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Inventer la danse
de demain

Pour sa 42e édition, le Festival Montpellier
Danse renoue avec une ambitieuse
programmation tournée vers l’international,
qui sera l’occasion d’explorer les thèmes
de l’itinérance, de l’exil et de l’accueil.
Du Danish Dance Theater à Cullberg, des
compagnies contemporaines de toute l’Europe
ont répondu à l’appel pour proposer des
créations originales qui saisiront le public
par leur capacité à interroger notre vision
du monde.
Après deux années de crise sanitaire,
l’occasion est unique de revenir sur le temps
passé, grâce à la représentation du spectacle
2019 de la Batsheva Dance Company,
initialement prévu pour la 40e édition du
festival, ou encore grâce à l’hommage rendu
à Raimund Hoghe, disparu l’an dernier.
Danseur, chorégraphe et metteur en scène
d’exception, il avait été pendant dix ans le
dramaturge de Pina Bausch.
Au-delà de cette programmation inédite, qui
permettra aux novices comme aux amateurs
avertis de découvrir la richesse de la création

chorégraphique contemporaine, je tiens
à saluer la précieuse mission assurée à
l’année par Montpellier Danse, Jean-Paul
Montanari et ses équipes.
L’Agora, cité internationale de la danse, est le
centre d’une effervescence artistique unique
au monde, où chorégraphes renommés et
jeunes talents se rencontrent, pour inventer la
danse de demain. De la mise à disposition de
studios, à la production en passant par la mise
en place de résidences artistiques, Montpellier
Danse joue un rôle indispensable pour nourrir
l’excellence de la création chorégraphique
contemporaine dans notre pays. Notre
ministère est fier de soutenir cette entreprise
aussi unique que précieuse pour notre culture.
Je vous souhaite à toutes et à tous un
excellent festival !

Roselyne Bachelot-Narquin
Ministre de la Culture
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Une fête qui nous
rassemble

Au plus fort de la pandémie, ces deux
dernières années, Montpellier Danse a su se
réinventer, s’adapter, malgré l’urgence, malgré
le manque de visibilité, malgré les inquiétudes
quant à l’avenir, afin de maintenir vivant le
lien entre artistes et publics. Plus que jamais,
en ces temps difficiles, l’Agora a été un lieu
d’hospitalité pour les créatrices et créateurs,
en multipliant résidences et projets de
coproduction d’œuvres.
Du 17 juin au 3 juillet prochains, pour sa
42e édition, le festival emblématique de
Montpellier et de la durable passion que cette
ville éprouve pour l’art chorégraphique renoue
avec l’international. Grandes compagnies
européennes et jeunes artistes à la pointe
de la modernité seront présents au cœur
d’une programmation qui rendra hommage
à Raimund Hoghe, compagnon de route de
Montpellier Danse, disparu il y a un an.
Lors de deux soirées d’exception, ses
interprètes reprendront certains des moments
les plus forts de ses nombreuses créations.

De cette foisonnante programmation, deux
éléments ressortent particulièrement :
le thème de l’exil et de l’accueil, avec la
présence d’artistes situés entre deux pays,
deux cultures, de créatrices et créateurs qui
ont dû quitter leurs terres natales pour devenir
ailleurs ce qu’ils sont aujourd’hui. La présence
très marquée de la musique, sous toute ses
formes – et il faut saluer la belle collaboration
de Montpellier Danse avec l’Orchestre
de Montpellier autour du spectacle de
Pontus Lidberg.
Enfin, parce que la danse doit être une fête qui
nous rassemble, nous apprenne à nous côtoyer
et nous connaître, Montpellier Danse accentue
sa présence sur le territoire de la Métropole,
au plus près des habitants, s’empare de l’espace
public, à l’occasion de surgissements imprévus,
au coin d’une rue, à la sortie d’un magasin,
et propose des grandes leçons de danse.
Cette ouverture, nul doute que Dominique
Bagouet l’aurait ardemment souhaité et
accompagné, et c’est autour de son Necesito,
repris par les élèves du Conservatoire National
Supérieur de Musique et de Danse de Paris,
que s’achèvera en beauté cette 42e édition
de Montpellier Danse.
Michaël Delafosse
Maire de Montpellier
Président de Montpellier Méditerranée
Métropole
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Nourrir l’âme et
réchauffer les cœurs

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que la
Région renouvelle cette année encore son
soutien au Festival Montpellier Danse pour
sa 42e édition. En 2020 et 2021, la culture a
souffert, avec elle, les artistes mais aussi les
nombreux spectateurs privés des moments
précieux où l’art suspend le temps, où
l’émotion nourrit les âmes et réchauffe les
cœurs. Ce que nous avons vécu ces deux
dernières années, nous a conforté dans
l’idée que l’art n’est pas et ne sera jamais une
variable d’ajustement des politiques publiques.
La Région s’engage à poursuivre une action à
la mesure des enjeux. Elle consacrera en 2022,
83 millions d’euros aux politiques culturelles
régionales. Les nombreux événements
organisés avec le soutien de la Région aux
quatre coins d’Occitanie permettent non
seulement de rendre la culture accessible au
plus grand nombre mais aussi de mettre les
richesses et talents de nos territoires dans
la lumière.

Avec Montpellier Danse en ce début d’été
2022, c’est une programmation qui renoue
avec l’international qui nous est proposée
avec la présence entre autres du Danish Dance
Theater (Danemark) ou encore de
la Batsheva Dance Company (Israël).
Les artistes régionaux seront bien évidemment
mis à l’honneur. Citons Sylvain Huc, Michèle
Murray, Nadia Beugré ou encore Anne Lopez
qui auront à cœur de présenter leurs nouveaux
spectacles. Public curieux ou connaisseurs
épris d’expériences chorégraphiques et de
performances seront à coup sûr au rendezvous de ce très grand événement.
A tous, organisateurs, artistes, bénévoles et
public, je souhaite un excellent festival.
Carole Delga
Présidente de la Région
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée
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Un vent de fraîcheur et
de nouveauté

C’est la 42e édition de Montpellier Danse !
Après deux années où le monde la culture
a dû montrer sa capacité d’adaptation, je
suis heureux de découvrir ce 42e festival
qui renoue avec l’international et qui met
encore une fois l’acte de création au cœur
de sa programmation. Parmi les 25 œuvres
chorégraphiques présentées, 20 sont des
spectacles créés pour Montpellier Danse ou
vus pour la première fois en France. Un vent
de fraîcheur et de nouveauté chorégraphique
va souffler sur les scènes montpelliéraines !
Les artistes du monde entier viennent créer
leurs spectacles sous l’œil avisé des festivaliers
montpelliérains mais aussi des nombreux
professionnels et journalistes du monde entier
que nous nous faisons une joie de pouvoir
accueillir à nouveau. Je souhaite ici saluer le
public fidèle qui suit, sans relâche et avec

passion, toutes les propositions de Montpellier
Danse. Nous connaissons désormais la valeur
de ces moments partagés, leur importance
pour nos vies et nos consciences, l’importance
des artistes, de leur regard sur le monde et des
questions que leurs œuvres posent, à nous, le
public… Le plaisir de retrouver les artistes à
l’œuvre pour cette 42e édition de Montpellier
Danse sera décuplé.

Patrick Malavieille
Président de Montpellier Danse
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Fragments

Exils

Voici donc cette 42e édition de Montpellier
Danse présentée sous forme de fragments,
de bouts de remarques sur quelques aspects
importants à mes yeux de ces 17 jours
de festival, de la présence de vingt-deux
chorégraphes venus d’une douzaine de pays
(Afrique du Sud, Allemagne, Belgique, Brésil,
Danemark, France, Hongrie, Israël, Iran,
Maroc, Norvège, Suède) pour plus de 70
représentations. Comme la précédente édition,
les traces du chaos que notre monde traverse
sont sensibles : annulation de dernière minute
de certaines compagnies, difficultés de
création, inquiétude pour le comportement
du public mais aussi résistance des artistes,
des équipes et d’une certaine manière des
spectateurs qui continuent à nous surprendre
agréablement en remplissant sans cesse les
théâtres de leur présence attentive
et chaleureuse.
Autres traces du chaos, politique cette fois :
l’exil des artistes qui fuient les régimes
autoritaires voire fascistes, les suites des
guerres cruelles et les conditions économiques
catastrophiques de leurs pays.
Si les chorégraphes sont, selon Catherine
Clément, les sismographes du monde, alors
nous pourrons ressentir dans cette édition ce
qui se vit en Iran, en Israël, au Brésil et sans
doute aussi à Berlin, à Paris ou à Bruxelles…
La danse, enfin comme art majeur, capable
comme la littérature ou la musique de dire
l’état du monde…

Je rêve Montpellier Danse au centre d’un
réseau imaginaire qui relie ce festival aux
routes de voyage ou d’exil de bien des artistes.
De l’Iran à Oslo, de Marrakech à Paris, de
Johannesburg à Berlin, du Brésil à la France, de
l’Afrique à l’Europe, de Tel-Aviv à Montpellier,
de l’Algérie à l’Occitanie, toutes ces routes se
croisent à Montpellier. Sans oublier les artistes
afghans… Montpellier, terre d’accueil des
artistes en exil de leurs pays.

1933
30 janvier : Hitler devient chancelier
d’Allemagne
27 février : le Reichtag est incendié à Berlin
28 février : Bertolt Brecht quitte Berlin
11 mars : Goebbels est désigné comme
ministre de la propagande
21 mars : Kurt Weill quitte l’Allemagne
22 mars : ouverture du premier camp de
concentration allemand à Dachau
23 mars : Kurt Weill arrive à Paris
7 juin : Au Théâtre des Champs Elysées,
à Paris, création des Sept Pêchés capitaux
(ballet chanté) par les Ballets 1933 dans
une chorégraphie de George Balanchine
sur une musique de Kurt Weill (direction
Maurice Abravanel) et sur un texte de Bertold
Brecht avec comme interprètes Lotte Lenya
(chanteuse) pour Anna 1 et Tilly Losch
(danseuse) pour Anna 2.
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Hommages

Fils secrets

Montpellier Danse existe depuis 1981. Sa
durée, sa persévérance au-delà des morts, des
crises et aussi des réussites, en fait un lieu
naturel des hommages. Dans cette 42e édition,
nous retrouverons l’âme de Bagouet et de sa
dernière pièce (Necesito – 1991) et aussi de
celui qui lui avait dédié en 2010 « Si je meurs,
laissez le balcon ouvert ». Raimund Hoghe
nous a quitté en 2021 et tous les danseurs
qui auront dansé pour lui depuis 15 ans se
retrouveront au théâtre de Grammont pour un
dernier salut.

Qu’est-ce qui fait qu’on (je) programme cet
artiste plutôt que cet autre ? Quelle intuition
préside à cette invitation plutôt qu’à telle
autre ? Et finalement quels fils secrets relient
une création à celle du lendemain soir ?
D’abord, sûrement, la mémoire… Celle de
toutes les éditions précédentes qui s’adressent
à des spectateurs idéaux et imaginaires et
dont la prochaine programmation viendrait
combler des lacunes de leur sensibilité,
compléter leur connaissance de tel artiste ou
de tel mouvement artistique… et justement,
pour ce faire, la fidélité aux chorégraphes les
plus nécessaires de leur temps.
La curiosité aussi… celle qui me pousse vers ce
que je ne connais pas et qui m’attire toujours.
Passion qu’on peut rapprocher de mon goût
sans limite pour les créations, pour ce qui
n’existe pas encore et qui, inconnu encore
aujourd’hui, naîtra demain sous les feux de
la rampe des théâtres. Ces fils qui tissent
secrètement un sens profond ne dessinent
finalement que la forme de mon désir, de mon
amour pour l’art, les artistes, leurs œuvres, et
leurs offrandes de beauté aux publics.

Musiques
Depuis ses origines, la danse dite
contemporaine a des comptes à régler avec
la musique. Jusqu’à Cunningham / Cage, la
danse venait illustrer la musique, en était
dépendante en quelque sorte. Pour la danse
contemporaine, devenir un art majeur, c’était
s’affranchir de la musique. Revenues des
contrées avant-gardistes, voici donc le retour
des épousailles : Kurt Weill avec Pontus
Lidberg, Le Sacre du printemps / Stravinsky
avec Hooman Sharifi, Tosca / Puccini avec
Emanuel Gat, Chostakovitch avec Pol Pi, Biber
avec Anne Teresa De Keersmaeker.
Comme si, aujourd’hui, la musique n’était plus
qu’un sujet pour la danse et, juste retour des
choses, c’est elle qui venait finalement illustrer
la danse (comme au cinéma) ?...

Jean-Paul Montanari
Directeur de Montpellier Danse
et de l’Agora, cité internationale de la danse

Émission de présentation de la 42e édition du Festival Montpellier Danse
par Jean-Paul Montanari, interviewé par Isabelle Danto.
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Bouchra Ouizguen
Eléphant —— Création

Compagnie O
Direction artistique : Bouchra Ouizguen
Avec : Milouda El Maataoui, Bouchra Ouizguen, Halima Sahmoud, Joséphine Tilloy
Lumière : Sylvie Mélis
Production Compagnie O
Avec le soutien de la Fondation d’entreprise Hermès dans le cadre de son programme New Settings
Coproduction : Festival Montpellier Danse 2022, Kunstenfestivaldesarts, Festival d’Automne à Paris, Les Spectacles vivants - Centre Pompidou (Paris), Wiener Festwochen,
Cultural Foundation – Abu Dhabi, AFAC (Arab Fund for Art and Culture), HAU Hebbel am Ufer (Berlin), ERT Emilia Romagna Teatro (Italy), Kampnagel, Service de Coopération
et d’Action Culturelle de l’Ambassade de France au Maroc.

Bien que cela fasse des années que je crée des spectacles, je
ne cesse de remettre en question la légitimité à poursuivre
cette voie et à remonter une pièce. Si elle est loin d’être une
évidence, c’est pourtant au sein même de ces doutes que
surgit mon désir de me réengager dans la voie de la création.
Les notions d’inconnu, de rêves, de fragilité, de vérités,
de masques qui sont au cœur de l’existence ne cessent de
contaminer mon processus chorégraphique et d’alimenter
mon imaginaire créatif. Une pièce surgit aussi bien du vide
et du silence que du chaos de mon esprit et des doutes
qui l’envahissent… Tout l’enjeu consiste alors à cheminer
progressivement et collectivement vers une forme que
j’espère toujours empreinte de liberté.
Eléphant, je l’ai d’abord rêvé pour des hommes et des femmes
extraordinaires que j’aurais pu croiser au détour d’une rue
ou lors d’un voyage. Ils font écho à mes héros ordinaires
– paysans, jardiniers, femmes de ménage – peuplant mon
quotidien. Ce sont en premier lieu les interprètes de la
compagnie, artistes expérimentées issues de la tradition
populaire, que j’ai rencontrées dans la région du sud du
Maroc au fil des années et qui ne cessent de m’inspirer depuis
lors. Que serions-nous sans des passeurs de tous âges et de
tous temps ? Le tâtonnement et le cheminement sont une
aventure à la fois individuelle et collective. La différence, la
friction avec l’inconnu, les risques encourus et le choix d’un
destin commun nourissent cette quête individuelle au même
titre que la nature et les environnements de chacun, qu’ils

soient réels ou fantasmés. C’est dans la poussière, avec les
oiseaux, dans les forêts, les déserts, les cabarets, la rue que les
autres m’inspirent.
Le son et la musique participent de cette mythologie rêvée en
convoquant magiquement des espaces temporels qui, suivant
le cours des choses, tendent irrémédiablement à disparaître :
chants et musiques puisés dans le répertoire populaire
marocain ramenés à la vie par un chœur de musiciennes
venu du fond des âges…
Éléphant est la suite de mes créations. Il est aussi un
commencement, une sorte d’espoir quand tout ce qui nous
entoure tend à disparaître. Je cherche ce qui se transmet, ce
qui parle d’humanité. Un acte collectif où pourrait exister un
cheminement vers soi, qui ne renie pas l’Homme.
Avec Eléphant, je continue à sonder et interroger en nous
l’humain dans la force de la présence du corps, dans son
épaisseur, dans ses épanouissements, ses enroulements et ses
contestations, dans les manifestations culturelles qu’il porte
et qui le modèlent depuis un temps d’avant le temps…
Je suis à la recherche de nouveaux (dés) équilibres avec
un casting inédit qui confronte sans se mêler des univers
et imaginaires très affirmés. Explorant pour la première
fois de manière radicale le son, uniquement live, à travers
la voix et les percussions que manient avec force et aisance
les interprètes marocaines, j’invite aussi à un retour aux
émotions et aux sons bruts, semblant surgir de temps
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Bouchra Ouizguen
à Montpellier Danse

immémoriaux. Les chants se mêlent ainsi
aux cris, aux râles et aux pleurs et semblent
émaner d’un chœur antique dont les bruits
assourdissants convoquent leur cortège de
souvenirs enfouis.
Les artistes de la compagnie s’emploient
à transmettre cette puissance, cheminant
toujours un peu plus profondément vers
l’humain en chacun. Là où le collectif et
l’échange donnent sens à l’intériorité de
l’homme.
Bouchra Ouizguen

2006 Déserts, désirs
2006 Mort et moi
2009 Madame Plaza
2010 Madame Plaza
2012 Ha!
2015 Ottof
2020 Eléphant (reporté)

Bouchra Ouizguen

Bouchra Ouizguen est une danseuse chorégraphe marocaine née en 1980 à Ouarzazate. Elle vit
et travaille à Marrakech où elle s’est engagée dans le développement d’une scène chorégraphique
locale depuis 1998. Elle crée ses premières pièces expérimentales telles que Ana Ounta ou Mort et
moi nourries par ses intérêts pour le cinéma, la littérature, la musique...
Co-fondatrice de l’association Anania en 2002, avant de fonder sa Compagnie O en 2010, elle
collabore notamment avec Mathilde Monnier, Bernardo Montet, Boris Charmatz, Julie Nioche
et Abdellah Taïa… En 2011, elle crée avec le chorégraphe Alain Buffard le solo Voyage Cola.
En juin 2012, elle crée Ha! au Festival Montpellier Danse. En février 2014, elle crée Corbeaux
pièce-scuplture pour dis-sept danseuses. Cette performance lui inspirera deux vidéos Corbeaux
et Fatna, présentées dans le cadre d’une installation au Musée des Civilisations de l’Europe et
de la Méditerranée (MUCEM) à Marseille en 2017. En 2015, elle réunit quatre artistes ayant
déjà participé à ses précédentes pièces pour créer Ottof - les fourmis, en berbère – présenté
au Festival Montpellier Danse en juin 2015. En 2017, à l’invitation d’Hooman Sharifi, elle
crée Jerada, spectacle imaginé pour les danseurs de Carte Blanche, compagnie nationale de
danse contemporaine de Norvège. En 2019, son spectacle Eléphant est présenté à la Biennale
internationale d’art contemporain de Rabat au Musée des Oudayas et est accompagné par les
œuvres de l’artiste marocain Moulay Youssef El Kahfaï avec qui elle a collaboré au moment de la
création du spectacle.
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Éléphant en tournée
23 au 24 juin 2022, Berlin,
Allemagne
14 au 17 septembre 2022,
Centre Pompidou, Paris,
France
29 au 30 septembre 2022,
T2G, Gennevilliers, France
7 au 8 octobre 2022, Emilia
Romagna Teatro Fondazione,
Modena, Italie
11 octobre 2022, Points
Communs, Cergy, France

Juin
Ve.

17 — Sa. 18 — Di. 19 — Lu. 20 —› 22h

Agora — 32€
Réduit — 36€
Plein — 45€

Théâtre de l’Agora

Philippe Decouflé
Stéréo —— Création

Compagnie DCA / Philippe Decouflé
Chorégraphie et mise en scène : Philippe Decouflé, assisté d'Alexandra Naudet
Avec : Baptiste Allaert, Vladimir Duparc, Eléa Ha Minh Tay, Aurélien Oudot, Violette Wanty
Musiciens : Arthur Satàn (guitare voix), Louise Decouflé (basse), Romain Boutin (batterie)
Lumière et régie générale : Begoña Garcia Navas
Décor : Jean Rabasse, assisté d'Aurélia Michelin
Création costumes : Philippe Guillotel
Stylisme : Sabine Siegwalt / Vidéo : Olivier Simola / Régie lumière : Grégroy Vanheulle / Régie plateau : Anatole Badiali / Régie son : Pascal Mondaz
Costumiers : François Blaizot, Charlotte Coffinet, Catherine Coustère, Jean Malo / Construction décor : Atelier Devineau / Accessoires : Guillaume Troublé
Production déléguée :
Compagnie DCA / Philippe Decouflé
Coproduction : Festival Montpellier Danse 2022, Chaillot - Théâtre national de la danse, La Villette, Paris, Grand Théâtre de la Ville de Luxembourg, Châteauvallon scène
nationale, Théâtre Sénart, Scène nationale, Théâtre Gymnase Bernardines à Marseille, Maison de la Culture d’Amiens - Pôle européen de création et de production ; MA scène
nationale - Pays de Montbéliard, Maison des Arts de Créteil ; La Comète, Scène nationale de Châlons-en-Champagne
La Compagnie DCA est une compagnie indépendante, subventionnée par la DRAC d’Ile-de-France - Ministère de la Culture et de la Communication ainsi que par le Département
de la Seine-Saint-Denis et la Ville de Saint-Denis, où elle est implantée.
Pour travailler à la création de ce spectacle, Philippe Decouflé a été accueilli en résidence à l’Agora, cité internationale de la danse, avec le soutien de la Fondation BNP Paribas

À l’origine du désir de créer ce spectacle, il y a un lieu : l’île de
La Réunion, découverte lors d’une improbable tournée de la
Compagnie DCA en novembre 2020.
La première idée est de travailler sur les éléments ; ici l’eau et
le feu.
Cela pourrait s’appeler Le nouveau monde, L’île, Le volcan, Je
danse sur le volcan, ou Pierre ponce... La forme du spectacle
sera évolutive : comme dans Stop making sense, film de
Jonathan Demme sur un concert de Talking Heads, la scène
est vide au début, et se remplit petit à petit. Ça commence
par un duo. D’abord ils sont la mer. Les vagues, le roulis, la
tempête, et puis le calme. Ensuite ils sont des corps, sexués,
un homme et une femme, des corps échoués sur une petite
île. L’homme (qui évoque l’image de Sean Connery) sort de
sa torpeur et se lève. Il est beau et puissant. Pendant quelques
instants, l’image évoque une publicité pour un déodorant. Il
fait quelques pas sur la plage et découvre la femme, Ursula
Andress, inanimée. Il la réveille, duo d’approche.
Break
Comme dans Un jour sans fin, film de Harold Ramis, l’histoire
s’arrête et recommence.La scène se répète à l’identique, mais
la danseuse joue le rôle masculin et vice versa.
Break
Puis, ça se répète encore, mais cette fois c’est la femme qui se

réveille en premier, puis ça se répète dans la configuration
inverse, et ça s’accélère à travers les variantes. A travers ces
boucles, on parle du couple, du masculin et du féminin,
on joue, déjoue et tord les stéréotypes… On parle aussi du
temps, de la répétition des jours, toujours identiques et
jamais les mêmes… Et on voyage à travers les océans pour
découvrir une île qu’on pourrait prendre (à première vue)
pour un paradis perdu. Puis on arrive à une danse totalement
organique, où les corps se mélangent, où il n’y a plus de sexe,
ou plutôt tous les sexes en même temps, une danse organique
donc mais une danse claire, dessinée, une danse qui accueille
l’acrobatie comme un complément jouissif et spectaculaire,
une danse qui fasse la part belle au jeu d’acteur et au chant…
Des corps complets qui bougent, jouent et font de la musique.
Jusque-là le plateau était vide, d’abord mer puis plage
imaginaire.
Maintenant entrent, l’un après l’autre, les musiciens et
leurs instruments. Une batterie se monte pièce après pièce,
comme un grand puzzle assemblé par des mains expertes,
et va occuper le centre en fond de scène. Guitare et basse
complètent un trio rock.
D’abord, des chants funèbres hawaïens, qui se déroulent
comme des vagues, quelques chansons françaises, les feuilles
mortes et d’autres.

— 12 —

Et surtout des standards de rock’n’roll.
Et décliner les images du couple et les
situations amoureuses avec des corps et
interprètes spécifiques.
À partir de ce point de départ, des mondes
se développent et nous entraînent ailleurs,
plus loin. Je me souviens aussi que Drastic
Classicism de Karole Armitage m’a
profondément marqué. C’était la première
fois que je voyais un spectacle de danse
punk. C’était un mélange de plein de choses,
du classique, bien sûr, mais aussi du rock.
Cela a été une révélation. Je comprenais que
cet art chorégraphique qui me plaisait tant
pouvait aussi être contemporain, qu’il était
possible d’aller bien au-delà de son caractère
décoratif.

Je veux utiliser ce principe d’une énergie
brute dont la présence serait à elle seule la
scénographie du spectacle. Et là encore jouer
avec les archétypes, les réagencer dans des
combinaisons explosives.
Philippe Decouflé

Philippe Decouflé
à Montpellier Danse
1984 Une tranche de Cake
1991 Vague Café
1996 Décodex
1999 Triton
1999 Shazam
2004 Iris
2013 Panorama
2014 Contact
2017 Solo

Stéréo en tournée

Philippe Decouflé

Enfant je rêvais de devenir dessinateur de BD. Le dessin est souvent au départ de mon processus
de création. Je jette des idées, croque des images qui me passent par la tête. Ma culture, c’est la
BD, la comédie musicale, la danse dans les boîtes de nuit, et... Oskar Schlemmer, chorégraphe du
Bauhaus. La découverte des photos des personnages de son Ballet triadique a été une révélation.
J’avais envie, depuis longtemps, de travailler avec des formes géométriques simples : un cube, un
triangle, cela me plaisait d’observer comment ces lignes, ces volumes, se comportaient entre eux.
Alwin Nikolaïs m’a enseigné l’importance de la lumière et du costume, l’assurance qu’on pouvait
tout mélanger. Techniquement c’est Merce Cunningham qui m’a le plus formé à la danse. A New
York, j’ai suivi les stages de vidéo que lui-même donnait : passionnant. J’y ai appris à maîtriser
les problèmes de distance et de géométrie, les règles élémentaires de l’optique et du mouvement.
Tex Avery m’a beaucoup inspiré dans la recherche de gestes a priori impossibles à réaliser... Il
me reste toujours quelque chose de ce désir, une bizarrerie dans le mouvement, quelque chose
d’extrême ou de délirant... Je recherche une danse du déséquilibre, toujours à la limite de la chute.
Avec des modèles comme les Marx Brothers par exemple, et en particulier Groucho Marx, j’ai
cultivé la prise de risque malicieuse, la répétition comique de l’erreur...
Philippe Decouflé
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22 au 23 juin 2022, scène
nationale, ChâteauvallonLiberté, France
23 au 24 septembre 2022,
Dôme Théâtre, Albertville,
France
30 septembre 2022, MA
scène nationale, Pays de
Montbéliard, Sochaux, France
6 au 7 octobre 2022, Théâtre
des Quinquonces, Scène
nationale du Mans, Le mans,
France
13 au 15 octobre 2022,
Maison des Arts de Créteil,
Créteil, France
20 au 21 octobre 2022, La
Faïencerie, Théâtre de Creil,
Creil, France
25 au 26 novembre 2022,
Scène nationale CarréColonnes, St Médard en Jalles,
France
30 novembre 2022, Maison
des Arts du Léman, Thonon
les Bains, France
1 au 5 février 2023, Bonlieu
Scène nationale, Annecy,
France
8 au 9 février 2023, Maison de
la Culture, Amiens, France
8 au 9 mars 2023, La Comète
Scène nationale, Châlons en
Champagne, France
30 au 31 mars 2023, Théâtre
Sénart, Lieusaint, France
11 au 22 avril 2023, MC93
Maison de la Culture de
Seine-Saint-Denis, Bobigny,
France
27 au 29 avril 2023, Opéra de
Marseille, Marseille, France

Juin
Sa.

