VILLE DE MONTPELLIER

DOSSIER DE

PRESSE

ZAT FIGUEROLLES

CONFÉRENCE DE PRESSE 1ER MARS 2016

WWW.ZAT.MONTPELLIER.FR

DOSSIER DE PRESSE

ZAT FIGUEROLLES
1ER MARS 2016

SOMMAIRE

3

FIGUEROLLES,
UN THÉÂTRE À CIEL OUVERT
À MONTPELLIER

5

PROMENADE, BALCONNADE
ET RÉGALADE

8

LES AUTRES PROJETS
ARTISTIQUES DE LA ZAT 10

14

LES ZAT,
UN CONCEPT INNOVANT
NÉ À MONTPELLIER

16

LIEUX PUBLICS ET PIERRE SAUVAGEOT
ASSURENT LA DIRECTION ARTISTIQUE
DE LA ZAT 10 – FIGUEROLLES

18

ZAT EN PRATIQUE

2

DOSSIER DE PRESSE

ZAT FIGUEROLLES
1ER MARS 2016

FIGUEROLLES, UN THÉÂTRE À CIEL OUVERT À MONTPELLIER
LES 9 ET 10 AVRIL 2016
À l’initiative de la Ville de Montpellier, la 10e ZAT se déroulera les 9 et 10 avril 2016, dans le quartier
populaire et métissé de Figuerolles. Pour cette dixième Zone Artistique Temporaire, les oreilles vont être
à la fête. Pendant 2 jours, plus de 400 artistes confirmés ou en herbe vont transformer Figuerolles en
théâtre à ciel ouvert, en immense instrument de musique, en fosse d’orchestre, sous la direction artistique
de Pierre Sauvageot à la tête de Lieux publics.
« Cette 10e ZAT, organisée au cœur de Montpellier, nous offrira une nouvelle expérience originale, forte
et inédite, une "symphonie urbaine" créatrice de lien avec un territoire et ceux qui l’animent. »
Philippe Saurel, Maire de la Ville de Montpellier, Président de Montpellier Méditerranée Métropole.

UNE RENCONTRE ENTRE LA MUSIQUE, L’ESPACE PUBLIC, LES HABITANTS ET LE PUBLIC
Après avoir mis à l’honneur la danse dans le quartier des Grisettes en avril 2015, la ZAT 10 propose une
rencontre entre la musique, l’espace public, les habitants et le public sous la forme d’une « symphonie
urbaine » à Figuerolles, du Plan Cabanes à la Cité Gély.
Paroles ou musiques, témoignages ou mouvements, contemporains ou classiques, flamenco ou électro,
pas de barrières entre les styles, mais plutôt le plaisir de partager les sons quand ils révèlent l’espace,
quand ils illuminent les rues, quand ils mettent en lumière les habitants.
Pour faire vivre ces deux journées, 100 artistes venus d’ici et d’ailleurs s’activeront avec plus de 300
amateurs fous de voix et de gestes, en complicité avec tous ceux qui, dans un quartier en pleine ébullition,
comptent comme relais d’énergie.

AU PROGRAMME ? PROMENADE, AUBADE, BALCONNADE, RÉGALADE,
FREE-RUNNADE, SIRÉNADE ET AUTRES DIMONADE…
On passera sous le grand rideau.
On partagera son repas et ses vocalises.
On bougera au son des cuivres de l’orphéon.
On se fera croquer par un pianiste de renom.
On écoutera la ville à travers de drôles de machines.
On suivra l’alignement monumental des pyramides sonores.
On chuchotera devant ceux qui marchent sur les murs.
On écoutera le parc en passant d’une voix à l’autre et d’une musique à l’autre.
On courra d’un bout à l’autre d’une rue dont les maisons chantent à quatre voix,
ou dont les passants se mettent à glisser ...
« Regardez Figuerolles comme vous ne l’avez jamais entendu, ou écoutez Figuerolles comme vous ne
l’avez jamais vu, choisissez votre devise. » Pierre Sauvageot et Lieux publics, direction artistique de la
ZAT 10.
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PROMENADE, BALCONNADE ET RÉGALADE ...

