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SHANTALA
SHIVALINGAPPA
SWAYAMBHU
© Hans Lopez

MERCREDI 7 DÉCEMBRE À 20H
OPÉRA COMÉDIE

© João Garcia

Récital Kuchipudi pour une danseuse
et 4 musiciens

RÉGINE CHOPINOT
TOP
MARDI 8 NOVEMBRE À 20 H
MERCREDI 9 NOVEMBRE À 19H15
LE KIASMA / CASTELNAU-LE-LEZ
Conception et chorégraphie Régine Chopinot
Avec 16 danseurs et musiciens en direct

Réunissant 14 danseurs, un guitariste
et un batteur, top, comme branché
sur un courant continu de gestes et
de pas, est également une affaire de
transmission. Régine Chopinot dit
joliment que, dans top, il y a de cela,
un partage du sensible et du vivant.
La chorégraphie s’autorise toutes les
audaces, pas de deux et pirouettes,
accent rock et rythmique folle.
Régine Chopinot fait de top une
utopie en mouvements.

Fille de Savitry Nair, la danseuse
indienne qui inspira Béjart, Shantala
Shivalingappa a fasciné Pina Bausch,
Peter Brook ou Bartabas. Elle est
surtout, une merveilleuse danseuse
de Kuchipudi, cette danse indienne
du 15e siècle qui mélange danse pure
et narrative pour illustrer une histoire
ou une prière racontée par le chant.
Dans Swayambhu, entourée de
quatre excellents musiciens, elle livre
un véritable voyage vers une danse
sacrée que les indiens considèrent
comme l’expression de l’énergie
divine.
Agora 21 € / Réduit 24 € / Plein 30 €
Tarif unique en 2e série 15 €

Ce concert est un arrangement
choisi pour présenter toute la beauté
sensible de la musique classique
du sud de l’Inde, à travers quatre
musiciens qui mettent leur
remarquable technique au service
de l’expression pure et puissante
de leur art. Avec intensité et
sensibilité, ils développent
les mélodies et rythmes vibrants
du répertoire carnatique classique.

MERCREDI 14 DÉCEMBRE À 20H
JEUDI 15 DÉCEMBRE À 20H
OPÉRA BERLIOZ / LE CORUM
© Hector Perez

SPECTACLE ACCUEILLI
AVEC LE THÉÂTRE LA VIGNETTE

© Pascale Cholette

Création Paola Stella Minni & Konstantinos
Rizos / Interprétation Paola Stella Minni,
Olivier Muller

Agora 11 € / Réduit 12 € / Plein 15 €

SPECTACLE ACCUEILLI AVEC
L’OPÉRA ORCHESTRE NATIONAL
MONTPELLIER OCCITANIE

JOSÉ MONTALVO
GLORIA

PAOLA STELLA MINNI ET
KONSTANTINOS RIZOS
KILL TIRESIAS

Tirésias est un personnage emblématique de la mythologie grecque,
mi-masculin mi-féminin, que les
dieux ont rendu à la fois aveugle
et capable de voir l’avenir. Fidèles à
leur credo expérimental, Paola Stella
Minni et Konstantinos Rizos
se réapproprient le mythe avec une
audacieuse inventivité. La pièce
conjugue expression chorégraphique,
musique et écriture filmique dans une
tonalité psychédélique.

