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.

Ohad Naharin

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

Batsheva Dance Company

2019
Suivez
l’actualité
du festival
sur les
réseaux
sociaux !
#MontpellierDanse
#FMD2022

— Création —

Ve. 24 au Di. 26 juin à 18h & 20h30
Ma. 28 juin au Ve. 1er juillet à 18h & 20h30
Opéra Berlioz / Le Corum

quotidien des danseurs de la Batsheva. Naharin a
reçu une formation musicale durant son enfance
et continue d’infuser son travail d’une musicalité
unique.

Ohad Naharin
Batsheva Dance Company

2019
— Création —
Chorégraphie : Ohad Naharin
Avec : Chen Agron, Billy Barry, Yael Ben Ezer, Matan Cohen, Ben Green, Chiaki Horita, Sean Howe, Chun Woong Kim,
Londiwe Khoza, Shir Levy, Adrienne Lipson, Ohad Mazor, Eri Nakamura, Gianni Notarnicola, Igor Ptashenchuk,
Yoni (Yonatan) Simon, Hani Sirkis, Amalia Smith
Lumière : Avi Yona Bueno (Bambi) / Son : David (Dudi) Bell
Costumes, stylisme : Eri Nakamura / Bijoux : Liron Etzion, Keren Wolf
Bande sonore et musique originale : Maxim Waratt
Décors : Gadi Tzachor
Musique : Uzi Rosenblat (accordéon), Noa Ayali (violoncelle), Card Games by Yarmi Kadoshi interprétée par Moshe
Cohen, Locust Star par Neurosis, Boukyou par Hako Yamasaki, Hine ma tov umanaim par Moshe Yakobson, Bashana
Haba`a – Ehud Manor/Nurit Hirsh, Ana le Habibi par Rahbani Brothers/Fairuz, Saibai par Hako Yamasaki, Maqlooba
par V.F.M. style, You, Me and the Next War - Hanoch Levin/Maxim Waratt, LaKova Sheli – folk song, Caspian By Asadi
Conseil musical, mastering : Nadav Barnea
Assistant d’Ohad Naharin et Eri Nakamura : Ariel Cohen
Ce spectacle est dédié à Eliav Naharin (1927-2018)
Production : Batsheva Dance Company
Coproduction : Festival Montpellier Danse 2022
Avec le soutien du fonds pour les nouveaux spectacles de la Batsheva en Israël, et des amis de la Batsheva en Israël et à l’étranger
Avec le soutien de la Chleck Family Foundation (Boston), Zita and Mark Bernstein Family Foundation (Winnipeg),
Robert de Rothschild (New York), Batsheva’s New Works Fund, the American Friends of Batsheva New Works Fund
et plusieurs amis Israéliens et internationaux.
Avec le soutien du service culturel de l’Ambassade d’Israël en France

Un fil d’histoire non chronologique
2019 est « homegrown ». L’image de son lieu et
de son époque, englobant les langues, les corps,
les sons, le folklore local, et le nationalisme
dupliqué et reproduit tout au long de nos vies ;
elle touche le bagage du corps et plonge dans le
répertoire de mouvements de la culture.
Cet espace est un espace d’hospitalité. Et donc,
alors que nous regardons ce qui se passe, nous
nous regardons aussi les uns les autres. À tout
moment, quelqu’un nous renvoie notre regard.
La pièce se déroule dans une telle proximité,
qu’elle finit par déborder et trouver du réconfort
sur nos genoux, nous forçant à reconnaître un
destin partagé et à assumer ensemble le fardeau
physique et mental.
La scène de Naharin tisse un fil d’histoire
non chronologique, peuplé de corps dont le
mouvement inspire un certain sentiment de
nostalgie. Dans le même temps, ils célèbrent et
fusionnent les diverses identités qui imprègnent
le corps dans cet espace étroit entre le Jourdain

