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Le cirque 
Phénix mise 

sur son orchestre
➤➤ CIRQUE. “Le résultat est au-delà de mes espérances. L’alchimie 

fonctionne très bien entre les artistes et l’orchestre,” s’enthousiasme 
Alain M. Pacherie, fondateur du Cirque Phénix. Rhapsodie, l’une de 
ses dernières créations, investit le Zénith samedi 28. Ce spectacle de 
cirque musical réunit 18 acrobates et 18 musiciens sud-africains, issus 
respectivement de l’école de cirque social Zip Zap et de l’orchestre 
philharmonique de Cape Town. “Je travaille avec l’école Zip Zap depuis 
quelques années. Elle a fêté ses trente ans en 2022 ; je lui ai donc proposé 
de faire un spectacle uniquement avec ses artistes.” D’Elton John à Tina 
Turner, en passant par Johnny Clegg, douze numéros s’enchaînent sur 
des tubes pop rock, survolant de nombreuses disciplines : trapèze, roue 
Cyr, sangles aériennes, monocycle, tissu aérien… “L’orchestre ponctue 
les effets, c’est au-delà d’un accompagnement.” Le tout parsemé de clins 
d’œil à l’histoire de l’Afrique du Sud, du Cap en particulier. Un spectacle 
qui s’annonce “extrêmement joyeux. Les artistes sont très généreux”. ✖
 Camille Vittet

Samedi 28 à 20h au Zénith Sud, 2733 av. Albert-Einstein à Montpellier. Réservation : 
sudconcerts.net. Tél. 04 91 80 10 89. Tarif : 31 € à 57 €.

dansePlatForma  
invite la création d’ici

Fan des 90’s 
Le Noiseur rend hommage  

à la décennie de son 
adolescence.

➤➤ DANSE. Démarré le 23 janvier, danse-
PlatForma présente la création chorégraphique 
d’Ukraine, Pologne et Hongrie… mais aussi d’ici ! 
Concocté par le chorégraphe Mitia Fedotenko et 
Nathalie Brun, l’événement présente, samedi 29 
au Hangar Théâtre, les deux premières créations 

des compagnies montpelliéraines Nossetssik 
Dance (photo) et Olaf LinËsky. “La ville comprend 
un grand potentiel chorégraphique”, expliquent 
Thomas Kiss et Mateus Tesson, cofondateurs de 
la Nossetssik Dance Company en 2021. “danse-
PlatForma est l’occasion de soumettre à l’avis du 
public notre pièce By oneself, qui évoque l’être 
humain confronté à ses émotions.”
Se faire connaître sur son territoire est égale-
ment l’objectif de la compagnie Olaf LinËsky 
lancée en 2018, avec Territoires perdus, “un 
trio indissociable entre la matière – de la neige 
noire –, la musique et la danseuse que je suis”, 
explique Sylvie Klinger. ✖ Cécile Guyez

Samedi 28 à 14h au Hangar Théâtre, 3 rue Nozeran à 
Montpellier. Tél. 06 60 10 70 44 et danseplatforma.com. 
Entrée : 5 € à 10 €.

32

1

➤➤ MUSIQUES. Retour vers les années 80 et 90 avec Relax, deuxième album du 
Noiseur. L’artiste quadragénaire, de son vrai nom Simon Campocasso, le présente 
à l’Agora, au Crès, samedi 28 janvier. Propulsé sur la nouvelle scène française, 
avec notamment un concert à guichets fermés à La Cigale, il interprète ce pro-
jet sorti en 2021, compilant des titres teintés d’une nostalgie modernisée. De 
IAM à Balavoine, de NTM à Ennio Morricone, en passant par Gainsbourg 
et Renaud, Le Noiseur s’inspire de “la culture populaire avec laquelle [il a] 
grandi”. “C’est l’album que j’aurais voulu faire à l’époque de mon adolescence”, confie-t-il. 
Avec son allure de crooner, un brin nonchalante, il oscille entre chanson française et rap, le 
tout enrobé de rythmes plus lents. Après deux EP en 2011, il avait sorti son premier album 
Du bout des lèvres, quatre ans plus tard. “Il était fait de chansons d’amour dans lesquelles 
j’explorais un côté mélancolique. Avec Relax, on retrouve cette mélancolie mais dans une 
ambiance plus lumineuse avec des textes jouant sur le second degré.”

