à ses textes tout en s’imposant de ne pas les
illustrer. Avec Germaine, nos racines africaines
ont constitué d’emblée le socle et le ciment
de notre dialogue ; il s’agissait pour moi
de revenir aux racines de ma danse...
Comme à son commencement.

36

Cinéma

Iya Tunde,
La Mère
est revenue
Documentaire de Laure Malcot (2017, 52 min.)
Le parcours de Germaine Acogny, chorégraphe,
danseuse et professeure de danse francosénégalaise, à travers son enseignement et ses
créations, en parallèle avec la période charnière
de ses 70 ans, âge à partir duquel elle s’est
enfin consacrée entièrement à sa carrière
personnelle (de 2014 à 2015). Des stages
à l’École des Sables de Toubab Dialaw,
au Sénégal, qu’elle a fondée, aux masters class
qu’elle donne en Afrique, en Asie, en Europe,
à ses chorégraphies, souvent autobiographiques, et aux témoignages de ses collaborateurs, ce film lève le voile sur la personnalité,
les motivations et le parcours de cette artiste
hors du commun, qui depuis plus d’un
demi-siècle est toujours à l’avant-garde.

Nancy Huston et Salia Sanou © Laurent Philippe

Lecture
Nancy Huston

& Rencontre
Avec Salia Sanou, Nancy Huston,
Germaine Acogny, Babx et Anne-Marie Porras
Animée par Marie-Pierre Soriano

Cinéma

Les saisons
volatiles
Film de David Babin (Babx)
et Yvan Schreck (2018, 37 min.)
Un terrain de basket niché tout en haut du
Parc de Belleville, à Paris. De sa fenêtre, Babx
observe pendant une année ce qu’il s’y passe.
L’observation obsessionnelle se mue en
laboratoire onirique et fantasmagorique
rythmé par le passage des saisons.
© Marc Coudrais

Vous avez raison, les titres ont leur importance
et bien évidemment leur signifiant, pour faire
plus simple aujourd’hui je pourrais nommer les
diptyques autrement, par exemple le face-àface avec Nancy s’intitulerait “Nancy et moi”,
de même que celui avec Germaine s’appellerait
“Maman Germaine” ; le terme de Maman et
de Papa dans la culture africaine désigne une
référence, une autorité, une personne que l’on
respecte et que l’on admire...

Ces deux titres connotés d’une complicité
évidente, illustrent et c’est très important, que
Nancy comme Germaine ont été sollicitées
comme artistes partageant à part entière le
processus de création à mes côtés. Je vais créer
dans le même esprit le troisième face-à-face
avec Babx et je suis impatient de le retrouver
pour partager le plateau avec lui.

Mardi 28 janvier à 18h
Salle Béjart / Agora
Entrée libre sur inscription
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Mercredi 5 février à 20h
Théâtre la Vignette
Spectacle accueilli avec le Théâtre la Vignette

FAUSTIN LINYEKULA
Congo
“Le Congo n’existe pas… Il fallait l’inventer. 1884, conférence de Berlin,
le roi Léopold a une idée aussi énorme que sa large stature, il veut
une colonie personnelle.”
Faustin Linyekula dont les studios Kabako sont installés à Kisangani
sur les rives du fleuve Congo, inscrit son pays sur la carte chorégraphique internationale. Malgré les voyages et les résidences dans des
lieux prestigieux, il n’a jamais cessé de parler du Congo. Pour cette
nouvelle création, le chorégraphe revient sur l’histoire coloniale de
son pays et s’appuie sur Congo, le livre très remarqué d’Eric Vuillard
(2012) dont le texte sensible, au croisement du roman et de l’historiographie, démonte les rouages de la colonisation. Faustin Linyekula
confronte ce texte à sa propre matière chorégraphique et à des enregistrements sonores immersifs. “J’ai enregistré la forêt, le fleuve, les
bords du fleuve et j’ai travaillé avec un créateur sonore, Franck Moka,
pour créer une installation à partir de ces matières.” Il relie l’histoire
sanglante de son pays aux traumas qui impactent encore aujourd’hui
la population congolaise. Ils sont trois sur scène : “Trois partitions
s’entrelacent et se complètent : une partition de danse que je porte,
une partition d’acteur que porte Daddy Kamono Moanda, et celle de
Pasco Losanganya, également comédienne, mais qui, dans cette pièce,
chante.” Le spectateur est invité à entrer dans l’histoire.

Direction artistique Faustin Linyekula
Texte Eric Vuillard (Actes Sud)
Avec Daddy Kamono Moanda, Faustin Linyekula, Pasco Losanganya
Bande sonore Franck Moka, Faustin Linyekula
Régie lumière Koceila Aouabed

Ce spectacle a reçu le soutien du FONDOC,
Fonds de soutien à la création contemporaine en Occitanie
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© Agathe Poupeney

Durée 1h50
Agora 11 € — Réduit 12 € — Plein 15 €

39

Jeudi 6 février à 20h
Théâtre Jean Vilar
Spectacle accueilli avec le Théâtre Jean Vilar

MARTA
IZQUIERDO MUÑOZ
IMAGO-GO
Venue à la danse sur le tard après des études de psychologie à
Madrid, sa ville natale, Marta Izquierdo Muñoz pratique la danse
avec une boulimie certaine (ballet, jazz, contemporain, flamenco,
clubbing) avant de signer ses premiers projets en 2007.
Deuxième volet d’un diptyque sur l’objet archaïque et rudimentaire qu’est le bâton, IMAGO-GO est aussi le premier volet d’un
triptyque sur les communautés féminines marginales. Une pièce
charnière, donc… sur la figure de la majorette. Véritable icône
populaire, elle a une portée qui peut être patriotique, une image
à la fois candide, séductrice et dangereuse, elle se construit dans
ses attributs (costumes, bâton…) et son vocabulaire technique.
Pour Marta Izquierdo Muñoz, la majorette est “une figure en mouvement qui revêt plusieurs interprétations ou significations dans
l’imaginaire collectif : la femme sexy, la femme militaire, la femme
poupée… Et toujours ce bâton qui virevolte.” Dans IMAGO-GO,
plus qu’une parodie ou une reproduction des mouvements, il
s’agit de créer de nouveaux modèles à partir de la personnalité
de chacun des quatre interprètes, “parfois plus animales, plus
sauvages, plus viriles, plus typées, plus bavardes, singulières
par-delà les uniformes… Nous errerons dans une fiction nouvelle,
bâtarde et honnête, comme par une nuit de vengeance.”

Grande leçon de danse
sur la pratique
des majorettes
avec Eric Martin,
danseur de la compagnie
Mercredi 5 février à 11h
Salle Béjart / Agora
Entrée libre,
dans la limite
des places disponibles

© Nicolas Cadet

[lodudo] PRODUCCION
Conception, chorégraphie Marta Izquierdo Muñoz
Chorégraphie et interprétation Eric Martin, Angèle Micaux,
Adeline Fontaine, Fabien Gautier
Assistant à la chorégraphie Eric Martin
Dramaturgie Youness Anzane
Création lumière Anthony Merlaud
Création son Benoîst Bouvot
Costumes La Bourette
Scénographie Alexandre Vilvandre
Durée 1h
Agora 13 € — Réduit 15 € — Plein 19 €

© Marta Izquierdo
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© Mirabel White

Mercredi 12 et jeudi 13 février à 20h
Opéra Berlioz / Le Corum

KADER ATTOU
Allegria
Donner la parole aux corps pour sublimer une réalité. Partir
d’un minuscule geste du quotidien pour le faire s’envoler vers
un subtil mouvement poétique. Confronter les objets aux corps,
partir de l’existant pour le rendre improbable. C’est à ce jeu-là
que Kader Attou se frotte pour aborder Allegria.
Avec un humour qui lui est propre, le chorégraphe entraîne ses
huit danseurs dans une traversée onirique du monde qui nous
entoure. “Avec Allegria, l’idée est de chercher la poésie partout
où elle se trouve, dans les corps des danseurs, dans le burlesque
mais aussi dans la violence du monde. J’aime raconter avec
légèreté ce qui se passe de grave dans le monde.” Il en questionne les limites, les travers d’un enfermement sous la forme de
variations, à l’instar d’un livre d’images animées. Mais il choisit
de parler du monde en le rêvant, c’est sa façon à lui de le refaire.
De façon touchante et drôle, il sème l’illusion faisant appel à
notre part d’enfance, cultivant l’absurde et l’impossible. Entouré
de complices, mais aussi de nouveaux danseurs, Kader Attou
livre un imaginaire ludique et sensible, légèrement mélancolique. “J’aimerais que les gens ressortent heureux, que le titre
s’inscrive dans le corps du public à sa sortie. J’aimerais avoir
créé le spectacle qui fait du bien.” Allegria se veut avant tout
une pièce joyeuse et tendre, comme un poème dansé à la vie.
CCN de La Rochelle / Cie Accrorap Direction Kader Attou
Direction artistique et chorégraphie Kader Attou
Avec Gaetan Alin, Khalil Chabouni, Hugo de Vathaire,
Jackson Ntcham, Artem Orlov, Mehdi Ouachek, Sulian Rios,
Maxime Vicente
Assistant Mehdi Ouachek
Dramaturgie Kader Attou
Scénographie Camille Duchemin en collaboration avec Kader Attou
Création des musiques originales Régis Baillet – Diaphane
Création lumière Fabrice Crouzet
Durée 1h10
Agora — 1è série 26 € — 2e série 21 €
Réduit — 1è série 30 € — 2e série 24 €
Plein — 1è série 37 € — 2e série 30 € — 3e série 19 € — 4e série 11 €
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La représentation
du jeudi 13 février
est accessible aux
personnes malvoyantes
grâce à l’audiodescription
réalisée par Accès Culture.
Juste avant le spectacle,
une visite tactile de la scène
et des coulisses est organisée.
Pour participer, merci
de contacter Sophie Luchaire :
sl@montpellierdanse.com
Tél. 04 67 60 06 13
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Grande leçon de danse
PAR UN DANSEUR
DE LA COMPAGNIE
Jeudi 13 février à 11 h
Salle Béjart / Agora
Entrée libre, dans la limite
des places disponibles

