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.

Noé Soulier

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

Centre national de danse contemporaine - Angers

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

— Création —

Lu. 27 - Ma. 28 juin à 22h
Théâtre de l’Agora

Noé Soulier
First Memory
— Création —

Conception, chorégraphie : Noé Soulier
Avec : Stephanie Amurao, Lucas Bassereau, Julie Charbonnier, Adriano Coletta, Meleat Fredriksson, Yumiko Funaya,
Nangaline Gomis
Assistante à la chorégraphie : Constance Diard
Musique : Karl Naegelen, créée et enregistrée par l’ensemble Ictus
Tom de Cock – percussions, Pieter Lenaerts – contrebasse, Aisha Orazbayeva – violon, Tom Pauwels – guitare,
Jean-Luc Plouvier – Piano, Paolo Vignaroli – flûte.
Enregistrement et spatialisation sonore : Alex Fostier
Scénographie : Thea Djordjadze
Costumes : Chiara Valle Vallomini
Création lumière : Victor Burel / Régie lumière : Benjamin Aymard
Direction technique : François Le Maguer
Responsable de production et diffusion : Céline Chouffot
Chargée de production : Emma Audichon
Production : Cndc - Angers
Coproduction : Festival Montpellier Danse 2022, Kunstenfestivaldesarts (B), Festival d’Automne à Paris, Les Spectacles vivants
- Centre Pompidou, La Place de la Danse CDCN Toulouse / Occitanie, Théâtre de Freiburg (DE)
Avec le soutien de Dance Reflections by Van Cleef & Arpels

La scène devient une forêt mouvante de corps
Quotidiennement, nous observons d’innombrables
gestes : une main qui attrape ou évite quelque
chose, un bras qui passe quelque chose
à quelqu’un·e. Dans notre mémoire, ces
mouvements sont souvent réduits à leur but, mais
quelle est réellement la complexité de leur vie ?
Dans First Memory, Noé Soulier construit une
chorégraphie qui détourne les mouvements
quotidiens de leur fonction initiale par le biais
d’une composition puissante et méticuleuse de
gestes portée par sept interprètes.
Sur scène, il collabore avec la plasticienne Thea
Djordjadze dont les sculptures font allusion à
quelque chose avec insistance mais s’arrêtent
juste avant de devenir reconnaissables, ouvrant
à notre imaginaire un espace incroyablement
poétique.
Accompagnée par les compositions musicales
de Karl Naegelen, interprétées et enregistrées
par Ictus, la scène devient une forêt mouvante
de corps et de sculptures dans laquelle se tisse
une chorégraphie faite de gestes humains et
non-humains, de mouvements et de moments de
suspension.

First Memory nous emmène dans un voyage à la
découverte du caractère unique et insaisissable
des mouvements quotidiens.

Noé Soulier
— Conception, chorégraphie
Le travail de Noé Soulier explore la chorégraphie
et la danse à travers des dispositifs multiples
incluant la scène, l’espace du musée et la réflexion
théorique. La série de pièces chorégraphiques
Removing (2015), Faits et Gestes (2016) et
Les Vagues (2018) tente d’activer la mémoire
corporelle des spectateurs avec des mouvements
qui visent des objets ou des événements absents
de la scène, et suggèrent par la même plus qu’ils
ne montrent.
Dans des projets comme le livre Actions,
mouvements et gestes (2016) et la performance
Mouvement sur Mouvement (2013), il analyse
différentes manières de concevoir le mouvement
qui visent à démultiplier l’expérience du corps.
L’exposition chorégraphiée Performing Art
(2017), créée au Centre Pompidou, renverse la
position habituelle de la danse dans le musée en
déplaçant l’exposition sur scène, transformant les
accrocheurs en performeurs et l’installation des
œuvres en chorégraphie. Noé Soulier développe
ainsi une pratique à la fois conceptuelle et
profondément ancrée dans le mouvement.
Né à Paris en 1987, Noé Soulier a étudié la danse
au CNSMD de Paris, à l’École Nationale de
Ballet du Canada, et à P.A.R.T.S. - Bruxelles. Il a
obtenu un master en philosophie à l’Université de
la Sorbonne (Paris IV) et participé au programme

FLASHEZ CE CODE

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

de résidence du Palais de Tokyo, Le Pavillon. En
2010, il est lauréat du premier prix du concours
Danse Élargie, organisé par le Théâtre de la Ville
et le Musée de la Danse. De 2015 à 2019 il est
artiste en résidence au Centre National de la Danse
à Pantin. Ses créations ont été coproduites, entre
autres, par le Festival d’Automne à Paris (FR),
le Kaaitheater Brussels (BE), Tanz im August /
HAU Berlin (DE), le Théâtre National de Chaillot
(FR), le Centre Pompidou (FR), PACT Zollverein
Essen (DE), Tanzquartier Vienna (AU), Teatro
Municipal do Porto (PT), CDCN Toulouse (FR).
Parallèlement, il chorégraphie des pièces pour le
Ballet du Rhin (D’un pays lointain, 2011), le Ballet
de Lorraine (Corps de ballet, 2014), la Fondation
Louis Vuitton (Movement materiel, 2014), Los
Angeles Dance Project (Second Quartet, 2017), et
le Ballet de l’Opéra de Lyon (Self Duet, 2021), la
Trisha Brown Dance Company et le Nederlands
Dans Theater (en 2023).
En juillet 2020, il prend la direction du Cndc Angers. Créé en 1978, le Cndc - Angers (Centre
national de danse contemporaine) est une
institution unique dans le champ chorégraphique
qui réunit un centre de création chorégraphique,
une école supérieure de danse contemporaine et
une programmation.

Autour du spectacle
Cinéma
Fragments (2022, 17’)
Réalisé par Noé Soulier
Ma. 28 juin —› 15h45
→ Salle Béjart / Agora
Entrée libre sur inscription

Grande leçon
de danse
Avec Noé Soulier
Ma. 28 juin —› 10h
→ Montpellier, Place du Nombre d’Or

→ Plus d’infos sur www.montpellierdanse.com

