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La danse est dans l’ADN de 
Montauban !
Dès le début des années 80, l’ancien danseur 
de l’Opéra de Paris, chorégraphe et metteur en 

scène Alain Marty lançait un festival de danse à Montauban... Et 
plus de quatre décennies plus tard, l’art chorégraphique continue 
de s’y épanouir !
Des relations fortes unissent en effet Montauban et la danse 
qui s’inscrit pleinement dans la dynamique culturelle que nous 
impulsons dans notre belle cité : une programmation artistique de 
qualité à destination de toutes les générations, une offre plurielle 
répondant aux attentes d’un public expert comme néophyte placée 
sous le signe de la diversité et du mélange des esthétiques...
Mars en danse est une émanation de la rencontre « Danse, 
rayonne  !  » crée par le Conservatoire de Montauban en 2009. En 
dix ans, le succès de cette rencontre entre conservatoires et pôles 
supérieurs de danse du Grand Sud-Ouest n’a cessé de croître et 
de fidéliser un public toujours plus nombreux et enthousiaste. En 
2019, l’idée d’un nouveau festival est alors née...
Jeune temps fort de l’art chorégraphique à Montauban, la biennale 
Mars en danse revient ainsi en 2023 avec la même double ambition : 
offrir au public, initié ou non à la danse, des propositions de grande 
qualité à des tarifs accessibles, mais aussi lui permettre de 
s’approprier la danse via le prisme d’autres disciplines artistiques.
Du 18 au 25 mars 2023, la danse sera ainsi mise à l’honneur avec 
une programmation transversale et fédératrice qui invitera 
professionnels et amateurs à regarder, à écouter, à pratiquer, à 
réfléchir et à échanger autour des arts chorégraphiques.

Brigitte Barèges
Maire de Montauban
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Lancement de Mars en danse
Autour du vernissage de l’exposition d’Aldie
17h30 | Ancien Collège, salle de la chapelle

Une installation sur le thème du corps et 
du mouvement, spécialement proposée 
pour Mars en Danse par Géraldine Gaubert, 
alias Aldie, artiste peintre, street-artiste et 
danseuse (voir p. 18).
Le vernissage de l’exposition sera accompagné 
d’une performance de danse contemporaine 
des élèves du conservatoire de Montauban.

SAMEDI 18 MARS

La creation du monde
20h30 | Théâtre Olympe de Gouges | concert

L’Orchestre de la Cité d’Ingres vous 
propose cette année un projet fort : la 
création du monde mise en musique ! À la 
fois classique et moderne, où la musique 
et la danse sont intimement liées, ce 
programme audacieux ne manquera pas 
de vous séduire.

De Joseph Haydn, La Création 
(chorégraphiée en 1991 par Uwe Scholz) et 
la 6e symphonie (Le matin). Puis Le chaos, 
premier mouvement de la « symphonie de 
danse » Les éléments de Jean-Féry Rebel 
et, enfin, La Création du monde, écrit pour 
les ballets suédois, qui est le fruit d’une 
collaboration entre le compositeur Darius 
Milhaud, Blaise Cendrars et Fernand Léger, 
donnant à entendre le jazz de Harlem des 
années 1920.

Magnifique chef-d’œuvre dont nous fêtons 
cette année le centenaire… de la création !

Imaginé et conçu par Sylvain Perret, directeur du Conservatoire à 
Rayonnement Départemental Danse, Musique et Arts plastiques de 
Montauban.
Interprété par l’Orchestre de la Cité d’Ingres, constitué de professeurs 
et de grands élèves dont la participation entre dans le cursus musical.

Tarif unique : 10 € (chèque ou espèces/pas de CB)
Gratuit pour les enfants de moins de 10 ans 
et pour les élèves du Conservatoire.

’
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Danse Rayonne 11e edition
18h | Eurythmie | spectacle

Placée sous le signe du partage et de l’échange, 
cette soirée chorégraphique créée par le 
conservatoire de Montauban en 2009 offre à de 
jeunes danseurs, venus de conservatoires ou 
de pôles d’enseignement supérieur du Grand 
Sud-Ouest, l’occasion de s’exprimer et de 
présenter des productions chorégraphiques 
dans des esthétiques différentes (classique, 
contemporain ou jazz) pour notre plus grand 
plaisir.
En ouverture, Montauban Bboying school 
proposera une chorégraphie hip hop.