© Mirabel White

THE ROOTS (extraits)
Avec les danseurs du N.I.D. Epsedanse
d’Anne-Marie Porras
Juste avant les représentations
d’Allegria
Hall Niveau 0 du Corum
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Mercredi 26 février à 20h
jeudi 27 février à 19h15
Théâtre la Vignette
Spectacle accueilli avec le Théâtre la Vignette

YANN LHEUREUX
Ici soit-il

Ateliers
“Se (re)mettre en danse”
Par Yann Lheureux
Lundis 6, 13, 20, 27 janvier
et 3 février de 15h à 17h
Studio Maurice Fleuret / Agora
12 € l’atelier seul, 10 € l’atelier
si suivi du cycle complet

Création

Danseur et chorégraphe fasciné par les questions d’identité et
de territoires, Yann Lheureux s’attaque aujourd’hui à la question
de la mémoire. “Longtemps, j’ai pensé qu’oublier était un atout :
celui des mots, des gestes, des autres, des situations. Aujourd’hui
que c’est un peu de ma mémoire qui s’en va avec celle de ma
mère, diagnostiquée Alzheimer en 2011, je loue cette faculté de se
souvenir, car elle dit qui l’on est, en rapport à soi, en rapport aux
autres et au monde.” Ici soit-il est donc un solo chorégraphié par
Yann Lheureux pour lui-même pour apprivoiser la maladie grâce
à la danse et tenter de répondre aux nombreuses questions qui
se bousculent quand on est face à ces situations. “Que restet-il ? Que reste-t-il lorsque le passé s’en va et que le présent
n’existe plus très bien ? Que reste-t-il quand le sol de l’identité
disparaît ? Que restera-t-il d’elle – ma maman – lorsqu’elle aura
oubliée jusqu’à mon nom ? ”
De nombreuses rencontres avec les équipes médicales, les
aidants et les malades mais aussi des résidences de création
dans des ehpad ont nourri sa recherche sur ce sujet complexe.
Quant à la danse, il avoue “Je me rends compte que peu de
danses m’intéressent car elles sont trop avides de représenter,
de décrire – ce en quoi le réel se reconnaît… ou bien à l’inverse
parce qu’elles sont vidées de leur condition humaine. Finalement
les seules danses qui m’intéressent sont celles qui résistent.”

Compagnie Yann Lheureux
Conception, chorégraphie, interprétation Yann Lheureux
Création sonore Arnaud Bertrand
Création lumière Catherine Noden
Création scénographique Yann Lheureux et Ann Williams
Costumes et accessoires Ann Williams
Assistante à l’écriture Marie Dufaud
Régie générale Lucas Baccini

Durée 45 minutes
Agora 11 € — Réduit 12 € — Plein 15 €
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© Maxcasa

Ressources scientifiques ITEV (institut transdisciplinaire
d’études sur le vieillissement) Genopolys Montpellier
Ressources médicales CHRU Montpellier gériatrie,
CHRU Montpellier neurologie
Ressources humaines association France Alzheimer Hérault /
EHPAD Françoise Gauffier Montpellier / CCAS de Montpellier,
EHPAD CHU d’Arles...

Pour la création de ce spectacle,
Yann Lheureux a été accueilli
en résidence à l’Agora,
cité internationale de la danse,
avec le soutien de la Fondation
BNP Paribas
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Rencontre-cinéma

MÉMOIRE ET OUBLI
Rencontre

“ils ont la tête éphémère”
Avec Yann Lheureux, chorégraphe, Anne Marcilhac, chercheuse
et administratrice de France Alzheimer Montpellier,
Claude Jeandel, Professeur de gériatrie à l’Université Montpellier 1,
coordonnateur du département de gériatrie, CHU de Montpellier
François Gaffard, directeur de l’Ehpad Françoise Gauffier
En tant qu’artiste, créateur, fils, citoyen, Yann Lheureux apprivoise
le drame de la maladie qui frappe sa mère par la danse. Outre cet
abord personnel lié à son expérience dont il tente d’appréhender
les enjeux, Yann Lheureux et son équipe sont allés à la rencontre
des différentes personnalités qui travaillent sur la maladie d’Alzheimer
et les problématiques qu’elle engendre : chercheurs en neurosciences,
gériatres, psychologues, acteurs associatifs, soignés, soignants...
C’est de cette recherche que découle cette rencontre qui pose
la question plus générale de la mémoire et de l’oubli.
Aujourd’hui 1,2 million de personnes sont touchées par la maladie
d’Alzheimer ou maladies apparentées. L’Alzheimer dont les causes
sont multi-factorielles interroge également à l’endroit de ses effets.
Cette rencontre est un temps d’échange pour croiser les regards et
les expériences.
Cinéma

Les Voyageurs
Film de Grégoire Korganow (2018, 61 min.)
Pour son film Les Voyageurs, le plasticien Grégoire Korganow
invite deux danseurs contemporains à improviser, sous la direction
du chorégraphe Ioannis Madafounis, dans un centre de soins de
la banlieue Genevoise qui accueille des personnes âgées dépendantes,
des adultes polyhandicapés et les jeunes enfants d’une crèche.
Entraînés par l’énergie des danseurs qui traversent ce lieu comme on
invite au voyage, les résidents inventent un nouveau langage fait de
gestes, de regards, de touchers. Les héros de ce film nous ouvrent
joyeusement la voie pour percevoir autrement le monde du handicap
et de la vieillesse.

© Fotolia

Lundi 24 février à 18h
Salle Béjart / Agora
Entrée libre sur inscription
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Mardi 24, mercredi 25 et jeudi 26 mars à 20h
Théâtre des 13 vents / Grammont
Spectacle accueilli avec le Théâtre des 13 vents

EMMANUEL EGGERMONT

© Jihyé Jung

Conception, chorégraphie et scénographie Emmanuel Eggermont
Interprétation Laura Dufour, Emmanuel Eggermont, Jihyé Jung,
Nina Santes ou Sonia Garcia, Mackenzy Bergile ou Manuel Rodriguez
Collaboration artistique Jihyé Jung
Créateur lumière Serge Damon
Régie lumière Alice Dussart
Compositeur Julien Lepreux
Consultants Marine Pagès, Colin Roche
Accompagnement artistique L’L
Production et diffusion Sylvia Courty
Administration Violaine Kalouaz
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© Jihyé Jung

Πόλις (Polis) rassemble cinq interprètes et creuse le thème de
la monochromie au croisement de la danse et de la recherche
plastique des formes et de l’espace. Le noir est présent partout :
“Le plateau, les costumes, les éléments scénographiques, tous
noirs, sont choisis avec une attention particulière pour leurs
propriétés physiques (matières, épaisseurs, textures...) et leur
capacité à transcender leur apparente simplicité.” À l’image de
l’outre-noir de Pierre Soulages qui recouvre ses toiles de noir pour
mieux “laisser apparaître des couches structurées de matières
sombres révélant la lumière et une infinité de teintes insoupçonnables”, Emmanuel Eggermont et ses danseurs plongent dans
l’obscurité pour mieux en laisser transparaître les différentes
strates et dessiner une cité (Polis, en grec) et sa construction
sociale.
Fort de ses multiples collaborations avec Raimund Hoghe,
Emmanuel Eggermont développe une écriture chorégraphique
précise, fine et délicate, magnétique et organique. La musique
de Julien Lepreux enveloppe le spectateur dans une ambiance
légère et aérienne. Les décors et costumes déploient des images
captivantes, aux limites du pictural, d’une élégante et lumineuse
noirceur. “Chaque spectateur est unique et sa relation avec ce qui
est en train de se passer lui appartient totalement. Je n’impose
pas une idée. J’aménage des strates pour permettre de multiples
accès à l’œuvre et permettre à chaque spectateur de se sentir
concerné, actif.” Se dévoile ainsi un spectacle fascinant aux
nuances gris-noir que l’on observe comme s’il s’agissait d’un
diamant noir.

© Jihyé Jung

Πόλις (Polis)

Durée 1h10
Agora 15 € — Réduit 18 € — Plein 22 €
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TOUTE L’ANNÉE,
QUE VOUS SOYEZ
DÉBUTANT,
AMATEUR CONFIRMÉ
OU DANSEUR
PROFESSIONNEL,
NOUS VOUS
ACCUEILLONS
À L’AGORA POUR
DES ATELIERS DE DANSE
AVEC LES ARTISTES

Stage Gaga © DR
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ACCOMPAGNEMENT DES publics
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LES ATELIERS
DU LUNDI
Il n’est pas nécessaire d’avoir une pratique de
la danse. Il vous suffit d’être muni de vêtements
confortables et d’être âgés de plus de 16 ans
pour suivre ces cours.
Les lundis de 18h à 20h
Studio Maurice-Fleuret / Agora
Tarif 12 € par atelier /
10 € si suivi du cycle complet

Michèle Murray
Lundis 2, 9 et 16 décembre,
6 janvier, 6 et Mardi 14 avril
Durant ces ateliers nous entrerons dans
la matière physique et chorégraphique de la
nouvelle création WILDER SHORES par
le biais d’improvisations guidées soutenues
par la musique du compositeur Gerome Nox,
ainsi que par l’apprentissage de courtes
partitions chorégraphiques.
Chaque participant pourra ainsi traverser
différentes matières et sensations physiques
et s’approprier le processus de création
de cette pièce.

