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À chaque édition, la ZAT (Zone Artistique
Temporaire) réaffirme l’ambition de la Ville
de Montpellier en matière de culture :
innovante et accessible à tous, au cœur
des quartiers et ouverte sur le monde.
Reflet de l’identité de Montpellier, ville
méditerranéenne active et créative, la ZAT
nous réunit dans un même élan festif pour
partager de grandes émotions artistiques.
Pour cette dixième édition, la ZAT investit
le quartier de Figuerolles. J’ai confié à
Pierre Sauvageot et « Lieux publics »
la direction artistique afin de révéler, par
les arts de la rue et la musique, la vitalité de
ce quartier. De Plan Cabanes à la Cité Gely,
pendant deux jours, la ZAT va mettre en
scène plus de 400 artistes confirmés ou
en herbe et transformer Figuerolles en
théâtre à ciel ouvert. Créations, spectacles,
concerts et projets participatifs nous
feront redécouvrir ses rues et son histoire,
et nous emmèneront à la rencontre
de ses habitants, ses commerçants et
ses associations, qui le font vivre et en
nourrissent sa richesse.
Cette 10ème 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.
Je vous souhaite à tous une très belle
ZAT 2016, faite de multiples découvertes,
rencontres et émotions.

Pour cette ZAT, laissez-vous guider par
vos oreilles. Au programme ? Promenade,
aubade, balconnade, régalade, freerunnade, sirénade et autres Dimonade…
Ici, pas de barrières entre les styles :
choral ou orchestral, en balade ou à l’arrêt,
vocal ou instrumental, contemporain ou
classique, flamenco ou électro, traditionnel
ou futuriste, tout est bon pour partager
le plaisir des sons, des mouvements et
des paroles dès qu’ils révèlent l’espace,
illuminent les rues, mettent en lumière
les habitants.
Car cette ZAT s’appuie sur un territoire
exceptionnel. Dans un temps très court,
les artistes ont trouvé leurs partenaires
parmi ceux qui vivent ou travaillent dans
ce morceau de ville, partageant un appétit
de rencontre, une gourmandise de la
découverte.
Venez goûter avec nous aux saveurs de
cette 10ème ZAT.
Écoutez Figuerolles comme vous ne l’avez
jamais vu.
Pierre SAUVAGEOT

Philippe SAUREL
Maire de la Ville de Montpellier,
Président de Montpellier Méditerranée Métropole
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Regardez Figuerolles comme vous ne
l’avez jamais entendu.

Directeur Artistique de la ZAT de Figuerolles,
Directeur de Lieux publics, centre national
de création en espace public
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SIRÉNADE

CHORUS
Ray Lee, Invisible Forces

Samedi 9 avril / De 15h à 23h
Dimanche 10 avril / De 14h30 à 19h
Rue du Faubourg Figuerolles
Toutes les 30’
En journée durée 10’, en soirée durée 20’
Conception : Ray Lee
Production : Simon Chatterton
Coproduction : Newbury Corn Exchange, Brookes
University and Oxford Contemporary Music.

Chorus est un chœur constitué de hautparleurs 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.
Avec le soutien de Arts Council England et PRS
Foundation.
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BALUSTRADE

BALCONNADE
Chœurs

Samedi 9 avril / De 16h à 19h
Dimanche 10 avril / De 15h à 18h
Rue Tour Gayraud
Coordination artistique : Brigitte Cirla

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 fait au plus
près des auditeurs. Sur les 200 mètres de la
rue Tour Gayraud vont prendre place, tour à
tour pendant trois heures, treize 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. Dans
cette société où l’individualisation est de
plus en plus forte, et se développe avec
l’omniprésence des écrans, quoi de plus
important que de chanter ensemble, que de
chanter en direction des autres.
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, RécréaSon, Cor Canto,
Voy’elles, Les voix du coin, Les Voix’zines.
Avec le soutien de la Maison des chœurs
Et grâce à l’enthousiasme et la disponibilité des
riverains de la rue Tour Gayraud.
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AMBASSADE

PORTRAITS
À EMPORTER
Jean-François Zygel

Samedi 9 avril / 15h et 17h30
Chapelle Gély
Durée 2h

ÉGARADE

LA FRICHE DE MIMI S’ÉGARE !

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.

