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1.  l’agora - Cité internationale de la danse,  
un lieu unique de Création en europe 

Montpellier Agglomération présente aujourd’hui l’Agora – Cité internationale de la Danse, lieu de répétition, 
mais aussi de résidence et de programmation artistique. Située dans l’ancien Couvent des Ursulines, ce 
lieu de création internationale unique en Europe ouvre ses portes en avant-première pour la 30e édition 
du Festival Montpellier Danse. Ainsi, l’Agora regroupe le célèbre Festival d’été et la saison de Montpellier 
Danse ainsi que le Centre Chorégraphique National Montpellier Languedoc-Roussillon (CCNM) au sein de 
l’ancien couvent des Ursulines entièrement rénové.

3500 m² carrés supplémentaires 
Ce vaste chantier, lancé en mai 2009 par Montpellier Agglomération, a permis d’augmenter de 3 500 m² la 
surface de l’Agora Cité Internationale de la Danse, qui disposait de 5 000 m². Deux nouveaux studios, l’un de 
répétition, l’autre de diffusion avec 100 places en gradin, ainsi qu’un espace d’accueil/performances au rez-
de-chaussée (salle Béjart), ont été créés, offrant des conditions de travail idéales pour les danseurs et les 
chorégraphes. Des appartements pour des artistes en résidence sont également réalisés. Côté public, cette 
extension permet d’offrir une nouvelle scène en plein air, dans la Rotonde nouvellement aménagée. Cette 
extension, réalisée avec un soin architectural et scénographique extrême, fait aujourd’hui de l’Agora Cité 
Internationale de la Danse un lieu unique en Europe, dédié à la fois à la création et à la diffusion de la danse.

L’Agora - Cité Internationale de la Danse comprend plusieurs espaces 
• La salle Béjart : espace de réception et de représentation (230m²)
• Le studio Cunningham : studio de répétition diffusion (196m², 95 places)
•  Le studio Maurice Fleuret : studio de répétition (165m²). Des loges, vestiaires, régies, locaux techniques et 

sanitaires sont attenants à chacun des espaces.

L’Agora, cité internationale de la danse, est une vitrine pour notre ville, notre agglomération et notre région, 
un reflet de leur éclat et de la forte place de la culture au sein de la cité. Dans la Grèce antique, l’agora est le 
lieu où les citoyens se croisent, se rassemblent, se rencontrent et s’accomplissent. La culture, et notamment 
aujourd’hui le spectacle vivant, jouent un rôle primordial dans le développement individuel et collectif au sein 
de nos sociétés. Notre culture, c’est à la fois notre identité et notre manière d’appréhender le présent, de le 
mettre en perspective.Installée dans une ancienne caserne, l’Agora évoque une forte place mais aussi une 
place forte. Elle est conçue comme un lieu où la culture résiste, où elle est créatrice. Les studios, les rési-
dences d’artistes, le centre chorégraphique, le festival sont autant d’outils à la création artistique. L’Agora a 
été pensée pour que vive la culture.»
Georges FRECHE
Président de Montpellier Agglomération et de la Région Languedoc-Roussillon

«
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1. l’agora - Cité internationale de la danse, un lieu unique de création en europe 

•  Le théâtre de l’Agora : théâtre de représentation en plein air (587 places) avec un espace d’accueil, une 
régie centrale, une régie plateau à cour et à jardin, un quai de déchargement, un atelier de maintenance 
et un foyer pour les techniciens.

•  Les logements : 6 chambres et 1 studio pour les artistes des compagnies en résidence.

