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LA DANSE CONTEMPORAINE
FAIT PARTIE DE NOTRE IDENTITÉ
“La danse n’a plus rien à raconter : elle a beaucoup à dire !” disait Maurice Béjart.
Les possibilités du corps sont insoupçonnées et, en allant vers l’insoupçonné
du corps, le danseur actualise sa liberté créatrice. Il cherche “du nouveau”. Et
lorsqu’il voyage, l’artiste approche les étoiles car son art ouvre la voie à l’échange
le plus sensible, le plus harmonieux, et le plus généreux qui soit.
Elément fondateur de la politique culturelle de la Ville et de la Métropole de
Montpellier, la danse a fortement contribué à installer notre image de capitale
culturelle, bien au-delà de nos frontières. Régulièrement, nous accueillons
ici les grandes signatures mondiales et des créations qui ont fait date ont été
présentées dans le cadre du Festival ou de la Saison Montpellier Danse. La
danse contemporaine fait aussi partie de notre identité. Comme s’il existait un
“made in Montpellier”.
De novembre 2018 à mars 2019, la Saison Montpellier Danse propose des
spectacles époustouflants qui feront assurément battre nos cœurs. Toute l’année,
sont proposés à l’Agora, cité internationale de la danse, des événements
ouverts à tous en lien avec les spectacles : projections, conférences, répétitions
publiques avec les artistes en résidence mais aussi des ateliers qui permettent
aux amoureux de la danse de pouvoir pratiquer simplement leur passion aux
côtés des artistes programmés.
Et bien… dansons maintenant !
Philippe Saurel
Président de Montpellier Méditerranée Métropole
Maire de la Ville de Montpellier

Bernard Travier

© DR

Vice-président de Montpellier Méditerranée Métropole,
Délégué à la Culture
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ENTREZ DANS LA DANSE…
La 38e édition du Festival Montpellier Danse a connu une nouvelle fois
le succès. Public, artistes et techniciens ont su créer l’alchimie
nécessaire à l’éclosion des émotions.
Montpellier Méditerranée Métropole, la Région Occitanie, la DRAC,
les mécènes et les très nombreux soutiens nous ont permis de
“livrer bataille” avec panache ! Qu’ils en soient tous très sincèrement
remerciés comme Jean-Paul Montanari, le directeur et l’ensemble
de l’équipe du Festival.
Voilà venu le temps de la saison 2018-2019 qui s’ouvre.
François Chaignaud et Nino Laisné, Mourad Merzouki, David Wampach,
le Ballet du Capitole, Hamdi Dridi, Paola Stella Minni et Konstantinos
Rizos, Maguy Marin, Brahim Bouchelaghem, Angelin Preljocaj,
Euripides Laskaridis, Stomp, Hamid El Kabouss… Autant de soirées
et d’aventures à partager avec tous ces artistes qui vont mobiliser
pour nous leur talent, leur sensibilité et leur intelligence.
Mais la Saison, c’est aussi cette belle maison qu’est l’Agora,
cité internationale de la danse. Conférences, ateliers, projections,
répétitions, autant d’occasions pour former son jugement, son goût,
son interprétation des œuvres ; des moments personnels emplis de
plaisirs esthétiques.
Alors, venez, poussez la porte de l’Agora et entrez dans la Danse…
Patrick Malavielle

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. 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, dernière étape dans
le processus de création. Un temps de rencontre est organisé sous la forme
d’un studio ouvert où l’artiste ouvre l’une des répétitions à un public curieux
de découvrir son travail. À ce jour, ce sont 14 équipes artistiques qui
occuperont les studios de l’Agora, cité internationale de la danse entre
septembre 2018 et mai 2019. Ce programme est augmenté au fur et
à mesure de l’année par de nouveaux projets.
Pour que Montpellier Danse puisse accueillir les artistes en résidence
à l’Agora dans des conditions optimales, la Fondation BNP Paribas
lui apporte son soutien depuis 2010.

De 2012 à aujourd’hui, les studios
et les hébergements de l’Agora
ont été occupés pendant 2230 jours
soit une moyenne de 316 jours par an.
En tout, ce sont 73 artistes qui ont bénéficié d’une résidence à l’Agora, cité
internationale de la danse.
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© Monic Richard

LE CARRÉ DES LOMBES
DANIÈLE DESNOYERS
SEPTEMBRE

STUDIO OUVERT
Jeudi 20 septembre à 18h30
Studio Cunningham / Agora
Entrée libre, sur inscription

Depuis les années 90, Danièle Desnoyers mène avec sa compagnie
Le Carré des Lombes une trajectoire particulière, hors des sentiers
battus, au sein du paysage international de la danse contemporaine.
Son répertoire, constitué d’une vingtaine de pièces (Discordantia,
Concerto grosso pour corps et surface métallique, Paradoxe
Mélodie, etc.) témoigne d’une vision s’appuyant sur les résonances
interdisciplinaires entre le mouvement, la pluralité de la musique et
les arts visuels. Pour elle, la matière brute du son, sa dramaturgie,
comportent un degré d’abstraction qui lui permettent d’agir sur le
langage du corps. Son œuvre phare, Duos pour corps et instruments,
tourne toujours à travers le monde alors qu’elle travaille à la conception d’une nouvelle œuvre dont la première est prévue au printemps
2019. Artiste et pédagogue, Danièle Desnoyers est, depuis 2012,
membre du corps professoral du Département de danse de l’Université
du Québec à Montréal, où elle a reçu sa formation professionnelle.
Accueillie pour la première fois en résidence à l’Agora, cité internationale de la danse, Danièle Desnoyers s’installera pour 21 jours
au Studio Cunningham. Elle poursuivra la création de Unfold /7
perspectives. Elle y sondera plus particulièrement la manière dont
le corps interagit avec l’espace, au sein d’un dispositif scénique
modulable, qui se déploie et se replie, comme si toute stabilité ne
pouvait mener qu’à une déconstruction. À partir de cette prémisse,
elle travaillera notamment sur différents mécanismes d’adaptation
de la danse, ce qui peut la contraindre, tout comme la contenir. Une
réflexion sur le fractionnement du langage, sur les paroles abimées
et autres fractures intérieures. Une sensation de mouvance, de dérèglement, non seulement à l’intérieur du corps et de sa capacité
d’expression, mais également au cœur même du concept d’appropriation de lieux.

© Rita Antonioli

Le Carré des Lombes reçoit le soutien du Conseil des Arts du Canada
pour la réalisation de cette résidence à L’Agora, cité internationale de la danse

STUDIO OUVERT
Mercredi 3 octobre
dans le cadre de FiestAgora #3
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BRAHIM BOUCHELAGHEM
SEPTEMBRE ET OCTOBRE

Brahim Bouchelaghem découvre le hip hop en 1984. Remarqué par
Farid Berki au Battle of the year 96, il intègre la Compagnie Melting
Spot la même année et participe à plusieurs créations. En 1998, il
rejoint la Compagnie Käfig pour la création de Récital. Aux côtés de
Mourad Merzouki, il approfondit son travail d’interprète et connaît une
première expérience d’assistant chorégraphe avec le projet Mekech
Mouchkin. En 2004, c’est la création du solo Zahrbat, titre qui
donne le nom à sa compagnie. En 2008, le solo créé en collaboration
avec Carolyn Carlson What did you say ? marque un tournant dans
son écriture chorégraphique. Il dépasse alors le vocabulaire hip hop
et se place dans le mouvement de l’écriture contemporaine.

En janvier 2012, il crée Hiya (elle) au Festival Montpellier Danse.
En 2013, sa compagnie s’installe au Studio 28 à Roubaix où
Brahim Bouchelaghem développe son projet artistique, de résidence
et d’enseignement.
Aujourd’hui, il travaille à la création d’Usure, son nouveau spectacle.
Il souhaite aborder le thème de l’usure dans sa dimension fructueuse
et bénéfique, à savoir la mesure, la résistance et la persistance :
ce qui reste résiste !

© Guillaume Bonnefont

Pour travailler à ce nouveau spectacle que vous découvrirez au cours
de la Saison 2018-2019 de Montpellier Danse, Brahim Bouchelaghem
sera accueilli en résidence à l’Agora, pendant deux semaines en
septembre-octobre 2018, au Studio Cunningham.

MITIA FEDOTENKO
OCTOBRE

C’est à Moscou que Mitia Fedotenko fait ses premiers pas en danse
contemporaine avec la chorégraphe Antonina Krasnova. Dès 1996, il
continue sa formation en France d’abord au Centre national de danse
contemporaine d’Angers puis au Centre chorégraphique national de
Montpellier où il suit la formation exerce.
Entre 1997 et 2003, il collabore avec plusieurs chorégraphes.
Depuis 1998, Mitia Fedotenko intervient pour les nombreux projets
d’ateliers en direction de personnes souffrant de maladies psychiques.
En 1999, il fonde la Compagnie Autre MiNa à Montpellier, au sein
de laquelle il crée plusieurs pièces et est lauréat de la Biennale des
Jeunes Créateurs d’Europe et de la Méditerranée à Athènes, sélection
officielle de la Ville de Montpellier.
Parallèlement à ses créations, Mitia Fedotenko répond à des
propositions choisies de chorégraphes tels que Urs Dietrich,
Mathilde Monnier, Alain Buffard qui éprouvent sa curiosité aiguë
pour l’art de la scène. On le voit aussi dans des projets au croisement
du cirque avec Mathurin Bolze, du théâtre avec Julie Brochen ou
François Tanguy et de l’art de performance avec Julyen Hamilton.
Artiste associé de François Verret depuis 2004, il participe à différents
projets du chorégraphe.
Par ailleurs, il développe sa méthode d’enseignement, fruit d’une
réflexion et d’une expérimentation intense des pratiques acquises,
en associant dans ses interventions une dimension technique à un
état de présence scénique.

STUDIO OUVERT
Jeudi 18 octobre à 18h30
Studio Cunningham / Agora
Entrée libre, sur inscription

Au cours de sa résidence à l’Agora, il retravaillera AkhmatModi, créé
en Russie en 2016 avec Natacha Kuznetsova. Ce duo invente une
forme de dramaturgie où les danseurs circulent librement de l’histoire
de la grande poètesse russe Anna Akhmatova et du célèbre sculpteur
franco-italien Amedeo Modigliani à leur propre histoire d’artiste.
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© Marc Ginot

HAMID EL KABOUSS
OCTOBRE ET NOVEMBRE

ATELIER DE FORMATION
AVEC CULTURE ET SPORT
SOLIDAIRE 34
Jeudi 18 octobre
Salle Béjart / Agora

Montpellier Danse poursuit son soutien à Hamid El Kabouss.
Accueilli de nombreuses fois à l’Agora, il sera de retour pour la
création d’Héritage, son nouveau spectacle. Point d’appui de cette
création, les musiques d’Ibrahim Maalouf illustrent la transmission
culturelle, l’interpénétration des traditions et des codes qui, loin de
l’opposition ou de la confusion, se révèlent génératrices d’un champ
musical novateur, riche de potentialités renouvelées.

© Jeff Rabillon

AMALA DIANOR
NOVEMBRE

STUDIO OUVERT
Jeudi 22 novembre à 18h30
Studio Cunningham / Agora
Entrée libre, sur inscription
ATELIERS DU LUNDI
Les lundis 19 et 26 novembre
de 18h à 20h
Studio Maurice-Fleuret / Agora
(voir p.46)
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Acrobate depuis 1987, il débute son parcours de danseur hip hop
en 1997 dans le milieu de la compétition et des concours chorégraphiques. Il fonde au Maroc la compagnie Salama, qui tourne à
l’échelle nationale et internationale de 2002 à 2006 avec la création Aladin. Hamid El Kabouss quitte sa Casablanca natale pour
découvrir d’autres horizons artistiques et s‘installe à Montpellier à
la fin de l’année 2006. Fort de son parcours de compétiteur et de
danseur interprète, il a dansé pour plusieurs compagnies. En 2009,
il fonde et dirige sa propre compagnie MIM.H. Il s’engage alors dans
la recherche de nouvelles perspectives techniques et morales pour la
reconnaissance de la danse hip hop. Il explore d’autres territoires à la
lisière de la danse contemporaine, plaçant au centre de son propos
artistique, l’humain et le vivre-ensemble.

Danseur hip hop, Amala Dianor intègre en 2000 la formation du Centre
national de danse contemporaine d’Angers. Il travaille par la suite
comme interprète pour des chorégraphes aux univers très différents
(hip hop, néo-classique, contemporain et afro-contemporain). Au
cours de ces années, Amala Dianor construit son écriture : il passe
d’une technique à une autre avec virtuosité, mais c’est la rencontre
de ces mondes qui l’attire. En 2012, il crée Crossroad. C’est l’occasion de monter sa propre compagnie, la compagnie Amala Dianor
au sein de laquelle il développe son travail de chorégraphe. L’année
suivante, il crée Parallèle, un quatuor féminin au Centre national de
la danse. En 2014 il chorégraphie avec BBoy Junior le duo Extension,
une rencontre surprenante entre ces deux personnalités du hip hop
français. Cette même année il crée et interprète son premier solo,
Man Rec puis en 2016, il crée De(s)génération, pièce qui rencontre
plusieurs générations de danseurs hip hop et en extrait le trio New
School qui s’inspire de la danse abstraite... À Montpellier, on a pu le
voir en tant qu’interprète dans les créations d’Emanuel Gat.
Lors de sa résidence à l’Agora, Amala Dianor travaillera à son nouveau spectacle The Falling Stardust (Poussières d’étoiles oubliées),
création pour le Festival Montpellier Danse 2019.
“Le fil rouge de mon travail de création repose essentiellement sur
la manière de détourner une technique de danse. J’aime le parti

PAOLA STELLA MINNI
& KONSTANTINOS RIZOS
NOVEMBRE ET JANVIER

Paola Stella Minni & Konstantinos Rizos se rencontrent à Montpellier
en 2015 pendant la formation du master exerce à ICI - Centre
chorégraphique national de 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.
Après plusieurs résidences à l’Agora, Paola Stella Minni &
Konstantinos Rizos continueront à travailler à la création de
PA.KO DOBLE, programmée dans la Saison 2018-2019.
“PA.KO DOBLE est née du désir de retravailler une série d’intuitions,
de pratiques performatives et de “matériaux” accumulés pendant
deux années d’intense collaboration. Nous voulons essayer de travailler sur le présent de notre processus de collaboration ce qui nous
a conduit à réfléchir sur la relation entre l’intimité, les matériaux de
travail et leur continuelle transformation. L’idée de créer notre propre
paso doble nous a alors amusée, en partant de l’intimité et de la
confiance qui, dans notre imaginaire, rapprochent les partenaires d’un
couple de bal. […] Du simple dispositif pour cadrer notre désir de
travail d’un duo, ce paso doble est devenu un moyen pour tenter de
toucher, à travers un dialogue mystérieux et ironique, des questions
qui nous occupent profondément, nous redécouvrant ainsi engagés
à interroger le sens du faire théâtral et l’exigence d’une descente
dans l’obscurité de soi.”

© Marie Sol Kim

pris d’une proposition liée à une famille ou à un courant très clair
que j’amène et oriente vers une direction toute autre où les codes
et les esthétiques se mêlent afin de donner une autre tonalité à la
proposition première. Mais au-delà de la danse, ce qui m’importe le
plus sont les personnalités singulières, interprètes du mouvement qui
expriment leur individualité sur scène. Je souhaite donc inviter des
danseurs virtuoses dans les danses classiques et contemporaines,
pour se risquer ensemble vers des galaxies méconnues de nos arts.”

ATELIERS DU LUNDI
Les lundis 5 et 12 novembre
de 18h à 20h
Studio Maurice-Fleuret / Agora
(voir p.46)
ATELIERS
DANSE EN FAMILLE
Du lundi 22 au
vendredi 26 octobre 2018
et/ou du lundi 4 au
vendredi 8 mars 2019
de 14h30 à 16h30
Studio Maurice-Fleuret / Agora
(voir p.48)
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© Grit Weirauch

NADIA BEUGRÉ
DÉCEMBRE ET MAI

STUDIO OUVERT
Jeudi 13 décembre à 18h30
Studio Cunningham / Agora
Entrée libre, sur inscription
ATELIERS DU LUNDI
Les lundis 3, 10 et 17 décembre
de 18h à 20h
Studio Maurice-Fleuret / Agora
(voir p.46)
ATELIERS AVEC
LES ASSOCIATIONS
DE SOLIDARITÉ ACTIVE
AUX MIGRANTS
Agora, cité internationale
de la danse
(voir p.49)
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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 proposant une danse féministe à partir
du répertoire traditionnel. 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 sous la direction de Mathilde Monnier.
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.
En 2015, elle crée sa première pièce de groupe Legacy. En 2017,
Tapis Rouge présentée au Festival Montpellier Danse, tend à évoquer
tout ce qui se cache dans de nombreux pays d’Afrique.
Son nouveau spectacle, L’Homme Rare, sera travaillé à l’Agora, cité
internationale de la danse en deux temps : en décembre 2018 et
mai 2019. Sa création est prévue pour le Festival Montpellier Danse
2019. 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, ou plutôt
jugées comme telles, de par leur usage insistant des fessiers.
Elle imagine dans cette pièce un casting s’apparentant exclusivement
au genre masculin – ce qui n’exclut pas la présence de femmes –,
monté sur talons, n’apparaissant que de dos, à la nudité relative.
Des danseurs virtuoses issus de différents courants chorégraphiques,
tantôt réunis, tantôt laissés à eux-mêmes et à leurs intimes expressions. Mais en tout cas 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.

© Dani Abo Louh

MITHKAL ALZGHAIR
JANVIER ET MARS

Chorégraphe et danseur syrien, Mithkal Alzghair est né en 1981.
Après des études à l’Institut supérieur d’art dramatique de Damas,
spécialité en danse classique et moderne, il suit le master d’études
chorégraphiques exerce au Centre chorégraphique national de
Montpellier de 2011 à 2013. Il a été interprète pour différents
chorégraphes. En 2016, il crée Déplacement qui questionne son
héritage dans le contexte de l’exil. Cette même année, il crée la
compagnie HEK-MA.
Lors de ses résidences à l’Agora en janvier et mars 2019, Mithkal
Alzghair travaillera à la création de We are not going back (titre
provisoire), création pour le Festival Montpellier Danse 2019.
“Les migrants, lorsqu’ils font acte de se déplacer, sont en lutte et
en résistance face à la guerre et à la violence de leur terre d’origine.
Ils se déplacent avec courage dans l’objectif de trouver la paix,
l’égalité, de rencontrer l’humanité, de partager des cultures, et de
dépasser les différences de nationalités, de racines et de couleurs.
Leur résistance est un acte pour la liberté et la paix de leurs âmes,
une résistance pour l’humanité. Mais dans leurs chemins, ils se
confrontent à une autre violence, celle des frontières, des polices,
des barrages. Puis, ils doivent tenter de s’intégrer à un système
disciplinaire, une société de contrôle qui les accepte à peine. […]
Dès lors, ils résistent encore pour arriver à un état de liberté, d’égalité
et de fraternité. […]
Mes questions s’articulent entre le rôle de l’art et du corps sur
scène et la réalité politique et sociale qui nous entoure, qui nous
affecte émotionnellement, et qui menace notre existence humaine.
Ma recherche artistique se concentre sur l’expérience de mon corps
inscrit dans la réalité et le vécu du monde qui m’entoure.”

STUDIO OUVERT
Jeudi 21 mars à 18h30
Studio Cunningham / Agora
Entrée libre, sur inscription
ATELIERS DU LUNDI
Les lundis 7 et 14 janvier,
11 et 18 mars de 18h à 20h
Studio Maurice-Fleuret / Agora
(voir p.46)
ATELIERS AVEC
LES ASSOCIATIONS
DE SOLIDARITÉ ACTIVE
AUX MIGRANTS
Agora, cité internationale
de la danse (voir p.49)
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© Isabela Fernandes De Santana

HAMDI DRIDI
JANVIER

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 - Centre chorégraphique national de Montpellier.
ATELIERS DU LUNDI
Les lundis 4 et 11 février
de 18h à 20h
Studio Maurice-Fleuret / Agora
(voir p.46)

“Je collabore avec deux interprètes tunisiens, Feteh Khiari et Houcem
Bouakroucha, afin de mettre en scène un trio in situ dans le monde
du travail manuel. Chacun de ces hommes n’est pas choisi au hasard,
il porte en lui son histoire, son présent, possède son propre univers
sonore. […] La danse que je veux composer repose sur l’énergie
brute du mouvement, celui du travail, à ce moment précis où le son
et le geste se rencontrent, s’affrontent, fusionnent, pour que cette
action, qui tient sa puissance émotionnelle de son utilité, puisse
délivrer son sens. Je souhaite que ce projet offre non seulement un
espace de liberté artistique pour chacun des interprètes mais surtout
une incontestable légitimité à dire ce qui nous est essentiel. Nous
nous appuierons sur la densité du silence, la force brute des bruits,
les contrastes musicaux, pour questionner le corps de l’ouvrier, le
révéler comme un patrimoine méconnu, souvent caché mais vivant.”

