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.

Eszter Salamon

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

Studio E.S. / Botschaft Gbr

MONUMENT 0.7: M/OTHERS
Suivez
l’actualité
du festival
sur les
réseaux
sociaux !
#MontpellierDanse
#FMD2022

Sa. 25 - Di. 26 juin à 18h
Salle Béjart / Agora

Eszter Salamon
MONUMENT 0.7: M/OTHERS

The New Planet
Pour le 42e Festival Montpellier Danse, Eszter
Salamon présente trois œuvres rassemblées sous
l’intitulé The New Planet. À travers l’empathie
et l’intime, les trois pièces réinventent une autre
relation à l’histoire. Suivant des perspectives
féministes et des approches transgénérationnelles,
transhistoriques et transdisciplinaires, ce
dispositif crée une nouvelle constellation de
subjectivités et de mémoires.

Concept et direction artistique : Eszter Salamon
Chorégraphie et performance : Erzsébet Gyarmati, Eszter Salamon
Extraits de Composition As Explanation de Gertrude Stein
Scénographie : Eszter Salamon, Sylvie Garot
Création lumière : Sylvie Garot
Assistantes répétitions : Liza Baliasnaja, Boglàrka Börcsök
Costumes : Sabin Gröflin
Production : Botschaft Gbr / Alexandra Wellensiek, Studio E.S / Elodie Perrin, Institute of Speculative Narration
and Embodiment
Commande de Nataša Petrešin-Bachelez et If I Can’t Dance I Don’t Want To Be Part Of Your Revolution,
Amsterdam
Coproduction : If I Can’t Dance I Don’t Want To Be Part Of Your Revolution (Amsterdam),
Project Arts Centre (Dublin), Ménagerie de verre (Paris)
Avec le soutien du Senatsverwaltung für Kultur und Europa, de la DRAC Ile de France et du NATIONALES
PERFORMANCE NETZ (NPN), Fonds de coproduction subventionnés par la commission gouvernementale
fédérale pour la culture et les médias
En coopération avec Tanz im August Berlin et Kultur Büro Elisabeth
Remerciements à Susan Gibb, Ferenc Salamon, Lili Kárpáti, Uferstudios, et à Christine De Smedt pour la
recherche collective faite pour Dance #2 (2011) qui résonne en partie avec ce travail.

Une poésie tissée d’interprétations variables
Les relations humaines sont des espaces
radicaux de résistance. Visitant la subjectivité
féminine, plusieurs de mes pièces s’intéressent
à la généalogie féministe et aux liens transgénérationnels.
M/OTHERS explore la relation mère-fille et nous
invite à étendre notre imaginaire à des modalités
d’action et de perception autres que la scission
conceptualisée par la psychanalyse. Ce duo nous
entraîne vers un espace d’intersubjectivité où
de nouvelles alliances entre les corps peuvent
émerger.
C’est la deuxième fois que je demande à
ma mère de performer à mes côtés. Ici,
j’essaie de l’emmener dans un monde où la
proximité physique fait naître une poésie tissée
d’interprétations variables.
Cette cohabitation faite de constantes
reconfigurations de l’imbrication de nos corps
engage un jeu de déconstruction-reconstruction

créant un moment de co-émergence : être et être
avec, mais aussi nous rendre témoin de l’espacetemps ouvert par-delà l’identité. Pour élargir cette
recherche, je vais continuer prochainement de
développer M/OTHERS avec d’autres couples
mère-fille.
Eszter Salamon

Eszter Salamon
— Concept et direction artistique
Eszter Salamon est une chorégraphe, artiste et
performeuse vivant et travaillant entre Berlin,
Paris et Budapest. Elle se forme dès son plus
jeune âge à travers l’apprentissage de la danse
traditionnelle hongroise, puis du ballet classique
et enfin de la danse contemporaine. Une
expérience complète et exigeante qu’elle met
d’abord au service de Sidonie Rochon, Mathilde
Monnier ou encore François Verret.
Elle commence sa carrière de chorégraphe
en 2001 avec les solos What a Body You Have
et Giszelle avec Xavier Le Roy. Depuis, elle
multiplie les projets et les formes – pièce
musicale, film chorégraphique, conférence, pièce
autobiographique… – qui interrogent la façon
dont la danse crée des récits.
Affirmant que danser n’est pas seulement
l’affaire des corps et de leur organisation dans
l’espace et le temps, elle construit son propre
système en utilisant différents média : l’absence
de corps, le texte, l’image, la parole, la musique,
l’histoire. Son objectif ? Générer de nouvelles
compréhensions du langage chorégraphique et
élargir toujours plus le champ des imaginaires.
En 2014, Eszter Salamon a commencé une
série de pièces, MONUMENT, explorant à la
fois la notion de monument et la pratique d’une
réécriture de l’Histoire. En célébrant les artistes
oubliés, les corps vieillissants, les rythmes et les
gestes des cultures opprimées, ces monuments
composent des fragments et transforment les
traces en nouvelles significations sans les fixer
comme des reliques.

Eszter Salamon
MONUMENT 0.9: Replay
Sa. 02 — Di. 03 juillet —› 18h
Hangar Théâtre

Traversant des paysages sonores, le spectacle
explore le lien entre la beauté du toucher et
l’écoute, et célébre l’épiderme comme lieu
de perception, de vibration et de contact. Les
corps s’agencent dans un temps étiré, invitant à
redécouvrir les qualités physiques, fictionnelles et
poétiques des corps nus.
→ Spectacle précédé à 17h du film Reappearance

Eszter Salamon
Reappearance - film
Sa. 02 — Di. 03 juillet —› 17h
Hangar Théâtre

Depuis quelques années, Eszter Salamon
développe une relecture de l’œuvre de Valeska
Gert. Reappearance est un dialogue avec la vie
et l’œuvre riche et subversive de cette artiste
singulière de l’histoire du XXe siècle et la
première expérimentation d’Eszter Salamon dans
la réalisation cinématographique.

→ Plus d’infos sur www.montpellierdanse.com

FLASHEZ CE CODE

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