Collectif La Friche de Mimi

Samedi 9 avril / De 15h à 23h
Dimanche 10 avril / De 12h30 à 19h
Place du lavoir

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.
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PROMENADE

NUIT DE LA GUIRLANDE
45 solistes de Montpellier
Maguelone Vidal, Raymond Boni, Jean-Pierre Jullian,
Takumi Fukushima, Barbara Derathé, Soraya Almanza,
Michel Arbatz, Charo Beltran, Marc Pastor, Olivier-Roman
Garcia, Nat Yot, Denis Cassan, Gaelle Costil, Adil Kaced,
Tom Gelinaud, Chantal Enocq, Gipson Baliardo, Alfred
Vilayleck, Samuel Mastorakis, David Eskenazy,
Nur-i Shams, Adrien Décharne, Alex Zuanon, Paul Guta,
Vassili Tcherestki, Estelle Panné, JB Morel, Alain Agati,
Olivier Gillet, Damien Fadat, Magali Rubio, Jérôme Dru,
Constance Luzzati, Guillaume Saurel, Adila Carles,
Christophe Arnulf, Aymeric Descharières, Titoan Billon,
Audrey Hoyuelos, Erwan Billon, Jessy Ragey, Maud Seguier,
Emilie Drayer-Durfer, Samuel Grolleau, Delphine Grollier.

Samedi 9 avril / De 20h à 23h
Parc de la Guirlande
Coordination artistique : Nadine Estève,
Jany Jérémie, Pierre Sauvageot.
Lumière : David Mossé.
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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 ?
Au cours de la soirée du 9 avril, nous convions
le public à parcourir le Parc de la Guirlande
comme s’il entrait à l’intérieur d’un orchestre.
Trois heures durant, une cinquantaine
d’artistes les attendent, les accueillent.
Le public – qui pourra compter plus de 1000
personnes – déambule 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 transforme en mixage.
Les artistes viennent de ce territoire, de
Montpellier et en particulier de Figuerolles,
quartier riche en présences artistiques.
Ils se jouent de tous les styles de musiques :
classique, improvisation, jazz, manouche,
contemporain, chanson, poésie sonore…
Les différents univers sonores et musicaux se
frottent sans jamais se heurter, se répondent,
se mêlent.
Les artistes sont des solistes, ils jouent seuls,
improvisent ou interprètent un répertoire.
Ils lisent des partitions, des textes, ou ne
lisent pas. Ils discutent avec les auditeurs, ils
pratiquent l’art du partage.
Le niveau sonore est à échelle humaine, au plus
proche des auditeurs, chaque artiste s’adressant
à de petits groupes, 10 à 50 personnes au
maximum. Les musiciens jouent acoustique,
ou avec de petits systèmes d’amplification de
salon. Les percussionnistes jouent avec les
sons que le parc leur propose : branches, pavés,
bancs, pierres, graviers, grilles…
Le parc est plongé dans un bleu tamisé, et
chaque artiste est abrité par un parasol de
lumière. Le parc devient labyrinthe, les artistes
habitent 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.

AUBADE

OCTUOR DE
MENDELSSOHN
ET QUINTETTE
DE MOZART
Opéra Orchestre
National Montpellier

Dimanche 10 avril

ESTOUFFADE

14h30

El Médiatorr
Chapelle Gély - Durée 1h

Découvrir et échanger autour de la musique
dite classique avec El Médiatorr, Jean-Michel
Balester, responsable du développement des
publics et de la médiation culturelle de l’Opéra
Orchestre National Montpellier.

GUINGUETTE GITANE
Gipsy Catalans

Samedi 9 avril / De 20h à 23h
Cité Gély

16h

Au cœur de la cité Gély, les tables sont
dressées sous les arbres près de la Chapelle.
C’est dans une ambiance musicale et festive
que Lili Baliardo et ses musiciens vous invitent
à leur célèbre Guinguette gitane. Au rythme
des standards du flamenco, les femmes de
l’association Gipsy Catalans vous proposeront
un repas haut en couleurs qui régalera vos
papilles de ces excellents plats dont elles ont
le secret…

Quintette en mi bémol majeur
pour piano et vents KV 452
Chapelle Gély - Durée 30’

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 !
17h

Octuor à cordes en mi bémol
majeur opus 20
Chapelle Gély - Durée 40’

Felix Mendelssohn (1809–1847)
De retour d’un voyage à Paris, Mendelssohn
s’attelle 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.
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MYRIADE

LES KALÉIDOPHONES
EXPÉRIMENTATIONS / CRÉATION 2016
Décor Sonore

Samedi 9 avril / De 15h à 23h
Dimanche 10 avril / De 14h30 à 19h
Square Figuerolles
Direction artistique : Michel Risse
Avec : Renaud Biri, Yoann Cottet, Cédric Lasne,
Julien Pillet, Michel Risse, Sévane Sybesma

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.
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CASCADE

FLAGRANT DÉLIRE
Compagnie Yann Lheureux

Samedi 9 avril / 16h et 19h
Dimanche 10 avril / 14h30 et 16h
Place Salengro
Durée 30’

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.