PROMENADE
AU PARC DE LA GUIRLANDE
Qui n’a pas rêvé de pouvoir plonger dans la musique, d’approcher au plus près les sons en train de naître,
les artistes qui les inventent ?
Dans la soirée du 9 avril, le public – plus de 1000 personnes à la fois – sera convié à parcourir le parc
de la Guirlande comme s’il entrait à l’intérieur d’un orchestre. Trois heures durant, une cinquantaine
d’artistes l’attendra, l’accueillera. Le public déambulera dans le parc, s’arrêtant à sa guise, prenant le
temps d’écouter plus longtemps un musicien, ou jouant du plaisir de passer d’un artiste à un autre. La
promenade se transformera en mixage.
Les artistes seront issus du territoire, de Montpellier et en particulier de Figuerolles. Ils joueront seuls,
improviseront ou interprèteront un répertoire. Ils liront des partitions, des textes, ou ne liront pas. Ils
discuteront avec les auditeurs, ils pratiqueront l’art du partage.Tous les styles de musiques seront abordés :
classique, improvisation, jazz, manouche, contemporain, chanson, poésie sonore… Les différents univers
sonores et musicaux se frotteront sans jamais se heurter, se répondront, se mêleront.
Le niveau sonore sera à échelle humaine, au plus proche des auditeurs, chaque artiste s’adressant à de
petits groupes, 10 à 50 personnes au maximum. Les musiciens joueront acoustique, ou avec de petits
systèmes d’amplification de salon. Les percussionnistes joueront avec les sons que le parc leur proposera :
branches, pavés, bancs, pierres, graviers, grilles…
Le parc sera plongé dans un bleu tamisé et chaque artiste sera abrité par un parasol de lumière. Le parc
deviendra labyrinthe, les artistes habiteront les coins et les recoins, les bosquets et les taillis.
Écouter autrement pour entendre autre chose, les milliers de personnes qui passeront par ce parc auront
partagé une expérience sensible, une nouvelle manière d’être libre et ensemble.
Coordination artistique Nadine Estève, Jany Jérémie, Pierre Sauvageot. Lumière David Mossé
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BALCONNADE
RUE TOUR GAYRAUD
Impossible de marcher dans les rues de Figuerolles sans remarquer l’abondance et la diversité des balcons
ornant la plupart des immeubles. Généralement peu utilisés et souvent arborés, ils vont devenir, le temps
d’une ZAT, des estrades et des écrins.
Sans scène et sans sonorisation, profitant des petites rues de Figuerolles et de l’absence des automobiles,
le contact se fera au plus près des auditeurs. Sur les 200 mètres de la rue Tour Gayraud vont prendre
place, tour à tour pendant trois heures, onze chœurs de Montpellier qui vous feront découvrir leur répertoire dans cette situation exceptionnelle. Comme si les habitants venaient faire sérénade aux passants,
les maisons vont faire entendre leurs chants. Le public, dans la rue, vole de fenêtre en balcon comme
pour un travelling au cinéma. Les chants se croisent, s’harmonisent, se répondent.
Cette Balconnade est aussi un hommage à la vitalité de la pratique collective majeure de la musique : le
chant en groupe.
Tous les genres musicaux sont concernés : du grégorien au gospel, de la polyphonie occitane aux chansons
populaires, des chefs-d’œuvre classiques aux compositions contemporaines. C’est dans cette effervescence
sonore que se crée l’essentiel, l’art de la simplicité.
Avec la participation des chœurs de Montpellier Groupe Vocal Arlequin, Comme un lundi, Figuenotes,
Groupe vocal Les Jeepies, Chœur occitan Nadalenca, O Lala, Récreason, Cor Canto, Voy'elles, Entrevoix,
Les Voixzines. Avec le soutien de la Maison des chœurs. Coordination artistique Brigitte Cirla. Et grâce à
l’enthousiasme et la disponibilité des riverains de la rue Tour Gayraud.
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RÉGALADE
RUE DU FAUBOURG FIGUEROLLES
Le banquet « en-chanter ».
Dimanche midi la ZAT figuerollienne et musicale met l’eau à la bouche.
Repas à partager et vocalises avec 300 chanteurs venus de onze chœurs de Montpellier. Tout au long de
la rue du Faubourg Figuerolles, les tables seront dressées. Chacune accueillera un chœur pour qu’il
chante, mange et fasse chanter. Sopranos ou ténors, les pupitres seront mélangés, les chanteurs seront
mêlés aux auditeurs. Chants, pauses, silences, grignotages, canons, il s’agira de célébrer le plaisir simple
d’une rue devenue banquet, d’un espace public libéré de la circulation et propice à toutes les rencontres.
Le public est invité à venir avec ses victuailles, ou se retrouver et dans les boutiques environnantes avec
de quoi se sustenter, de quoi se régaler avec les voisins du dimanche en-chanter.
Avec la participation des chœurs de Montpellier Groupe Vocal Arlequin, Comme un lundi, Figuenotes,
Groupe vocal Les Jeepies, Chœur occitan Nadalenca, O Lala, Récreason, Cor Canto, Voy'elles, Entrevoix,
Les Voixzines. Avec le soutien de la Maison des chœurs. Coordination artistique Brigitte Cirla
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WRZZ CAUCHEMAR SONORE
Une place publique, en plein jour. Le bruit d'un pas, deux pas, trois... Au milieu des spectateurs, un type
marche. Un digicode ne répond plus … Le cauchemar commence.
2,6 couverts