© DR

VALERIA GIUGA
FÉVRIER

STUDIO OUVERT
Jeudi 21 février à 18h30
Studio Cunningham / Agora
Entrée libre, sur inscription
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Lors de sa résidence à l’Agora, Hamdi Dridi travaillera la création
d’un trio I Listen (you) see, programmé dans la Saison 2018-2019.

Valeria Giuga est formée à la danse classique et moderne au Centre
régional de la danse de Naples, puis participe au cours de perfectionnement de la compagnie Aterballetto en Italie. En 2004, elle suit la
formation exerce au Centre chorégraphique national de Montpellier
sous la direction de Mathilde Monnier. Elle est interprète et assistante
à la chorégraphie auprès de plusieurs chorégraphes et est diplômée
en notation du mouvement Laban au Conservatoire national supérieur
de musique et de danse de Paris. Depuis, elle mène à la fois des
travaux d’écriture de partition et de remontage d’œuvres, et anime
des ateliers de cinétographie Laban et de symbolisation du mouvement auprès de différents publics. Elle collabore avec la compagnie
Labkine de Noëlle Simonet avec laquelle elle développe des projets
de créations chorégraphiques en relation avec le répertoire des pièces
notées en cinétographie Laban.
Pour sa prochaine création, ZOO, qu’elle travaillera en partie à l’Agora
lors d’une résidence en février 2019, Valeria Giuga collabore avec le
poète sonore Anne-James Chaton.

Entre danse et poésie sonore, ils mettent en résonance des exercices
choisis de technique de la chorégraphe Mary Wigman et La Ferme des
animaux de Georges Orwell. De ce rapprochement naît une réflexion
sur les apprentissages et les usages du langage, de leurs vertus
émancipatrices à leurs potentielles récupérations totalitaires. ZOO se
situe à la lisière entre le bestiaire et l’étude d’éthologie. Dans ZOO,
Valeria Giuga et Anne-James Chaton concentrent leur attention sur la
question de l’apprentissage comme outil d’émancipation individuelle
et sociétale.

© OHK-Sanghoon

YANN LHEUREUX
MARS

Yann Lheureux débute sa carrière de danseur en 1986 en créant des
spectacles de rue de danse hip hop. Il crée en 1994 la Compagnie
Yann Lheureux qui investit en juin 2003 l’Atelier, un lieu de création,
de diffusion, de recherche et d’enseignement. Cette implantation
amorce la structuration de la compagnie, ainsi que le questionnement
artistique du chorégraphe concernant les croisements d’écritures
et les liens entre identité et territoire. Thématiques qui seront dès
lors déclinées dans toutes ses créations. Figure de l’improvisation,
il enseigne en direction de nombreux publics et collabore lors de
performances avec Emmanuel Grivet, Vera Mantero, Eric Languet,
Julyen Hamilton, Barre Philips, Mark Thompkins, Mathilde Monnier.
Pour cette résidence à l’Agora, il travaillera à la création de Ici soit-il,
son nouveau spectacle dont la mémoire est le sujet central.
“Danseur, chorégraphe, j’ai depuis toujours été fasciné par les questions de l’identité et du territoire : c’est le cœur même de mon travail.
Aujourd’hui, me voici face à la maladie d’Alzheimer, qui prend de
plus en plus de place entre ma mère et moi.
À un moment de notre civilisation où la question de l’injonction à la
mémoire, du devoir de mémoire nous oblige constamment à considérer le passé massivement, des hommes et des femmes deviennent
exempts de cette faculté, de cette responsabilité. Y a-t-il un lien avec
l’évolution technologique environnante qui permet et invite à stocker
de manière externe la plupart des éléments constitutifs de notre vie ?
Cette question de la mémoire affecte aussi la question du leg, que
souhaitons-nous laisser en héritage ? Quelle image, quels souvenirs,
désirons-nous faire perdurer au-delà de notre vivant.”

STUDIO OUVERT
Jeudi 28 mars à 18h30
Studio Cunningham / Agora
Entrée libre, sur inscription
ATELIERS DU LUNDI
Les lundis 25 mars et 1er avril
de 18h à 20h
Studio Maurice-Fleuret / Agora
(voir p.46)
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© Frank Boulanger

FABRICE RAMALINGOM
MARS, AVRIL ET MAI

STUDIO OUVERT
Jeudi 25 avril à 18h30
Studio Cunningham / Agora
Entrée libre, sur inscription
ATELIERS
EN MAISON D’ARRÊT
Villeneuve-lès-Maguelone

Fabrice Ramalingom commence sa carrière de danseur interprète
auprès de Dominique Bagouet au Centre chorégraphique national
de Montpellier en 1988, juste après ses études au Centre national
de danse contemporaine d’Angers (CNDC). En 1992, il danse dans
la pièce One story as in Falling, créée par Trisha Brown. Cette
même année, à la mort de Dominique Bagouet, la compagnie cesse
ses activités. Il fonde alors, avec d’autres danseurs, les Carnets
Bagouet, une cellule de réflexion et de transmission des œuvres
du chorégraphe disparu. En 1993, il crée avec Hélène Cathala,
la compagnie La Camionetta. Ils chorégraphient ensemble onze
pièces. En 2000, Fabrice Ramalingom commence à chorégraphier seul. En parallèle à ses activités de chorégraphe, il continue de travailler comme interprète. En 2006, il fonde sa nouvelle
compagnie R.A.M.a. et crée plusieurs pièces, notamment pour le Festival
Montpellier Danse. En 2010 et en 2018, il est artiste associé à
l’Agora, cité internationale de la danse.
Fabrice Ramalingom est accueilli régulièrement à l’Agora, cité
internationale de la danse. Cette fois, il viendra y travailler sa création
pour l’été 2020 et entame un travail au long court pour cette œuvre
où il y aura une distribution importante de danseurs. Parmi ceux-ci,
Fabrice retrouvera Jean Rochereau qui a participé à la création 2007,
Postural : études.

© Pauline Magdeleinat

ANNE COLLOD
AVRIL

ATELIERS DU LUNDI
Les lundis 8 et 15 avril
de 18h à 20h
Studio Maurice-Fleuret / Agora
(voir p.46)

Anne Collod est danseuse contemporaine et chorégraphe. En
parallèle à un parcours d’interprète auprès de différents artistes
chorégraphiques, sa rencontre avec la cinétographie Laban l’a
conduite à s’intéresser à la recréation, à partir de partitions, d’œuvres
chorégraphiques du XXe siècle et à cofonder le Quatuor Albrecht
Knust (1993-2001). Ce collectif d’interprètes recrée plusieurs pièces
emblématiques, dont la pièce mythique de Vaslav Nijinsky,
L’Après-midi d’un Faune. En 2003, elle fonde l’association
…& alters, qui articule dans ses projets recherche, pédagogie et
création, et l’incite à rencontrer la chorégraphe américaine Anna
Halprin. Anne Collod ouvre en 2010 une nouvelle phase de travail
autour de la thématique des danses macabres et des liens entre
les vivants et les morts. Elle crée en 2014 une pièce issue de ces
recherches, intitulée Le parlement des invisibles. Elle s’intéresse
également à la création in situ, et a notamment présenté en 2007,
(faire) cabane avec le designer et performeur Mathias Poisson, une
proposition plastique et chorégraphique pour un chœur d’amateurs
et de matériaux.
À l’Agora, Anne Collod travaillera à la création de Moving alternatives,
création pour le Festival Montpellier Danse 2019.
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MAI

Chorégraphe et danseur né en 1969 à Léguéma, au Burkina Faso,
Salia Sanou suit des cours de théâtre à l’Union Nationale des
Ensembles Dramatiques de Ouagadougou. Il est formé à la danse
africaine par Drissa Sanon, Alasane Congo, Irène Tassembedo
et Germaine Acogny. En 1993, il intègre la compagnie de Mathilde
Monnier au Centre chorégraphique national de Montpellier et
participe aux différentes créations de la chorégraphe. Parallèlement,
Salia Sanou chorégraphie L’héritage et crée, en 2011, la compagnie
Mouvements Perpétuels, implantée à Montpellier. Salia Sanou a
été invité à créer ses spectacles au Festival ou dans la Saison
Montpellier Danse.
Babx, de son vrai nom David Babin, est né à Paris en 1982. Il se
passionne d’abord pour le rap puis pour le rock avant de découvrir la
chanson et la littérature françaises en écoutant le récital de Léo Ferré
à l’Olympia en 1969. Il se produit en tant que baryton jusqu’en 2001
au sein d’une chorale de chants du monde, Glotte Trotters. Puis il
tente l’aventure en solo et compose la bande sonore de spectacles et
pièces de théâtre entre 2000 et 2003. En 2004, il rachète le studio
Pigalle et sort en 2006 son 1er album éponyme. En 2009, paraît son
second album Cristal Ballroom.

© Julien Mignot

SALIA SANOU & BABX

© Antoine Tempé / Picturetank

Elle poursuit son intérêt pour les chorégraphes américains novateurs
et se plonge, explorant des temps antérieurs, dans l’œuvre foisonnante
de Ruth Saint-Denis et Ted Shawn. Précurseurs au début du 20e siècle
d’une danse libre, à la fois sensuelle et spirituelle, nourrie par les
apports de danses et de cultures extra-occidentales, ils sont considérés,
avec leurs contemporaines Isadora Duncan et Loïe Füller, comme les
fondateurs de la danse moderne américaine. Ils créent ensemble une
œuvre prolifique traversée par la notion d’altérité, anticipatrice des
mutations qui traversent les sociétés américaine et européenne au
tournant du XIXe siècle. Ce sont les utopies de l’altérité explorées par
ces deux artistes qui intéressent Anne Collod.
Moving alternatives s’attachera aux différentes figures de l’autre, dans
le genre et dans l’exotisme, déployées dans ces danses.

À l’Agora, Salia Sanou et Babx travailleront à la création de Et vous
serez là, troisième face-à-face du triptyque Multiple-s, pour le Festival
Montpellier Danse 2019. Multiple-s constitue un triptyque de trois
face-à-face conçus et interprétés par Salia Sanou avec Nancy Huston,
Germaine Acogny et Babx. Après les pièces de groupe Clameur des
arènes et Du désir d’horizons, le souhait et l’envie de Salia Sanou est
de creuser le thème de la rencontre, de la place du “Je” et “Jeu”, du
geste et de l’espace. La création du triptyque s’articule aussi autour
de la dimension de la représentation, de l’interprétation permettant un dialogue entre les disciplines (littérature, danse et musique)
invitant ainsi le spectateur à partager l’art de chacun.
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SAISON 18.19
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MONTPELLIER DANSE VOUS INVITE À DÉCOUVRIR LES SPECTACLES
DE LA SAISON 18-19 ACCUEILLIS EN COLLABORATION, POUR LA PLUPART,
AVEC LES DIFFÉRENTS THÉÂTRES OÙ ILS SE PRODUISENT.
CLASSIQUE, HIP HOP, CONTEMPORAIN… TOUTES LES DANSES
VOUS DONNENT RENDEZ-VOUS !
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ROMANCES INCIERTOS,
UN AUTRE ORLANDO
EN COLLABORATION AVEC L’OPÉRA ORCHESTRE NATIONAL DE MONTPELLIER OCCITANIE

VENDREDI 9 NOVEMBRE À 20H
OPÉRA COMÉDIE
Romances Inciertos, un autre Orlando est à la fois un concert et un
récital, qui s’articule en trois actes, comme un souvenir d’opéra-ballet.
Y apparaissent successivement la Doncella Guerrera, qui nous emmène,
dans un contexte médiéval, sur les traces d’une jeune fille partie à la
guerre sous les traits d’un homme ; le San Miguel de Garcia Lorca,
archange voluptueux et objet de dévotion, aussi orné que douloureux,
porté lors des processions ritualisées de la Semana Santa ; et la Tarara,
gitane andalouse qui, après un amour déçu, oscille entre mysticisme
et séduction, et cache une secrète androgynie.
Romances Inciertos est un estuaire, un delta. Une zone difficilement
situable sur les cartes, à la confluence de musiques espagnoles de
tradition à la fois orale et « savante », qui inspirent des danses, des
poèmes et de mini épopées dont les héroïnes jouent des rôles qui
ne sont pas les leurs. L’histoire de ces personnages, pris dans un
mouvement perpétuel de métamorphose, d’ambiguïté, d’imposture
entêtée, et d’indécision embrasée se reflète dans le destin même des
mélodies qui leur sont attribuées. Romances Inciertos met en scène
ces deux trajectoires : la renaissance des personnages qui n’ont d’autre
choix que de transformer le réel à la mesure de leur désir – et l’infinie
mutation de motifs musicaux à travers les siècles. L’identité incertaine
de ces figures se réfléchit dans le métissage musical.
La plupart de ces mélodies sont apparues aux XVIe et XVIIe siècles en
Espagne et depuis, n’ont jamais cessé d’être interprétées, modifiées,
transformées. Chaque culture mais aussi chaque époque se sont
réappropriées ces poèmes, actualisant sans cesse les aventures de leurs
héroïnes. C’est ainsi que ces mélodies – issues de l’art du romance,
du chant sépharade ou de la jota se sont introduites dans la musique
baroque, le flamenco andalou ou encore les cabarets travestis de la
Movida. Les coplas – les vers – eux-mêmes se sont démultipliés, et à
l’ombre des versions les plus connues, les archives gardent la trace
de strophes paillardes, retraçant le destin marginal de ces figures.
Les quatre solistes rejouent ici ces trajectoires, en empruntant des
mélodies originairement écrites pour d’autres instrumentarium,
en osant le rapprochement de timbres réputés incompatibles : le
bandonéon se rêve clavecin, la viole de gambe bourdonne des zambras
douloureuses, les percussions s’invitent dans la musique sacrée, et
les réminiscences baroques des marches sévillanes apparaissent au
creux du théorbe.
La scène, cerclée de tapisseries dont la trame rassemble de multiples
représentations historiques de la nature, ouvre un paysage autour des

Agora 15 € / Réduit 18 € / Plein 22 €
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Compagnies Vlovajob Pru & Chambre 415
Conception, mise en scène
et direction musicale Nino Laisné
Conception et chorégraphie
François Chaignaud
Danse et chant François Chaignaud
Bandonéon Jean-Baptiste Henry
Violes de gambe François Joubert-Caillet
Théorbe et guitare baroque Pablo Zapico
Percussions historiques
et traditionnelles Pere Olivé
Création lumière et régie générale
Anthony Merlaud
Régisseur son Charles-Alexandre Englebert
Création costumes Carmen Anaya,
Kevin Auger, Séverine Besson,
María Ángel Buesa Pueyo,
Caroline Dumoutiers, Pedro García,
Carmen Granell, Manuel Guzmán,
Isabel López, María Martinez,
Tania Morillo Fernández, Helena Petit,
Elena Santiago
Décor, chef peintre Marie Maresca
Peintre Fanny Gaudreau
Retouches images Remy Moulin,
Marie B. Schneider
Construction Christophe Charamond,
Emanuel Coelho
Production déléguée : Vlovajob Pru & Chambre 415.
Vlovajob Pru est subventionnée par le Ministère de la
Culture (DRAC Auvergne-Rhône-Alpes) et le Conseil
Régional d’Auvergne-Rhône-Alpes. Vlovajob Pru
reçoit l’aide de l’Institut Français pour ses projets
à l’étranger. François Chaignaud est artiste associé
à Bonlieu Scène nationale Annecy. Nino Laisné est
membre de l’Académie de France à Madrid - Casa
de Velázquez.
Coproduction : Bonlieu Scène nationale Annecy et La
Bâtie, Festival de Genève dans le cadre du soutien
FEDER du programme INTERREG France-Suisse
2014-2020, Chaillot – Théâtre national de la Danse,
deSingel - Anvers, la Maison de la musique de
Nanterre, Arsenal / Cité musicale-Metz.
Ce projet a reçu le soutien de la Région AuvergneRhône-Alpes, la Spedidam, PACT Zollverein Essen,
Tandem Scène nationale Arras-Douai, l’Ayuntamiento
de Anguiano - La Rioja, les Pépinières Européennes
pour Jeunes Artistes et l’Ayuntamiento de Huesca
- Aragon (résidence Park in Progress 12), et a
bénéficié d’un accueil studio aux Teatros del canal
à Madrid, au Centre National de la Danse à Pantin,
à la Ménagerie de verre à Paris (Studiolab) et à El
Garaje à Cadíz.

cinq interprètes. La danse surgit, recoud et trouble : à la fois
soeur et émule de la musique, elle s’impose comme art de l’impur
ATELIERS
DU LUNDI
et met le corps à l’épreuve du présent. Simultanément factice et
Initiation à la danse
réel, il tente d’atteindre d’impossibles altitudes dans un équilibre
baroque avec Sylvie Colas
affranchi de la gravité. Les gestes s’engouffrent dans l’écart laissé
les lundis 15 et 22 octobre
entre les danses “traditionnelles” et leurs avatars académiques –
de 18h à 20h
Studio Maurice-Fleuret /
suivant la trace de ces mutations chorégraphiques, dont l’histoire
Agora
oscille entre pillages et inspirations.
Pour tous niveaux, même
C’est donc un delta impur, irisé, sur lequel semble scintiller la
débutant
12 € l’atelier,
silhouette inattendue de l’Orlando de Virginia Woolf. Mais cet
10 € si suivi du cycle
Orlando-là n’est plus un jeune lord de la Cour royale d’Angleterre
complet
qui vit quatre siècles et sombre régulièrement dans un profond
sommeil. Il se consacre tout au long de sa vie à l’écriture d’un
seul et même poème qui se teinte des reflets des époques qu’il
traverse et se fait l’écho des mutations infinies des arts et des sociétés. Comme
dans le roman, nous sommes ici en présence d’un personnage à éclipses, qui
soudain s’absente pour renaître sous les traits d’une femme, ailleurs, dans
l’espace et dans le temps. Par l’épreuve du chant et de la danse, cet autre
Orlando, porté par les musiciens, se lance dans une forme d’épopée dont les
métamorphoses incessantes n’assouvissent jamais la quête d’un idéal.
François Chaignaud, Nino Laisné, Célia Houdart

FRANÇOIS CHAIGNAUD

Né à Rennes, François Chaignaud étudie la danse depuis l’âge de 6 ans. Il
est diplômé en 2003 du Conservatoire national supérieur de danse de Paris et
collabore ensuite auprès de plusieurs chorégraphes, notamment Boris Charmatz,
Emmanuelle Huynh, Alain Buffard, Gilles Jobin. Depuis He’s One that Goes
to Sea for Nothing but to Make him sick (2004) jusqu’à Dumy Moyi créée
au Festival Montpellier Danse 2013, et aujourd’hui Romances Inciertos, un
autre Orlando il crée des performances, dans lesquelles s’articulent danses et
chants. Ses terrains de recherche s’étendent des précurseurs de la modernité
chorégraphique du début du XXe siècle aux avant-gardes actuelles, et des
techniques et symboliques du ballet classique aux danses urbaines et non
scéniques. Depuis 2005, il s’investit dans un dialogue avec Cecilia Bengolea
au sein de la compagnie Vlovajob Pru, avec qui il crée entre autres Pâquerette
(2008), Sylphides et (M)imosa (en collaboration avec Trajal Harrell et Marlene
Monteiro Freitas), Dublove (2013) et DFS (2016). Par ailleurs, il se nourrit
de collaborations notamment Duchesses (2009) avec l’artiste Marie-Caroline
Hominal, Radio Vinci Park (2016) avec le plasticien Theo Mercier et Icônes
(2016) avec le musicien Nosfell. Il poursuit actuellement une recherche autour
du chant chrétien antique et de la chironomie, jeu théâtral latin basé sur les
mouvements de la main, avec Marie-Pierre Brébant. En mai 2018, il crée
Soufflette, une pièce pour le Ballet Carte Blanche (Norvège).