ROUCOULADE

SOPRANO
TOUT TERRAIN

ESTRADE

Adila Carles

IMPÉRIAL ORPHÉON

Samedi 9 avril / 15h, 16h30 et 18h30
Dimanche 10 avril / 14h30, 16h et 18h

Compagnie Impérial

Plan Cabanes
Durée 20’

Samedi 9 avril / 17h et 21h
Dimanche 10 avril / 17h30

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…

Place Salengro
Durée 1h30
Gérald Chevillon : saxophones basse et soprano,
flûte à bec, effets
Damien Sabatier : saxophones baryton, alto et
sopranino, theremin, effets
Antonin Leymarie : batterie, percussions
Rémy Poulakis : accordéon, chant lyrique.
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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 !
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OLYMPIADE

THE SPEAKERS
Thor McIntyre-Burnie

Samedi 9 avril / De 15h à 19h30
Dimanche 10 avril / De 14h30 à 19h
Parc de la Guirlande

FREE-RUNNADE

TORNADE

ZÉRO DEGRÉ

RENCONTRES
AVEC LE PUBLIC
ET DÉMONSTRATIONS
DE FREERUN

La Fabrique Royale

Samedi 9 avril / 19h30
Dimanche 10 avril / 18h30
Rue de la Commune clôture
Durée 30’
Conception : Franklin Roulot
Mise en scène : Julien Marchaisseau (Rara Woulib)
Scénographie : Aurélien Nadaud
Conception sonore : Cyril Fayard
Conception images : Vincent Giannesini (Zenzel)
Technique : Cyril Vernusse
Administration : Quentin De Monclin

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.

The Speakers est conçu comme un hautparleur 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.
Avec le soutien et la créativité de
la Boutique d’écriture ainsi que la complicité
des habitants de Figuerolles.

La Fabrique Royale

Samedi 9 avril / 15h30
Dimanche 10 avril / 14h30
Place Etienne Jodelle
Durée 1h

Suivez les étapes de création de
la Fabrique Royale en résidence
à la Cité Gély sur Facebook :
facebook.com/Zero-Degre et
facebook.com/zat.montpellier
ainsi que sur Twitter via le hashtag
#zerodegre

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 (Châlonsen-Champagne), Théâtre national de Bruxelles.
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EMBUSCADES

GLISSADES
Cie Yann Lheureux, Epsedanse
Anne-Marie Porras, et DesLiés

Samedi 9 avril / De 15h à 17h30
Dimanche 10 avril / De 16h30 à 19h
Quartier des Saints
Coordination : Yann Lheureux

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 ?

ESCAPADE

LA BARRUTLA
URBAINE
Lo Barrut

Samedi 9 et dimanche 10 avril
15h et 16h30

Parc de la Guirlande
Durée 40’

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.
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TARTINADE

DIMONADE

RÉGALADE

CELUI QUI T’A PUNI
L’A FAIT

Chœurs

Dimoné

Dimanche 10 avril /
De 12h30 à 14h30

« Celui qui t’a puni l’a fait » est une chanson
sur une réaction par un cri du corps, celui qui
exulte et qui convertit la colère en danse, celui
qui traite les brimades urticantes et qui rince
de la soumission chronique, c’est ça le pouvoir
chamanique de la musique, celui qui donne de
la force à la tribu quand la tribu a trop subi.
Là elle se réapproprie et célèbre une certaine
destinée du collectif quand les hommes de
pouvoir se sont isolés dans leur privilèges
jusqu’à les faire vaciller.

Rue du Faubourg Figuerolles
Coordination artistique : Brigitte Cirla.

Dimanche midi, la ZAT figuerollienne et
musicale vous met l’eau à la bouche.
Venez partager votre repas et vos vocalises
avec 300 chanteurs venus de treize chœurs
de Montpellier. Tout au long de la rue du
Faubourg Figuerolles, les tables sont dressées.
Chacune accueille un chœur pour qu’il…
chante, mange, fasse chanter.
Sopranos ou ténors, les pupitres sont
mélangés, les chanteurs sont mêlés aux
auditeurs. Chants, pauses, libations, silences,
grignotages, canons, il s’agit de célébrer le
plaisir simple d’une rue devenue banquet, d’un
espace public libéré de la circulation et propice
à toutes les rencontres.
Venez avec vos victuailles, ou bien retrouvez
dans les boutiques environnantes de quoi
vous substanter, de quoi vous régaler avec vos
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,
RécréaSon, Cor Canto, Voy’elles, Les voix du coin,
Les Voix’zines ;
- des élèves et enseignants de l’école Auguste Comte ;
- des élèves et enseignants de l’école Fréderic Bazille ;
- du Conservatoire à Rayonnement Régional de
Montpellier Méditerranée Métropole.
Avec le soutien de la Maison des chœurs.