Agora — 1ère série — 35€ / 2e série — 28€
Réduit — 1ère série — 40€ / 2e série — 32 €
Plein — 1ère série — 50€/ 2e série — 40€
Tarifs uniques — 3e série — 24€ — 4e série — 10€

18 — Di. 19 —› 20h

Opéra Berlioz / Le Corum

Pontus Lidberg
Les Sept Péchés capitaux

—— Création

avec l’Orchestre national Montpellier Occitanie

Roaring Twenties —— Création
Spectacle coproduit et accueilli avec l’Opéra Orchestre national Montpellier Occitanie
Danish Dance Theatre et Royal Danish Opera
Les Sept Péchés capitaux — Création
Mise en scène et chorégraphie : Pontus Lidberg
Mise en scène : Patrick Kinmonth
Avec les danseurs du Danish Dance Theatre et les chanteurs du Royal Danish Opera
Musique : Orchestre national de Montpellier Occitanie
dirigé par Robert Houssart
Décor et costumes : Patrick Kinmonth
Lumière : Mathias Hersland
Roaring Twenties — Création
Chorégraphie : Pontus Lidberg / Musique : Den Sorte Skole
Costumes : Filippa.K
Scénographie et lumière : Raphael Frisenvænge Solholm
Production : Opéra Royal du Danemark et Danish Dance Theatre
Coproduction : Festival Montpellier Danse 2022, Opéra Orchestre national Montpellier Occitanie

Les Sept Pêchés capitaux a été commandé en 1933 à Kurt
Weill et Bertolt Brecht par le poète britannique et partisan du
surréalisme Edward James, marié à la danseuse Tilly Losch
qui, avec Lotte Lenya, a créé les rôles d’Anna 1 et Anna 2. Il ne
s’agit ni d’un opéra ni d’un ballet, mais d’un hybride des deux,
c’est pourquoi Weill et Brecht l’ont appelé « un ballet chanté »,
une nouvelle forme. Par conséquent, dans le cadre de ce
partenariat créatif avec Patrick Kinmonth, nous ne sommes
ni metteurs en scène, ni chorégraphes, ni concepteurs, mais
des hybrides des trois.
Conscients des idées de Brecht sur l’aliénation et l’altérité
dans le théâtre comme lieu de provocation, nous nous
sommes penchés sur les façons de voir le monde dans le
langage changeant de la représentation à travers l’histoire de
la scène. Les représentations illusoires de la perspective et les
expériences exacerbées de la couleur qui ont commencé dans
les expériences optiques du XVIIIe siècle et qui continuent,
sans interruption, dans la pratique artistique de l’installation
moderne, sont au cœur de notre proposition pour la pièce.
Des vues d’optiques étaient produits en quantités énormes
et utilisaient des effets de jour et de nuit lorsqu’ils étaient

regardés à travers des lentilles dans des spectacles itinérants
avec éclairage et boîtes de visionnement. Ils ont été les
précurseurs du cinéma et la première réalité optique accrue
vécue par le grand public, qui n’avait pas la possibilité de
visiter les opéras et les théâtres d’élite d’Europe, où les astuces
de lumière et de perspective ont été exploitées pour créer
d’autres mondes.
Notre création ramènera cette tradition à une essence
moderne, reliant la leçon du passé au présent théâtral, en
s’inspirant de la méthode de Daniel Buren et d’autres comme
Dan Flavin, Sol Lewitt et Donald Judd. Sept péchés, sept
couleurs, sept villes, sept périodes, sept styles de danse, sept
changements de plateau, sept motifs, sept danseurs.
La Paresse - Le château du Petit Trianon, 1798, Watteau
Style de danse : danses à la cour française au XVIIIe siècle
Motif : un chandelier
L’Orgueil - Copacabana, Brésil, 1965
Style de danse : danses latines et tango des années 60
Motif : le soleil
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La Colère - L’Angleterre de 1589 sous
Elizabeth I
Style de danse : la volte du XVIe siècle anglais
Motif : la Rose Tudor
La Gourmandise - Picasso à Paris en 1922
Style de danse : Joséphine Baker dans les
années 20
Motif : les bananes
La Luxure - Le Lac des cygnes à SaintPetersbourg en 1895
Style de danse : Marius Petipa, XIXe siècle
Motif : la lune
L’Avarice - Studio 54, New York, 1977
Style de danse : disco des années 70
Motif : 54
L’Envie - Le Cabaret de Weimar à Berlin en
1931
Style de danse : salle de bal et cabaret des
années 30
Motif : Green Moon Alabama

Roaring Twenties est présenté sur une musique
originale du duo électro Den Sorte Skole, basé
à Copenhague. Nous venons tous d’être soumis
à une période difficile : la peur, l’isolement,
l’incertitude et il y a un besoin tangible de se
libérer, d’être vu, d’être touché, pour le plaisir
et l’importance du partage. Les Années folles
originales portaient plusieurs noms : L’âge du
jazz, Les Années folles, Goldene Zwanziger
Jahre. C’était le lieu de naissance de nouveaux
arts et de nouvelles formes d’art, peut-être
surtout de la danse. C’était une époque de
libération dans un contexte d’autoritarisme
et de nationalisme croissant. La ressemblance
avec l’époque actuelle a été soulevée, mais il
existe également des différences majeures.
Dans les années 1920, la plupart de la
planète était encore sauvage, maintenant
nous sommes confrontés à l’extinction de la
faune et de la flore. L’ère d’internet est une
époque de connectivité accrue, mais aussi
d’immense séparation et de polarisation à
l’aide d’algorithmes. Les nouvelles générations
n’ont pas connu l’époque pré-internet. Nous
entrons et écrivons un nouveau chapitre. Dans
le cadre de notre démarche de développement
durable, les costumes et les décors sont
fabriqués à partir de matériaux vintage et
d’archives sélectionnés et réutilisés. Quel sera le
rugissement des années 2020 ?
Pontus Lidberg

Pontus Lidberg

Originaire de Stockholm, Pontus Lidberg étudie la danse à l’école du Ballet Royal de Suède, puis
les arts vivants à l’Université de Göteborg en 2014. De 1996 à 2003, il danse avec le Ballet Royal de
Suède, le Ballet national de Norvège, le Ballet de Göteborg et le Ballet du Grand Théâtre de Genève
avant d’être accueilli en tant qu’artiste en résidence dans plusieurs structures américaines, telles
le Headlands Center for the Arts en 2008, Joyce Soho en 2010, le Centre des arts Baryschnikov
en 2010 et 2015, le New York City Centre en 2012, le Département de musique de l’Université
Harvard en 2013 et le Rockefeller Brothers Fund Centre Pocantico en 2014. Il a créé plus de
quarante chorégraphies pour des compagnies telles que le New York City Ballet, la Martha Graham
Dance Company, les Ballets de Monte-Carlo, les Ballets Royaux de Suède et du Danemark, le
Ballet du Grand Théâtre de Genève, le Beijing Dance Theatre... et pour sa propre compagnie à
Stockholm et à New York. Sa compagnie Pontus Lidberg Dance se fait remarquer entre autres avec
la chorégraphie Faune en 2011 à l’occasion du Festival Fall For Dance à New York. Depuis avril
2018, Pontus Lidberg est artiste en résidence et directeur artistique du Danish Dance Theatre de
Copenhague. Également cinéaste, il réalise Mirror en 2003 pour la télévision nationale suédoise.
En 2007, il réalise un film sur la danse The Rain puis Labyrinth Within en 2011.

Danish Dance Theatre

Fondé en 1981, le Danish Dance Theatre est la première et la plus grande compagnie de danse
contemporaine du Danemark. Depuis 2018, Pontus Lidberg est le directeur artistique de la
compagnie qui se compose de dix danseurs du monde entier. Le répertoire s’étend des grandes
productions scéniques au Théâtre Royal du Danemark aux productions plus intimes dans des
lieux plus petits, ainsi qu’aux événements en plein air tels que le Copenhagen Summer Dance au
milieu du port de Copenhague.
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Roaring Twenties
en tournée
21 février 2023, Randers,
Danemark
22 février 2023, Kolding,
Danemark
26 février 2023 Taastrup,
Danemark
28 février 2023, Nykøbing
Sjælland, Danemark
1er mars 2023,
Vordingborg, Danemark
2 mars 2023, Hvidovre,
Danemark
07 mars 2023, Rønne,
Danemark
10 mars 2023, Nykøbing
Mors, Danemark
13 mars 2023, Nykøbing
Falster, Danemark
14 mars 2023, Rødovre,
Danemark
15 mars 2023, Værløse,
Danemark
16 mars 2023, Herlev,
Danemark
22 mars 2023, Vejle,
Danemark
23 mars 2023, Flensborg,
Danemark
25 mars 2023, Odense,
Danemark
29 mars 2023, Hjørring,
Danemark
30 mars 2023, Aalborg,
Danemark
31 mars 2023, Aalborg,
Danemark
11 avril 2023, Slagelse,
Danemark
13 avril 2023, Esbjerg,
Danemark
14 avril 2023, Viborg,
Danemark
15 avril 2023, Rønde,
Danemark

Juin
Di.

Agora — 18€
Réduit — 20€
Plein — 25€

19 — Lu. 20 —› 20h

Théâtre la Vignette

Marcelo Evelin
UIRAPURU —— Création

Un projet de Demolition Incorporada dans le champ de l’art contemporain avec Materiais Diversos
Conception et chorégraphie : Marcelo Evelin
Création et interprétation : Bruno Moreno, Fernanda Silva, Gui de Areia, Marcelo Evelin, Márcio Nonato, Rosangela Sulidade, Vanessa Nunes
Son : Danilo Carvalho
Dramaturgie : Carolina Mendonça
Image graphique : Elsa Hieramente
Direction de production : Regina Veloso/Casade Produção
Diffusion management : Sofia Matos / Materiais Diversos
Coproduction : Festival Montpellier Danse 2022, Teatro Municipal do Porto, Festival d’Automne à Paris
Résidences : Estúdio Demolition Incorporada at Campo Arte (Teresina, Brazil), Teatro Municipal do Porto – Teatro Campo Alegre (Porto, Portugal), Festival Montpellier Danse
2022 au Théâtre la Vignette (Montpellier, France)

Pour cette nouvelle pièce, je me suis inspiré des entités qui
peuplent les forêts du Brésil et de l’imaginaire mythique
des jungles brésiliennes : la forêt comme une cosmologie
particulière - sauvage et enchantée - et comme un retour vers
un intérieur profond et inconnu.
L’uirapuru est un oiseau brésilien, qui est considéré comme
le chanteur de la forêt. « Uirapuru » signifie « homme
transformé en oiseau » ou « oiseau enchanté » en tupiguarani, la langue des peuples indigènes du Brésil. Son
existence tourne autour d’une légende indigène dans
laquelle l’un des amants d’une histoire d’amour impossible
se transforme en un oiseau rare dont le chant fait délirer
l’auditeur. Un oiseau mythique, presque jamais vu, au
chant magnifique, connu pour porter chance à qui l’entend,
symbole d’un Brésil qui, bien que brisé, chante encore.
Cet oiseau, dans sa dimension imaginaire, sert à la pièce de
médiation entre le corps, qui opère par l’appel et l’invocation,
et la forêt qui, malgré son exubérance, se sent menacée par
la violence et la négligence. Cette pièce, dans sa conception,
recherche les moyens de construire un autre sens de
l’humanité, à travers un paysage de corps qui s’élancent
dans une condition de performativité entre le repos et
l’envol, pour performer la vie comme mouvement et geste,
mais surtout, comme son et vibration. La création sonore
est sous la responsabilité du designer sonore de cinéma
Danilo Carvalho, et est imaginée comme une production de
sonorités filmiques, une animation sonore d’images vivantes
et présentes. Le corps générera des sons qui, mélangés aux

sons des oiseaux brésiliens et à la symphonie d’Hector Villa
Lobos produiront tous ensemble une sonorité incorporée
jouée en direct. La construction du projet, comme pour
les expériences précédentes, est engagée dans une création
horizontale et participative, et un itinéraire de recherche,
d’expérimentation et de partage de résidences.
L’une des phases d’expérimentation a donné lieu à la
réalisation du court métrage Filme. Cette œuvre présente
un casting de sept artistes brésiliens, anciens et nouveaux
collaborateurs, la plupart originaires de Piau. Elle est
travaillée à Teresina où j’ai construit le studio Demolition
Incorporada, et où je continue de m’investir dans la
constitution d’un groupe de travail par le biais de pratiques
collaboratives avec une nouvelle génération d’artistes, de
performeurs et de créateurs.
Marcelo Evelin
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Marcelo Evelin

Marcelo Evelin, né à Piau au Brésil, est chorégraphe, chercheur et performeur. Il vit et travaille
entre Amsterdam (Pays-Bas) et Teresina (Brésil). Installé en Europe depuis 1986, il travaille avec
la danse et collabore à des projets avec des artistes de différents secteurs, également sur le théâtre
physique, la musique, la vidéo, l’installation et l’occupation d’espaces spécifiques. Il est un créateur
indépendant avec sa compagnie Demolition Incorporada, créée en 1995, et il enseigne à l’école de
mime d’Amsterdam où il guide également les étudiants dans les processus de création. En 2006,
il retourne au Brésil et agit en tant que gestionnaire et commissaire, ayant déployé à Teresina, N
cleo do Dirceu (2006-2013), un collectif d’artistes indépendants et une plateforme de recherche et
de développement pour les arts du spectacle contemporains. En mars 2016, il a ouvert à Teresina,
avec Regina Veloso, CAMPO, un nouvel espace de réflexion, de pratique et de diffusion de l’art
et des disciplines connexes. Il crée ses performances Matadouro en 2010, Suddenly everything
is black with people en 2012 et Batucada en 2014, un « événement performatif ». Dança Doente
(Danse malade), créée en 2017, s’inspire de l’univers de Tatsumi Hijikata. The Invention of Evilness,
sa dernière pièce, a été créée en avril 2019 à CAMPO.

Cinéma

Ma. 28 juin dès 15h

Filme (2021, 37’)

Réal. Marcelo Evelin et Danilo Carvalho
Filme active l’imagination à travers la figure
emblématique du jaguar : un mammifère
en voie de disparition qui vit dans les forêts
brésiliennes. Animal sauvage d’une force et
d’une beauté exubérantes, le jaguar est un
mythe intégré par les chamans dans leurs
rituels de guérison, élément central dans
les cosmologies amérindiennes. Filme est la
première expérience du projet Uirapuru.
Plus d’infos p.56
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Marcelo Evelin
à Montpellier Danse
2014 Matadouro
2017 Dança Doente (Danse
Malade)

Juin
Ma.

Agora — 18€
Réduit — 20€
Plein — 25€

21 — Me. 22 —› 19h

Théâtre des 13 vents / Grammont

Robyn Orlin
Solo pour Nadia Beugré

In a corner the sky surrenders…
unplugging archival journeys...#1
(for Nadia) —— Re-création
Un projet de Robyn Orlin, créé en 1994 et repris en 2022
Avec : Nadia Beugré
Costumes : Birgit Neppl
Reconstruction du décor : Annie Tolleter
Directrice technique : Beatriz Kaysel Velasco e Cruz
Musique live et son : Cedrik Fermont
Lumières : Romain de Lagarde
Production : City Theatre & Dance Group, Damien Valette Prod
Coproduction : Festival Montpellier Danse 2022, Chaillot – Théâtre National de la Danse
Ce spectacle a reçu l’aide au projet de la DRAC Ile-de-France
Pour recréer ce solo avec Nadia Beugré, Robyn Orlin a été accueillie en résidence à l’Agora, cité internationale de la danse, avec le soutien de la Fondation BNP
Paribas

Retour arrière… le Lower East Side, Manhattan…1994…
À New York pour travailler, je suis frappée par l’instinct
de survie des sans-abri. Les rues du Lower East Side sont
un lieu de trafic de boîtes en carton, surtout celles qui sont
suffisamment grandes pour former des abris de fortune, et
dont la possession fait parfois l’objet de violentes bagarres.
Comme je ne trouvais pas de lieu pour travailler, j’ai moi
aussi utilisé des grandes boîtes en carton... C’est comme cela
que j’ai créé mon solo, In a corner the sky surrenders…
unplugging archival journeys..., que j’ai ensuite joué à New
York, à Chicago, en Afrique du Sud et en Australie.
Avance rapide... Berlin 2001...
Je marche au milieu des blocs de béton du Mémorial juif
de Berlin et je commence à me sentir perdue, paniquée. Je
regarde le ciel et retrouve lentement mon chemin. En sortant
du mémorial, je me souviens du solo dans la boîte en carton
et me demande s’il aurait du sens en Europe. Pensée furtive
qui va se loger dans un coin de mon cerveau.

Nouvelle avance rapide... Berlin 2020…
Le coronavirus est à notre porte. J’observe comment les
gens l’affrontent ou font avec. Je regarde toujours le ciel
en quête de clarté. J’utilise Zoom pour me connecter au
monde extérieur. Les images qui apparaissent sur mon écran
d’ordinateur ressemblent parfois aux boîtes en carton des
rues de Manhattan ou aux blocs de ciment du Mémorial juif
de Berlin. La situation est un peu nouvelle (on doit rester
dans nos boîtes) mais les mécanismes de survie sont les
mêmes. Avec le confinement, la boîte en carton qui enferme
chacun est devenue universelle. Je reviens vers mon solo et
imagine le transmettre à un(une) interprète différent(e) dans
chaque ville où il sera programmé. À Montpellier, Jean-Paul
Montanari propose Nadia Beugré. L’Ivoirienne, rageuse et
puissante, va donc se couler dans les cartons.
Robyn Orlin
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Il y a des moments où je me dis : comment
moi en tant qu’interprète ou personne, je
peux me sentir dans la peau de Robyn Orlin ?
Je n’ai pas l’habitude d’éxécuter. Quand on
me demande d’aller quelque part, j’essaie de
trouver d’autres chemins, mais ici, j’ai envie
de me laisser emporter, de me laisser guider,

en gardant mes ailes. Je suis curieuse de
voir comme je peux reprendre des principes
déjà écrits, toucher une matière qui n’est pas
mienne, être cette matière. Comment je peux
interpréter et porter à la fois ?
Nadia Beugré

Robyn Orlin

Née en 1955 à Johannesburg, Robyn Orlin est danseuse, chorégraphe et fondatrice du City Theatre
& Dance Group en 1988. Elle crée Daddy, I have seen this piece six times before and I still don’t
know why they’re hurting each other en 1999 : un portrait satirique des relations raciales, des
affrontements et de la menace que représente la démocratie pour les formes de danse « élitistes »
occidentales. L’Opéra de Paris lui commande en 2007, L’Allegro, il penseroso ed il moderato», une
pièce dans laquelle Robyn met en scène les danseurs étoiles et danseurs de ballet pour démolir la
suprématie du tutu. Surnommée en Afrique du Sud « l’irritation permanente », elle révèle, à travers
son travail, la difficile et complexe réalité de son pays. Elle intègre diverses expressions artistiques
(texte, vidéo, arts plastiques...) afin d’explorer une certaine théâtralité qui se reflète dans son
vocabulaire chorégraphique. En coproduction avec l’INA et ARTE, elle réalise son premier film
Hidden beauties, dirty histories en octobre 2004. Elle crée une mise en scène de Porgy & Bess à
l’Opéra Comique à Paris en juin 2008. Walking next to our shoes... intoxicated by strawberries and
cream, we enter continents without knocking... met en scène les chanteurs de la chorale Phuphuma
Love Minus et est créé en février 2009 au festival Dance Umbrella de Johannesburg. En septembre
2009, Robyn Orlin crée une pièce au Louvre, avec huit gardiens du musée : Babysitting Petit Louis.
En 2010, elle crée un solo avec le danseur de hip hop Ibrahim Sissoko : Call it... kissed by the sun...
better still the revenge of geography. Elle crée en 2014 une pièce avec les danseurs de la compagnie
Jant-Bi / Ecole des Sables de Germaine Acogny : At the same time we were pointing a finger at
you, we realized we were pointing three at ourselves…. Avec Albert Khoza, elle crée en 2016 and
so you see… our honorable blue sky and ever enduring sun… can only be consumed slice by slice….
En 2017, elle crée Oh Louis… we move from the ballroom to hell, while we have to tell ourselves
stories at night so that we can sleep… pour Benjamin Pech, ancien danseur étoile à l’Opéra de Paris,
présenté en Louis XIV et Loris Barrucand, claveciniste. En 2020, elle crée sa pièce we wear our
wheels with pride and slap your streets with color... we said ‘bonjour’ to satan in 1820…

Nadia Beugré

Nadia Beugré grandit à Abidjan en Côté d’Ivoire. Elle fait ses premiers pas dans la danse
traditionnelle en 1995 au sein du Dante Théâtre, puis vient la rencontre en 1997 avec Béatrice
Kombé. Après la formation Outillages Chorégraphiques à l’École des Sables, Nadia intègre en
2009 Ex.e.r.ce sous la direction de Mathilde Monnier au Centre chorégraphique nationale de
Montpellier. Elle commence à y travailler la matière de Quartiers Libres. En 2015 elle crée Legacy,
sa première pièce de groupe. En 2020, elle assure la direction chorégraphique de la pièce musicale
Atem pour le Staatstheater de Darmstadt et présente en octobre 2021 à Montpellier Danse la
première de L’Homme rare, un quintet 100% masculin. Interprète, Nadia Beugré a collaboré ou
collabore avec différents créateurs comme Seydou Boro, Alain Buffard, Dorothée Munyaneza,
Boris Charmatz, Rémy Héritier ou Bernardo Montet. Elle est artiste associée au Vooruit de Gand
en Belgique de 2017 à 2021, et à la Briqueterie à Vitry-sur-Seine pour la saison 2021-2022. Nadia
Beugré vient de créer sa propre compagnie à Montpellier : Libr’Arts se veut une plateforme de
production, diffusion mais aussi de formation entre la France et la Côte d’Ivoire.
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In a corner...
en tournée
9 au 12 novembre 2022,
Chaillot – Théâtre National
de la Danse, Paris, France

Robyn Orlin
à Montpellier Danse
2000 Daddy, I’ve seen this
piece six times before and I
still don’t know why they’re
hurting each other…
2002 Ski-FI-Jenni... and the
frock of the new
2002 The Future may be
bright, but it’s not necessarily
Orange
2004 Le vif du sujet : A
chaque vent le papillon se
déplace sur le saule/»Although
I live inside...my hair will
always reach towards the
sun...»
2007 We must eat our suckers
with the wrappers on…
2016 and so you see… our
honorable blue sky and ever
enduring sun… can only be
consumed slice by slice…
2020 we wear our wheels with
pride and slap your streets
with color... we said ‘bonjour’
to satan in 1820…(reporté)

Nadia Beugré
à Montpellier Danse
2017 Tapis Rouge
2020 L’Homme rare

Juin
Me.

Agora — 26€
Réduit — 30€
Plein — 37€
Tarif unique en 2e série — 15€

22 — Je. 23 —› 21h

Opéra Comédie

Emanuel Gat

Act II&III or The Unexpected
Return Of Heaven And Earth —— Création

Une pièce d’Emanuel Gat
Musique : Giacomo Puccini, Tosca, Acte II et III [enregistrement de 1965, dirigé par Georges Prêtre, interprété par Maria Callas (Tosca), Carlo Bergonzi (Caravadossi), Tito
Gobbi (Sciarpa)]
Chorégraphie, décor et lumière : Emanuel Gat
Direction technique : Guillaume Février
Son : Frédéric Duru
Créé avec et interprété par : Eglantine Bart, Thomas Bradley, Robert Bridger, Gilad Jerusalmy, Péter Juhász, Michael Loehr, Emma Mouton, Eddie Oroyan, Rindra
Rasoaveloson, Ichiro Sugae, Sara Wilhelmsson
Production : Emanuel Gat Dance
Directrice déléguée : Marjorie Carré
Coordinatrice de production : Antonia Auday
Coproduction : Festival Montpellier Danse 2022, Arsenal - Cité Musicale, Metz, Bolzano Danza 2022.
Emanuel Gat Dance bénéficie du soutien du Ministère de la Culture et de la Communication - DRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur au titre de compagnie conventionnée, de
la Région Sud - Provence-Alpes-Côte d’Azur et du Conseil Départemental des Bouches du Rhône.
Première résidence de création à l’Arsenal - Cité Musicale, Metz, janvier et octobre 2021
Emanuel Gat a été accueilli en résidence à l’Agora, cité internationale de la danse avec le soutien de la Fondation BNP Paribas

Les interprètes sont nus

Contrairement à ce que j’ai pensé pendant longtemps, je vois
désormais la chorégraphie (la pratique, les processus et les
objets qui en résultent, les œuvres, les événements et toutes les
manifestations), comme quelque chose dont la logique et les
caractéristiques s’apparenteraient au Big Bang. Quelque chose en
constante expansion. Une fractale à trois (quatre ?) dimensions,
voyageant simultanément dans toutes les directions (dimensions ?).
C’est un changement majeur par rapport à la perception linéaire et
évolutive que j’en avais auparavant : quelque chose qui se déplace
du point A au point B vers C et ainsi de suite, collectant au passage
des informations, ajustant, ajoutant, révisant, évoluant sur un
tracé clair vers un point dans le futur. En regardant en arrière, je
réalise que cette perception linéaire n’était qu’un fragment. Une
sorte de vision-tunnel au milieu d’un champ radicalement plus
large d’événements et de possibilités. Dans cet espace / situation /
événement tridimensionnel et cinétique, le temps ainsi que les
idées et les perceptions acquises deviennent fluides et flexibles.
Tout peut bouger à tout moment de toutes les manières possibles
et dans n’importe quelles directions. Pourtant, étonnamment,
rien n’est aléatoire. Une cohérence d’une autre nature émerge, qui
semble correspondre davantage à « comment les choses sont ».

