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> SERVICES PUBLICS

ENTRÉE LIBRE À L’AGORA
Inaugurée en juin 2010 au terme d’un vaste chantier de rénovation, l’Agora Cité 

internationale de la danse est ouverte à tous. Spectacles, répétitions, films, conférences, 
stages... : la danse contemporaine se montre sous toutes ses facettes dans cet équipement 

de Montpellier Agglomération unique en Europe.

CULTURE

L
’Agora est un site historique en plein cœur de Montpellier : 

le couvent des Ursulines, superbement restauré par Montpellier 

Agglomération pour abriter la Cité internationale de la danse 

contemporaine. Des compagnies issues des quatre coins du monde 

viennent travailler, se produire, partager avec le public leurs créations 

dans ce lieu unique en Europe. ◆

Entrez dans la danse

Dans la salle Béjart sont organisées rencontres, conférences, présentations 
des spectacles, projections de films... destinés à éveiller l’intérêt de tous pour 
la danse contemporaine. C’est le symbole de l’ouverture de l’Agora aux néo-
phytes. « Béjart a initié une grande partie du public à la danse. Il a suscité un 
immense enthousiasme », souligne Jean-Paul Montanari qui dirige le festival 
Montpellier Danse depuis trente ans. 

Spectacles sous le ciel de Montpellier

Le théâtre de l’Agora (575 places) est un bijou serti dans l’écrin de la Rotonde. 
Scène en plein air, murs en pierres de Castries percés de fenêtres arrondies, 
gradins en bois et métal, toits en tuiles, le tout baignant dans la lumière res-
plendissante de l’été... Ce lieu magique et intimiste, servi par une technologie 
dernier cri, a été inauguré le 18 juin 2010 par la compagnie Cunningham. On 
peut y voir notamment des spectacles du festival Montpellier Danse en juin. 

Assistez à des répétitions

Du nom d’un géant de la danse contemporaine, 
Merce Cunningham, l’un des plus grands studios 
de répétition de l’Agora. Un espace de 196 m2, 
tout en noir, à l’acoustique soigné, éclairé par la 
lumière naturelle ou par des projecteurs. Les com-
pagnies viennent y travailler, mais aussi montrer 

leurs créations. « La plupart sont des artistes 
en résidence à l’Agora qui créent pour 

Montpellier Danse », indique Jean-
Paul Montanari. Régulièrement, le 

public est invité à assister à des répétitions. Les 
chorégraphes présentent leur œuvre et répondent 
aux questions. Des moments exceptionnels pour 
découvrir les arcanes d’un art et les grands dan-
seurs de notre temps.
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Au programme à l’Agora

18 octobre, 19h : Black Sun
Représentation puis rencontre 
avec l’artiste, Mitia Fedotenko.
Studio Bagouet
Tarif : 15 €

19 octobre, 18h : Atelier de danse, 
avec Germana Civera.
Studio Maurice-Fleuret
Tarif : 10 € 
(également les 9, 23 et 30 novembre).

2 novembre, 19h : L’ombre blonde, 
de Yves-Noël Genod.
Studio Bagouet
Entrée libre

10 novembre, 18h : Visibilité de 
fin de résidence : Thomas Hauert. 
Studio Cunningham
Entrée libre

6 et 8 décembre : manifestations 
autour de la Cie Maguy Marin et de 
son spectacle Salves : projections 
(6 et 8 décembre), conférence de 
Maxime Fleuriot (8 décembre), ate-
lier de danse (7 décembre). 13 et 14 
décembre : Salves, de la Cie Maguy 
Marin. Théâtre de Grammont.

Montpellier Danse
Agora, Cité internationale
de la danse

18 rue Sainte-Ursule, Montpellier.
Tél. : 0 800 600 740 (appel gratuit)
www.montpellierdanse.com
Carte Agora 
(abonnement annuel) : 25 €

EN SAVOIR PLUS

Créations en direct

Le studio Bagouet est un outil 
exceptionnel aux mains du Centre 
Chorégraphique National (CCN) de 
Montpellier, qu’il met à disposition 
des artistes et du public. Ce studio 
de danse de 300 m2 peut en effet 
se transformer en salle de spectacle 
grâce à des gradins amovibles, d’une 
capacité de 200 places, et une régie 
technique adaptée. Ainsi, créations, 
performances, installations peuvent 
être montrées, partagées avec le 
public. Cet espace porte le nom 
de Dominique Bagouet qui fut le 
fondateur du CCN, dirigé depuis 
1994 par Mathilde Monnier. 

Apprenez la danse

contemporaine

Cet espace de 165 m2 est un 
studio de répétition créé sous 
la toiture, qui bénéficie d’une 
lumière naturelle et d’une vue sur 
Montpellier. Son nom : Maurice-
Fleuret. « Maurice Fleuret fut un 
formidable directeur de la musique 
et de la danse au ministère de la 
Culture, du temps de Jack Lang. 
On peut dire qu’il a lancé la jeune 
danse contemporaine française », 
rappelle Jean-Paul Montanari. 
Des chorégraphes y organisent 
des ateliers de danse ouverts au 
public. 

Un site historique à visiter

Ouverte lors des journées du patri-
moine, l’Agora peut également se visi-
ter à la demande de groupes, au cours 
de l’année. L’institution occupe l’ancien 
couvent des Ursulines, construit en 
1641, puis agrandi d’une rotonde en 
pierre de Castries en 1810 qui servit de 
prison. Des femmes y furent détenues 
jusqu’en 1934. Puis l’Armée y installa 
une caserne. Acquis en 1986 par la 
Ville de Montpellier, le site a été rénové 
selon les projets de Dominique Bagouet 
pour abriter le Centre Chorégraphique 
National, puis, transféré à Montpellier 
Agglomération en 2003, pour y bâtir 
une véritable « Cité internationale de 
la Danse ».
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