CRÉATION MUSICALE
ET SONORE
EN ESPACE PUBLIC
Anne Gonon et les artistes de la ZAT

Dimanche 10 avril / 10h30
Théâtre Gérard Philipe
Rencontre-discussion autour de l’ouvrage « Tout Ouie »

De plus en plus souvent, les musiciens, les
compositeurs ou les créateurs sonores inventent
des œuvres spécifiques pour l’espace public.
La ZAT n°10 de Figuerolles est l’occasion de voir et
d’entendre une partie des projets les plus passionnants.
Nouvelle manière d’écouter le monde, de
dépasser les chapelles et les genres musicaux,
d’appréhender différemment la rumeur urbaine,
quels avantages ou quelles difficultés l’espace
public apporte à ces créations ?
Ces questions sont au cœur d’un ouvrage qui
vient de paraître, « Tout Ouie », écrit par Anne
Gonon aux Editions de l’Entretemps (collection
Carnet de Rue).
Venez partager la réflexion autour de ces sujets
avec l’auteure et une partie des artistes de cette ZAT.
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POINTS DE VUE,
POINTS DE VIE
Aléthéia
À chaque édition, la ZAT propose des regards
singuliers sur le quartier où elle s’invite.
Ces films sont des « points de vie » lorsqu’ils
sont réalisés avec des habitants et des « points
de vue » lorsqu’ils donnent la parole à des
observateurs extérieurs. Il y en a maintenant
une centaine consultable en ligne.
À voir pendant la ZAT ou après sur le site :
zat.montpellier.fr/films

Dimoné & Aléthéia
en alternance

Samedi 9 avril / De 15h à 20h
Dimanche 10 avril / De 15h à 19h
Salle 7 Epsedanse,
Rue du Fg Figuerolles
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MASCARADE

WRZZ
CAUCHEMAR
SONORE
2,6 Couverts

Samedi 9 avril / 17h30 et 19h
Dimanche 10 avril / 15h30 et 17h30
Plan Cabanes / Faubourg du Courreau
Durée 30’
Création sonore : Christophe Arnulf, Anthony
Dascola, Aymeric Descharrières et Philippe Nicolle
Sur une idée de : Christophe Arnulf
Mise en scène : Philippe Nicolle
Interprétation : Christophe Arnulf
Sonorisation : Aymeric Descharrières et
Alexandre Flahaut

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.
Le collectif issu des 26 000 couverts nous
livre un solo burlesque autour des sons de
la rue : bruits de voitures, sonneries en tout
genre, chiens qui aboient, voisins bruyants...
Le type est brinquebalé comme une
marionnette, ferré comme un pantin
désarticulé, clown sur le fil suivant à la lettre
et de tout son corps cette partition sonore, un
Charlie Chaplin contemporain aux prises avec
cette fanfare urbaine.

CONFÉRENCE :
« FIGUEROLLES,
UN QUARTIER DE
MONTPELLIER »
Thierry Arcaix

Dimanche 10 avril / 15h
Théâtre Gérard Philipe
Durée 1h

ZAT Montpellier est un projet de la Ville de Montpellier organisé par la Direction
de la Culture et du Patrimoine et l’ensemble des Directions de la Ville.
Direction artistique :
Pierre Sauvageot
Avec Fabienne Aulagnier, Brigitte Cirla, Nadive Estève et Jany Jérémie, Lieux publics, centre national
de création en espace public.
Direction technique :
illusion & macadam
Conception du site Internet :
Le Hub
Design graphique :
KFH Communication
Crédits photos :
• Adrien Bargin (page 2)
• Farrows Creative (page 4 - Chorus)
• Philippe Pech (pages 5, Balconnade - 8, Nuit de la Guirlande - 17, Glissades - 18, Régalade)
• Fred Frankel (page 6, La Friche de Mimi s’égare !)
• Thibault Stipal (page 7, Portraits à emporter)
• DR (pages 9, Guinguette gitane - 15, The Speakers - 20, Figuerolles un quartier de Montpellier))
• Achromatik (page 11, Les Kaléidophones)
• Vincent Lucas (page 12, Flagrant Délire)
• Bernard Pesce (page 12, Soprano Tout Terrain)
• S. Armengol (page 13, Impérial Orphéon)
• Marion Ribon (pages 14, Zéro Degré - 20, WRZZ Cauchemar sonore)
• Lo Barrut (page 17, La Barrutla Urbaine)
• Marielle Rossignol (page 19, Celui qui t’a puni l’a fait)