WRZZ CAUCHEMAR SONORE © Marion Ribon

ADILA CARLES
Adila Carles alias La Diva Renversante est une soprano à l’univers fantasmagorique. Sans cesse à la recherche de nouvelles expériences reposant sur sa voix lyrique, elle bouleverse les codes de représentation
de l’opéra. Cette expérience inédite et hors du commun, brise les a priori, sort le chant lyrique de son
carcan et l’opéra de ses gonds… Adila se produit souvent « Hors les Murs » dans des lieux étonnants
devant un public éclectique. L’opéra prend l’air…
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GLISSADES ET EMBUSCADES
50 danseurs vont surprendre les spectateurs, au détour d’un carrefour, au contact d’un arbre ou d’une
voiture, en relation avec une porte, en dialogue avec un autre corps en mouvement. Ces interventions fugaces se noient dans le paysage, le spectateur doute : qui est le danseur ? Cette personne qui marche
fait-elle partie de la proposition ou est-elle aussi à la recherche des artistes ? Pour peu qu’on lui prête attention, n’importe quel mouvement ne se transforme-t-il pas en danse ?
Coordination Yann Lheureux. École EPSEdanse et association DesLiés

LES KALEÏDOPHONES
Sculptures ou instruments d’écoute ? Avec les curieux engins de sa nouvelle création, Décor Sonore vous invite à expérimenter diverses manières de goûter à l’écoute du
paysage sonore montpelliérain, et à partager vos sensations.
Mais ne vous attendez pas à espionner les conversations
des animaux ou des humains, comme on le ferait avec des
jumelles acoustiques : il s’agit ici au contraire d’oublier
l’origine des bruits, de perdre le sens de l’orientation et de
l’heure qu’il est, de prendre le temps d’une « écoute lente »
du paysage sonore.
Décor Sonore

LES KALEÏDOPHONE
© Achromatik

ZÉRO DEGRÉ
Le projet Zéro Degré est né de la recherche d'une forme artistique nouvelle autour du mouvement libre
appelé Freerunning, art du déplacement, évolution du Parkour. Les « traceurs » de la French Freerun Family courent, grimpent, sautent, s’envolent de toit en toit, défient la gravité. Ils sillonnent la ville et y
laissent des traces fulgurantes qui la peignent sous un jour nouveau. Sublimée par les installations scénographiques d’Aurélien Nadaud, les vidéos de Vincent Giannesini, la musique de Cyril Fayard et le récit
déambulatoire de Julien Marchaisseau, la discipline quitte l’improvisation pour revêtir les habits du spectacle monumental.
Avec la French Freerun Family. Production La Fabrique Royale. Coproduction Lieux publics, Centre national de création en espace public (Marseille), Scènes de rue (Mulhouse), Furies (Châlons-en-Champagne), Théâtre national de Bruxelles.
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FLAGRANT DÉLIRE
Inscrit comme le deuxième acte du triptyque FLAG, ce solo aborde les mêmes questionnements chers à
la démarche de Yann Lheureux : la construction de l’identité par le territoire. Ici, Tony Thich replonge
dans la genèse de sa pratique. Il partage en direct ses doutes et ses convictions, ses élans fulgurants et
ses réserves intimes. Cette partition solo, telle qu’il la traverse, est une évocation du mythe d’Icare. Il
défie la gravité, pourtant, chacune de ses échappées le ramène au sol et à ce poids qui l’attache à la
terre. »
Compagnie Yann Lheureux