Le spectacle de Merce Cunningham inaugurera le théâtre de l’Agora, 
le vendredi 18 juin 2010 à 22h.
Dans le cadre du festival Montpellier Danse 2010, le spectacle de Merce Cunningham inaugurera le théâtre 
de l’Agora, le vendredi 18 juin à 22h, avec son spectacle Roaratorio.
Créé initialement par John Cage pour la radio allemande WestDeutscherRundfunk de Cologne en 1979, à 
partir de Finnegans Wake de l’écrivain irlandais James Joyce, Roaratorio est un chaos poétique insensé 
mais non pas insensible, un projet totalement fou, qui se voulait non fini et finit par tendre à l’infini. Conçu 
pour donner à entendre le paysage mental de l’oeuvre de Joyce, la composition est d’une complexité 
extraordinaire et détermine une forme de paysage sonore composite qui semble réfléchir l’environnement 
et se répercute dans l’espace.
Autres représentations : samedi 19 et dimanche 20 juin à 22h

La vie continue, the show must go on  et la mémoire reste fidèle / Bagouet et après lui Monnier, voulaient faire 
du couvent des Ursulines un lieu de rêve pour la danse contemporaine. Georges Frêche l’a fait : L’Agora, cité 
internationale de la danse, ouvrira en même temps que cette trentième édition avec de nouveaux studios, des 
espaces neufs pour résidences d’artistes, un théâtre de plein air entièrement refait. Enfin un outil formidable 
pour inventer et fabriquer les nouvelles formes pour le siècle qui vient. En auront besoin Raimund Hoghe, 
Alain Buffard, Fabrice Ramalingom, Bouchra Ouizguen et toute la génération nouvelle d’artistes du corps.» »
Jean-Paul MONTANARI
Directeur du Festival Montpellier Danse

«
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Le couvent des Ursulines, un monument historique
Construit en 1641 par l’architecte Jean Bonanassier, le couvent des Ursulines accueillait aux XVIIe et XVIIIe 
siècles des jeunes filles de bonne famille. A la Révolution Française, il est transformé en prison pour femmes. 
L’armée l’agrandit alors, et demande à Charles Abric, l’architecte du Palais de Justice, d’y ajouter la Rotonde. 
Cette prison, dont les barreaux et les lourdes portes de métal sont encore visibles aujourd’hui, accueillit 
jusqu’à 500 prisonnières au XIXe siècle. à la demande de la Direction Régionale des Affaires Culturelles 
qui a classé le bâtiment, une cellule, ainsi que le « mitard » de la prison, seront d’ailleurs gardé en l’état, 
afin de témoigner de cette période. En 1934, la prison est fermée et devient une caserne. Longtemps, les 
montpelliérains l’appelleront la Caserne Grossetti du nom d’un général de la 1ère Guerre Mondiale.
Menacé de destruction, le couvent est acheté à l’Armée par la mairie de Montpellier, en 1981. Un vaste 
projet de réhabilitation mobilisant 34 Me de francs sur 4 ans est lancé. En 1994, le couvent des Ursulines 
accueille le Centre Chorégraphique National Montpellier Languedoc-Roussillon (CCNM), dirigé par le 
célèbre chorégraphe Dominique Bagouet. En 1994, Mathilde Monnier lui succède à la tête du CCNM, qui 
s’étend dans les deux ailes du couvent des Ursulines. De 1999 à 2001, une nouvelle tranche de travaux, 
pour 8 Me de francs est réalisée, dans une troisième aile du couvent. Les travaux entamés en mai 2008 
constituent donc la 3e et dernière tranche de travaux,

1. l’agora - Cité internationale de la danse, un lieu unique de création en europe 
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2.  Coût, finanCeMent et intervenants 

COÛT TOTAL DE L’OPÉRATION : 11,9 MILLIONS D’€

FINANCEMENT
Montpellier Agglomération : 7,8 M€ (66%)
Région Languedoc-Roussillon : 2,3M€ (19%)
État : 1,8M€ (15%)

MAîTRISE D’OUvRAgE
Montpellier Agglomération
Maîtrise d’œuvre d’opération :
Henri Rouvière architecte
Maîtrise d’œuvre scénographie :
Agence ARSCENES,
Henri Rouvière architecte