JEUDI 8 DÉCEMBRE À 19H15
SALLE MOLIÈRE /
OPÉRA COMÉDIE

Tarif unique 10 €

Agora 15 € / Réduit 18 € / Plein 22 €

MARDI 15 NOVEMBRE À 19H15
MERCREDI 16 NOVEMBRE À 20H
JEUDI 17 NOVEMBRE À 19H15
THÉÂTRE LA VIGNETTE

CONCERT CARNATIQUE
SANGITA

Chorégraphie, scénographie,
conception vidéo José Montalvo
Avec 16 interprètes

Gloria est une ode à la vie et
à la gloire des interprètes. Cette
« comédie dansée pour temps
d’incertitudes » est virtuose,
dynamique, baroque, loufoque et
joueuse à souhait. Dans cet opus qui
célèbre le retour à la vie comme une
fête de la danse, tout est enlevé à
un rythme étourdissant, parsemé de
gags visuels, tandis que se succèdent
danseuse classique chevronnée,
virtuose du hip hop, flamenquistes
époustouflantes, danseuse africaine
vibrante...
1e série : Agora 29 € / Réduit 34 € / Plein 42 €
2e série : Agora 24 € / Réduit 27 € / Plein 34 €
Tarif unique en 3e série 20 €
Tarif unique en 4e série 10 €

© Dan Aucante

© Christophe Raynaud de Lage

MAGUY MARIN
Y ALLER VOIR
DE PLUS PRÈS

BLANCA LI
CASSE-NOISETTE
MERCREDI 18 JANVIER À 20H
JEUDI 19 JANVIER À 20H
OPÉRA BERLIOZ / LE CORUM

Mets ta capuche et enfile tes baskets
pour ce nouveau Casse-noisette !
Le célèbre ballet signé Petipa et
Tchaïkovski est revisité par Blanca Li
et une équipe madrilène de danseurs
hip hop. Blanca Li n’utilise pas toute
la musique de Tchaïkovski mais lui
ajoute des morceaux soul, funk,
salsa, rap et autres sons groovy et
entraînants. Acrobaties virtuoses
et figures périlleuses sont au
rendez-vous de ce divertissement
joyeux et monté sur ressorts.
1e série : Agora 29 € / Réduit 34 € / Plein 42 €
2e série : Agora 24 € / Réduit 27 € / Plein 34 €
Tarif unique en 3e série 20 €
Tarif unique en 4e série 10 €
Représentation réservée au public
scolaire jeudi 19 janvier à 14h30

© Sammi Landweer

Chorégraphie et mise en scène Blanca Li
Pour 8 danseurs / Direction musicale et
arrangements Tao Gutierrez d’après la
musique originale de Piotr Ilitch Tchaïkovski

LIA RODRIGUES
ENCANTADO
JEUDI 9 FÉVRIER À 19H15
VENDREDI 10 FÉVRIER À 20H
SAMEDI 11 FÉVRIER À 19H15
THÉÂTRE LA VIGNETTE

SPECTACLE ACCUEILLI AVEC
LE THÉÂTRE LA VIGNETTE

Création Lia Rodrigues / Dansé et créé en
étroite collaboration avec 11 interprètes

« Comment enchanter nos peurs,
nos idées et nos corps en les
transformant en images, danses
et paysages ? » se demande Lia
Rodrigues. Pour répondre, elle
convoque quelques sortilèges
à la beauté plastique inégalée,
questionne notre monde –et en
particulier son pays, le Brésil-, plonge
dans les racines afro-amérindiennes.
Encantado, porté par une merveilleuse troupe, a remporté le prix
du spectacle de l’année 2021 du
syndicat de la critique.

MARDI 14 FÉVRIER À 20H
MERCREDI 15 FÉVRIER À 20H
JEUDI 16 FÉVRIER À 19H
VENDREDI 17 FÉVRIER À 20H
THÉÂTRE DES 13 VENTS /
GRAMMONT

SPECTACLE ACCUEILLI AVEC
LE THÉÂTRE DES 13 VENTS

Y aller voir de plus près renoue avec
la veine théâtrale de la chorégraphe,
s’empare du texte de La Guerre du
Péloponnèse de Thucydide, et nous
raconte, avec force détails stratégiques et géopolitiques, ce conflit
majeur entre Athènes et Sparte.
Porté par un quatuor d’interprètes,
Maguy Marin nous fait entendre
le bruit du monde qui nous entoure,
vu depuis notre passé, et c’est
saisissant !
Agora 15 € / Réduit 18 € / Plein 22 €