Fabrice Ramalingom
Lundis 7, 14 et 21 octobre,
9 et 16 mars, 20 et 27 avril
Dans la perspective de sa prochaine création
FRÉROCITÉ, Fabrice Ramalingom souhaite
proposer pour ces ateliers du lundi soir, un
temps d’expérimentation en lien avec un des
thèmes de la pièce : “être ensemble” et explorer
les principes chorégraphiques qu’il désire y
mettre en jeu. Ce sera donc un laboratoire
avec un esprit de recherche comme lors des
répétitions d’une création.

Paola Stella Minni et
Konstantinos Rizos
Lundis 4, 18 et 25 novembre,
23 et 30 mars
Pour ces cycles d’ateliers nous partirons
des consignes d’improvisation que nous
utilisons dans notre nouvelle création Silver,
en particulier le rapport entre le son et le
mouvement et sur le développement d’un
chiasme sensoriel, ou d’un déplacement du
sentir. Les échauffements par lesquels nous
débuterons seront aussi importants et fondés
sur nos pratiques de danse contemporaine :
contact, yoga, arts martiaux, toujours à la
recherche d’une condition de joie du corps.

Entrée dans le processus
de création d’Emanuel Gat
Par Emma Mouton
et Rindra Rasoaveloson
Lundis 13 et 20 janvier, 24 février
et 2 mars
Ces ateliers proposent d’expérimenter
le processus de création d’Emanuel Gat en
particulier celui qu’il va développer tout au
long de sa résidence à l’Agora pour son projet
2020. Deux de ses interprètes proposeront
un temps d’échauffement physique avant
une exploration de modèles de composition
chorégraphique qui s’intéressent aux systèmes
d’inclusion et de soutien caractéristiques du
travail d’Emanuel Gat.

Danse partagée

SE (RE)METTRE
EN DANSE
Les lundis de 15h à 17h
Studio Maurice-Fleuret / Agora
Tarif 12 € par atelier /
10 € si suivi du cycle complet

Sonia Onckelinx
Lundis 4, 18, 25 novembre
et 2, 9, 16 décembre
Sonia Onckelinx est danseuse contemporaine
et pédagogue du mouvement, praticienne
certifiée de la méthode Feldenkrais.
Cet atelier s’adresse à toute personne qui
“sur le tard” souhaite s’essayer à la pratique
du mouvement dansé, ou renouer avec elle.
Les “matériaux dansants” puisent dans le
bagage de l’expérience riche et multiple que
chacun de nous, sans être danseur, accumule
au fil de sa vie. Mouvements qui se voient
ici renouvelés et “recréés” par une façon
différente d’y porter le regard, par l’apprentissage d’outils nouveaux. Pratique d’un langage
révélant peu à peu l’espace, la musique, les
objets, la perception du temps, le contact à
l’autre, comme autant de partenaires de jeu,
aidants et stimulants. Des temps de recherche,
d’improvisation et de composition permettent
d’y donner forme, d’élaborer son propre chemin, souvent croisé par celui des autres. Et de
l’inscrire chorégraphiquement dans un lieu et
un temps donné.

Par Salia Sanou et Marius Sawadogo
Lundis 27 janvier, 3, 10 et 17 février
Partager la danse, c’est partager un même
geste pour être au cœur du sens.
C’est aller en profondeur du geste pour habiter
le mouvement, sentir la chaleur du corps,
trouver le rythme et garder un équilibre, faire
circuler une énergie du groupe, s’enraciner dans
le sol et prendre ses appuis pour se projeter
dans l’espace. C’est aller à la rencontre de
l’autre, cet autre qui est en nous...
À travers cet atelier périodique, c’est
l’exploration d’une certaine énergie de
danser en Afrique ou ailleurs et le partage tout
naturellement et simplement d’une danse.

Yann Lheureux
Lundis 6, 13, 20, 27 janvier et 3 février
cycle d’improvisation composition
instantanée en lien avec le BMC
Fort de ses expériences de chorégraphe
et pédagogue, Yann Lheureux propose
aux participants un travail sensible sur
l’engagement et la qualité du mouvement,
au service d’une écriture improvisée.
Ces ateliers ont pour objectif l’expérimentation
des enjeux de la création spontanée. Nous
aborderons le corps, en relation avec la
physiologie du mouvement et à travers des
approches du Body Mind Centering,
notamment le squelette : métaphore du
langage articulé. Cette approche physique
sera notre porte d’entrée vers les questions
relatives à l’espace, au temps, à l’imaginaire.
Des mises en situations simples, individuelles
et en groupe, permettront d’aiguiser les
consciences et perceptions simultanées
nécessaires à la composition instantanée.

Maud Chabrol
Lundis 24 février
et 2, 9, 16, 23 et 30 mars
Cet atelier propose un travail sur le corps
nommé “mobilité corporelle”. Cette technique
propose des exercices de mobilité simples,
de visualisation et de ressenti. L’objectif est
d’acquérir de nouvelles habitudes corporelles
et une meilleure conscience de ses propres
capacités de mobilité.
Cette pratique permet de soulager et de
prévenir les douleurs et tensions accumulées
par une mauvaise utilisation du corps au
quotidien. Elle ne sollicite aucun pré requis.
Chacun s’approprie les propositions à partir
de là où il en est et de comment il les perçoit.
Par les outils de diverses pratiques corporelles
(yoga, shiatsu, gymnastique posturale,
feldenkraïs...) j’invite à explorer des exercices
de mobilité simples, pour devenir autonome,
soulager des tensions, mettre en place de
nouvelles habitudes posturales et retrouver
le plaisir dans ses capacités à se mouvoir.

Se (re)mettre en danse © DR
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STAGE
MÉTHODE GAGA

GAGA/PEOPLE
pour danseurs débutants
à partir de 16 ans
Les cours de Gaga/people sont ouverts aux
personnes âgées de 16 ans minimum, sans
prendre en compte leur niveau en danse ou en
mouvement. Aucune expérience antérieure en
danse n’est nécessaire.
Les professeurs guident les participants en
utilisant une série de consignes. Plutôt que de
copier un mouvement en particulier, chaque
participant doit explorer de façon active
ces consignes en découvrant comment les
interpréter et accomplir la tâche proposée. Les
cours de Gaga/people offrent un cadre créatif
qui permet de se connecter à son corps et son
imaginaire, augmenter la conscience physique,
améliorer la souplesse, la condition physique
et expérimenter le plaisir dans le mouvement
dans une atmosphère agréable et sympathique.

Studio Maurice-Fleuret / Agora
Les participants sont invités à venir dans une
tenue confortable et être prêts à danser pieds
nus ou en chaussettes. Il est recommandé
d’amener une bouteille d’eau et une serviette
pour la fin du cours.
La méthode Gaga encourage et cultive le
mouvement multidimensionnel, travaille son
efficience et sa texture. Elle s’attache à rendre
le corps plus attentif et réactif à l’espace et
aux autres qui l’entourent et fait réaliser que
personne n’en est le centre. Elle développe
l’endurance, la flexibilité, la souplesse et
l’agilité... mais aussi la puissance en apprenant
à “sortir” toute son énergie. Elle aide à discerner
les informations internes que nous renvoie
notre organisme et à les utiliser pour améliorer
la qualité du geste. Gaga rend conscient de ses
points forts et faibles et enseigne comment
s’en servir. Enfin, et surtout, la méthode Gaga
explore les liens entre effort et plaisir, rapidité,
clarté des intentions, et est une expérience
procurant au final une sensation de sérénité,
bonheur et pensées positives. Agnès Izrine

Montpellier Danse poursuit sa collaboration
avec Patricia Loubière pour proposer à l’Agora
des ateliers de danse inclusive mêlant des
personnes déficientes sensorielles et des
personnes valides. Ces ateliers permettent
aux danseurs amateurs d’explorer à travers
la notion de contrainte des chemins chorégraphiques et sensoriels inédits. Ils sont l’occasion
de vivre une rencontre artistique créative
favorisant la complémentarité de chacun.

© Montpellier Danse

GAGA/DANCERS
pour professionnels et
pré professionnels
âgés de 16 ans minimum
Les cours de Gaga/dancers sont ouverts aux
professionnels et aux étudiants en danse âgés
d’au minimum 16 ans. Les cours de Gaga/
dancers sont construits sur le même principe
que pour les cours Gaga/people mais ils
utilisent du vocabulaire et des aptitudes
spécifiques propres aux danseurs.
La superposition de mouvements familiers et
des consignes de la méthode Gaga présente
de nouveaux challenges aux danseurs qui sont
invités à visiter des endroits et des moyens
de se mouvoir qui leur sont moins familiers.
Le Gaga/dancers approfondit la conscience des
danseurs, élargit leur palette de mouvements,
améliore leur capacité à moduler leur énergie
et à engager leur puissance explosive.