Cette ZAT a été réalisée grâce au soutien de :
TaM, SERM, Groupama,
La Maison pour Tous Albertine Sarrazin, La Maison
Pour Tous Joseph Ricôme, Le club Luis Mariano
Age d’or,

Nous tenons également à remercier pour leur
implication dans la manifestation et leur accueil :
Line Colson de la Boutique d’écriture, Minoune
Boukhizzou de l’association Omnisports Figuerolles
Montpellier - salle de boxe Jean Farré, Jacky du Vin noir,
Nicolas Mouquet de la BAF,

L’école maternelle Docteur Roux, l’école élémentaire
Frédéric Bazille, l’école élémentaire Auguste Comte,
l’école maternelle et élémentaire Sainte-Famille
Saint-Charles,

La Friche de Mimi, l’école du Docteur Roux, la crèche
des Moussaillons, la BAF, Gipsy Catalans et CAP Gély

La boutique d’écriture, APS34, La Maison des Chœurs,
L’Opéra Orchestre National Montpellier.

Le collectif éducatif Gély-Figuerolles, le Réseau
interprofessionnel animé par l’association Via Voltaire

TV Sud, Radio Lenga d’oc,

L’ Ecole associative bilingue Calandreta Dau Clapas, le
lycée Notre Dame de la Merci, La Pleine Lune, l’APAJCentre Gitan, l’association de la Commune Libre de
Figuerolles,

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 voir et à entendre la
conférence de Thierry Arcaix.
Natif de Figuerolles, Thierry Arcaix est docteur
en sociologie et auteur de plusieurs ouvrages
sur ce quartier.

La Compagnie Nech, Théâtre de la Plume, Théâtre la
Vista, l’Atelier du Nord, La Librairie Scrupule, le Théâtre
Gérard Philipe, L’association Les Briscarts et les ateliers
participants aux parcours d’ateliers d’artistes,
l’ensemble des associations, des commerçants et des
habitants du quartier de Figuerolles.
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INITIATIVES DE QUARTIER
ÉCOLE
AUGUSTE COMTE

FESTIVAL LES
BELLES HISTOIRES

2 Rue Émile Zola

THÉÂTRE GÉRARD
PHILIPE

Samedi 9 avril de 15h à 18h
Dimanche 10 avril de 10h à 12h

ARTISANALE
LA BAF ( BDEIÈRE
FIGUEROLLES )

1 Rue de Claret
www.la-baf.org

Samedi 9 avril de 12h à 23h
La BAF, c’est une association un peu
loufoque qui sévit dans le quartier depuis
déjà trois ans. Pour la ZAT on vous propose
un BARABAF ! Au programme, des BAF à
déguster bien sûr mais aussi plein d’autres
surprises avec la complicité des artistes du
quartier : un bafomatik, des detournebaf,
des vidéobaf… Vous n’y comprenez rien ?
C’est normal ! Venez découvrir le
CONVIVIACTIVISME.

Œuvres plastimusicales et
photographies d’enfants du quartier
Pendant la ZAT, les enfants de l’école
Auguste Comte présenteront au public leurs
créations lors d’une exposition sur le thème de
la musique, dans la cour de l’école.

THÉÂTRE LA VISTA
42 Rue Adam de Craponne
www.theatrelavista.fr

Samedi 9 avril à 20h
Dimanche 10 avril à 18h30
Mon cœur é fou, Cie Doré
Clown, théâtre et arts plastiques,
dès 10 ans - 1h
Une plasticienne et une metteuse en scène
s’associent à Jam, clown naïf et imprévisible,
pour une expérience théâtrale hors norme
nourrie des écrits de l’art brut.
Ce trio original s’engouffre dans le
chaos tout en essayant d’apprivoiser un
foisonnement poétique décalé. Cette
parenthèse désinvolte, véritable bouffée
d’oxygène, est un grain de folie savoureux.
Tarifs de 6 € à 12 €

THÉÂTRE LA PLUME

Samedi 9 avril

LA COMPAGNIE NECH
2bis, Rue Saint Etienne
lacompagnienech@gmail.com
06 32 46 83 38
www.lacompagnienech.org