FLAGRANT DÉLIRE © Sylvie Veyrunes

IMPÉRIAL ORPHÉON
Impérial Orphéon est une formation atypique, à l’énergie explosive : quatre musiciens poly-instrumentistes
virtuoses, complices et survoltés, vous embarquent dans la danse, au son d'une musique puissante, généreuse et inattendue... Pour ce bal déjanté, Antonin Leymarie, Damien Sabatier et Gérald Chevillon sont
accompagnés de Rémy Poulakis, accordéoniste et chanteur lyrique d'exception.
Impérial Orphéon vous propulse dans un bal moderne et de caractère : une invitation à la danse entre
choros brésiliens, thèmes bulgares endiablés, transes gnawa, le tout enrobé de chants rossiniens, d’airs
d’opéra réadaptés et de compositions originales !
Un bal d’Impérial Orphéon, ça s’écoute, ça se danse, ça dépote !
Compagnie Impérial
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CHANTS POLYPHONIQUES OCCITANS
Les chanteurs et chanteuses de Lo Barrut s’inscrivent avec force dans le mouvement des nouvelles polyphonies occitanes.
Leur répertoire exclusivement constitué de compositions originales emporte le public vers des sonorités
nouvelles et envoûtantes, où les voix et les percussions s’entremêlent pour sublimer les textes.
Cette création collective s’inspire du répertoire poétique occitan et de textes originaux, que les voix permettent de raconter, porter et d’adresser au public.
Lo Barrut

CHORUS
Chorus est un chœur constitué de haut-parleurs en mouvement. Des machines géantes reposant sur trois
pieds métalliques seront installées sur la rue du Faubourg Figuerolles. En agissant sur ces tripodes, les
artistes invitent le public à vivre une expérience acoustique inédite : contrôlant le rythme de rotations
des machines, ils façonnent le son, créant un environnement sonore envoûtant, un ensemble harmonieux,
un flux exaltant et captivant.
Ray Lee

CHORUS © Vincent Lucas
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OPÉRA ORCHESTRE NATIONAL DE MONTPELLIER
OCTUOR À CORDES
Octuor en mi bémol majeur opus 20. Felix Mendelssohn (1809–1847)
De retour d’un voyage à Paris, Mendelssohn s’attèle à la composition de cet Octuor pour cordes. Une passion
juvénile traverse cette partition dont la magie est de nous faire croire qu’un grand orchestre est à l’œuvre.
QUINTETTE AVEC PIANO
Quintette en mi bémol majeur pour piano et vents KV 452. Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791)
On a de nombreux témoignages indiquant que Mozart était très satisfait de cette partition dans laquelle
il réussit le tour de force de fusionner le concerto pour piano, la symphonie concertante, la plus savante
musique de chambre, et la musique de divertissement !

DIMONÉ
À chaque quartier investis par la ZAT, Dimoné, auteur-compositeur-interprète montpelliérain, écrit une
nouvelle chanson. – www.dimonelesite.com

LES PORTRAITS MUSICAUX DE JEAN-FRANÇOIS ZYGEL
Comme les peintres ou les photographes de rue, le pianiste compositeur Jean-François Zygel se propose
d'établir à la demande des « portraits musicaux ».
Un spectateur vient, Jean-François Zygel parle quelques minutes avec lui, histoire de faire connaissance,
de connaître ses goûts, ses rêves, ses craintes.
Puis le pianiste réalise sur le champ un portrait « à emporter », que notre spectateur peut enregistrer avec
son portable ou tout autre moyen de son choix. Un concert ludique, créatif, inattendu, moderne.