et la Méditerranée. Ils se déplacent d’avant en
arrière, arborant fièrement les mythes locaux,
entremêlant joie et effort avec une intensité
pathétique, puis ils ralentissent, parfois jusqu’à
s’arrêter complètement, se repliant sur une
tristesse inconsolable.
Les mécanismes en jeu tout au long de la pièce
reflètent ceux de la réalité locale, de l’excès et
du manque, de l’accélération et du freinage, de
la joie et du chagrin. L’espace est un espace de
passage, une zone tampon. Les danseurs, et nous
avec eux, s’attardent sur le seuil, entre ce qui s’est
passé et ce qui va se passer.
Après tout, dans le récit local, nous sommes
tous assis sur le balcon à regarder les oiseaux
migrer, le corps battant d’espoir pour la nouvelle
année mais aussi anticipant l’inévitable guerre
imminente.
Dédié à Eliav Naharin 1927-2018.

Ohad Naharin
— Chorégraphie
Ohad Naharin est né en 1952 à Mizra en Israël.
Sa mère est chorégraphe, professeure de danse
et enseigne la méthode Fekdenkrais. Son père
est acteur et psychologue. Il rejoint la Batsheva
Dance Company en 1974. Pendant sa première
année, la chorégraphe invitée Martha Graham lui
propose de rejoindre sa compagnie à New York.
Entre 1975 et 1976, Naharin étudie à la School
of American Ballet et à la Juilliard School. Il
rejoint ensuite l’école Mudra de Maurice Béjart à
Bruxelles. Naharin retourne à New York en 1979
et fait ses débuts en tant que chorégraphe. En
1990, Naharin est nommé directeur artistique de
la Batsheva Dance Company, et la même année,
il établit la catégorie Junior de la compagnie,
Batsheva – the Young Ensemble.
Après presque trente ans de direction, il quitte
ses fonctions de directeur artistique en 2018
et continue de servir en tant que chorégraphe
résident de la compagnie.
En plus de son travail pour la scène, Ohad
Naharin invente Gaga, un langage novateur du
mouvement basé sur la recherche d’accentuation
des sensations et de l’imagination, la prise de
conscience des formes, la recherche de nouvelles
habitudes de mouvement, et le dépassement des
limites que l’on connaît. Gaga est l’entraînement

FLASHEZ CE CODE

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

Il collabore avec des groupes de rock israéliens.
Sous le pseudonyme Maxim Waratt il compose la
musique de MAX (2007), édite et mixe la bande
sonore de Mamootot (2003), Hora (2009), Sadeh21
(2011), The Hole (2013), Last Work (2015) et
Venezuela (2017). Dans son documentaire Out
of Focus réalisé en 2007, le réalisateur Tomer
Heymann filme le processus de reprise de
Decadance avec le Cedar Lake Contemporary
Ballet. En 2015, les Heymann Brothers réalisent
le documentaire Mr. Gaga. En 2018, Decadance
entre au répertoire du Ballet de l’Opéra de Paris.
En 2019, il crée 2019. En 2020, il reprend Yag
spécialement pour l’écran. En 2022 il réarrange sa
pièce Hora pour l’écran et crée Hora - The Movie.
De nationalité Israélienne et naturalisé Américain
en 1991, Naharin vit actuellement en Israël avec
sa femme, Eri Nakamura danseuse et créatrice de
costumes et leur fille, Noga.

Autour du spectacle
Cinéma
Répétitions (2019, 45’)
Réalisé par Catherine Ginier-Gillet et
Luc Pagès, chorégraphie d’Ohad Naharin,
avec Aurélie Dupond et Diana Vishneva

YAG-The Movie (2020, 50’)
Réalisé par Roee Shalti, chorégraphie
d’Ohad Naharin
Je. 30 juin —› 15h à 17h
→ Salle Béjart / Agora
Entrée libre sur inscription

Grande leçon
de danse
Avec Ohad Naharin
Je. 23 juin —› 10h
→ Montpellier, Cour de l’Agora

→ Plus d’infos sur www.montpellierdanse.com

