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District Danse
Je. 24 juin à 19h30 Montpellier Maison pour tous Paul-Emile Victor
Sa. 26 juin à 17h30 Montpellier Maison pour tous l’Escoutaïre
Lu. 28 juin à 19h30 Montpellier Parc de la guirlande /
Maison pour tous Albertine Sarazin
Me. 30 juin à 19h30 Montpellier Cour de l’Agora
Sa. 3 juillet à 19h30 Montpellier Cour de l’Agora
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Conception, direction artistique : Elsa Decaudin (compagnie PulX)

Influences

Spectacle de la troupe du quartier Cévennes
Maison pour tous Paul-Emile Victor
Nous sommes, chacun.e de nous, un être spécial. Et pourtant chaque jour
je me demande qu’est-ce qui m’appartient personnellement, qu’est-ce qui
m’est inspiré par l’autre, qu’est-ce qui provient de cet être nous ensemble ?
Mise en œuvre par Marie Adeline Choquet, en collaboration avec Patrica Loubière sur une
composition originale d’Olivier Soliveret — Avec Marion Danton, Véronique Planchot,
Berengère Thillaye, Yoshi Gonzales, Oana Zmuschi, Nathalie Lussagnet,
Ottaviano Digrigoli, Claude Casellas, Nina et Camille Meynier.

Empty Time

Spectacle de la troupe du quartier Saint Martin
Maison pour tous Escoutaïre
Qu’attend-on aujourd’hui ? Que fait-on en attendant ?
Danser son corps, ses yeux, son visage…. Danser comme une attente.

Mise en œuvre par Lorenzo Dallaï, en collaboration avec Sandrine Frétault sur une
composition originale de Cyril Pugliese. Avec Patricia Saint Dizier, Patrica Bahamondes,
Clara Scotto D’Amillo, Rabia Bennaoui, Jacques Paurd, Jean-Luc Thomas,
Magaly Gouadain, Jean-Michel Boissonnet, Nadia Montel, Virginie Fesquet,
Elisabeth Maitre, Simone Marhuenda et Amara Keita.

Être Fleuve

Spectacle de la troupe du quartier Figuerolles
Parc de la Guirlande
Être fleuve c’est revenir à notre être de liquide. Faire tomber les barrages.
Être traversé ou traversant. Être la pierre ou l’eau qui la contourne,
la polie, la façonne.
Mise en œuvre par Fabien Gautier et Rosa Paris
sur une composition originale de Jérome Antonuccio.
Avec Mériem Akharaz, Hélène Djaffo, Mickaela Zauser, Hélène Cambois, Rosa Cambois
Gunpogdu, Maguelone Frulio, Florence Lambert, Marie-Hélène Pailler,
Thibault Mayer-Buesch, Monique Lavaux et Perrine Geniez.
District Danse bénéficie du soutien de la DRAC, de la région OCCITANIE, de l’ANCT,
de la CAF, de la Métropole de Montpellier, de la ville de MONTPELLIER,
de la fondation BNP PARIBAS et du Festival Montpellier Danse 2021.
Toute l’équipe de District Danse en profite pour remercier avec enthousiasme les équipes
des Maison-Pour-Tous Albertine Sarrazin, Escoutaïre et Paul-Emile Victor, ainsi que celle du
théâtre de la Vista/la Chapelle (spéciale dédicace à Peggy Pirouelle).
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“La singularité
de chacun“
Au cœur du travail de la chorégraphe montpelliéraine
Elsa Decaudin, se situe la combinaison d’un lieu et d’une
thématique. District Danse s’inscrit dans cette démarche.
Ce projet chorégraphique est pensé en étroite collaboration
avec des acteurs locaux, des équipes artistiques et des
partenaires institutionnels. Depuis 2015, par cycles de
3 ans, les premières versions du projet ont vu le jour entre
2017 et 2019. En s’appuyant sur les mêmes principes, c’est
le démarrage d’un nouveau cycle, une nouvelle version du
projet qu’il nous sera donnée à voir lors de ce 41e festival
Montpellier Danse.
Pendant trois mois, dans trois quartiers de Montpellier
(Figuerolles, Saint-Martin et Cévennes), trois équipes
artistiques encadrent des groupes de danseurs amateurs âgés
de 3 à 87 ans, de toutes origines, genres ou classes sociales.
L’objectif est, tout en assumant une direction artistique
exigeante, de valoriser les expériences des personnes
habitant ces quartiers et de conjuguer la singularité de
chacun avec un travail chorégraphique participatif et
collectif. La mise en commun de ces travaux sera montrée au
sein même du quartier puis dans la Cour de l’Agora.
Le rendez-vous est pris !