Samedi 9 et dimanche 10 avril
Portraits des habitants et musique
« figure’rolles and rock »
Exposition photo des élèves de
la classe de Vincent Salomé de l’école
Auguste COMTE.
Cette exposition valorise les ateliers
photographiques menés par le
photographe Dominique Lissillour auprès
des enfants, développant un regard
artistique sur le quartier.
De 10h à 23h - Entrée Libre

LIBRAIRIEBIBLIOTHÈQUE
SCRUPULE
26 Rue du Faubourg Figuerolles
04 67 92 24 18
librairiescrupule@gmail.com
librairie-scrupule.blogspot.com

6 Rue Guillaume Pellicier
07 52 63 62 17
www.plumetheatre.com

Samedi 9 et dimanche 10 avril
Le petit concert de Monsieur Tousseul,
Cie du capitaine
Spectacle d’éveil musical dès 6 mois – 25 ’
10h30 - Plein tarif : 7 € / Tarif réduit : 5 €

Samedi 9 et dimanche 10 avril

7 Rue Pagès

L’ATELIER DU NORD

Le mystère de l’Electra, Cie du capitaine
Théâtre interactif dès 5 ans - 40 ’
16h - Plein tarif : 7 € / Tarif réduit : 5 €

29 Rue Saint-Etienne
www.facebook.com/Atelier-du-Nord.com

Samedi 9 avril

Samedi 9 et dimanche 10 avril

Le bal des gens qui passent,
Cie du capitaine
Théâtre sans parole, tout public
21h - Plein tarif : 10 € / Tarif réduit : 8 €

Expo de Jacky Schmitt (peintures) et
Pierre Callon (sculptures)
Entrée Libre
Vernissage le vendredi 8 avril à 20h
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Scrupule, c’est bien plus qu’une librairie !
Association implantée au cœur du
quartier Figuerolles depuis bientôt 20 ans,
c’est un espace convivial d’échanges et de
débats. Ici, on peut emprunter, feuilleter
ou acheter des livres, mais aussi discuter
sur la terrasse calme et fleurie autour d’un
thé ou d’un café. Slam, conférences, atelier,
musique, chant ou projections animent
le quotidien de la fourmilière d’initiatives
locales qu’est Scrupule.
Durant la ZAT, prenez le temps de venir
flâner, nous rencontrer et découvrir ce lieu
atypique. Sur place, venez déguster des
victuailles locales et profiter d’expériences
artistiques originales.
Ouverture exceptionnelle samedi et
dimanche pour la ZAT de 13h à minuit

19h : Concours de menteries
Spectacle tout public
Une dizaine de mythomanes, charlatans,
éhontés dentistes, prophètes autoproclamés
ou universitaires véreux (peut-être
vous) seront sélectionnés et viendront
s’affronter dans un match sans pitié,
animé par Benoît Ramos.
Qui sera élu meilleur menteur de l’édition
2016 du festival ?

21h : Sans les mains et en danseuse
Pépito Matéo, spectacle tout public
Récit autobiographique à rétropédalage
déjanté qui raconte de manière
surréaliste la sortie de l’enfance à vélo sur
les routes de la Champagne pouilleuse
(avec la complicité de Mael Le Goff).
Renseignements et réservations au
06 84 40 89 03
Plein tarif : 12 € / Tarif réduit : 9 €

LES BRISCARTS :
PARCOURS D’ATELIERS
D’ARTISTES DE MONTPELLIER
www.briscarts.com

VÉRO LHOMMET
Exposition de vitrail

10 rue Saint-Etienne, Figuerolles
www.verolhommet.free.fr

RABIA

Vendredi 8, samedi 9 et dimanche 10 avril
Les artistes du quartier Figuerolles ouvrent leur porte au public dans
le cadre du 19ème parcours d’ateliers d’artistes de Montpellier.
De 10h à 19h
Vernissage le vendredi 8 avril à 18h30 à l’Espace Saint-Ravy

Sculpture

12 rue Saint-Etienne, Figuerolles
www.arteculture.info/rabia.php

FLORENCE PESEZ
Peinture

13 rue Haguenot, Figuerolles
www.florence-pesez.fr

ISABELLE HAAS
Sculpture

ATELIER ATHANOR

33 rue du Faubourg Figuerolles
L’atelier-boutique l’Athanor, est un
lieu associatif, regroupant un atelier
de sculpture sur terre proposant des
cours pour petits et grands.