BRUNO PRADET
TUMULTE
JEUDI 16 FÉVRIER À 20H
THÉÂTRE JEAN VILAR

SPECTACLE ACCUEILLI AVEC
LE THÉÂTRE JEAN VILAR
Chorégraphie Bruno Pradet
Avec 5 danseurs et 4 musiciens

Oscillant du baroque au rock, la
détonante partition musicale –
enrichie de pulsations électro et
orchestrée dans l’ombre par le
compositeur Yoann Sanson – est
jouée en direct. Sur scène, le quatuor
se mêle aux cinq interprètes chorégraphiques. Foisonnante et vibrante,
traversée de turbulences intenses,
TumulTe exprime le remuement
intérieur propre à chaque individu
autant qu’il répercute le chaos global
du monde actuel.
Agora 13 € / Réduit 15 € / Plein 19 €

© Frederic Iovino

© Patrick Berger

Agora 11 € / Réduit 12 € / Plein 15 €
À partir de 16 ans (la pièce comporte
des scènes de nudité)

ANNE LOPEZ
LA BRÈCHE
MARDI 28 FÉVRIER À 20H
LE KIASMA / CASTELNAU-LE-LEZ

ISRAEL GALVÁN
LA CONSAGRACIÓN
DE LA PRIMAVERA
VENDREDI 24 FÉVRIER À 20H
OPÉRA BERLIOZ / LE CORUM

SPECTACLE ACCUEILLI AVEC
L’OPÉRA ORCHESTRE NATIONAL
MONTPELLIER OCCITANIE

© Julia Gat

© François Lopez

Anne Lopez aborde cette nouvelle
création comme une exploration
méthodique et déterminée de
l’inconnu. D’où ce beau titre,
La Brèche, dans lequel l’imaginaire
s’engouffre à plaisir et trouve tant de
stimulation. Se joignent à l’aventure
deux jeunes (et remarquables)
danseuses issues de la sphère
hip hop. Présent également sur le
plateau, en interaction directe avec
les mouvements des danseuses,
François Lopez déploie une composition sonore aussi évolutive que
suggestive.

EMANUEL GAT
LOVETRAIN2020
JEUDI 16 MARS À 19H15
VENDREDI 17 MARS À 20H
OPÉRA COMÉDIE
Chorégraphie et lumières Emanuel Gat
Avec 14 danseurs / Musique Tears for Fears

Agora 13 € / Réduit 15 € / Plein 19 €

Danse Israel Galván
Pianos David Kadouch, David Bismuth

© Cie Portes Sud

Avec La Consagración de la
Primavera, Israel Galván s’attaque
sans complexe au Sacre du
Printemps. Accompagnée par deux
pianistes, -la partition est jouée à
quatre mains-, Israel Galván donne
son corps tout entier à l’œuvre
de Stravinski. Pendant plus d’une
heure, le corps affuté, il enchaine
les zapateos ne dissimulant pas les
risques encourus par cet engagement physique total. Israel Galván
fait don de son corps dansant dans
un dialogue constant avec les deux
musiciens qui passe de la douceur
à la force et de l’entente cordiale à
l’affrontement.

LORIANE WAGNER
UNDONE
JEUDI 2 MARS À 20H
LE KIASMA / CASTELNAU-LE-LEZ
Loriane Wagner articule Undone
autour d’un sujet inépuisable :
le couple. Naturellement conçue
sous forme d’un duo, la pièce est
portée par Loriane Wagner avec
le danseur Mikaël Frappat. Tous
deux sculptent avec leurs corps,
l’impalpable matière que représente
le couple et s’attachent à en extraire
toute la densité. Ainsi advient
Undone, quelque part dans
l’inachevé, au plus près de la vie.

