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L’art est l’un des rares domaines dans 
notre société qui permet de valoriser la 
singularité. Il est nécessaire de confronter, 
de métisser, d’intégrer des individus riches 
en différences dans un processus créatif 
artistique.

La danse est un langage universel qui ne 
peut pas être réduit à une norme (corps, 
âge, handicap etc). La danse inclusive 
est exemptée de toute norme, en soit la 
danse inclusive est la danse.

Le Festival No(s) Limit(es) invite donc à 
s’affranchir des barrières, interroger nos 
perceptions et nos représentations afin 
de se connecter les uns aux autres par la 
danse et le mouvement. "

Patricia Loubière
Directrice artistique et pédagogique, 
Chorégraphe MozaÏk

Festival dédié à la danse et à la différence, 
No(s) Limit(es) est né en 2019 de la volonté 
de Mozaïk de valoriser la danse inclusive, 
lutter contre les préjugés et promouvoir 
le vivre ensemble sur le territoire de 
Montpellier.

Proposé alors sur un week-end à Lattes, 
le festival se développe en 2022 sur 3 
communes de la Métropole de Montpellier 
(Lattes, Saint-Jean-de-Védas et Montpellier) 
afin de donner à voir la danse autrement. 
Durant une semaine, retrouvez des 
plateaux de danse regroupant des 
danseurs amateurs et des compagnies 
professionnelles, avec et sans handicap(s), 
des rencontres, échanges, tables rondes et 
une exposition.

No(s) Limit(es) fait partie intégrante du 
projet Danser nos Différences porté 
par Mozaïk et qui associe actions de 
transmission dans le champ de la danse 
inclusive et construction du festival tout 
au long de l’année.
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Cette soirée met à l’honneur le projet 
Danser nos Différences proposé par Mozaïk 
au cours de l’année 2021-22 et le regard de 
2 artistes montpelliérains sur les ateliers 
réguliers de danse inclusive.

Au programme : vernissage de l’exposition 
de croquis réalisés par Eléonore Despax, 
projection d’un documentaire réalisé 
par Valentin Williet et présentation des 
différents temps forts prévus dans le cadre 
du festival.
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mercredi 25 mai 2022 
18H00 > 19H30

Gratuit
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EXPOSITION 
25 mai > 11 juin 

Vernissage le 25 mai 18H00

SOIRÉE DÉDIÉE AU PROJET 
DANSER NOS DIFFÉRENCES
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MAISON POUR TOUS VOLTAIRE 
MONTPELLIER

25 MAI
-

SOIRÉE
DANSER NOS 
DIFFÉRENCES

4 JUIN
-

PLATEAU
CRÉATION 1

8 JUIN
-

PLATEAU
EXTÉRIEUR

10 JUIN
-

PLATEAU
CRÉATION 2

11 JUIN
-

TABLES 
RONDES & 

PROJECTIONS

  EXPOSITION

  EXPOSITION

  EXPOSITION

LUN MAR MER JEU VEN SAM DIM

MAISON POUR TOUS VOLTAIRE 
MONTPELLIER

THÉÂTRE JACQUES CŒUR 
LATTES

PLACE DIONYSOS
MONTPELLIER

THÉÂTRE CHAI DU TERRAL
SAINT-JEAN DE VÉDAS

AUDITORIUM CITÉ DES ARTS
MONTPELLIER



A partir de ma position de danseur et 
comédien, cette pièce amène à élargir 
notre regard avec optimisme dans une 
société où vieillir est assimilé à une perte 
de quelque chose.

Solo de Leonardo Montecchia.

Interprétation : Leonardo Montecchia
Arrangement musicale et régisseur général : 
Tony Bruneau
Collaboration artistique et regard extérieur: 
Florie Abras
Scénographie : Nicolas Marquet
Vidéo : Laurent Wassouf
Production : Virginie Ricordeau
Durée : 50 min

samedi 4 juin 2022 
21H00

12 € (8 € tarif réduit)

THÉÂTRE JACQUES CŒUR 
LATTES
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Accessibilité

PLATEAU
CRÉATION 1

« Quand tu es jeune, tu veux grandir, 
quand tu es grand, tu veux être jeune, et au 
milieu... la crise des quarante ans. Toujours 
le mauvais timing.
Le corps n’est pas qu’un champ de bataille. 
Et on rit du temps. »
Ce solo est un questionnement, une 
réflexion personnelle, intime. Il aborde avec 
humour et esprit le changement naturel 
du corps au fil des années qui passent.
Il traite ce sujet sensible avec quiétude 
traitant le corps comme témoin d’une 
maturité, le reflet d’un vécu. Le corps 
comme miroir de notre histoire. 

UN ÂGE CERTAIN
CIE DE LA MENTIRA

Restitution des ateliers amateurs de danse 
inclusive de Mozaïk regroupant en mixité 
des danseurs en situation de handicap 
moteur et visuel et des danseurs non 
handicapés.