Gratuit

Initiation a la danse contemporaine
18h30 | Place Nationale | Cours de danse

Avec Raphaël Olive, danseur, chorégraphe, professeur de danse 
du Conservatoire de Montauban, formateur en pédagogie éveil et 
initiation à l’isdaT à Toulouse et titulaire du DE et du CA en danse 
contemporaine. 

Gratuit et ouvert à tous
En cas de pluie, repli au studio de danse de l’Ancien Collège (places limitées)

DIMANCHE 19 MARS LUNDI 20 MARS

’ ’

Releve : histoire d’une creation
20h30 | Cinéma CGR Le Paris | Projection

De Thierry Demaizière et Alban Teurlai.
Benjamin Millepied, danseur chorégraphe 
français, est nommé directeur de la danse de 
l’Opéra National de Paris en novembre 2014. Sa 
jeunesse, son regard moderne, sa culture et sa 
notoriété doivent apporter un renouveau dans 
la prestigieuse institution. Aussi bien dans 
ses choix créatifs que par ses méthodes de 
travail auprès des jeunes danseurs du corps de 
ballet, Benjamin Millepied va révolutionner les 
codes de la danse classique. Relève raconte le 
processus de création de son nouveau ballet 
“Clear, Loud, Bright, Forward”, une incroyable 
épopée pleine d’énergie.
En préambule, performance des élèves du 
conservatoire de Montauban orientés en 
danse classique. 

Tarif : 6 €. Réservations :
www.cgrcinemas.fr/montauban-le-paris

’ ’
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Les femmes choregraphes
18h | Ancien Collège, salle de projection 
| conférence

Par Florence Poudru
Dans l’historiographie de la danse, une place 
notable est accordée aux danseuses, devenues 
des vedettes depuis l’époque romantique, 
et aux femmes chorégraphes du XXe siècle, 
notamment dans le registre de la danse 
moderne et contemporaine. Pourtant, elles 
n’ont pas attendu le XXe siècle pour concevoir 
des chorégraphies, mais leurs noms ont été 
oubliés au fil du temps. 

Conférencière, historienne spécialiste de la 
danse auteure d’ouvrages dont Serge Lifar, 
la danse pour patrie (2007), Dans le Sillage 
des Ballets russes 1929-1959 (2010), Florence 
Poudru est professeur au Conservatoire 
national supérieur de musique et de danse de 
Lyon. Elle travaille régulièrement pour l’Opéra 
national de Paris, le Ballet du Capitole, l’Opéra 
du Rhin, Hiver de danses de Neuchâtel et l’Opéra 
national de Lyon.

Gratuit

MARDI 21 MARS

’
Mythologies
20h30 | Eurythmie | spectacle de danse

Chorégraphie et mise en scène : Marie-Claude Pietragalla et Julien 
Derouault 

Qui n’a jamais rêvé de voir le meilleur de Cendrillon, Roméo et 
Juliette, Carmen, Casse-Noisette, La Belle au Bois Dormant… Autant 
de chefs-d’œuvre de la danse que les deux chorégraphes, Marie-
Claude Pietragalla et Julien Derouault, réinterprètent à travers une 
relecture contemporaine sur les partitions originales de Prokofiev, 
Tchaïkovski, Bizet…
Ils portent un nouveau regard sur ces grands mythes du répertoire 
classique ancrés dans l’imaginaire collectif. 

Tarif : 22€ (8€ / enfant)
Un Pass Danse permet d’assister aux ballets Mythologies et 
Facéties pour 25€.
Billetterie : 05 63 21 02 40 ou 05 63 91 03 61
www.spectacles.montauban.com 
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Le K Outchou 
15h | Théâtre Olympe de Gouges 
| spectacle danse jeune public, dès 2 ans 1/2

Chorégraphie et scénographie : Myriam Naisy

Outchou est né en Amazonie, sur l’arbre hévéa. Son papa Latex et 
sa maman Elastomère disent que c’est un sacré numéro ! Coloré, 
imperméable et flexible, Outchou adore sauter dans des flaques 
imaginaires chaussé de ses bottes imperméables. 
Sur un montage musical signé Jacky Mérit, les matières sonores 
et les couleurs défilent comme des paysages. Violoncelle et kora 
se mêlent poétiquement au piano et à la musique électronique. 
L’énergie vitale des percussions vont à la rencontre de Outchou qui 
rigole, ondule et s’étire à l’infini.