Début janvier 2021, nous nous sommes retrouvés en studio
pendant dix longues journées, après une nouvelle annulation des
représentations programmées. Au terme de ces dix jours, après un
processus de création assez improbable et seulement trois mois
après la première de LOVETRAIN2020, une nouvelle œuvre existait
pleinement et avec elle, une myriade de nouvelles réalisations.
J’ai le privilège d’avoir les meilleurs compagnons possibles pour
ce genre de voyage dans le temps et l’espace. Certaines portes
ne s’ouvrent que lorsque certaines conditions sont réunies, et
uniquement avec les bonnes personnes : Eglantine Bart, Thomas
Bradley, Robert Bridger, Gilad Jerusalmy, Péter Juhász, Michael
Loehr, Emma Mouton, Eddie Oroyan, Rindra Rasoaveloson, Ichiro
Sugae, Sara Wilhelmsson.
Pour la première fois en ving-six ans de travail, j’ai créé une
nouvelle pièce sans avoir la moindre idée de quand et où elle sera
présentée, ni de ses partenaires coproducteurs.
D’abord on fait, ensuite on voit - une bonne devise pour notre
temps.
Act II&III est une exploration chorégraphique et théâtrale
qui se développe en dialogue avec l’enregistrement historique
des deuxième et troisième actes de Tosca de Puccini, dans la
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version interprétée par Maria Callas en
1965. Dans une unité de temps et d’espace,
la chorégraphie engage une conversation à
plusieurs niveaux avec l’œuvre de Puccini.
L’intention chorégraphique n’est pas de suivre
ou d’incarner le célèbre livret et les différents
personnages de l’opéra, mais plutôt d’évoluer de
manière indépendante, et de s’engager dans une
cartographie détaillée du riche contenu musical,
et de la manière dont celui-ci aborde une
myriade de thèmes universels comme l’amour, la
trahison, la jalousie, l’espoir, la mort, la guerre, les
intrigues politiques et la persécution.
Act II&III se déroule dans un décor qui est
la copie à l’identique du Studio Cunningham
à l’Agora, cité internationale de la danse à
Montpellier, où j’ai créé une grande partie de
mes pièces. Comme une grande chambre avec
ses grandes fenêtres et sa lumière naturelle
dramatique, ce studio est un espace de constante
inspiration, au point de devenir, avec ses
particularités, partie intégrante du processus
créatif. J’ai toujours placé la chorégraphie dans
un espace qui a les qualités d’un paysage, avec
les lumières pour seul élément déterminant du
domaine visible. J’ai toujours recherché un sens
(ou une illusion) d’absence de limites physiques
autour de l’action chorégraphique. Dans cette
nouvelle configuration, les bords de l’espace
physique dans lequel se déploie la chorégraphie
sont clairement et visiblement déterminés.
L’opéra est un genre musical avec lequel je
n’ai jamais travaillé. Je suis curieux de voir
comment il se comporte dans le contexte de la

chorégraphie et de mon processus de création.
En 2002, j’ai participé en tant que danseur à la
pièce d’un chorégraphe appelé Javier de Frutos,
qui utilisait le deuxième acte de Tosca. Travailler
avec cette musique en tant que danseur a laissé
une marque spécifique dans ma tête. J’y reviens
des années plus tard, cette fois-ci en tant que
chorégraphe. Ce travail se rapproche de ma pièce
SACRE créée en 2004. La chorégraphie s’était
éloignée des thèmes du Sacre du printemps, pour
se développer indépendamment.
Au fil des années, je me suis rendu compte
qu’une pièce de danse n’existe pas pleinement si
l’interaction entre la musique et la chorégraphie
ne préserve pas la nature séparée et autonome
des deux. À cela peut s’ajouter la lumière qui est
aussi un élément totalement indépendant, avec
ses propres logiques, identités et caractéristiques.
Toute nouvelle chose qui est la combinaison
de plusieurs éléments, est le résultat d’une
interaction entre des entités distinctes. Il n’y
a pas de création en dehors de cette logique
de base. Comme toute autre interaction dans
le monde naturel. L’eau, H2O, est issue de la
combinaison entre ces deux éléments séparés.
Comme une expérimentation de chimie, on
continue de mélanger les différents éléments
et on attend de voir ce qui en sort. Cela nous
guide tout au long du chemin et nourrit
l’émerveillement permanent d’observer et de
vivre ces phénomènes.
Emanuel Gat

Emanuel Gat
à Montpellier Danse
2008 Silent Ballet/Sixty Four
2009 Variations d’hiver
2011 Brilliant corners
2013 Projet Up Close Up :
The Goldlanbergs
Corner études
Danses de cour
It’s people, how abstract can
it get ?
2014 Plage Romantique
2015 SACRE / GOLD
2016 Sunny
Le rouge et le noir
2017 TENWORKS
(for Jean-Paul), Duos
2020 LOVETRAIN2020

Emanuel Gat

Emanuel Gat est né en Israël en 1969. Il découvre la danse à l’âge de 23 ans lors d’un atelier d’amateurs sous
la direction du chorégraphe israélien Nir Ben Gal dont il intègre quelques mois plus tard la compagnie. Il
débute sa carrière de chorégraphe indépendant en 1994. Dix ans plus tard, il fonde la compagnie Emanuel
Gat Dance au Suzanne Dellal Center à Tel Aviv. Il y crée plusieurs pièces dont Voyage d’hiver (2004), Le Sacre
du printemps (2004), K626 (2006) et 3for2007 (2007), avant de choisir de s’installer en France, à la Maison
de la Danse d’Istres en 2007. Silent Ballet (2008) sera la première pièce créée au Festival Montpellier Danse.
Suivront plusieurs créations dont la plupart seront créées au Festival. Variations d’hiver est créé en 2009,
Brilliant Corners en 2011. En 2013, Emanuel Gat est artiste associé de la 33e édition du Festival Montpellier
Danse. Avec la compagnie, il développe le projet Up Close Up proposant deux créations : The Goldlandbergs
et Corner Etudes, une installation photographique, It’s people, how abstract can it get ?, et un évènement
chorégraphique, Danses de cour. En 2014, Emanuel Gat crée Plage Romantique pour la Cour de l’Agora, et
en 2016, SUNNY au Théâtre de l’Agora sur la musique live d’Awir Leon, toujours dans le cadre du Festival
Montpellier Danse. En 2016, le chorégraphe est également associé à la Scène Nationale d’Albi. Il est aussi
régulièrement l’invité de compagnies et de structures pour lesquelles il crée ou transmet des pièces, entre
autres : le Ballet de l’Opéra de Paris, la Sydney Dance Company, le Ballet du Grand Théâtre de Genève, le
Los Angeles Dance Project… En 2017, Emanuel Gat présente deux productions : une collaboration avec
le Ballet de l’Opéra de Lyon, TENWORKS (for Jean-Paul), un programme de dix nouvelles pièces courtes
mélangeant les danseurs des deux compagnies, et DUOS, une série de duos présentés dans différents lieux
publics autour de la ville de Montpellier. À partir de la saison 2018-2019, Emanuel Gat est artiste associé à
Chaillot – Théâtre national de la Danse. En 2018, Emanuel Gat crée avec l’Ensemble Modern Story Water à
la Cour d’Honneur du Festival d’Avignon. En 2020, en pleine pandémie, il crée LOVETRAIN2020, une œuvre
pour quatorze danseurs sur la musique de Tears For Fears. Emanuel Gat est actuellement artiste associé à
l’Arsenal - Cité Musicale de Metz et vient de créer une nouvelle œuvre sur l’opéra de Puccini, Tosca.
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Act II&III...
en tournée
21 juillet 2022, Festival
Bolzano Danza, Bolzano,
Italie
11 au 13 novembre 2022,
DeSingel, Antwerp

Juin
Je.

Agora — 18€
Réduit — 20€
Plein — 25€

23 — Ve. 24 —› 18h

Studio Bagouet / Agora

Pol Pi

& Solistenensemble Kaleidoskop

It’s in your head (C’est dans ta tête) —— Création
Un projet de Pol Pi en collaboration avec les musiciennes du Solistenensemble Kaleidoskop
Conception, chorégraphie et direction artistique : Pol Pi
Création et interprétation : Anna Faber (violon), Mia Bodet (violon), Yodfat Miron (alto) et Sophie Notte (violoncelle)
Dramaturgie : Gilles Amalvi
Création lumière et objets lumineux : Rima Ben Brahim
Création costumes : La Bourette, assistée de Lucie Lizen
Régie son : Baptiste Chatel
Production : Sarah Becher
Production : No DRAMA avec le Solistenensemble Kaleidoskop
Production déléguée : Latitudes Prod. – Lille
Coproduction : Montpellier Danse ; CCNO – Centre chorégraphique National d’Orléans ; Fonds Transfabrik – Fonds franco-allemand pour le spectacle vivant ; CCN – Ballet
National de Marseille ; Centre national de danse contemporaine d’Angers ; centre chorégraphique national de Caen en Normandie, dans le cadre de l’Accueil-studio/Ministère de
la Culture ; Centre chorégraphique national de Rillieux-la-Pape, direction Yuval PICK, dans le cadre du dispositif Accueil-Studio ; Festival NEXT ; BUDA Kunstencentrum
Courtrai ; PACT / Zollverein Essen
Projet soutenu par la Kulturstiftung des Bundes (Fondation Culturelle Fédérale en Allemagne), la Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien (Déléguée du
gouvernement fédéral à la culture et aux médias); le Senate Départment de la Culture et de l’Europe Berlin ; le Fonds Transfabrik – Fonds franco-allemand pour le spectacle
vivant, et par la Caisse des Dépôts et Consignations.
La compagnie No DRAMA a obtenu une aide à la structuration par la DRAC Île-de-France.
Solistenensemble Kaleidoskop est soutenu par le Senate Department for Culture and Europe de l’état fédéral de Berlin.
Pour travailler à la création de ce spectacle, Pol Pi a été accueilli en résidence à l’Agora, cité internationale de la danse avec le soutien de la Fondation BNP Paribas

Au début des années 2000, j’étais étudiant en alto à l’Université de
Campinas, au Brésil. Je faisais alors partie d’un quatuor à cordes
dont j’ai déjà oublié le nom mais je me rappelle que nous avons
joué le Quatuor à cordes no. 8 en ut mineur op.110 de Chostakovich.
Je me souviens de ce morceau comme une épreuve émotionnelle et
physique à traverser, de mon corps parcouru par des intensités et
des nuances jusqu’alors inconnues. Je me souviens de la difficulté
à rester assis sur la chaise à jouer une partition aussi passionnelle,
des regards chargés échangés entre musicien·ne·s, du silence qui
régnait à la fin de la pièce, lors des concerts et des répétitions.
Le souvenir de l’expérience physique de jouer ce quatuor à cordes
ne m’a jamais quitté malgré mon choix d’abandonner la musique
classique pour privilégier la danse. Ayant pratiqué quotidiennement
le violon puis l’alto depuis l’âge de six ans jusqu’à mes trente ans, je
me demande si mon approche chorégraphique n’aurait pas toujours
été, en réalité, musicale : à la place des sons, les mouvements, les
gestes, les impulsions et les déplacements comme matériel de
composition. Cette pièce a été composée en 1960 et reste le quatuor
à cordes le plus connu de Chostakovich. Invité à créer la musique
pour un documentaire de commémoration des quinze ans de
la victoire des Alliés, il voyage à Dresde et est impressionné par
la vision d’une ville encore en décombres. C’est à ce moment-là

qu’il compose, en trois jours et trois nuits, son quatuor, dédié aux
victimes du fascisme et de la guerre.
Si l’épigraphe du compositeur est certes une clé d’interprétation
pour cette pièce, il y a aussi une forte dimension autobiographique
qui traverse les cinq mouvements de ce quatuor. Dans une lettre
adressée à un ami, Chostakovich dévoile son intention d’écrire
un requiem pour lui-même : «Je me suis dit qu’après ma mort
personne sans doute ne composerait d’œuvre à ma mémoire. J’ai
donc décidé d’en composer une moi-même… ». Cela expliquerait
les nombreuses citations de ses pièces précédentes que l’on
retrouve tout au long du quatuor, dont son premier Concerto pour
violoncelle, son opéra Lady Macbeth et un thème klezmer juif de
son deuxième Trio pour piano. Mais c’est peut-être le leitmotiv
des notes ré mi do si (en notation allemande D S C H, les initiales
du nom du compositeur), avec lequel Chostakovich ouvre et
clôture sa composition, qui caractérise le mieux la dimension
autobiographique du Quatuor à cordes no. 8.
Il se passe beaucoup de choses dans le corps d’un·e musicien·ne
quand il·elle joue. D’innombrables micro-intentions issues d’un
travail d’interprétation minutieux, riche en contrastes, nuances,
timbres, dynamiques, articulations. J’ai toujours eu envie de
transposer cette rigueur et cette richesse d’intentions au champ
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de la danse. Afin de tenter une telle approche,
je savais avoir besoin de travailler avec des
musicien·ne·s maîtrisant en profondeur le langage
musical et ayant de l’expérience dans l’exploration
du mouvement et dans la performance scénique.
C’est pourquoi ma rencontre avec le Kaleidoskop
Solistenensemble a été si importante. Leur
ouverture à l’expérimentation représente une
opportunité unique pour concrétiser ce projet qui
choisit de se placer entre danse et interprétation
musicale, prenant comme point de départ les
façons propres à chacun·e d’habiter son corps de
musicien·ne·s.
Pour lancer nos corps dans cette bataille, nous
prendrons appui sur la partition, point de départ
et matière première afin d’expérimenter des
traductions physiques du vocabulaire propre à
l’interprétation musicale et surtout propre aux
instruments à cordes frottées. Cela concernera
en particulier le travail de l’archet, central pour
l’interprétation et l’expressivité des instruments de
cette famille. La maîtrise de la pression et du relâché
est constamment à l’œuvre pour produire du son
sur ces instruments ; ses multiples combinaisons
donnent lieu à ce qu’on appelle les coups d’archets,
tels le détaché, le legato, le martelé, le tremolo et
tant d’autres. Derrière ce vocabulaire, l’archet fait
deux actions élémentaires sur la corde : celle de tirer
et celle de pousser, combinées à des variations de
pression. Ces principes de mouvement seront une
importante source gestuelle pour la construction de
notre vocabulaire chorégraphique.
Toujours à partir de la partition du Quatuor à
cordes no. 8, nous investirons également le domaine
de la respiration, crucial pour la communication
entre musicien·ne·s dans la pratique de la musique
de chambre et pour la production sonore sur des
instruments à cordes frottées. La qualité d’une note

et son expressivité sont intimement liées au souffle
d’un·e musicienne, comme si pour faire « parler »
l’instrument, il fallait respirer correctement. Le
souffle sera ainsi une autre couche d’interprétation
de la partition de Chostakovich et un outil pour la
production de mouvements et d’un état de corps
spécifique.
Certains critiques voient dans le huitième
quatuor de Chostakovich une mise en récit de son
chemin de croix sous la répression stalinienne. Le
compositeur a toujours été, comme tous ses pairs,
étroitement surveillé par le Parti Communiste.
Considérée par le régime comme un genre
formaliste et petit-bourgeois, la forme du quatuor
à cordes est vue par Chostakovich comme un
moyen de renouveau stylistique et un lieu de
liberté créative et d’expression personnelle - ce qui
expliquerait son choix de garder les quatrième et
cinquième quatuors au fond des tiroirs jusqu’à la
mort de Staline, en 1953. Les quinze quatuors écrits
de 1938 à 1974 seraient alors comme une sorte de
journal intime du compositeur, ce qui m’intéresse
particulièrement pour ce projet. L’intime et le
politique se mêlent souvent dans mes créations.
L’endroit unique et spécifique depuis, où chaque
interprète (y compris moi-même) peut exprimer
et s’exprimer, ne cesse d’attirer ma curiosité. Ce
Quatuor à cordes no. 8, et ses dimensions politique
et autobiographique deviennent ainsi un appel
irrésistible. L’intérêt pour le rapport personnel de
chacune des quatre interprètes à la guerre et à leur
propre parcours dans la musique prend ici tout son
sens.
Pol Pi

Pol Pi

Pol Pi est un chorégraphe et danseur transmasculin brésilien basé en France depuis 2013. Il s’intéresse à une
compréhension élargie du champ chorégraphique et navigue autour de questionnements sur la mémoire, la
traduction et les notions d’archive en danse, avec la fragilité, l’intime et le doute comme port d’attache.
Les premières expériences artistiques de Pol ont été avec la musique, ayant commencé à étudier la flûte
à l’âge de six ans et le violon à neuf ans. À l’université, il a adopté l’alto comme son principal instrument,
tout en faisant des recherches sur la musique traditionnelle brésilienne, principalement sur la rabeca
(l’instrument brésilien traditionnel à cordes frottées). Pol est diplômé en musique classique par l’Université
de Campinas (Brésil) et jusqu’en 2013, il a eu différentes expériences professionnelles dans le domaine
musical, comme directeur musical et compositeur pour des spectacles de théâtre, professeur, metteur en
scène, altiste dans des orchestres philharmoniques (ceux de Vitória et de Campinas). C’est également à
l’université qu’il rencontre le théâtre physique, le clown, le butoh et plus tard la danse contemporaine. Il
a commencé à travailler comme danseur en 2009. Entre 2011 et 2013, il a créé quatre soli au Brésil avant
de venir en France pour le master chorégraphique exerce au CCN de Montpellier. En 2016, il a fondé la
compagnie No DRAMA à Paris et a créé depuis les soli ECCE (H)OMO en 2017, ALEXANDRE et ME TOO,
GALATÉE en 2018, puis LÀ en 2019. Il crée en 2020 son premier trio, daté·e·s, avec Jean-Christophe Paré et
Solen Athanassopoulos. Pol a aussi été interprète pour Eszter Salamon, Latifa Laâbissi/Nadia Lauro, Aude
Lachaise ou encore Anne Collod. Il est membre fondateur de Trans’On’Danse, une série d’ateliers de danse
par et pour des personnes trans, non-binaires, intersexes et en questionnement, mis en place en partenariat
avec l’association Acceptess-Transgenres en 2019. De 2019 à 2021, il est en résidence longue au Collectif 12 à
Mantes-la-Jolie.
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It’s in your head
en tournée
12 novembre 2022, NEXT
festival, Buda, Courtrai,
Belgique

Pol Pi
à Montpellier Danse
2018 ALEXANDRE

Juin

24 au Di. 26 —› 18h & 20h30
28 au Ve. 01 Juillet —› 18h & 20h30

Ve.
Ma.

Agora — 35€
Réduit — 40€
Plein — 50€

Opéra Berlioz / Le Corum

Ohad Naharin
Batsheva Dance Company

2019 —— Création
Chorégraphie : Ohad Naharin
Avec : Etay Axelrod, Billy Barry, Yael Ben Ezer, Matan Cohen, Ben Green, Chiaki Horita, Chun Woong Kim, Shir Levy, Ohad Mazor, Eri Nakamura,
Igor Ptashenchuk, Nitzan Ressler, Kyle Scheurich, Maayan Sheinfeld, Yoni (Yonatan) Simon, Hani Sirkis, Amalia Smith, Imre Van Opstal
Lumière : Avi Yona Bueno (Bambi) / Son : David (Dudi) Bell
Costumes, stylisme : Eri Nakamura / Bijoux : Liron Etzion, Keren Wolf
Textes : Psaumes, Yarmi Kadoshi, Hanoch Levin, Ehud Manor
Décors : Gadi Tzachor / Musique : Uzi Rosenblat (accordéon), Noa Ayali (violoncelle), “Card Games” by Iarmi 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

2019 est « homegrown », un produit du terroir. La pièce
touche le bagage retenu dans le corps et plonge dans le
répertoire de mouvements de la culture locale israélienne :
les lieux, son époque, englobant les langues, les corps, les
sons, le folklore local et le nationalisme dupliqué et répliqué
tout au long de nos vies.
Cet espace, l’espace de la scène est un espace d’hospitalité.
Ainsi, lorsque 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
tout près des spectateurs, nous obligeant à reconnaître un
destin partagé et à assumer ensemble le fardeau physique et
mental.
2019 tisse un fil d’histoire non chronologique, peuplé de
corps dont le mouvement inspire un certain sentiment
de nostalgie. En même temps, les danseurs célèbrent et
confondent les diverses identités qui imprègnent le corps

dans cet étroit espace entre le Jourdain et la Méditerranée.
Ils vont et viennent, arborant fièrement les mythes locaux,
entremêlant joie et effort avec une intensité pathétique,
puis ralentissent, parfois jusqu’à s’arrêter complètement, se
retirant dans une tristesse inconsolable.
Les mécanismes en jeu tout au long de la pièce reflètent
ceux de la réalité locale - mécanismes d’excès et de manque,
d’accélération et de freinage, de joie et de chagrin. L’espace
est un espace de passage, une zone tampon. Les danseurs, et
nous les spectateurs 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 à anticiper l’inévitable
guerre imminente.
Cette œuvre est dédiée à Eliav Naharin (1927–2018),
mon père.
Ohad Naharin
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Ohad Naharin

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 innovateur 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 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. 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. À la fin de la pièce, les danseurs
s’allongeaient sur les genoux des spectateurs, cette fin n’a pas pu être conservée en raison des
mesures sanitaires. En 2020, il reprend Yag spécialement pour l’écran. 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.

Batsheva Dance Company

Installée au Centre Suzanne Dellal à Tel-Aviv, la Batsheva Dance Company a été fondée en 1964
par la chorégraphe américaine Martha Graham et la baronne Batsheva de Rothschild. Confiée
à Ohad Naharin en 1990, elle a accueilli des personnalités comme Mats Ek, Angelin Preljocaj
ou William Forsythe. Avec la Batsheva – the Young Ensemble, la compagnie rassemble plus de
quarante danseurs à la fois israéliens et étrangers. Ohad Naharin y a introduit la technique Gaga,
s’appuyant sur une compréhension individuelle du corps et de ses limites propres, permettant
à chaque interprète de les dépasser. Cette méthode invite à libérer les corps autant que les
personnalités de chaque danseur de la compagnie. Ohad Naharin a par la suite transmis en
septembre 2018 la direction artistique de la compagnie à Gili Navot, danseuse à la Batsheva et
professeure de la technique Gaga depuis de nombreuses années. Il reste chorégraphe résident
à la Batsheva. Après quatre ans, Gili Navot quitte désormais son poste de directrice, un appel à
candidature est actuellement ouvert.
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Ohad Naharin et
la Batsheva Dance
Company
à Montpellier Danse
1992 Kyr, Arbos
1994 Anaphase,
Dancing Party
2000 Sabotage Baby
2003 Mamootot,
Naharin’s Virus (annulés)
2004 Naharin’s Virus
2006 Three, Mamootot
2006 Bertolina
de Sharon Eyal
2010 Hora, Minus 16
2011 Project 5
2013 Sadeh21
2015 Last Work
2018 Canine Jaunâtre 3
de Marlene Monteiro
Freitas
2020 2019 (reporté)
2021 Venezuela (annulé)

Juin
Ve.

Agora — 18€
Réduit — 20€
Plein — 25€

24 — Sa. 25 —› 20h

Théâtre la Vignette

Hooman Sharifi

Sacrifice while lost in salted earth —— Création
Chorégraphie, lumière et direction : Hooman Sharifi
Musique : Arash Moradi
Avec : Hooman Sharifi, Ali Moini, Ehsan Hemat, Tara Fatehi, Armin Hokmi, Rosa Moshtaghi , Sorour Darabi
Production : Impure Company
Coproduction : Festival Montpellier Danse 2022, Théâtre de la Ville (Paris), Juli Dans (Amsterdam), Dansenshus (Oslo)
Avec le soutien de l’Ambassade de Norvège

Pour travailler à la création de ce spectacle, Hooman Sharifi a été accueilli en résidence à l’Agora, cité internationale de la danse, avec le soutien de la Fondation BNP Paribas

Inspiré par Le Sacre du printemps, selon mon interprétation
chorégraphique, je perçois le sacrifice à trois niveaux :
1 - Dans la société actuelle, nous avons besoin de sacrifices
collectifs. L’idée ancienne selon laquelle un seul sacrifice
suffirait pour qu’une société entière prospère n’est plus
fonctionnelle.
2 - Chacun, par son propre choix, doit se sacrifier. Pour que
le sacrifice fonctionne aujourd’hui, ceux qui se sacrifient
doivent choisir délibérément de le faire.
3 - Il est essentiel que le sacrifice soit constant, permanent.
Vous ne vous offrez pas à la mort, mais dans votre vie, vous
sacrifiez constamment quelque chose de vous-même.
Le Sacre du printemps d’Igor Stravinski a une histoire illustre
dans le monde du ballet. Après la première chorégraphie
de Vaslav Nijinski, la musique a fait l’objet de plusieurs
interprétations légendaires par des chorégraphes telles que
Martha Graham et Pina Bausch. Le public connaît cette
tradition, de sorte que toute personne qui tente de créer une
nouvelle chorégraphie pour cette œuvre doit avoir un point
de vue clair. La musique a été composée pour les Ballets
Russes, et son fondement conceptuel est l’idée d’une société
qui sacrifie un être humain pour que tous les autres puissent
s’épanouir. Lors de sa création, l’œuvre a été controversée et a
suscité des réactions extrêmes.
Depuis mon arrivée en Norvège en 1987, je ne suis jamais
retourné en Iran. Au cours de ma carrière, j’ai rencontré de
nombreux artistes et danseurs iraniens qui vivent en Iran,

sont des migrants ou vivent dans d’autres pays en raison de
leur travail. Beaucoup poursuivent leurs propres activités
artistiques et partent en tournée. Pour cette création, j’ai
choisi, pour la première fois, de travailler uniquement avec
des danseurs d’Iran. En Iran, il est illégal de danser, de créer
des spectacles de danse ou de les présenter.
Néanmoins, certaines personnes choisissent encore de
danser et de créer des spectacles de danse ; ceux-ci ne sont
pas présentés en Iran, mais ont heureusement réussi à arriver
en Europe. Les artistes de la danse iranienne prennent de
grands risques et font d’énormes sacrifices individuels. Je vais
ainsi développer des soli sacrificiels individuels en travaillant
avec chaque danseur individuellement et à distance.
Lorsque les danseurs se rencontreront pour travailler
ensemble, ils se rencontreront en tant que personnes
indépendantes avec chacune leur propre interprétation de
la danse sacrificielle. Les danseurs apprendront également
les chorégraphies de groupe par eux-mêmes, avant de se
retrouver ensemble, chacun donnera ainsi une interprétation
différente de l’œuvre.
Dans ma version du Sacre du printemps, la musique est
réécrite pour le tanbur, un instrument à cordes persan, et
jouée en direct sur scène par Arash Moradi, fils du célèbre
musicien Aliakbar Moradi. Le tanbur n’a que trois cordes
et les limites de cet instrument influenceront énormément
l’interprétation de la partition musicale originale. Le tanbur
offre un espace musical intéressant pour la danse et laisse au
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public la possibilité d’entendre très clairement
les mouvements et la respiration des corps.
Pour les soli, chaque danseur crée son propre
costume. Pour la chorégraphie de groupe,
tous les danseurs porteront du noir, qui est la
signature d’Impure Company.
Cette production ne peut être réalisée qu’en
dehors de l’Iran. Il est possible d’obtenir
l’autorisation de la jouer dans une version
extrêmement censurée, mais cette possibilité
est très mince. C’est pourquoi l’ensemble de
la production est en exil. Ce sera la première
fois que j’aurai l’occasion de parler persan
dans le processus de création. Le problème
est que je n’ai pas de vocabulaire persan

pour le travail que je fais. En fait, je ne peux
pas du tout parler d’art en persan. Il s’agira
donc d’une situation extrêmement excitante,
confrontante et productive pour moi. Enfin
et surtout, je dirais que Le Sacre du printemps
représente une approche européenne et
occidentale du sacrifice. Je considère qu’il est
nécessaire que ce « géant » de l’histoire de
l’art soit abordé et interprété par un groupe
de non-occidentaux.
Hooman Sharifi

Hooman Sharifi

Hooman Sharifi est né en Iran. En 1974, à l’âge de 14 ans, il part seul pour la Norvège. Son
expérience de la danse commence avec le hip hop et le street jazz. Plus tard, il apprend les
techniques du ballet classique et de la danse moderne. En 2000, il obtient le diplôme de
chorégraphe au National College of Ballet and Dance à Oslo. Cette même année, il fonde sa propre
compagnie, Impure Company, sur le principe que l’art a tout à voir avec la politique et où politique
signifie conscience sociale et engagement. Puis, il crée le solo Suddenly, anyway. Why all this
while I… en 2001 et le duo Then such silence since the cries were last heard. Après as if your death
was your longest sneeze ever, créé en 2002, il présente, en 2003, no name, no premier, no and no
and never will be repeated again et, en 2004, hopefully someone carry out great vengeance on me.
On a pu le voir également au Festival Montpellier Danse 2006 avec we failed to hold this reality
in mind et en 2012 avec Now the field is open une œuvre sur la rencontre de différentes cultures
en collaboration avec Modul-Dance puis Then love was found and set the world on fire sur la
révolution iranienne de 1979. En 2014, il crée Every order eventually looses its terror, puis The dead
live on for they appear to living in dreams en 2016. De 2014 à 2018, il est le directeur artistique de la
compagnie norvégienne Carte Blanche.