1e série : Agora 29 € / Réduit 34 € / Plein 42 €
2e série : Agora 24 € / Réduit 27 € / Plein 34 €
Tarif unique en 3e série 20 €
Tarif unique en 4e série 10 €

© Jean-Louis Duzert

© Marc Domage

Agora 13 € / Réduit 15 € / Plein 19 €

LOVETRAIN2020 est une « comédie
musicale contemporaine » pour 14
excellents danseurs sur les musiques
de Tears for Fears, l’iconique duo
anglais des années 80. Le chorégraphe puise dans le groove de tubes
comme Shout, Mad World ou Sowing
the Seeds of Love pour aller encore
un peu plus loin dans son exploration des liens qui unissent la danse
et la musique. Il déploie une danse
complexe, délicate et envoûtante à
l’énergie communicative, un véritable
hymne à la vie auréolé du Prix du
meilleur spectacle de danse de la
Saison 2020-2021.
Agora 21 € / Réduit 24 € / Plein 30 €
Tarif unique en 2e série 15 €

CHRISTIAN RIZZO
MIRAMAR
LUNDI 27 MARS À 20H
MARDI 28 MARS À 20H
THÉÂTRE JEAN-CLAUDE
CARRIÈRE / DOMAINE D’O
Au commencement, il pourrait y
avoir la mer. Ou plutôt ceux qui la
regardent. Depuis un possible rivage
se tiennent des inconnus au visage
distraitement tendu vers l’horizon.
Leurs pensées – devenues corps
– sont tournées en direction d’un
hors-champ insaisissable, sinon par
l’entrelacs des mouvements qui le
composent. Mais comment donner
à voir, comment danser l’invisible ?
Du solo au groupe, ou de l’individu
à la communauté ce sont les écarts,
les différences qui font lien vers le
commun.
Agora 21 € / Réduit 24 € / Plein 30 €

SALIA SANOU
PAPA TAMBOUR

FIESTAGORA #6

RÉSIDENCES À L’AGORA

Poème dansé
Du lundi 6 au samedi 11 mars
dans les écoles primaires
de la ville de Montpellier

Notez la date !
La fête d’ouverture de
la Saison 22.23 aura lieu
à l’Agora le mardi 4 octobre.

Conception et chorégraphie Salia Sanou
Texte Capitaine Alexandre

Programme complet
et inscription courant
septembre 2022.

Papa tambour est une nouvelle
création du chorégraphe Salia Sanou
et du poète et slameur Capitaine
Alexandre spécialement imaginée
pour être montrée dans les classes
d’école primaire. Ce spectacle
s’adresse aux jeunes spectateurs,
jusqu’à 12 ans, dans une approche
pédagogique, joyeuse et ludique.
L’enfant est au cœur du poème et
s’approprie l’espace sensible des
mots et des mouvements.

ATELIERS DE DANSE
À L’AGORA,
CITÉ INTERNATIONALE
DE LA DANSE
Programme complet disponible
sur montpellierdanse.com

© Cie Mouvements perpétuels

LES ATELIERS DU LUNDI
Ouverts à toutes les personnes
âgées de plus de 16 ans quel que soit
le niveau, ces ateliers sont donnés
par les artistes accueillis en résidence à l’Agora, cité internationale
de la danse, comme par ceux invités
à montrer leurs spectacles.
> Tous les lundis d’octobre 2022
à avril 2023, de 18h à 20h

ASSOCIATIONS,
GROUPES, COMITÉS
D’ENTREPRISES,
ENSEIGNANTS

SE (RE)METTRE EN DANSE
Ces ateliers s’adressent à toutes
personnes souhaitant renouveler
avec une pratique de la danse.
> Tous les lundis d’octobre 2022
à avril 2023, de 15h à 17h

© Luca Ianelli

Contactez le service
des relations avec les publics
(rp@montpellierdanse.com),
nous vous aiderons à organiser
votre venue au spectacle ou
à l’Agora, cité internationale de
la danse pour une visite, un atelier
de danse, un studio ouvert.

