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 0.9: Replay
Suivez
l’actualité
du festival
sur les
réseaux
sociaux !
#MontpellierDanse
#FMD2022

— Création —

Sa. 02 - Di. 03 juillet à 18h
Hangar Théâtre

Eszter Salamon
MONUMENT 0.9: Replay

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.

— Création —

Concept, chorégraphie et direction artistique : Eszter Salamon
Chorégraphie, voix et performance : Ghyslaine Gau, Arantxa Martinez, Pol Pi, Lola Rubio, Tamar Shelef
Concept scénographique : Eszter Salamon, Garth Roberts
Scénographie : Garth Roberts
Texte : Eszter Salamon, Elodie Perrin
Composition musicale : Eszter Salamon, Cristián Sotomayor
Enregistrements et environnement sonore : Claudia Mattai Del Moro
Alto : Pol Pi
Lumière : Catalina Fernandez
Coach vocal : Johanna Peine
Pratique corporelle : Joséphine Evrard
Regard extérieur : Tamar Shelef, Christine De Smedt
Création olfactive : Elisabeth Schaduw
Direction technique création, réalisation du décor : Amina Nouns
Directeur technique : Matteo Bambi
Assistant de répétitions : João Carvalho
Production : Botschaft Gbr / Alexandra Wellensiek, Studio E.S / Elodie Perrin / Institute of Speculative Narration and Embodiment
Assistante de production : Marta Palacios Anaut
Coproduction : Festival Montpellier Danse 2022, HAU Hebbel am Ufer, Ménagerie de Verre, NEXT festival - Eurometropolis
Lille-Kortrijk-Tournai + Valenciennes/Kunstencentrum BUDA, Transfabrik Fund - FrancoGerman Fund for Performing Arts
Avec le soutien de la DRAC Ile de France, le Senatsverwaltung für Kultur und Europa Berlin and Hauptstadtkulturfonds Berlin.
Remerciements à Bojana Cvejić, Santiago Dolajnin, Andreas Harder, Christian Porstner, Niels Lanzendorf, les techniciens
indépendants ayant participé à la création, Ballhaus Rixdorf Studios et Uferstudios

Former un monde polyphonique
Replay crée un espace commun entre le public et
les interprètes, un écosystème où les architectures
vivantes et non vivantes, les corps organiques
et inorganiques, les intensités matérielles et
immatérielles coexistent pour former un monde
polyphonique.
Après la performance Reproduction (2004)
qui interrogeait le pouvoir et le désir à travers
la reconfiguration continue des corps, Replay
explore le toucher, ouvrant de nouvelles
perspectives et subjectivités. La performance
plonge dans l’espace liminal de la lenteur et de
l’étirement temporel en étudiant notre plus grand
organe, la peau, espace de sensation, de vibration
et de relation à l’autre.
Dans ce paysage sensoriel, nous sommes invités
à éprouver le plaisir de bouger et de regarder le
mouvement défaire certaines frontières liées aux
normes sociales. Replay cultive les possibles des
actions corporelles et des voix pour composer
dans la multiplicité et la transformation.

Ici, sensations et visions cohabitent à travers des
actes d’infiltration, de réflexion et d’absorption
pour imaginer un nouveau « traité du plaisir ».
Eszter Salamon

Eszter Salamon
— Concept et direction artistique

Eszter Salamon

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.

MONUMENT 0.7: M/OTHERS
Sa. 25 — Di. 26 juin —› 18h

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.

Salle Béjart / Agora

Eszter Salamon met en scène un duo intimiste
avec sa propre mère, Erzsébet Gyarmati. Elle
explore la relation mère-fille et cherche à faire
corps avec sa partenaire pour montrer comment
peuvent se construire la subjectivité féminine et
les relations intergénérationnelles.

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 »)

La performance est rythmée par des fragments de textes poétiques qui font écho à des pensées écoféministes,
des fictions sur notre devenir, des interrogations sur comment se crée le monde à partir du toucher, comment
le corps humain coexiste avec son environnement. Se dessine un écosystème polyphonique, où la peau est
un espace social, de partage et de transmission. Par quelles fictions nous engageons-nous dans le présent et
le futur ?
Le toucher

La mousse

Au commencement, il y avait le toucher
Etre touché et toucher à son tour
Et cette sensation qui reste
Dans notre chair. Le désir ardent d’une caresse

Imagines, tu es la mousse
Les ancêtres du vert
Structures préhistoriques
Spores sans genre

L’empreinte fondatrice de notre existence
Née dans la matrice
Toujours vivante dans le moment présent
Tisser sa peau avec d’autres peaux
Faire naître une autre surface
Un instrument de coexistence
Une extension de nos rêves communs
Mains fantômes
Caresse fantôme

Moletonnés dans le son obsédant de l’étreinte
Comme dans un vêtement vaporeux et aérien
Désirer la douceur d’autres corps
Bouleversés par le manque de la peau
La vie dans un temps désincarné
Bactéries
Est-ce que tu sens la présence de tes ancêtres ?
Une génération après l’autre
Tu as reçu un héritage bactérien

Mêler nos chairs
avec nos arrière arrière grands mères
Déplacer leurs bactéries dans chacun de nos pas
C’est l’intimté bactérienne

Mêler nos chairs
avec nos arrière arrière grands pères
transmettre leurs bactéries dans chacune de nos
caresses
C’est la complicité bactérienne
Des milliards d’organismes vivants
Nos propres jungles
Venues du fond des âges
Compagnons intimes de la naissance à la mort
Destinés à être transmis à d’autres corps vivants
Ils nous survivent
Nous connectent avec le futur

Préparant la régénération
Attendant que l’eau revienne
L’énergie fulgurante de la pluie
L’eau
Tu te rappelles tu étais poisson
Etendu sur la plage
Attendant que tes os se forment
Attendant que tes poumons se forment
Attendant que tes oreilles se forment
Est-ce un rêve ou un souvenir ?
Un sentiment océanique nous envahit
Ressac entre le passé et le présent
Une sensation d’éternité
Désirer la caresse de l’eau
Son effleurement sensuel
Le fond de l’océan
J’ai des visions
12.000 mètres sous la surface
Je vois des êtres translucides
De la lumière sortant de leurs corps
Des couches et des couches
Inséparables
Profondes
Sombres
Le fond microbien de l’océan
Le plaisir d’êtres inconnus envahissant l’espace
Poissons gigantesques
Bactéries bioluminescentes
Une symphonie de battements de coeurs
La palpitation de milliers d’espèces
L’écho des coraux
Désirer la caresse des abysses
son étreinte profonde