NINO LAISNÉ

Nino Laisné développe depuis plusieurs années un univers singulier dans lequel
l’image a une place privilégiée. Empreintes d’étrangeté, En présence [piedad
silenciosa] (2013), Folk songs (2014) et El Afelio (2017) se déploient en
dialogue avec d’autres medias comme le cinéma et la musique mais aussi à
travers des éléments historiques et sociologiques, l’art, les traditions populaires,
le cabaret et l’opéra. L’artiste constitue son univers plastique avec les vocables
du septième art et du spectacle, crée des dialogues avec le son plutôt qu’avec
le verbe. Ses œuvres Os convidados (2010) et Esas lágrimas son pocas (2015)
jouent notamment de cette interpénétration et cristallisent ce glissement d’un
genre à l’autre, d’une réalité plébéienne à la fiction ou l’inverse. En parallèle
de la création de Romances inciertos, un autre Orlando, Nino Laisné débute le
tournage d’un film s’intéressant aux comédies musicales dans le cinéma espagnol
des années 30 aux années 70. Il est actuellement membre de l’Académie de
France à Madrid, résident de la Casa de Velázquez.
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VERTIKAL
MARDI 18, MERCREDI 19 ET JEUDI 20 DÉCEMBRE À 20H
OPÉRA BERLIOZ / LE CORUM

Pour cette nouvelle création, je désire aborder un nouvel espace, celui
de la verticalité. À travers un dispositif proposé par la compagnie
Retouramont et Benjamin Lebreton, et accompagné d’une dizaine
de danseurs au plateau je me confronterai à un environnement où le
mouvement se joue de la gravité.
Je n’ai eu de cesse à travers mes créations d’aller à la rencontre de
ce qui m’était étranger, que ce soit la musique classique, les arts
numériques, la danse contemporaine… C’est aussi l’envie de revenir
à la matière physique, après avoir exploré la troisième dimension
dans Pixel.
Tout est possible, la chute comme l’élévation. Le rapport au sol, si
primordial pour le danseur hip hop, est fondamentalement modifié.
Les jeux de contacts entre les interprètes sont bousculés : le danseur
peut tour à tour être socle et porteur ou au contraire voltigeur,
marionnette animée par le contrepoids de ses partenaires au sol.
Cette nouvelle « surface » de danse m’amène à me questionner sur
la notion d’espace scénique - comment s’approprier les airs par la
danse ? - sur la relation entre des individus au plateau, ici évidente
par la notion du lien, du fil qui retient le corps.
De nouvelles lignes de fuite naissent dans cette recherche. Les
dispositifs utilisés en danse verticale apportent de nouvelles
sensations, une forme de légèreté, l’impression de voler, de l’illusion.
Redessiner la palette de jeu, bousculer les repères tout en préservant
le vocabulaire de la danse hip hop m’anime dans cette création.
Je continue à explorer la relation entre la danse et la musique
d’Armand Amar qui fait conjuguer avec une infinie poésie les
différents univers.
La scénographie et les lumières contribuent à favoriser le dialogue
et à harmoniser ces croisements.
J’imagine ce nouvel opus comme une hybridation et une inversion
des codes de la danse hip hop, sur le fil, en équilibre !
Mourad Merzouki

Agora
Réduit
Plein
Tarif unique
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1e
1e
1e
3e

série
série
série
série

26 €
30 €
37 €
19 €

2e
2e
2e
4e

série
série
série
série

21 €
24 €
30 €
11 €

Centre chorégraphique national
de Créteil et du Val-de-Marne
Avec Francisca Alvarez, Rémi
Autechaud, Kader Belmoktar, Sabri
Colin, Nathalie Fauquette, Pauline
Journe, Vincent Lafif, Maud Payen,
Manon Payet, Teddy Verardo
Direction artistique
et chorégraphie Mourad Merzouki
Création musicale Armand Amar
Mise à disposition d’un espace
scénique aérien Fabrice Guillot /
Cie Retouramont
Assistante du chorégraphe
Marjorie Hannoteaux
Lumières Yoann Tivoli
Scénographie Benjamin Lebreton
Costumes Pascale Robin
Mise en œuvre des agrès
Yves Fauchon
Formation en aérien Isabelle Pinon
Production : Centre chorégraphique national
de Créteil et du Val-de-Marne / Compagnie
Käfig
Coproduction : Biennale de la danse de Lyon
2018, Scène nationale du Sud-Aquitain,
Maison des Arts de Créteil
Avec le soutien à la création de la Comédie
de Valence, Centre dramatique national
Drôme-Ardèche Le Centre chorégraphique
national de Créteil et du Val-de-Marne /
Compagnie Käfig - direction Mourad
Merzouki est subventionné par la Direction
Régionale des Affaires Culturelles d’Ile-deFrance - Ministère de la Culture, le Conseil
Départemental du Val-de-Marne et la Ville
de Créteil. Il reçoit le soutien de l’Institut
Français pour ses tournées internationales.
Remerciements : Denis Welkenhuyzen, à
l’origine de cette rencontre

MOURAD MERZOUKI
Figure du mouvement hip hop depuis le début des années 1990, le
chorégraphe inscrit son travail au carrefour de multiples disciplines.
MERCREDI
Autour de la danse hip hop explorée dans tous ses styles, se
CHORÉGRAPHIQUE
greffent le cirque, les arts martiaux, les arts plastiques, la vidéo
À destination des lycéens
et la musique live. Sans perdre de vue les racines du mouvement,
Avec un danseur de la
ses origines sociales et géographiques, cette confrontation permet
compagnie
d’ouvrir de nouveaux horizons à la danse et dégage des points de
Mercredi 19 décembre
vue inédits.
Sa formation s’enracine, dès l’âge de 7 ans, dans la pratique
des arts martiaux et des arts du cirque à Saint-Priest, dans l’est
lyonnais. À 15 ans, sa rencontre avec la culture hip hop l’emmène vers le monde
de la danse.
Il s’attaque à la chorégraphie et crée ainsi sa première compagnie Accrorap
en 1989, avec Kader Attou, Eric Mezino et Chaouki Saïd. Mourad Merzouki
développe cette gestuelle née dans la rue tout en se confrontant à d’autres
langages chorégraphiques auprès notamment de Maryse Delente, Jean-François
Duroure et Josef Nadj. En 1994, la compagnie présente Athina qui réussit à
transposer la danse hip-hop de la rue à la scène. Pour développer son propre
univers artistique lié à son histoire et à sa sensibilité, Mourad Merzouki décide de
fonder en 1996 sa propre compagnie, qui prend le nom de sa pièce inaugurale :
Käfig signifie « cage » en arabe et en allemand. Ce choix indique le parti pris
d’ouverture du chorégraphe et son refus de s’enfermer dans un style.
À partir de janvier 2006 il imagine et conçoit un nouveau lieu de création et de
développement chorégraphique qui met en œuvre un nouveau rendez-vous pour
la danse hip hop avec le festival Karavel : le centre chorégraphique Pôle Pik
ouvre ses portes à Bron en 2009. En juin 2009, Mourad Merzouki est nommé
à la direction du Centre chorégraphique national de Créteil et du Val-de-Marne.
Il y développe un projet intitulé « La danse, une fenêtre sur le monde », dont
l’ouverture est le maître-mot. Il continue, à côté de la création et de la diffusion
de ses spectacles, un travail de formation et de sensibilisation à la danse hip
hop, en créant des rencontres originales favorisant l’accès à l’art chorégraphique
et le soutien aux équipes indépendantes. En 2013, il créé le festival Kalypso,
offrant un nouvel espace de visibilité aux compagnies de danse hip hop sur le
territoire francilien.
En mars 2016, il est nommé conseiller artistique de Pôle en Scènes à Bron,
projet mettant en synergie le centre chorégraphique Pôle Pik, l’Espace Albert
Camus et le Fort autour d’une ambition commune de diffusion, de formation
et de création du spectacle vivant. Il reste fidèle à sa démarche artistique en
proposant de créer des passerelles entre les disciplines, d’ouvrir les espaces et de
les investir avec un public toujours plus large. Mourad Merzouki est membre de
la commission d’aide à la création chorégraphique de la DRAC Île-de-France et
du comité mécénat danse de la Caisse des Dépôts. Il est parrain de l’association
Laka Touch, « Danse de l’âme par le geste », utilisant la danse au service de la
santé, pour les publics isolés et fragilisés. Il est par ailleurs régulièrement invité
comme jury au Grand Prix de Paris Let’s Dance.

La représentation du mercredi 19 décembre est accessible
aux spectateurs malvoyants grâce à l’audiodescription.
Une visite tactile des décors avec l’équipe artistique
aura lieu à partir de 19h.
Pour organiser votre venue, merci de contacter Sophie Luchaire
(04 67 60 06 13, sl@montpellierdanse.com)
Avec le soutien de la Matmut
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ENDO
EN COLLABORATION AVEC LE THÉÂTRE LA VIGNETTE
SCÈNE CONVENTIONNÉE / UNIVERSITÉ PAUL-VALÉRY MONTPELLIER 3

MERCREDI 16 JANVIER À 20H
JEUDI 17 JANVIER À 19H15
THÉÂTRE LA VIGNETTE

Voyez-vous, tout l’art est maintenant devenu un jeu avec lequel
l’homme se distrait, et l’on aura beau dire qu’il en a toujours été
ainsi, ce qu’il est maintenant c’est absolument un jeu.
Et je pense que c’est dans ce sens-là que les choses ont changé,
et que ce qui est maintenant fascinant, c’est que cela va devenir
beaucoup plus difficile pour l’artiste, puisqu’il lui faut vraiment
approfondir le jeu pour aboutir à quoi que ce soit de bon.
Francis Bacon, Entretiens

En 2016, j’ai vécu en résidence au Japon, sur les traces de l’artiste
disparu Shuji Terayama. La rencontre avec l’œuvre de Terayama a
provoqué chez moi un choc artistique, alimenté par la sensation
de pouvoir me connecter à un univers familier. J’ai pu voir dans
son travail une façon d’ouvrir le regard. À l’origine, Terayama était
un homme de lettres, qui a démarré par l’écriture de tanka, une
forme proche du haïku, qui l’a rendu célèbre au Japon, avant même
d’atteindre l’âge adulte. Puis il s’est orienté vers la mise en scène
avec la troupe du Tenjo Sajiki qu’il a fondée, la réalisation de films
expérimentaux et de films plus « grand public », tout en étant, en
parallèle, journaliste de boxe et de courses hippiques. C’est ce travail
polymorphe qui m’a séduit, et qui m’a emmené à vouloir creuser
mon intérêt et ma curiosité à son égard. Le Japon, qui est un pays
où je suis allé à plusieurs reprises, a fini par m’être familier, sachant
que dès la première fois, je lui trouvais des points communs avec le
Maghreb et l’Algérie, une de mes racines, comme les soins du corps
en collectif (le hammam pour l’un, les bains chauds pour l’autre),
le rapport au sol (pour les repas, les couchages), les différents
rituels, la séparation des hommes et des femmes. Les sensations
d’exotisme et d’étrangeté au Japon ont fini par se transformer en
quelque chose de familier, d’endotique. L’endotisme est par essence
le contraire de l’exotisme. Le courant endotique propose une tentative
de renouvellement du sujet, non pas en le détournant mais en
l’abordant directement. Ce courant, initié entre autres par Francis
Bacon, s’oppose à l’art conceptuel.
Je fais le lien entre le mouvement endotique et Terayama, car
je ressens une forte capacité chez Terayama à se renouveler, à
questionner profondément sa production artistique. Terayama voulait
montrer la réalité, et c’est la raison pour laquelle il travaillait avec
des amateurs, des corps différents, des gens de petite taille ou de
forte corpulence.
Pour ENDO, je choisis de revenir sur l’histoire de la performance

Agora 11 € / Réduit 12 € / Plein 15 €
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Association Achles
Chorégraphie David Wampach
en collaboration avec Tamar Shelef
Danse Tamar Shelef, David Wampach
Éléments plastiques Rachel Garcia
Réflexions dramaturgiques Marie Orts
Conseils artistiques Dalila Khatir,
Christian Ubl
Lumière Nicolas Boudier
Son Gaspard Guilbert
Musique additionnelle
Nisennenmondai, Tout Est Beau /
Erwan Ha Kyoon Larcher
Régie Jean-Marc Ségalen
Régie son Jordan Dixneuf
Pour la création de ce spectacle,
David Wampach a été accueilli
en résidence à l’Agora, cité internationale
de la danse avec le soutien
de la Fondation BNP Paribas

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

Production déléguée : Association Achles
Coproduction : Festival Montpellier Danse
2017, Uzès Danse CDC,
Centre chorégraphique national de Tours
Avec le soutien de Montpellier Danse, accueil
en résidence à l’Agora, cité internationale de
la danse, Le Parvis Scène Nationale Tarbes
Pyrénées, L’échangeur CDCN Hauts-de-France,
CND - un centre d’art pour la danse, Tanzhaus
Zurich, Villa Kujoyama (Kyoto/Japon), Saison
Foundation (Tokyo/Japon) et l’Agence des
Affaires Culturelles du gouvernement du
Japon; David Wampach a été invité par la
Saison Foundation à Tokyo comme Visiting
Fellow en 2016
Références : la pièce s’inspire des
performances d’Ana Mendieta, Paul McCarthy,
Yves Klein, Niki de Saint Phalle, Valie Export,
Shuji Terayama, Kazuo Shiraga, Jackson
Pollock.
L’Association Achles est subventionnée par
la Préfecture de Région Occitanie Pyrénées
Méditerranée - Direction Régionale des
Affaires Culturelles et par la Région Occitanie
Pyrénées Méditerranée au titre de l’aide à
la compagnie conventionnée, et la Ville de
Montpellier. Elle est régulièrement soutenue
par Réseau en Scène et l’Institut Français
dans le cadre du dispositif d’aide à la
mobilité.
David Wampach est artiste associé à La
Maison CDCN Uzès Gard Occitanie.

et des pratiques d’art action, qui placent justement le corps au centre de
l’action, ce corps qui prend des fonctions multiples. Je souhaite réactiver
les performances de Terayama, d’Yves Klein et du mouvement Gutaï, les
mettre en dialogue, afin d’observer ce qui résonne encore aujourd’hui. Je
pratique le reenactment, duquel je conserve l’idée de remettre en jeu et en
acte. Le reenactment est à l’origine la reconstitution grandeur nature d’un
événement historique. Je souhaite prolonger le travail autour de la référence et
de l’histoire, comme j’ai pu le faire en abordant les pièces Casse-Noisette ou Le
Sacre du Printemps. En prenant cette fois-ci des références de la performance
et de l’art action, je choisis d’utiliser comme matériaux le corps, et surtout le
rapport à l’immédiateté, ici et maintenant, afin de redéfinir l’aspect vivant de
la performance, ce jeu dont parlait Francis Bacon, que je citais en ouverture.
David Wampach

DAVID WAMPACH
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, à l’occasion du
festival des arts de la rue Cratère Surfaces, organisé par Le Cratère, scène
nationale d’Alès, dont il est artiste associé de 2012 à 2016. En 2015, il crée
URGE, une pièce pour six danseurs sur le désir et les pulsions, lors du Festival
Montpellier Danse. En 2017, il crée à nouveau au Festival, ENDO, un duo qui
s’inspire de l’endotisme et de l’art action.

RENCONTRE
DU LENDEMAIN
Animée par Alix de Morant
et Didier Plassard,
enseignants-chercheurs
en études théâtrales
à l’Université Paul-Valéry
Montpellier 3
Jeudi 17 janvier à 12h
Théâtre la Vignette
Entrée libre

MERCREDI
CHORÉGRAPHIQUE
À destination des lycéens
Lundi 14 janvier
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ET L’ORCHESTRE NATIONAL DE MONTPELLIER OCCITANIE

DANS LES PAS DE NOUREEV II
EN COLLABORATION AVEC L’OPÉRA ORCHESTRE NATIONAL DE MONTPELLIER OCCITANIE
DIRECTION MUSICALE FLORIAN KRUMPÖCK

MERCREDI 23 ET JEUDI 24 JANVIER À 20H
OPÉRA BERLIOZ / LE CORUM

Entretien avec Kader Belarbi, directeur de la danse au Théâtre du
Capitole. Propos recueillis par Valérie Mazargui, chargée d’action
culturelle au Théâtre du Capitole, décembre 2013.
Rudolf Noureev a transformé la danse masculine. En quoi, l’a-t-il
changée ?
Il a complexifié la technique du garçon pour lui donner une vraie
valeur, qui soit à la hauteur de celle de la ballerine. Il a également
renforcé le côté dramatique, psychologique : variation de Rothbart
dans Le Lac des cygnes (acte III), ajout de variations pour les grands
rôles masculins, comme à la fin du premier acte du Lac des cygnes
où Siegfried exprime son romantisme et son idéal. Il voulait qu’on
sorte de cette tradition du XIXe siècle où la ballerine était mise en
avant et le garçon, considéré simplement comme un « déménageur »
ou un faire valoir. Il souhaitait construire des étoiles masculines.
Lorsqu’il a été nommé directeur de la danse de l’Opéra de Paris, a-t-il
modifié les cours de danse en y introduisant la méthode Vaganova
qu’il avait étudiée au Maryinski ?
Bien sûr, il avait un profond respect pour la tradition. Comme c’était
un danseur qui s’était vraiment produit dans le monde entier, il
introduisait dans ses classes toutes les techniques auxquelles il
s’était frotté : le rythme de la technique américaine, le brio italien,
l’élégance française, la force de la technique russe pour les garçons,
le placement danois… En quelque sorte, il a pris le meilleur de
chacune pour bâtir la sienne propre. Ce qui fait que nous étions en
constante recherche de la meilleure exécution dans tous les coins
et recoins de la technique. Il a exigé de la rigueur, de la « propreté »
dans les pas et un dépassement chez tout le monde, du danseur
de corps de ballet à l’Etoile en passant par le maître de ballet, le
répétiteur…. C’est pour cela que les ballets de Rudolf Noureev sont
très durs à danser : ils requièrent une sophistication extrême dans
la rigueur et le respect du langage académique.
Il vivait sur des valeurs comme l’honnêteté, la vérité au travail, le
dépassement de soi, l’implication totale pour la danse… Est-ce que
toutes ces valeurs, que Rudolf Noureev vous a transmises, ont eu
une influence sur votre vie de danseur ?

Agora
Réduit
Plein
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1e série 36 €
1e série 42 €
1e série 52 €

2e série 29 €
2e série 33 €
2e série 42 €

3e série 21 €
3e série 26 €

4e série 12 €
4e série 16 €

Ballet du capitole
RAYMONDA
GRAND PAS CLASSIQUE, ACTE III
Chorégraphie et mise en scène
Rudolf Noureev d’après Marius Petipa
Musique Alexandre Glazounov
Costumes Nicholas Georgiadis
Lumière Patrick Méeüs
ROMÉO ET JULIETTE
SCÈNE D’AMOUR, ACTE I
Chorégraphie Rudolf Noureev
Musique Sergueï Prokofiev
Costumes Ezio Frigerio, Mauro Pagano
Lumière Patrick Méeüs
LA BELLE AU BOIS DORMANT
PAS DE DEUX, ACTE III
Chorégraphie et mise en scène
Rudolf Noureev d’après Marius Petipa
Musique Piotr Ilitch Tchaïkovski
Costumes Franca Squarciapino
Lumière Patrick Méeüs
CENDRILLON, PAS DE DEUX
Chorégraphie Rudolf Noureev
Musique Sergueï Prokofiev
Costumes Hanae Mori
Lumière Patrick Méeüs
LE LAC DES CYGNES
PAS DE TROIS DU CYGNE NOIR,
ACTE III
Chorégraphie Rudolf Noureev,
d’après Marius Petipa et Lev Ivanov
Musique Piotr Ilitch Tchaïkovski
Costumes Franca Squarciapino
Lumière Patrick Méeüs
LA BAYADÈRE
LE ROYAUME DES OMBRES, ACTE III
Chorégraphie et mise en scène
Rudolf Noureev d’après Marius Petipa
Musique Ludwig Minkus,
arrangée par John Lanchbery
Costumes Franca Squarciapino
Lumière Patrick Méeüs
Production : Ballet du Capitole
Avec l’aimable autorisation de la Fondation Rudolf
Noureev

Nous sommes une génération de grands enfants de Rudolf.
Il a éduqué les danseurs de l’Opéra de Paris à aller toujours
plus loin, à se dépasser avec une honnêteté scrupuleuse.
Il allait de l’avant avec passion et dévotion, ce qui nous
entraînait. Il jouait le rôle de locomotive technique,
pédagogique et médiatique. Ce qu’il nous a légué, c’est
l’attachement au travail minutieux du vocabulaire avec une
maîtrise technique et la démarche personnelle de se révéler
dans l’interprétation d’un rôle.

ATELIERS DU LUNDI

Dans les pas de Noureev
Avec Manuella Descamps
Les lundis 21 et 28 janvier
de 18h à 20h
Studio Maurice-Fleuret / Agora
Pour tous niveaux, 12 € l’atelier, 10 €
si suivi du cycle complet

MERCREDI

CHORÉGRAPHIQUE
De cet héritage, que souhaitez-vous transmettre aux danseurs
A destination des lycéens
du Ballet du Capitole ?
Avec Kader Belarbi ou
La transmission est toujours un sujet sensible entre partition
un maître de ballet
Mercredi 23 janvier
et interprétation, entre apprendre les pas et la manière de
les exécuter. C’est la raison pour laquelle j’ai fait appel à
ceux qui dansaient ou enseignaient ses chorégraphies, et
qui me paraissent les personnes les plus appropriées pour
transmettre l’esprit et la lettre des ballets de Rudolf Noureev.
Il reste à sensibiliser les danseurs à une discipline infaillible, de la classe à la
scène, qui ouvre les portes d’une mécanique d’esprit et de corps. Elle enrichit
la perception et la connaissance de soi-même, dans un acte de danser très
sophistiqué que l’on dit académique. Rudolf disait : « J’honorerai la danse tant
que mes ligaments et mes os me le permettront ».

