
FESTIVAL MONTPELLIER DANSE

Du 22 juin au 6 juillet, la ferveur du 39e festival 
Montpellier Danse va à la rencontre du public dans 

douze communes de la Métropole : à Castries, Clapiers, 
Cournonsec, Cournonterral, Jacou, Lavérune, 
Montpellier, Pérols, Restinclières, Saint-Brès, 

Saint-Drézéry et Saint Georges d’Orques..

• Hip hop spectaculaire
KADER ATTOU, 
THE ROOTS (EXTRAITS)
Jacou : 23 juin, 11h, parc de Bocaud ; 
Saint-Drézéry : 25 juin, 19h30, parc 
du château ; Clapiers : 27 juin, 19h30, 
parc Claude Leenhardt ; Montpellier :
28 juin, 10h30, parvis de la mairie ; 
Saint-Brès : 28 juin, 19h30, parc 
de l’escargot ; Lavérune : 30 juin, 
11h, parc du château des évêques ; 
Cournonterral : 30 juin, 19h30, 
esplanade Jean Moulin.

• « Expérience totale »
ASHLEY CHEN, C,S&T XTENDED
Castries : 2 juillet, 19h30, parvis de 
la médiathèque Françoise Giroud ; 
Montpellier : 3 juillet, 18h30, 
parvis Buren du musée Fabre ; 
Saint Georges d’Orques : 4 juillet, 
19h30, parc Courty ; Cournonsec :
5 juillet, 19h30, terrain de tambourin 
Joseph Géniès ; Restinclières :
6 juillet, 11h, cour de l’école Jean 
de La Fontaine.

• Grandes leçons de danse
COURS DE DANSE EN PLEIN AIR 
À MONTPELLIER
Amala Dianor (chorégraphe) : 25 juin, 
10h, place du Nombre d’Or ; 
Dany Lévêque (répétitrice d’Angelin 
Preljocaj) : 2 juillet, 10h, parvis de la 
mairie ; Femke Gyselinck (assistante 
d’Anne Teresa de Keersmaeker : 
4 juillet, 10h, place Dionysos.

•  Merce Cunningham, 
la danse en héritage

PROJECTIONS DANS 
LES MÉDIATHÈQUES
Clapiers : 22 juin, 15h, médiathèque 
Albert Camus ; Pérols : 29 juin, 15h, 
médiathèque Jean Giono.

Entrée libre 
pour tous

Quinze jours de festival

Danse 
en itinérance

« Comme chaque année, Montpellier 
Danse décentralise son festival dans 
des communes de la Métropole. Une 
démarche à la rencontre du public pour 
rendre la danse accessible à tous, qui 
remporte chaque année un grand succès », 
se réjouit Bernard Travier, vice-président 
de la Métropole délégué à la culture. Au 
programme, des moments de découvertes 
exceptionnels avec des spectacles proposés 
par des artistes de renom, des cours de 
danse magistraux, des projections dans les 
médiathèques. De quoi aiguiser son acuité 
artistique et s’exercer au pas de deux.

Des spectacles de rue
Kader Attou présente des extraits de The 
Roots, l’une de ses pièces emblématiques 
créée en 2013. Avec les quatorze danseurs 
du ballet Junior d’Epsedanse, l’école 
d’Anne-Marie Porras (Montpellier), il 
redessine l’histoire fabuleuse de la danse 
hip hop dans sa virtuosité et sa poétique 
des corps. Quant à Ashley Chen, dans la 
version tirée de la pièce Chance, Space & 
Time, il montre une « expérience totale », 
en amenant une quinzaine d’interprètes 
amateurs à s’approprier un espace, via une 
chorégraphie de mouvements du quotidien 
(Pedestrian Movements). Des procédés 
de création de Merce Cunningham et 
John Cage.

Venez danser !
Les cours de danse en plein air, toujours 
très attendus, sont ouverts à tous, sans 
limite d’âge. L’espace d’une heure, ils 
invitent chacun à participer à un grand 
mouvement de danse. Seule condition : 
se munir de chaussures confortables.
Inédit, le documentaire de la réalisatrice 
Marie-Hélène Rebois, Merce Cunningham, 
la danse en héritage (2012, 56 minutes) 
met en relief le sens de la démarche et 
l’inventivité du chorégraphe américain. Un 
hommage, à travers des entretiens et des 
images d’archives, destiné à la préservation 
et la transmission de son œuvre.

Les spectacles et cours en plein air de Montpellier Danse 2018 à Pignan et Montpellier. 

BERNARD TRAVIER,
vice-président délégué 
à la culture, 
conseiller municipal 
de Montpellier

À Montpellier et dans 
les communes, 
le festival est au 
plus près du public 

montpellierdanse.com
0800 600 740

D'INFOS

Montpellier Danse est l’un des plus grands rendez-vous annuels de la 
danse contemporaine en France. Le festival séduit chaque année des 
milliers de spectateurs. Son rayonnement artistique attire des chorégraphes 
internationaux et compagnies du monde entier qui embrassent tous les 
champs de la danse. Au programme, du 22 juin au 6 juillet : Angelin 
Preljocaj, William Forsythe, Anne Teresa de Keersmaeker, le ballet de l’opéra 
de Lyon, Christian Rizzo, Boris Charmatz. Et Merce Cunningham, 
le chorégraphe américain, auquel la 39e édition célèbre le génie. À l’opéra 
Comédie, l’Agora Cité internationale de la danse, sur des places et dans 
des parcs et médiathèques de Montpellier et la Métropole.
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Merce Cunningham 
est à l’honneur 
avec le ballet de 
l’opéra de Lyon 
pour le centenaire 
de sa naissance.
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