Danseurs : participants des ateliers du lundi 
promus par Mozaïk
Direction artistique et chorégraphique :
Patricia Loubière
Production : Mozaïk
Durée : 25 minutes

RESTITUTIONS

Rendez-vous historique 
du festival, le Plateau 
Création 1 réunit une 
programmation d’artistes 
professionnels et de 
restitutions d’ateliers 
amateurs menés à l’année 
sur le territoire. Soirée 
présentée par Stef Binon.
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ACCÈS BILLETTERIE

https://www.helloasso.com/associations/association-mozaik/evenements/plateau-creation-i-lattes


Nouveau rendez-vous du 
festival, le Plateau Extérieur 
a pour objectif d’aller 
directement à la rencontre 
du public, en extérieur.
Au programme : 
restitutions de pièces 
chorégraphiques de 
danseurs amateurs et 
programmation d’une 
compagnie professionnelle 
européenne.

mercredi 8 juin 2022 
17H30

Gratuit
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Accessibilité

PLATEAU 
EXTÉRIEUR

Créé durant la pandémie, ce groupe 
amateur issu des ateliers de danse de 
Mozaïk réunit 3 danseurs en situation 
de handicap moteur et 3 danseuses non 
handicapées. Comment continuer de 
composer avec ces restrictions ? Comment 
rester connectés les uns aux autres sans 
contact ?

Danseurs : Camille Kerneguez, Nathan Cohen, 
Marie-Laure Durand, Maylis Arrabit, Bérangère 
Chalvet et Charlotte Nguyen Dao
Direction artistique et chorégraphique :
Patricia Loubière
Production : Mozaïk
Durée : 10 minutes

SPECTACLE 
CONNECTIONS Direction artistique : Maylis Arrabit

Danseurs : Xabier Madina Manterola et Ebi Soria 
Corón
Production : Kolorearekin Elkarte Artistikoa
Soutiens : Gipuzkoako Dantzagunea, Donostia 
Kultura
Durée : 25 minutes

Cette représentation a lieu dans 
le cadre du projet « Step by Step, 
Wheel by Wheel » porté par le 
Helsingør Teater et financé par le 
dispositif Perform Europe.

Perform Europe est un projet de l'UE qui vise à repenser 
la diffusion hors frontières des arts de la scène de manière 
plus inclusive, durable et équilibrée au travers d'une nouvelle 
pratique de distribution et en fournissant des nouvelles 
recommandations pour un futur schéma d'entraide dans l'UE. 
Cette tournée de 18 mois comprend une phase de recherche, le 
développement d'une plateforme numérique, un programme 
de soutien, et la formulation des recommandations. Perform 
Europe est financé par le Creative Europe Programme of 
the European Union et cogéré par un Consortium de 5 
organisations :  IETM – International network for contemporary 
performing arts, the European Festivals Association (EFA), 
Circostrada, EDN – European Dancehouse Network, and IDEA 
Consult.

PLACE DIONYSOS
MONTPELLIER

Habrá Que Ponerse Cachas est un duo de 
danse théâtre inclusif, pour deux danseurs 
avec et sans handicap et mis en mouvement 
par une directrice artistique handicapée. Le 
spectacle propose d’explorer l’évolution des 
relations fraternelles et leur rapport avec 
l’identité de manière joyeuse et sensible. 
Les danseurs en font un échange exubérant 
et ces idées deviennent une célébration 
du mouvement.
C’est un spectacle familial de 25 minutes 
qui ne comporte pas de dialogue.

PROYECTO 
COLECTIVO
HABRÁ QUE 
PONERSE CACHAS

Cr
éd

it
 p

ho
to

 : 
Lu

do
vi

c 
M

ar
y

Cr
éd

it
 p

ho
to

 : 
K

at
rin

 A
ld

an
on

do



récit explicite, alors que l’expérience 
vécue par celui dont nous ne saisissons 
pas la langue (français ou LSF) nous 
parvient uniquement de façon intuitive.
L’émotion, la complicité et l’humour 
naissent des frottements entre ces 2 
niveaux de compréhension. 

Chorégraphie et mise en scène : Denis Plassard 
avec la complicité de Géraldine Berger et 
Anthony Guyon
Interprètes : Anthony Guyon Comédien sourd, 
Denis Plassard danseur bavard
Coproduction : Lux, Scène nationale de Valence
Partenaires : Lux, Scène nationale de Valence, 
La Maison de la danse de Lyon, le NTH8 de Lyon, 
La Rampe, Scène conventionnée d’Echirolles, 
Pole Pik Bron, La Friche Lyon
Durée : 1h

vendredi 10 juin 2022 
21H00

12 € (8 € tarif réduit)

Restauration sur place

THÉÂTRE CHAI DU TERRAL
SAINT-JEAN DE VÉDAS
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Accessibilité

PLATEAU
CRÉATION 2

Une causerie signée et parlée.
Le duo est un témoignage, le récit épique 
de la première rencontre entre Anthony 
et Denis. Ils nous narrent, avec force 
paroles, signes et mouvements la façon 
dont ils se sont rencontrés à l’intérieur 
d’un ascenseur moderne tombé en panne, 
dans lequel ils se retrouvent face à face, 
obligés de communiquer. Le duo est un 
conte burlesque, l’épopée tragique d’un 
entendant et d’un sourd : L’un n’entend 
pas, l’autre ne signe pas.

