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Événement de l’agglo

DU 22 JUIN AU 6 JUILLET

Montpellier danse 
sur scène et dans la rue 

Le chorégraphe Angelin Prejlocaj est de retour à Montpellier Danse avec une création 
à l’Opéra Berlioz, parmi les plus attendues de cette 33e édition. Il sera aussi dans les rues 

de l’agglomération, avec son Groupe Urbain d’Intervention Dansée, pour donner l’un des deux 
spectacles gratuits, avec celui de Bianca Li. Deux grands chorégraphes pour 11 représentations 

de qualité, offertes à tous par Montpellier Agglomération. 

L’an passé, c’est Mohamed Belarbi des Vagabond 
Crew, l’une des meilleures troupes de hip-hop 
françaises, qui avait chorégraphié le spectacle 
donné gratuitement dans 9 communes de 
l’agglomération, devant 6 000 spectateurs. Mais 
le hip-hop, s’il est typiquement une danse de la 
rue, populaire et très codée, n’est pas la seule 
référence dans l’espace public. Dès la fin des 
années 70, des chorégraphes contemporains 
se sont exprimés dans la rue, faute de lieux où 
affirmer leurs idées. 
Angelin Preljocaj, installé à la tête du Centre 
National Chorégraphique d’Aix-en-Provence 
depuis 1996, ne manque ni de lieux ni de 
renommée. Il a pourtant fondé un Groupe 
Urbain d’Intervention Dansée (G.U.I.D), en 1998, 
qui ne joue que dans les espaces publics, afin de 
faire découvrir la danse contemporaine au plus 
grand nombre. Pour les danseurs, il s’agit aussi 
d’expérimenter une proximité avec le public, 
loin de l’espace privilégié de la scène.
Formé de six danseurs aguerris, ce groupe 
présentera une pièce en intégralité Marché 
noir (1985), et d’autres extraits de chorégraphies 
d’Angelin Preljocaj, notamment Les Nuits, sa 
dernière création qui sera jouée à l’Opéra 
Berlioz dans le cadre du festival Montpellier 
Danse. 

Électro danse et film hip-hop 
L’autre spectacle offert par Montpellier 
Agglomération, Électro kif, est une création de 
l’indomptable Bianca Li, frénétique touche-à-
tout, auteur de chorégraphies pour le dernier 
film d’Almodovar, un récent clip de Beyoncé 
et de nombreux défilés... Elle s’est inspirée de 
l’électro danse, aussi appellée « tektonik », une 
danse urbaine née dans les années 2000, au jeu 
de bras vif et tournoyant. « J’étais assise dans 
un jardin public lorsqu’un groupe de lycéens 
est arrivé et s’est mis à répéter cette danse 
que je ne connaissais pas. Il y avait quelque 
chose de très frais, qui ne se rencontre que 
dans les premiers moments d’une danse qui 
n’est pas encore arrivée à maturité », explique la 
chorégraphe, qui a choisi huit danseurs électro 
originaires du Val-de-Marne, où l’électro danse 
a fait naître ses premières manifestations, pour 
monter un spectacle fougueux et enjoué.

Des spectacles gratuits 
au plus près des habitants 
À l’occasion de ce spectacle, Montpellier 
Agglomération et Montpellier Danse proposent 
à des classes des écoles primaires des ateliers 
d’initiation à la danse contemporaine, avec les 
danseurs de la troupe de Bianca Li. Un film de 

la chorégraphe, Défi, sera également projeté 
dans deux médiathèques d’agglomération 
(voir ci-contre). Il s’agit d’une comédie musicale 
hip-hop écrite, réalisée et chorégraphiée par 
Bianca Li, dont la pièce Macadam macadam 
créée en 1999 fait aujourd’hui référence dans 
le hip-hop. « Montpellier Agglomération a 
à cœur d’offrir ces spectacles gratuits aux 
habitants de l’agglomération, au plus près 
de chez eux, depuis 2007 », souligne Nicole 
Bigas, Vice-présidente de Montpellier 
Agglomération déléguée à la Culture. 
« Cette année encore, nous attendons un 
public nombreux, heureux d’accéder à des 
spectacles de grande qualité ».
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Électro kif de Bianca Li
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G.U.I.D // Ballet Preljocaj
Vendredi 28 juin
15h à Montpellier, Esplanade Ch. de Gaulle
19h à Saint Brès, Place de la Mairie

Samedi 29 juin
11h30 à Castelnau-le-Lez, Place de l’Europe
19h au Crès, Place de la Mairie

Dimanche 30 juin
11h30 à Lattes, Place de Lattre de Tassigny
19h à Cournonsec, espace Salle des Fêtes

BIANCA LI // Électro Kif
Lundi 1er juillet
19h à Cournonterral, Pl. de l’Hôtel de Ville

Mardi 2 juillet
19h à Saint Georges d’Orques, Arènes

Mercredi 3 juillet
19h à Clapiers, Parc Claude Leenhardt

Jeudi 4 juillet
19h à Saint Geniès des Mourgues, 
La Promenade

Vendredi 5 juillet
19h à Castries, Cour du Château

BIANCA LI // Le Défi, comédie 
musicale hip-hop de (Cinéma)
Mercredi 3 juillet
16h30 à Castries, médiathèque 
d’Agglomération Françoise Giroud

Vendredi 5 juillet
16h30 à Clapiers, médiathèque 
d’Agglomération Albert Camus
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Le G.U.I.D de Preljocaj

11 SPECTACLES OFFERTS
PAR L’AGGLO
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Jean-Paul 
Montanari

directeur de Montpellier Danse

Je suis branché sur l’énergie 
créatrice du monde et à l’écoute 

du public. Je reste de l’école 
d’une danse qui bouge,

bien pensée, sans vulgarité
ni facilité 
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Vous dites qu’une bonne programmation, 

c’est une locomotive et des œuvres plus difficiles. 