Arash Moradi

Arash Moradi est né dans la ville kurde de Kermanshah, dans l’ouest de l’Iran. Il est le fils aîné du
joueur de tanbur Aliakbar Moradi. Arash a commencé à apprendre le tanbur dès son plus jeune
âge auprès de son père. Il a collaboré avec la BBC radio en tant que musicien invité en 2006. Il
réside actuellement à Londres où il enseigne le tanbur, dirige des ateliers sur la musique perse et
kurde et coopère avec différents musiciens du monde entier. Il a collaboré et joué avec certains des
musiciens éminents d’Iran, du Moyen-Orient et d’Europe occidentale. Son premier album solo est
sorti en 2017. En 2018, il sort l’album The Bridge et en 2021, Far Horizons, en collaboration avec
Mehdi Bagheri.
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Sacrifising while lost in
salted earth en tournée
4 au 6 juillet 2022, Julidans,
Amsterdam, Pays-Bas
25 au 28 août 2022,
Dansens Hus, Oslo,
Norvège
23 au 26 janvier 2023,
Théâtre de la Ville, Paris,
France

Hooman Sharifi
à Montpellier Danse
2006 We failed to hold this
reality in mind
2012 Now the field is open,
Then love was found and
set the world on fire
2014 Every order
eventually looses its terror
2016 The dead live on for
they appear to living in
dreams

Juin
Sa.

Agora — 18€
Réduit — 20€
Plein — 25€

25 — Di. 26 —› 18h

Salle Béjart / Agora

Eszter Salamon
MONUMENT 0.7: M/OTHERS

Concept et direction artistique : Eszter Salamon
Chorégraphie et performance : Erzsébet Gyarmati, Eszter Salamon
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.
Extraits de Composition As Explanation de Gertrude Stein

The New Planet
Les trois projets présentées par Eszter Salamon pendant le 42e festival sont rassemblés sous l’intitulé The New Planet.
À travers l’empathie et l’intime, les trois œuvres (une performance, une installation et un film) 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.

Ces cinq dernières années, je me suis engagée dans une
série d‘œuvres appelées MONUMENT afin de souligner ou
d‘insister sur ma relation à l’Histoire. Je présente ici cette
œuvre M/OTHERS MONUMENT 0.7 avec ma mère Erzsébet
Gyarmati qui n’a jamais été une artiste professionnelle
mais qui a enseigné la danse folklorique hongroise pendant
vingt-cinq ans. La première idée que j’ai eue lorsque je lui ai
proposé de développer cette pièce, c’était de créer un lexique,
un déploiement infini de possibilités de relation entre deux
corps, de créer un langage en soi, un langage du toucher et
du contact physique. 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 trans-générationnels. 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 poétique
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’espace-temps ouvert par-delà l’identité.
Il y a un zoom avant qui se concentre sur un paysage
sensoriel magnifié. J’ai vraiment l‘impression que même
si c‘est une pratique, même si je fais tout cela avec ma
mère, cette chorégraphie ne nous appartient pas. Elle est
corporelle, elle est imbibée, mais elle n’est pas du tout liée
à l’identité. J’aimerais bien voir des variantes de ce duo,
faites par d‘autres couples, avec des origines différentes,
des qualités de mouvement différentes ou aussi des âges
différents. Le toucher entre fille et mère est culturellement
et politiquement quelque chose qui n’est pas évident, pas
du tout valorisé, pas du tout quelque chose de largement
accepté, ou nourri. J’ai eu des discussions avec des amis, des
artistes, des personnes qui sont venues voir la performance
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Eszter Salamon
à Montpellier Danse

et c’est une remarque récurrente : « Je n’aurais
pas pu faire ça avec ma propre mère ». Ils
font référence à ces touchés qui ne sont pas
les virtuoses de ce duo. C’est une façon très
spécifique de créer une chorégraphie, en
utilisant des pas afin de créer des relations
entre les corps, ce qui est le point de départ
de la danse folklorique. Elle m’a enseigné
les danses traditionnelles hongroises
dès que j‘ai eu trois ans. J’en ai gardé un
souvenir très vif. Néanmoins, notre relation
a changé, nous ne sommes plus les mêmes
après avoir expérimenté cette pratique et
cette performance. Notre compréhension
l’une envers l’autre s’est affinée, notre
positionnement mutuel, la résilience, mais
nous avons aussi développé une curiosité à
l‘égard de chacune.
Eszter Salamon

2019 MONUMENT
0.5: The Valeska Gert
Monument

Eszter Salamon

Performeuse, danseuse et chorégraphe, Eszter Salamon 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 explorant à la fois la notion de monument et la pratique d’une
réécriture de l’Histoire. Son exposition Eszter Salamon 1949 a été présentée en 2015 au Jeu de
Paume à Paris. De 2015 à 2018, elle est artiste associée au Centre national de la danse à Pantin. En
2019, elle est artiste en résidence à Nanterre-Amandiers. En 2020, elle crée Still Dance For Nothing
en collaboration avec Vânia Doutel Vaz, une artiste formée au ballet et à la danse contemporaine.
En 2021, elle crée Replay où elle explore la voix, le toucher et la peau comme lieu de détection, de
vibration et de relation, pour imaginer un nouveau « traité du plaisir ». Dans un paysage sensoriel,
des corps organiques et inorganiques, des intensités matérielles et immatérielles coexistent pour
former un monde polyphonique.

Erzsébet Gyarmati

Erzsébet Gyarmati est professeure de biologie et d’éducation physique, enseignante en danse,
et spécialiste de l’éducation. Il y a cinquante ans, elle a commencé à enseigner la danse
traditionnelle hongroise et a joué un rôle important pour que la danse (traditionnelle, classique
et contemporaine) soit enseignée au même titre que la musique classique en Hongrie. Avec ses
étudiants, elle a créé le Szàzszorszép Dance Ensemble. Elle est la fondatrice et a été directrice de la
Martonvàsàr School of Arts entre 1993 et 2000. Entre 1994 et 1997, elle est l’une des coordinatrices
en Hongrie de MUS-E, le projet musical européen de Yehudi Menuhin dédié à l’éducation
artistique. S’appuyant sur une action dans neuf pays, le projet s’attachait à promouvoir la créativité
et la tolérance à travers l’art. Elle est également l’auteure de nombreux livres sur l’enseignement des
danses traditionnelles hongroises parmi lesquels Jeux et danse à l’école I-IV (2001). Elle a participé
à la pièce Danses Hongroises de Eszter Salamon en 2006.
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Sa.

Agora — 26€
Réduit — 30€
Plein — 37€
Tarif unique en 2e série — 15€

25 — Di. 26 —› 21h

Opéra Comédie

Robyn Orlin

we wear our wheels with pride and slap
your streets with color… we said ‘bonjour’
to satan in 1820… —— Création

Une pièce de Robyn Orlin
Avec les danseurs de Moving Into Dance Mophatong : Sunnyboy Motau, Oscar Buthelezi, Eugene Mashiane, Lesego Dihemo, Sbusiso Gumede et Teboho Letele
Vidéo : Eric Perroys / Costumes : Birgit Neppl
Lumière : Romain de Lagarde
Musique originale : UkhoiKhoi avec Yogin Sullaphen et Anelisa Stuurman
Production : City Theater & Dance Group, MIDM - Moving Into Dance Mophatong et Damien Valette Prod
Coproduction : Festival Montpellier Danse 2020, Tanz im August – 32, Internationales Festival Berlin, Chaillot - Théâtre National de la Danse, Le Grand T- Théâtre de LoireAtlantique, Charleroi Danse - Centre chorégraphique de Wallonie, Théâtre Garonne – Scène Européenne – Château-Rouge, scène conventionnée d’Annemasse
Cette création a reçu l’aide au projet de la DRAC Ile-de-France

Robyn Orlin a souvent parlé de ces démonstrations de danse
traditionnelle, organisées par les propriétaires miniers
des environs de Johannesburg, auxquelles, toute enfant,
elle assistait le week-end avec sa mère : ces compétitions
où les mineurs (noirs, forcément) se produisaient devant
un public majoritairement blanc « m’ont beaucoup appris
sur la danse et c’est aussi là que j’ai forgé mes premières
opinions politiques ». C’est en manière d’hommage à ces
danseurs, et à l’expérience fondatrice qu’elle leurs doit qu’en
2004, elle a réalisé son film Hidden Beauties, Dirty Histories
(Beautés cachées, sales histoires). Mais c’est sur un autre
souvenir d’enfance du temps de l’apartheid, un souvenir qui
l’a également profondément marquée, que se fonde cette
prochaine création pour laquelle Robyn Orlin travaillera avec
huit jeunes danseurs sud-africains. Il s’agit des rickshaws
zoulous, ces pousse-pousse alors nombreux dans les rues
de Durban et dans la région du KwaZulu-Natal, dont les
« pousseurs » (ou plutôt les tireurs), avec leur démarche
bondissante, lui « semblaient danser, le corps suspendu dans
les airs ». Malgré la stricte réglementation qui régissait cette
pratique coloniale, les conducteurs de rickshaw rivalisaient
d’inventivité en personnalisant leur véhicule et surtout
leur costume : des tuniques terminées par des franges
et brodées de perles multicolores, reprenant les motifs
traditionnels de la culture zouloue, et surtout des coiffes,
parfois monumentales, faites de plumes, de perles, de graines,

également multicolores, et de deux, quatre, voire six cornes
de vache. Selon les interprétations, ces cornes (les identifiant
au taureau) étaient un signe de dignité et de puissance pour
ceux qui les portaient, tout en dénonçant le statut de bêtes de
somme auquel les réduisait leur activité.
La beauté manifeste de ces parures a donc son revers, elle
dissimule une « sale histoire », profondément enfouie dans
l’inconscient collectif – et d’autant mieux que les rickshaws
sont désormais une attraction touristique : une « façon
merveilleuse de découvrir le “Golden Mile”, les 6 kms du front
de mer de Durban », disent les dépliants.
Avec cette pièce qu’elle conçoit comme un « monument »,
Robyn Orlin veut mettre en lumière dans tous ses aspects
l’histoire des rickshaws zoulous, à commencer par son
origine, indissociable du temps de la colonisation. Elle entend
certes saluer leur beauté, leur élégance, leur solidarité, tout en
montrant que ces qualités sont l’expression d’une résistance,
c’est-à-dire en rappelant quelles furent leurs conditions
de vie. Elle souhaite enfin se faire l’écho de ce qui, chez ces
hommes et dans leur pratique, relève du détournement, de la
sublimation, de l’ironie et de l’auto-ironie, c’est-à-dire aussi,
précisément, d’un certain refus de transiger avec leur dignité.
Ces rickshaws, « amahashi » en zoulou, signifie chevaux. Ils
étaient des anges volants, à l’opposé de cygnes moribonds...
Myriam Bloedé
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Robyn Orlin

Née en 1955 à Johannesburg, Robyn Orlin est danseuse, chorégraphe et fondatrice du City
Theatre & Dance Group en 1988. Elle crée Daddy, I have seen this piece six times before and I still
don’t know why they are hurt each other en 1999 : un portrait satirique des relations raciales, des
affrontements et de la menace que représente la démocratie pour les formes de danse « élitistes »
occidentales. L’Opéra de Paris lui commande en 2007, L’Allegro, il penseroso ed il moderato», une
pièce dans laquelle Robyn met en scène les danseurs étoiles et danseurs de ballet pour démolir
la suprématie du tutu. Surnommée en Afrique du Sud « l’irritation permanente », elle révèle, à
travers son travail, la difficile et complexe réalité de son pays. Elle intègre diverses expressions
artistiques (texte, vidéo, arts plastiques...), afin d’explorer une certaine théâtralité qui se reflète
dans son vocabulaire chorégraphique. En coproduction avec l’INA et ARTE, elle réalise son
premier film Hidden beauties, dirty histories en octobre 2004. Elle crée une mise en scène de
Porgy & Bess à l’Opéra Comique à Paris en juin 2008. Walking next to our shoes... intoxicated
by strawberries and cream, we enter continents without knocking... met en scène les chanteurs
de la chorale Phuphuma Love Minus et est créée en février 2009 au festival Dance Umbrella de
Johannesburg. En septembre 2009, Robyn Orlin crée une pièce au Louvre, avec huit gardiens du
musée : Babysitting Petit Louis. En 2010, elle crée un solo avec le danseur de hip hop Ibrahim
Sissoko : Call it... kissed by the sun... better still the revenge of geography. Elle crée en 2014 une
pièce avec les danseurs de la compagnie Jant-Bi / Ecole des Sables de Germaine Acogny : At the
same time we were pointing a finger at you, we realized we were pointing three at ourselves…. Avec
Albert Khoza, elle crée en 2016 and so you see… our honorable blue sky and ever enduring sun…
can only be consumed slice by slice…. En 2017, elle crée Oh Louis… we move from the ballroom
to hell, while we have to tell ourselves stories at night so that we can sleep… pour Benjamin Pech,
ancien danseur étoile à l’Opéra de Paris, présenté en Louis XIV et Loris Barrucand, claveciniste.
En 2020, elle crée sa pièce 2020 we wear our wheels with pride and slap your streets with color...
we said ‘bonjour’ to satan in 1820…

Moving into Dance Mophatong Organization

L’organisation Moving into Dance Mophatong (MIDM) a été fondée par Sylvia ‘Magogo’ Glasser
en 1978 dans le garage de sa maison à Johannesburg. Il s’agit d’une compagnie de danse non
raciale créée comme une forme de résistance à l’apartheid. En 2010, Sylvia ‘Magogo’ Glasser a
été reconnue par le ministre des Arts et de la Culture comme l’une des « légendes vivantes »
sud-africaines. MIDM est devenue une compagnie de danse professionnelle offrant un cycle
de formation à temps plein et de vastes programmes de sensibilisation. Grâce à ses formations,
MIDM a fourni des bourses à des centaines d’étudiants défavorisés. Beaucoup de diplômés sont
devenus interprètes et chorégraphes. La compagnie professionnelle mêle le mouvement, les
rituels et la musique africaine aux formes de la danse contemporaine occidentale. Elle continue
d’inspirer et de mettre au défi les publics de toutes les classes, de toutes les cultures et de tous les
âges en Afrique du Sud.
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we wear our wheels with
pride and slap your streets
with color... we said
‘bonjour’ to satan in 1820...
en tournée
20 au 21 août 2022, Tanz Im
August, Berlin, Allemagne
5 au 6 novembre 2022, Roma
Europa, Rome, Italie
9 au 12 novembre 2022,
Chaillot – Théâtre National de
la Danse, Paris, France
15 novembre 2022, Le Volcan,
Le Havre, France
18 novembre 2022,
Kinneksbond, Mamer,
Luxembourg
22 au 24 novembre 2022,
TNB, Rennes, France
28 novembre au 4 décembre
2022, Théâtre Garonne,
Toulouse, France

Robyn Orlin
à Montpellier Danse
2000 Daddy, I’ve seen this
piece six times before and I
still don’t know why they’re
hurting each other…
2002 Ski-FI-Jenni... and the
frock of the new
2002 The Future may be
bright, but it’s not necessarily
Orange
2004 Le vif du sujet : A
chaque vent le papillon se
déplace sur le saule/»Although
I live inside...my hair will
always reach towards the
sun...»
2007 We must eat our suckers
with the wrappers on…
2016 and so you see… our
honorable blue sky and ever
enduring sun… can only be
consumed slice by slice…
2020 we wear our wheels with
pride and slap your streets
with color... we said ‘bonjour’
to satan in 1820…(reporté)

Juin
Di.

Agora — 18€
Réduit — 20€
Plein — 25€

26 — Lu. 27 —› 19h

Théâtre des 13 vents / Grammont

Raimund Hoghe
An Evening with Raimund

Chorégraphie : Raimund Hoghe, fragments de pièces chorégraphiques de 2002 à 2019
Recomposés par : Emmanuel Eggermont et Luca Giacomo Schulte
Collaboration artistique : Luca Giacomo Schulte
Coordination scénique : Emmanuel Eggermont, Luca Giacomo Schulte
Avec : Ornella Balestra, Marion Ballester, Astrid Bas, Ji Hye Chung, Adrien Dantou, Lorenzo De Brabandere, Emmanuel Eggermont, Kerstin Pohle, Luca Giacomo
Schulte, Takashi Ueno
Lumière : Amaury Seval / Son : Ansgar Kluge
Photographe : Rosa Frank / Vidéaste : Sandeep Mehta
Administration : Mathieu Hilléreau - Les Indépendances
Avec des musiques de Peter Allen, Charles Aznavour, Gilbert Bécaud, Charlie Chaplin, Cesare Andrea Bixio, Pablo Casals, Alain Goraguer, Lee Hazlewood, Arvo Pärt, Henry
Purcell, Maurice Ravel, Piotr Ilitch Tchaïkovski, Luigi Tenco; interprétées entre autres par : Joséphine Baker, Leonard Bernstein, Dalida, Judy Garland, Michael Jackson, Milly,
Liza Minelli, New York Philharmonic Orchestra, Serge Reggiani, Dusty Springfield.
Production : Hoghe + Schulte GbR
Hoghe + Schulte GbR, est soutenue par Ministerium für Kunst und Wissenschaft NRW, Kunststiftung NRW, Landeshauptstadt Düsseldorf.
Avec le soutien du Ministère de la Culture – Délégation à la danse et le Goethe-Institut Paris. Remerciements particuliers à Marie-Thérèse Allier de La ménagerie de verre à
Paris, Tiago Guedes du Teatro Municipal do Porto, Ludger Schnieder du Theater im Pumpenhaus à Münster, Bettina Masuch du tanzhaus nrw à Düsseldorf, Claude Ratzé
from La Bâtie – Festival de Genève, Zvonimir Dobrović du Queer Zagreb, Jean-Paul Montanari de Montpellier Danse, Festival d’Automne à Paris and agnès b.

Vous avez dansé avec Raimund Hoghe pendant de nombreuses années. Que vous reste-t-il ?
Emmanuel Eggermont
Chaque jour, je réalise que je continue d’apprendre de lui.
Au tout début de notre collaboration avec 36, Avenue Georges
Mandel en 2007, il m’a transmis cette leçon de Maria Callas :
« la seule chose que vous avez à faire, c’est écouter la musique,
et la musique vous dira comment bouger. La musique est le
chemin le plus direct pour aller au cœur des gens ». Puis, il
y a le respect, la considération, et une profonde humanité.
Dans ses pièces, il n’a cessé de rendre hommage à ceux qui
l’ont inspiré au quotidien, aux grands artistes, mais aussi aux
anonymes, aux morts et aux vivants, à ceux que la société
ne veut pas voir et à ceux qui se battent face à l’adversité. Il
y a aussi l’humilité et la persévérance. Il disait simplement :
« je fais ce que j’ai à faire. Je continue mon propre chemin
en dépit des modes et du succès. Dans le travail, il n’est pas
question d’égo. Il est primordial qu’il n’y ait pas de jugement.
Je crée juste des atmosphères pour que les choses arrivent ».
Mais ces atmosphères, où chaque interprète est mis en
confiance, est un écrin subtilement construit qui permet
à chacun de révéler, dans une grande sincérité, une danse
nécessaire, libérée de la virtuosité. Il m’a appris à accueillir
la beauté là où elle réside, dans cette sincérité de l’essentiel,
et de ne pas en avoir peur, peur de la partager sur scène et
dans la vie. Une quête de beauté, de toutes les beautés, même
les non-conventionnelles. Le plus important serait que la
scène peut être un endroit pour révéler au monde notre

capacité à communiquer ensemble, peu importe les âges, les
orientations sexuelles ou les origines sociales et culturelles.
Une vie à rendre hommage à la beauté des autres, de tous les
autres. Pas assez d’une vie pour rendre hommage à toute sa
beauté.
Marion Ballester
Je dis souvent que travailler avec Raimund Hoghe, c’est de l’or.
La rencontre avec le travail de Raimund en tant que
spectatrice puis en travail de création contenait des évidences
correspondant à un désir fort. Il cherchait une femme de
40 ans, danseuse, pour une pièce autour de l’univers de
Dominique Bagouet, Si je meurs laissez le balcon ouvert
en 2010. J’ai tout de suite plongé dans un bain minimal et
puissant. Ici, j’entre au pays de la concentration, de la beauté
intérieure, des extraits de vie en lien avec l’actualité, des
questions humaines (l’amour, la mort, les rêves, le désir…).
C’est une invitation au voyage, où le sensible et le rêve sont
rois. Ici, pas de volonté de produire. Chacun est invité à
oublier qui il est. Toujours avec justesse et authenticité,
creuser en soi et se laisser traverser. Dénué de tout projet, le
mouvement inspiré par la musique surgit au-delà de ce qui
est su. Alors j’ouvre un espace. Un espace-temps devant soi,
sous soi, autour de soi, devant soi, où chacun partage l’or de
l’humanité, ensemble et seul à la fois.
L’œuvre de Raimund à quelque chose d’universel. Elle évoque
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et célèbre la différence, l’accident sculptant
chaque vie. La présence de Raimund, et
ses silences, permettaient à chacun d’aller
à l’essentiel. Parfois, lorsque l’un de nous
était trop actif inutilement il disait : « trop
de sauce, trop de sauce ! ». J’ai autant appris
avec lui le mouvement minimal que le
droit à la fête. L’absence de consignes et
discussions met chacun devant ses propres
questions, aspirations, souhaits... Alors les
complications de toute vie quotidienne,
comme dit Josephine Baker dans une
chanson, ne sont qu’anecdotiques !
Takashi Ueno
Dans Pas de deux, il y a la musique
Rhapsody in blue. Nous sommes face
à face. Nous n’avons pas beaucoup de
mouvements. C’est très simple. Nous nous
approchons à très petits pas. Il monte mes
bras. Et il les relâche. Je monte ses bras. Je
les relâche. Il touche mon visage. Je touche
son visage. On s’éloigne à très petits pas.
Nous faisons la même chose sans se toucher.
On se rapproche. La musique dure quinze
minutes. Nous ne faisons que cela c’est une
grande conversation qui se passe avec ces
petits gestes. Pour moi, ces quinze minutes
sont très précieuses et très heureuses.

Ornella Balestra
J’ai rencontré Raimund en mai 2002 à
Torino en Italie, ma ville. Une amie m’avait
convaincu de participer à son workshop
qui précédaient Lettere Amorose. Je ne
connaissais pas du tout cet artiste et j’avais
alors presque arrêté de danser. Ce fut un
coup de foudre, écrasant et passionnant.
À cette période, j’accompagnais mon
mari à la maison, il avait un cancer en
phase terminale. Raimund a été frappé
par cela, il m’appelait régulièrement pour
me réconforter parce qu’il avait vécu cela
quand il avait 17 ans avec sa mère. Après
six mois mon mari est parti, et quelques
jours avant Raimund m’appellait et me
proposait de participer à son nouveau
projet Tanzgeschichten. Pour moi, c’était un
sauvetage, un nouveau départ dans ma vie,
cela a duré vingt ans. Un lien « amoroso »,
parce qu’il aime tous les artistes qui
travaillent avec lui, un lien de proximité
intense, parfois très compliqué mais très
émotionnel. Je ne suis pas surprise qu’il
ait arraché à la mort plus que le double du
temps qui restait, selon les pronostics des
médecins. C’était en homme doté d’une
grande énergie vitale, avec une forte volonté
de vivre et de « jeter son corps dans la
bataille ». Il aura été un exemple inoubliable
pour nous tous.

Raimund Hoghe

Raimund Hoghe est né à Wuppertal en Allemagne et a vécu à Düsseldorf. Il commence sa
carrière en tant que journaliste au Zeit en écrivant des portraits de personnalités. Il devient
ensuite pendant dix ans le dramaturge de la chorégraphe Pina Bausch en 1980. Histoire du
théâtre dansé écrit par lui-même raconte le temps de cette collaboration. En 1989, il crée
sa première chorégraphie et rencontre en 1992 son principal collaborateur artistique Luca
Giacomo Schulte. En 1994, il présente son premier solo Meinwärts auquel succèderont
Chambres séparées (1997) et Another dream (2000). Raimund Hoghe inscrit ses spectacles dans
un rapport intime au corps, notamment le sien, et au mouvement. Il a toujours été important
pour le chorégraphe de présenter sur la scène des physiques qui défient les canons orthonormés
d’aujourd’hui. Dans ses spectacles, les interprètes diffusent une émotion intense tant leurs
présences sont singulières et l’attention pour l’autre, pour l’espace et la musique, importante.
Il crée Young people, old voices (2002), Sarah, Vincent et moi (2002), Tanzgeschichten (2003),
Sacre-The rite of Spring (2004), Swan Lake - 4 Acts (2005), 36, avenue Georges Mandel (2007),
Boléro Variations (2008), Sans-Titre (2009), Si je meurs laissez le balcon ouvert (2010). En 2011,
il est l’artiste associé du Festival Montpellier Danse au sein duquel il propose des chorégraphes
et présente pour une seule et unique date la création Montpellier, 4 juillet 2011. Le dramaturge
dévoile en 2013, Cantatas. En 2014, An Evening with Judy complète sa série de portraits
consacrés à des chanteurs atypiques, après Joseph Schmidt et Maria Callas, c’est à Judy Garland,
qu’il rend hommage. Il crée Quartet (2014), Songs for Takashi (2015), Musiques et mots pour
Emmanuel (2016), La Valse (2016) et Lettere amorose (2017). En 2018, il crée Canzone per
Ornella et également Pièce pour le Collège des bernardins, puis en 2019 Postcards from Vietnam
et Projekt Bethanien. Il disparaît en mai 2021, à l’âge de 72 ans à Düsseldorf.
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Raimund Hoghe
à Montpellier Danse
1999 Dialogue with Charlotte
2001 Another Dream
2003 Young people, old voices
Lettere amorose (annulés)
2004 Sacre - The rite of Spring
Young people, old voices
2005 Swan lake, 4 acts
2007 Meinwärts
2008 L’après-midi
Boléro variations
2009 Sans-titre : Une pièce pour
Faustin Linyekula
2010 Si je meurs laissez le
balcon ouvert
2011 Montpellier, 4 juillet 2011
2012 Pas de deux
2013 Cantatas
2015 Quartet
2017 Lettere amorose
2020 Moments of Young People

An evening with Raimund
en tournée
4 au 5 septembre 2022, La
Bâtie, Festival de Genève,
Suisse

Juin
Lu.

