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PulX, présente  

District Danse : 

3 quartiers de Montpellier se mettent en danse ! 

 

Le 6 et 7 janvier 2020 à 19h00 à ICI-CCN. 

 

Spectacle gratuit 

 

Pour ce cycle 2 – saison 1 - District Danse propose 3 créations 

Les 3 quartiers de Montpellier : Cévennes, Figuerolles et Saint Martin, 

Avec les habitants, danseurs amateurs et une équipe artistique de professionnel 

vous proposent 3 spectacles à la suite de 20 minutes chacun au studio Bagouet 
 

 

Quartier Cévennes : « Madeleine » 

Quartier Figuerolles : « Il y a de la musique dans les soupirs d’un roseau » 

Quartier Saint Martin : « Le bien paraître » 



 

 

District Danse, c’est la création chaque année, durant 3 ans, de 3 

spectacles réalisés par 3 chorégraphes avec 3 troupes de volontaires de 3 

quartiers. 

L’intention première du projet « District Danse » est de créer une 

dynamique en danse dans différents quartiers de Montpellier, par la 

création de spectacles, par la constitution de troupes composées d’un public 

amateur dirigées par des chorégraphes. Créer du lien, autour de la danse, 

entre différents acteurs : habitants du quartier (« Danseurs » amateurs) / 

chorégraphes Montpelliérains / spectateurs / associations des quartiers 

investis / et partenaires culturels et d'actions publiques de la ville de 

Montpellier. 

Ce projet est pensé sur des cycles de 3 ans (avec une production chaque 

année) afin qu’il ait le temps de trouver une assise, une pérennité, qu’il soit 

possible d’en mesurer l’impact sur les quartiers, dans la dynamique des 

groupes, dans la danse … Chaque année le chorégraphe intervenant dans le 

quartier change. Cela permet au projet une certaine continuité sans être 

dans la répétition. Il permet aux participants, de nouvelles aventures, une 

dynamique toujours nouvelle. 

Pour ce nouveau cycle District Danse s’est installé dans les quartiers 

Cévennes, Figuerolles et Saint Martin.  

Ouvert à tous (sans condition d’âge et sans aucun pré-requis en danse), le 

processus de création a débuté en septembre dans ces 3 quartiers avec des 

habitants / danseurs amateurs. En seulement 9 ateliers, 3 week-end de 

rencontre et de répétitions ces amateurs proposeront 3 spectacles d’une 

vingtaine de minutes chacun au studio Bagouet à ICI – CCN le 6 et 7 janvier 

2020 puis dans leur quartier le 28 mars 2020 

Ces 3 créations avec ces 3 groupes amateurs ont des objectifs « 

professionnels » dans leurs exigences artistiques, c'est pourquoi chaque 

groupe est accompagné d’une équipe artistique de 3 personnes : un 

chorégraphe, un assistant et un compositeur. Un créateur lumière intervient 

en fin de processus de création pour la présentation des 3 spectacles au 

Centre Chorégraphique 

 

Rappel : Pour son cycle 1 (2015 2017) District Danse avait été réalisé dans 

les quartiers Celleneuve ,Lemasson et Pompignane 

 

Ci-dessous les reportages vidéos et audio du cycle 1 :  

District Danse saison 2 : 3 troupes de danseurs de 3 quartiers de Montpellier 

présentent 3 chorégraphies - France 3 Occitanie  

District Danse saison 3 : la danse pour renforcer le lien social entre les 

habitants - France 3 Occitanie  

Scén'Orama, l'actualité des arts vivants - Radio FM Plus  

https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/emissions/9h50-occitanie/3-troupes-danseurs-3-quartiers-montpellier-presentent-leur-choregraphie-commune-district-danse-saison-2-1202273.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/emissions/9h50-occitanie/3-troupes-danseurs-3-quartiers-montpellier-presentent-leur-choregraphie-commune-district-danse-saison-2-1202273.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/emissions/9h50-occitanie/3-troupes-danseurs-3-quartiers-montpellier-presentent-leur-choregraphie-commune-district-danse-saison-2-1202273.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/emissions/9h50-occitanie/3-troupes-danseurs-3-quartiers-montpellier-presentent-leur-choregraphie-commune-district-danse-saison-2-1202273.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/emissions/9h50-occitanie/3-troupes-danseurs-3-quartiers-montpellier-presentent-leur-choregraphie-commune-district-danse-saison-2-1202273.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/emissions/9h50-occitanie/3-troupes-danseurs-3-quartiers-montpellier-presentent-leur-choregraphie-commune-district-danse-saison-2-1202273.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/herault/montpellier/montpellier-danse-renforcer-lien-social-entre-habitants-1388169.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/herault/montpellier/montpellier-danse-renforcer-lien-social-entre-habitants-1388169.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/herault/montpellier/montpellier-danse-renforcer-lien-social-entre-habitants-1388169.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/herault/montpellier/montpellier-danse-renforcer-lien-social-entre-habitants-1388169.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/herault/montpellier/montpellier-danse-renforcer-lien-social-entre-habitants-1388169.html
http://www.radiofmplus.org/scenorama-dannick-delefosse-danse-district-barbote-vinyl-market/
http://www.radiofmplus.org/scenorama-dannick-delefosse-danse-district-barbote-vinyl-market/
http://www.radiofmplus.org/scenorama-dannick-delefosse-danse-district-barbote-vinyl-market/
http://www.radiofmplus.org/scenorama-dannick-delefosse-danse-district-barbote-vinyl-market/


 

 

 

Equipes, collaborateurs District Danse 2019 

Figuerolles : Elsa Decaudin, chorégraphe et porteuse du projet, assistée de 

Fabien Gautier. Musique Bancal 

Cévennes : Brigitte Négro, chorégraphe, assistée de Lorenzo Dallaï. 

Musique Jérôme Hoffmann 

Saint Martin : Léonardo Montecchia, chorégraphe, assisté de Florie Abras 

et Marie-Adeline Choquet. Musique Olivier Soliveret. 

Régie / Lumière : Nicolas Buisson et Shani Breton 

Chargé de production et de médiation : Henry Dissaux 

 

Partenaires 

Figuerolles : Théâtre La Chapelle 

Cévennes : Maison pour tous Paul Emile Victor 

Saint Martin : Maison pour tous Escoutaïre 

 

Production : PulX 

Coproduction : ICI-CCN  Montpellier – Occitanie/Pyrénées Méditerranée 

 

Avec le soutien de : la DRAC, la Région Occitanie, la Métropole de 

Montpellier, la mairie de Montpellier, le CGET, la CAF et la fondation BNP-

Paribas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plus d’information sur District Danse 

(Photos, vidéos du cycle 1, reportages, évaluation du 

cycle 1…) sur le site de PulX : 

http://www.pulx.org/projets/district-danse 

 

Pour toute information sur District Danse 

Elsa Decaudin : Chorégraphe et porteuse de projet 

   contact@pulx.com / 06.89.47.78.84 

Henry Dissaux : Chargé de production et de médiation 
   henry.districtdanse.pulx@gamil.com / 06.10.64.60.26 
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