Valérie Suiro

Samedi 28 janvier à 20h30 à l’Agora, voie Domitienne au Crès. Réservation : 04 99 78 11 08  
ou agora-lecres.fr. Entrée : 5 € à 15 €.

PH
O

TO
 JO

AN
 W

AR
D

PH
O

TO
 N

O
SS

ET
SS

IK
 D

AN
CE

 C
O

M
PA

N
Y

PH
O

TO
 A

N
TO

IN
E 

HE
N

AU
LT

9

https://altermidi.org/2023/01/26/performance-la-maree-humaine-de-natalia-kouznetsova/
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Magazine La Marseillaise
Catherine Vingtrinier le 20/01/2023
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L’Artvues
Le 19/01/2023
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https://lartvues.com/montpellier-2e-festival-danseplatforma-au-domaine-do-et-dans-la-metropole-du-23-au-28-janvier/
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La Gazette de Montpellier
Cécile Guyez le 19/01/2023
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Des clowns 
à proximité

➤➤ CIRQUE. Elle souhaitait revenir près du 
spectateur. Dans son spectacle Au bord du temps, 
présenté vendredi 20 à Prades-le-Lez, la compa-
gnie Doré mêle création et improvisation. “Nous 
avions envie de nous remettre en jeu dans un rapport 
très direct avec le public”, détaille l’artiste Laurence 
Dubard. “Le spectateur voit que tout se construit 
devant ses yeux de manière unique.” S’appuyant 
sur une trame prédéfinie, trois clowns, un musi-
cien et un éclairagiste s’emparent du mythe du 
supplice de Tantale. Parmi les thèmes explorés : 
la tentation, la frustration, l’inatteignable… “Ces 
questions sont vraiment matière à jeu pour les 
clowns.” ✖ Camille Vittet

Vendredi 20 à 20h à la salle Jacques-Brel, rue Jean-Jaurès à 
Prades-le-Lez. À partir de 12 ans. Tél. 04 99 62 26 00. Gratuit.

Danse : cap vers l’Est
Pour sa 2e édition, le rendez-vous DansePlatForma, initialement consacré 
à la danse contemporaine russe, s’ouvre à toute l’Europe de l’Est.

4

➤➤ DANSE. Lors de sa création en juillet 2021, le ren-
dez-vous DansePlatForma avait pour vocation de montrer 
la richesse de la danse contemporaine russe, au-delà des 
ballets subventionnés par l’État. “Mais depuis la guerre en 
Ukraine, nous avons stoppé toute relation avec les structures 
russes et les compagnies subventionnées”, précise son créa-
teur, le chorégraphe Mitia Fedotenko. “Les seuls artistes 
russes qui participent au rendez-vous sont ceux qui luttent 
contre Poutine.” Exemple ? Natacha Kouznetsova, artiste 
russe dissidente, qui ouvre cette 2e édition du festival 
lundi 23 avec La Marée humaine (photo), une performance 

pour une quarantaine d’interprètes professionnels et ama-
teurs proposée à la station de tram Corum. 

Unique. DansePlatForma a également décidé de s’ouvrir 
plus largement à l’Europe de l’Est. L’événement accueille 
ainsi des chorégraphes venu(e)s d’Ukraine, Pologne et 
Roumanie. Souvent des petites formes, entre chorégra-
phies et performances, alliant aussi arts plastiques et 
vidéos, démontrant une richesse artistique encore trop peu 
montrée dans l’Hexagone et faisant de DansePlatForma, 
un événement unique en son genre. 
Un bémol : la cohabitation parfois difficile entre artistes 
russes et ukrainiens. “Quand certains Ukrainiens ont appris 
qu’ils partageraient l’affiche avec des Russes, ils ont décliné, 
même si les Russes en question s’opposent au gouvernement 
de leur pays”, témoignent Mitia Fedotenko et Nathalie 
Brun, co-créatrice du rendez-vous. D’où l’importance, en 
plus des spectacles, de proposer deux tables rondes sur la 
mobilité des artistes en Europe (mardi 25) et sur la place 
de l’artiste en temps de guerre ( jeudi 26). 