© DR

Du lundi 10 au vendredi 14 février
de 10h30 à 11h45
70 € la semaine

ACCOMPAGNEMENT DES publics

Avec Patricia Loubière
Lundi 21, mardi 22, mercredi 23
et vendredi 25 octobre
Salle Béjart / Agora
Tarif : 10 € l’atelier

Du lundi 10 au vendredi 14 février
de 18h à 19h
60 € la semaine

Avec Uri Shafir, danseur,
chorégraphe et performeur.
Diplômé du MASPA (workshop de danse du
kibboutz Ga’aton). Uri Shafir est professeur
certifié de Gaga menant des cours / ateliers
Gaga à travers le monde.
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DANSE POUR toUS

Lundi 21 octobre de 18h à 20h
Atelier de sensibilisation
“danse et contrainte visuelle”
pour danseurs voyants
Mardi 22 et mercredi 23 octobre
de 14h30 à 17h
Atelier danse inclusive :
mixité danseurs voyants
et malvoyants
Vendredi 25 octobre
de 10h30 à 12h30
Atelier de sensibilisation
“danse et langue des signes”
pour danseurs entendants
Vendredi 25 octobre
de 14h30 à 17h
Atelier danse inclusive :
mixité danseurs entendants
et malentendants pratiquant
la Langue des Signes Française

GRANDES
LEÇONS
DE DANSE
Devant le succès que connaissent les
grandes leçons de danse en plein air
pendant le Festival, Montpellier Danse
développe une version hivernale en
vous accueillant Salle Béjart / Agora
le temps d’une heure de partage et
de danse avec les chorégraphes
de la Saison 19.20 !
Le concept reste le même : une paire
de chaussures confortables et votre envie
de danser vous suffiront pour participer.
Tout au long de la Saison 19.20, vous
pourrez danser avec José Montalvo,
Salia Sanou, Marta Izquierdo Muñoz
et Kader Attou.
Pour en savoir plus et connaître les dates
des grandes leçons de danse avec les
artistes, inscrivez-vous à la newsletter
et suivez-nous sur les réseaux sociaux.
Entrée libre
dans la limite des places disponibles
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LA DANSE
POUR TOUS
LES PUBLICS
Nous mettons tout en œuvre
pour rendre la danse accessible
à tous quel que soit l’âge
ou la catégorie sociale.
Montpellier Danse organise
également à l’Agora des
événements, pour la plupart
gratuits, permettant d’approcher
la danse par d’autres biais
que les spectacles : ateliers,
projections, conférences,
rencontres…
Vous souhaitez créer un parcours
d’accompagnement pour faire
découvrir la danse à votre groupe,
contactez-nous !
Sophie Luchaire : écoles de danse,
associations, accessibilité
T : 04 67 60 06 13
sl@montpellierdanse.com
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Alexis Ruiz-Salmeron : scolaires,
étudiants, Comités d’entreprises
T : 04 67 60 06 15
ars@montpellierdanse.com
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Tous les lieux de la Saison 19.20 sont
accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Pour vous accueillir dans des conditions
optimales, merci de nous avertir de votre
venue.

ASSOCIATIONS
MÉDICO-SOCIALES
ET SOLIDAIRES

Culture et sports
solidaires 34
Culture et Sport Solidaires 34 organise depuis
plusieurs années une formation pour des
animateurs et travailleurs sociaux afin de les
sensibiliser aux activités culturelles proposées
dans le département. Un accueil à l’Agora
d’une vingtaine de stagiaires est proposé pour
expérimenter un parcours chorégraphique afin
de mieux identifier les enjeux et les freins de
l’accès aux pratiques culturelles. Cette année,
un atelier à destination des animateurs sociaux
sera mené par Laurence Wagner, le mardi 15
octobre.

Tout au long de l’année, nous accueillons à
l’Agora les résidents d’établissements médicosociaux pour des spectacles, des ateliers de
pratique, des présentations ou des projections.

Public à Mobilité Réduite
Les personnes en situation de handicap
bénéficient de tarifs réduits sur les spectacles.
Tous les lieux de la Saison 19.20 sont
accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Public déficient visuel
Depuis quelques années, Montpellier Danse
collabore avec Patricia Loubière (association
Mozaïk) qui travaille sur l’accès à la pratique
de la danse pour les personnes en situation
de handicap. Pour cette saison, des ateliers de
danse inclusive mêlant personnes voyantes et
déficientes visuelles sont organisés à l’Agora.
Deux ateliers de danse inclusive mêlant
danseurs voyants et malvoyants :
mardi 22 octobre et mercredi 23 octobre
à 14h30 Salle Béjart / Agora. Voir p. 57
La représentation du 13 février d’Allegria de
Kader Attou est réalisée en audiodescription.
Une visite tactile des coulisses et de la scène
aura lieu juste avant le spectacle.

Associations médico-sociales
Avec les lieux ressources de l’APSH34 et
l’Institut Médico Educatif de Jacou sont
organisés depuis plusieurs années des
parcours adaptés pour les résidents souffrant
de troubles intellectuels avec des temps de
rencontres avec les artistes, de pratique de la
danse ainsi que la venue aux spectacles.

Montpellier Danse met à disposition des
associations de solidarité et de réinsertion
sociale adhérentes à CSS34 une cinquantaine
de places gratuites sur les spectacles de la
Saison et du Festival.

Un accès aux spectacles ainsi que des visites
de l’Agora sont organisés pour les résidents
des EHPAD de la ville de Montpellier.

Danse en prison
La proposition d’ateliers de pratique de danse
en milieu fermé au sein de la Maison d’arrêt de
Villeneuve-lès-Maguelone est une proposition
d’ouverture sur le monde pour les personnes
détenues. En partenariat avec le SPIP (Service
Pénitentiaire d’Insertion et de Probation), nous
avons confié à Fabrice Ramalingom, artiste
chorégraphe très attaché à la transmission et
à la pédagogie, la direction de ces ateliers
depuis 2017.

Associations de solidarité
active aux migrants
Le partenariat avec AMS Grand Sud et
La Cimade se poursuit avec la mise en place
de nouveaux ateliers de pratique et de projets
chorégraphiques participatifs.

Maisons Pour Tous

Public sourd
et malentendant

Pour les adhérents des Maisons Pour Tous
George Sand, Boris Vian, Albert Camus
nous proposons des visites de l’Agora, des
présentations, des ateliers de pratique et
un accès aux spectacles à tarif préférentiel.

Dans le prolongement des ateliers de danse
inclusives avec le public déficient visuel qu’elle
mène à l’Agora depuis plusieurs années,
Patricia Loubière étend cette proposition au
public déficient auditif, le vendredi 25 octobre
à 14h30. Voir p. 57
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Des visites de l’Agora sont réalisées en langue
des signes française (réalisées par Sophie Fino,
interprète diplômée en LSF) :
samedi 21 septembre à 11h (dans le cadre des
journées européennes du patrimoine) et le
mercredi 13 novembre à 15h (dans le cadre
de la semaine Handi’com).
Entrée libre, sur inscription
(Sophie Luchaire : T : 04 67 60 06 13,
sl@montpellierdanse.com)

Un parcours chorégraphique autour des
spectacles de Baro d’evel et d’Emmanuel
Eggermont est proposé en collaboration avec
les Maisons pour tous Boris Vian et Albert
Camus sur le thème des contrastes, du noir
et du blanc, de l’obscurité et de la lumière
notamment en lien avec la collection Soulages
du musée Fabre.
© Montpellier Danse

ACCESSIBILITÉ
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JEUNES
5000 jeunes, de l’école à l’université, sont
accueillis à l’Agora et viennent aux spectacles
de la Saison Montpellier Danse.
En plus des tarifs avantageux dont vous
pouvez bénéficier, notamment grâce à la carte
Agora J+, de nombreux événements gratuits
sont proposés.

Crous
Montpellier Danse travaille en collaboration
étroite avec le Crous. Tous les spectacles sont
accessibles aux étudiants avec le dispositif
Yoot au tarif de 5 euros.
Apéritif sous les étoiles : Organisé avec
le Master valorisation et médiation des
patrimoines de l’Université Paul-Valéry et
en partenariat avec le Yoot et le Crous,
cette soirée réunit environ 500 étudiants
chaque année pour la présentation du
Festival Montpellier Danse. Les étudiants
du master imaginent un dispositif pour investir
les espaces de l’Agora afin de sensibiliser les
étudiants à l’art chorégraphique, sous des
formes dansantes et ludiques.
“Fake Danse”, Atelier laboratoire et
expérimentation / Danse & Musée.
En partenariat avec le Crous, le Musée Fabre
et Elsa Decaudin, Compagnie PulX, cet atelier/
laboratoire sera l’occasion de questionner
le corps sensible et le geste à travers une
chorégraphie dans un rapport d’esthétisme
et de jeu entre le vrai et le faux, l’œuvre et la
copie, l’interprétation et la contextualisation.
Montpellier Danse accompagnera ces
étudiants dans un parcours chorégraphique
et accueillera des ateliers à l’Agora.

Conservatoire
de Montpellier

Service éducatif
Aurélie Bouin, enseignante de lettres et de
danse au Lycée Jean Monnet à Montpellier,
est le référent de l’Éducation Nationale auprès
de Montpellier Danse. Ensemble, nous
développons les relations avec le monde
éducatif.