Agora — 21€
Réduit — 24€
Plein — 30€

27 — Ma. 28 —› 22h

Théâtre de l’Agora

Noé Soulier
First Memory —— Création

Cndc - Angers (Centre National de Danse Contemporaine)
Conception, chorégraphie : Noé Soulier
Scénographie : Thea Djordjaze
Costumes : Chiara Valle Vallomini
Musique : Karl Naegelen, en collaboration avec l’ensemble Ictus
Avec : Stephanie Amurao, Lucas Bassereau, Julie Charbonnier, Adriano Coletta, Meleat Frederiksson, Yumiko Funaya, Nangaline Gomis
Création lumière : Victor Burel
Régie lumière : Benjamin Aymard
Régie son : Alain Cherouvrier
Production : Cndc - Angers
Coproduction : Festival Montpellier Danse 2022, Kunstenfestivaldesarts, Les Spectacles Vivants - Centre Pompidou, Festival d’Automne à Paris, La Place de la Danse
CDCN Toulouse / Occitanie, Theater Freiburg.
Avec le soutien de Dance Reflections by Van Cleef & Arpels

Cette nouvelle création place le geste au cœur d’une
recherche à la fois chorégraphique, musicale et plastique.
L’expérience de nos actions corporelles, que ce soit dans
le moment présent ou dans le souvenir que l’on en a, est
toujours partielle. Certaines parties du corps, certains objets,
certaines sensations occupent une place centrale quand
d’autres sont laissés dans l’ombre. C’est cette dimension
fragmentaire de l’expérience corporelle que j’essaie de rendre
sensible par le mouvement. Je m’appuie pour cela sur des
buts pratiques que nous connaissons tous, comme éviter,
frapper, lancer ou attraper. Ces buts permettent de saisir les
expériences primordiales du corps et du mouvement d’où
le titre de la pièce First Memory. Les buts sont détournés de
leur fonction initiale par diverses stratégies : viser des objets
imaginaires, mobiliser une partie du corps qui n’est pas
adaptée au but recherché, interrompre l’action avant qu’elle
n’arrive à son terme. En retirant ce qui rend familiers ces
gestes quotidiens, j’essaie de rendre perceptibles l’étrangeté
et le caractère insaisissable de l’expérience de notre propre
corps. Ce qui me fascine dans les gestes, c’est leur capacité à
exprimer des affects qui nous échappent.
Cette recherche sur le geste est prolongée dans le domaine
musical grâce à une collaboration avec le compositeur
Karl Naegelen et l’Ensemble Ictus. Nous avons commencé
à explorer ensemble la dimension musicale de ces actions
pratiques : quelle forme peut prendre un coup ou un
évitement d’un point de vue sonore ? Cette recherche de
gestes musicaux permet d’esquisser un nouveau langage

qui échappe aux catégories traditionnelles de la mélodie, de
l’harmonie ou de l’instrumentation.
L’exploration du geste prend aussi une dimension plastique
grâce à une collaboration avec l’artiste Thea Djordjaze.
Comme les mouvements de la chorégraphie, qui détournent
des actions pratiques, nombre des œuvres de Thea Djordjaze
ont l’apparence d’objets fonctionnels (fauteuil, tapis, étagères,
rideaux...). Ses installations créent des espaces intérieurs
ambigus qui sont le résultat d’une subtile dissection de la
façon dont nous percevons l’espace. Son travail entrecroise
les dimensions formelles, historiques et affectives des lieux
qu’elle investit et remet ainsi radicalement en cause le cube
blanc comme espace d’exposition prétendument neutre. Cette
démarche est ici transférée sur la boîte noire et le dispositif
théâtral.
Notre collaboration ne donne pas lieu à une scénographie au
sens classique du terme, mais à un hybride entre installation
et scénographie. La mise en place et la transformation de
l’installation s’inscriront dans le vocabulaire de gestes
pratiques présents dans l’ensemble de la chorégraphie. Cette
installation n’est donc pas un simple décor dans lequel se
déroule l’action. Au contraire, elle crée un contexte où gestes
et objets se déterminent mutuellement.
La dimension sensible et affective du geste sera ainsi le
point nodal qui unit les dimensions plastique, musicale et
chorégraphique de la pièce.
Noé Soulier
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Noé Soulier

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 et participé au programme de résidence du Palais de Tokyo, Le Pavillon. De
2015 à 2019 il est artiste en résidence au Centre National de la Danse à Pantin. 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 Materials, 2014), Los Angeles
Dance Project (Second Quartet, 2017), et le Ballet de l’Opéra de Lyon (Self Duet, 2021). En juillet
2020, il prend la direction du CNDC d’Angers. 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.
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First Memory en
tournée
8 au 10 novembre 2022,
CNDC Angers, Angers,
France
16 au 19 novembre 2022,
Festival d’Automne, Centre
Pompidou, Paris, France
21 janvier 2023, Théâtre
Freiburg, Freiburg,
Allemagne
9 février 2023, Scène
Nationale d’Orléans,
Orléans, France
15 au 16 février 2023,
Festival ICI&LA, La Place
de la danse au Théâtre de
la Cité, Toulouse
2 mars 2023, Wilde
Westen Festival, Théâtre
de Courtrai, Courtrai,
Belgique
Avril ou mai 2023, MC2
Grenoble, Grenoble, France

Juin
Ma.

28 — Me. 29 —› 18h

Agora — 18€
Réduit — 20€
Plein — 25€

Studio Bagouet / Agora

Nacera Belaza
L’Envol

—— Création

Chorégraphie, conception son et lumière : Nacera Belaza
Avec : Nacera Belaza, Aurélie Berland, Imani Butler, Paulin Banc, Mohamed Ech Charquaouy
Régie générale : Christophe Renaud, Melchior Delaunay
Production : Compagnie Nacera Belaza
Coproduction : Festival Montpellier Danse 2022, MC93 - Maison de la Culture de Seine Saint-Denis, deSingel, Festival d’Automne à Paris,Campus International des Arts, Points
communs, nouvelle scène nationale de Cergy / Val d’Oise, Theater Freiburg, dans le cadre de l’accueil studio : CCN Ballet de Lorraine - accueil studio 2021/2022, CCN2-Centre
chorégraphique national de Grenoble, CNDC – Angers dans le cadre des accueils studios, Fonds Transfabrik – Fonds franco-allemand pour le spectacle vivant
Avec le soutien de King’s Fountain ; Villa Albertine
Avec le soutien de la Région Ile-de-France, dans le cadre du dispositif d’aide à la création et du Ministère de la Culture et de la Communication DRAC - Ile-de-France au titre de
compagnie conventionnée.
Pour travailler à la création de ce spectacle, Nacera Belaza a été accueillie en résidence à l’Agora, cité internationale de la danse avec le soutien de la Fondation BNP Paribas

Cette création procède de la nécessité d’incarner et de mettre
en mouvement l’infinie richesse intérieure que dissimulent
nos existences.
Je porte en moi depuis plusieurs années l’image d’une danse
qui s’écrirait en maintenant le corps en état de chute. Cette
image était régulièrement présente lors de mes recherches
précédentes ; j’étais fascinée par l’absence de résistance,
par la liberté que la sensation de chute procure au corps et
à l’esprit, par la possibilité d’abolir la peur en accueillant
ce que l’on redoute le plus. Et puis j’ai découvert “L’homme
qui tombe” (The falling man), une photographie de Richard
Drew. Pourquoi cette photo a-t-elle particulièrement marqué
les esprits ? Que révèle-t-elle de violence sous-jacente ?
C’est sans doute l’étrange et inattendu calme dans lequel cet
homme sur le point de mourir semble avoir été saisi. Il ne
résiste pas, ne se débat pas. Il semble ne plus craindre le choc
imminent. Agissant ainsi, il fait s’entrechoquer notre peur
de la mort et l’inutilité à lutter contre. Il accueille en quelque
sorte l’inévitable, et cela bouleverse. Il aurait dû crier, tenter
de freiner la chute. C’est, il me semble, ce qui donne toute
sa puissance, mais aussi toute sa violence à cette image :
un précipité des courants contradictoires qui traversent

l’être. C’est ce sentiment trouble qui me fascine et qui sera
le point de départ de ma prochaine recherche ; la chute sur
un plateau est soit redoutée soit simulée. Ayant moi-même
vécu quelques chutes impressionnantes, je réalise qu’elles ont
finalement été les plus grands moments de libération de mon
parcours d’interprète, mais aussi d’être humain.
Nacera Belaza
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Je. 30 juin à 17h à Montpellier

La Procession

Nacera Belaza construit une œuvre exigeante
qui repose sur une écoute sensible du corps
et de l’espace et qui accorde une grande place
au silence et à la respiration. La Procession
est un projet participatif invitant un groupe
de danseurs amateurs montpelliérains à
travailler avec elle et à investir les rues de
Montpellier.

Le public est convié à déambuler avec eux.
Proche d’une cérémonie, en proposant cette
marche chorégraphique, Nacera Belaza
propose au public de s’ouvrir, de se laisser
dériver.
Entrée libre, le chemin de la procession
sera communiqué courant juin.

Nacera Belaza

« Danser, une nécessité vitale. Comme respirer. Dans ses pièces, Nacera Belaza poursuit son
exploration : sculpter le vide, lui donner un corps, le rendre palpable. « Ceci n’est pas de la danse,
ceci est un trait, un seul mouvement, celui d’échapper à soi...», indique cette autodidacte née en
1969 dans un hameau proche de Médéa, en Algérie. Elle y passe sa petite enfance, avant que sa
famille ne s’installe à Reims en 1973 où elle part vivre avec ses frères, ses sœurs et ses parents.
« Certains s’intègrent, se diluent ; d’autres se replient, par peur de vivre dans un pays sans
vraiment y vivre », raconte la Franco- Algérienne, qui n’a de cesse de creuser le sillon de l’allerretour entre ses deux patries. Une passerelle indissociable de ses créations et de son engagement
dans la transmission et le partage. Nacera Belaza pratique la danse depuis ses 8 ans. Dès que ses
parents sortent de l’appartement - car cela lui est strictement interdit –, elle pousse les meubles
et se met à danser. Son rapport à la musique et au corps est spontané. Dès lors, il devient langage.
Face à l’emprisonnement de sa double culture – qui deviendra ensuite sa meilleure alliée –, la
jeune danseuse parle à travers son corps. En 1982, elle découvre Michael Jackson et le clip « Billie
Jean ». « J’ai vu quelqu’un qui incarnait la voix et l’intime, ça me parlait, ça m’était familier, c’était
une langue que je comprenais ». Plus elle grandit, plus les interdits deviennent forts et se referment
sur elle. Elle n’a ni le droit de sortir, ni celui de danser. Elle ne peut qu’aller à l’école. Nous sommes
dans les années 1990, et le durcissement venu des imams d’Arabie saoudite se fait ressentir. L’étau
se resserre, et son désir de liberté devient de plus en plus fort. Alors qu’elle suit des études de
lettres modernes à l’Université de Reims, la littérature devient un détonateur fabuleux. Le Meilleur
des mondes d’Aldous Huxley, lui montre la voie. Il y a deux façons d’explorer le monde : soit on
part à sa découverte et on voyage, soit on plonge à l’intérieur de soi. Elle comprend alors qu’elle
peut être libre là où elle est. Le voyage devient « verticale », et la danse une introspection. À 27
ans, elle décide de quitter sa famille, seule. C’est le vertige. Et l’envol. Elle crée sa compagnie en
1989. Son rayonnement est international. En 2015, Nacera Belaza est nommée Chevalier des Arts
et des Lettres. Pour la première fois, ses amis et sa famille sont rassemblés dans une même pièce.
« Mes parents ont pleuré. Puis ma mère m’a dit que je les avais rendus fiers. Ici, et en Algérie». Une
consécration après tant d’années de combat. Et de résistances ».
Catherine Faye
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L’affût en tournée
1er au 3 décembre 2022,
Festival d’Automne, MC93
- Maison de la Culture de
Seine Saint-Denis, Paris,
France

Nacera Belaza
à Montpellier Danse
2003 Paris - Alger
2006 Un an après…
2014 Les Oiseaux
2016 Sur le fil

Juin
Me.

Agora — 18€
Réduit — 20€
Plein — 25€

29 — Je. 30 —› 19h

Théâtre la Vignette

Michèle Murray
Empire of Flora —— Création

Direction artistique, chorégraphie : Michèle Murray
Musique : Lolita Montana (DJ set)
Collaboration artistique : Maya Brosch, Marie Leca
Création lumière : Catherine Noden
Costumes : Lucie Patarozzi
Création, interprétation : Alexandre Bachelard, Baptiste Ménard, Manuel Molino, Julien-Henri Vu Van Dung
Production : PLAY / Michèle Murray – Association Stella
Coproduction et soutien : Festival Montpellier Danse 2022, CCN Nancy – Ballet de Lorraine - dispositif Accueil studio 2021 -22, Arts vivants – Conseil Départemental de l’Hérault
Théâtre d’O Montpellier, Théâtre La Vista – La Chapelle - Ville de Montpellier, Pôle de Développement Chorégraphique Bernard Glandier
Avec le soutien de : Ministère de la Culture et de la communication - DRAC Occitanie Pyrénées Méditerranée, Région Occitanie Pyrénées Méditerranée, Ville de Montpellier
Pour cette création, Michèle Murray a été accueillie en résidence à l’Agora, cité internationale de la danse avec le soutien de la Fondation BNP Paribas

Le titre Empire of Flora est emprunté au titre de deux toiles :
celle du peintre Cy Twombly (1961) et celle du peintre
Nicolas Poussin (1631). Empire of Flora est une allégorie
utilisée dans la mythologie grecque pour parler du printemps
et de la transformation.
Cette création consiste en un jeu chorégraphique autour du
foisonnement des formes, de la fulgurance énergétique et de
la saturation sensorielle. Il s’agit, par les corps, par la matière
de la danse et par la structure chorégraphique, d’éprouver
et de faire ressentir ces notions au spectateur. Il s’agit de
faire passer dans les corps cette énergie et cette abondance,
puissante et sensuelle.
En travaillant avec un vocabulaire de mouvement et une
structure chorégraphique spécifique, les danseurs deviennent
générateurs et transmetteurs d’énergie, de vitalité et de désir.
C’est en ce sens que je parle de créer un printemps des corps,
- celui des danseurs et celui des spectateurs.
Je voudrais mêler deux manières de composer : l’écriture
fixée à l’avance et l’écriture instantanée. Ces deux façons
d’écrire la danse sont au cœur de mon travail depuis mes
débuts, et dans ce projet, je voudrais développer de nouvelles
manières de les opposer ou de les relier.
Cette création est portée par quatre interprètes hommes,
qui travailleront autour de structures rythmiques, spatiales,
temporelles et relationnelles constamment renouvelées.
Le projet interrogera les représentations de la grâce et

de la puissance, souvent perçues comme étant l’apanage
d’un genre. Comment grâce et puissance peuvent exister
pleinement dans un même corps ? Comment dissocier ces
qualités du genre auquel on les attribue ?
Cette pièce est créée en collaboration avec Lolita Montana
(DJ set), musicienne de la scène électronique française,
présente sur scène.
Indépendance de la musique et de la danse, accompagnement
de l’une par l’autre, dialogue, combat entre musique et
danse… Quel type de rapport instaurer, voire inventer et
comment voyager avec légèreté d’une forme de relation à une
autre ?
Notre sujet, objet, et matière est le corps. C’est d’abord la
matière physique du corps en mouvement qui guide le projet,
et non pas l’idée ou la thématique définie au préalable. Pour
citer Cy Twombly : « art comes from art », l’art vient de
l’art, et en cela, le travail se fait en dialogue et en résonance
avec les œuvres et les questionnements artistiques passés et
actuels dans le monde.
Michèle Murray
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Michèle Murray

Michèle Murray est chorégraphe et directrice artistique de la structure PLAY / Michèle Murray. De
nationalité franco-américaine, elle se forme en danse, en parallèle de ses études de lettres, d’abord
à Düsseldorf en danse classique, puis à New York auprès de Merce Cunningham et à Movement
Research. Elle collabore sur différents projets chorégraphiques en tant qu’interprète, notamment
auprès de « l’art not least » à Berlin, Didier Théron à Montpellier et Bernardo Montet au Centre
chorégraphique national de Tours. A partir de 2000, elle développe un travail personnel au sein
de la Cie Michèle Murray, qui deviendra Murray / Brosch Productions en 2008, en collaboration
artistique avec Maya Brosch. A partir de 2012, revenant vers un travail centré sur le corps et sur
la danse, elle crée la structure chorégraphique PLAY / Michèle Murray dont elle est directrice
artistique tout en travaillant en étroite collaboration avec les artistes dont elle s’entoure. Elle crée
Atlas / Etudes, un « atlas chorégraphique » de dix pièces courtes pour sept interprètes. En 2020,
elle crée Wilder Shores, pièce pour six interprètes et une composition live électronique de Gerome
Nox, création pour le Festival Montpellier Danse 2020. Elle prépare actuellement Empire of Flora,
projet pour quatre interprètes et une DJ pour le Festival Montpellier Danse 2022. Elle prépare aussi
un projet en direction des musées, Duos / collisions et combustions - une collection choregraphique
pour le musée, exposition de corps dansants pour l’espace muséal.
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Michèle Murray
à Montpellier Danse
1994 Les locataires
La légende d’Admira et Bosko
2001 Etres vus
2003 Vladivostok (annulé)
2004 Vladivostok
2005 Septimanie danse 2 :
Circon C is, Velvet, Dedans
2018 Atlas / Etudes
2020 Wilder Shores

Juin
Me.

Juillet

29 — Je. 30 — Ve. 01 —› 21h

Agora — 26€
Réduit — 30€
Plein — 37€
Tarif unique en 2e série — 15€

Opéra Comédie

Anne Teresa
De Keersmaeker
Amandine Beyer

Mystery Sonatas / for Rosa —— Première en France
Rosas & Gli Incogniti
Chorégraphie : Anne Teresa De Keersmaeker
Dansé par : Cintia Sebők, Laura Maria Poletti, Mariana Miranda, Sophia Dinkel, Frank Gizycki, Jacob Storer, José Paulo dos Santos, Lav Crnčević, Mamadou Wagué,
Rafael Galdino / Musique : Heinrich Ignaz Franz Biber Mystery Sonatas / Direction musicale : Amandine Beyer
Musique jouée en direct par Gli Incogniti : Amandine Beyer - violon, Baldomero Barciela Varela - viole de gambe, Ignacio Laguna Navarro - théorbe et guitare baroque,
Francesco Romano – archiluth, Anna Fontana - clavecin et orgue)
Scénographie et lumière : Minna Tiikkainen / Costumes : Fauve Ryckebusch
Production : Rosas
Coproduction : Concertgebouw (Bruges), De Munt / La Monnaie (Bruxelles), Dance Reflections by Van Cleef&Arpels, Théâtre de la Ville Paris. Cette production est réalisée avec le
soutien du Tax Shelter du Gouvernement fédéral belge, en collaboration avec Casa Kafka Pictures – Belfius
Rosas bénéficie du soutien de la Communauté flamande et de la Fondation BNP Paribas.

Musique et géométrie sont des éléments fondamentaux
de mon travail. Dans Mystery Sonatas / for Rosa, mes deux
passions se tressent autour d’une figure singulière, la rose.
Chargée d’une longue histoire dans la symbolique littéraire
et artistique, la rose est l’emblème du secret et du mystère.
Ainsi l’expression latine « sub rosa », sous la rose, renvoie à
« ce qui ne peut se dire » — à entendre ici selon un prisme un
peu particulier : « … mais qui peut se danser ». Dans cette
nouvelle création, les roses sont dansées.
De nombreux spectacles trouvent leur véritable élan à
partir d’un compagnonnage avec une partition musicale ;
c’est à nouveau le cas ici, avec pour partenaires les Sonates
des Mystères de Heinrich Ignaz Franz Biber — également
connues sous le nom de Sonates du Rosaire. Écrites vers 1676,
ces pièces sont une traduction musicale des quinze mystères
sacrés de la vie de la Vierge Marie. Composées pour le service
religieux, elles servaient initialement à accompagner la
récitation du rosaire. Épousant la forme de cet exercice de
dévotion, traditionnellement composé de trois chapelets, les
Sonates des Mystères de Biber sont divisées en trois cycles :
cinq sonates joyeuses, cinq douloureuses et cinq glorieuses.
Bien qu’elle soit intrinsèquement nourrie de récits bibliques,

cette musique n’en est pas moins une invitation à la danse.
On y trouve les formes caractéristiques de la suite de danses,
telles que la gigue, l’allemande ou la courante. Combiné à
une approche cyclique et numérologique, ce caractère fait
de l’œuvre de Biber un matériau particulièrement propice à
l’inspiration chorégraphique. Comme il est souvent d’usage
dans mes spectacles, une « phrase de base » sert à charpenter
la forme — phrase composée dans ce cas de souvenirs glanés
dans ma mémoire. Circularité, répétition et patterns en forme
de pétales : voilà les éléments clés qui permettent à la phrase
de se transformer au gré des variations musicales.
La figure de la rose ne se donne pas comme pure incarnation
de la beauté, mais convoque en contrepartie la symbolique de
l’obstacle et de la rébellion : pas de rose sans épines ! Le corps
dansant, qu’il soit individuel ou pris dans le flux du collectif,
devient ici le support d’un acte de résistance, auquel incite la
musique d’Heinrich Biber, dans sa complexité narrative et la
richesse de sa virtuosité.
Ces sonates font appel à diverses et fascinantes techniques,
dites de « scordatura », où il s’agit d’accorder certaines
cordes du violon à des hauteurs inhabituelles — ce qui fait
sonner l’instrument autrement que ce que la partition laisse
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entendre. La partition sera défendue par la
violoniste Amandine Beyer et son ensemble
Gli Incogniti, qui partageront la scène avec six
danseurs.
Cette œuvre est dédiée à de grandes figures
de femmes résistantes – Rosa Bonheur, Rosa

Luxemburg, Rosa Parks, Rosa Vergaelen —
ainsi que Rosa, jeune activiste pour le climat
âgée de quinze ans, décédée pendant les
inondations de 2021 en Belgique.
Anne Teresa De Keersmaeker

Anne Teresa De Keersmaeker

En 1982, après des études à l’école Mudra de Bruxelles, puis à la Tisch School of the Arts de New
York, Anne Teresa De Keersmaeker, née en 1960, crée Fase, Four Movements to the Music of Steve
Reich, sa première chorégraphie. En 1983, elle chorégraphie Rosas danst Rosas et établit à Bruxelles
sa compagnie Rosas. Anne Teresa De Keersmaeker explore sans cesse les relations entre danse et
musique et s’affronte aux partitions de toutes les époques. Sa pratique chorégraphique est basée
sur les principes formels de la géométrie et les modèles mathématiques, l’étude du monde naturel
et des structures sociales. En 1995, elle fonde l’école P.A.R.T.S. (Performing Arts Research and
Training Studios) à Bruxelles en association avec La Monnaie/De Munt. Entre 1992 à 2007, Rosas
a été accueilli en résidence au théâtre de La Monnaie/De Munt à Bruxelles. Au cours de cette
période, Anne Teresa De Keersmaeker a dirigé plusieurs opéras et pièces d’ensemble. Elle crée
Drumming (1998) et Rain (2001). Parmi ses créations, elle présente Toccata en 1993, I said I (1999),
In real time (2000), Bitches Brew / Tacoma Narrows (2003), Kassandra – speaking in twelve voices
(2004) et En Atendant (2010) au couché du soleil dans la Cour d’honneur du Festival d’Avignon
avant de créer, au levé du soleil, Cesena en 2011. En 2013, elle danse en duo avec Boris Charmatz
sur Partita 2 et Vortex Temporum. Elle refond ce dernier en 2015 sous le titre Work/Travail/Arbeid.
Début 2017, l’Opéra de Paris invite la chorégraphe à mettre en scène Così fan tutte de Wolfgang
Amadeus Mozart. En 2020, elle crée une chorégraphie pour West Side Story à Broadway et entame
le travail sur Dark Red, une série de chorégraphies conçues pour l’espace du musée.

Amandine Beyer

Amandine Beyer est née en 1974 à Aix-en-Provence. Elle commence l’apprentissage du violon à
l’âge de 4 ans. En 1995, elle est admise dans la classe de violon baroque de Chiara Banchini à la
Schola cantorum de Bâle, où elle obtient en 1999 le diplôme de soliste. Depuis quelques années
Amandine Beyer s’est imposée comme une référence dans l’interprétation du répertoire baroque
pour violon. Son enregistrement des Sonatas et Partitas de Bach, a renouvelé la vision de ce corpus.
Son travail sur ces œuvres se poursuit avec le spectacle Partita 2, écrit et dansé par Anne Teresa
De Keersmaeker et Boris Charmatz. Elle collabore à nouveau avec la chorégraphe pour Les six
concertos brandebourgeois en 2019. Son autre passion est l’enseignement : elle a longtemps donné
des cours à la ESMAE de Porto (Portugal), ainsi que de nombreuses masterclass dans le monde
entier. Depuis 2010, elle est professeur de violon baroque à la Schola Cantorum en Suisse. Elle a
interprété et enregistré de nombreuses œuvres de Vivaldi, Bach et beaucoup d’autres. Elle figure
parmi les créateurs du Kitgut Quartett qui joue depuis 2015 sur instruments d’époque et cordes en
boyau, surtout de la musique de la deuxième moitié du XVIIIe siècle.
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Mystery Sonatas / for Rosa
en tournée
7 au 9 juillet 2022, Festival
dei Due Mondi, Spolète,
Italie
12 au 15 juillet 2022,
ImPulsTanz, Vienne,
Autriche

Anne Teresa De
Keersmaeker
à Montpellier Danse
1985 Rosas Danst Rosas
Elena’s Aria
1995 Amor constante mas alla
de la muerte
1998 Woud
1999 I Said I, Fase,
Performance image danse
musique, Drumming
2003 Bitches Brew,
Once (annulés)
2006 D’un soir un jour
2010 Rosas danst rosas
2015 Golden Hours
2018 Mitten wir im Leben
sind, Bach6Cellosuiten
2019 Les six concertos
brandebourgeois avec
Amandine Beyer
2020 The Goldberg Variations,
BWV 988

Juin

Juillet

Je.

Ve.

30 —› 18h

01 —› 15h & 18h

Agora — 18€
Réduit — 20€
Plein — 25€

Hangar Théâtre

Muriel Boulay
Danseuse

Création, mise en scène, interprétation : Muriel Boulay
Assistant à la mise en scène : Simon Rochereau
Lumière : Manuel Bernard
Montage vidéo : Jocelyn Rault
Costume : Claude Murgia
Musique : Frédéric Chopin, Prélude Opus 28, Hector Berlioz, Marche des Troyens, Henry Torgue et Serge Houppin, Mammame, Ulysse, Les Survivants
Production Groupe Emile Dubois / Cie Jean-Claude Gallotta
Coproduction Scènes Vosges Épinal, Festival Ouverture ! Semur-en-Auxois

Hiver 2018 – Oldenbourg, Allemagne
Je remonte Ballet pour Tam-Tam et percussion de Félix
Blaska. Longues journées de travail avec les danseurs.
Efforts des corps qui transpirent, plient, ploient, se déploient,
s’étendent pour s’approprier la chorégraphie. Quelques
minutes avant le spectacle, je vois un danseur travailler
à la barre, encore. Et tout me remonte en écho. L’histoire
de mon propre corps. Sa jeunesse, sa formation, ce qu’il a
enduré, montré, caché, jubilé et souffert aussi. Sa puissance,
sa maîtrise, ses faiblesses, son vieillissement et son abandon
en forme de trahison. « Que peut un corps ? » se demande
Spinoza, « personne n’en sait rien. » À moins peut-être de
l’avoir éprouvé.
C’est le récit de cet éprouvé que je partage. Un éprouvé de
preuves et d’épreuves. Preuves grisantes de sa puissance et de
sa beauté sous le feu des projecteurs et des regards, épreuves
intimes et publiques de ses limites, de ses douleurs et de ses
manques.
Un récit réel et rêvé qui entrelace des souvenirs.
Un récit à plusieurs voix, récit du corps, du passé et du
présent. Dire et revivre, conter et éprouver. Il ne s’agit pas
seulement de parcourir ses souvenirs comme autant de
réminiscences d’un passé perdu, mais d’en faire le terreau
d’une re-création.