Chorégraphe conseil : ACTA

Acousticien : Gui Jourdan architecte

Bureau d’étude structure :
PER ingénierie, M. Jalili

Bureau d’étude fluide :
IPM ingénierie, M.Marc Pansier

Economiste de la construction :
Michel Frustie

ENTREPRISES
gros œuvre : SOGEA SUD/LCRI 
Ravalement de façades : entreprise SELE 
Charpente bois et couverture : entreprise TUILES
Structures métalliques : entreprise ERI 
Métallerie : entreprise PELAT 
Menuiserie extérieures bois : entreprise CARAYON 
Cloisons / faux plafonds : entreprise AYALA 
Menuiseries intérieures bois : entreprise HENRY MAS
Revêtements de sols : entreprise SABATIER CARRELAGE 
Peinture : entreprise SUD AMENAGEMENT 
Plomberie / sanitaire / génie climatique / Courants forts et faibles : entreprise MULTITEC 
Courants faibles et scéniques : entreprise IEC 
Appareils élévateurs : entreprise C.F.A M. PENINE
Equipements scéniques : entreprise CAIRE SAS 
Sièges pour gradins : entreprise France TRIBUNES 
Equipement planchers de danse : entreprise DURAND
Equipement son et lumière : entreprise TEXEN 
gardiennage : entreprise GPS SURETE



Mercredi 16 juin 2010www.montpellier-agglo.com 7

l’agora
Cité internationale  

de la danse 

3.  le projet sCénographique  
et arChiteCtural 

Le théâtre de l’Agora
Par son échelle, ce théâtre de plein air reste un lieu de grande intimité entre la salle et la scène. La pente 
des gradins améliore le confort d’assise et de vision du public vers le plateau. Le gradin de bois et métal 
comprenant 575 places assises est dessiné pour préserver un vide de lumière sur son périmètre. Le dessous 
de ce gradin crée un foyer d’accueil en « ombrière » pour le public à son arrivée ou pendant les entractes. 
La structure technique scénique de 11 mètres de hauteur est posée au sol. Elle épouse la forme du lieu. 
La scène a été entièrement repensée pour la danse avec une structure avec des trappes et un plancher 
amortissant spécifique pour la pratique de la danse. Le rez-de-chaussée de la rotonde est dédié aux espaces 
techniques et aux loges des artistes qui on été entièrement réaménagées.

Le studio Cunnigham 
Ce studio a une capacité de 90 places. Le studio est entièrement traité 
en noir, comme la cage de scène, où l’acoustique a été particulièrement 
soignée pour donner une qualité sonore à ce lieu.
Dans ce studio à la fois de travail et de diffusion, l’aménagement 
scénographique permettra soit l’utilisation de la lumière naturelle 
soit la mise en lumière artificielle. Les projecteurs installés sont des 
projecteurs de type leds à faible consommation d’énergie. L’ensemble de 
cet aménagement scénographique a pour objectif de lier le public aux 
spectacles en lui donnant la sensation d’une proximité et d’une intimité 
avec les danseurs.
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3. le projet scénographique et architectural 

La salle Béjart et le studio Maurice Fleuret
La volumétrie de la chapelle qui était extrêmement abîmée et détériorée, 
car ouverte du sol jusqu’au toit au départ de la rénovation, a permis de 
créer un grand studio de répétition sous toiture qui bénéficie d’une lumière 
naturelle et d’une vue sur Montpellier. Sans aller jusqu’à la reconstitution 
totale de la chapelle, le projet de l’aménagement avec la recréation de la 
voûte à permis de lui redonner sa volumétrie initiale. Une qualité acoustique 
a été recherchée plus propice à une utilisation pour des programmations 
évènementielles de spectacles que ce soit de la danse, des expositions, des 
projections et des réceptions.

Les logements
Il a été réalisé 6 chambres et 1 studio pour les artistes des compagnies 
en résidence. L’aile nord des ursulines a été entièrement restaurée pour 
l’accueil en résidence d’artistes et de chorégraphes. Les aménagements 
intérieurs sont simples, traités dans des tonalités douces associées à la 
pierre claire et à la lumière pour constituer une ambiance sereine propice 
à la concentration, à la rêverie et à la création.