Voir de la danse
avec mon professeur
Aller au spectacle
Nous vous aidons à préparer la sortie de votre
classe au spectacle : une visite à l’Agora ou
une intervention dans l’établissement permet
de sensibiliser et de préparer vos élèves aux
spectacles auxquels ils vont assister.
Construire un parcours chorégraphique
Visites des lieux de créations, répétitions
ouvertes, rencontres avec les compagnies,
projections de films, ateliers de pratique,
spectacles en temps scolaire... Toutes ces
opportunités de sensibiliser les élèves et les
étudiants à l’art chorégraphique s’élaborent
autour des artistes programmés dans notre
Saison ou en résidence à l’Agora en prenant en
compte les questions pédagogiques propres
aux établissements scolaires et universitaires.

Mercredis chorégraphiques
Des groupes d’élèves danseurs participent
à un atelier de pratique de 3 heures avec le
chorégraphe invité ou un de ses danseurs dans
la Saison Montpellier Danse dont ils voient
ensuite le spectacle. Les élèves entrent dans
la matière du spectacle, dans le travail des
danseurs professionnels au cours d’un atelier
de composition chorégraphique. Les élèves
pourront approcher de près le travail de
Sylvain Huc, Salia Sanou, Yann Lheureux
et José Montalvo… au lycée Jean Monnet et
au lycée Joffre de Montpellier.

Les élèves ont la possibilité de profiter
des événements proposés à l’Agora et
d’assister à plusieurs spectacles.
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Toute l’année, depuis 2015, le Studio
Maurice-Fleuret accueille les élèves du
Conservatoire de Montpellier. Les cours de
danse classique et de danse contemporaine
sont dispensés du mardi au vendredi.
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École Nationale
Supérieure d’Architecture
de Montpellier
École Supérieure
des Beaux-Arts
Un parcours chorégraphique spécifique est
organisé à l’Agora avec ces deux grandes
écoles sous forme d’ateliers, de rencontres avec
des artistes, de présentations et de spectacles.

Construit en collaboration avec l’Opéra
Orchestre National de Montpellier Occitanie,
le Théâtre des 13 vents, CDN Montpellier et
ICI-CCN Montpellier, Montpellier Danse
participe au programme “Une saison avec
nous” qui propose à sept classes de lycée
d’assister à plusieurs spectacles et de
découvrir les coulisses du spectacle sous
de multiples formes.

Faculté d’économie

Formation des enseignants

Montpellier Danse participera à l’ “Unité
d’enseignement libre - Découverte du Spectacle
vivant” proposée par la Faculté d’économie,
Université de Montpellier, à l’attention des
étudiants de Licence. En partenariat avec
l’Opéra Orchestre National Montpellier
Occitanie et le Théâtre des 13 vents, CDN
de Montpellier, nous élaborons un programme
d’accueil dans nos structures et de
sensibilisation aux arts de la scène.

Une formation à l’attention des enseignants
du 1er et du 2nd degré est organisée avec les
services de l’Académie de Montpellier faisant
partie de l’offre de formation individuelle
du rectorat. Sur deux journées et autour de
Carmen(s) de José Montalvo, sont travaillées
les questions du réinvestissement de cette
œuvre chorégraphique par les enseignants
à destination de leurs élèves ainsi que la
transmission qu’elle suscite.

ITIC (Institut des technosciences de
l’Information et de la Communication)

Égalité des chances

Les étudiants de Licence 1 et Licence 3 de
l’Université Paul-Valéry imaginent, en lien avec
Montpellier Danse, des dispositifs de médiation
et de communication.

Master Direction Artistique
de Projets Culturels
Européens
Pour ce Master, est organisé un parcours
construit à partir de rencontres avec des
artistes afin de mieux comprendre comment
s’élabore un projet de création depuis l’idée de
l’artiste jusqu’à la première représentation du
spectacle.

COMITÉS
D’ENTREPrISES,
COLLECTIVITÉS
ET ASSOCIATIONS

Une saison avec nous

Des tarifs particuliers sont mis en place pour
les comités d’entreprises, les collectivités et les
associations ainsi que pour les écoles de danse.
Nous venons dans votre entreprise ou votre
association pour présenter la Saison ou le
Festival à vos adhérents, nous vous accompagnons pour l’organisation de vos commandes
et d’éventuelles soirées.

VISITER L’AGORA
Toute l’année, nous organisons gratuitement
des visites privées de l’Agora pour de petits
groupes. Inscription au bureau de location :
0 800 600 740

Avec l’Office de tourisme

Le programme DISPO de Science Po Toulouse
lutte contre l’autocensure dans les choix
d’orientation des lycéens en situation de
défaveur. Montpellier Danse s’engage à
accueillir ces élèves à l’occasion de parcours
construits pour les sensibiliser à l’art
chorégraphique.

Des visites thématiques sont proposées par
un guide conférencier de l’Office de Tourisme
de Montpellier et un membre de l’équipe de
Montpellier Danse.
Première visite le jeudi 19 septembre à 15h :
L’Agora Côté Loge. Didier Estrade, directeur
technique de Montpellier Danse vous fera
découvrir les coulisses et les aspects
techniques de la création chorégraphique.

Jeunes primo-arrivants
Pour les élèves arrivant en France dans
l’année, en partenariat avec le lycée Pierre
Mendès-France à Montpellier et l’une des
classes relais, Montpellier Danse organise
leur venue aux spectacles, leur propose de
pratiquer la danse, de rencontrer les artistes
et de visiter l’Agora.

Inscriptions auprès de l’Office de Tourisme :
04 67 60 60 60 ou
sur www.montpellier-tourisme.fr/

DANS LES
MÉDIATHÈQUES
DE LA MÉTROPOLE

Issu d’un partenariat solide avec le Crous et
la ComUE LR-Universités, le parrainage international est un dispositif d’accueil personnalisé des étudiants étrangers en mobilité
individuelle ou en programme d’échange,
nouvellement arrivés à Montpellier, Nîmes ou
Perpignan. Chaque année, un accueil privilégié
est organisé à l’Agora. Parrains et filleuls sont
invités à plusieurs spectacles, visites et
évènements de la Saison Montpellier Danse.
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Parrainage international

Le partenariat se poursuit avec les
médiathèques Albert Camus à Clapiers,
Jean Giono à Pérols, Françoise Giroud
à Castries et La Gare à Pignan pour
des projections de films sur la danse et
des présentations de la programmation.
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Milonga – Tang’hérault
Tango

Rectorat de l’Académie
de Montpellier

Tang’Hérault Montpellier promeut le tango
argentin et la culture argentine dans la région.
Chaque année, l’association organise TangOsud, le Festival International de Tango Argentin
de Montpellier. Ce festival qui accueille plusieurs
centaines de danseurs fait intervenir de
célèbres orchestres de tango et des maestros
internationaux lors de spectacles et milongas
organisés à cette occasion. Depuis plusieurs
années, une Milonga a lieu à l’Agora. En 2019, il
est naturel que Montpellier Danse leur ouvre à
nouveau les portes de ce lieu emblématique de
la ville et de la danse en France et en Europe.

Un partenariat autour de la création du Pôle
Art Danse de l’Académie de Montpellier. L’Académie de Montpellier, ancrée sur un territoire
fortement identifié par l’art chorégraphique,
soutient et renforce la forte dynamique
scolaire de la danse dont elle est porteuse,
par la création d’un Pôle Art Danse
académique, unique en France, en lien avec
les acteurs locaux et nationaux de la danse.

La Milonga aura lieu le mardi 19 mai
de 18h à minuit, Salle Béjart / Agora

Pour la troisième année consécutive
Montpellier Danse accueille à l’Agora
la Fédération Française de Danse à l’occasion
d’un stage de composition chorégraphique
donné par Jean-Christophe Paré et
Christine Jouve les 19, 20 et 21 octobre.

contact@tangherault-montpellier.com

Cœur de ville en lumières
Organisé par la Ville de Montpellier qui
invite les professionnels du vidéo-mapping
à transformer virtuellement les façades
emblématiques du centre historique de
Montpellier, cet événement rassemble dans
les rues plusieurs milliers de personnes.
L’Agora, cité internationale de la danse est
le théâtre d’expérimentations innovantes en
accueillant dans le Théâtre et dans la Cour de
l’Agora les travaux des écoles montpelliéraines
d’animation, d’effets spéciaux et de jeux vidéos.
Jeudi 28, vendredi 29 et samedi 30 novembre
de 18h30 à 22h30.

Les classes danse
du Conservatoire

BIENVENUE À L’AGORA,
CITÉ INTERNATIONALE
DE LA DANSE

à Rayonnement Régional de
Montpellier Méditerranée Métropole

© Montpellier Danse

Tout au long de l’année,
Montpellier Danse noue
des dialogues avec les
associations de la ville et
met à leur disposition
les espaces de l’Agora, cité
internationale de la danse.
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De septembre à juin, depuis 2015, les élèves du
Conservatoire viennent à l’Agora pendre leurs
cours de danse. Le Studio Maurice-Fleuret leur
est mis à disposition pendant plusieurs jours
chaque semaine. Montpellier Danse travaille
étroitement avec les professeurs pour sensibiliser les élèves à la création chorégraphique en
leur proposant d’assister aux spectacles et de
rencontrer les artistes.

Fédération Française
de Danse

Ce stage est proposé aux chorégraphesenseignants médaillés lors des rencontres
chorégraphiques de la Fédération Française
de Danse ainsi qu’aux enseignants de la région
Occitanie (licenciés ou non). Le thème de cette
année est “L’écriture comme processus de
transformation de la matière”.
davril@ffdanse.fr

Crous
Montpellier Danse et le Crous sont partenaires
de longue date. Au-delà de la politique tarifaire
menée conjointement, le Crous investit
régulièrement l’Agora pour des événements
conviant les étudiants. Ainsi Fake Danse,
laboratoire et expérimentation danse et
musée, mené en partenariat avec le musée
Fabre aura lieu en partie dans les studios de
l’Agora. L’Apéritif sous les étoiles accueille
à l’Agora près de 500 étudiants à l’occasion
de l’ouverture de la billetterie Yoot pour
le Festival Montpellier Danse.