MIMI S’ÉGARE !
La Friche de Mimi est implantée depuis 10 ans dans les entrepôts de Mimi Vergne au 42, rue Adam de
Craponne, quartier Figuerolles. Lieu d'accueil et de permanence artistique pluridisciplinaire, elle regroupe
une dizaine de structures culturelles.
Lors de la ZAT de Figuerolles, La Friche de Mimi occupera la place du Lavoir comme un adieu symbolique
à son quartier d'adoption, qu’elle quittera en 2018. Elle y posera ses valises et ses artistes une dernière
fois pour y laver ses souvenirs et son linge sale, et préparer son nouveau départ.
Le lieu a été imaginé comme un « Espace voyageur » destiné aux promeneurs de la ZAT. Une gare imaginaire, un arrêt de curiosité, un lieu de transit, de repos, de passage et d'égarement artistique. Un espace
d'attente et de rencontre où peuvent naître d'improbables respirations dans une ambiance conviviale et
populaire. Une parenthèse nécessaire avant de reprendre la route de la ZAT.
La Friche de Mimi
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THE SPEAKERS
The Speakers est conçu comme un haut-parleur géant donnant voix à ceux que l’on entend peu ou pas assez. Dans
chaque ville, The Speakers stimule la parole des habitants
autour de sujets sociaux, politiques, historiques et de préoccupations collectives du quotidien, recueillies sur les réseaux sociaux ou lors de rencontres.
Ces paroles enregistrées sont restituées dans une installation plastique et sonore, via de drôles de haut-parleurs en
suspension dans les arbres, dans un espace d’écoute propice à la rencontre et aux échanges. À Montpellier, l’installation transformera temporairement le parc de la Guirlande
au cœur du quartier de Figuerolles, en un refuge, un oasis
urbain où se mêleront les voix des habitants du quartier,
rencontrés par l’artiste et celles de citoyens des quatre
coins du monde. Ils nous racontent leur parcours, réel ou
rêvé, passé ou à venir, vers une vie meilleure.
Thor Mc Intyre-Burnie, avec la complicité d’habitants de Figuerolles et de la Boutique d’écriture
THE SPEAKERS
© Adrien Bargin

FIGUEROLLES UN QUARTIER DE MONTPELLIER : CONFÉRENCE
Des photos, des livres, des documents d’archives ; des récits et explications à propos d’événements et
des personnages qui ont marqué le quartier de Figuerolles ; connaître et comprendre, mais aussi échanger,
partager, voici ce que donnera à entendre la conférence de Thierry Arcaix.
Thierry Arcaix, natif de Figuerolles, est docteur en sociologie et auteur de plusieurs ouvrages sur ce quartier.
Thierry Arcaix

13

DOSSIER DE PRESSE

ZAT FIGUEROLLES
1ER MARS 2016

LES ZAT, UN CONCEPT INNOVANT NÉ À MONTPELLIER

De quartier en quartier la ZAT envisage l’espace public comme lieu de liberté et d’expériences, où résonnent projets artistiques et projets urbains. Mettant la ville en récit(s), elle s’adresse à la population dans
toute sa diversité.

UNE MANIFESTATION CULTURELLE ACCESSIBLE À TOUS
La ZAT est devenue en dix éditions, un rendez-vous incontournable pour les habitants de Montpellier en
matière de spectacle vivant. Lancée en 2010, elle s’est imposée dans le paysage culturel montpelliérain
et remporte un succès populaire important.
La ZAT refléte l’identité de Montpellier, ville méditerranéenne active et créative, et favorise l’« être ensemble », à partir d’une exploration artistique des différents quartiers de la ville.
A travers des propositions surprenantes, faisant appel à la curiosité de chacun, la ZAT réunit « tout le
monde » dans un même élan festif pour partager de grandes émotions artistiques.

L’ART DANS LA VILLE, HORS LES MURS DES LIEUX CULTURELS
Concept innovant, la ZAT propose au public de découvrir la ville autrement, chaque fois dans un quartier
différent. Les artistes interrogent en situation le fait urbain, la vie dans des quartiers anciens ou modernes,
la mémoire des lieux, permettent la circulation des habitants, d’un quartier à l’autre, et l’appropriation
de la ville par chacun, grâce à une programmation artistique adaptée au site, ambitieuse, populaire et
gratuite.
Centre-ville, faubourgs, périphéries, au bord des rivières ou dans des parcs, dans les quartiers neufs
comme dans les plus anciens, rues, places, monuments, parcs et jardins, mais aussi parkings, friches,
petits coins de nature : tout est exploré dans l’environnement pour faire émerger la découverte et l’émerveillement. Elle illustre ainsi la politique culturelle de la Ville, dont l’enjeu principal est l’accès de tous
à l’art dans une relation ouverte à l’innovation et toujours proche d’une station de tramway, afin de faciliter
l’accès à toute la population.

UNE PROGRAMMATION AU RYTHME DES QUARTIERS
La programmation artistique des ZAT est contextuelle : elle s’inspire des lieux investis, de leur histoire,
de leur usage, de leur paysage, pour les révéler ou les décaler. Les ZAT mêlent spectacle vivant (théâtre,
danse, musique), arts visuels (installations plastiques, pyrotechniques, projections), street art, performances, projets in situ, créations partagées et projets participatifs.
Les ZAT proposent également des petits films « Points de vue, points de vie » réalisés avec des habitants,
des artistes et des observateurs de l'urbain, visibles sur smartphone ou sur internet.
En dix éditions, de novembre 2010 à avril 2016, la Ville de Montpellier a développé avec succès la manifestation ZAT dans ses quartiers.
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UNE ZAT, EN CHIFFRES C’EST :
•
•
•
•

une soixantaine de rendez-vous artistiques à chaque édition,
entre une vingtaine et une centaine d’artistes ou de compagnies d’ici et d’ailleurs,
un budget de 500 000€ par édition,
une fréquentation allant de 30 à 50 000 personnes par édition.

