Montpellier
Danse dans
les villes de la
Métropole

Cinéma

Anne Lopez
Soudain la danse !

Rencontre avec

Entrée libre

Ve.

17 —› Je. 23 juin

→ Montpellier

Sylvain Huc
MÉTÉORES
Ve.

24 —› Me. 29 juin

→ Fabrègues, Saint-Brès, Montpellier,
Murviel-Lès-Montpellier, Saint-Jean-DeVédas, Sussargues, Saint-Georges-d’Orques

Ma.

28 juin —› Ve. 01 juillet

de 15h à 17h - Salle Béjart / Agora
Entrée libre sur inscription
Film de et par P. Lidberg, O. Naharin,
P. Decouflé, N. Belaza, R. Orlin, E. Gat...

des artistes afghans
Ve.

24 juin —› 14h

Agora, cité internationale de la danse
Entrée libre sur inscription
Invités à assister aux spectacles de Montpellier
Danse pendant quelques jours, une dizaine
d’artistes d’Afghanistan déjà présents dans le sud
de la France vous invite à les rencontrer.
→ Plus d’infos sur www.montpellierdanse.com

GUID
Ballet Preljocaj
Extraits de spectacles
d’Angelin Preljocaj
Je.

Jefta van Dinther / Cullberg

30 juin —› Di. 03 juillet

→ Cournonsec, Montpellier, Pérols,
Pignan, Montaud, Vendargues

Grandes leçons
de danse
→ Avec les artistes invités au festival sur
les places de Montpelier et des villes
de la Métropole

Nacera Belaza
La Procession
Je.

30 juin —› 17h

→ Montpellier

On Earth I’m Done
Partie 1 : Mountains / Partie 2 : Islands
Suivez
l’actualité
du festival
sur les
réseaux
sociaux !
#MontpellierDanse
#FMD2022

— Premières en France —

Ve. 1er - Sa. 02 juillet à 20h30
Théâtre Jean-Claude Carrière / Domaine d’O

Jefta van Dinther / Cullberg
On Earth I’m Done
Partie 1 : Mountains / Partie 2 : Islands

Partie 2 : Islands — Première en France
Chorégraphie : Jefta van Dinther
Avec : Adam Schütt, Anand Bolder, Anna Fitoussi, Camille Prieux, Cecilia Wretemark-Hauck, Dan Johansson, Eliott
Marmouset, Heather Birley, Johanna Tengan, Louise Dahl, Víctor Pérez Armero et Vincent Van der Plas
Conception sonore : David Kiers
Composition originale supplémentaire : Paul Frick & Daniel Brandt, Hofknicks - Neo Biedermeier (Version de Daniel Brandt)
©+® col legno Music GmzbH, Publié par Erased Tapes Music / Edition Paul Frick & Random Noize Musick
Reprises supplémentaires adaptées : Known par Raffertie, écrit par Benjamin Stefanski, publié par Just Isn’t Music, avec l’aimable
autorisation de Ninja Tune. Utilisé avec autorisation. Eating The Dead, écrit par Tunng (Mike Lindsay / Sam Genders / Becky
Jacobs / Phil Winter / Martin Smith / Ashley Bates), publié par Domino Publishing Company Ltd./ Full Time, Hobby Music
Publishing / Bucks Music, Group Ltd. Utilisé avec autorisation.
Costume : Cristina Nyffeler
Conception des éclairages : Jonatan Winbo
Production : Cullberg

La réplication devient un mode de survie et la danse une arme
On Earth I’m Done : Mountains

On Earth I’m Done : Islands

En tant qu’êtres humains, nous sommes
perpétuellement hantés par notre propre implication
dans le lien entre nature et culture. Notre malaise
s’adresse à la fois au bas et au haut de l’échelle : au
déterrement du sol et au rétrécissement du ciel sans
limites.

Dans On Earth I’m Done : Islands, le public est
transporté dans un lieu arraché au continuum espacetemps conventionnel.

Dans On Earth I’m Done : Mountains, van Dinther
aborde la question de savoir comment être et rester
amoureux de notre monde en constante évolution.
À travers une expulsion de mots, à la fois familiers
et étrangers, l’interprète sur scène agit comme un
conduit, se lamentant au nom des autres. Leur être se
défait dans le lien entre le physique, le biologique et
l’anthropologique - entre les forces gravitationnelles,
l’instinct et le désir.