BALLET DU CAPITOLE
Pendant plus de deux siècles, le Ballet du Capitole est dédié à l’art lyrique
et danse les divertissements des opéras. Il faut attendre 1949 pour que des
soirées entièrement consacrées à la danse soient proposées, à l’initiative de
Louis Orlandi, maître de ballet et chorégraphe. C’est en 2012 que Kader Belarbi,
danseur étoile au Ballet de l’Opéra de Paris et chorégraphe, est nommé à la
direction de la danse au Théâtre du Capitole. Il s’attache au maintien de la
tradition du grand répertoire classique et néoclassique tout en ouvrant le Ballet à
la diversité des esthétiques et en faisant la part belle à la création contemporaine.
Le Ballet du Capitole se compose de 35 danseurs de 11 nationalités différentes.

RUDOLF NOUREEV
Né à bord du Transsibérien, Rudolf Noureev (1938-1993) a d’abord été initié
à la danse folklorique à Oufa (Bachkirie). Il verra son premier ballet à l’âge de
7 ans mais ne commencera une formation de danseur qu’à l’âge de 15 ans.
Deux ans plus tard, il poursuivra ses études au sein de l’Ecole Vaganova de
Leningrad avec le maître Alexandre Pouchkine de 1955 à 1958. Il est admis
l’année suivante dans le Corps de ballet du Kirov et devient soliste. À l’occasion
d’une tournée, Noureev fait sa première apparition sur la scène du Palais Garnier
le 15 mai 1961, lors d’une répétition générale de La Belle au bois dormant.
Il fera également sensation dans l’Acte des Ombres de La Bayadère trois jours
après avoir demandé l’asile politique auprès des douaniers français à l’aéroport
du Bourget le 16 mai 1961. La direction du Kirov avait en effet décidé de le
renvoyer à Moscou. Il prendra la direction du Ballet de l’Opéra national de
Paris de 1983 à 1989 après avoir dansé pour de nombreuses compagnies et
créé Tancrède (Opéra de Vienne, 1966) ou Manfred (Opéra de Paris, 1979). Le
répertoire du Ballet sera enrichi par ses relectures des chorégraphies de Marius
Petipa. La place accordée au danseur masculin, dévalorisé dans le ballet depuis
le XIXe siècle, gagnera en importance. Noureev fera également des chorégraphies
contemporaines telles que La Tempête (1984), Bach Suite (1984) et Washington
Square (1985). Il proposera un répertoire contemporain extrêmement diversifié,
de Frederick Ashton à Maguy Marin en passant par William Forsythe et Lucinda
Childs. Enfin, il instaurera une tradition à l’Opéra en nommant les Étoiles sur
scène, à l’issue du spectacle, devant leur public. Rudolf Noureev dansera pour
la dernière fois le 8 octobre 1992, La Bayadère.
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CONFÉRENCE

NOUREEV L’INSOUMIS
MARDI 15 JANVIER À 18H30
SALLE BÉJART / AGORA
Le 16 juin 1961, l’Occident découvrait une nouvelle étoile
étincelante : Rudolf Noureev, jeune danseur soviétique,
venait de faire défection avec fracas, à l’aéroport du Bourget.
Star du jour au lendemain, Noureev allait le rester jusqu’à sa
mort en 1993, devenant le plus célèbre danseur de tous les
temps. Pourquoi Rudolf Hametovitch Noureev voulait-il fuir
son pays ? Comment ce jeune Tatare d’origine musulmane, issu
d’une famille démunie, et arrivé d’une Sibérie coupée du monde
a-t-il pu se métamorphoser en danseur planétaire, richissime et
adulé, icône des médias, enfant chéri d’une jet-set mondiale
et d’un public sous le charme ? C’est ce fabuleux destin que
raconte Ariane Dollfus dans ce “portrait sensible” qui n’a rien
d’une biographie purement chronologique.
Grâce à de très nombreux témoignages, documents et une
multitude d’anecdotes, cet ouvrage montre l’homme extravagant et excessif qu’il fut, ainsi qu’un Noureev plus
intime, entouré mais seul, théâtral et mélancolique, grand
séducteur souvent éconduit, personnage arrogant mais
courageux, admirable et insupportable, éternel exilé dont la seule
patrie était la scène mais qui ne rêvait que de revoir sa mère.
L’auteur dévoile comment Noureev l’insoumis, habité par la
danse, osa braver son père, défier le pouvoir soviétique et le
KGB, s’imposer dans un milieu artistique qui ne l’attendait
pas. Elle explique comment le danseur a su révolutionner un
art désuet en rendant soudain Giselle, Le Lac des cygnes ou
La Belle au bois dormant formidablement modernes. Elle
revient sur ses rôles mythiques, sur le couple de légende
qu’il formait avec Margot Fonteyn, sur son passage riche et tumultueux à la tête du Ballet de l’Opéra de Paris.
Ariane Dollfus livre une biographie de référence qui atteste à
quel point Noureev colla à son époque. Entre stalinisme, guerre
froide, libération sexuelle et années sida, c’est un demi-siècle
d’histoire que l’on revisite.
Ariane Dollfus, née en 1966, est diplômée de l’Institut d’Etudes
Politiques de Paris. Elle a été critique de danse et de théâtre
à France-Soir de 1988 à 2006. Elle collabore à plusieurs revues
de danse et fut chroniqueuse au “Fou du roi” sur France-Inter.

Entrée libre, sur inscription
© Francette Levieux
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SUIVIE DE LA PROJECTION DU FILM

RUDOLF NOUREEV,
LE SAUT VERS
LA LIBERTÉ
(Royaume-Uni, 2015, 60 min)
Film de Richard Curson Smith
Avec Artem Ovcharenko, Svetlana Smirnova,
Artem Yakovlev, Yuri Utkin, Denis Aliev

Le 16 juin 1961, en pleine guerre froide,
le tsar de la danse Rudolf Noureev s’élance
vers l’Ouest et la liberté. Une défection
digne d’un polar d’espionnage, éclairée
d’un jour nouveau par ce docufiction
passionnant.
En collaboration avec
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I LISTEN (YOU) SEE

PA.KO DOBLE
EN COLLABORATION AVEC LE THÉÂTRE LA VIGNETTE
SCÈNE CONVENTIONNÉE / UNIVERSITÉ PAUL-VALÉRY MONTPELLIER 3

MERCREDI 30 ET JEUDI 31 JANVIER À 19H15
THÉÂTRE LA VIGNETTE
Mettre en danse des mémoires de corps est le fil tendu sur lequel
s’inscrivent les deux propositions chorégraphiques, au cours d’une
même soirée, du Tunisien Hamdi Dridi, d’une part, de l’Italienne
Paola Stella Minni et du Grec Konstantinos Rizos, de l’autre. Tous
trois sont issus du Master exerce à ICI - Centre chorégraphique
national de Montpellier
I LISTEN (YOU) SEE
Pour ce projet, je vais collaborer avec deux interprètes tunisiens,
Feteh Khiari et Houcem Bouakroucha, afin de mettre en scène un
trio dans le monde du travail manuel. Chacun de ces hommes porte
en lui son histoire et possède son propre univers sonore. Ensemble,
ils peuvent être eux-mêmes et des personnages. Leur rencontre est
plus qu’un carrefour sonore, mais un lieu magique où la « vérité »
des interprètes permet aux gestes du travailleur de se métamorphoser
en danse. J’ai envie d’amplifier et de magnifier par l’art, les gestes
simples et quotidiens de l’ouvrier tunisien au travail. La danse que je
compose repose sur l’énergie brute du mouvement, celui du travail, à
ce moment précis où le son et le geste se rencontrent, s’affrontent,
fusionnent, pour que cette action, qui tient sa puissance émotionnelle
de son utilité, puisse délivrer son sens. Il s’agit d’une interprétation
onirique, fantasmatique, de la figure de l’ouvrier, de sa parole, et du
mouvement contenu dans sa parole. Je m’inspire de tous les bruits,
de leurs nuances, qui se retrouvent aussi bien dans les mariages
que dans les Battles de hip hop. Dans ces lieux au fort potentiel
sonore, je veux créer une zone de résistance entre le geste et le
son, que la danse y mêle le corps de l’artiste en mouvement et celui
de l’ouvrier en action. Il s’agit de rendre hommage à nos binômes
ouvriers fantômes, d’associer en un même élan, le sens du geste,
le spectateur, le temps, le son et le lieu, pour trouver cet espace
improbable, vrai et insaisissable, où je veux inscrire mes œuvres.
Hamdi Dridi

Agora 11 € / Réduit 12 € / Plein 15 €
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I LISTEN (YOU) SEE
Création Hamdi Dridi
Distribution Hamdi Dridi,
Houcem Bouakroucha, Feteh Khiari
Création lumière Carlos Molina
Projet initié lors de la formation exerce à ICI-CCN
de Montpellier
Coproduction : Saison Montpellier Danse 20182019, Théâtre National Tunisien, Ballet National de
Marseille, Bonlieu-Scène nationale Annecy
Avec le soutien de Montpellier Danse, accueil en
résidence à l’Agora, cité internationale de la danse

PA.KO DOBLE
Création et interprétation
Paola Stella Minni & Konstantinos Rizos
Création lumière Marie Sol Kim
Collaboration artistique Geoffrey Badel,
Silvia Romanelli
Production : Futur Immoral
Coproduction : Saison Montpellier Danse 20182019, ICI - Centre chorégraphique national
Montpellier - Occitanie / Pyrénées-Méditerranée Direction Christian Rizzo
Avec le soutien de Montpellier Danse, accueil en
résidence à l’Agora, cité internationale de la danse
En collaboration avec Spazio K, Kinkaleri, Italy,
Prato
Remerciements : Alix de Morant, Myrto Katsiki,
Lycée Jean Monnet - Yves Massarotto, Aurélie
Bouin, Chantal Saint-Léger, Gabriele Valerio

Pour la création de ces spectacles, Hamdi Dridi,
Paola Stella Minni & Konstantinos Rizos ont été
accueillis en résidence à l’Agora, cité internationale
de la danse avec le soutien de
la Fondation BNP Paribas

PA.KO DOBLE
PA.KO DOBLE est notre propre paso doble, commencé comme
un gag pendant nos concerts, influencé par la rencontre d’autre
duos, par la tauromachie des arènes françaises, par l’esprit
obscur du duende et sa relation avec l’intense. Un univers
ambigu de figures, de transformations et de durées qui laisse
apparaître une interrogation existentielle sur le sens du temps
et de l’être, PA.KO DOBLE est né du désir de retravailler une
série de pratiques performatives et matériaux accumulés
pendant deux années d’intense collaboration. Nous voulions
travailler sur notre processus de collaboration actuel et nous
avons donc créé une archive du temps présent, à étudier et à
organiser, à projeter et à revivre. Ce processus nous a conduit
à réfléchir sur la relation entre l’intimité, les matériaux de
travail et leur continuelle transformation. Nous ne pouvions
qu’être spectateurs face à l’événement invisible et mystérieux
de la création. L’idée de créer notre propre paso doble nous
a alors amusés, en partant de l’intimité et de la confiance
qui, dans notre imaginaire, rapprochent les partenaires d’un
couple de bal. C’est ce que nous avons vécu depuis le début
de notre collaboration, commencée par hasard comme un
groupe de musique neomelodic post punk. Du simple dispositif
pour cadrer notre désir de travail d’un duo, ce paso doble est
devenu un moyen pour tenter de toucher, à travers un dialogue
mystérieux et ironique, des questions qui nous occupent
profondément, nous redécouvrant ainsi engagés à interroger
le sens du faire théâtral et l’exigence d’une descente dans
l’obscurité de soi.
Paola Stella Minni & Konstantinos Rizos

HAMDI DRIDI

RENCONTRE
AU BORD DE LA
SCÈNE
Avec les équipes artistiques
à l’issue de la représentation
du 31 janvier
animée par Alix de Morant
et Didier Plassard,
enseignants-chercheurs en
études théâtrales à l’Université
Paul-Valéry Montpellier 3

ATELIERS DU LUNDI

Le corps : lieu d’une possible
utopie ?
Avec Paola Stella Minni
& Konstantinos Rizos
Les lundis 5 et 12 novembre
Studio Maurice-Fleuret / Agora
Pour tous niveaux, même
débutant
12 € l’atelier,
10 € si suivi du cycle complet

ATELIERS DU LUNDI

Entre hip hop et
danse contemporaine
Avec Hamdi Dridi
Les lundis 4 et 11 février
Studio Maurice-Fleuret / Agora
Pour tous niveaux,
même débutant
12 € l’atelier,
10 € si suivi du cycle complet

MERCREDI
CHORÉGRAPHIQUE
À destination des lycéens
Avec Hamdi Dridi

Hamdi Dridi a commencé la danse à Tunis comme danseur hip
Lundi 21 janvier
hop puis évolue au sein de la Cie Sybel Ballet Théâtre dirigée
DANSE EN FAMILLE
par Syhem Belkhodja où il rencontre Hervé Robbe, Hafiz Dhaou,
Avec Paola Stella Minni
Aicha M’Barek, avant d’intégrer la formation De l’interprète
& Konstantinos Rizos
à l’auteur au Centre chorégraphique national de Rillieux-LaDu lundi 22 au vendredi 26
octobre et/ou du lundi 4 au
Pape entre 2010 et 2011 alors dirigé par Maguy Marin. En
vendredi 8 mars
2011, il retourne à Tunis et crée le solo EGALE, qui expose sa
de 14h30 à 16h30
crainte d’artiste, de jeune Tunisien, de la catégorisation et de
Studio Maurice-Fleuret / Agora
Pour tous niveaux, même
l’interprétation politique, religieuse et sociale. En 2012, il danse
débutant
et collabore dans la pièce AND SO & ALORS du chorégraphe
Seifeddine Manai, Cie Brotha From Another Motha, exprimant
les enjeux et les conséquences de la révolution tunisienne, ses
impacts sur le corps. Il intègre ensuite le CNDC Angers en 2013.
Il crée le solo TU MEUR(S) DE TERRE, en hommage à son père, peintre en
bâtiment qui décède en 2014. Il intègre par la suite l’espace de recherche et
de formation au sein du Master exerce à ICI-Centre chorégraphique national
de Montpellier de 2015 à 2017.

PAOLA STELLA MINNI & KONSTANTINOS RIZOS
Ils se rencontrent à Montpellier en 2015 pendant la formation du Master
exerce du ICI-Centre chorégraphique national de Montpellier. Ils décident
tout de suite de créer un groupe de musique et commencent à travailler
ensemble sur leur premier album Matériaux Public.
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. 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.
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LIGNE DE CRÊTE
EN COLLABORATION AVEC LE THÉÂTRE DES 13 VENTS
CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL MONTPELLIER

MERCREDI 6 ET JEUDI 7 FÉVRIER À 20H
THÉÂTRE DES 13 VENTS / GRAMMONT
Où en est le désir des gens ? 1
Etouffée, noyée dans le nœud constitué des tourments de notre
époque - violences du social, déchaînements du désir marchand,
structures économiques et politiques toujours plus opaques, injustices
criantes, guerres, morts et noyés, espoirs désenchantés, démissions
et sensations d’impuissance, repli sur soi et « corps dorlotés » - cette
simple question invite, à même la toile d’araignée formant obstacle,
à une réflexion profonde sur ce qui, pour chacun, présente un intérêt
essentiel dans sa propre existence, fait écran à nos désirs collectifs
de transformation sociale.
Se tenir debout, pas à pas, et cheminer sur une ligne de crête
entre deux dangereux versants, violence des dysfonctionnements
institutionnels et violence des passions des hommes « tels qu’ils sont
et non tels qu’on voudrait qu’ils fussent »2, déplier l’inclinaison à
percevoir, sentir, faire et penser d’une certaine manière, intériorisée
et incorporée par chaque individu au travers de ses affects, « renoncer
à ce qu’on a appris à aimer »3. Voilà l’effort que nous devrons mettre
en œuvre pour retrouver la capacité à nous refaire un régime de désir
autre que celui qu’a instauré patiemment le capitalisme et son rejeton
infâme le néolibéralisme. Un processus de libération.
C’est à partir de cette « étrange » combinatoire proposée par Frédéric
Lordon dans son livre Capitalisme, désir et servitude, entre les
passions de la philosophie de Spinoza et la philosophie politique de
Marx, que prendra forme cette pièce. Accompagnée d’une équipe de
six artistes-interprètes, compagnons de route, je désire m’engager
sur cette piste-là, piste déjà amorcée par la dernière pièce DEUX
MILLE DIX SEPT, avec l’intention de la prendre par un autre bout,
à la manière des fous d’escalade qui, s’y reprenant avec endurance,
changent radicalement les angles d’attaque, découvrent les voies
inexplorées, pour tenter de venir à bout d’un sommet peut-être
inatteignable…
Dans le post-scriptum qui suit le texte de sa pièce, D’un retournement
l’autre, Frédéric Lordon après avoir cité Spinoza et Bourdieu - il n’y
a pas de force intrinsèque des idées vraies - affirme que : (…) c’est
l’art qui dispose constitutivement de tous les moyens d’affecter parce
qu’il s’adresse d’abord aux corps auxquels il propose immédiatement
des affections : des images et des sons. Non pas que l’art aurait pour
finalité première de véhiculer des idées – il peut très bien, il peut
surtout, se concevoir comme production d’affections intransitives, à
la manière si l’on veut des percepts de Deleuze. Mais il peut aussi
avoir envie de dire quelque chose. Sans doute cette forme de l’art
a-t-elle perdu les faveurs dont elle a pu jouir dans la deuxième moitié

Agora 15 € / Réduit 18 € / Plein 22 €
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Compagnie Maguy Marin
Conception et chorégraphie
Maguy Marin
Pièce pour 6 interprètes
en étroite collaboration et avec
Ulises Alvarez, Françoise Leick,
Louise Mariotte, Cathy Polo,
Ennio Sammarco, Marcelo Sepulveda
Lumière Alexandre Béneteaud
Coproduction : Biennale de la Danse de Lyon 2018,
Théâtre de la Ville, Théâtre Gérard Philipe, Centre
dramatique national de Saint-Denis, La BriqueterieCDCN du Val-de-Marne, Ville de Fontenay-sous-Bois,
théâtre Garonne, scène européenne - Toulouse,
Théâtre de la Cité - CDN Toulouse Occitanie, La
Place de la Danse - CDCN Toulouse - Occitanie
Avec le soutien du Conseil Départemental du Val-deMarne pour l’aide à la création

du XXe siècle au point que « l’art engagé » soit presque devenu en soi
une étiquette risible, dont on ne voit plus que les intentions lourdement
signifiantes, les propos trop délibérés et le magistère pénible. On
peut bien avoir tous les griefs du monde pour l’art-qui-veut-dire, le
problème n’en reste pas moins entier du côté opposé : car en face
de l’art qui dit, il y a les choses en attente d’être dites. Or, elles ont
impérieusement besoin d’affections et « l’art politique » refluant, les
choses à dire menacent de rester en plan – ou bien de vivoter dans la
vitalité diminuée, dans la débilité de la pure analyse. Si elles ont besoin
d’affections, qui va les leur donner ? Et elles en ont besoin pour devenir
puissantes, c’est-à-dire dotées d’un pouvoir d’affecter, condition pour
entrer vraiment dans les têtes, c’est-à-dire en fait dans les corps et y
produire des effets (des effets qui sont des mouvements : accélération
du rythme cardiaque, tension artérielle, agitation colérique, action de
les mouvoir, locomotion qui fait se rendre quelque part, participer à une
réunion, entrer dans le local d’un groupe, aller dans la rue...). Contre les
avantages inertiels de la domination tous les moyens sont bons, tout est
envisageable, cinéma, de fiction ou de documentaire, littérature, photo,
BD, installations, tous les procédés sont à considérer pour monter des
machines affectantes. Le théâtre est l’un d’eux…
Maguy Marin

Question posée par Frédéric Lordon lors de la conférence « Au-delà du
capitalisme », dans le cadre du colloque « Penser l’émancipation » organisé
par l’Université Paris-Ouest Nanterre, février 2014
2
Baruch Spinoza, Traité politique, 1677
3
Conférence de Frédéric Lordon, « Au-delà du capitalisme », Op. cit.
1

MAGUY MARIN

RENCONTRE
AU BORD DE LA SCÈNE
Avec l’équipe artistique
à l’issue de la représentation
du 6 février

WORKSHOP
MAGUY MARIN
Avec Laura Frigato, danseuse
de la compagnie
En collaboration avec le
Théâtre des 13 vents, CDN
Montpellier
À destination de professionnels
du spectacle
Vendredi 8 février de 9h30 à
13h30
Salle Béjart / Agora
Tarif : 40 €
Informations / inscriptions :
04 67 99 25 05
beatricedumoulin@13vents.fr

MERCREDI
CHORÉGRAPHIQUE
À destination des lycéens
Avec un danseur de la
compagnie
Mercredi 13 février

QUI VIVE !
Programme impromptu conçu
par le Théâtre des 13 vents en
collaboration avec l’équipe de
Maguy Marin : pièces brèves,
rencontres, lectures, repas...
Samedi 9 février à partir de
14h30
Théâtre des 13 vents