Il était une fois, une petite fille de 5 ans qui se rendait à l’école
de gymnastique rythmique Irène Popard avec sa maman, en
passant place de l’Étoile ...
Une vie de danseuse des premiers pas à l’école de danse aux
derniers pas sur scène.
J’explore ma mémoire et mon parcours singulier qui traverse
vingt cinq ans de danse classique puis contemporaine, de
petit rat de l’Opéra de Paris à Jean-Claude Gallotta, des
Ballets Félix Blaska à l’Opéra de Lyon.
A mi-chemin entre récit et performance, je révèle mon
quotidien, mes rêves et mes rencontres artistiques. Je raconte
le corps, l’effort, les sensations et les émotions de la scène.
Journal intime et universel, Danseuse raconte l’histoire d’une
artiste et une page de l’histoire de la danse.
Muriel Boulay
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Muriel Boulay

Née à Paris en 1953, Muriel Boulay commence la gymnastique rythmique et harmonique chez
Irène Popard à l’âge de 5 ans. Elle tourne à 12 ans dans L’Âge Heureux, feuilleton télévisé de
Philippe Agostini relatant la vie des petits rats de l’Opéra, puis entre à l’École de danse de l’Opéra
de Paris. En 1970, elle débute sa carrière à 17 ans avec les Ballets Félix Blaska au Théâtre de la
Ville à Paris. Elle crée notamment Ballet pour Tam-tam et Percussion. Soliste des Ballets Blaska,
elle danse accompagnée par Katia et Marielle Labèque, Jean-Pierre Drouet, Michel Portal. Puis,
elle rejoint le Ballet du Rhin, le Théâtre du Silence de Brigitte Lefèvre et Jacques Garnier, et
le Ballet-Théâtre Joseph Russillo. En 1978, Milko Sparemblek l’invite au Festival de Lyon, qui
deviendra en 1994 Les Nuits de Fourvière. Elle rejoint alors le Ballet de l’Opéra de Lyon où
elle est nommée danseuse étoile. Elle participe à de nombreuses créations et reprend les rôles
de la partisane de La Table Verte de Kurt Joos et de la soliste des Cinq Tangos de Hans Van
Manen. Lors de l’inauguration de la Maison de la Danse, en 1980, Dominique Bagouet l’invite
à danser Chansons de Nuit. En 1986, à 33 ans, Muriel Boulay rejoint le Groupe Émile Dubois
de Jean-Claude Gallotta, au Centre chorégraphique national de Grenoble. Elle crée Mammame,
Les Louves et Pandora, Docteur Labus, Les Mystères de Subal, La Légende de Roméo et Juliette et
reprend Les Survivants. Elle tourne pour le cinéma Mammame de Raoul Ruiz, Rei Dom de JeanClaude Gallotta, Lou n’a pas dit non d’Anne-Marie Miéville. En 1992, après plus de vingt ans
ans de carrière, Muriel Boulay devient maître de ballet au Conservatoire National Supérieur de
Musique et de Danse de Lyon, puis professeure de danse classique. Durant cette période, elle est
professeure invitée au Ballet Preljocaj, à la compagnie DCA de Philippe Découflé et au Groupe
Emile Dubois de Jean-Claude Gallotta.
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Muriel Boulay, danseuse
à Montpellier Danse
1990 Janus : MammameMontréal, Les Survivants avec
le Groupe Émile Dubois de
Jean-Claude Gallotta

Juillet
Ve.

01 — Sa. 02 —› 20h30

Agora — 26€
Réduit — 30€
Plein — 37€

Théâtre Jean-Claude Carrière / Domaine d’O

Jefta van Dinther
Cullberg

On Earth I’m Done :
Mountains / Islands —— Création
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
Costumes : Jefta van Dinther et Suelem de Oliveira da Silva
Production : Cullberg
Coproduction : PACT Zollverein Essen, Freiburg Theater et Vitlycke - Centre for Performing Arts
Islands — Création
Chorégraphie : Jefta van Dinther
Conception sonore : David Kiers
Costumes et scénographie : Cristina Nyffeler
Conception des éclairages : Jonatan Winbo
Production : Cullberg

Dans le diptyque archaïque-futuriste On Earth I’m Done, le public est transporté dans un lieu arraché au continuum espacetemps conventionnel. La première partie du diptyque, le solo Mountains, est interprétée alternativement par Agnieszka Sjökvist
Dlugoszewska, Freddy Houndekindo et Marco da Silva Ferreira. La deuxième partie, Islands, est une pièce de groupe pour treize
danseurs.
Moutains
Dans la culture générale, les montagnes symbolisent la
permanence et la stabilité, et sont considérées comme une
porte vers la transcendance. C’est vers les montagnes, et
depuis les montagnes, que l’on demande conseil. Les îles, en
revanche, sont entourées d’eau, isolées, et comportent une
double contrainte ; elles sont à la fois des havres de sécurité
et des enclaves de bouleversements. Un lieu insulaire à la fois
beau et dangereux.
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 Mountains, j’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. Son
être se défait dans le lien entre le physique, le biologique
et l’anthropologique - entre les forces gravitationnelles,
l’instinct et le désir.
Mountains est un récit de création. Le spectacle soulève
des questions sur ce que signifie être un être humain, sur
ce que signifie exister sur cette planète et en prendre soin.
Le spectacle se penche sur l’intelligence de la nature et la
formation de la culture. Et examine l’existence étroitement
imbriquée de la nature et de la culture. Une version courtmétrage de cette œuvre existe sous le nom Le chasseur.
Jefta van Dinther
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Islands
Islands regarde en arrière et tente de se
souvenir d’un monde qui n’existe plus.
Comme si l’on s’installait sur une planète
étrangère, il faut reconstruire l’existence à
partir de zéro et réapprendre à vivre. Des
logiques nouvelles et déconnectées sont en
train de naître. Islands est un spectacle sur
une société alternative, mise en quarantaine
du reste de l’humanité. Ici, tout se fait en
chœur. Ici, la mélancolie se transforme en
mode de survie, et la danse devient une
arme.
Avec Islands, nous nous dirigeons vers un
endroit où l’humanité ne peut plus être
considérée comme acquise. La vie qui existe
ici pense, agit et parle à travers le vecteur

de l’émotion humaine, mais ses sentiments
sont synthétiques. Leur interaction sociale
est piratée, leur reproduction sexuelle est
une interface, le soin de leur planète est
automatisé.
Jefta van Dinther

On Earth I’m Done
en tournée
6 au 7 juillet 2022, Julidans,
Amsterdam, Pays Bas
10 au 12 novembre 2022,
RomaEuropa, Rome, Italie
17 au 18 février 2023, Teatro
Central, Seville, Espagne
Mountains
en tournée
5 au 6 novembre 2022,
Dampfzentrale, Berne, Suisse
Islands
en tournée

Jefta van Dinther

Jefta van Dinther travaille entre Amsterdam, Stockholm et Berlin. Né en 1980 au Pays-Bas, il
a grandi en Suède, avant de redéménager aux Pays-Bas où il a été diplômé de l’École des Arts
d’Amsterdam en 2003. Il a été engagé comme interprète auprès de différents chorégraphes tels
que Mette Ingvartsen, Xavier Le Roy, et Ivana Müller. De 2012 à 2014, il est nommé directeur
du Master en chorégraphie à l’Université de Stockholm. Son travail comprend les performances
IT’S IN THE AIR (2008), The Way Things Go (2009), Kneeding (2010), The Blanket Dance (2011),
GRIND (2011), THIS IS CONCRETE (2012), Plateau Effect (2013), As It Empties Out (2014),
Protagonist (2016), Dark Field Analysis (2017), The Quiet (2019), Plateau Effect (2019) et On
Earth I’m Done (2021). Il est artiste associé au Cullberg pour la période 2019-2022.

Cullberg

Le Ballet Cullberg a été fondée par Birgit Cullberg en 1967 en Suède. Birgit Cullberg, issue
de la danse classique, fut une des précurseuse de la danse moderne après la Seconde Guerre
mondiale. Elle a créé un pont entre l’art et le public, une plateforme où tout pouvait se passer et
d’où émergeaient des expériences visuelles et physiques. Elle avait l’habitude de dire : « La danse
change tout le temps parce qu’elle est enracinée dans l’époque dans laquelle nous vivons ». Birgit
Cullberg a non seulement été une artiste majeure à l’échelle internationale depuis les années
1950, mais aussi une figure de l’histoire de la Suède. Antinazie, elle s’est fait un nom avec son
adaptation chorégraphique de Mademoiselle Julie en 1950. « C’était une femme très engagée
sur tous les fronts », se souvient Lena Wennergren, entrée dans la compagnie à sa création, en
1967. « Elle avait 55 ans lorsque le gouvernement suédois lui a donné les moyens de ce ballet.
Démarrer une carrière de chorégraphe à cet âge n’est pas ordinaire ». Son fils, Mats Ek, s’est
d’abord tourné vers le théâtre et les marionnettes avant de prendre la direction artistique de la
compagnie de 1985 à 1993. Il a porté le Ballet Cullberg à un sommet grâce à ses relectures de
La Belle au bois dormant ou de Giselle à l’asile psychiatrique. Mats Ek s’est marié à la danseuse
espagnole Ana Laguna, autre figure du Cullberg. Le ballet accueillera nombre de chorégraphes
telle que Carolyn Carlson, mais aussi des danseurs comme Niklas Ek son frère, danseur chez
Maurice Béjart. Leur père, Anders Ek, était acteur de cinéma notamment pour Ingmar Bergman,
tout comme leur sœur, Malin Ek. Le Ballet Cullberg est ensuite dirigé par Johan Inger de 2003 à
2009, puis par Anna Grip de 2010 à 2013. Depuis leurs nominations en 2014 pour Gabriel Smeets
et en 2016 pour Stina Dahlström, la voie contemporaine de la compagnie est développée et elle
perd son appellation de « ballet ». Depuis 2019, le Cullberg travaille exclusivement avec trois
artistes associés : Alma Söderberg, Deborah Hay et Jefta van Dinther. Ils sont invités à créer deux
pièces chacun pendant une période de trois ans. Le noyau de la compagnie se compose de dixsept danseurs.
— 45 —

7 octobre 2022,
Dansstationen, Malmö, Suède
19 novembre 2022, Rum för
Dans, Kungsbacka, Suède

Jefta van Dinther
à Montpellier Danse
2019 The Quiet

Cullberg
à Montpellier Danse
1985 Pa Norrbotten
La Nuit transfigurée
Le Sacre du printemps
2016 Figure a Sea

Juillet
Sa.

Agora — 18€
Réduit — 20€
Plein — 25€

02 —› 16h

Studio Bagouet / Agora

Nacera Belaza
L’Onde / Le Cercle

L’Onde (2020)

Chorégraphie, conception son et lumière : Nacera Belaza
Avec : Nacera Belaza, Aurélie Berland, Magdalena Hylak, Mohammed Ech Charquaouy, Paulin Banc
Régie générale : Christophe Renaud
Production : Compagnie Nacera Belaza
Coproduction : Kunstenfestivaldesarts, Charleroi danse, centre chorégraphique de Wallonie – Bruxelles, Festival de Marseille, deSingel, Campus International des Arts, MC93
Bobigny; LUMA Foundation, ICI—Centre chorégraphique national Montpellier - Occitanie / Direction Christian Rizzo, dans le cadre du programme résidences de recherche et de
création, L’Arsenal- Cité musicale-Metz, Atelier de Paris / CDCN
La compagnie a bénéficié du soutien et de l’accueil en résidence de la fondation LUMA - Arles, ainsi que du soutien de la Région Ile-de-France, dans le cadre du dispositif d’aide à
la création. - Soutiens SACD dans le cadre du programme duo, Institut français - Ville de Paris, SPEDIDAM.
Accueils en résidence , ICI—CCN de Montpellier - Occitanie / Direction Christian Rizzo, dans le cadre du programme résidences de recherche et de création, deSingel, Campus
International des Arts; MC93 - Bobigny; Parc des Ateliers, LUMA-Arles; Atelier de Paris / CDCN
Mise à disposition de plateau Points-communs, nouvelle scène nationale de Cergy/ Val d’Oise.

Le Cercle (2018)

Chorégraphie, conception son et lumière : Nacera Belaza
Avec : Dalila Belaza, Aurélie Berland, Meriem Bouajaja, Mohammed Ech Charquaouy, Magdalena Hylak, Paulin Banc
Régie son et lumière : Christophe Renaud
Production : Compagnie Nacera Belaza
Festival de Marseille; MC93 Bobigny – Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis ; Manège, scène nationale-Reims ; deSingel Campus International des Arts ; CCN2-Centre
chorégraphique national de Grenoble dans le cadre de l’accueil studio ; Corp_Real Galway Dance Days & Irish Modern Dance Theatre funded by the Arts Council of Ireland
(2017) ; Moussem Nomadic Arts Centre ; La Place de la Danse – CDCN Toulouse / Occitanie ; Collectif 12, fabrique d’art et de culture de Mantes-La-Jolie Soutien Arcadi Île-deFrance; Beaumarchais – SACD - Résidences : Étang des Aulnes, avec le soutien du Département des Bouches-du-Rhône – Centre départemental de créations en résidence et du
Festival de Marseille, MC93 Bobigny - Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis ; Manège, scène nationale-Reims, Irish Modern Dance Theatre, Corp_Real Galway Dance Days
& Irish Modern Dance Theatre funded by the Arts Council of Ireland (2017), deSingel Campus International des Arts, CCN2-Centre chorégraphique national de Grenoble dans le
cadre de l’accueil studio

Entretien avec Nacera Belaza
Propos recueillis par Smaranda Olcèse, 2019

Comment L’Onde (2020) vient-elle aﬃner ou prolonger les
recherches déjà entamées avec Le Cercle (2018) ?
Mes pièces viennent s’inscrire l’une dans le prolongement de
l’autre, mais cela n’implique pas du tout une continuité en termes
de gestuelle. Avec L’Onde, j’expérimente à partir d’intuitions que
j’ai eues de l’extérieur - Le Cercle étant la première pièce que je
chorégraphie sans y danser moi-même - et que je désire désormais
éprouver sur le plateau avec les danseurs. Je travaille sur un principe
d’images et ces images ne sont jamais les mêmes d’une pièce à une
autre. Ce n’est absolument pas la même langue, cela ne déﬁnit pas
la même gestuelle, ni le même corps. Pourtant il y a une logique de
correspondance entre les pièces.
Un sens certain de l’épure, la densité du geste, l’intensité de la
présence - de quelle manière remettez-vous en jeu ces aspects de
votre danse à chaque nouvelle création ?
Le traitement de la lumière, du son, l’espace vide, le rôle de
l’interprète ou des interprètes qui consiste à englober cette totalité, ce
sont des fondamentaux qui se retrouvent d’une pièce à l’autre, mais
cette image de départ que je viens d’évoquer me permet d’explorer
des gestuelles à chaque fois diﬀérentes. Certains chorégraphes, dès

lors qu’ils ont trouvé leur gestuelle ne s’en départissent plus, comme
s’il s’agissait d’une signature, et préfèrent tout changer par ailleurs.
Ce n’est pas ma manière de faire. Je ne vois aucun intérêt à changer la
scénographie, les costumes etc. - cela me parait complètement futile,
je suis toujours curieuse d’apprendre de nouvelles langues avec mon
corps : pouvoir passer du mouvement répétitif, à la circularité, au
mouvement percussif.
Revenons un instant sur Le Cercle et à ces intuitions que vous avez
eues en bord du plateau et que vous souhaitez explorer davantage
de l’intérieur dans L’Onde.
Ce n’était pas une situation confortable de me tenir à l’extérieur. J’ai
développé mon travail en conjuguant la vision micro et macro, je
pousse de l’intérieur en tant qu’interprète et je vois de l’extérieur en
tant que chorégraphe. J’essaie de me projeter sans vraiment savoir
tout ce que cela va englober. J’ai besoin de cette projection dans le
vide et c’est une qualité que j’apprécie inﬁniment chez les interprètes.
Cette tentative chaque fois renouvelée d’embrasser l’inconnu est
essentielle à mon travail. Accepter le risque, se tenir à cet endroit où
l’on ne maitrise plus. Pour nourrir cet engagement, nous avons des
points de départ. Pour prendre un exemple concret, dans L’Onde, il
nous faut tenter de disparaitre et ré-apparaitre, changer la matière
corporelle, dématérialiser son corps dans une fraction de seconde.
On n’imagine pas à quel point on a un pouvoir de transformation
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du corps par l’imaginaire, par la force de la conscience.
On peut décider de devenir l’espace. C’est possible ! Et
surtout ne pas avoir peur de disparaitre pour rejoindre
une dimension plus grande ! Dans le processus de
création, j’accompagne les interprètes de l’endroit où ils
fantasment sur une chose à l’endroit où ils l’incarnent
sans peur. Certains danseurs, face au public, se laissent
envahir, tout prend le dessus, les peurs, l’ego... Le déﬁ est
de garder cette conscience de chaque micro-mouvement
du corps, dans le danger du plateau, face au public. Il
s’agit de trouver cet état au cœur de la pratique. Je me
reconnais dans cette citation de Montaigne : « La vraie
liberté c’est de pouvoir toute chose sur soi ». Je crois au
chemin le plus direct : j’imagine une chose, elle devient
possible ! C’est d’ailleurs ce que fait le tout petit enfant.
Comment la force des rituels, qui irrigue de manière
souterraine vos travaux, nourrit-elle L’Onde ?
J’ai passé beaucoup de temps à observer, m’imprégner
de certaines danses traditionnelles, proches du rituel. Le
mouvement me fascine : qu’est-ce qui fait sa constance ?
Quel est son moteur ? Qu’est-ce qui lui confère cette
densité, cette force ? Par quoi est-il animé ? Comment
trouver la force de ces gestes ? Comment retrouver cette
intensité, cette densité intérieure qui va donner toute
sa raison d’être au geste ? L’année dernière, j’ai eu accès
aux archives du Centre de recherches autour de danses
traditionnelles en Algérie. Ensuite, pour passer à mon
travail chorégraphique, j’ai dû mettre un coup d’éponge,
m’éloigner d’une certaine littéralité. Il s’agit davantage
de la manière dont cela m’aﬀecte. Je suis plus sensible à
l’essence des choses, plutôt qu’à leur forme et je me suis
aﬀranchie de l’inﬂuence de la séduction. Je privilégie
le sens et la cohérence. Les danseurs de Timimoun
arrivent à une espèce d’essence du mouvement qui
peut durer à l’inﬁni. J’y ai découvert une force qui a été
perdue dans les danses qu’on pratique sur les plateaux on veut tellement être en représentation qu’on s’est vidé
de notre essence. Ce n’est pas un mouvement dansé, c’est
vraiment un état. C’est littéralement hypnotisant. Une
autre question m’accompagne depuis : qu’est-ce que
cet état pourrait construire chorégraphiquement, si on
s’eﬀorce de ne pas le dénaturer ?
Comment déﬁniriez-vous cet état qui permet que les
choses gagnent en intensité ?
Il faut d’abord arriver à faire taire le mental. À force
de vouloir prouver qu’elle était intelligente, la danse
contemporaine n’est devenue que cérébrale, elle a quitté
le corps. Sur un plateau, cela ne m’intéresse pas de
montrer à quel point c’est intelligent, mais de gagner
les profondeurs de mon être, en habitant mon corps.
Nous sommes tellement fractionnés dans la vie, entre la
tête, les jambes, le dos, comment redevenir une unité ?
Nous vivons dans une société où nous avons très peu de
temps, nous sommes déconnectés de notre intériorité.
Il s’agit donc d’apprendre à faire descendre une sonde
à l’intérieur de soi-même, habiter cette intériorité, ne
pas se laisser parasiter par son mental mais ne surtout
pas se concentrer ou se refermer sur soi. Une fois cette

mécanique installée, l’image intérieure va se répéter
dans cet espace de projection ouvert à même le corps.
Cette image n’a donc rien à voir avec le mental, elle
n’est pas sous contrôle, elle est libre de tout mouvement,
telle un phénomène naturel. C’est un énorme travail
pour arriver à créer les bonnes dissociations, tensions
pour que cet imaginaire puisse prendre le corps et
l’espace. C’est essentiel pour les danseurs avec lesquels je
travaille de pouvoir manipuler l’invisible en eux.
Comment déﬁniriez-vous cette nécessité qui a été la
vôtre de travailler dans Le Cercle avec un groupe ?
J’ai toujours été fascinée par les chœurs, l’unisson
dans les orchestres. Être plusieurs individus, plusieurs
personnalités, mais réussir à s’accorder autour d’un son.
Je crois que la danse a autant de moyens que la musique
de pouvoir créer ces unissons. Souvent on cherche
à accorder les corps, les gestes. Accorder les êtres en
profondeur, cela nécessite que toute une partie de leur
personnalité s’eﬀace, se mette en retrait provisoirement,
au proﬁt de cette écoute en profondeur de soi. Bien
évidemment, des groupes dansent ensemble, on
compte pour tenter de s’accorder. Je ne comprends pas
comment on s’imagine que cela pourrait fonctionner.
Je ne sais pas compter et cela a été déterminant dans
le travail d’écoute que j’ai développé ! C’est un outil
archaïque, le moyen le plus pauvre de mettre des
individus formellement ensemble. Pour Le Cercle, dès
le début, je me suis dit que je devais trouver une langue
commune, atteindre cet état d’unisson y compris en
termes d’identité universelle.
Donnez-nous quelques indices sur la langue
commune que vous êtes en train d’approfondir.
Je pars de l’inﬁni. J’ampliﬁe cette image avec les outils
habituels. Je la place dans un corps situé lui-même dans
l’espace inﬁni. L’image demande cette double vision de
soi. C’est un corps poreux, qui se laisse traverser par
les sons et par les qualités de la lumière. Faire le vide
pour que la chose se produise. Le travail commence une
fois dégagés tous les malentendus autour de la notion
d’inﬁni. Créer un espace, se perdre à l’intérieur de cet
espace, sans début ni ﬁn, impossible à penser, devenir
l’inﬁni. La pièce peut apparaitre très vite du point de
vue de sa structure. C’est la qualité du travail sur la
matière qui prime, non pas la nouveauté. Chez l’artisan,
comme dans les danses rituelles, cette répétition du
même geste bien fait me fascine. Il y va de quelque
chose qui touche profondément à la condition humaine,
en deçà de toute prétention artistique et qui est, en
réalité, le socle de tout.

Nacera Belaza

Née en Algérie, elle vit en France depuis l’âge de 5 ans. Après des études de lettres, elle crée sa compagnie en 1989.
C’est une danseuse autodidacte, elle prend la source de sa chorégraphie dans un cheminement intérieur. En parallèle,
elle a fondé une coopérative artistique en Algérie. En 2018 paraît le livre Nacera Belaza. Entre deux rives, écrit par
Frédérique Villemur.
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Nacera Belaza
à Montpellier Danse
2003 Paris - Alger
2006 Un an après…
2014 Les Oiseaux
2016 Sur le fil

Juillet
Sa.

Agora — 18€
Réduit — 20€
Plein — 25€

02 - Di. 03 —› 18h

Hangar Théâtre

Eszter Salamon
MONUMENT 0.9: Replay —— 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 - Franco-German 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

Les interprètes sont nus

Replay crée un espace partagé pour les spectateurs et les
interprètes, un écosystème où coexistent des architectures
vivantes et non vivantes, des corps organiques et
inorganiques, des intensités matérielles et immatérielles
pour former un monde polyphonique. Ma performance de
groupe séminale Reproduction en 2004, explorait le pouvoir
et le désir à travers la reconfiguration continue des corps et
les figures du Kama Sutra. Que reste-t-il des mouvements
de l’époque ? Replay suit et explore le toucher, ouvrant de
nouvelles perspectives et subjectivités. La performance
plonge dans l’espace liminal de l’allongement temporel
en examinant notre plus grand organe, la peau, en tant
que lieu de perception, de vibration et de relation. Dans

ce paysage sensoriel, nous sommes invités à éprouver le
plaisir de bouger et d’observer le mouvement qui défait
certaines limites liées aux normes sociales. Replay cultive les
potentialités des actions et des voix des corps pour composer
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 :
plaisir de dessiner les mouvements, plaisir de regarder ».
Eszter Salamon
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Eszter Salamon

Performeuse, danseuse et chorégraphe, Eszter Salamon 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 explorant à la fois la notion de monument et la pratique d’une
réécriture de l’Histoire. Son exposition Eszter Salamon 1949 a été présentée en 2015 au Jeu de
Paume à Paris. De 2015 à 2018, elle est artiste associée au Centre national de la danse à Pantin.
En 2019, elle est artiste en résidence à Nanterre-Amandiers. En 2020, elle crée Still Dance
For Nothing en collaboration avec Vânia Doutel Vaz, une artiste formée au ballet et à la danse
contemporaine. En 2021, elle crée Replay où elle explore la voix, le toucher et la peau comme
lieu de détection, de vibration et de relation, pour imaginer un nouveau « traité du plaisir ».
Dans un paysage sensoriel, des corps organiques et inorganiques, des intensités matérielles et
immatérielles coexistent pour former un monde polyphonique.