Tournant autour des conflits de la beauté et du danger,
l’existence est à reconstruire à partir de zéro, ainsi que
l’apprentissage de la vie.
Des logiques élémentaires et des intelligences
irrégulières renaissent, la vie passe entre des
formes minérales, végétales, animales, humaines
et machiniques. Islands est une performance qui
imagine un ordre d’organisation alternatif, un état
d’exception, mis en quarantaine du monde naturel.
Ici, la réplication devient un mode de survie et la
danse une arme.

Jefta van Dinther

© Carl Thorborg

Partie 1 : Mountains — Première en France
Chorégraphie : Jefta van Dinther
Dansé par Agnieszka Sjökvist Dlugoszewska
Créé avec : Suelem de Oliveira da Silva
Conception sonore : David Kiers, avec une musique spécialement composée à partir de Window Sash Weights de Sun Kil Moon
Scénographie : Numen/For Use
Conception des éclairages : Jonatan Winbo
Costume : Jefta van Dinther et Suelem de Oliveira da Silva
Production : Cullberg
Coproduction : PACT Zollverein Essen, Freiburg Theater et Vitlycke - Centre for Performing Arts

© Beata Cervin

— Premières en France —

Jefta van Dinther enseigne la chorégraphie
dans divers centres et programmes éducatifs
internationaux. Il a été nommé maître de
conférences et directeur artistique du programme
de maîtrise en chorégraphie de la DOCH
(Université de la danse et du cirque de Stockholm)
entre 2012 et 2014.

— Chorégraphie
Jefta van Dinther est une chorégraphe et danseur
travaillant entre Stockholm et Berlin. Le corps
en mouvement est au cœur de sa pratique, mais
il interagit avec un ensemble de lumière, de
son et de matériaux. Au centre de son travail se
trouve la notion d’humanité, examinée à travers
sa relation avec la société, la communauté et
l’environnement, mais aussi avec d’autres formes
de vie telles que l’animal et d’autres entités non
humaines. Les performances de Jefta touchent
à des domaines métaphysiques ou d’un autre
monde et traitent des notions d’illusion, de visible
et d’invisible, de synesthésie, d’obscurité, de
travail, de sexe, d’inquiétude, d’affect, de voix et
d’image.
En 2019, il a créé la performance The Quiet et
a remonté Plateau Effect pour le Staatsballet
de Berlin. Actuellement en tournée, on trouve
également Dark Field Analysis (2017),
Protagonist (2016, pour Cullberg / Ballet
Cullberg), THIS IS CONCRETE (2012) ainsi que
GRIND (2011). Parmis ses autres œuvres nous
trouvons As It Empties Out (2014), Plateau Effect
(2013, pour Cullberg / Ballet Cullberg), The
Blanket Dance (2011), Kneeding (2010), The Way
Things Go (2009) et IT’S IN THE AIR (2008).
Jefta van Dinther a également créé la chorégraphie
et danse dans le vidéoclip Monument (2015) de
Robyn & Röyksopp et a également organisé le
festival LIAISON (2015) à Stockholm. Jefta est
artiste associé à Cullberg de 2019 à 2022.
Van Dinther est diplômé de l’école des arts
d’Amsterdam (MTD) en 2003 et a ensuite
été engagé comme danseur et a travaillé avec
plusieurs chorégraphes tels que Mette Ingvartsen,
Frederic Gies, Kristine Slettevold, Keren Levi,
Ivana Muller, Leine&Roebana et Xavier le Roy.

Cullberg
Cullberg est une compagnie suédoise de
danse contemporaine au répertoire national et
international fondée par Birgit Cullberg en 1967,
qui co-crée en permanence pour rendre la danse
d’avant-garde accessible pour le plus grand
nombre. Travaillant avec des chorégraphes de
plusieurs parties du monde, Cullberg explore des
idées sur la façon dont la danse peut être définie,
produite et présentée. Ces explorations sont les
piliers d’une compagnie qui est constamment en
mouvement au cœur de l’arène internationale.
Entre 2019 et 2022, Culberg travaille
exclusivement avec trois artistes associés : Alma
Söderberg, Deborah Hay et Jefta van Dinther. Le
noyau de la compagnie se compose de 17 danseurs
extraordinaires jouant un rôle central dans les
créations. Les œuvres de Cullberg émergent
de l’époque dans laquelle nous vivons, dans un
environnement sociopolitique incluant l’égalité,
la diversité et la durabilité. Cullberg est dirigé par
la directrice artistique Kristine Slettevold (à partir
du 1er juillet 2022) et la directrice générale Stina
Dahlström. Cullberg fait partie de Riksteatern - le
Théâtre National de Suède.

FLASHEZ CE CODE

et retrouvez l’ensemble des
programmes de salle en
téléchargement sur notre site
(Rubrique « Ressources »)