PLAN DES
QUATRES SEIGNEURS

#2

#8
LES HAUTS
DE MASSANE

AIGUELONGUE

#6

HÔPITAUX-FACULTÉS

#7

MOSSON
BOUTONNET

LES BEAUX-ARTS

ALCO
LA POMPIGNANE

#4

#5

LES CEVENNES

CELLENEUVE

DOMAINE
DE GRAMMONT

MONTPELLIER
CENTRE

#1

MILLÉNAIRE

LES ARCEAUX
ANTIGONE
COMÉDIE

LA CHAMBERTE
FIGUEROLLES

LES CÉVENNES
LA MARTELLE

GARES
GAMBETTA

ESTANOVE
PAS DU LOUP

#3

PORT-MARIANNE

HÔPITAU

PRÉS
D’ARÈNES

#10
LEMASSON

CROIX D’ARGENT

ST MARTIN

AIGUERELLES

MOSSON

#9

LES CÉVENNES

#1

Verticlae et minérale
Antigone – novembre 2010

#6

Aérienne et musicienne
Mosson – avril 2013

#2

Horizontale et végétale
Domaine de Meric – avril 2011

#7

Do it yourself
Boutonnet / Beaux Arts – novembre 2013

#3

Aquatique et fantastique
Port Marianne – novembre 2011

#4

Suuréaliste et onirique
Celleneuve – avril 2012

HÔPITAUX-FACULTÉS

#5

Résistante et réjouissante
Les Arceaux – novembre 2012

Nature et nocturne, sous les étoiles et près du feu
Malbosc – avril 2014

#8 MOSSON

#9

#10

La danse dans tous ses états
Les Grisettes – avril 2015
MONTPELLIER
CENTRE

Un théâtre à ciel ouvert
Figuerolles – avril 2016
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LIEUX PUBLICS ET PIERRE SAUVAGEOT ASSURENT
LA DIRECTION ARTISTIQUE DE LA ZAT 10 – FIGUEROLLES
« Écrire une manifestation n’est pas si éloigné de la création d’un morceau de musique ou de la mise en
scène d’une pièce de théâtre. Il faut en maîtriser la dramaturgie et la scénographie, et en même temps
être précis pour chaque détail. » Pierre Sauvageot, Directeur artistique de la ZAT 10 – Figuerolles.

PIERRE SAUVAGEOT

PIERRE SAUVAGEOT ® Vincent Lucas

LIEUXPUBLICS-CHAMPHARMONIQUE ® Vincent Lucas

Pierre Sauvageot a eu un parcours musical éclectique, qui l’amène à faire de la ville le texte, le contexte
et le prétexte de son travail. Après les fanfares militantes des années 70, après dix ans de free-jazz et de
trompette, il s’associe en 1983 à Michel Risse pour créer Décor Sonore qui servira de cadre à de multiples
aventures : Ballet mécanique pour hélicoptères et engins de chantiers, Grand mix pour Tambours du
Bronx, Voix bulgares et Orchestre philharmonique, Corps sonores, Octuor de mégaphones... Parallèlement,
il accompagne les créations de la chorégraphe Jany Jérémie (Black Label, J’voudrais être blanche, Kiosque
Nègre...). On le retrouve avec Serge Hureau (Gueule de Piaf, Au Bon petit Charles), avec Oposito (Transhumance) et avec Toni Casalonga (Voce in Festa). Puis il s’installe durablement dehors, et décide de
dédier son travail à l’espace public : Allegro Barbaro pour 100 amateurs jouant du cyclomo- teur ou des
klaxons, Le Concert de public interprété par les spectateurs eux-mêmes, oXc [Odyssée], opéra urbain et
méditerranéen pour grande place.
Champ harmonique, marche symphonique pour cinq cent instruments éoliens et public en mouvement
est présenté à travers toute l’Europe devant près de 200 000 spectateurs depuis 2010. En 2013, Pierre
Sauvageot crée Igor hagard, un sacre ferroviaire, voyage immobile pour quai de gare à partir de la partition
réorchestrée du Sacre du printemps d’Igor Stravinsky.
Sa prochaine création, Grand Ensemble, met en jeu un dialogue entre un immeuble et ses habitants avec
un orchestre symphonique dont les musiciens sont répartis sur les balcons.
Depuis 2001, Pierre Sauvageot est directeur de Lieux publics, centre national de création en espace public, à Marseille.
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LIEUX PUBLICS ET PIERRE SAUVAGEOT ASSURENT LA DIRECTION ARTISTIQUE DE LA ZAT 10 – FIGUEROLLES