Spectacle précédé à 17h du film

Reappearance

Réalisation et performance : Eszter Salamon / Directrice de la photographie : Marie Zahir
Conseil dramaturgique, regard extérieur : Nora de Baan / Prise de son : Nora de Baan / Montage : Minze Tummescheit,
Etalonnage : Arne Hector / Graphisme titre : Melissa Dullius / Sound Design, Musique, Re-recording Mixing : Felicitas Heck
Production : Botschaft Gbr / Alexandra Wellensiek, Studio E.S / Elodie Perrin / Institute of Speculative Narration and Embodiment
Musique Variation waltz #1 et waltz #2 écrites et performées par Felicitas Heck, thème original "Sobre las Olas" de Juventino Rosas
(1888) / Équipement son et image : flockefilm GmbH, Florian Brückner / Studio de postproduction : cinéma copains
Reappearance #1 a été enregistré en août 2020 au Muzeum Susch, CH pendant xposition
e
Evelyne Axell’s BODY DOUBLE
commandée par Anke Kempkes, Krzysztof Kościuczuk.
Certains éléments des performances de Reappearance ont été développés à la suite d’une série de spectacles :
The Valeska Gert Monuments créé en collaboration avec Boglárka Börcsök.
Reappearance #1 est inspiré d’œuvres de Valeska Gert comme Modedame (1917), Kupplerin (1920),
Pause (1920), Orgasm (1922), Gruß aus dem Mumienkeller (1926), Versammlung (1931), Schlummerlied (1950’s) et du livre
autobiographique Ich bin eine Hexe. Kaleidoskop meines Lebens (1968)
Coproduction : HAU Hebbel am Ufer Berlin, Acziun by Muzeum Susch / Art Stations Foundation CH
Soutenu par le NATIONAL PERFORMANCE NETWORK - STEPPING OUT, fonds de la Commission Culture et Médias du
gouvernement fédéral allemand dans le cadre du programme NEUSTART KULTUR, programme de soutien à la danse,
Subventionné par le Sénat de Berlin Département pour la Culture et l’Europe, La Direction des Affaires Culturelles Ile de France
Remerciements particuliers à Grazyna Kulczyk, fondatrice du Muzeum Susch, Joanna Lesnierowska, curatrice de Acziun Susch,
Krzysztof Kosciuczuk, ancien directeur artistique du Muzeum Susch, et l’équipe de la Art Stations Foundation CH et PL (Sandra
Bradvic, Marta Harasimowicz, Karolina Mazur, Peider Müller), Lucile Desamory, Christoph Fey, Von Have Fey Rechtsanwälte,
Nanna Heidenreich, Anselm Heller, Caroline Kirberg, Robert Ralston, Alain Roux, Isabell Spengler, Antje Volkmann

Danseuse, artiste de cabaret, mais aussi
actrice au cinéma comme au théâtre, Valeska
Gert (1892-1978) fut l’une des personnalités
phare des scènes artistiques d’avant-garde
berlinoise et européenne des années 1920
et 1930. Depuis quelques années, Eszter
Salamon développe une relecture de l’œuvre
de cette artiste singulière de l’histoire du XXe
siècle qui, malgré l’énergie et l’inventivité

qu’elle continua à déployer après la guerre,
sera par la suite oubliée. Reappearance, est
un dialogue avec la vie et l’œuvre riche et
subversive de Valeska Gert et la première
expérimentation d’Eszter Salamon dans la
réalisation cinématographique.
Entrée Libre, sur réservation
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Eszter Salamon
à Montpellier Danse
2019 MONUMENT
0.5: The Valeska Gert
Monument

Juillet
Di.

Agora — 18€
Réduit — 20€
Plein — 25€

03 —› 22h

Théâtre de l’Agora

Dominique Bagouet
Ensemble Chorégraphique CNSMD de Paris

Necesito, pièce pour Grenade —— Re-création
Ensemble Chorégraphique du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris
Chorégraphie : Dominique Bagouet (1991)
Reconstruction chorégraphique sous la direction de Rita Cioffi avec les interventions de Olivia Grandville, Sylvain Prunenec et Fabrice Ramalingom
Reconstruction de la bande sonore : Laurent Gachet
Lumières : Manuel Bernard
Costumes : Cathy Garnier
Interprètes : Inès De Vilhena, Kohaku Journe, Lisa Fleury, Blanche Giraudon, Pierre-Adrien Touret, Lou Lenormand, Victoria-Rose Roy, Emmy Stoéri, Madeline Tual
Maitresse de Ballet : Céline Talon
Production : Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris
Coproduction : Festival Montpellier Danse 2022, Chaillot-Théâtre national de la danse

Necesito, pièce pour Grenade est une pièce que Dominique Bagouet, assisté d’Anne Abeille, a créé en juillet 1991 avec les
interprètes de sa compagnie sur la base de nombreuses improvisations. En 2022, la transmission est assurée par Rita Cioffi.
Juillet 90 : Daniel Girard, directeur de la Chartreuse de
Villeneuve-lez-Avignon me raconte l’histoire de Boabdil,
dernier émir arabo-andalou et souverain de Grenade qui
à l’arrivée des rois catholiques, pour éviter le pillage et la
destruction de la ville, préféra partir sans livrer bataille. Il
me propose alors d’imaginer une forme de célébration de cet
épisode légendaire de l’histoire de Grenade.
D’abord conquis par l’idée de me frotter à une sorte de
commentaire sur fond de musique arabo-andalouse de
l’histoire de l’Alhambra, j’ai vite pris conscience que j’étais de
plus en plus rebuté par la notion du respect des monuments
du patrimoine artistique ou historique. Au contraire, je me
suis rendu compte que c’est finalement l’absence de détails,
de contexte historique précis et le côté B.D. du récit qui m’ont
séduit autant que l’idéologie simple qu’il sous-tend. Je ne
me sens pas l’envie de réaliser un hommage respectueux,
voire déférent, au lieu et à sa légende, d’abord parce qu’ils
n’en ont pas besoin mais aussi parce que ce serait trahir
mes vrais désirs et ce que j’ai vu dans la cour Charles Quint
à Grenade, le défilé des touristes par exemple et la cruauté
dérisoire née du rapprochement passé/présent. Par contre,
puisque cela m’est offert, j’ai bien envie d’être le complice
de ces partenaires de quelques soirs, ces lieux, ces histoires,

ces musiques. M’amuser avec ma bande à nous souvenir
notamment de nos petites mythologies d’Espagne et de
Proche-Orient, à façonner nos propres délires sur la relation
arabo-andalouse et évoquer aussi la douceur des cours, le
plaisir et les jardins, l’autorité froide et de réputation sinistre
de l’occidentale Église. Ne pas célébrer, mais jouer au sens
noble du terme, au sens de « jeux » comme le sont les jeux
d’eau, les feux d’artifice ou les mosaïques.
Les danseurs :
Une reine en extase,
un roi catholique assailli par le doute,
un émir qui pleure,
une infante qui rêve,
un torero poltron,
une danseuse aux pieds nus,
un touriste « fondamental »,
un gitan solitaire,
une magicienne arabo-andalouse…
Tous ces personnages et bien d’autres encore plus fugaces
et pas nécessairement identifiables traversent de manière
furtive Necesito.
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Dominique Bagouet
à Montpellier Danse

Ces fantômes, nous les avons rencontrés
ensemble, librement au fil des jours,
quelquefois avec malice et souvent avec
tendresse. Pour les évoquer, ni accessoires,
ni costumes particuliers, simplement neuf
interprètes, leurs sentiments communs et
leur danse.
Dominique Bagouet
Juillet 1991

Dominique Bagouet

Élève de Rosella Hightower à Cannes dès 1965, il reçoit un enseignement classique et trouve
son premier engagement chez Alfonso Cata au Ballet du Grand Théâtre de Genève en 1969.
L’année suivante, il danse dans la compagnie de Félix Blaska puis entre aux Ballets du
XXème siècle de Béjart à Bruxelles. L’expérience dure deux ans. De retour à Paris en 1974,
Dominique Bagouet prend des cours avec Carolyn Carlson et Peter Goss. Il part ensuite
aux Etats-Unis où il découvre les techniques issues des écoles américaines. En 1976, à son
retour en France, il présente sa première chorégraphie : Chansons de nuit au Concours de
Bagnolet. Il fonde alors sa propre compagnie. Jusqu’en 1979, il crée quatorze pièces, parfois
dans l’urgence et pas toujours de façon satisfaisante. Avec Ribatz, Ribatz ! et Voyage organisé,
le jeune chorégraphe commence à s’imposer et trouve un havre : la ville de Montpellier qui
accueille la compagnie et lui donne les moyens d’exister puisqu’il est invité à mettre sur pied
et à diriger le Centre chorégraphique régional de Montpellier. Il créera d’ailleurs dans cette
ville le Festival International Montpellier Danse qu’il dirigera jusqu’en 1982. À Montpellier,
Dominique Bagouet va créer Insaisies (1982) jusqu’à Necesito, pièce pour Grenade (1991),
ultime commande réalisée pour célébrer le 500e anniversaire de la ville espagnole. Avec des
pièces comme Déserts d’amour (1984), Le Crawl de Lucien (1985) ou Assaï (1986), Dominique
Bagouet impose clairement sa personnalité et son style. Toutes ces pièces sont marquées par
un style gestuel très recherché et subtil : jeux des pieds et des mains, inclinaison particulière
du torse... sans aucun maniérisme et d’une redoutable précision. Il s’est entouré notament
de Christian Boltanski, Pascal Dusapin pour Le saut de l’ange (1987), Tristan Murail pour
Déserts d’amour ou l’actrice Nelly Borgeaud pour Meublé sommairement (1989), adaptation
chorégraphique d’un roman d’Emmanuel Bove. Il disparaît en 1992.

Ensemble Chorégraphique CNSMD de Paris

Cédric Andrieux est le directeur des études chorégraphiques au CNSMD de Paris. Les
danseurs qui composent l’Ensemble Chorégraphique ont intégré le master « Danseur et
interprète : répertoire et création ». La première année du Master ressemble à une saison
d’une compagnie professionnelle. Ces étudiants interprètent des pièces issues du répertoire
de la danse néoclassique et contemporaine et sont en création avec des chorégraphes invités.
L’Ensemble se produit chaque année au Conservatoire de Paris, puis en tournée en France
et à l’étranger. En deuxième année du Master, ils doivent gagner en autonomie, proposer des
projets de médiation et suivre des cycles de méthodologie de la recherche jusqu’à l’écriture
d’un mémoire et la réalisation d’un projet performatif. Ils suivront également un stage en
compagnie, ballet ou centre chorégraphique.

Rita Cioffi

Après une formation de danseuse classique à l’Accademia Nazionale di Danza à Rome, Rita
Cioffi s’installe à Paris dans les années 80. Elle prend des cours avec Peter Goss et travaille en
parallèle avec la compagnie de danse baroque Ris & Danceries (Francine Lancelot et François
Raffinot). Elle rencontre Dominique Bagouet en 1989 et intègre sa compagnie. Elle danse dans
les pièces Meublé sommairement, Necesito, So schnell et Le saut de l’ange. Sa compagnie Aurelia
est créée en 1996. Rita Cioffi développe autour de ses créations tout un travail de transmission
auprès des professionnels et amateurs et des projets plus spécifiques avec des personnes en
difficulté, notamment sous-main de la justice.
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1981 Daphnis et Alcimadure
1982 Insaisies, L’Europe dit bonsoir
1983 Valse des Fleurs
F. et Stein
1984 Déserts d’amour
1985 Divertissement 138
Le crawl de Lucien
1987 Le saut de l’ange
Assaï (nouvelle version)
1989 Meublé sommairement
1990 Courts et moyens métrage 1
Jours étranges
Courts et moyens métrage 2
1992 One story as in falling avec la
Trisha Brown Dance Company
1993 Necesito, pièce pour grenade
Zoulous, pingouins et autres
indiens
Le saut de l’ange
1994 Le saut de l’ange par le Ballet
Atlantique / Régine Chopinot
1996 Assaï par les Carnets Bagouet
1996 Déserts d’Amour par la Dance
Theatre of Ireland company
Le crawl de Lucien par le
Conservatoire national supérieur
de musique et danse de Lyon
2000 Meublé sommairement par
les Carnets Bagouet
2001 F. et Stein Réinterprétation
par Christian Bourrigault
2002 Matière Première par les
Carnets Bagouet
2007 Solos pour Bagouet : Une
danse blanche avec Eliane par le
Ballet de Lorraine
F. et Stein réinterprétation par
Christian Bourrigault
Jours étranges, So schnell par le
Ballet de Grand Théâtre de Genève
La valse des fleurs par les Carnets
Bagouet
2009 Les petites pièces de Berlin par
le Ballet de Lorraine
2020 So Schnell par Catherine
Legrand
2021 So Schnell par Catherine
Legrand

L’application web

COMPOSE & DANSE

rend hommage à Dominique Bagouet (1951-1992)
à l’occasion du 30e anniversaire de sa disparition.
——

COMPOSE & DANSE est une application web, interactive, participative, et librement accessible.
Un outil novateur de médiation dont l’enjeu est de participer à l’éveil de la créativité de tous.
Présentées sous forme de courts scénarios, ces archives vivantes invitent chacun à faire l’expérience
de la danse et de la création chorégraphique.

——

10 scénarios à danser verront le jour tout au long de l’année 2022
pour faire l’expérience de la danse de Dominique Bagouet.
Pendant le festival, deux scénarios seront proposés.

——

En attendant, nous vous invitons à créer votre compte sur compose-danse.art
et à tester ce scénario inspiré du Saut de l’Ange de Dominique Bagouet :

#34 A quatre mains, un duo au balcon

Créé par Christine Jouve et Muriel Piqué
Avec la participation de Catherine Legrand et Dominique Noel

Laissez-vous guider et inventez !
N’hésitez pas à nous le partager !
——

Ce projet d’archive vivante voit le jour grâce au Programme de Numérisation et de Valorisation numérique
des ressources culturelles déployé par le ministère de la Culture en Occitanie et puise sa source
dans la thèse de doctorat en recherche-création conduite par Muriel Piqué.

——
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Juin
Sa.

18 —› 19h30

L’Ombrière / Uzès
Au Festival Uzès Danse

David Wampach
ALGERIA ALEGRIA

—— Création

Remarquable à la fois par sa graphie, sa sonorité et
sa force signifiante, ALGERIA ALEGRIA, titre de la
nouvelle création de David Wampach, frappe comme
une évidence. S’y inscrit d’abord l’empreinte de ce
pays, l’Algérie, auquel le chorégraphe est rattaché
par une partie de sa famille et dont il entreprend ici
de se rapprocher.Pour autant, son projet ne consiste
pas en une quête autobiographique. « Je préfère aller
creuser dans l’inconnu, me nourrir de rencontres et
de recherches sur des rituels de danse au Maghreb »,
explique David Wampach. Simple postulat de départ,
l’Algérie l’amène à tendre vers un horizon beaucoup
plus large au présent, le duo étant interprété avec
la chanteuse et performeuse Dalila Khatir, proche
collaboratrice depuis plusieurs années.

Au plateau se développe ainsi un échange entre un
homme et une femme qui sont d’âges différents, ne
se ressemblent pas du tout physiquement mais ont
en commun des origines algériennes. Tous deux se
partagent l’espace scénique au centre duquel se dresse
une table de taille imposante et aux pieds massifs.
Très mobiles, d’une tonique inventivité, ils s’expriment
avant tout à travers leurs états de corps. Leurs voix
surgissent parfois aussi, se mêlant à un flux musical
obsédant. De ce drôle de cérémonial païen, ludique
autant que fiévreux, émane une joie (« alegria » en
espagnol) de plus en plus intense, qui se communique
imparablement au public. Jérôme Provençal

Tarif unique — 10€

Chorégraphie et costumes : David Wampach
Interprétation : Dalila Khatir, David Wampach
Conseils artistiques : Magda Kachouche, Tamar Shelef
Lumière : Samuel Dosière
Son : Jordan Dixneuf
Régie lumière : Gabriel Bosc
Confection costumes : Marion Duvinage, Eli del Oro
Remerciements : Régis Badel, Nadim Bahsoun, Foxie 2000,
Salladhyn Khatir, Mustapha Lakhdari, Zoé Lenglare, Rachel
Garcia, Pierre Mourles et Silvia Romanelli

27e Festival Uzès Danse

Organisé par La Maison CDCN Uzès Gard Occitanie
Renseignements et réservation :
lamaison-cdcn.fr
04 66 03 15 39 / location@lamaison-cdcn.fr
Presse : 04 66 03 63 30 / presse@lamaison-cdcn.fr

Production déléguée : Association Achles
Production et diffusion : Karen Jouve
Coproduction : KLAP Maison pour la danse – Marseille, Scène
Nationale d’Orléans, Résidence d’Artiste au Centre chorégraphique
national Roubaix Hauts-de-France - direction Sylvain Groud, LE
DANCING CDCN Dijon Bourgogne Art Danse, VIADANSE - CCN
Bourgogne Franche Comté à Belfort, Charleroi danse, Centre
chorégraphique de Wallonie-Bruxelles, ICI—Centre chorégraphique
national Montpellier Occitanie / Direction Christian Rizzo, La Maison
CDCN Uzès Gard Occitanie, CNDC – Angers
Prêt de studio : Montévidéo, Centre d’Art – Marseille, Marseille
objectif dansE

— 53 —

Ve.

24 juin —› 14h

Entrée libre sur inscription
Détails et réservations
sur montpellierdanse.com

Agora

Rencontre avec des
artistes afghans
Kaveh Ayreek, performer, auteur et metteur en scène - Latif Eshraq, peintre - Abdulhaq Haqjoo, comédien et
metteur en scène - Morteza Herati, photographe - Zahra Khodadadi, photographe - Asar Laiq, conteur, auteur
et comédien - Mohsin Taasha, peintre, vidéaste et performer - Naseer Turkmani, photographe - Farhad Yaqubi,
comédien et marionnettiste
Accompagnés par Guilda Chahverdi
Invités à assister aux spectacles de Montpellier Danse pendant quelques jours, une dizaine d’artistes d’Afghanistan vous invitent à
les rencontrer à l’Agora pour vous parler de leurs vies ici et là-bas, et de la nécessité de montrer leurs travaux.
Quand l’élan de la création artistique s’arrête encore
Des centaines d’artistes afghans, hommes, femmes ont
quitté leur pays durant l’été 2021 et ont trouvé refuge en
France. Une dizaine d’entre eux sont arrivés dans le sud avec
leur famille après de nombreuses opérations d’évacuation.
Ils et elles sont peintres, plasticiens, photographes,
performers, vidéastes, acteurs, metteurs en scène, conteurs,
marionnettistes… Ils ont été majoritairement accueillis en
résidence grâce à la mobilisation des structures culturelles de
la région. La plupart ont participé à l’exposition Kharmohra,
l’Afghanistan au risque de l’art qui s’est tenue au MuCEM à
Marseille (2019-2020). Cette exposition mettait en lumière
la création contemporaine afghane, méconnue du public.
Et pour cause, l’expression d’un art contemporain n’étant
apparue en Afghanistan que dans les années 2000. À peine
deux décennies plus tard, le 15 août 2021, les talibans ont
repris le pouvoir en Afghanistan et refermé les portes de
l’expression artistique mettant ainsi fin à la scène culturelle
et artistique du pays portée essentiellement par la jeune
génération.
La création contemporaine en Afghanistan
La richesse du patrimoine culturel afghan est connue grâce
aux miniatures et aux travaux archéologiques qui ont été
menés depuis plus d’un siècle. L’importance de ce patrimoine
a été violemment rappelée aux consciences internationales
lors des destructions survenues à la fin du XXe siècle et au
début du XXIe par les groupes extrémistes. La plus marquante
restant la destruction des Bouddhas de Bamiyan par les
talibans en mars 2001. L’Afghanistan connaissait une
période foisonnante dans l’art moderne quand éclate en

1979 une série de guerres qui a d’abord ralenti la création
artistique sous l’occupation soviétique puis l’a interrompue
en 1992 à cause de la guerre civile et enfin interdite en 1996
sous le gouvernement des talibans. L’expression artistique
contemporaine est apparue en Afghanistan après la chute
des talibans en 2001 grâce à une ouverture sur le monde, à
une reprise de l’éducation pour tous (hommes, femmes, sans
discrimination ethnique), au retour massif d’Afghans exilés
en Iran et au Pakistan, aux programmes de développement et
de formations artistiques, à la multiplication et à l’expansion
des médias et enfin grâce à l’émergence d’une économie de
la culture. En quinze ans, la scène culturelle a ainsi connu un
véritable bond. Ce dynamisme s’inscrit alors dans celui de la
reconstruction du pays et d’une réappropriation de l’identité
culturelle. Si à ses débuts l’expression de l’art contemporain
afghan répondait à des attentes occidentales, ces dernières
années ont vu naître des œuvres fondamentalement
différentes et sans doute plus indépendantes. L’Afghanistan
s’est inscrit dès lors dans l’ère de la mondialisation, de la
circulation des hommes, des idées et des techniques, loin
des idées reçues et des attentes romantiques souvent portées
en Occident à l’encontre de l’Afghanistan. Les artistes,
majoritairement jeunes, sont autodidactes – car ils ont grandi
sous le régime des talibans, donc sans avoir vu d’images – ou
ont été formés dans des pays de migrations. Ils ont réinventé
une scène artistique et semblent avoir été au seuil de tous
les possibles, sans héritage à assumer, ni classicisme avec
lequel rompre. Les talibans n’avaient pourtant jamais quitté
le territoire et les combats se poursuivaient. Malgré le risque
sécuritaire et la multiplication des attentats, ils ont su investir
des formes, des formats et des sujets.
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Kaveh Ayreek - Latif Eshraq - Abdulhaq Haqjoo - Morteza Herati - Zahra Khodadadi - Asar Laiq - Mohsin Taasha - Naseer Turkmani - Farhad Yaqubi

La sécurité au cœur des préoccupations des artistes
Durant les vingt dernières années, la sécurité en Afghanistan a rythmé la vie de la population et les décisions politiques. Elle
dessinait la ville, orientait les déplacements, présidait l’économie. Ses traces et ses signes étaient partout visibles. Elle conditionnait
l’éducation, la santé mais elle faisait rêver aussi. La sécurité était omniprésente dans la ville et dans les consciences mais tous en
déploraient l’absence. Elle était une réponse à tout et parfois à rien. Ce mot récurrent avait perdu tout sens.
Le danger des croyances responsables de la folie des hommes et le jeu des manipulations des citoyens sont des thèmes majeurs
abordés par les artistes. Le titre Kharmohra..., adopté communément par les artistes de l’exposition, en témoigne. La pierre
de kharmohra existe depuis des siècles en Afghanistan. Les croyances populaires lui attribuent nombre de vertus, apportant
le bonheur et invitant au rêve. Elle fut présentée comme une allégorie de la sécurité. La pierre a un prix. Une fois en main, la
coutume veut que l’on se rende auprès d’un mollah qui souffle sur la pierre des versets du Coran pour que le souhait se réalise. La
pierre de kharmohra et la sécurité promettent la réalisation des vœux les plus chers, elles ont toutes les deux un coût élevé mais
toutes deux se révèlent inefficaces. Elles laissent le goût amer de la désillusion et du sentiment de s’être fait duper.
La migration, un moyen ultime de subsistance
La migration est une expérience vécue par l’ensemble des artistes afghans. Elle jalonne leur parcours. L’expérience s’est répétée
plusieurs fois pour certains au cours des dernières décennies. Elle résulte du danger, de la guerre, d’un contexte marqué par
l’insécurité. Elle est présente dans l’esprit de chacun comme un moyen ultime de subsistance et conditionne ainsi les limites de la
création. Jusqu’où l’artiste peut-il prendre des risques ? Chacun s’est situé par rapport à cet éloignement possible. Mohsin Taasha
s’interrogeait avant d’être évacué : « Je me sens bien quand je ne suis plus en Afghanistan mais j’ai peur de n’avoir plus rien à
dire (…) Que pourrais-je dire loin de l’horreur qui m’inspire ? ». D’autres ne sont autorisés à interroger l’histoire de leur pays
qu’une fois dehors. La migration est porteuse d’espoir, celui de trouver une liberté d’expression mais signe une rupture, parfois un
renoncement aux yeux sévères des proches et une solitude insoutenable où l’artiste se sent faillir.
Le corps
La danse contemporaine ne s’est pas développée en Afghanistan et reste inconnue des artistes. Mais le corps est présent dans
l’œuvre de tous. Les artistes ont interrogé le corps des habitants de la ville. Sa représentation semble avoir été nécessaire pour
saisir les nombreuses mutations sociales. Il y a le corps soudainement inerte des morts, victimes d’attentats, dont les autorités
effacent toutes traces, les corps cachés et torturés de ceux dont on veut éradiquer la culture, celui des femmes dont la circulation
dans l’espace public est restée difficile, devant dissimuler toute féminité, puis celui de l’enfance, libre et spontanée. Tandis que
les visages restent figés tel des masques silencieux, les corps parlent. Ils s’apparentent à celui de monstres pour dénoncer la folie
des hommes ou sont inventés pour libérer une parole. Loin du climat hostile du pays, le corps ose parfois exprimer le corps des
amants, le désir et la sensualité.
Guilda Chahverdi

Guilda Chahverdi

Comédienne, metteur en scène et commissaire d’exposition, elle a travaillé une quinzaine d’années en Afghanistan. Elle a enseigné
le théâtre à la Faculté des Beaux-Arts de Kaboul et a conçu un programme d’enseignement artistique dans les établissements
scolaires. En 2006, elle crée la compagnie de théâtre Azdar. De 2010 à 2013, Guilda Chahverdi dirige l’Institut Français de Kaboul.
En 2015, elle effectue une recherche en sciences humaines à l’Université Aix-Marseille, IREMAM sur l’action culturelle dans
un État en guerre, un pays en crise. En 2019, elle est commissaire de l’exposition Kharmohra, l’Afghanistan au risque de l’art au
MuCEM à Marseille dont Agnès Devictor en assurait le conseil scienifique. Guilda Chahverdi travaille actuellement à la mise en
scène de La Valise vide, pièce afghane de Kaveh Ayreek qu’elle a traduite.
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Salle Béjart / Agora

Cinéma

Je.

30 juin

Winter Voyages (2006, 22’)

Réal. Yifat Gat, chorégraphie Emanuel Gat

Duo (2019, 15’)

28 juin
au Ve. 01 juillet

Répétitions (2019, 45’)

de 15h —› 17h

YAG-The Movie (2020, 50’)

Du Ma.

Réal. Julia Gat, chorégraphie Emanuel Gat

Réal. Catherine Ginier-Gillet et Luc Pagès,
chorégraphie Ohad Naharin, avec Aurélie Dupond
et Diana Vishneva
Réal. Roee Shalti, chorégraphie Ohad Naharin

——
Entrée libre sur inscription
Détails et réservations courant juin
sur montpellierdanse.com
——

Ve. 01 juillet

Le Cri (2017, 10’)

Plusieurs documentaires et courts-métrages
permettent de mieux connaître les artistes du
festival, de les voir au travail, d’approcher et
de découvrir leurs œuvres autrement.

Réal. Béatrice Vernhes, chorégraphie Nacera Belaza
Autour de la création 2022 (titre provisoire) (2022, 20’)
Réal. Vincent Moon, chorégraphie Nacera Belaza

Le P’tit Bal (1994, 4’)

Réal. Philippe Decouflé

Vivaldis (2019, 15’)

Réal. Philippe Decouflé

An orange waiting to be eaten (2022, 78’)
Réal. Philippe Lainé et Stéphanie Magnant

Ma. 28 juin

Raimund Hoghe : Square #37 (2012, 43’)
Réal. Alexis de Favitski, arte

Fragments (2022, 17’)
Réal. Noé Soulier

Filme (2021, 37’)

Réal. Marcelo Evelin et Danilo Carvalho

Corbeaux (2017, 7’40)

Réal. Bouchra Ouizguen

Fatma (2017, 16’30)

Réal. Bouchra Ouizguen
Me. 29 juin

The Rain (2007, 28’)

Réal. Pontus Lidberg

Labyrinth Within (2011, 28’)
Réal. Pontus Lidberg

Written on Water (2020, 81’)

Réal. Pontus Lidberg, avec Aurélie Dupont
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Montpellier
Danse 2022
dans les
villes de la
Métropole
——
Entrée libre
——

MONTFERRIER-SUR-LEZ . MONTAUD . MONTPELLIER

SAI N T-J E AN-DE -V É DA S . SA U S SAN . S U S SAR G U E S . V E N DAR G U E S

. B AI L L AR G U E S . C O U R N O N S E C . FAB R È G U E S .

. SAINT-BRÈS . PIGNAN . PÉROLS . MURVIEL-LÈS-MONTPELLIER .