Comment faire voler un corps dans le vide ? Et comment faire envoler un espace scénographique contemporain 
dans ce lieu de pierres ?
Concevoir l’aménagement architectural et scénographique de l’Agora de la Danse dans un édifice patrimonial, 
tout particulièrement la Chapelle et la partie du pénitencier communément dénommée la Rotonde n’était 
pas un acte de conception facile. En effet, les nouveaux enjeux liés aux aménagements scénographiques 
pour la danse contemporaine ainsi qu’à l’accueil du public devaient se faire en préservant au maximum le 
caractère patrimonial du lieu. La réponse scénographique qui me semblait la plus adaptée était une réponse 
qui s’inspirant du souffle et de l’esprit aérien de la danse viendrait se poser, se glisser dans ces murs de 
pierres fermés, magnifiquement lourds. En contraste avec ce lieu de pierres, les matériaux utilisés pour les 
aménagements sont principalement le bois et le métal. Un travail sur la lumière naturelle et artificielle du 
lieu a été fait pour mettre en valeur l’existant et les installations dédiées au spectacle vivant. Pour les choix 
de conception ce sont les principes de légèreté, d’éphémère, de lumière et de liberté qui ont présidés à 
toutes décisions artistiques scénographiques.
Durant la vie du chantier, il y a eu des rencontres et quelques surprises qui ont permis à la magie d’opérer 
et la réalisation d’un lieu de création unique pour la danse au cœur de Montpellier.»

Henri ROUvIèRE 
Architecte DPLG/Scénographe, Chargé d’Opération.

«parole de sCénographe

Le studio  Maurice Fleuret
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3. le projet scénographique et architectural 

Les anciennes destinations du lieu, couvent d’abord et puis prison, presque signifiées par leurs volumes 
d’origine, bombés et curvilignes, semblent renfermer solidement leurs secrets au plus profond d’eux-
mêmes. La nouvelle destination du couvent des Ursulines, Cité Internationale de la Danse, se constitue en 
revanche en tant qu’ouverture à la mémoire de la ville et espace d’évolution de son identité culturelle. Il est 
question donc de glisser dans cet univers fait de pierre et de mémoire, une écriture respectueuse du passé 
dans une articulation résolument contemporaine. Notre projet passe par la maîtrise du mouvement et de 
l’immobilité, de l’ombre et de la lumière, du silence et de l’expression sonore afin de permettre aux usagers 
de l’Agora de la danse de bien s’entendre, protéger, offrir et partager dans un lieu de vie rayonnant aussi bien 
dans le microcosme urbain qu’au-delà de ses frontières. » 

Federico RUSSO
DAEDALUS Architecture

«parole d’arChiteCte 

Hommage à...
Maurice Béjart (1927-2007), danseur puis chorégraphe, il crée à Bruxelles le Ballet du XXe siècle en 1960. 
Un quart de siècle plus tard, il déplace sa compagnie à Lausanne (Béjart Ballet Lausanne). Chorégraphe 
prolifique, metteur en scène de théâtre, d’opéras, réalisateur de films, il a montré un goût marqué pour 
le cosmopolitisme culturel qui l’a amené à s’attacher à l’expression de diverses civilisations comme à 
l’illustration d’un riche répertoire musical. Le grand succès qu’ont connu nombre de ses œuvres parmi 
lesquelles Boléro, Messe pour le temps présent, L’Oiseau de feu, Le Sacre du printemps, a ouvert la danse 
contemporaine au très grand public.

Merce Cunningham (1919-2009) s’impose comme l’un des plus grands chorégraphes du XXe siècle. 
Poussant la danse au maximum de ses limites, il guette la nouveauté, invente un langage qui le fait ne jamais 
se répéter. Fondant sa compagnie au Black Mountain College à New York, il s’entoure de collaborateurs 
tels que John Cage, Robert Rauschenberg ou Andy Warhol, les mettant au centre d’un courant de 
renouvellement de la pensée sur l’art. Libérateur des fonctions d’expression et de représentation de la 
danse, Merce Cunningham fut l’auteur de plus de deux cent œuvres (Roaratorio, Ocean, Biped, Interscape, 
Windows, Sounddance…).