Née à Toulouse en 1951, Maguy Marin confirme son désir de danser
par un enchaînement d’études de Toulouse à Strasbourg puis à Mudra
(Bruxelles) avec Maurice Béjart, Alfons Goris et Fernand Schirren. Le
travail de création s’amorce aux côtés de Daniel Ambash, et les concours
de Nyon et de Bagnolet (1978) viennent appuyer cet élan. Une volonté
qui s’affirme avec le groupe Chandra puis au Ballet du XXe siècle. En
1985, la compagnie Maguy Marin devient le Centre chorégraphique
national de Créteil et du Val-de-Marne. Sa rencontre avec Denis Mariotte
en 1987 amorce une longue collaboration qui ouvre le champ des
expériences par un questionnement mutuel hors des cadres d’un champ
artistique spécifique. Maguy Marin prend la tête du Centre chorégraphique
national de Rillieux-La-Pape en 1998. Le travail se poursuit dans une pluralité
de territoires où s’entremêlent des créations, des interventions multiples où
l’exigence artistique ouvre des pistes qui dépassent le désir convivial immédiat
d’un être ensemble. Avec l’arrivée en 2006 d’un nouveau bâtiment, le Centre
chorégraphique devient un lieu à habiter et à co-habiter, un laboratoire citoyen
avec une volonté d’ancrer des actes artistiques dans divers espaces de vie
sociale, des écoles aux théâtres, des centres d’art aux centres sociaux, des
espaces publics aux habitations ouvertes, des lieux de recherches aux maisons
de quartier. L’année 2011 sera celle d’une remise en chantier, d’une nouvelle
étape en reprenant une activité de compagnie indépendante avec le désir
d’expérimenter autrement l’enjeu que présente l’acte de création, comme un
potentiel capable de prolonger sous d’autres formes ce qui en est le cœur.
Après trois années à Toulouse, Maguy Marin s’installe avec sa compagnie à
Ramdam, une ancienne menuiserie acquise en 1995 grâce aux droits d’auteur
à Sainte-Foy-lès-Lyon. L’installation de la compagnie en 2015 enclenche le
déploiement d’un nouveau projet ambitieux en coopération avec trois autres
compagnies partenaires : RAMDAM, UN CENTRE D’ART.
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USURE
EN COLLABORATION AVEC LE KIASMA / CASTELNAU-LE-LEZ

JEUDI 14 FÉVRIER À 20H
LE KIASMA

Entretien avec Brahim Bouchelaghem, réalisé par Maïwenn Rebours
en septembre 2018.
Vous êtes usé ?
L’usure, c’est la question de la matière première du danseur : son
corps. L’usure paraît être un facteur dégradant, une détérioration
due à l’usage répété. Elle évoque l’effacement, l’effritement, la perte
et la disparition. Je souhaite aborder le thème de l’usure dans sa
dimension fructueuse et bénéfique, à savoir la mesure, la résistance
et la persistance : ce qui reste résiste !
En quoi l’usure peut-elle être bénéfique ?
Lorsqu’on a un corps usé et que l’on n’arrive plus à réaliser tel ou
tel mouvement, on peut faire autre chose, autrement. On transforme
le mouvement d’origine et on peut trouver une beauté non prévue
initialement.
Un corps usé est-il un corps qui résiste ?
Totalement ! Il y a toujours cette peur chez le danseur du « je n’arrive
pas ou plus à faire ce pour quoi j’ai été formé ». Personnellement, si
je suis encore sur scène aujourd’hui c’est que j’arrive encore à danser
mais différemment, en empruntant d’autres chemins. Dans le hip
hop particulièrement, nous utilisons beaucoup nos articulations. La
danse est très physique et on perd cette physicalité en vieillissant.
Tous les breakers de cette pièce sont passés par une opération : la
rotule, la cheville, le poignet, les ligaments croisés... Notre corps se
déforme et se forme par la danse. La corne persiste sur nos mains,
la figure « coupole boule » crée des petits trous dans notre peau au
niveau des épaules... Notre corps s’use et la rééducation ne nous
permet pas toujours de récupérer nos facultés. Nous nous adaptons
à l’évolution de nos corps et donnons ainsi naissance à d’autres
mouvements. L’usure est finalement un cadeau du temps, comme
une nouvelle ressource pour se réinventer et aborder le processus
créatif autrement.
Le temps a dû être un facteur important pour la création de cette
pièce ?
L’épuisement du temps est un facteur de transformation. Nous
sommes dans un cycle où tout se transforme. Dans la pièce, il y
a ce mouvement de faire et de refaire, qui entraîne la répétition.
Dans ce va-et-vient nous affinons le mouvement, le temps s’étire
mais le mouvement se transforme non seulement dans la forme mais

Agora 15 € / Réduit 18 € / Plein 22 €
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Compagnie Zahrbat
Chorégraphie Brahim Bouchelaghem
Interprétation Fouad Atzouza,
Link Berthomieux, Ismaera,
Chinatsu Kosakatani, Admir Mirena,
Sacha Vangrevelynghe, Brahim Bouchelaghem
Musique originale Nicolas de Zorzi
Lumière et scénographie Adrien Hosdez
Régie générale Philippe Chambion
Pour la création de ce spectacle,
Brahim Bouchelaghem a été accueilli
en résidence à l’Agora, cité internationale de la
danse avec le soutien de la Fondation BNP Paribas

Production : Compagnie Zahrbat
Coproduction : Espace Culturel Ronny Coutteure Ville de Grenay
Avec le soutien de Montpellier Danse, accueil en
résidence à l’Agora, cité internationale de la danse,
Atelier à Spectacle de Vernouillet, FLOW - Centre
Eurorégional des Cultures Urbaines - Ville de
Lille, Pôle en Scènes / Albert Camus (accueil en
résidence), Théâtre des Quatre Saisons à Gradignan,
Ville de Roubaix, Région Hauts-de-France et DRAC
Hauts-de-France Première dans le cadre du Festival
Karavel #12 - 16 octobre 2018
La compagnie Zahrbat est subventionnée par la
Ville de Roubaix, la Région Hauts-de-France au
programme d’activité et par la DRAC Hauts-deFrance dans le cadre de l’aide à la structuration
et en résidence à l’Espace Ronny Coutteure Ville
de Grenay.

également dans l’énergie. Les mouvements prennent le temps de s’installer
avant de se transformer. J’ai cette image du tailleur de pierre avec le frottement
sur la pierre pour la polir et lui faire prendre la forme souhaitée ; c’est pareil
pour nous avec notre danse.

BRAHIM BOUCHELAGHEM
Né à Roubaix en 1972, Brahim Bouchelaghem découvre le hip hop en 1984.
Il se forme et se perfectionne avant de connaître ses premières expériences
professionnelles et de participer au Battle Of The Year en 1996 avec NBS
Namur Break Sensation. Remarqué par Farid Berki, il intègre la Compagnie
Melting Spot la même année. En 1998, il rejoint la Compagnie Käfig pour la
création de Récital. Grâce à ces cinq années passées aux côtés de Mourad
Merzouki, il approfondit son travail d’interprète et connaît une première
expérience forte de formateur et d’assistant chorégraphe avec le projet
Mekech Mouchkin. En 2004, Kader Attou lui propose une reprise de rôle sur
Pourquoi pas… Cette pièce inaugure une collaboration et une complicité qui
amène la Compagnie Accrorap à porter le solo Zahrbat, première création de
Brahim Bouchelaghem. En 2006, la Compagnie Frank ll Louise lui propose
de reprendre un des rôles de Drop it. En 2007, il rencontre Carolyn Carlson
qui décide de soutenir son travail de chorégraphe. La même année, il fonde la
Compagnie Zahrbat qui bénéficie du compagnonnage du Centre chorégraphique
national de Roubaix Nord-Pas-de-Calais. En 2008, il créée El Firak et en janvier
2009, un solo en collaboration avec Carolyn Carlson What did you say ? qui
marque un tournant dans son écriture chorégraphique qui dépasse alors le
vocabulaire hip hop et le place dans le mouvement de l’écriture contemporaine.
Il rejoint notamment l’équipe de création pour we were horses de Carolyn
Carlson et Bartabas. En 2010, il rencontre le crew de danseurs hip hop TOP 9
avec lequel il entreprend la création de Davaï Davaï…. En janvier 2012, il
crée Hiya (elle) au Festival Montpellier Danse, projet porté par trois femmes
en hommage à sa mère. En 2014, sa nouvelle création Sillons voit le jour. Dès
2015, sa compagnie est en résidence à l’Espace Culturel Ronny Coutteure
à Grenay pour trois saisons. En 2015, il est également promu Chevalier des
Arts et des Lettres par le Ministère de la Culture et de la Communication. En
2016, il poursuit son travail chorégraphique autour d’un projet de création
jeune public CRIIIIC ! et il participe à la création Cartes Blanches de Mourad
Merzouki pour laquelle il crée un solo dans le cadre des 20 ans de la compagnie
Käfig. En septembre 2016, il reçoit la médaille de citoyen d’honneur de la
Ville de Roubaix puis il entame également son nouveau projet de création à
Kiev MOTION - Peremishchennya en février 2017 avec douze des meilleurs
Bboys et Bgirls ukrainien-ne-s.

RENCONTRE
AU BORD DE LA
SCÈNE
Avec Brahim Bouchelaghem
à l’issue de la
représentation
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MONTPELLIER DANSE SOUTIENT

J’AGIS POUR PORTER
SECOURS ET SAUVER DES VIES
JE FAIS UN DON EN LIGNE SUR
SOSMEDITERRANEE.FR
OU PAR COURRIER :
SOS MEDITERRANEE - BP 50355
13177 MARSEILLE CEDEX 20

© Susanne Friedel / SOS MEDITERRANEE

#onboardAquarius
JOURNÉE DE DANSE EN SOUTIEN
À L’ACTION DE SOS MEDITERRANEE
SAMEDI 8 DÉCEMBRE
AGORA, CITÉ INTERNATIONALE DE LA DANSE
Montpellier Danse et la Méditerranée, c’est une histoire
au long cours, une préoccupation omniprésente.
Défendre les artistes du pourtour méditerranéen fait
partie de l’ADN du Festival, de la Saison et de l’Agora.
Berceau de nombre de civilisations, source de richesse
et de développement, la Méditerranée rime aujourd’hui
avec mort. Ces quatre dernières années, plus de
15 000 personnes sont mortes en essayant de traverser
la Méditerranée sur des embarcations de fortune.
SOS MEDITERRANEE est une association de citoyens
qui affrète un navire, l’Aquarius, pour porter secours
à ceux qui fuient pour sauver leur vie. Depuis février
2016, 30 000 personnes ont été secourues dont
23 % étaient des mineurs.
Montpellier Danse soutient SOS MEDITERRANEE
qui porte secours et assistance aux personnes qui
risquent leur vie en mer sur des canots dans l’espoir
d’une vie meilleure.
L’Agora se met en mouvement pour soutenir
SOS MEDITERRANEE
Rendez-vous samedi 8 décembre pour danser
et soutenir l’association de secours en mer.
Programmation en cours : ateliers de danse,
projections de films, rencontres, débats…
et des surprises proposées par les artistes !
L’intégralité des recettes sera reversée
à SOS MEDITERRANEE.
L’équipe de Montpellier Danse est #onboardAquarius.
Rejoignez-nous !

LA FRESQUE
MARDI 19 ET MERCREDI 20 FÉVRIER À 20H
OPÉRA BERLIOZ / LE CORUM

Existe-t-il un passage secret qui permette d’accéder à l’essence d’une
image qui nous fascine ?
François 1 er a-t-il cherché un jour à Amboise le chemin qui le
conduirait à Mona Lisa ? En acquérant une toile datant du XVIe siècle,
le Prince de Liechtenstein a-t-il cru qu’en la regardant assidument,
son imagination aurait le pouvoir de téléporter son corps auprès de
la Vénus de Cranach ?
La Fresque, inspirée d’un célèbre conte chinois, nous parle de
ce voyage dans une autre dimension où l’image devient lieu de
transcendance et où l’être physique entre en intelligence avec
l’image. Cette question de l’image est au cœur de cette recherche.
Elle nous renvoie aussi à la caverne de Platon et ses ombres portées
qui questionnent notre existence. J’aimerais explorer dans ce
spectacle les relations mystérieuses existant entre la représentation
et le réel. La danse crée les liens qui se nouent entre image fixe et
mouvement, entre instantanéité et durée, entre vif et inerte. Derrière
cette métaphore qui traverse le conte chinois se profile la question
de la représentation dans notre civilisation et la place de l’art dans
la société d’aujourd’hui.
Angelin Preljocaj

LE CONTE
Il était une fois deux voyageurs, l’un nommé Chu et l’autre Meng.
Ils cheminaient, le ciel sur la tête, le baluchon à l’épaule et sous les
pieds la terre ferme. Et voilà qu’un jour de pluie et de grand vent, au
bout d’un chemin bordé de roseaux, le dos courbé sous l’averse, ils
arrivent devant un petit temple délabré. Alors, dans ce lieu paisible
où le silence n’est troublé que par les rafales de pluie, ils voient venir
vers eux un vieil homme maigre, au regard innocent, un ermite qui
vit là, loin du monde et qui accueille les deux voyageurs avec une
courtoisie touchante.
« Venez », leur dit-il, venez, « je vais vous faire visiter les fresques
qui ornent les murs de cette pauvre et belle demeure. Elles sont
merveilleuses ».
Le mur au fond du temple est en effet décoré d’une fresque
magnifique. Un groupe de jeunes filles est représenté, dans un
bosquet de pins parasols. L’une d’elles cueille des fleurs. Elle
est coiffée de longues tresses noires. Elle sourit doucement, ses
lèvres sont vives comme la chair des cerises. Chu est fasciné par
ces yeux peints avec une étonnante minutie. Il regarde la jeune
fille, longuement, si intensément qu’il se sent flotter dans l’air. Et
voilà que tout à coup, il n’est plus dans le petit temple délabré, il

Agora
Réduit
Plein
Tarif unique

36

1e
1e
1e
3e

série
série
série
série

26 €
30 €
37 €
19 €

2e
2e
2e
4e

série
série
série
série

21 €
24 €
30 €
11 €

Ballet Preljocaj
Pièce pour 10 danseurs
Chorégraphie Angelin Preljocaj
Musique Nicolas Godin
avec la collaboration de
Vincent Taurelle sur certains morceaux
Costumes Azzedine Alaïa
Décors et vidéos :
Constance Guisset Studio
Lumières Éric Soyer
Assistant adjoint à la direction artistique
Youri Aharon Van den Bosch
Assistante répétitrice Cécile Médour
Choréologue Dany Lévêque
Réalisation masques Michèle Belobradic
Réalisation décors Atelier du petit chantier
Production : Ballet Preljocaj
Coproduction : Grand Théâtre de Provence, Maison
des Arts de Créteil, Théâtre de la Ville - Paris,
Chaillot - théâtre national de la danse, Scène
Nationale d’Albi, National Taichung Theater (Taïwan)

n’entend plus la pluie tambouriner sur le toit, mais le vent léger dans des
MERCREDI
pins parasols. Des jeunes filles pépient comme des oiseaux. Chu voit celle
CHORÉGRAPHIQUE
qu’il a remarquée sur la fresque rejeter en arrière ses longues tresses et
À destination des lycéens
Avec un danseur de la
s’éloigner en riant. Il la suit. Elle se retourne, elle lui sourit, longe la grille
compagnie
d’un jardin et pousse la porte d’une petite maison. Les voilà tous les deux
Mercredi 20 février
dans une chambre aux murs de papier blanc. Ils s’embrassent comme deux
amants éperdus. Chu a soudain le sentiment d’être amoureux de cette
FORMATION
jeune fille depuis des siècles. Ils tombent ensemble sur le lit. Quand ils
DES ENSEIGNANTS
(Dafpen)
se relèvent ils sont mari et femme. Alors, devant son miroir l’amoureuse
Lundi 18 et mardi 19 février
dénoue ses tresses et coiffe ses cheveux en lourd chignon sur sa nuque,
Salle Béjart / Agora
telle est la coiffure convenable des femmes mariées. Soudain, des éclats
de voix retentissent dehors. Quelqu’un traverse le jardin. La jeune femme
pâlit, se précipite dans les bras de Chu, lui met la main sur la bouche :
« Ne dis pas un mot ! » Ensemble, osant à peine respirer, par une fente
de la porte ils regardent. Ils voient un homme colossal vêtu d’une armure d’or,
il tient dans ses poings des fouets et des chaînes. Le colosse rugit d’une voix
menaçante : « On m’a dit qu’un mortel se cachait parmi vous. Faites place, je
vais fouiller la maison ». Le visage de la jeune épouse est gris comme la cendre
tant elle a peur. Elle dit à Chu : « Cache-toi sous le lit ». Chu se précipite sous
le lit. Il entend et voit deux bottes entrer dans la chambre.
Pendant ce temps, devant la fresque, au fond du petit temple délabré, son
compagnon Meng s’aperçoit que Chu n’est plus auprès de lui. lI se tourne et
demande au vieux moine : « Où est-il parti ? Il était là, il y a un instant ».
« Oh, il n’est pas loin », répond le moine. Il s’approche de la fresque, il frappe
du doigt contre le mur et dit : « Monsieur Chu ! Qu’est-ce donc qui vous retient
si longtemps ? Votre ami s’impatiente ». Alors, Chu apparaît comme s’il sortait
de la muraille. ll a l’air abasourdi, ses genoux tremblent, il est livide. Meng le
prend par les épaules. « Hé, que t’est-il arrivé ? » lui dit-il. Chu répond la voix
chevrotante : « Je ne sais pas, j’étais caché sous le lit, j’ai entendu un fracas de
tonnerre, je suis sorti pour voir ce qui se passait et me voici ».
Les deux amis regardent la fresque. La jeune fille est toujours là mais elle a
changé de coiffure : elle porte maintenant le chignon des femmes mariées, et son
sourire est un peu plus mélancolique, un peu plus rêveur. Le vieux moine dans un
coin du temple est perdu dans ses prières, le visage illuminé. Les deux voyageurs
s’éloignent lentement. Dehors, il ne pleut plus. Ils s’en vont, sans un mot.

ANGELIN PRELJOCAJ
Angelin Preljocaj est né en France en 1957. De parents albanais, il débute des
études de danse classique avant de se tourner vers la danse contemporaine auprès
de Karin Waehner. En 1980, il part pour New York afin de travailler avec Zena
Rommett et Merce Cunningham, puis continue ses études en France auprès
de la chorégraphe américaine Viola Farber et du français Quentin Rouillier. Il
rejoint ensuite Dominique Bagouet jusqu’à la création de sa propre compagnie en
décembre 1984. Il a chorégraphié depuis 50 pièces, du solo aux grandes formes.
Angelin Preljocaj s’associe régulièrement avec d’autres artistes parmi lesquels
Enki Bilal (Roméo et Juliette, 1990), Goran Vejvoda (Paysage après la bataille,
1997), Air (Near Life Experience, 2003), Fabrice Hyber (Les 4 saisons..., 2005),
Jean Paul Gaultier (Blanche Neige, 2008), Constance Guisset (Le funambule,
2009), Claude Lévêque (Siddharta, 2010), Laurent Garnier et Subodh Gupta
(Suivront mille ans de calme, 2010)... Ses créations sont reprises au répertoire
de nombreuses compagnies, dont il reçoit également des commandes, c’est le cas
notamment de La Scala de Milan, du New York City Ballet et du Ballet de l’Opéra
national de Paris. Il a réalisé des films, notamment Un trait d’union et Annonciation
(1992 et 2003). En 2011, il signe pour Air France le film publicitaire L’Envol qui
reprend la chorégraphie du Parc. Plusieurs ouvrages ont été édités autour de son
travail, notamment Angelin Preljocaj en 2003, Pavillon Noir en 2006 et Angelin
Preljocaj, Topologie de l’invisible en 2008. Aujourd’hui composé de 24 danseurs
permanents, le Ballet Preljocaj est installé depuis octobre 2006 au Pavillon Noir,
Centre chorégraphique national d’Aix-en-Provence.
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TITANS
EN COLLABORATION AVEC ICI - CCN MONTPELLIER OCCITANIE

JEUDI 21 FÉVRIER À 20H
STUDIO BAGOUET / AGORA

Entretien avec Euripides Laskaridis, réalisé par Iris Gagnon-Paradis
pour le quotidien canadien La Presse en mai 2018.
Depuis le milieu des années 90, vous avez travaillé en tant qu’acteur,
étudié le jeu à Athènes, puis fait votre maîtrise en mise en scène au
Brooklyn College à New York. Avec votre compagnie Osmosis, ce que
vous proposez semble à la frontière de plusieurs genres : théâtre,
danse, burlesque, cirque...
Il y a toutes ces catégories en arts de la scène et cela m’a pris
beaucoup de temps pour comprendre que c’est seulement une façon
de rendre la communication plus facile autour des œuvres. C’est un
marché. Je crois que l’art ne devrait pas s’encombrer de ces barrières.
L’art est une affaire d’imagination, de liberté de pensée, d’effacement
des frontières. Quand j’ai enfin compris tout ça, j’ai pu me libérer et
trouver ma propre voix.
Vous affirmez que votre processus créatif part de l’extérieur pour
aller vers l’intérieur, alors qu’on a souvent l’impression que c’est le
contraire.
La méthode qu’on enseigne dans les écoles de théâtre, qui est la
fameuse méthode « Stanislavski », est qu’on doit trouver à l’intérieur
de soi sa propre tristesse, sa joie, bref toute sa palette d’émotions
afin de pouvoir habiter un rôle donné. Cette méthode a toujours été
problématique à mes yeux. Après des années à jouer et à diriger, j’ai
commencé à me libérer de cette notion préconçue. Mon processus,
désormais, vient de l’instinct. C’est un peu comme travailler à
l’envers. Cela débute comme un souhait, une étincelle ; j’observe
quelque chose qui m’intéresse, et plus je regarde cette chose, plus
elle me révèle sa profondeur.
Dans RELIC, votre création précédente, vous aviez formulé ce
souhait de devenir une « grosse dame ». Quel était votre souhait
pour TITANS ?
J’avais cette envie d’une créature mince avec un immense front, et
légèrement enceinte. Et puis j’ai commencé à construire un univers
autour de cette créature ; dès le départ, je savais qu’il y avait une
figure de l’ombre autour d’elle. Alors que RELIC était située dans
l’univers domestique, TITANS m’est apparue comme cosmique.