Tout au long de l’année, les studios
de l’Agora, cité internationale de la
danse, accueillent les artistes pour
des résidences de création. Rendues
possible grâce au soutien de la
Fondation BNP Paribas, les artistes
accueillis viennent aussi bien
de Montpellier ou de la région
Occitanie, que de partout en France
et du monde entier.
A l’issue de leur période de travail,
les artistes ouvrent leur studio pour
un temps d’échange avec le public.
Cécile Grassin Occitanie
Bruno Benne France
Spyros Kouvaras Grèce
Solen Athanassopoulos France
Annabelle Dvir Israël
Taoufiq Izeddiou Maroc
Rita Cioffi Occitanie
Hamdi Dridi Occitanie
Malika Djardi France
Bahar Temiz Belgique
Dimitri Chamblas Occitanie
Flora Détraz France
Benjamin Kamino Canada
Eric Minh Cuong Castaing France
Anne Lopez Occitanie
Adonis Nébié France
Edmond Russo
& Shlomi Tuizer France
Maria Chiara De’ Nobili
& Alexander Miller Allemagne
Arkadi Zaides France
Arno Schuitemaker Pays-Bas
Fu Le Occitanie
Catarina Miranda Portugal
...
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OUVERTURE DES LOCATIONS :
- pour les détenteurs de la carte Agora : 14 septembre
- pour tout le public : 19 septembre
Nous vous accueillons au bureau de location (18 rue Sainte-Ursule à Montpellier)
ainsi que par téléphone, le lundi de 14h à 19h30 et du mardi au vendredi de 13h à 17h.
Vous pouvez consulter toute la programmation, voir des vidéos des spectacles
et acheter vos billets sur montpellierdanse.com.

04 67 60 83 60

montpellierdanse.com
Suivez l’actualité de Montpellier Danse
sur les différents réseaux sociaux
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Montpellier, le 2 septembre 2022
Chers spectateurs et spectatrices,
Après un 42e festival qui a connu un succès retentissant, il est désormais l’heure de se tourner vers
la Saison 2022-2023.
Comme à son habitude, la programmation entremêle jeunes créateurs et grands noms très
aimés du public montpelliérain. Ainsi vous retrouverez José Montalvo dans un spectacle hybride dont
il a le secret, Blanca Li dans un Casse-noisette revisité, et Israel Galván pour un Sacre du printemps
radicalement flamenco. Régine Chopinot, Maguy Marin, Shantala Shivalingappa, Christian Rizzo
montreront leurs nouveaux spectacles. Vous découvrirez aussi les créateurs qui habitent notre région :
Anne Lopez, Loriane Wagner, Paola Stella Minni et Konstantinos Rizos et Bruno Pradet. Au cours de
cette saison, vous aurez le plaisir d’assister aux spectacles élus « meilleur spectacle de l’année par le
Syndicat de la Critique » : LOVETRAIN2020 d’Emanuel Gat a reçu le prix en 2020, tandis qu’il a été
décerné à Lia Rodrigues pour Encantado la saison suivante.
Avantage cartes Agora !
Les locations ouvrent dès le 14 septembre à 13h pour les détenteurs de la carte Agora
(et les personnes désirant la renouveler ou la souscrire).
Les locations ouvriront le 19 septembre à 14h pour tout le public.
Vous pouvez réserver vos places sur montpellierdanse.com, au bureau de location
et par téléphone (04 67 60 83 60, tapez 1), le lundi de 14h à 19h30 et du mardi au vendredi de 13h
à 17h.
Nous serons heureux de vous retrouver le mardi 4 octobre 2022 à l’Agora, cité internationale de
la danse pour la FiestAgora #6, la fête d’ouverture de la Saison 22.23 où vous pourrez retirer le
programme détaillé (84 pages).
Dans l’attente de vous retrouver, recevez, chers spectateurs, chères spectatrices, mes meilleurs
sentiments.
Jean-Paul Montanari
directeur de Montpellier Danse
et de l’Agora, cité internationale de la danse