Maurice Fleuret (1932-1990), critique musical à Combat et au Nouvel Observateur, puis directeur du 
festival de Lille, il fut directeur de la musique et de la danse au ministère de la Culture de 1981 à 1986. 
Soutenant la création contemporaine musicale comme chorégraphique, il contribua à créer notamment 
la « Fête de la musique »,  augmenta des subventions en tout genre, fonda les Centres chorégraphiques 
nationaux, et lança la construction de l’Opéra Bastille ou de la Cité de la musique de la Villette…
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4. un Chantier lanCé en Mai 2009

Le chantier d’extension et de rénovation de l’Agora de la Danse a commencé au mois de mai 2009 par la 
démolition et le gros œuvre. Les murs et des planchers entiers ont été détruits pour libérer de grands 
volumes. Les derniers espaces clos de l’ancien couvent du 17e siècle, qui servit aussi de prison et de caserne, 
s’ouvrent à la lumière. Les façades entières sont entièrement restaurées pour retrouver leur clarté. à partir 
du mois d’août 2009, les scènes, planchers et gradins ont été montés, avant de laisser place au second 
œuvre et aux finitions, de décembre 2009 à juin 2010.

juin 2009

septeMbre 2009

Salle Béjart

Cour de l’Agora vue depuis la rue de l’université

Locaux techniques

Théâtre de l’Agora
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4. un chantier lancé en mai 2009

Cour de l’Agora

Cour de l’Agora

Cour de l’Agora

Salle Béjart

Théâtre de l’Agora

Studio Cunningham

déCeMbre 2009

janvier 2010

juin 2010

Salle Béjart

Studio Cunningham
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5.  Montpellier aggloMération,  
partenaire de Montpellier danse  
et du Centre Chorégraphique national 

Chaque année, Montpellier Agglomération apporte son soutien à Montpellier Danse et au Centre 
Chorégraphique National de Montpellier Languedoc-Roussillon par la mise à disposition des lieux, assortie 
d’une subvention de 1,2 M€ à Montpellier Danse.

Le Festival et la Saison Montpellier Danse
Dirigé par Jean-Paul Montanari depuis 1983, le Festival Montpellier Danse est reconnu internationalement. 
En 2009, 38 000 spectateurs, 154 journalistes et 271 professionnels sont venus de tous les horizons pour 
découvrir 68 œuvres chorégraphiques dont 17 créations en France dont une première en France dans les 
lieux culturels de l’Agglomération de Montpellier. Pendant sa saison d’hiver, Montpellier Danse accueille, en 
moyenne chaque année, plus de 25 spectacles et 40 000 spectateurs.

Le Centre Chorégraphique National de Montpellier Languedoc-Roussillon
Le Centre Chorégraphique National participe à cette programmation par le biais des spectacles créés 
par Mathilde Monnier ainsi que les formes artistiques proposés dans le cadre du dispositif « Domaines » 
(parcours, extensions, déploiements, spectacles, performances, conférences…). 
La saison de Montpellier Danse prend place dans différents lieux culturels tels que l’Opéra Berlioz au Corum, 
l’Opéra Comédie, le studio Bagouet du Centre Chorégraphique National, le Chai du Terral à Saint Jean de 
Vedas, le musée Fabre, le théâtre de Grammont,…

La 30e édition du Festival Montpellier Danse 
dans les communes de l’Agglomération
Afin de favoriser l’accès à la culture pour tous, Montpellier Agglomération 
et le Festival Montpellier Danse proposent gratuitement, depuis 
quatre ans, des spectacles décentralisés dans les 31 communes de 
l’Agglomération de Montpellier. Cette volonté politique est chaque 
année développée afin que les habitants puissent avoir la joie de 
découvrir des spectacles de qualité au plus près de chez eux. En 2009, 
avec plus de 53 000 spectateurs, ces spectacles ont remporté un 
franc succès et franchi une nouvelle étape. En 2010, avec le Projet 
Epsedanse / La Termitière – Entre chiens et loups, porté par 12 
danseurs et  4 musiciens, le festival investit les communes de 
Clapiers, Cournonsec, Montpellier, Prades le Lez, Restinclières, 
Saint-Drézéry, Saint georges d’Orques et vendargues. 
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la région s’engage pour le développeMent 
et la proMotion de la danse sur l’enseMble 
de son territoire

Dans l’objectif de répondre au mieux aux attentes des artistes, des professionnels, des publics et des 
citoyens, la Région Languedoc-Roussillon a adapté sa politique à la richesse de ce territoire. Elle a affirmé 
la place essentielle de la création artistique, placée au centre de son action, l’importance de la circulation 
des œuvres en région et hors région et de leur accessibilité à tous les publics.