Agora 9 € / Réduit 10 € / Plein 13 €
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Osmosis Performing Arts CoDirection,
chorégraphie, décor
Euripides Laskaridis
Avec Euripides Laskaridis, Dimitris Matsoukas
Costumes Angelos Mendis
Musique Giorgos Poulios
Programmeur, design sonore
Hemistocles Pandelopoulos
Installation sonore Nikos Kollias
Lumière Eliza Alexandropoulou
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Conseiller à la dramaturgie
Alexandros Mistriotis
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Nikos Dragonas
Assistants du directeur Dimitris Triandafyllou,
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Assistant décor et costumes Ioanna Plessa
Assistants de production Samuel Esteves
Querido, Lisandra Caires
Coordinateur de production
Elisabeth Tsouchtidi
Directrice de production Maria Dourou
Production : Osmosis Performing Arts Co
Coproduction : Athens and Epidaurus Festival (GR),
Théâtre de la Ville (FR), Eleusis 2021 European
Capital of Culture (GR), Festival TransAmériques
(CA), Julidans Amsterdam (NL), Megaron - The
Athens Concert Hall (GR), CCVF Guimaraes (PR),
OSMOSIS Performing Arts Co (GR)
Avec le soutien de la Fondation d’entreprise Hermès
(FR), programme New Settings program, O Espaço
do Tempo (PR), NEON Organization for Culture and
Development (GR), Centre Culturel Hellenique (FR),
Isadora & Raymond Duncan Dance Research Centre
(GR), AEGEAN Airlines

Dans TITANS, vous vous métamorphosez à nouveau en créature divine et
grotesque. Pourquoi cette envie ?
Pour moi, c’est un outil, une façon de libérer mon imagination. Si c’est moi
que je vois dans un miroir, je n’ai pas de motivation, je ne suis pas libre. Mais
si je me transforme en autre chose, ce n’est plus moi que je vois, mais cette
créature. C’est là que ça devient intéressant, poétique et que je peux me libérer
de ce monde et créer un univers qui n’existe pas.
Cette créature devient sur scène un des Titans, ces dieux anciens de la
mythologie grecque. Pourquoi ce titre ?
C’est un titre assez cynique, ironique, car les Titans étaient les dieux originels,
les parents de Zeus et des autres. Ils devaient être les dieux ultimes, mais
évidemment, ils ont été remplacés par les dieux de l’Olympe. Selon moi, nous
sommes tous des Titans : nous voulons être des superhumains, mais nous
sommes faibles, inaptes à atteindre tous nos buts. Nous avons l’impression
que nous pouvons conquérir le monde entier, mais très bientôt, nous allons
mourir et être remplacés.
Vos créations sont à la fois poétiques et grotesques. Pourquoi ce contraste ?
J’ai beaucoup de compassion pour l’humanité. Nous nous prenons tellement
au sérieux... Mais si on prend du recul, ce qu’on voit, c’est cette petite fourmi
qui s’agite en vain. Au final, la vie est une série d’excuses, de constructions,
pour la rendre intéressante jusqu’à ce que la mort arrive ! Pour moi, c’est à
la fois tendre et ridicule, très drôle et à vous briser le cœur. Et c’est ainsi que
je vois l’humain et la dualité de notre existence : une vraie tragicomédie !

EURIPIDES LASKARIDIS
Formé au jeu au Karolos Koun Art Theatre d’Athènes et à la mise en scène
grâce à une bourse de la Fondation Onassis au Brooklyn College de New York,
Euripides Laskaridis travaille comme acteur depuis 1995 sous la direction de
metteurs en scène tels que Robert Wilson et Dimitris Papaioannou. À partir
de 2000, il réalise ses propres mises en scène au théâtre ainsi que plusieurs
courts-métrages pour le cinéma. En 2009, il crée l’Osmosis Performing Arts
Co et présente son travail dans différents théâtres en Grèce. En 2015, il crée
RELIC pour le circuit Aerowaves à Barcelone puis, en 2017, TITANS. Par
ailleurs, Euripides Laskaridis est l’un des premiers lauréats de la Bourse Pina
Bausch.
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LA SYMPHONIE POP ET TRIBALE
DE LA GRANDE COMPAGNIE AMÉRICAINE DE PERCUSSIONS
SAMEDI 2 MARS À 20H
DIMANCHE 3 MARS À 15H
OPÉRA BERLIOZ / LE CORUM

Entretien avec Luke Cresswell (LC) et Steve McNicholas (SM),
directeurs de Stomp, réalisé par Stage Talk Magazine.
Où et comment Stomp a commencé ?
LC : Stomp s’est constitué au fil du temps. Je faisais un tas de
petits projets fous autour de la question du rythme et j’ai réalisé un
jour qu’un spectacle pouvait être possible. J’ai exécuté beaucoup de
pièces rythmiques, depuis des batteries suspendues sur des façades
d’immeubles aux costumes d’armure faits de vieilles cymbales.
La rencontre avec Steve McNicholas a été primordiale. Il a une
expérience dans le théâtre et a aidé le projet à grandir. Comme il
n’est pas batteur, il a insuflé rapidement l’idée que ce ne soit plus
juste un solo de percussions.
Quand tout cela a pris forme, imaginiez-vous que ce projet pouvait
perdurer 25 ans plus tard ?
SM : Pas du tout ! Nous avons pensé qu’il aurait une durée de
vie de trois années puis qu’ensuite nous passerions à autre chose
! La plupart des projets dans lesquels nous avions été impliqués
avaient une durée de vie de trois à cinq ans et nous n’avions là
aucune raison de penser que celui-ci serait différent. Nous n’étions
pas vraiment sûrs que les gens aimeraient un spectacle purement
rythmique et au début Stomp n’était pas un groupe constitué avec
des interprètes réguliers, cela a pris un certains temps pour que le
public le comprenne.
Pourquoi pensez-vous que ce show est toujours aussi populaire ?
LC : Je pense que Stomp fait sortir le batteur en chacun de nous.
Le rythme est une langue que nous utilisons chaque jour sans nous
en rendre compte. Stomp nous le rappelle. Un autre aspect fort
du spectacle est l’humour. Ces deux éléments peuvent être une
combinaison incontestable.
SM : Nous cherchons toujours les façons d’améliorer le spectacle,
de le réinventer, le garder frais, et nous avons un système qui permet
aux interprètes d’amener leurs propres personnalités au spectacle.
Par conséquent, il évolue au fil des années. Ils conçoivent tous leurs
propres solos, ils créent tous leurs propres costumes et ils ont la
liberté d’interpréter un rôle connu en y ajoutant leur propre touche.
Le spectacle se maintient donc en phase avec son temps. Mais les
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plus grands facteurs de sa popularité sont vraiment qu’il peut être apprécié
par n’importe quelle culture, n’importe quelle nationalité et n’importe quel
âge. Il n’y a vraiment aucune barrière pour apprécier Stomp.
Que recherchez-vous chez un performer de Stomp, tout le monde peut-il
apprendre comment faire ?
SM : Nous cherchons le sens du rythme, le sens de l’humour et le charisme
pour monter sur scène et avoir un dialogue sans mot avec le public. Tout le
monde ne peut pas le faire. Être un super danseur ou un super batteur ne
signifie pas nécessairement que vous serez un super Stomper et certains de
nos interprètes clés n’avaient jamais été sur scène auparavant. Si le sens du
rythme est là, la personne fleurira comme interprète et nous n’aurons plus
qu’à lui enseigner le tambour !
Quel est l’objet le plus inhabituel avec lequel vous avez fait des percussions ?
SM : Le tuyau du radiateur ! Vous en trouvez dans des garages, les coupez à
des longueurs différentes et vous obtenez un beau son comme le pizzicato.
Je suis aussi un fan de tout ce qui nous permet d’utiliser de l’eau comme les
éviers de cuisine.

STOMP
Depuis sa création par Luke Cresswell et Steve McNicholas en 1991, Stomp
a été joué plus de vingt mille fois et vu par quinze millions de spectateurs
dans le monde, dont un million de Français. Stomp a été l’un des grands
événements de la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques de Londres en
2012. Cette prestation a réuni quarante Stompers sur scène. Ensemble sur
scène, ils transforment n’importe quel ustensile en véritable machine à rythmes :
tuyaux, seaux, bouées, poubelles, balais, éviers, boîtes d’allumettes...

LUKE CRESSWELL
Luke Cresswell est un batteur autodidacte de Brighton en Angleterre. Son travail
comme batteur et « rhythm programmer » comprend Beats International, Bette
Midler, Elvis Costello et Bryan Ferry. Après avoir travaillé pendant plusieurs
années comme musicien de rue et interprète, il a créé Stomp en 1991 avec
Steve McNicholas. Tous deux ont conçu plusieurs publicités et courts-métrages
primés. Ils ont été nommés aux Oscars en 1996 pour le film Brooms et aux
Emmy Awards pour Stomp Out Loud en 1998. Plus récemment, ils ont créé
Lost and Found Orchestra, qui explore le son trouvé à un niveau orchestral.
Luke Cresswell interprète de temps en temps pour Stomp. Il exerce également
en tant que chef d’orchestre pour le LFO Orchestra.

STEVE MCNICHOLAS
Steve McNicholas est originaire de Yorkshire en Angleterre. Il a été acteur,
chanteur, musicien et auteur pour des groupes de théâtre et de musique. Il débute
avec le Groupe de Théâtre de Bradford en 1973. Pendant les années 80, il a
travaillé avec Cliff Hanger, la Covent Garden Community et Pookiesnackenburger.
Après avoir été membre fondateur du groupe accapella, Flying Pickets et fait
une apparition finale dans Mr. Bean, Steve McNicholas ne se produit plus. Il
partage la direction de Stomp avec Luke Cresswell. Actuellement, ils réalisent
tous deux un long métrage en 3D qui immerge le public dans un voyage autour
du respect de l’environnement.
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HÉRITAGE
EN COLLABORATION AVEC LE THÉÂTRE JEAN VILAR

MERCREDI 20 ET JEUDI 21 MARS À 20H
THÉÂTRE JEAN VILAR

Point d’appui de la création Héritage : les musiques d’Ibrahim Maalouf
et de celui qu’il considère comme son maître, Maurice André. Sur scène
deux trompettistes dialoguent sur les airs de ces deux compositeurs.
Portés par ce schéma musical qui symbolise la double dimension de la
transmission – héritage du maître à élève -, et du jeu des influences,
y compris interculturelles, quatre danseurs interprètent une série de
tableaux composés de duos, trios et quatuors qui s’interpénètrent.
Quatre danseurs comme les quatre pistons de la trompette d’Ibrahim
Maalouf, inventée par son père et permettant d’introduire le quart de
ton dans des musiques non orientales… Quatre danseurs aux énergies
et gestuelles différentes, mêlant celles, aériennes, de l’élévation
spirituelle à celles, plus symboliques, du mental ou à celles bien sûr
plus ancrées du corps. Je m’intéresse à ce que nous sommes et à ce
que nous faisons de notre apprentissage. Que faisons-nous de notre
héritage ?
Les musiques illustrent également l’interpénétration des traditions
et des codes qui loin de l’opposition ou de la confusion, se révèlent
génératrices d’un champs musical novateur et riche de potentialités
renouvelées.
À travers quatre tableaux, les interprètes dialoguent avec cette musique
et les interrogations qu’elle porte. Qu’en est-il du corps, du corps social
marqué par les habitudes culturelles, soudé par les traditions et soumis
aux tensions du changement et de la confrontation aux autres ? Qu’en
est-il des devises symboliques de liberté, d’égalité et de fraternité ?
Qu’en est-il de notre « place » surtout quand on est un « autre »… ?
La répétition des gestes, leurs modifications dans un jeu de reprises ou
d’oppositions, d’amplifications ou de confrontations, se développent
en une chorégraphie mêlant hip hop, pantomime et humour.
Hamid El Kabouss

Agora 13 € / Réduit 15 € / Plein 19 €
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Compagnie Mim.H
Chorégraphie Hamid El Kabouss
Avec Alfredo Morales, Gabriel Avila Quintana,
Julien Desfonds, Marine Colmant Larat
Musique Ibrahim Maalouf
Création lumière Patrick Méeüs
Pour la création de ce spectacle, Hamid El
Kabouss a été accueilli en résidence à l’Agora, cité
internationale de la danse avec le soutien de la
Fondation BNP Paribas
Production : Compagnie MIM.H
Coproduction : Le Cratère scène nationale d’Alès,
Théâtre des Quatre Saisons à Gradignan
Avec le soutien de Montpellier Danse, accueil en
résidence à l’Agora, cité internationale de la danse

HAMID EL KABOUSS
Né en 1979 à Casablanca, Hamid El Kabouss commence très jeune, dès 1987,
une carrière d’acrobate. En 1997, il s’oriente vers le hip hop, qu’il pratique dans
un milieu de compétition. Afin d’élargir sa pratique et ses moyens d’expression,
il fréquente l’Ecole de danse contemporaine Véronique Honegger en 2000.
En 2002, il co-fonde la Compagnie Salama. Sa soif d’apprentissage et de
découvertes le pousse à quitter sa ville natale pour découvrir d’autres horizons
artistiques en France, à Montpellier, en 2006.
Primé dans plusieurs catégorie dont le free-style en 2007, la break-dance en
2008, deux fois premier prix en house-dance en 2009 et 2011, Hamid El
Kabouss fonde et dirige sa propre compagnie MIM.H en 2009.
Fort de cette pratique et de cette technique hip hop, il explore alors d’autres
territoires à la lisière de la danse contemporaine, plaçant au centre de son propos
l’artistique, l’humain et le vivre ensemble.
Remarqué et accueilli dès 2010 par Montpellier Danse, il crée Sauce, premier
volet d’un triptyque - Sauce, Hachia, Va, vis et deviens - où il s’inspire de son
parcours personnel et de son ressenti, notamment en tant que « migrant », afin
de livrer sa vision de la société avec ses préjugés et ses marges qui intègrent
ou rejettent. Finalisé, ce triptyque a été présenté en janvier 2015 dans le cadre
de la saison Montpellier Danse.
En parallèle à ce travail de création scénique, Hamid El Kabouss est invité par
la ZAT 2015 de Montpellier à créer trois modules participatifs : Take it, Up rock
et Steal away, qui rencontrent un vif succès populaire. Il crée également une
intervention dansée en dialogue avec des œuvres du musée Paul Valéry de Sète
à l’occasion de la nuit des musées 2015 et est invité par le congrès national
des HLM en septembre 2015 pour y interpréter avec sa compagnie des extraits
de ses compositions.
En 2016, Hamid El Kabouss crée pour l’Opéra national de Montpellier la
chorégraphie de La boîte à joujoux de Claude Debussy, et à l’occasion de
l’inauguration de la ligne 4 du tramway de Montpellier, il crée Barock, pièce pour
vingt danseurs exécutée avec l’Orchestre Orchestre National de Montpellier. En
décembre de cette même année, il présente Chaîne, pièce pour trois danseurs.
En 2017, Hamid El Kabouss chorégraphie Les quatre saisons… remix de Vivaldi
dans le cadre d’une commande de l’Opéra Orchestre National de Montpellier, en
partenariat avec Montpellier danse, Trafic, réécriture de son triptyque consacré
au vivre ensemble et Footwork. En 2018, il prépare Héritage sur la musique
d’Ibrahim Maalouf.

ATELIER DE FORMATION
AVEC CULTURE ET SPORT
SOLIDAIRES 34
Jeudi 18 octobre
Salle Béjart / Agora
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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
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LES ATELIERS
DU LUNDI

RACONTER SES PROPRES HISTOIRES

LES LUNDIS, DE 18H À 20H
STUDIO MAURICE-FLEURET / AGORA
Pour tous niveaux, même débutant.
12 € l’atelier, 10 € si suivi du cycle complet
Il n’est pas nécessaire d’avoir une pratique
de la danse. Il vous suffit d’être muni de
vêtements confortables et d’être âgé de plus
de 16 ans pour suivre ces cours.

Amala Dianor est accueilli en résidence
à l’Agora pour la création de sa nouvelle pièce
(voir p.8). Pendant cette résidence, il propose
deux ateliers de danse.
L’artiste intervient sur les fondements de
la danse hip hop dans un premier temps, et
poursuit avec un élargissement sur la technique
contemporaine pour s’attacher ensuite à la
capacité du corps à raconter ses propres
histoires, au-delà de la technique. Comment
exploiter les paramètres du mouvement
permettant de mettre du sens et du relief à
la composition chorégraphique et comment
s’approprier une proposition ?

Renseignements, réservation :
0 800 600 740
www.montpellierdanse.com

INITIATION À LA DANSE BAROQUE
AVEC SYLVIE COLAS
LUNDIS 15 ET 22 OCTOBRE
Cet atelier autour de la danse baroque comprend
un échauffement et une initiation à travers une
technique spécifique qui a ouvert la voie à la
danse classique. La musicalité et le traitement
de l’espace propre à cette danse sont abordés et
développés à travers une gestuelle déterminée.
Les liens et les correspondances possibles avec
la danse contemporaine sont évoqués afin de
revisiter et actualiser la danse baroque et la
rendre davantage accessible. L’étude des partitions et du système de notation de la danse
(feuillet) est présentée pour une lisibilité du
mouvement dans l’espace et son appropriation.

LE CORPS :
LIEU D’UNE POSSIBLE UTOPIE ?
AVEC PAOLA STELLA MINNI
& KONSTANTINOS RIZOS
LUNDIS 5 ET 12 NOVEMBRE
Paola Stella Minni et Konstantinos Rizos sont
accueillis en résidence à l’Agora pour la création
de leur nouvelle pièce (voir p.9).
“Nous envisageons de partager les pratiques
corporelles d’échauffement, de préparation et
d’improvisation qui nous accompagnent dans
nos parcours de création et dans nos histoires
de danseurs. Nous désirons partager des intuitions chorégraphiques que nous aimerions
développer pour notre création future,
RRRight Now, autour du potentiel utopique
du corps et de la danse à partir de l’esthétique
Punk et de l’album Never Mind the Bollocks
du groupe emblématique Sex Pistols. Il s’agit
d’inventer des rituels urbains qui vont interroger
le corps comme lieu d’une possible utopie”.
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AVEC AMALA DIANOR
LUNDIS 19 ET 26 NOVEMBRE

TRAVERSÉE DES DANSES
DE CÔTE D’IVOIRE
AVEC NADIA BEUGRÉ
LUNDIS 3, 10 ET 17 DÉCEMBRE
Nadia Beugré est accueillie en résidence à
l’Agora pour la création de sa nouvelle pièce.
Pendant cette période, elle propose plusieurs
événements avec le public et les associations
montpelliéraines. (voir p.10)
Pour ces ateliers du lundi, Nadia Beugré
propose de traverser les danses qui ont
jalonné son parcours (des danses traditionnelles
ivoiriennes à la danse contemporaine la plus
pointue) et d’expérimenter, de questionner et de
réinventer les outils et les principes de création
de son prochain spectacle.

FORMES TRADITIONNELLES
DU CORPS COLLECTIF
AVEC MITHKAL ALZGHAIR
LUNDIS 7 ET 14 JANVIER, 11 ET 18 MARS
Mithkal Alzghair est accueilli en résidence à
l’Agora pour la création de sa nouvelle pièce.
Pendant cette période, il propose plusieurs
événements avec le public et les associations
montpelliéraines. (voir p.11)
Ces ateliers du lundi sont centrés sur la question
des figures du corps en relation avec l’espace,
le temps, les transferts de poids, le rythme et la
répétition, et parallèlement, les sens multiples
créés par des mouvements, des gestes et des
signes. C’est une recherche à partir des formes
traditionnelles du corps collectif, des gestes
et de l’identité du corps dans un système de
contrôle afin de révéler la nécessité d’être en
mouvement.