Chacun raconte sa propre aventure et 
ses impressions sur son compagnon 
d’enfermement. Leurs récits se superposent 
mais ne sont pas similaires. Suivant que 
l’on est entendant ou sourd, l’un ou l’autre 
témoignage prend le dessus en tant que 

ON NE PARLE PAS 
AVEC DES MOUFLES 
CIE PROPOS Spectacle en langue des signes française

Quand une société définit clairement ses 
limites, elle crée ses exclus. Comment donc 
apprivoiser les liens qui nous unissent au 
monde et à autrui ?

Six danseurs interrogent leurs corps, 
dessinent leurs propres lignes au-delà de 
leurs propres limites. Être plus fort que les 
frontières, c’est dépasser nos croyances 
et nos préjugés pour accepter l’autre, 
l’étranger, l’inconnu, celui qui est de l’autre 
côté, pour permettre la rencontre.

Danseurs : Nathan Cohen, Maylis Arrabit, Marie-
Adeline Choquet, Andrea Mondoloni, Cyril Ysier et 
Santiago Codon-Gras
Direction artistique et chorégraphique :
Patricia Loubière
Production : Mozaïk
Durée : 35 minutes

UNLIMITED
CIE MOZAÏK

Nouveau rendez-vous 
du festival, le Plateau 
Création 2 met à l’honneur 
la danse inclusive 
en présentant deux 
pièces de compagnies 
professionnelles.
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https://www.helloasso.com/associations/association-mozaik/evenements/festival-no-s-limit-es-plateau-creation-ii-saint-jean-de-vedas  


samedi 11 juin 2022 
14H30 (3h45)

Gratuit

12

Accessibilité

TABLES 
RONDES & 
PROJECTIONS

AUDITORIUM VARÈSE
CITÉ DES ARTS
MONTPELLIER

Car même si l’on passe par un cinglé
Ou que l’on déclenche l’hilarité
Il est important de garder en tête
Que notre différence c’est notre singularité"

Extrait du texte La Preuve, de Mahdi Serie

Accessibilité de la danse pour les 
personnes en situation de handicap 
et professionnalisation des artistes 
chorégraphiques en situation de handicap 
Tables rondes animées par Anne-Marie 
Casadei – directrice de la Mécano 
(Ressources culture santé handicap & 
dépendance Occitanie).
Projection de documentaire sur le projet 
Danser nos Différences réalisé par Valentin 
Williet et d’une captation du spectacle 
Habra Que Ponerse Cachas en présence 
de la chorégraphe Maylis Arrabit.
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PLAN & ACCÈS

THÉÂTRE
JACQUES CŒUR

PLACE
DIONYSOS

CITÉ DES ARTS 
CONSERVATOIRE

MAISON POUR
TOUS VOLTAIRE

THÉÂTRE
LE CHAI DU TERRAL

1050 Av. Léonard de Vinci
34970 Lattes

Entre la médiathèque Emile Zola
et la piscine Olympique - Montpellier

13 Av. du Professeur Grasset
34090 Montpellier

3 Square Jean Monnet
34070 Montpellier

1 All. Joseph Cambon
34430 Saint-Jean-de-Védas

Tramway ligne 3
Arrêt Lattes Centre + 1km à pied

Tramway ligne 1
Place de l’Europe

Tramway ligne 3 - Arrêt Voltaire

Tramway ligne 1
Arrêt Boutonnet Cité des Arts

BILLETTERIE

ACCESSIBILITÉ

INFOS & RENSEIGNEMENTS

Les différents temps forts du festival sont pensés pour être le plus 
accessibles possible aux personnes porteuses d’un handicap : 

-  Les lieux (salles et scènes) sont accessibles aux personnes à mobilité réduite

-  Les temps forts font intervenir une ou plusieurs interprètes en Langue des Signes 
Française

-  Certains spectacles sont accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes 
(Plateau Création 2 plus particulièrement)

Tél. : 06 14 27 14 58 / 06 11 59 38 86
Mail : mozaikdanses.info@gmail.com
Facebook : mozaik.danses
Instagram : mozaikdanses

Les Plateaux Création (1 et 2) font l’objet d’une billetterie : 

- Tarif normal : 12 €

-  Tarif réduit : 8 € [Minima sociaux, chômeurs sur présentation d’un justificatif 
de moins de 3 mois à présenter à la billetterie le jour du spectacle, PMR ou 
bénéficiaire de l’AAH et enfants de moins de 12 ans]

- Tarif de groupe : 10 € par personnes pour tout groupe de plus de 10 personnes

Numéros de licence : 
PLATESV-D-2021-006426 et 2-1091410
Conception graphique :
Pedro Vitorino - www.pedrovitorino.com

MAISON POUR TOUS VOLTAIRE

https://goo.gl/maps/8ojeVCyJp6SLcdVZA
https://goo.gl/maps/ini5tDGV4Q5GZCoY8
https://goo.gl/maps/oGeumvVZbChZqzyA6
https://goo.gl/maps/baEJKpuZqrzWaRYr5
https://g.page/CRRMontpellier3M?share


www.mozaikdanses.fr  