Un soutien à 36 équipes de création
Au travers de cette politique, la Région contribue ainsi à la consolidation des productions et au développement 
de l’activité des compagnies chorégraphiques du Languedoc-Roussillon par un soutien à 36 équipes de 
création dont le propos est affirmé, reconnu et singulier. L’effort du Conseil Régional a été de 457 500 € 
pour 2009, le nombre d’équipes soutenues ayant augmenté de 60 % depuis 2005. 

Un effort particulier est engagé pour les compagnies qui créent en résidence ou s’inscrivent dans des 
dispositifs de résidences de diffusion territoriale et de sensibilisation, dans une préoccupation constante de 
partage, d’élargissement social du public et de médiation. Cette politique sera poursuivie et renforcée pour 
structurer durablement l’impact des projets et des missions des compagnies en matière de développement 
local et territorial.

Une large diffusion des productions grâce à des acteurs impliqués
En parallèle de cette démarche en faveur des compagnies, l’association régionale Réseau en Scène 
Languedoc-Roussillon, soutenue par la Région, favorise tout au long de l’année la diffusion des productions 
de qualité professionnelle créées en région, la coopération et la mise en réseau des opérateurs culturels. 

Le renouvellement artistique et la diversité des expressions ont également comme support en Languedoc-
Roussillon les institutions au Label national tels que le Centre Chorégraphique National ou encore le Centre 
de Développement Chorégraphique d’Uzès Danse, auxquelles la Région Languedoc-Roussillon apporte un 
soutien majeur.

Ainsi, le Centre de Développement Chorégraphique (CDC) d’Uzès Danse assume aujourd’hui pleinement ses 
missions en faveur de la création contemporaine et de l’élargissement du public de la Danse en tissant des 
partenariats nombreux à l’échelle européenne, nationale et régionale avec l’ensemble des acteurs culturels. 

Le spectacle vivant est un axe majeur de la politique culturelle de la Région Languedoc-Roussillon qui 
bénéficie d’un soutien de 19,85 M€ en 2010. La Danse fait partie des secteurs les plus dynamiques de la 
vie artistique régionale, par son ancrage historique, son actualité, son rayonnement territorial, ou encore 
par ses partis pris artistiques singuliers entre création et recherche, mémoire et transmission.
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Aujourd’hui, le Centre Chorégraphique National de Montpellier Languedoc-Roussillon, tout en poursuivant 
sa mission de création et de diffusion, élargit son impact régional en tant que pôle de ressources 
chorégraphiques, pôle de formation et d’enseignement supérieur en lien avec l’Université, pôle de 
développement de résidences de création et de recherche dans et hors les murs.

La Région a investi 2,130 M€ pour la cité internationale de la Danse, 
un lieu unique en Europe
Montpellier Danse, porteur de l’événement international qu’est devenu le Festival qui fête aujourd’hui ses 30 
ans avec une offre de dimension exceptionnelle, est aussi l’élément structurant déterminant de la politique 
régionale dans le domaine de la Danse.
Prolongeant le fil historique qui lie Montpellier à la Danse, ce festival s’inscrit par sa « Saison Danse » à 
l’Opéra National, par son action majeure en matière de décentralisation touchant aujourd’hui plus de 17 
villes en région (hors Montpellier), par son action notamment en coproduction en faveur des compagnies 
régionales, comme un pivot essentiel de la mise en réseau et de la coopération pour lequel l’ouverture 
de l’Agora, cité internationale de la Danse, prend tout son sens. La Région a apporté son soutien à la 
réalisation de ce projet, à hauteur 2,130 M€.