DANS LES PAS DE NOUREEV

BODY MIND CENTERING

AVEC MANUELLA DESCAMPS
LUNDIS 21 ET 28 JANVIER

AVEC YANN LHEUREUX
LUNDIS 25 MARS ET 1er AVRIL

Manuella Descamps est professeur
d’enseignement artistique en “danse classique”
au Conservatoire à rayonnement régional
de Montpellier Méditerranée Métropole.
Aller “Dans les pas de Noureev”, c’est donc
aller dans les pas de la danse académique. Cet
atelier propose d’expérimenter les fondamentaux
de la technique classique et de traverser son
histoire. La carrière de Noureev, les ballets de
répertoire qu’il a revisités et dont les extraits
seront présentés par le Ballet du Capitole
serviront de matière à ce travail.

Diplômé en Body Mind Centering,
le chorégraphe Yann Lheureux partage
des ateliers qui sont des passerelles entre des
éléments du BMC et sa pratique de
l’improvisation en danse.
“Les ateliers seront organisés selon trois
orientations en relation avec la physiologie
du mouvement et à travers l’approche du Body
Mind Centering. Trois angles de vue qui
contribuent à la qualité de l’auteur-interprète :
les questions touchant à l’état d’improvisation,
celles relatives aux techniques de composition
spontanée, individuelle et en groupe, ou comment
favoriser l’écoute et l’engagement dans une
écriture partagée, en cours d’élaboration, et
enfin la recherche de trames comme différents
modes de structures possibles, ouvrant ainsi
à la notion de dramaturgie.”

LES GESTES DE L’OUVRIER
AVEC HAMDI DRIDI
LUNDIS 4 ET 11 FÉVRIER
Hamdi Dridi est accueilli en résidence
à l’Agora pour la création de sa nouvelle pièce
qu’il montrera au cours de cette saison.
(voir p.12 et 28)
Cet atelier chorégraphique proposera un travail
autour de la composition et de l’improvisation,
sur les signes et les mouvements des bras pour
expérimenter le geste de l’ouvrier. Composer,
transposer, improviser et partager. Ensuite,
il s’agira d’expérimenter et d’identifier les
connexions entre les danses grâce à un mélange
entre une pratique hip hop et de l’improvisation
rythmique. Cet atelier fera l’objet d’une pratique
d’improvisation en regard du danseur(se) comme
ouvrier(re) ou le contraire.

INITIATION À LA MÉTHODE SAFE
AVEC ANAÏS LHEUREUX
LUNDIS 18, 25 FÉVRIER ET 4 MARS
Mise au point par l’ex-danseur étoile Alexandre
Munz, la méthode SAFE® - ou Spine Advanced
Functional Empowerment - est une approche
corporelle innovante permettant de récupérer
du tonus musculaire profond et ainsi de libérer
les douleurs des muscles superficiels. Le grand
public apprend à les soulager de façon spectaculaire et d’en prévenir leurs réapparitions.
Lors de ces trois séances, Anaïs Lheureux,
SAFE TRAINER certifiée, abordera les trois
variantes de la méthode SAFE® : FLOOR (sol),
MOVE (debout) et BARRE (danse).

ÉCRITURE ET ANALYSE
DU MOUVEMENT
AVEC ANNE COLLOD
LUNDIS 8 ET 15 AVRIL
Accueillie en résidence à l’Agora (voir p.14),
Anne Collod propose au public d’expérimenter
les principes de sa nouvelle création.
L’association … & alters articule dans son travail
création, recherche et pédagogie.
Les ateliers d’Anne Collod entrelacent pratique
et théorie, s’inventent et s’expérimentent de
multiples modalités d’être ensemble. Dans
ces ateliers sont également mis en pratique
et en circulation des outils partitionnels
(cinétogrammes, scores, etc) qui permettent
une initiation à l’écriture et à l’analyse du
mouvement, la création de propositions
performatives, la transmission, la réactivation
et l’interprétation de différentes œuvres chorégraphiques créées ou recréées par Anne Collod.
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DANSE EN FAMILLE
AVEC PAOLA STELLA MINNI
& KONSTANTINOS RIZOS
DU LUNDI 22 AU VENDREDI 26 OCTOBRE
ET/OU DU LUNDI 4 AU VENDREDI 8 MARS
DE 14H30 À 16H30
STUDIO MAURICE-FLEURET / AGORA
Pour tous niveaux, même débutant
Tarif : 80 € la semaine pour un couple
parent-enfant à partir de 6 ans
Accueillis en résidence à l’Agora (voir p.9),
Paola Stella Minni & Konstantinos Rizos
proposent plusieurs rendez-vous au public montpelliérain.
“Nous envisageons de mener cette extraordinaire
expérience d’ateliers entre les enfants et leurs
parents à partir du processus de travail à
l’œuvre dans notre création en cours. Ce n’est
pas une méthode mais plutôt un partage
continuel d’intuitions et de modalités d’observation d’une archive intime, des images, des
histoires et des gestes. Nous désirons parcourir
avec vous un voyage de découverte du corps
et de réinvention des récits intimes qui nous
accompagnent dans nos quotidiens et dans nos
relations. Nous désirons imaginer des qualités
corporelles inattendues et les mettre en
mouvement, expérimenter des formes de liberté,
danser ensemble, mais surtout s’amuser dans
le processus mystérieux de la création. L’atelier
se composera donc de différents exercices
chorégraphiques que nous inventerons en allant
puiser dans différents langages ou techniques,
tels que la danse contemporaine, la danse
contact, le yoga ou encore les arts martiaux.”

SE (RE)METTRE
EN DANSE
AVEC SONIA ONCKELYNX
LUNDIS 5, 12 ET 26 NOVEMBRE ET
3, 10 ET 17 DÉCEMBRE DE 15H À 17H
STUDIO MAURICE-FLEURET / AGORA
Tarif : 12 € l’atelier,
10 € si suivi du cycle complet
Sonia Onckelynx 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
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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 donnés.

ATELIERS
EN MAISON D’ARRÊT
AVEC FABRICE RAMALINGOM
Depuis début 2018, Fabrice Ramalingom, alors
artiste associé à l’Agora, se rend à la maison
d’arrêt de Villeneuve-lès-Maguelone, pour
mener des ateliers de danse au cours desquels
il travaille avec une dizaine de détenus sur la
concentration, la sensation, la relation à l’autre,
la confiance, le contact avec l’autre. La réussite
de ces premiers ateliers a permis d’envisager
leur reconduite sur cette nouvelle Saison
2018-2019. Fabrice Ramalingom se rendra
à nouveau à la rencontre des détenus de la
maison d’arrêt de Villeneuve-lès-Maguelone
début 2019, puis ils viendront à l’Agora pour
rencontrer Mithkal Alzghair et assister à l’une
de ses répétitions.

DANSER SANS VOIR
AVEC PATRICIA LOUBIÈRE
MARDI 23, JEUDI 25
ET VENDREDI 26 OCTOBRE
DE 15H À 17H30
SALLE BÉJART / AGORA
Tarif : 10 € l’atelier
Montpellier Danse poursuit sa collaboration
avec Patricia Loubière pour proposer à l’Agora
des ateliers mêlant des personnes déficientes
visuelles et des personnes voyantes. Ces ateliers
permettent aux danseurs amateurs (valides
ou en situation de handicap) d’explorer
à travers la notion de contraintes, des chemins
chorégraphiques et sensoriels inédits.
sl@montpellierdanse.com

LA MÉMOIRE ET L’OUBLI
AVEC YANN LHEUREUX
LUNDIS 19, 26 NOVEMBRE,
3 ET 10 DÉCEMBRE DE 14H À 16H
À L’EHPAD FRANÇOISE GAUFFIER
À MONTPELLIER
Ateliers à destination de personnes atteintes de
la maladie d’Alzheimer, leurs accompagnateurs
et soignants. Restitution de l’atelier avec les
familles : 17 décembre
Fort de son expérience de chorégraphe et des
multiples échanges artistiques qui ont jalonné
son parcours, Yann Lheureux, danseur et
chorégraphe, propose aux participants une
ouverture à la danse par l’improvisation du
geste. L’artiste chorégraphe ouvre un nouveau
cycle de recherches et de créations concernant
la mémoire et l’oubli : Les éblouis et Ici soit-il.
Intervenant dans des Ehpad, il a souhaité dédier
ces ateliers danse à la rencontre entre les
personnes atteintes d’Alzheimer, leurs accompagnateurs et soignants. Un temps de pratique où
chacun pourra développer et partager ses potentiels de mobilité, d’imaginaire et de sensibilité.
Il ne s’agira pas d’un travail sur les habiletés ou
la performance technique mais sur une forme
de présence pour une écriture du mouvement en
l’instant.
Formateur diplômé en Body Mind Centering,
Yann Lheureux appuie son enseignement sur
une conscience des différents systèmes du corps
(squelette, organes, muscles...) : “Faciliter
l’émergence, le déploiement de nos impulsions
à partir du corps, au travers des gestes et des
mots. Regarder naître, se manifester disparaître
nos gestes et mouvements. Ne pas exclure la
pensée mais congédier le jugement.”

ATELIERS AVEC
LES ASSOCIATIONS
DE SOLIDARITÉ ACTIVE
AUX MIGRANTS
Le partenariat avec les associations de solidarité
active aux migrants se poursuit avec la mise en
place de nouveaux ateliers de pratique et de
projets chorégraphiques participatifs.
Nadia Beugré et Mithkal Alzghair donneront
un atelier de danse aux bénéficiaires des
associations Un toit où apprendre, la Cimade
et les élèves primo-arrivants du lycée
Mendès-France.

WORKSHOP
MAGUY MARIN
AVEC LAURA FRIGATO, DANSEUSE
DE LA COMPAGNIE MAGUY MARIN
VENDREDI 8 FÉVRIER DE 9H30 À 13H30
SALLE BÉJART / AGORA
En collaboration avec le Théâtre des 13 vents,
CDN Montpellier
À destination de professionnels du spectacle
Informations / Inscriptions 04 67 99 25 05,
beatricedumoulin@13vents.fr
Tarif : 40 €

Se (re)mettre en danse
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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…
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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
Alexis Ruiz-Salmeron
scolaires, étudiants,
comités d’entreprises
T : 04 67 60 06 15
ars@montpellierdanse.com

NOUVELLE SALLE
À L’AGORA : L’ESPACE
CHARLES PICQ
Pour accueillir les groupes dans
les meilleures conditions pour des
présentations, des rencontres ou des
projections, Montpellier Danse a aménagé
l’espace initialement utilisé lors du
Festival comme bar du Théâtre de l’Agora
en salle de projection vidéo pour
sensibiliser tous les publics à la danse.
Cette salle porte naturellement le nom de
Charles Picq (1952-2012), réalisateur et
vidéaste de danse, complice de nombreux
artistes dont Dominique Bagouet, Régine
Chopinot, Carolyn Carlson… dont il filma
les œuvres et sur lesquels il créa des
documentaires. Il laisse un fonds vidéos
très important qui peut être consulter sur
le site ressource : numeridanse.tv dont il
est l’initiateur.
Atelier avec l’association Un toit ou apprendre dans
la Cour de l’Agora © Montpellier Danse
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LA DANSE
POUR TOUS
LES PUBLICS

ACCESSIBILITÉ
Tous les lieux de la Saison 2018-2019 sont
accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Pour vous accueillir dans des conditions
optimales, merci de nous avertir de votre venue.

PUBLIC DÉFICIENT VISUEL
•D
 epuis 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
mêlant personnes voyantes et déficientes
visuelles sont organisés à l’Agora. (voir p.48)
•L
 a représentation du 19 décembre du
spectacle Vertikal de Mourad Merzouki, est
proposée en audiodescription par Accès
Culture, avec le soutien de la Matmut. Juste
avant la représentation, nous accueillons le
public déficient visuel pour une visite tactile.
(voir p.21)

LA DANSE EN FAMILLE
Les spectacles de la Saison s’adressent à tous
les membres de la famille. Des tarifs pour les
jeunes sont proposés.
Paola Stella Minni & Konstantinos Rizos
proposent à l’Agora un stage “danse en famille”.
(voir p.48)

DANS LES
MÉDIATHÈQUES
DE LA MÉTROPOLE
Nous venons présenter la Saison et le Festival
dans les médiathèques de Montpellier
Méditerranée Métropole.
Une sélection de films sur la danse est
programmée spécialement pour le réseau des
Médiathèques que ce soit pour le public ou pour
les élèves des écoles des villes de la Métropole.

ASSOCIATIONS
MÉDICO-SOCIALES
ET SOLIDAIRES
Tout au long de l’année, nous accueillons
à l’Agora les associations médico-sociales
pour des visites, des ateliers, des présentations
ou des projections.

PERSONNES ATTEINTES
DE LA MALADIE D’ALZHEIMER
Dans ce cadre, sont déjà programmés des
ateliers pour personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer ainsi que pour leurs accompagnateurs et le personnel soignant. Le chorégraphe
Yann Lheureux propose aux participants une
ouverture à la danse par l’improvisation du
geste : un temps de pratique ou chacun pourra
développer et partager ses potentiels de mobilité,
d’imaginaire et de sensibilité. (voir p.49)

IME JACOU ET APSH 34
Avec le Lieu Ressource Wallon Lainé à
Montpellier et l’Institut Médico Éducatif 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 et la venue aux spectacles.

CULTURE ET SPORT 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. Montpellier
Danse met à la 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 TOIT OÙ APPRENDRE
ET LA CIMADE
Le partenariat avec les associations de solidarité
active aux migrants se poursuit avec la mise en
place de nouveaux ateliers de pratique et de
projets chorégraphiques participatifs.

SOS MEDITERRANEE
L’action menée par SOS MEDITERRANEE
est absolument indispensable. Nous les
accompagnons en leur offrant un espace de visibilité lors des spectacles, mais aussi en
organisant des événements leur permettant
de pouvoir sensibiliser le public.

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
la pédagogie, la direction de ces ateliers depuis
début 2018. (voir p.48)

MAISONS POUR TOUS
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 ainsi
qu’un accès aux spectacles à tarif préférentiel.

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

JEUNES
3500 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 les jeunes
peuvent bénéficier, notamment grâce à
la carte Agora J+, de nombreux événements
gratuits sont proposés.
Montpellier Danse travaille en collaboration
étroite avec le Crous. Tous les spectacles
sont accessibles avec le Yoot.

CONSERVATOIRE DE MONTPELLIER
Toute l’année, depuis 2015, le Studio
Maurice-Fleuret accueille les élèves du
Conservatoire à rayonnement régional de
Montpellier Méditerranée Métropole. Les cours
de danse classique et de danse contemporaine
sont dispensés du mardi au vendredi.
Les élèves ont la possibilité de profiter des
événements proposés à l’Agora et d’assister
à plusieurs spectacles.

SERVICE ÉDUCATIF
Aurélie Bouin, enseignante de lettres et de
danse au Lycée Jean Monnet à Montpellier,
est la personne référente de Montpellier Danse
auprès du monde éducatif. Ensemble, nous
développons les relations avec l’Éducation
Nationale.
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VOIR DE LA DANSE
AVEC MON PROFESSEUR

MASTER DIRECTION ARTISTIQUE DE
PROJETS CULTURELS EUROPÉENS

Nous aidons les professeurs à préparer la sortie
de leurs classes au spectacle : une visite à
l’Agora ou une intervention dans l’établissement
permettent de sensibiliser et de préparer les
élèves aux spectacles auxquels ils vont assister.

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.

MERCREDIS CHORÉGRAPHIQUES

PARRAINAGE INTERNATIONAL

Des groupes d’élèves danseurs participent à un
atelier de pratique de 3h avec les chorégraphes
invités ou un de leurs 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.

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.

PARCOURS CHORÉGRAPHIQUES
À LA CARTE
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 la Saison
ou en résidence à l’Agora en prenant en
compte les questions pédagogiques propres
aux établissements scolaires et universitaires.

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.

ECOLE NATIONALE SUPÉRIEURE
D’ARCHITECTURE DE MONTPELLIER
ECOLE SUPÉRIEURE
DES BEAUX-ARTS
Les étudiants sont accueillis à l’Agora pour des
journées de découverte du lieu et de la danse
sous forme d’ateliers, de présentations et de
spectacles.

ITIC (INSTITUT DES TECHNOSCIENCES DE L’INFORMATION
ET DE LA COMMUNICATION)
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.
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UNE SAISON AVEC NOUS
Montpellier Danse participe à ce programme
qui propose à sept classes de lycée d’assister
à plusieurs spectacles.

FORMATION DES ENSEIGNANTS
Une formation à l’attention des enseignants 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 La Fresque d’Angelin Preljocaj, 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.

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.

ÉGALITÉ DES CHANCES
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.

JEUNES PRIMO-ARRIVANTS
Adressé aux 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.

GROUPES
VOIR UN SPECTACLE AVEC
LES MEMBRES DE MON ENTREPRISE
OU DE MON ASSOCIATION
Des tarifs particuliers sont mis en place pour
les comités d’entreprises et les associations.
Nous venons dans votre entreprise ou votre
association pour présenter la Saison ou
le Festival à vos adhérents.

VISITER L’AGORA
Nous organisons gratuitement des visites
privées de l’Agora pour les groupes à partir
de 10 personnes.
D’autre part, 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.
Inscriptions auprès de l’Office de Tourisme :
04 67 60 60 60 ou sur montpellier-tourisme.fr/

Fondé par 16 structures
dans 11 villes de la Région Occitanie,
FONDOC est un fonds de soutien
à la création contemporaine
qui a pour but d’assurer une présence artistique
dense, diversifiée et partagée en région.
Montpellier Danse
Agora, cité internationale de la danse
Théâtre des 13 vents
Centre dramatique national de Montpellier
Théâtre la Vignette - scène conventionnée
Université Paul-Valéry - Montpellier 3
Le théâtre Garonne
scène européenne - Toulouse
La Place de la Danse
CDCN Toulouse / Occitanie
CIRCa
pôle national Cirque Auch.Gers.Occitanie
Odyssud Blagnac, scène des possibles scène conventionnée pour les musiques
nouvelles et anciennes
TPA - Théâtre Sorano - Toulouse
L’Usine - centre national
des arts de la rue et de l’espace public
(Tournefeuille / Toulouse Métropole)
Le Parvis
scène nationale Tarbes-Pyrénées
L’Archipel
scène nationale de Perpignan
Le théâtre de Nîmes
scène conventionnée
pour la danse contemporaine
Théâtre+Cinéma
scène nationale Grand Narbonne
Le Cratère - scène nationale d’Alès
La Verrerie d’Alès
pôle national Cirque Occitanie
La scène nationale d’Albi
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SNIPES
BATTLE OF THE YEAR
INTERNATIONAL 2018
CHAMPIONNAT DU MONDE DE BREAKDANCE
SAMEDI 17 NOVEMBRE 2018
SUD DE FRANCE ARENA

Après une trentaine de qualifications organisées dans le monde entier,
le Battle Of The Year International (BOTY) revient à Montpellier !
La finale a lieu en deux temps : les catégories Crew Kids et 1vs1 Bboys et Bgirls
rivaliseront le 16 novembre à l’Opéra Comédie, tandis que la grande finale
des crews adultes aura lieu le 17 novembre à la Sud de France Arena.
La semaine qui précède cette grande finale, du 10 au 17 novembre,
est consacrée à la culture Hip Hop sous l’appellation “A Change Of Direction”.
Informations et réservations : www.battleoftheyear.net
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HIP HOP EN CRÉATION
DU 10 AU 15 NOVEMBRE
En parallèle du SNIPES BOTY International
2018 aura lieu la 4e édition de Hip Hop
en Création organisée par le Réseau Hip Hop
Occitanie et Occitanie en Scène.
Que ce soit sous la forme de spectacles ou
de maquettes, ce temps fort lié à la création
chorégraphique en danse hip hop est l’occasion
de découvrir des chorégraphes émergents et
leurs écritures hip hop singulières.
10 NOVEMBRE À 18H - SPECTACLE
Maison Pour Tous Louis Feuillade
Brahim Bouchelaghem (Cie Zarbhat) Zarbhat
12 AU 15 NOVEMBRE - MASTERCLASS
Avec BGirl Karima, BBoys Lilou et Poe One
Agde - Albi - Alès - Carcassonne - Montpellier Perpignan - Tarbes - Toulouse - Uzès - Vauvert
13 NOVEMBRE À 17H - MAQUETTE
Agora, cité internationale de la danse
Lionel Coleno (Cie Arkétip) Va et Viens
13 NOVEMBRE À 20H - SPECTACLES
Théâtre Jean Vilar
Saïdo Lehlouh (Cie Black Sheep) WildCat
Lynda Hayford (Cie Inside Out) ShapeShifting
14 NOVEMBRE À 14H - MAQUETTES
Agora, cité internationale de la danse
Cie Breakin House (Abdel Chouari) - Toulouse
Cie Flowcus (Bruce Chieffare) - Rennes
Cie Dans6T (Bouziane Bouteldja) - Tarbes
Cie Chrikiz (Amine Boussa) - Aubusson
14 NOVEMBRE À 20H - SPECTACLES
Chai du Terral / Saint Jean de Védas
Virgile Dagneaux (Cie Virgule) Monstres
Cédric Saïdou (Cie Kenji) Des Racines Et...
15 NOVEMBRE À 14H
TABLE RONDE / RENCONTRE
Agora, cité internationale de la danse
Hip Hop et Création Chorégraphique.
Une esthétique spécifique. Qu’est ce qui fait
qu’un chorégraphe soit “Hip Hop” ?
15 NOVEMBRE À 16H
SORTIE DE LABORATOIRE DE CRÉATION
Agora, cité internationale de la danse
Brahim Bouchelaghem (Cie Zarbhat) avec
les Bboys d’Argentine, Madagascar, Chili
et du Laboratoire Vagabond Réseau Hip Hop
Occitanie
15 NOVEMBRE À 19H
CONFÉRENCE DANSÉE
Maison Pour Tous Louis Feuillade
HotMoves By Storm - Spécial “20 ans
de carrière de B-Boy Lilou”

MONTPELLIER DANSE
ACCUEILLE ET RECOMMANDE

9 e FESTIVAL
CLAQUETTES
EN VOGUE
DU MERCREDI 27 FÉVRIER
AU DIMANCHE 3 MARS 2019
AGORA, CITÉ INTERNATIONALE
DE LA DANSE
Tous les 2 ans a lieu le Festival Claquettes
en Vogue dirigé par Eric Scialo.
Montpellier Danse accueille pour la 3e fois
cet événement attendu par des centaines de
passionnés de Tap Dance.
Au programme : ateliers avec des professeurs
renommés internationalement, mais aussi des
événements dont un spectacle de Fabien Ruiz
le chorégraphe du film The Artist, le vendredi
1er mars, à la Salle Pasteur du Corum.
Pour accentuer cette collaboration, Montpellier
Danse a choisi de programmer le spectacle de
percussions et de claquettes STOMP les 2 et 3
mars à l’Opéra Berlioz / Le Corum (voir p.47)
Informations : www.festival-claquettes.com
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À L’AGORA, CITÉ INTERNATIONALE DE LA DANSE

SNIPES
BATTLE OF THE YEAR
INTERNATIONAL
Le Battle of the Year International revient
à Montpellier le 17 novembre à la Sud de
France Arena de Montpellier ! Pilotée par
l’association Attitude, cette soirée est précédée
de plusieurs jours de concours, d’ateliers de
danse, de spectacles “hip hop en création”…
L’Agora accueille une partie de ces événements
où les spectateurs de Montpellier Danse sont
également conviés.
www.battleoftheyear.net

CLAQUETTES EN VOGUE
Tous les deux ans, a lieu le festival Claquettes
en Vogue proposé par Eric Scialo. Les amoureux
du Tap Dance viennent des quatre coins de
France et même d’Europe pour assister aux
nombreux cours dispensés pendant la semaine à
l’Agora. Pour clore ce festival, Montpellier Danse
accueille STOMP à l’Opéra Berlioz / Le Corum.
www.festival-claquettes.com

MILONGA –
TANG’HÉRAULT TANGO
Tang’Hérault Montpellier promeut le tango
argentin et la culture argentine dans la région.
Chaque année, lors du week-end de l’Ascension,
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.
contact@tangherault-montpellier.com

58

LES CLASSES DANSE
DU CONSERVATOIRE
À RAYONNEMENT RÉGIONAL
DE MONTPELLIER
MÉDITERRANÉE
MÉTROPOLE
De septembre à juin, depuis 2015, les élèves du
Conservatoire viennent à l’Agora prendre leurs
cours de danse. Le Studio Maurice-Fleuret leur
est laissé 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.