Elsa Decaudin rencontre la danse
contemporaine à l’âge de 19 ans
et depuis elle n’a plus cessé de la
pratiquer.

Elsa Decaudin
© Montpellier Danse

Depuis 2004, elle pilote le collectif
PulX, collectif d’artistes alliant
mouvement, musique et image.
La démarche de PulX est basée
sur une écriture collective et
pluridisciplinaire avec une grande
attention apportée au processus de
création.
Au sein de PulX, elle revendique
un propos chorégraphique ouvert
aux nouveaux modes de création et
enrichi de rencontres novatrices et
stimulantes.

#MDanse #montpellierdanse #ElsaDecaudin #DistrictDanse
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Cinémagora #1

Entrée libre sur inscription

Du 10 au 16 juillet
Théâtre de l’Agora & Salle Béjart
La danse laisse la place au cinéma à l’Agora, cité internationale de la danse !
Pour l’occasion, le Théâtre de l’Agora se munit d’un grand écran
pour des projections à la belle étoile tandis que la Salle Béjart
vous accueillera pour celles de l’après-midi.
Informations et réservations sur montpellierdanse.com

Montpellier Danse
dans les villes de la Métropole
Entrée libre

Kader Attou & POISSON PILOTE #1 The Roots – version rue

Di. 27 juin à 19h30 • Villeneuve-lès-Maguelone Parvis du centre culturel Bérenger de Frédol
Ma. 29 juin à 19h30 • Beaulieu Parking du stade
Je. 1er juillet à 19h30 • Castelnau-le-Lez Place de l’Europe
Ve. 2 juillet à 19h30 • Grabels Place Jean Jaurès
Di. 4 juillet à 11h • Murviel-lès-Montpellier Cour de l’école primaire
Di. 4 juillet à 19h30 • Saint-Geniès-des-Mourgues La promenade
Lu. 5 juillet à 19h30 • Prades-le-Lez Place du marché
Ma. 6 juillet à 19h30 • Lattes Parvis Espace Lattara
Me. 7 juillet à 19h30 • Le Crès Place de la mairie
Je. 8 juillet à 19h30 • Clapiers Parc Claude Leenhardt
Sa. 10 juillet à 18h30 • Montpellier Cour de l’Agora

Elsa Decaudin District Danse
Je. 24 juin à 19h30 • Montpellier Maison pour tous Paul-Emile Victor
Sa. 26 juin à 17h30 • Montpellier Maison pour tous l’Escoutaïre
Lu. 28 juin à 19h30 • Montpellier Parc de la guirlande / Maison pour tous Albertine Sarazin
Me. 30 juin à 19h30 • Montpellier Cour de l’Agora
Sa. 3 juillet à 19h30 • Montpellier Cour de l’Agora

Restez connecté !
Magazine en ligne
Retrouvez les entretiens avec les
chorégraphes et les articles sur le
festival dans l’onglet Magazine sur notre
site internet : montpellierdanse.com

Téléchargez l’application
Montpellier Danse
Téléchargez l’application Montpellier Danse
Si vous disposez d’un smartphone, vous aurez toujours
le festival sur vous !
Stockez vos billets, géolocalisez-vous, consultez la
programmation

@

Suivez-nous
sur les réseaux sociaux

Retrouvez les actualités de Montpellier Danse
sur les réseaux sociaux

MontpellierDanse
montpellier.danse
MontpellierDans
MONTPELLIER DANSE
Montpellier Danse

montpellierdanse.com
04 67 60 83 60
#MDanse #montpellierdanse
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