Contact presse : Julie Sanchez
04 67 22 80 35 – 06 20 96 14 70
Sanchez.julie@cr-languedocroussillon.fr
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Couvent des ursulines - agora Cité de la danse 

L’ordre des Ursulines est fondé en Italie, par Saint Angèle Mérici en 1635. Il s’attache principalement à 
l’éducation des jeunes filles déshéritées en grande misère. C’est le premier ordre enseignant pour les 
femmes dans l’Eglise. A Montpellier, les Ursulines occupent plusieurs maisons mitoyennes sur le site 
de l’actuel CCN afin d’accomplir leur mission. Elles font alors dresser le plan d’un couvent et entament 
les travaux en 1641. Les plans de 1660 sont signés de Jean Bannassier qui fut également l’architecte du 
Couvent des Visitandins (actuelle Faculté de Droit, rue de l’Université). Le bâtiment subit de nombreuses 
modifications jusqu’à la Révolution.

Le couvent fut fermé en 1789 et l’ensemble devint une prison pour femmes. Il est l’objet de nouveaux 
travaux d’agrandissement, notamment en 1805 et 1807. Ces transformations architecturales sont alors les 
prémices de la grande époque de construction carcérale en France dès 1840 avec la Restauration et la 
Monarchie de Juillet. En cela, cette ancienne prison est plus qu’un témoin de l’histoire locale, c’est un jalon 
de l’architecture nationale. Cette prison fonctionne jusqu’en 1934, date à laquelle la direction des travaux 
du génie, une antenne d’information de l’armée de l’air ainsi que la sécurité militaire, s’installent dans le 
bâtiment qui n’assurera désormais la fonction de prison que pendant l’occupation et la libération.

Cet ensemble immobilier est acquis en 1986 par la ville de Montpellier qui a longuement lutté contre la 
destruction d’un ensemble de très grande valeur architecturale et historique.
Retrouvant son nom d’origine, le couvent des Ursulines est inscrit à l’inventaire des Monuments Historiques 
le 11 juin 1991. Permettant dorénavant de garantir sa protection et d’assurer sa réhabilitation.

La communauté d’agglomération de Montpellier ouvre cette année les portes de l’Agora Cité Internationale 
de la Danse, un lieu unique en France et en Europe dédié à la création et à la diffusion de la danse. Cette 
Agora regroupe le Festival de danse, aujourd’hui reconnu dans le monde entier, la saison de la danse ainsi 
que le Centre Chorégraphique National dans l’ancien Couvent des Ursulines, situé au cœur de la vieille 
ville. Un programme de restauration et d’aménagement des locaux a permis sa mise en valeur dès 1996 par 
l’implantation du Centre Chorégraphique National, suivie de l’installation des locaux de Montpellier Danse 
en 2000.

Ce nouvel équipement permettra également de disposer d’un vaste studio de danse aménagé dans l’aile sud 
du Cloître des Ursulines. L’ancienne chapelle du cloître située rue Saint-Ursule sera quant à elle destinée à 
des espaces d’accueil, de conférences et de représentations. Enfin, la tour et le corps du bâtiment en bordure 
du boulevard Louis Blanc serviront de lieu d’hébergement des danseurs en résidence. La Rotonde, ancienne 
prison, sera entièrement rénovée pour accueillir un amphithéâtre de plein air dans la cour réaménagée à cet 
effet.

La cité internationale de la danse s’inscrit, de part son originalité, comme le lieu du croisement entre le 
patrimoine et la création contemporaine. D’envergure internationale, cette cité répondra aux attentes du 
public et des artistes. Espace de travail consacré à la recherche, aux répétitions, à la création de spectacles, 
aux représentations, aux rencontres, il concrétise la volonté conjuguée de l’Etat et des Collectivités 
Territoriales pour favoriser et faciliter la permanence artistique et renforcer l’image de Montpellier et de la 
région Languedoc-Roussillon dans le domaine de la danse contemporaine.
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