LIEUX PUBLICS

METAMORPHOSES ® Vincent Lucas

Lieux publics accompagne les artistes de toutes disciplines qui font de la ville le lieu, l’objet et le sujet
de leurs créations. Autour d’un enjeu fondamental, les nouvelles écritures urbaines, Lieux publics développe des dispositifs complémentaires à partir de trois axes : la dimension européenne ; un lieu de référence national pour la création et la recherche, avec les résidences, les commandes, les Remue-méninges,
Carnets de Rue et les créations du directeur ; l’invention de nouveaux rendez-vous publics à Marseille et
en Provence avec le rituel urbain Sirènes et midi net ou encore Métamorphoses, évènement majeur de
Marseille-Provence 2013, Capitale européenne de la Culture, et des rendez-vous européens comme l’évènement Travellings à Marseille dont la deuxième édition a eu lieu du 19 au 27 septembre 2015.
Pour l'ensemble de cette ZAT, Lieux publics s'est assuré le concours de la chorégraphe Jany Jérémie, de
la compositrice Nadine Estève et de la cheffe de chœur Brigittre Cirla. Au sein de l'équipe de Lieux publics, Fabienne Aulagnier, directrice de production, a été particulièremet impliquée.
Lieux publics, centre national de création en espace public, est conventionné par le Ministère de la Culture, la Ville de Marseille, la Région Provence Alpes-Côte d'Azur et le Département des Bouches-du-Rhône.
Il recoit le soutien de la Ville de Martigues et de la Commission Européenne (DGEAC, Creative Europe)
Lieux publics a fondé en 2003 et pilote le réseau européen pour la création artistique en espace public
IN SITU, prolongé par le projet IN SITU Plateforme depuis novembre 2014.
www.lieuxpublics.com
www.in-situ.info.com
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LA ZAT EN PRATIQUE

LE PROGRAMME DE LA ZAT EST DISPONIBLE
Sur le site de la ZAT (www.zat.montpellier.fr), sur le site de la Ville de Montpellier (www.montpellier.fr),
sur Facebook (www.facebook.com/zat.montpellier) et en version papier dans les lieux culturels de la Ville,
à l’Hôtel de Ville, à l’Office de Tourisme, dans les Maisons pour tous et sur place, les 9 et 10 avril 2016
au Point Info de la ZAT.

HORAIRES
Samedi 9 avril de 15h à 23h
Dimanche 10 avril de 12h30 à 19h30

POUR VENIR À LA ZAT
Accès à la ZAT par le TRAM Ligne 3 – Arrêt Plan Cabanes

ZAT MONTPELLIER EST UN PROJET
DE LA VILLE DE MONTPELLIER
Direction artistique : Pierre Sauvageot – Lieux publics
Direction technique : illusion & macadam
Conception du site Internet : Le Hub
Création graphique : Agence KFH

COPYRIGHTS DES VISUELS
DU DOSSIER DE PRESSE
Page
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WRZZ cauchemar sonore © Marion Ribon
Les Kaleïdophones © Vincent Vanhecke
Flagrant délire © Sylvie Veyrunes
Chorus © Vincent Lucas
The Speakers © Adrien Bargin

Parmi les artistes présents : Ray Lee, Jean-François Zygel, Thor McIntyre-Burnie, La Fabrique Royale,
Décor Sonore, Compagnie Yann Lheureux, Compagnie Impérial, Brigitte Cirla, Nadine Estève, Dimoné,
La Friche de Mimi, Lo Barrut, Maguelone Vidal, Divano Dromensa, Michel Arbatz, Chantal Enocq, Adil
Kaced, Nat Yot, l’Orchestre Opéra National de Montpellier et de nombreuses chorales de Montpellier…
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