Tarif adulte : 8€ - Tarif enfant : 6€ (1er enfant)
Billetterie : 05 63 21 02 40
www.spectacles.montauban.com 

MERCREDI 22 MARS

Atelier danse parents-enfants
16h | Studio de danse de l’Ancien Collège | atelier dès 5 ans

Avec Gwenaëlle Martinez, danseuse, professeure de danse et 
coordinatrice au conservatoire de Montauban, formatrice en 
pédagogie éveil et initiation à l’isdaT à Toulouse et titulaire du DE de 
professeur de danse contemporaine.

Gratuit et ouvert à tous sur réservation au 05 63 22 13 65
(places limitées à 10 duos enfant/parent)

Master class autour des danses jazz traditionnelles 
des annees 20 et 30
De 17h à 20h | Ancien Collège, studio de danse | master class

Avec Angélique Larqué, 
danseuse et chorégraphe
À destination des élèves du 
conservatoire de Montauban 
et de l’école de danse Studio 
B à Bressols
Rencontre autour de 
l’histoire des danses jazz, les 
différentes caractéristiques 
de ces danses de revues, en 
passant des claquettes au 
charleston…

Gratuit. 
Sur inscription auprès des professeurs de danse

’
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MERCREDI 22 MARS JEUDI 23 MARS

Une singuliere histoire de la danse
20h30 | Auditorium du Conservatoire | conférence dansée

Contée et dansée par Fabrice Ramalingom
L’objet de cette « singulière histoire de la danse » est d’offrir au 
public des connaissances sensibles et historiques pour mieux 
apprécier la danse contemporaine.
Fabrice Ramalingom évoque des moments de l’art chorégraphique, 
de Louis XIV à nos jours. Il montre des vidéos de chorégraphes et 
de chorégraphies célèbres qui ont fondé la pensée de la danse, 
des modernes aux contemporains. Il parle de son singulier 
parcours et se met en jeu en évoquant les figures emblématiques 
qui l’ont inspiré, de Travolta à Trisha Brown, de Claude François à 
Dominique Bagouet, pour tenter de transmettre les fondamentaux 
qui constituent la danse d’aujourd’hui. Enfin, il termine son exposé 
par une improvisation.

Gratuit

’
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Mr Gaga, sur les pas d’Ohad Naharin
20h30 | Cinéma CGR Le Paris | projection

De Tomer Heymann
L’histoire fascinante 
d’Ohad Naharin, célèbre 
chorégraphe de la 
Batsheva Dance Company, 
dont les performances 
dégagent une puissance 
et une beauté inégalées. 
Le film nous dévoile le 
processus créatif d’un 
chef de file incontesté de 
la danse contemporaine, 
l’invention d’un langage 
chorégraphique unique et 
d’une technique de danse 
hors-norme appelée 
« Gaga ».

En préambule, performance des élèves du conservatoire orientés 
en danse contemporaine.

Tarif : 6 €
Réservations sur www.cgrcinemas.fr/montauban-le-paris
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VENDREDI 24 MARS SAMEDI 25 MARS

Danse co-llective
10h | Place Lalaque | spectacle

En partenariat avec l’Education nationale, 5 classes élémentaires 
de Montauban, du CE2 au CM2* proposeront une restitution de leur 
projet dansé autour de la thématique de la mythologie. Une courte 
présentation personnelle de chaque classe sera suivie d’une danse 
collective en s’inspirant des propositions chorégraphiques.
* 2 classes dans le cadre du Parcours d’Éducation Artistique et Culturel avec les 
professeurs du conservatoire de Montauban et 3 classes répondant à l’appel à 
projet « Danse à l’École » de la DSDEN/USEP.

Gratuit

Master class
de 15h à 18h | Studio de danse de l’Ancien Collège

À destination des élèves du conservatoire de Montauban et des élèves 
de l’école de cirque de la Boite à Malice, master class menée par 
Corinne Chachay, en partenariat avec le TGAC.
En résonance avec le spectacle Facéties de la Cie de Christian et 
François Ben Aïm, un travail sera proposé autour du vocabulaire 
espiègle de la pièce et le potentiel comique du mouvement dansé.

Gratuit. Sur inscription auprès des professeurs et du TGAC

Polina, danser sa vie
20h30 | Cinéma CGR Le Paris 
| projection

De Valérie Müller et Angelin Preljocaj
Russie, dans les années 90. Portée 
depuis l’enfance par la rigueur et 
l’exigence du professeur Bojinski, 
Polina est une danseuse classique 
prometteuse. Alors qu’elle s’apprête 
à intégrer le prestigieux ballet du 
Bolchoï, elle assiste à un spectacle de 
danse contemporaine qui la bouleverse 
profondément. C’est un choc artistique 
qui fait vaciller tout ce en quoi elle croyait. Elle décide de tout 
quitter et rejoint Aix-en-Provence pour travailler avec la talentueuse 
chorégraphe Liria Elsaj et tenter de trouver sa propre voie.
En préambule, performance des élèves du conservatoire de 
Montauban orientés en danse contemporaine.