Il semble que le public attende aujourd’hui plus 

de locomotives…

L’an passé, le nombre d’entrées était en baisse de 10 %. Comme 

d’autres secteurs, la culture subit la crise. Si une partie de notre 

public conserve des moyens importants, une autre limite son 

budget spectacles et se recentre sur ce qu’il considère comme 

des « valeurs sûres ». Nous avons donc réajusté notre offre, avec 

un peu plus de stars du moment, comme Prejlocaj, Israel Galvan, 

Bianca Li, et des tarifs moins élevés. 6 500 places de 6 à 14 € ont 

été mises en vente. À 6 semaines du début du festival, on est à 

85 % de remplissage, ce qui est nettement supérieur à l’an passé. 

La pièce de Prejlocaj, Les Nuits, s’est arrachée en quelques jours ! 

Qu’en est-il de votre rôle de découvreur ? 

Je ne voudrais pas paraître vaniteux, mais je ne serais pas là depuis 

30 ans si je n’avais pas de flair. Ce festival a toujours été centré 

sur la création, la liberté, le risque. Je programme toujours de 

jeunes artistes émergents ou très lointains comme le Japonais 

Dairakudakan. Montpellier Danse a servi de tremplin à de nombreux 

artistes, comme Raimund Hoghe, Bouchra Ouizguen. En 1988, j’ai 

été le premier à programmer Forsythe en France. En 1980, la danse 

contemporaine était un art nouveau qui s’installait dans une ville 

en plein renouveau culturel. 33 ans plus tard, nous sommes le 

« festival de référence » selon Libération. Grâce à Georges Frêche, 

puis Jean-Pierre Moure, avec Dominique Bagouet puis Mathilde 

Monnier, qui sont deux chorégraphes importants, nous avons ancré 

la danse à Montpellier. Au total, la danse attire 100 000 spectateurs 

au festival, sur la saison et à l’Agora. Et ce sont 500 professionnels 

et journalistes qui se retrouvent chaque année au festival autour 

de la recherche et de la création. 

Le public a-t-il évolué ? 

Au départ, nous nous étions fixés pour mission de montrer toutes 

les danses à tous les publics. On a montré du classique, les 

derwiches tourneurs, le ballet de Côte d’Ivoire... Le public venait 

tout voir, avant d’atteindre une certaine maturité. Il était formé. Je 

me souviens d’une pièce difficile de Trisha Brown, sans musique, et 

du silence exceptionnel des spectateurs, que j’ai perçu comme un 

encouragement, avec une grande joie. Mais aujourd’hui je sens un 

public plus inquiet, moins exigeant dans la qualité artistique, parfois 

fatigué de trop de recherche, ce que je peux comprendre aussi. 

Et vous, qu’est-ce qui vous fait vibrer ? 

Je suis branché sur l’énergie créatrice du monde et à l’écoute du 

public. À 65 ans, j’ai vu beaucoup de choses. Je reste de l’école 

d’une danse qui bouge, bien pensée, sans vulgarité ni facilité, qui 

met en forme la sensibilité d’un artiste. Je la trouve chez Emmanuel 

Gat, à qui j’ai donné carte blanche sur ce 33e festival, ou chez 

Raimund Hoghe, qui est devenu un habitué de Montpellier Danse. 
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LES NUITS DE PREJLOCAJ

Après Roméo et Juliette et Blanche Neige, 

Prejlocaj renoue avec la fresque pour de 

nombreux danseurs inspirée de contes, ici 

Les Mille et une Nuits. Une ode à « la figure de 

Shéhérazade, qui par le verbe,  la culture et l’intelligence, 

se dresse comme un rempart à la barbarie ». 

DESH D’AKRAM KHAN
Un solo plein de surprises, par l’un des chefs de file de la danse 

européenne, auteur d’une danse énergique et spectaculaire. 

Entouré d’un décorateur Oscarisé et d’une compositrice habituée 

d’Hollywood, il évoque sa terre natale, le Bangladesh.  

PROSCENIUM WORKS DE TRISHA BROWN 

Trois pièces phares d’une artiste de référence, qui à 76 ans, met 

fin à sa carrière. Une des dernières occasions de découvrir l’œuvre 

de cette figure majeure de la danse post-moderne. 

OBJETS RE-TROUVÉS DE MATHILDE 

MONNIER, avec le Ballet de Lorraine, est un hommage à ses 

danseurs d’envergure internationale, dont certains possèdent plus 

de 50 rôles de la danse contemporaine. Que se passe-t-il dans 

leur tête quand leurs jambes tricotent et s’envolent ? Un spectacle 

hilarant et enlevé comme jamais. 

LE GRAND INVITÉ
UP CLOSEUP D’EMMANUEL GAT regroupe les 

4 créations qu’il présente à Montpellier Danse, dont une sera 

répétée en public à l’Agora, qui l’a accueilli en résidence depuis 

novembre. Dans Corner Etudes, au Corum, il invitera le public à 

monter sur scène. 

LA STAR JAPONAISE
VIRUS ET CRAZY CAMEL D’AKAJI MARO 

Deux spectacles qui feront sensation, fruits de l’imagination fertile 

d’un chorégraphe japonais, très peu vu en France, mais très 

connu en son pays. Il réinterprète le traditionnel butoh, dans une 

géométrie chorégraphique parfaite, d’une grande force visuelle.

TETES D’AFFICHES

d’infos
m o n t p e l l i e r d a n s e . f r
Renseignements au 0 800 600 740
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http://www.montpellierdanse.fr