ATELIER DE ANNE
JEAN-JOSEPH

12 rue Saint-Etienne
www.annejj.fr
Venez prendre un bain de soleil
devant les toiles colorées d’Anne JeanJoseph au 12, rue Saint Etienne.

ATELIER DÉBIT
DE BEAU

10 rue Saint-Etienne
www.debitdebeau.com
L’atelier de Débit de Beau :
Photo-trafics et autres images pas
possibles.
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33 rue du Faubourg Figuerolles
www.arteculture.info/
isabelle-haas.php

SIMONE
Peinture-Dessin

33 rue du Faubourg Figuerolles
Simone66.blogspot.com

MARIE COUCHINHO
Sculpture

4 rue Bornier, Gambetta
www.atelier-de-marie.fr

WILLIAM SALHEN
Peinture

19 rue Desmazes, Gambetta
www.sahlenwilliam.e-monsite.com
…ET BEAUCOUP D’AUTRES
ATELIERS OUVRENT LEURS
PORTES À FIGUEROLLES ET
PARTOUT EN VILLE

QUARTIER FIGUEROLLES,
MONTPELLIER
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OÙ MANGER
PENDANT LA ZAT ?
LA ZAT SE DÉGUSTE
AUSSI AVEC LES PAPILLES !
Plusieurs possibilités pour vous restaurer tout au
long de la journée et pendant la soirée, auprès des
commerçants du quartier et au sein des buvettes
associatives :
- place du lavoir ;
- square Figuerolles ;
- école du Dr Roux ;
- chapelle Gély.
Également à découvrir, le banquet festif Régalade
où 13 chœurs de Montpellier vous invitent à venir
partager votre repas avec eux (infos en page 18)
ainsi que la guinguette gitane de la cité Gély
(infos en page 9).

INFOS
PRATIQUES
POUR VENIR À LA ZAT :
Tram Ligne 3 :
Station Plan Cabanes
Renseignements auprès des agences TaM.
POINT INFO :
Plan Cabanes

PORTRAITS À EMPORTER
EL MÉDIATORR,
OCTUOR & QUINTETTE
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BILLETTERIE :
Les spectacles sont gratuits, tout public et en accès
libre dans la limite des places disponibles.

LES KALÉIDOPHONES
Décor Sonore

6

EN CAS DE PLUIE :
Pour savoir si les spectacles sont maintenus,
reportés ou annulés, rendez-vous au point info ou sur
zat.montpellier.fr et sur Facebook.

BALCONNADE

Chœurs

7
LA FRICHE DE MIMI S’ÉGARE !

Collectif La Friche de Mimi 

Toilettes

8
CHORUS

Ray Lee, Invisible Forces

(DÉAMBULATIONS)
Cie Yann Lheureux,
Epsedanse Anne-Marie
Porras, et DesLiés

11
CRÉATION MUSICALE
ET SONORE

RÉGALADE

Chœurs

Anne Gonon et les artistes
de la ZAT

9
POINTS DE VUE, POINTS DE VIE

Aléthéia

CELUI QUI T’A PUNI L’A FAIT

Dimoné

10
GLISSADES

CONFÉRENCE :
« FIGUEROLLES,
UN QUARTIER
DE MONTPELLIER »
Thierry Arcaix
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12
IMPÉRIAL ORPHÉON

Cie Impérial

FLAGRANT DÉLIRE

Cie Yann Lheureux

Toilettes

13
WRZZ

2,6 Couverts

SOPRANO TOUT TERRAIN

Adila Carles
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PROGRAMMATION
SAMEDI 9 AVRIL