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 va devenir 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.

RECTORAT DE L’ACADÉMIE
DE MONTPELLIER
Un nouveau 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, souhaite soutenir et
renforcer 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.

FÉDÉRATION
FRANÇAISE DE DANSE
Pour la deuxième année consécutive,
Montpellier Danse accueille à l’Agora,
la Fédération Française de Danse à l’occasion
d’un stage de composition chorégraphique
donné par Christine Jouve et Geneviève
Choukroun à une vingtaine de professeurs
de danse du samedi 20 au lundi 22 octobre
inclus. Ce stage concerne les enseignants de
toutes les disciplines et de toute la France pour
“nourrir les projets des enseignants en danse et
ouvrir à une réflexion partagée qui s’ancre dans
une culture chorégraphique.”

PARRAINAGE
INTERNATIONAL
Le parrainage international est un dispositif
d’accueil 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, cité
internationale de la danse. Parrains et filleuls
sont invités à plusieurs spectacles, visites et
évènements
de la Saison Montpellier Danse.

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 la présentation
des saisons culturelles de Montpellier se fait
dans la Cour de l’Agora, tout comme l’Apéritif
sous les étoiles, la soirée de présentation du
Festival aux étudiants.
Cour de l’Agora © Montpellier Danse
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À LA DERNIÈRE MINUTE
Sur le lieu du spectacle, le guichet ouvre
45 minutes avant le début de la représentation,
dans la limite des places disponibles.

0 800 600 740
www.montpellierdanse.com
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
Ouvert du lundi au vendredi
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h

CHOISIR ET RÉSERVER
VOS SPECTACLES
Notre équipe se tient à votre disposition pour
vous aider dans vos choix :

AUTRES POINTS DE LOCATION
Vous pouvez réserver vos places dans toutes les
billetteries Fnac, Carrefour, Géant, Auchan et
Leclerc. Vous pouvez aussi réserver vos billets
à l’Office de Tourisme de Montpellier pour la
plupart des spectacles.

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 €.

RETIRER
VOS BILLETS

AU BUREAU DE MONTPELLIER DANSE

AU BUREAU DE MONTPELLIER
DANSE,

à l’Agora, cité internationale de la danse
(adresse ci-dessus)

à l’Agora, cité internationale de la danse
(adresse ci-dessus)

PAR TÉLÉPHONE
0 800 600 740, l’appel est gratuit

SUR LE LIEU DE VOTRE SPECTACLE,

Nous vous répondons aux horaires d’ouverture
du bureau de location. Pour confirmer votre
réservation faite par téléphone, il faudra nous
faire parvenir le règlement de votre commande
sous 4 jours. Au-delà de ce délai, nous ne
pourrons plus vous la garantir.

SUR INTERNET
www.montpellierdanse.com
Informez-vous sur les spectacles, regardez des
vidéos, lisez des entretiens avec les artistes…
et réservez vos billets, le paiement par carte
bancaire est sécurisé.

le guichet ouvre 45 minutes avant le début
de la représentation.

REJOIGNEZ-NOUS SUR
LES RÉSEAUX SOCIAUX !
#montpellierdanse
MontpellierDanse
@MontpellierDans
montpellier.danse

Toute la programmation (et + encore) est sur montpellierdanse.com
- Informez-vous sur les spectacles en visionnant des vidéos, en écoutant des entretiens
ou en lisant des articles grâce à l’espace Magazine.
-V
 isionnez le film de présentation de la Saison pour vous aider dans votre choix de spectacles.
-C
 hoisissez votre place dans la salle et réservez vos billets en quelques clics.
- Inscrivez-vous à la newsletter pour être tenu informé de l’actualité de la Saison.
- Visitez l’Agora de chez vous grâce aux visites virtuelles.
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EN VOIR PLUS
ET PAYER MOINS
CARTES AGORA
Quatre cartes Agora vous permettent
de bénéficier de tarifs avantageux.
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.

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-Occitanie : 04 67 41 50 96

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.

GROUPES, COMITÉS D’ENTREPRISES
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*.

Le service des relations avec le public est
là pour vous aider à organiser votre venue :
adressez-vous à Sophie Luchaire
(sl@montpellierdanse.com)
ou à Alexis Ruiz-Salmeron
(ars@montpellierdanse.com)

L’AGORA EST ACCESSIBLE
AUX PERSONNES
À MOBILITÉ RÉDUITE
L’ensemble des espaces de l’Agora, cité
internationale de la danse ainsi que tous les
théâtres, vous sont facilement accessibles.
N’hésitez pas à nous avertir de votre venue,
nous mettrons tout en place pour vous
accueillir dans les meilleures conditions.

*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).
Pour les cartes Agora J+ et +et-, le nombre
de places dans les salles est limité. 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 une journée de prévente
et des présentations rien que pour vous !

Les billets ne sont ni repris ni échangés
sauf en cas d’annulation de spectacle.
Des modifications peuvent intervenir dans
les programmes et dans les distributions
annoncés. Dans ce cas, les billets ne sont
ni remboursés, ni échangés.
En cas d’annulation d’une représentation,
le remboursement du billet (hors frais)
s’effectue dans un délai de trois mois
sous peine de forclusion.
N° SIRET : 322 375 882 00055 – APE 9001Z
N° Licences 2-1041886 et 3-1041887
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SEPTEMBRE
RÉSIDENCES À L’AGORA : Danièle Desnoyers, Brahim Bouchelaghem
15

11h-17h Agora

Journées Europénnes du Patrimoine

16

11h-17h Agora

Journées Europénnes du Patrimoine

20

18h30

Studio Ouvert Danièle Desnoyers

Studio Cunningham / Agora

OCTOBRE
RÉSIDENCES À L’AGORA : Brahim Bouchelaghem, Mitia Fedotenko, Hamid El Kabouss,
les étudiants d’exerce
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3

17h

Agora

FiestAgora #3

15

18h

Studio Maurice-Fleuret / Agora

Ateliers du lundi Sylvie Colas

18

18h30

Studio Cunningham / Agora

Studio Ouvert Mitia Fedotenko

22

14h30

Studio Maurice-Fleuret / Agora

Ateliers Danse en Famille avec P.S. Minni & K. Rizos

22

18h

Studio Maurice-Fleuret / Agora

Ateliers du lundi Sylvie Colas

23

14h30

Studio Maurice-Fleuret / Agora

Ateliers Danse en Famille avec P.S. Minni & K. Rizos

23

15h

Salle Béjart / Agora

Danser sans voir

24

14h30

Studio Maurice-Fleuret / Agora

Ateliers Danse en Famille avec P.S. Minni & K. Rizos

25

14h30

Studio Maurice-Fleuret / Agora

Ateliers Danse en Famille avec P.S. Minni & K. Rizos

25

15h

Salle Béjart / Agora

Danser sans voir

26

14h30

Studio Maurice-Fleuret / Agora

Ateliers Danse en Famille avec P.S. Minni & K. Rizos

26

15h

Salle Béjart / Agora

Danser sans voir

NOVEMBRE
RÉSIDENCES À L’AGORA : Hamid El Kabouss, Amala Dianor, Paola Stella Minni & Konstantinos Rizos
5

15h

Studio Maurice-Fleuret / Agora

Se (re)mettre en danse avec Sonia Onckelynx

5

18h

Studio Maurice-Fleuret / Agora

Ateliers du lundi P.S. Minni & K. Rizos

20h
Opéra Comédie
9
			

François Chaignaud & Nino Laisné
ROMANCES INCIERTOS, Un autre Orlando

10 au 15

Agora et autres lieux

Hip Hop en création (BOTY 2018) (programme p.63)

12

15h

Studio Maurice-Fleuret / Agora

Se (re)mettre en danse avec Sonia Onckelynx

12

18h

Studio Maurice-Fleuret / Agora

Ateliers du lundi P.S. Minni & K. Rizos

19

18h

Studio Maurice-Fleuret / Agora

Ateliers du lundi Amala Dianor

22

18h30

Studio Cunningham / Agora

Studio Ouvert Amala Dianor

26

15h

Studio Maurice-Fleuret / Agora

Se (re)mettre en danse avec Sonia Onckelynx

26

18h

Studio Maurice-Fleuret / Agora

Ateliers du lundi Amala Dianor

29

18h30

Cour et Théâtre de l’Agora

Cœur de Ville en Lumières

30

18h30

Cour et Théâtre de l’Agora

Cœur de Ville en Lumières

DÉCEMBRE
RÉSIDENCE À L’AGORA : Nadia Beugré
1

18h30

Cour et Théâtre de l’Agora

Cœur de Ville en Lumières

3

15h

Studio Maurice-Fleuret / Agora

Se (re)mettre en danse avec Sonia Onckelynx

3

18h

Studio Maurice-Fleuret / Agora

Ateliers du lundi Nadia Beugré

8		

Agora

#onboardAquarius

10

15h

Studio Maurice-Fleuret / Agora

Se (re)mettre en danse avec Sonia Onckelynx

10

18h

Studio Maurice-Fleuret / Agora

Ateliers du lundi Nadia Beugré

13

18h30

Studio Cunningham / Agora

Studio Ouvert Nadia Beugré

17

15h

Studio Maurice-Fleuret / Agora

Se (re)mettre en danse avec Sonia Onckelynx

17

18h

Studio Maurice-Fleuret / Agora

Ateliers du lundi Nadia Beugré

18

20h

Opéra Berlioz / Le Corum

Mourad Merzouki VERTIKAL

19

20h

Opéra Berlioz / Le Corum

Mourad Merzouki VERTIKAL (audiodescription)

20

20h

Opéra Berlioz / Le Corum

Mourad Merzouki VERTIKAL
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CALENDRIER
* Représentation suivie d’une rencontre au bord de la scène avec l’équipe artistique

JANVIER
RÉSIDENCES À L’AGORA : Mithkal Alzghair, Hamdi Dridi, Paola Stella Minni & Konstantinos Rizos
7

18h

Studio Maurice-Fleuret / Agora

Ateliers du lundi Mithkal Alzghair

14

18h

Studio Maurice-Fleuret / Agora

Ateliers du lundi Mithkal Alzghair

15

18h30

Salle Béjart / Agora

Conférence / Projection Noureev, l’insoumis

16

20h

Théâtre la Vignette

David Wampach ENDO

17

12h

Théâtre la Vignette

Rencontre du lendemain avec David Wampach

17

19h15

Théâtre la Vignette

David Wampach ENDO

21

18h

Studio Maurice-Fleuret / Agora

Ateliers du lundi Manuella Descamps

23

20h

Opéra Berlioz / Le Corum

Ballet du Capitole Dans les pas de Noureev II

24

20h

Opéra Berlioz / Le Corum

Ballet du Capitole Dans les pas de Noureev II

28

18h

Studio Maurice-Fleuret / Agora

Ateliers du lundi Manuella Descamps

30 19h15 Théâtre la Vignette
			

Hamdi Dridi I LISTEN (YOU) SEE
Paola Stella Minni & Konstantinos Rizos PA.KO DOBLE

31* 19h15 Théâtre la Vignette
			

Hamdi Dridi I LISTEN (YOU) SEE
Paola Stella Minni & Konstantinos Rizos PA.KO DOBLE

FÉVRIER
RÉSIDENCES À L’AGORA : Valeria Giuga
4

18h

Studio Maurice-Fleuret / Agora

Ateliers du lundi Hamdi Dridi

6*

20h

Théâtre des 13 vents / Grammont

Maguy Marin Ligne de crête

7

20h

Théâtre des 13 vents / Grammont

Maguy Marin Ligne de crête

8

9h30

Salle Béjart / Agora

Workshop Maguy Marin (pour professionnels)

11

18h

Studio Maurice-Fleuret / Agora

Ateliers du lundi Hamdi Dridi

14* 20h

Le Kiasma / Castelnau-le-Lez

Brahim Bouchelaghem Usure

18

18h

Studio Maurice-Fleuret / Agora

Ateliers du lundi Anaïs Lheureux

19

20h

Opéra Berlioz / Le Corum

Angelin Preljocaj La Fresque

20

20h

Opéra Berlioz / Le Corum

Angelin Preljocaj La Fresque

21

18h30

Studio Cunningham / Agora

Studio Ouvert Valeria Giuga

21

20h

Studio Bagouet / Agora

Euripides Laskaridis TITANS

25

18h

Studio Maurice-Fleuret / Agora

Ateliers du lundi Anaïs Lheureux

Agora

Claquettes en Vogue

28		
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MARS
RÉSIDENCES À L’AGORA : Mithkal Alzghair, Yann Lheureux, Fabrice Ramalingom
1		

Agora

Claquettes en Vogue

2		

Agora

Claquettes en Vogue

2

Opéra Berlioz / Le Corum

STOMP

3		

Agora

Claquettes en Vogue

3

15h

Opéra Berlioz / Le Corum

STOMP

4

18h

Studio Maurice-Fleuret / Agora

Ateliers du lundi Anaïs Lheureux

4

14h30

Studio Maurice-Fleuret / Agora

Ateliers Danse en Famille avec P.S. Minni & K. Rizos

5

14h30

Studio Maurice-Fleuret / Agora

Ateliers Danse en Famille avec P.S. Minni & K. Rizos

6

14h30

Studio Maurice-Fleuret / Agora

Ateliers Danse en Famille avec P.S. Minni & K. Rizos

7

14h30

Studio Maurice-Fleuret / Agora

Ateliers Danse en Famille avec P.S. Minni & K. Rizos

8

14h30

Studio Maurice-Fleuret / Agora

Ateliers Danse en Famille avec P.S. Minni & K. Rizos

11

18h

Studio Maurice-Fleuret / Agora

Ateliers du lundi Mithkal Alzghair

18

18h

Studio Maurice-Fleuret / Agora

Ateliers du lundi Mithkal Alzghair

20

20h

Théâtre Jean Vilar

Hamid El Kabouss Héritage

21

20h

Théâtre Jean Vilar

Hamid El Kabouss Héritage

21

18h30

Studio Cunningham / Agora

Studio Ouvert Mithkal Alzghair

25

18h

Studio Maurice-Fleuret / Agora

Ateliers du lundi Yann Lheureux

28

18h30

Studio Cunningham / Agora

Studio Ouvert Yann Lheureux

20h

AVRIL
RÉSIDENCES À L’AGORA : Fabrice Ramalingom, Anne Collod
1

18h

Studio Maurice-Fleuret / Agora

Ateliers du lundi Yann Lheureux

8

18h

Studio Maurice-Fleuret / Agora

Ateliers du lundi Anne Collod

15

18h

Studio Maurice-Fleuret / Agora

Ateliers du lundi Anne Collod

25

18h30

Studio Cunningham / Agora

Studio Ouvert Fabrice Ramalingom
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LES LIEUX DE LA SAISON
AGORA, CITÉ INTERNATIONALE
DE LA DANSE
MONTPELLIER DANSE - Bureau de location,
Salle Béjart, Studio Cunningham,
Studio Maurice-Fleuret
Entrée 18 rue Sainte-Ursule à Montpellier
Tramway lignes 1 & 4, arrêt Louis Blanc
ICI-CCN - Studio Bagouet
Entrée boulevard Louis Blanc 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
Tramway lignes 1 & 2, arrêt Comédie
Le parking de la Comédie propose un tarif
avantageux à partir de 19h

THÉÂTRE DES 13 VENTS / GRAMMONT
Domaine de Grammont
Parking gratuit
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)

THÉÂTRE LA VIGNETTE
Route de Mende à Montpellier
Tramway ligne 1, arrêt Saint-Eloi
Parking gratuit

LE KIASMA / CASTELNAU-LE-LEZ
Rue de la Crouzette à Castelnau-le-Lez
Tramway ligne 2, arrêt Clairval
Parkings des écoles, de l’Hôtel de Ville
ou parking souterrain Vicarello : gratuits
les soirs de spectacle

THÉÂTRE JEAN VILAR
155 rue de Bologne à Montpellier
Tramway ligne 1, arrêt Halles de la Paillade
Parking gratuit
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CASTELNAU-LE-LEZ

dir.
MOSSON

LE KIASMA

THÉATRE
JEAN VILAR

dir.
JACOU

THÉATRE
LA VIGNETTE

OPÉRA BERLIOZ
LE CORUM

THÉATRE
DES 13 VENTS
GRAMMONT

AGORA,
CITÉ INTERNATIONALE
DE LA DANSE
ÉCUSSON

dir.
JUVIGNAC

ANTIGONE

OPÉRA
COMÉDIE

GARE
ST-ROCH

ODYSSEUM

A709

dir.
LATTES /
PÉROLS

dir.
SAINT-JEAN
DE-VÉDAS

TRAMWAY 1
TRAMWAY 2
TRAMWAY 3
TRAMWAY 4
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DE LA SAISON 18-19
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, assistante communication,
T. : 04 67 60 08 88, ep@montpellierdanse.com
Romain Prélot, 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, collectivités,
relations monde scolaire et universités,
T. : 04 67 60 06 15, ars@montpellierdanse.com
Naomie Eguienta, secrétariat, attachée à l’accueil,
T. : 04 67 60 83 60, ne@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
Les textes de ce programme ont été écrits par
Dominique Crébassol (dc), Philippe Noisette (pn) et Lise Ott (lo)
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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)
Membres de droit
de l’association Montpellier Danse
Président : Patrick Malavieille
Bernard Travier, Isabelle Marsala,
Guy Barral, Maud Bodkin, Rosy Buono,
Jackie Galabrun-Boulbes, Jean-Luc Savy,
Yves Larbiou, Titana Dasylva, Carine Jallamion,
représentants de Montpellier Méditerranée Métropole,
Pascal Perrault, Laurent Roturier,
Nathalie Piat, représentants de l’État,
Dominique Salomon, Christian Dupraz,
représentants du Conseil régional Occitanie /
Pyrénées-Méditerranée.

© Montpellier Danse

Réservations
0 800 600 740
montpellierdanse.com

#montpellierdanse
#SMD1819
MontpellierDanse
@MontpellierDans
montpellier.danse
vimeo.com/montpellierdanse