Educap City
Une soixantaine de groupes d’élèves de 6 à
13 ans sont accueillis à l’Agora dans le cadre
de ce parcours civique organisé par le Centre
de loisirs des jeunes de la Police Nationale.
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NOUVEAU
À quel moment ?
Nous vous accueillons le lundi de 14h à 19h30
et du mardi au vendredi de 13h à 17h

Où acheter les billets ?
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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

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 accueillons toute l’année à l’Agora,
cité internationale de la danse aux horaires
d’ouverture de la billetterie. Nous nous ferons
un plaisir de vous conseiller et de répondre à
vos questions.

Comités d’entreprises
Montpellier Danse collabore avec de nombreux
Comités d’entreprises. N’hésitez pas à vous
rapprocher du représentant de votre
entreprise. Un tarif particulier vous est réservé.
Partenaire billetterie comités d’entreprises :
ODY CE

Sur www.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.
Par téléphone : 0 800 600 740
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).

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.
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Quels sont les tarifs ?

cartes Agora

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).

La carte Agora solo :
Pour 15 €, elle permet de bénéficier de 30 %
de réduction pour l’achat d’un billet
en 1ère ou 2e série.

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

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

La carte Agora duo :
Pour 25 €, elle permet de bénéficier de 30 %
de réduction pour l’achat d’un ou deux billets
en 1ère ou 2e série.
La carte Agora J+ :
Vous avez moins de 26 ans ? Pour 10 €,
la carte Agora J+ vous donne accès
à des places à 5 € toute l’année*.
La carte Agora +et- :
Pour les bénéficiaires des minima sociaux
(demandeurs d’emploi, RSA, minimum
vieillesse…). Pour 10 €, elle donne accès
à des places à 5 € toute l’année*.
* nombre de places limité dans les salles
Nominatives, les cartes Agora sont valables
1 an à compter de leur date d’achat pour les
spectacles organisés par Montpellier Danse
pendant cette période (Saison et Festival).
Cartes Agora J+ et +et- : le jour de l’achat
de votre carte, merci d’amener une photo
d’identité ainsi qu’un justificatif.
Grâce à votre carte Agora, bénéficiez
d’avantages comme des journées de prévente
et des présentations rien que pour vous !

AVANTAGES CARTES AGORA
Bénéficiez de tarifs réduits dans les théâtres
partenaires de la Saison 19-20 :
Opéra Orchestre National de Montpellier,
Théâtre la Vignette, Domaine d’O, Théâtre
des 13 vents, Théâtre Jean Vilar, le Kiasma.
BATTLE OF THE YEAR INTERNATIONAL
Bénéficiez du tarif réduit lors de l’achat de
vos places aux guichets Fnac et Carrefour, sur
présentation de votre carte Agora solo ou duo.

les cartes Agora vous permettent de bénéficier
de réductions et d’avantages toute l’année.
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DES compagnies SAISON 19.20
MARCO DA SILVA FERREIRA
Brother

BARO D’EVEL
Falaise

SALIA SANOU
Multiple-s

Producteur exécutif : Célia Machado
Production : Pensamento avulso, association des arts du
spectacle / arts vivants
Partenaires (résidences) : Centro cultural Vila-Flor,
o espaço do tempo, Quinta do Rio
Coproductions : Teatro Municipal do Porto (PT), Teatro
Municipal São Luiz (PT), Centre Chorégraphique National
de Rillieux-la-Pape | Direction yuval Pick (FR)

Pièce en blanc et noir pour huit humains,
un cheval et des oiseaux

De beaucoup de vous – Germaine Acogny / Salia Sanou
De vous à moi – Nancy Huston / Salia Sanou
Et vous serez là – Babx / Salia Sanou

OLGA PERICET
La Espina que quiso ser Flor
o la Flor que soñó con ser Bailaora
Production : Olga Pericet
Avec le soutien de la Comunidad de Madrid / Inaem

ALONZO KING
Händel / Common Ground
Production : Alonzo King’s Lines Ballet
Production de tournée : Le Trait d’Union
Alonzo King LINES Ballet remercie pour leur soutien :
Bank of the West, Fondation BNP Paribas, Battery
Powered, California Arts Council, The Aaron Copeland
Fund for Music , Doris Duke Charitable Foundation,
Doris Duke Performing Artist Awards, The William and
Flora Hewlett Foundation, The Kimball Foundation, The
Koret Foundation National Endowment for the Arts, New
England Foundation for the Arts/National Dance Project,
New Music USA, Philanthropic Ventures Fund, The Bernard
Osher Foundation, Lisa and John Pritzker Family Fund,
The San Francisco Foundation, San Francisco Grants for
the Arts, The Shubert Foundation, Surdna Foundation,
Union Bank, Yellow Chair Foundation

SYLVAIN HUC
Lex
Production : Cie Divergences
Coproduction : Le Gymnase | CDCN Roubaix, 2 Angles Relais culturel régional de Flers
LEX est soutenu dans le cadre d’une résidence croisée
menée en partenariat avec ICI - centre chorégraphique
national Montpellier - Occitanie / Pyrénées-Méditerranée
/ Direction Christian Rizzo, La Place de la Danse - CDCN
Toulouse / Occitanie, La Maison CDCN Uzès Gard
Occitanie, le Centre Français de Berlin, le Bureau du
Théâtre et de la danse / Institut français d’Allemagne.
Avec le soutien du ThéâtredelaCité - CDN Toulouse
Occitanie, de O espaço do tempo (Portugal), de
Circuit-Est, centre chorégraphique (Québec) et de La
Briqueterie - Centre de développement chorégraphique
du Val-de-Marne
La Cie Divergences est conventionnée par le Ministère de
la Culture / DRAC Occitanie et par la Région Occitanie /
Pyrénées-Méditerranée et soutenue par le Département
du Lot et la Communauté de Communes Cazals-Salviac
Photos / graphisme : le petit cowboy

72

Production : Baro d’evel
Coproduction : GREC 2019 festival de Barcelona, Teatre
Lliure de Barcelone, Théâtre Garonne, scène européenne,
Malraux scène nationale Chambéry Savoie, Théâtre de
la Cité – CDN Toulouse Occitanie, Pronomade(s) en
Haute-Garonne, CNAR, L’Archipel, scène nationale
de Perpignan, MC93 – Maison de la Culture de SeineSaint-Denis, CIRCa, Pôle National Cirque, Auch Gers
Occitanie, Le Grand T, théâtre de Loire-Atlantique, le
Parvis, scène nationale Tarbes-Pyrénées, Les Halles de
Schaerbeek - Bruxelles, L’Estive, scène nationale de Foix
et de l’Ariège, le cirque Jules Verne, pôle national cirque,
Amiens, La scène nationale d’Albi dans le cadre du
soutien du FONDOC, Bonlieu, scène nationale d’Annecy,
La Comunidad de Madrid (Teatros del Canal), Le domaine
d’O (Montpellier 3M), Houdremont, scène conventionnée
de la Courneuve, 2 Pôles Cirque en Normandie / La Brèche
à Cherbourg – Cirque-Théâtre d’Elbeuf
Projet bénéficiaire du projet de coopération transfrontalière PYRENART, dans le cadre du programme Interreg
V-A Espagne-France-Andorre POCTEFA 2014-2020 Fonds Européen de Développement Régional (FEDER)
Accueils en résidence : Le Théâtre Garonne, scène
européenne, Les Pronomade(s) en Haute-Garonne CNAR,
CIRCa, PNC, Auch Gers Occitanie, ThéâtredelaCité - CDN
Toulouse Occitanie, Le Théâtre de Lorient, La Brèche,
PNC de Cherbourg, L’Avant-scène de Cognac
Avec l’aide à la création de la DGCA, Ministère de la
culture et de la communication, de la Generalitat
de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals,
du Conseil départemental de la Haute-Garonne et
de la Ville de Toulouse
La compagnie est conventionnée par le Ministère de la
culture et de la communication - Direction Régionale des
Affaires Culturelles d’Occitanie / Pyrénées - Méditerranée
et la Région Occitanie / Pyrénées – Méditerranée. Elle est
soutenue par la Generalitat de Catalunya, Institut Català
de les Empreses Culturals pour le développement de ses
projets 2018-2020

JOSÉ MONTALVO
Carmen(s)
Production : Maison des Arts de Créteil.
Coproduction : Chaillot - Théâtre national de la Danse /
Les Théâtres de la ville de Luxembourg / Théâtre de Caen
Festspielhaus St. Pölten
Remerciements au National Theater of Korea
Remerciements aux figurants qui ont participé au
tournage : Victoria Doumbiotis, Wilbert Vargas Moreno,
Maroua Bonnefoy, Cynthia Dika, Ahmed Rhtaissi,
Hocine Ali Ben Ali, Habib Benamar, Kandia Dianessy,
Salim Mensah, Elodie Prieur, Dina Mssihid,
Kayla M Pkpebe, Maya Ouada, Naïss Ouada,
Virginie Ouada, Marie-Paule M Pkpebe
Action financée par la Région Ile-de-France