DIMANCHE 10 AVRIL

SPECTACLE /
INSTALLATION

COMPAGNIE /
ARTISTE

HORAIRE

LIEU

10 GLISSADES

Cie Yann Lheureux,
Epsedanse Anne-Marie
Porras, et DesLiés

De 15h à 17h30

Quartier des Saints

3 LA BARRUTLA URBAINE

Lo Barrut

15h et 16h30

Parc de la Guirlande

13 SOPRANO TOUT TERRAIN

Adila Carles

15h, 16h30 et
18h30

Plan Cabanes

1 PORTRAITS À EMPORTER

Jean-François Zygel

15h et 17h30

Chapelle Gély

2 RENCONTRES
ET DÉMOS

DE FREERUN

La Fabrique Royale

15h30

SPECTACLE /
INSTALLATION

Place Etienne Jodelle

6 BALCONNADE

Chœurs

De 16h à 19h

Rue Tour Gayraud

12 FLAGRANT DÉLIRE

Cie Yann Lheureux

16h et 19h

Place Salengro

12 IMPÉRIAL ORPHÉON

Cie Impérial

17h et 21h

Place Salengro

13 WRZZ CAUCHEMAR SONORE

2,6 Couverts

17h30 et 19h

Plan Cabanes /
Faubourg du Courreau

4 ZÉRO DEGRÉ

La Fabrique Royale

19h30

Rue de la Commune
Clôture

1 GUINGUETTE GITANE

Gipsy Catalans

De 20h à 23h

Cité Gély

3 NUIT DE LA GUIRLANDE

45 solistes de Montpellier

De 20h à 23h

Parc de la Guirlande

Thor McIntyre-Burnie

8 CHORUS

Ray Lee, Invisible Forces 1

7 LA FRICHE DE MIMI S’ÉGARE !

Collectif La Friche de Mimi

5 LES KALÉIDOPHONES

Décor Sonore

Square Figuerolles

9 CELUI QUI T’A PUNI L’A FAIT

Dimoné

Salle 7 Epsedanse,
rue du Fg Figuerolles

9 POINTS DE VUE, POINTS DE VIE

Aléthéia 2

De 15h à 19h30

Parc de la Guirlande

De 15h à 20h

Place du lavoir

Anne Gonon et les artistes
de la ZAT

10h30

Théâtre G. Philipe

8 RÉGALADE

Chœurs

De 12h30 à 14h30

Rue du Fg Figuerolles

1 EL MÉDIATORR

Opéra Orchestre National
Montpellier

14h30

Chapelle Gély

2 RENCONTRES
ET DÉMOS

DE FREERUN

La Fabrique Royale

14h30

Place Etienne Jodelle

12 FLAGRANT DÉLIRE

Cie Yann Lheureux

14h30 et 16h

Place Salengro

13 SOPRANO TOUT TERRAIN

Adila Carles

14h30, 16h et 18h

Plan Cabanes

6 BALCONNADE

Chœurs

De 15h à 18h

Rue Tour Gayraud

11 CONFÉRENCE
: « FIGUEROLLES,

UN QUARTIER DE MONTPELLIER »

Thierry Arcaix

15h

Théâtre G. Philipe

3 LA BARRUTLA URBAINE

Lo Barrut

15h et 16h30

Parc de la Guirlande

13 WRZZ CAUCHEMAR SONORE

2,6 Couverts

15h30 et 17h30

Plan Cabanes /
Faubourg du Courreau

1 QUINTETTE DE MOZART

16h

Chapelle Gély

De 16h30 à 19h

Quartier des Saints

17h

Chapelle Gély

12 IMPÉRIAL ORPHÉON

Opéra Orchestre National
Montpellier
Cie Yann Lheureux,
Epsedanse Anne-Marie
Porras, et DesLiés
Opéra Orchestre National
Montpellier
Cie Impérial

17h30

Place Salengro

4 ZÉRO DEGRÉ

La Fabrique Royale

18h30

Rue de la Commune
Clôture

De 12h30 à 19h

Place du lavoir

7 LA FRICHE DE MIMI S’ÉGARE !

Collectif La Friche de Mimi

8 CHORUS

Ray Lee, Invisible Forces 1

5 LES KALÉIDOPHONES

Décor Sonore

3 THE SPEAKERS

Thor McIntyre-Burnie

Parc de la Guirlande

9 CELUI QUI T’A PUNI L’A FAIT

Dimoné 2

Salle 7 Epsedanse,
rue du Fg Figuerolles

9 POINTS DE VUE, POINTS DE VIE

Aléthéia 2

Rue du Fg Figuerolles
De 14h30 à 19h

Square Figuerolles

PROJECTIONS / EXPOSITIONS
De 15h à 19h

Salle 7 Epsedanse,
rue du Fg Figuerolles
1
2
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11 CRÉATION
MUSICALE ET

SONORE

INSTALLATIONS / SPECTACLES PERMANENTS

PROJECTIONS / EXPOSITIONS
2

LIEU

1 OCTUOR DE MENDELSSOHN

Rue du Fg Figuerolles
De 15h à 23h

HORAIRE

10 GLISSADES

INSTALLATIONS / SPECTACLES PERMANENTS

3 THE SPEAKERS

COMPAGNIE /
ARTISTE

Toutes les 30’. En journée durée 10’, en soirée durée 20’
Spectacles en alternance
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Salle 7 Epsedanse,
rue du Fg Figuerolles

CONTACT

• Mars 2016

zat.montpellier.fr
facebook.com/zat.montpellier
twitter.com/zatmontpellier

92.4 FM