Montpellier
Danse 2022
dans les
villes de la
Métropole

Ces rendez-vous sur les places des villes de la Métropole sont désormais des
moments indispensables de rencontres entre le public et les artistes. Dans 14 villes
de la Métropole, Montpellier Danse invite les chorégraphes à créer des spectacles
spécialement conçus pour l’espace public et vous invite à partager un moment de
convivialité avec les artistes lors des grandes leçons de danse.
Bien entendu, selon l’évolution de la situation sanitaire, nous nous conformerons
aux décisions gouvernementales.
Les lieux précis des spectacles et le programme des grandes leçons de danse
seront connus courant mai. Pour être tenu informé : abonnez-vous à la newsletter,
consultez notre site internet et suivez-nous sur les réseaux sociaux !

GUID – Ballet Preljocaj

Anne Lopez

Soudain la danse !
La danse surgit au détour d’une rue, en sortant d’un magasin,
en s’échappant d’une terrasse de café ou au milieu d’une foule :
le ou les danseurs apparaissent de manière impromptue et
disparaissent « comme s’ils n’avaient été que des miracles ».
Sans détourner le flux des passants, sans priver l’espace public
de ses multiples déplacements, rythmes et actions… Anne
Lopez pose la danse dans le mouvement et l’agitation de la ville,
« une danse, presque invisible, qui prend forme à chaque regard,
à chaque attention portée. Ne rien imposer, ne rien représenter,
déplier la danse le temps de cheminer tout au long d’une rue
jusqu’au prochain croisement. Simplement la danse. »
Ve.
Me.

17 / Sa. 18 / Lu. 20
22 / Je. 23 juin — MONTPELLIER

-›
-›
Ve. 01 juillet -›
Sa. 02 juillet -›
Sa. 02 juillet -›
Di. 03 juillet -›
Je. 30 juin

Sylvain Huc

METEORES

Les météores sont ces corps célestes rendus lumineux par leur
passage dans l‘atmosphère. Dans ce projet mené par Sylvain
Huc, et de manière tout aussi fugitive, les participantes tentent
de tordre le cou aux représentations archétypales de la féminité.
Aux confins de l’imaginaire et par la prolifération d’images, de
mouvements et de corps, entre fiction physique et abstraction
chorégraphique, METEORES explore par le corps ce qui, de
l’identité, s’invente, s’imagine, s’élabore et se détruit pour mieux
se recomposer. En ne laissant qu’une trace furtive derrière son
passage, la danse invente une autre histoire du corps, autant
tellurique qu’éphémère.

24 juin -›
25 juin -›
Sa. 25 juin -›
Di. 26 juin -›
Lu. 27 juin -›
Ma. 28 juin -›
Me. 29 juin -›
Sa.

19h30 — BAILLARGUES
11h — SAINT-JEAN-DE-VEDAS
19h30 — MURVIEL-LÈS-MONTPELLIER
19h30 — SAINT-BRÈS
19h30 — FABRÈGUES
19h30 — SUSSARGUES
18h — MONTPELLIER

Créé par Angelin Preljocaj en 1998 et partie intégrante du Ballet
Preljocaj, le Groupe Urbain d’Intervention Dansée (GUID) a
pour mission d’amener la danse du célèbre chorégraphe dans
des lieux inattendus, pour offrir la danse à tous. Les danseurs,
spécialement choisis pour ce projet, sont aguerris aux méthodes
du chorégraphe et portent avec brio non seulement ses œuvres,
mais aussi sa volonté de proximité avec le public. Les extraits
de pièces révèlent le goût d’Angelin Preljocaj pour une écriture
exigeante, sa rigueur et l’inventivité formelle de ses spectacles.
À l’issue de chaque représentation, les danseurs se prêtent au
jeu des questions avec les spectateurs. Soyez au rendez-vous !

Ve. 01 juillet

-› Pour que la surprise soit totale, les horaires
ne sont pas communiqués.

Ve.

Extraits de spectacles
d’Angelin Preljocaj

19h30 — VENDARGUES
11h — PIGNAN
19h30 — COURNONSEC
11h — PÉROLS
19h30 — MONTAUD
18h30 — MONTPELLIER

Grandes leçons
de danse

Avec les artistes invités
au 42 e festival

Les grandes leçons de danse sont ouvertes à tous, quel que soit
votre niveau en danse ! Ces moments sont des occasions rares
de pouvoir partager un moment convivial avec les artistes
invités au festival. Chaussez-vous confortablement et suivez
les consignes données par le chorégraphe pour démarrer la
journée sous le signe de la danse.

-› 10h — MONTFERRIER-SUR-LEZ
26 juin -› 10h — SAUSSAN

Sa. 18 juin
Di.

-› Pour la ville de Montpellier, le programme
des grandes leçons de danse sera connu courant juin.
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Montpellier Danse
dans votre ville
BAILLARGUES

MURVIEL-LES-MONTPELLIER

Ve.

Sa.

24 juin -› 19h30

Sylvain Huc

25 juin -› 19h30

Sylvain Huc

METEORES

METEORES

COURNONSEC

PEROLS

Ve.

Sa.

01 juillet -› 19h30

GUID
Ballet Preljocaj

02 juillet -› 11h

GUID
Ballet Preljocaj

FABREGUES

PIGNAN

Lu.

Ve.

27 juin -› 19h30

01 juillet -› 11h

METEORES

Sylvain Huc

GUID
Ballet Preljocaj

SAINT-BRÈS

MONTAUD

Di.

Sa.

26 juin -› 19h30

Sylvain Huc

02 juillet -› 19h30

METEORES

GUID
Ballet Preljocaj

MONTFERRIER-SUR-LEZ

SAINT-JEAN-DE-VEDAS

Sa.

18 juin -› 10h

Sa.

25 juin -› 11h

Grande leçon
de danse

METEORES

MONTPELLIER

SAUSSAN

Ve.

17 / Sa. 18 / Lu. 20 / Me. 22 / Je. 23 juin

Anne Lopez

Soudain la danse !
Me.

29 juin -› 18h

Sylvain Huc
METEORES
Di. 03 juillet

-› 18h30

GUID
Ballet Preljocaj
Tout au long du festival

Grandes leçons
de danse

Sylvain Huc
Di.

26 juin -› 10h

Grande leçon
de danse
SUSSARGUES

Ma. 28 juin -› 19h30

Sylvain Huc

METEORES

VENDARGUES
Je. 30 juin

-› 19h30

GUID
Ballet Preljocaj
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JUIN
SPECTACLES
Bouchra Ouizguen Eléphant — Création

Ve. 17

Sa. 18

Di. 19

Lu. 20

22h

Studio Bagouet / Agora

P. 10

18h

18h

Théâtre de l'Agora

P. 12

22h

22h

22h

Opéra Berlioz / Le Corum

P. 14

20h

20h

Théâtre la Vignette

P. 16

Théâtre des 13 vents
Grammont

P. 18

Opéra Comédie

P. 20

Studio Bagouet / Agora

P. 22

Opéra Berlioz / Le Corum

P. 24

Hooman Sharifi
Sacrifice while lost in salted earth — Création

Théâtre la Vignette

P. 26

Eszter Salamon
MONUMENT 0.7: M/OTHERS

Salle Béjart / Agora

P. 28

Opéra Comédie

P. 30

Théâtre des 13 vents
Grammont

P. 32

Théâtre de l'Agora

P. 34

Studio Bagouet / Agora

P. 36

Michèle Murray Empire of Flora — Création

Théâtre la Vignette

P. 38

A. T. De Keersmaeker & A. Beyer Mystery
Sonatas / for Rosa — 1ère en France

Opéra Comédie

P. 40

Muriel Boulay Danseuse

Hangar Théâtre

P. 42

Théâtre Jean-Claude Carrière
Domaine d’O

P. 44

Studio Bagouet / Agora

P. 46

Hangar Théâtre

P. 48

Dominique Bagouet & Ensemble
Chorégraphique CNSMD de Paris
Necesito, pièce pour Grenade — Re-création

Théâtre de l’Agora

P. 50

David Wampach —Au festival Uzès Danse
ALGERIA ALEGRIA

L’Ombrière / Uzès

P. 59

Salle Béjart / Agora

P.56

Hangar Théâtre

P. 48

Philippe Decouflé Stéréo

— Création

Pontus Lidberg
Les Sept Pêchés capitaux — Création
Roaring Twenties — Création
Marcelo Evelin UIRAPURU — Création
Robyn Orlin In a corner the sky surrenders…— Recréation
Emanuel Gat
Act II&III or The Unexpected Return
Of Heaven And Earth — Création
Pol Pi & Solistenensemble Kaleidoskop It's
in your head (C'est dans ta tête) — Création
Ohad Naharin & Batsheva Dance
Company 2019 — Création

Robyn Orlin We wear our wheels with pride…— Création

Raimund Hoghe An Evening with Raimund
Noé Soulier First Memory — Création

Nacera Belaza L’Envol — Création

Jefta van Dinther & Cullberg
On Earth I'm Done : Mountains / Islands

— Création

Nacera Belaza L'Onde / Le Cercle
Eszter Salamon MONUMENT 0.9:
Replay — Création

CINÉMA
Films de et par P. Lidberg, O. Naharin, P. Decouflé,
N. Belaza, R. Orlin, E. Gat...
Eszter Salamon Reappearance

VILLES DE LA MÉTROPOLE
Sylvain Huc METEORES — Création

P. 58

Nacera Belaza Procession

P. 58

GUID - Ballet Preljocaj

P. 58
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20h

Ma. 21

20h
19h

19h30

JUILLET
Me. 22

Je. 23

Ve. 24

Sa. 25

Di. 26

18h
&
20h30

18h
&
20h30

18h
&
20h30

20h

20h

Lu. 27

Ma. 28

Me. 29

Je. 30

Ve. 01

18h
&
20h30

18h
&
20h30

18h
&
20h30

18h
&
20h30

Sa. 02

Di. 03

19h

21h

21h

18h

18h

18h

18h

21h

21h
19h

19h
22h

22h
18h

18h
19h

19h

21h

21h

21h

18h

18h
20h30

20h30
16h
18h

18h

22h

15h

15h

15h

15h
17h

19h30

Baillargues

11h

Saint Jean de
Védas

19h30

Murviel-lèsMontpellier

19h30

Saint-Brès

19h30

Fabrègues

19h30

Sussargues

17h

18h

Montpellier

17h
19h30

Vendargues
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11h

Pignan

19h30

Cournonsec

11h

Pérols

19h30

Montaud

18h30

Montpellier
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© Etienne Perra

42e festival — Montpellier Danse
17 juin —› 03 juillet 2022
Réserver

Ouverture des
locations

En vous rendant au bureau
de location

-› Carte Agora :
Trois journées de prévente
vous sont exclusivement
réservées du
mercredi 30 mars à 13h
au vendredi 1er avril à 17h
-› Ouverture des locations
pour tout le public :
lundi 4 avril à 14h

Nous vous accueillons, du lundi
au vendredi, au bureau de location et
par téléphone :
Du 30 mars au 10 juin :
le lundi de 14h à 19h30,
et du mardi au vendredi de 13h à 17h
Du 13 juin au 3 juillet : 7j/7 de 11h
à 13h et de 14h à 17h

Montpellier Danse
Agora, cité internationale de la danse
18 rue Sainte Ursule à Montpellier
Tramway lignes 1 & 4, arrêt Louis Blanc

——

L’accueil au bureau de location se fait
en respectant les recommandations
sanitaires en vigueur au moment de
votre venue.

-› Nous vous remercions de bien vouloir
privilégier l’achat de vos billets sur
montpellierdanse.com.

Par téléphone

Quatre moyens pour
réserver vos billets

Sur montpellierdanse.com

-› 24h/24, 7j/7, le paiement
est sécurisé.
-› Vos billets sont dématérialisés.
La billetterie en ligne vous permet
d’acheter vos billets directement sur
notre site internet. Vous pourrez
les conserver sur l’application
Montpellier Danse et dans votre
compte en ligne, disponibles à tous
moments.
-› Assistance. Si vous rencontrez
des difficultés, consultez la Foire
aux questions disponible sur
montpellierdanse.com (rubrique
« Pratique »), ou envoyez un mail
à assistance@montpellierdanse.com
(nous vous répondons dans les
meilleurs délais)
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04 67 60 83 60 (tapez 1)
Nous vous répondons, du lundi au
vendredi, aux horaires d’ouverture
du bureau de location. Les lignes
peuvent être rapidement saturées.
N’hésitez pas à réserver vos billets sur
montpellierdanse.com ou à renouveler
votre appel.
Vous recevrez une confirmation
de votre commande par e-mail.
Vous pourrez choisir de conserver vos
billets sur l’application Montpellier
Danse et dans l’espace « Mon compte »
de notre site internet ou de les recevoir
par e-mail.
Si jamais vous ne souhaitez pas régler
vos places par téléphone, vous pouvez
nous faire parvenir votre règlement par
chèque sous 4 jours (au-delà de ce délai,
nous ne pouvons pas garantir votre
réservation). Pour des raisons de délai,
à partir du 7 juin, seules les réservations
dont le paiement sera effectué par carte
bancaire, seront acceptées.

Dans d’autres lieux

-› Tarif agora J+ ou +et-

Points de vente
Vous pouvez réserver vos places dans
toutes les billetteries Fnac et Carrefour.
Comités d’entreprises
Montpellier Danse collabore avec
de nombreux comités d’entreprises.
N’hésitez pas à vous rapprocher du
représentant de votre entreprise, un tarif
particulier vous est réservé.
Partenaire billetterie comités
d’entreprises : ODY CE, VEGA CE, PASS
CE, Accès CE
À la dernière minute,
sur le lieu du spectacle
Sur le lieu du spectacle, le guichet
ouvre 45 minutes avant le début de la
représentation, dans la limite des places
disponibles.
——

Tarifs
-› Tarif Agora

Le tarif Agora s’applique aux
personnes détenant une carte Agora
en cours de validité. Une réduction
de 30% sur le tarif plein est alors
accordée sur l’achat d’une place par
spectacle en 1ère ou en 2e série.
Voir P. 71

-› Tarif réduit

Le tarif réduit est accordé aux
personnes de moins de 30 ans,
aux demandeurs d’emploi et aux
personnes de plus de 65 ans sur
présentation d’un justificatif récent.

Les personnes détenant la carte
Agora J+ ou +et- en cours de
validité bénéficient de places à 5€.
Le placement et le nombre de places
dans les salles sont limités
Voir P. 71

-› Yoot

Délivré par le CROUS, le Yoot est
destiné aux étudiants de moins de
31 ans. Il permet d’acheter des places
à 5€. Renseignements au CROUS de
Montpellier, T. : 04 67 41 50 96

——

Règlements acceptés
Cartes bancaires (American Express,
Visa, Eurocard et Mastercard), espèces,
chèques bancaires ou postaux et chèques
vacances. Possibilité de paiement en
3 chèques à partir de 90€.
Les billets ne sont ni repris ni échangés
sauf en cas d’annulation de spectacle.
Des modifications peuvent intervenir
dans les programmes et dans les
distributions annoncées. Dans ce cas,
les billets ne sont ni remboursés, ni
échangés. En cas d’annulation d’une
représentation, le remboursement du
billet (hors frais) s’effectue dans un délai
de trois mois sous peine de forclusion.
N° SIRET : 322 375 882 00055 – APE 9001Z
N° Licences 2-1041886 et 3-1041887

——
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Les cartes Agora

AG C
OR AR
A TE
+
ET

-

J+
A
OR

E
RT
CA

AG

La carte Agora J+ coûte 10€.
Nominative et annuelle, elle
vous donne accès à des places
à 5€ toute l’année.
Au moment de votre achat,
merci de fournir un justificatif
récent. Le placement et le
nombre de places dans les
salles sont limités.

€

-› Pour les personnes
de moins de 26 ans

10

La carte Agora coûte 20€ et
vous permet de bénéficier de
30% de réduction pour l’achat
d’un billet en 1ère ou 2e série.
Nominative et annuelle
(de date à date), l’achat
de cette carte est rentable dès
l’achat de 2 places de spectacle.

€

€

-› Pour tous

10

20

AG

OR

A

vous permettent de bénéficier de tarifs avantageux
et de réserver vos billets avant tout
le monde !

-› Pour les bénéficiaires
des minima sociaux

La carte Agora + et - coûte
10€. Nominative et annuelle,
elle s’adresse aux bénéficiaires
des minima sociaux
(demandeurs d’emploi, RSA,
minimum vieillesse…) et
donne accès à des places à 5€
toute l’année. Au moment
de votre achat, merci de
fournir un justificatif récent.
Le placement et le nombre
de places dans les salles sont
limités.

-› Nouveau

Les détenteurs des cartes
j+ et +et- peuvent désormais réserver leurs places en ligne !
Une fois l’achat de la carte validée par Montpellier Danse, identifiezvous en cliquant sur « Mon compte / panier » (situé en haut, à droite
de la page d’accueil). Lors de la réservation, les places qui vous sont
réservées sont colorées en noir.
Nominatives, les cartes Agora sont valables 1 an à compter de leur date d’achat pour les spectacles organisés par Montpellier Danse
pendant cette période (saison et festival). Pour les cartes Agora J+ et +et-, le placement et le nombre de places dans les salles sont
limités. Le jour de l’achat de votre carte, merci d’apporter un justificatif récent.
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42e festival — Montpellier Danse
17 juin —› 03 juillet 2022
Les lieux

-› Tous les lieux du festival sont
accessibles aux personnes à mobilité
réduite. En nous avertissant de
votre venue au moment de votre
réservation, nous pourrons tout
mettre en place pour vous accueillir
dans les meilleures conditions.
-› Privilégiez les transports en commun.
Même si la plupart des lieux du
festival disposent de parkings, ils sont
rapidement saturés. Prenez
le tramway !
-› Téléchargez l’application Montpellier
Danse. Elle permet de vous
géolocaliser et vous guide jusqu’aux
lieux de spectacle !
——

Agora, cité
internationale
de la danse
-› Tramway lignes 1 & 4
Arrêt Louis Blanc

Montpellier Danse

. Bureau de location
. Salle Béjart
18 rue Sainte Ursule à Montpellier

Théâtre de l’Agora

Esplanade de la danse
Rue de l’Université à Montpellier

Studio Bagouet

ICI - Centre chorégraphique national
Montpellier Occitanie / Direction
Christian Rizzo
Boulevard Louis Blanc à Montpellier
Accès des personnes à mobilité réduite :
par ascenseur, boulevard Louis Blanc
(après les grilles, sonnez à l’interphone
en bas des escaliers pour prévenir
l’accueil de votre arrivée)
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Opéra Berlioz
Le Corum

Esplanade Charles de Gaulle à
Montpellier

-› Tramway lignes 1, 2 & 4
Arrêt Corum
Parkings Corum
ou Comédie payants

Opéra Comédie

Place de la Comédie à Montpellier

-› Tramway lignes 1 & 2,
Arrêt Comédie

Parking Comédie payant
Accès des personnes à mobilité réduite :
par l’ascenseur de la rue des Étuves

Théâtre des 13 vents
Grammont

Domaine de Grammont à Montpellier

-› Tramway ligne 1
Arrêt Place de France

puis navette - Parking gratuit
Accès des personnes à mobilité réduite :
par l’entrée en bas du théâtre (sonnez
pour prévenir l’accueil de votre arrivée)
Pour vous rendre au théâtre, une
navette vous attend Place de France
(Odysseum) 1 heure avant le début du
spectacle. Elle réalise plusieurs rotations,
la dernière ayant lieu 20 minutes avant
le début de la représentation. Après la
représentation, pour rentrer en ville, la
navette fait des rotations jusqu’à 1h20
après la fin du spectacle et vous dépose
Place de l’Europe (Antigone).

Théâtre la Vignette
Rue du Val de Montferrand
à Montpellier

-› Tramway ligne 1
Arrêt Saint-Eloi

Accès des personnes à mobilité réduite :
par la 2e entrée du théâtre (à 20m
de l’entrée principale), en remontant
l’avenue du Val de Montferrand

Théâtre Jean-Claude
Carrière / Domaine d’O
178 Rue de la Carrierasse à Montpellier

-› Tramway ligne 1
Arrêt Malbosc

Hangar Théâtre

Téléchargez
l’application
Montpellier Danse !

3 rue Nozeran à Montpellier

Disponible gratuitement sur l’App Store
et Google Play, l’application Montpellier
Danse est l’indispensable outil du
festivalier !

-› Tramway lignes 1 et 4
Arrêt Place Albert 1er
——
Les places de Montpellier et des
villes de Baillargues, Cournonsec,
Fabrègues, Montferrier-sur-Lez,
Montaud, Montpellier, Murviel-lèsMontpellier, Pérols, Pignan, SaintBrès, Saint-Jean-de-Védas, Saussan,
Sussargues et Vendargues seront
connues courant juin.

-› Toute la programmation
dans votre poche !

Mis à jour en temps réel, le programme
jour par jour est disponible sur
l’application.

-› Géolocalisez-vous !

Abonnez-vous à la lettre d’information
du festival, suivez-nous sur les réseaux
sociaux ou téléchargez l’application
Montpellier Danse pour les connaître et
pouvoir vous y rendre.

Connectez-vous à l’application,
sélectionnez le lieu de votre spectacle,
touchez « Itinéraire » et laissez-vous
guider.

-› Vos billets toujours
à portée de main !

Au moment de votre réservation,
demandez à stocker vos billets dans votre
compte. Vous pourrez les retrouver à la
fois sur l’application, mais aussi depuis
n’importe quel ordinateur sur votre
compte sur montpellierdanse.com.

-› Pour les compagnies, les
journalistes et les professionnels
L’accès pro vous est destiné ! Vous y
trouverez les contacts de l’équipe de
Montpellier Danse, des adresses de
restaurants, les expositions à ne pas
manquer à Montpellier, une liste de
médecins, les numéros d’urgence…
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L’engagement de la Fondation BNP Paribas
pour la danse & le cirque
Soutenir la création

Favoriser les échanges internationaux

La Fondation BNP Paribas soutient la création
en danse et cirque depuis plus de 35 ans.
Elle a choisi une méthode d’accompagnement
de long terme afin de faciliter le temps de
recherche et de création des compagnies.

La Fondation BNP Paribas est mécène historique de grandes
institutions du spectacle vivant. Désireuse de contribuer
au dialogue entre les cultures, elle soutient les résidences
internationales du Festival de Montpellier Danse.

Imaginer les arts vivants à l’ère numérique
La Fondation BNP Paribas s’intéresse aux liens
nouveaux entre création artistique et innovation
technologique. Elle apporte sa contribution aux
expérimentations et à l’émergence de nouvelles
propositions artistiques.
Elle est à l’initiative du 1er Dansathon européen,
dont la 2e édition a eu lieu fin 2021. Elle est
partenaire de la plateforme Numeridanse.tv
et du Dance Archive Project au Japon.

E L L E A C C O M PA G N E 1 8 A R T I S T E S E T L E U R S C O M PA G N I E S

Alexander Vantournhout, Amala Dianor, Anne Teresa De Keersmaeker, Camille Boitel
et Sève Bernard, Chloé Moglia, Crystal Pite, Etienne Saglio, Hofesh Shechter Company,
(LA) HORDE, Jann Gallois, Kaori Ito, Phia Ménard, Sharon Eyal & Gai Behar,
Tatiana-Mosio Bongonga, Cie Wang Ramirez, Cie XY, Yann Frisch, Cie 14:20.
E L L E A C C O M PA G N E É G A L E M E N T

Le Festival Montpellier Danse, le Centre National de la Danse, La Fabrique Chaillot –
Théâtre National de la Danse, la Maison de la Danse de Lyon, l’Opéra National de Paris
et le Plus Petit Cirque du Monde.
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9h - 12h du lundi au vendredi

Divertissements,
saveurs, conseils
et culture en 100% local.

ICI, ON PARLE D’ICI.

© 2019, chorégraphie d’Ohad Naharin pour la Batsheva, photographie Ascaf

France 3,
partenaire du festival
Montpellier Danse

Engagés pour
la culture

Tous les jeudis
avec votre quotidien

# week-end

Hérault

semaine du 3 au 9 février 2022

t h é â t re , m u s i q u e , s p e c ta c l e s , b a l a d e
s, expos, ciné...

Comique

Bun Hay Mean à Montpellier

JVSD
La balade

Votre
agenda
culturel

L’étrange
grotte aux Fées
du côté d’Arboras

Photo Fifou

Restos et vin
Nos bonnes
adresses

Retrouvez le programme
du week-end !

Les partenaires de Montpellier Danse 2022
Institutions

Mécènes

Entreprises et associations

Presse

MONTPELLIER DANSE
est subventionné par Montpellier
Méditerranée Métropole,
Président : Michaël Delafosse,
et remercie pour son soutien
financier le Conseil régional
Occitanie / PyrénéesMéditerranée, le Ministère de la
Culture, la Direction régionale
des affaires culturelles Occitanie /
Pyrénées-Méditerranée, et la
Fondation BNP Paribas.
Fondateurs : Georges Frêche
(1938-2010) et Dominique
Bagouet (1951-1992)
Les membres de droit de
l’association Montpellier Danse,
sous la présidence de Patrick
Malavieille, sont Michaël
Delafosse, Isabelle Touzard,
Eric Penso, Mylène Fourcade,
Emilie Cabello, Célia Serrano,
Geniès Balazun, Jackie GalabrunBoulbes, Muriel Guedj, Carine
Jallamion, représentants de
Montpellier Méditerranée
Métropole, Christopher
Miles, Michel Roussel, Sylvie
Dhuyvetter, représentants
de l’État, Serge Regourd,
Christian Assaf, Corinne Gaillard,
Christian Rizzo, représentants
du Conseil régional Occitanie /
Pyrénées-Méditerranée.

L’équipe du 42e Festival
MONTPELLIER DANSE
Jean-Paul Montanari
direction générale,
T. : 04 67 60 83 60
info@montpellierdanse.com
Gisèle Depuccio,
direction adjointe
T. : 04 67 60 07 43
gd@montpellierdanse.com
Mireille Jouvenel
administration
T. : 04 67 60 07 48
mj@montpellierdanse.com
Didier Estrade
direction technique
T. : 04 67 60 07 47
de@montpellierdanse.com
Anne-Sophie Aamodt
secrétariat général
T. : 04 67 60 07 41
asa@montpellierdanse.com
Nathalie Becquet
direction communication
T. : 04 67 60 06 11
nb@montpellierdanse.com

Charles Binet
relations monde scolaire
et universités
T. : 04 67 60 06 15
cb@montpellierdanse.com
Linda Bonfini
comptabilité
T. : 04 67 60 07 46
lb@montpellierdanse.com
Clara Charmel
secrétariat et accueil des
compagnies
T. : 04 67 60 83 60
cc@montpellierdanse.com
Victor Garcia
billetterie et comités d’entreprises
T. : 04 67 60 07 40
rp@montpellierdanse.com
Sophie Luchaire
responsable relations publiques,
associations et villes de
la métropole
T. : 04 67 60 06 13
sl@montpellierdanse.com
Antoine Magdziarz
communication
T. : 04 67 60 08 88
am@montpellierdanse.com
Maïwenn Rebours
responsable presse et
professionnels
T. : 04 67 60 06 12
mr@montpellierdanse.com
Malika Talmat
entretien
Tino Besdinier et Julien
Maublanc, locationnaires,
Luca Ianelli, vidéaste,
Sabine Geoffroy, assistante
direction technique,
Ambre Martin, Arianna Di
Bello, Pauline Lecocq,
Qizhao Ning, Joao Paulo
Pinho Freitas, Julie Capmarti,
Clément Lefebvre, Lola Rouault
De Coligny, et les équipes
techniques, intermittents,
et équipes d’accueil
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