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l’envers de l’agglo

Un lieu de création
L’Agora reçoit, tous les ans, une quinzaine de 
compagnies en résidence. Des chorégraphes 
reconnus internationalement, tels qu’Emmanuel Gat 
ou Raimund Hoghe, mais aussi des artistes locaux en 
devenir, comme le Montpelliérain Hamid El Kabouss, 
spécialisé dans le hip-hop. Le studio de répétition 
Maurice Fleuret est destiné aux premières étapes 
du travail chorégraphique, comme l’écriture et les 
premières mises en place. Une fois leur création 
plus avancée, les résidents investissent le studio 
Cunningham. « il est équipé d’une régie technique 
et d’un gril permettant de travailler à la fois sur 
le son et les éclairages. C’est dans ce studio que 

les créations se peaufinent et se rapprochent de 
leur forme finale », explique Jean-Paul Montanari, 
Directeur de Montpellier Danse et de l’Agora. 
Pendant ces périodes de résidences, pouvant 
durer plusieurs semaines, les chorégraphes et leurs 
danseurs sont hébergés sur place (dans un studio et 
six chambres). L’édifice accueille également le Centre 
Chorégraphique National de Montpellier Languedoc-
Roussillon (CCN), dirigé, depuis 1994, par Mathilde 
Monnier. Une chorégraphe reconnue qui crée, sur 
place, des spectacles, présentés ensuite au Festival 
Montpellier Danse et dans le monde entier. Le CCN 
propose également des résidences d’écriture et de 
recherche chorégraphique aux artistes, avant qu’ils 
ne rentrent dans la production finale de leurs projets.

entrez dans la danse à l’Agora

Hamid El Kabouss et sa compagnie mimH étaient en résidence du 21 au 31 octobre.
ils ont mis au point leur prochain spectacle dans le studio Cunningham.

Plus d’une centaine de projecteurs sont stockés dans les coursives de l’agora. 
avant chaque spectacle, les techniciens habillent les projecteurs avec
des gélatines (des filtres de couleurs), selon les exigences de la scénographie.

Ancien couvent devenu prison pour 
femmes, puis caserne militaire, 

l’Agora, cité internationale de 
la danse, gérée par montpellier 

Agglomération, accueille, depuis 
2001, le siège de montpellier danse. 

Un édifice autrefois replié sur 
lui-même, qui livre aujourd’hui les 

secrets de sa renommée.
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 /////// DÉCOUVRIR L’AGORA
L’Office de Tourisme de Montpellier 
organise le 22 novembre, une visite guidée 
« Dans les coulisses de l’Agora ». Les 
participants partiront à la découverte 
du passé de ce bâtiment rempli 
d’histoire(s). Réservation 04 67 60 60 60.

Une scène de 260 m²
Le théâtre de l’Agora est l’un des véritables 
joyaux de la Cité internationale de la danse. 
Une scène à ciel ouvert, pouvant accueillir 580 
spectateurs, utilisée l’été pendant le Festival 
Montpellier Danse. « sa préparation nécessite 
une quinzaine de techniciens et près de 12 
heures d’efforts », assure Didier Estrade, 
directeur technique de l’Agora. La première 
étape consiste à installer la sonorisation et 
l’éclairage. Entre 30 à 50 projecteurs sont fixés, 
selon les besoins du chorégraphe, sur le gril qui 
culmine à 12 mètres au-dessus du sol. Ils seront 
ensuite pilotés directement depuis la régie. La 

scène, qui mesure 260 m², est recouverte par 
un plancher de danse, très fragile, composé 
de plusieurs plaques de contreplaqué. « des 
balles de tennis sont fixées en dessous de ces 
plaques. Elles permettent d’amortir les chocs 
et de limiter l’usure du plancher. Chaque 
plaque peut ainsi supporter une pression de 
250 kg », précise Didier Estrade. Deux monte-
charges permettent de desservir les différents 
studios, situés dans les étages du bâtiment. L’un 
deux, réservé aux éléments de décor les plus 
imposants, est capable de soulever jusqu’à 2,7 
tonnes de matériel. En alliant remarquablement 
savoir-faire technique et création artistique, 
l’Agora offre des spectacles de haute volée à 
tous les amoureux de la danse.

entrez dans la danse à l’Agora

Plus d’une centaine de projecteurs sont stockés dans les coursives de l’agora. 
avant chaque spectacle, les techniciens habillent les projecteurs avec
des gélatines (des filtres de couleurs), selon les exigences de la scénographie.

le plancher de danse du théâtre de l’agora, équipé de balles de tennis, est retiré dès la fin du Festival 
montpellier danse, afin de le protéger de la pluie et du froid pendant l’hiver.

12 heures de préparation et une quinzaine de techniciens sont mobilisés pour aménager
le théâtre de l’agora avant chaque spectacle.

Le saviez-vous ? 
Le Centre Chorégraphique National de Montpellier 
Languedoc-Roussillon forme les artistes de demain.
En partenariat avec l’Université Montpellier 3, il propose 
un master « Études chorégraphiques - recherche et 
représentation ».

de photos
Retrouvez la Cie MimH en 
résidence à l’Agora, dans la 
rubrique « mon agglo mag’ » sur
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