Tarif : 6 €
Réservations sur www.cgrcinemas.fr/montauban-le-paris

J’Y Songe
19h | Place Nationale | spectacle danse

Chorégraphie : 
Sophie Carlin
Une bulle de danse 
à deux corps ayant 
pour simple but 
de provoquer un 
moment de douce 
rêverie. Le couple de 
danseurs déambule 
comme suspendus, 
sous un halo de 
lumière et nous 
voilà témoins de ce moment d’intimité. Rien ne pourrait troubler 
cet instant. Seule notre attention se condense dans cette bulle 
aussi fragile que fascinante, le duo nous renvoie à des images, des 
évocations, des moments de vie…. dans lesquels l’enthousiasme et 
l’émerveillement pourraient trouver leur place.

Gratuit
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SAMEDI 25 MARS EXPOSITIONS
Faceties
20h30 | Eurythmie | spectacle danse 

Chorégraphie : Christian et François Ben Aïm

Facéties, la nouvelle création des frères Ben Aïm, est une exploration. 
Un voyage délesté de toute idée préconçue, à la recherche de ce qui, 
en soi, peut prêter à sourire – sans que la pensée, le discours ou 
l’imaginaire ne soient convoqués. Seuls entrent en jeu ici le corps et 
son déplacement. Cette recherche du geste risible soulève aussitôt 
la question de la norme et de l’écart : une question esthétique, 
mais aussi sociale et philosophique, puisqu’elle met en jeu nos 
représentations de ce qui est normal et de ce que nous, le groupe, 
pouvons tolérer comme différence.

Tarif : 22€ (8€ / enfant)
Un Pass Danse permet d’assister aux ballets Mythologies et 
Facéties pour 25€.
Billetterie : 05 63 21 02 40 ou 05 63 91 03 61
www.spectacles.montauban.com 

’

Photographies d’Henri Aubron
Du 2 au 27 mars | Maison du Crieur

La Danse, les Danses…
Un monde dont j’ignore tout et que je photographie avec le regard du 
béotien, sans doute intimidé par ces temples de la culture que sont 
tous ces théâtres et autres salles urbaines, j’ai été tenté d’entraîner 
ces danseurs et danseuses sur mon territoire rural. Mon intention 
est d’explorer le sens libératoire de la danse. Je dois remercier ces 
femmes et ces hommes qui m’ont fait toucher du doigt la grâce du 
mouvement. Henri Aubron

Entrée libre du mardi au samedi de 11h à 18h
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LES LIEUX
S Eurythmie : rue Salvador Allende

S Théâtre Olympe de Gouges : 
4 place Lefranc de Pompignan

S Cinéma CGR Le Paris : 
21 Bd Gustave Garrisson

S Auditorium du Conservatoire : 
5 impasse des Carmes

S Studio de danse Ancien Collège : 
25 allée de l’Empereur

S Maison du Crieur : 2 rue Gillaque

S Place Nationale

S Place Lalaque

Pour les spectacles
MYTHOLOGIES, FACETIES ET LE K OUTCHOU
Rens. 05 63 21 02 40
www.ticketmaster.fr
www.francebillet.com

PLUS D’INFOS
marsendanse@ville-montauban.fr

S Pensez au pass culture !

EXPOSITIONS

Exposition d’Aldie
Du 18 mars au 15 avril | Ancien Collège, salle de la chapelle

Installation sur le thème du corps et du mouvement. 
Originaire de Toulouse, Géraldine Gaubert, alias Aldie, a pratiqué la 
danse contemporaine au Théâtre du Capitole. Sa fibre artistique se 
révèle à travers ses peintures ainsi qu’à travers la danse. Elle s’est 
mise à dessiner puis à peindre le corps, cette machine complexe et 
merveilleuse qui est devenu son sujet de prédilection.
Aldie confie : « J’ai trouvé dans la danse tous les mots que je 
n’arrivais pas à dire et dans la peinture toutes les émotions que je 
voulais exprimer ».

Entrée libre du 
mardi au samedi 
de 10h à 12h30 et 
de 13h30 à 18h.

’
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