Production : Compagnie Mouvements perpétuels
Coproduction : Théâtre National de Chaillot,
Charleroi danse Centre chorégraphique de la Fédération
Wallonie-Bruxelles, Les Francophonies en Limousin,
Espace Malraux Scène nationale de Chambéry et de
la Savoie, Centre National de Danse Contemporaine Angers, Le Kiasma de Castelnau-le-Lez
Avec l’aide de l’Ambassade de France au Sénégal
Avec le soutien pour l’accueil en résidence du CN D Centre National de la Danse, de l’Ecole des Sables
de Toubab Dialaw, du Centre de développement
chorégraphique La Termitière à Ouagadougou,
des Quinconces - l’Espal Scène nationale du Mans,
de l’Agora Cité internationale de la danse
La Compagnie Mouvements perpétuels est conventionnée
par le ministère de la Culture - DRAC Occitanie et par
la Région Occitanie, elle reçoit le soutien de la Ville de
Montpellier

FAUSTIN LINYEKULA
Congo
Production : Studios Kabako - Virginie Dupray
Coproduction : Théâtre de la Ville / Festival d’Automne Paris, Ruhrtriennale, Kunstenfestivaldesarts - Bruxelles,
HAU Hebbel am Ufer – Berlin, Théâtre Vidy-Lausanne,
Le Manège, Scène nationale de Reims, Holland festival Amsterdam
Avec le soutien du Centre Dramatique National de
Normandie-Rouen (accueil studio), du Centre National de
la Danse – Pantin (prêt studios) et du KVS Bruxelles

MARTA IZQUIERDO MUÑOZ
IMAGO-GO
[lodudo] producciòn est soutenue par la DRAC Occitanie Ministère de la Culture en aide à la structuration et
bénéficie de l’aide du Conseil Régional d’Occitanie dans
le cadre du soutien à la création artistique
Marta Izquierdo Munoz est artiste compagnon
au Manège - Scène Nationale de Reims pour la saison
2018/19 et artiste associée au lieu de création
L’animal a l’esquena, (Gérone - Espagne) 2017-2020
Coproduction et accompagnement en résidence Centre
de Développement Chorégraphique National de Toulouse/
Occitanie, La Place de la Danse, La Briqueterie - Centre
de Développement Chorégraphique du Val de Marne,
L’usine - Centre national des arts de la rue et de l’espace
public, Tournefeuille / Toulouse Métropole, Manège, scène
nationale- Reims ; dispositif TRIDANSE (Citron Jaune Centre National des Arts de la Rue, Port Saint-Louis du
Rhône, Le Vélo Théâtre - Pôle régional de développement
culturel, Apt, Le Théâtre Durance - Scène conventionnée,
Château Arnoux, le 3 bis F - Lieu d’arts contemporains,
Aix-en-Provence)
IMAGO-GO a bénéficié d’un accueil en résidence
de création au Manège, scène nationale-Reims

KADER ATTOU
Allegria
Production : CCN de La Rochelle - Cie Accrorap,
Direction Kader Attou
Coproduction : La Coursive, Scène Nationale
de La Rochelle

YANN LHEUREUX
Ici soit-il
Coproduction : Les Bambous, scène conventionnée,
Saint-Benoît de la Réunion / La Maison de la vallée
Luz Saint Sauveur / Le Citron Jaune CNAR.
Résidences de territoire : CCAS de Montpellier /
EHPAD Françoise Gauffier Montpellier / Les Rencontres
chorégraphiques de Seine-Saint-Denis, EHPAD CHU
d’Arles
Accueils en résidence : Agora-Montpellier Danse,
Résidences de création en arts vivants au théâtre d’O /
ECAM théâtre du Kremlin Bicêtre / La Maison de la vallée
Luz Saint Sauveur

EMMANUEL EGGERMONT
Πόλις (Polis)
Production : L’Anthracite (www.lanthracite.com)
Coproduction : L’L (Bruxelles), POLE-SUD - CDC Strasbourg, Le Vivat d’Armentières scène conventionnée
danse et théâtre, Le Gymnase - CDC Roubaix - Hauts
de France, l’Echangeur- CDC Hauts de France, CDC de
Toulouse/Midi-Pyrénées, le CCN de Tours et l’Agora de
la danse (Montréal) dans le cadre de Correspon-danses,
Le PHARE-CCN du Havre Normandie, La maison - CDCN
Uzès Gard Occitanie et le réseau Labaye - danse en
Normandie
Avec le soutien de Le Triangle scène conventionnée danse
(Rennes), le CN D – Centre national de la danse - accueil
en résidence, l’OFQJ
Avec l’aide de la DRAC Hauts-de-France et la Région
Hauts-de-France
Emmanuel Eggermont est artiste associé au CCNT
direction Thomas Lebrun (2019-2021)

73

DE LA SAISON 19.20

DE LA SAISON 19.20

Bureau de location de Montpellier Danse
Salle Béjart, Studio Cunningham,
Studio Maurice-Fleuret
Entrée 18 rue Sainte-Ursule à Montpellier
Tramway lignes 1 & 4, arrêt Louis Blanc
OPÉRA BERLIOZ / LE CORUM
Tramway lignes 1, 2 & 4, arrêt Corum
Le Corum dispose d’un parking payant
OPÉRA COMÉDIE

THÉÂTRE DES 13 VENTS / GRAMMONT

SEPTEMBRE

Domaine de Grammont
Parking gratuit
Tramway ligne 1, arrêt Place de France
La navette du théâtre vous attend Place de
France (Odysseum) dès 19h, et réalise plusieurs
rotations jusqu’à 19h40. Pour rentrer en ville,
rotations de la navette jusqu’à 1h20 après la fin
de la représentation, arrivée Place de l’Europe
(Antigone)
Accès personnes à mobilité réduite :
par l’entrée en bas du théâtre
(sonnette pour prévenir l’accueil)

RÉSIDENCE À L’AGORA : Lionel Coléno

Tramway lignes 1 & 2, arrêt Comédie
Le parking de la Comédie propose un tarif
avantageux à partir de 19h
Accès personnes à mobilité réduite : par
l’entrée des artistes, boulevard Victor Hugo
(ascenseur)

Rue de la Crouzette à Castelnau-le-Lez
Tramway ligne 2, arrêt Clairval

THÉÂTRE LA VIGNETTE

155 rue de Bologne à Montpellier
Tramway ligne 1, arrêt Halles de la Paillade
Parking gratuit

Théatre
j.C. CARRIÈRE
DOMAINE D’O

178 rue de la Carrierrasse à Montpellier
Tramway ligne 1, arrêt Malbosc
Parking gratuit
castelnau-le-lez
LE KIASMA
dir. Jacou

Théatre
jean vilar

Théatre
des 13 vents
GRAMMONT

Opéra Berlioz
Le Corum
Agora,
cité internationale
de la danse

Écusson

Opéra
Comédie

Tramway	 1

Gare
St-roch

Odysseum

Tramway 2
Tramway 3
Tramway 4

Brother © José Caldeira

Mosson

Visite de l’Agora en Langue des signes française

Agora

Journées Europénnes du Patrimoine

OCTOBRE

THÉÂTRE JEAN-Claude Carrière
domaine d’o

Juvignac

21 11h

RÉSIDENCES À L’AGORA : Loriane Wagner,
Paola Stella Minni & Konstantinos Rizos, Bruno Pradet

THÉÂTRE JEAN VILAR

Théatre
la vignette

Journées Europénnes du Patrimoine

22 11h-17h Agora

LE KIASMA / CASTELNAU-LE-LEZ

Route de Mende
Tramway ligne 1, arrêt Saint-Eloi
Parking gratuit
Accès personnes à mobilité réduite :
par la 2e entrée du théâtre, en remontant
l’avenue du Val de Montferrand

21 11h-17h Agora

1

17h

7

18h	Studio Maurice-Fleuret / Agora

Atelier du lundi avec Fabrice Ramalingom

14 18h	Studio Maurice-Fleuret / Agora

Atelier du lundi avec Fabrice Ramalingom

15 20h	Théâtre la Vignette

Marco da Silva Ferreira Brother

16 19h15	Théâtre la Vignette

Marco da Silva Ferreira Brother

21 18h	Salle Béjart / Agora

Atelier Danse inclusive

21 18h	Studio Maurice-Fleuret / Agora

Atelier du lundi avec Fabrice Ramalingom

22 14h30	Salle Béjart / Agora

Atelier Danse inclusive

23 14h30	Salle Béjart / Agora

Atelier Danse inclusive

24 16h	Salle Béjart / Agora

Cinéma La Chana

25 10h30	Salle Béjart / Agora

Atelier Danse inclusive

25 14h30	Salle Béjart / Agora

Atelier Danse inclusive

Agora

FiestAgora #4

Fiest’Agora #3 © Arnaud Caraviehle

AGORA, CITE INTERNATIONALE
DE LA DANSE

dir. Saint-Jean-de-Védas
A709

74

dir. Lattes / Pérols
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4

15h	Studio Maurice-Fleuret / Agora

Se (re)mettre en danse avec Sonia Onckelinx

4

18h	Studio Maurice-Fleuret / Agora

Atelier du lundi avec P.S. Minni et K. Rizos

6

19h	Opéra Comédie

Olga Pericet La Espina que quiso ser…

13 15h
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Agora

Visite de l’Agora en Langue des signes française

Carmen(s) © Patrick Berger

RÉSIDENCES À L’AGORA : Paola Stella Minni & Konstantinos Rizos,
Bruno Pradet, David Wampach

La Espina que quiso ser… © Paco Villalta

NOVEMBRE

18 15h	Studio Maurice-Fleuret / Agora

Se (re)mettre en danse avec Sonia Onckelinx

18 18h	Studio Maurice-Fleuret / Agora

Atelier du lundi avec P.S. Minni et K. Rizos

25 15h	Studio Maurice-Fleuret / Agora

Se (re)mettre en danse avec Sonia Onckelinx

25 18h	Studio Maurice-Fleuret / Agora

Atelier du lundi avec P.S. Minni et K. Rizos

26 20h	Opéra Berlioz / Le Corum

Alonzo King Händel / Common Ground

6

15h	Studio Maurice-Fleuret / Agora

Se (re)mettre en danse avec Yann Lheureux

27 20h	Opéra Berlioz / Le Corum

Alonzo King Händel / Common Ground

6

18h	Studio Maurice-Fleuret / Agora

Atelier du lundi avec Michèle Murray

JANVIER
RÉSIDENCES À L’AGORA : Michèle Murray, Emanuel Gat, Hamdi Dridi

13 15h	Studio Maurice-Fleuret / Agora

Se (re)mettre en danse avec Yann Lheureux

DÉCEMBRE

13 18h	Salle Béjart / Agora

Cinéma-rencontre autour de Baro d’evel

RÉSIDENCES À L’AGORA : Paola Stella Minni & Konstantinos Rizos,
Exerce, Michèle Murray

13 18h	Studio Maurice-Fleuret / Agora

Atelier du lundi “Emanuel Gat”

15 20h	Th. J.-C. Carrière / Domaine d’O	

Baro d’evel Falaise

2

15h	Studio Maurice-Fleuret / Agora

Se (re)mettre en danse avec Sonia Onckelinx

16 20h	Th. J.-C. Carrière / Domaine d’O	

Baro d’evel Falaise

2

18h	Studio Maurice-Fleuret / Agora

Atelier du lundi avec Michèle Murray

20 15h	Studio Maurice-Fleuret / Agora

Se (re)mettre en danse avec Yann Lheureux

9

15h	Studio Maurice-Fleuret / Agora

Se (re) mettre en danse avec Sonia Onckelinx

20 18h	Studio Maurice-Fleuret / Agora

Atelier du lundi “Emanuel Gat”

9

18h	Studio Maurice-Fleuret / Agora

Atelier du lundi avec Michèle Murray

21 18h	Salle Béjart / Agora

Cinéma Carmen de Carlos Saura

10 20h	Théâtre la Vignette

Sylvain Huc Lex

22 20h	Opéra Berlioz / Le Corum

José Montalvo Carmen(s)

11 14h	Théâtre la Vignette
			

Rencontre-débat Le champ de la loi
comme espace scénographique

23 11h	Salle Béjart / Agora

Grande leçon de danse avec José Montalvo

11

Sylvain Huc Lex

23 20h	Opéra Berlioz / Le Corum

José Montalvo Carmen(s)

27 15h	Studio Maurice-Fleuret / Agora

Se (re)mettre en danse avec Yann Lheureux

27 18h	Studio Maurice-Fleuret / Agora

Atelier du lundi avec Salia Sanou

28 11h	Salle Béjart / Agora

Grande leçon de danse avec Salia Sanou

28 18h	Salle Béjart / Agora

Cinéma-Rencontre-Lecture Portraits multiple-s

30 19h	Le Kiasma / Castelnau-le-Lez

Salia Sanou Multiple-s

31 20h	Le Kiasma / Castelnau-le-Lez

Salia Sanou Multiple-s

19h15	Théâtre la Vignette

16 15h	Studio Maurice-Fleuret / Agora

Se (re)mettre en danse avec Sonia Onckelinx

16 18h	Studio Maurice-Fleuret / Agora

Atelier du lundi avec Michèle Murray
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FÉVRIER

MARS

RÉSIDENCES À L’AGORA : Emanuel Gat, Hamdi Dridi, Raimund Hoghe

RÉSIDENCES À L’AGORA : David Wampach, Emanuel Gat, Fabrice Ramalingom

15h	Studio Maurice-Fleuret / Agora

Se (re)mettre en danse avec Yann Lheureux

2

15h	Studio Maurice-Fleuret / Agora

Se (re)mettre en danse avec Maud Chabrol

3

18h	Studio Maurice-Fleuret / Agora

Atelier du lundi avec Marius Sawadogo

2

18h	Studio Maurice-Fleuret / Agora

Atelier du lundi “Emanuel Gat”

3

18h	Salle Béjart / Agora

Cinéma Portrait Faustin Linyekula

9

15h	Studio Maurice-Fleuret / Agora

Se (re)mettre en danse avec Maud Chabrol

5

11h	Salle Béjart / Agora

Grande leçon de danse avec Eric Martin

9

18h	Studio Maurice-Fleuret / Agora

Atelier du lundi avec Fabrice Ramalingom

5

20h	Théâtre la Vignette

Faustin Linyekula Congo

16 15h	Studio Maurice-Fleuret / Agora

Se (re)mettre en danse avec Maud Chabrol

6

20h	Théâtre Jean Vilar

Marta Izquierdo Muñoz IMAGO-GO

16 18h	Studio Maurice-Fleuret / Agora

Atelier du lundi avec Fabrice Ramalingom

10 > 14 	Studio Maurice-Fleuret / Agora
			

10h30 : Stage GAGA/DANCERS
18h : Stage GAGA/PEOPLE

23 15h	Studio Maurice-Fleuret / Agora

Se (re)mettre en danse avec Maud Chabrol

23 18h	Studio Maurice-Fleuret / Agora

Atelier du lundi avec P. S. Minni et K. Rizos

10 18h	Studio Maurice-Fleuret / Agora

Atelier du lundi avec Salia Sanou

12 20h	Opéra Berlioz / Le Corum

Kader Attou Allegria

13 11h	Salle Béjart / Agora

Grande leçon de danse avec Kader Attou

13 20h	Opéra Berlioz / Le Corum

Kader Attou Allegria (en audiodescription)

17 18h	Studio Maurice-Fleuret / Agora

Atelier du lundi avec Marius Sawadogo

24 15h	Studio Maurice-Fleuret / Agora

Se (re)mettre en danse avec Maud Chabrol

24 18h	Salle Béjart / Agora

Rencontre-projection Mémoire et oubli

24 18h	Studio Maurice-Fleuret / Agora

Atelier du lundi “Emanuel Gat”

26 20h	Théâtre la Vignette

Yann Lheureux Ici Soit-il

27 19h15	Théâtre la Vignette

Yann Lheureux Ici Soit-il
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24 20h	Théâtre des 13 vents / Grammont Emmanuel Eggermont Πόλις (Polis)
25 20h	Théâtre des 13 vents / Grammont Emmanuel Eggermont Πόλις (Polis)
26 20h	Théâtre des 13 vents / Grammont Emmanuel Eggermont Πόλις (Polis)
30 15h	Studio Maurice-Fleuret / Agora

Se (re)mettre en danse avec Maud Chabrol

30 18h	Studio Maurice-Fleuret / Agora

Atelier du lundi avec P. S. Minni et K. Rizos

AVRIL
RÉSIDENCES À L’AGORA : David Wampach, Michèle Murray, Fabrice Ramalingom
6

18h	Studio Maurice-Fleuret / Agora

Atelier du lundi avec Michèle Murray

14 18h	Studio Maurice-Fleuret / Agora

Atelier du lundi avec Michèle Murray

20 18h	Studio Maurice-Fleuret / Agora

Atelier du lundi avec Fabrice Ramalingom

27 18h	Studio Maurice-Fleuret / Agora

Atelier du lundi avec Fabrice Ramalingom

Allegria © Justine Jugnet

Congo © Agathe Poupeney

3

79

DE LA SAISON 19.20
Jean-Paul Montanari, direction générale,
T. : 04 67 60 83 60, info@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
Emma Poignet, attachée à la communication,
T. : 04 67 60 08 88, ep@montpellierdanse.com
Victor Garcia, location,
T. : 04 67 60 07 40, rp@montpellierdanse.com
Sophie Luchaire, associations, relations villes
de la Métropole,
T. : 04 67 60 06 13, sl@montpellierdanse.com
Alexis Ruiz-Salmeron, relations comités d’entreprises,
collectivités, 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

l’association
MONTPELLIER DANSE
est subventionnée par
Montpellier Méditerranée Métropole,
Président : Philippe Saurel,
et remercie pour son soutien financier
le Conseil régional Occitanie / Pyrénées-Méditerranée,
le Ministère de la Culture,
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 du Conseil d’administration
de l’association Montpellier Danse
sous la présidence de Patrick Malavieille,
sont Bernard Travier, Isabelle Marsala, Guy Barral,
Maud Bodkin, Rosy Buono, Jackie Galabrun-Boulbes,
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.

Jean-Gabriel Lubac-Lanson, attaché à l’accueil,
T. : 04 67 60 07 45, jgll@montpellierdanse.com
Malika Talmat, entretien
Et l’ensemble des équipes techniques,
des intermittents et des équipes d’accueil
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
Programme sous réserve de modifications.
Photos non contractuelles.
Directeur de la publication : Jean-Paul Montanari
Conception graphique : Mine de rien
Textes : Nathalie Becquet, à l’exception
du texte sur Allegria de Kader Attou
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MontpellierDanse
@MontpellierDans
montpellier.danse
vimeo.com/montpellierdanse

Réservations
0 800 600 740
montpellierdanse.com

MINE DE RIEN - Photo : José montalvo - carmen(s) © patrick berger

#montpellierdanse
#smd1920