Cécile Guyez

Lundi 23 à 18h30 à la station tram Corum à Montpellier. DansePlatforma 
jusqu’au 28 janvier. Tél. : 06 60 10 70 44 et danseplatforma.com. 
Performance “La Marée humaine” : gratuit. Spectacles : 5 € à 15 €.
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Légèreté 
du piano

➤➤ CLASSIQUE. C’est avec Vittorio Forte 
que se tient le prochain rendez-vous de la saison 
Piano intime. Initiateur de l’événement dont c’est 
la 6e édition, l’artiste promet “un moment de décou-
verte, de profondeur et de légèreté”, dimanche 22 
au Gazette Café. Pour introduire ce récital, il a 
choisi l’œuvre fétiche du Russe Medtner, Sonate 
Réminiscence. “C’est un compositeur de la fin du 
XIXe siècle, peu connu, à qui j’ai choisi de consacrer 
mon prochain album qui sortira en mars prochain.” 
Place ensuite au chef-d’œuvre Kreisleriana du 
romantique Schumann, et à de “la légèreté et 
fraîcheur” avec Rhapsody in Blue de Gershwin. ✖

V.S.

Dimanche 22 à 17h, au Gazette Café, 6 rue Levat. 
Réservation : centrepianistique.com ou 06 14 46 96 35. 
Entrée : 15 € (10 €).
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Frissons garantis 
lors de la Nuit de la lecture

➤➤ LIVRES. Organisées ce week-
end par le Centre national du livre, 
les Nuits de la lecture explorent cette 
année le thème de la peur. Voici deux 
idées pour frissonner. 
Entre adultes. Dédiée au voyage, 
l’excellente librairie La Géosphère 
propose de vivre les angoisses d’explo-
rateurs célèbres. Découverte de l’An-
tarctique par Jules Dumont d’Urville, 

naufrage du trois-mâts britannique 
le Strathmore sur les îles du Crozet en 
1875… Ces récits prennent vie grâce 
aux lectures de Michel Izard, grand 
reporter sur TF1. Samedi 21 à 19h30 à 
La Géosphère, 20 rue Jacques-Cœur. Sur 
inscription : 04 99 06 86 29 ou contact@
librairiegeosphere.com. Gratuit.
En famille. Quel meilleur artiste que 
Pierre Soulages pour évoquer la peur… 

du noir ? Le musée Fabre a mis sur pied 
deux visites familiales autour du père 
de l’outrenoir : “Qui a peur du noir ?” 
pour les 2-5 ans (à 10h15) et “Pierre 
n’a plus peur du noir” pour les 5-8 ans 
(à 11h15). Au programme, observa-
tions et lectures d’histoires. Samedi 21 
et dimanche 22 au musée Fabre. Entrée : 
7 €. ✖

Mélanie Bulan
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Altermidi
Jean-Marie Dinh le 13/01/2023
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https://altermidi.org/2023/01/13/danseplatforma-le-merite-des-corps-face-au-rien-de-la-guerre/
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Divergence FM
Bruno Bertrand le 25/01/2023
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https://divergence-fm.org/podcasts/cie-olaf-linesky-et-la-cie-nossetssik/
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Radio Nova
Le 25/01/2023
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Divergence FM
Bruno Bertrand le 25/01/2023
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https://www.nova.fr/news/ou-sortir-ce-week-end-du-27-janvier-213376-25-01-2023/
https://divergence-fm.org/podcasts/denys-zhdanov-the-bunker-installation-video-immersive/
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Radio Aviva
Niko Batik le 25/01/2023

Divergence FM
Olivier Nottale le 24/01/2023

Divergence FM
Olivier Nottale le 21/01/2023

Radio Aviva
Niko Batik le 20/01/2023
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https://radio-aviva.com/blog/podcast/mitia-fedotenko-choregraphe-et-co-directeur-de-danseplatforma/
https://divergence-fm.org/podcasts/danseplatforma/
https://divergence-fm.org/podcasts/performance-collective-la-maree-humaine/
https://radio-aviva.com/blog/podcast/nathalie-brun-co-directrice-de-danse-platforma/


Radio FM Plus - Emission Scén’Orama
Annick Delefosse le 20/01/2023
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Divergence FM
Olivier Nottale le 20/12/2022
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http://www.radiofmplus.org/scenorama-dannick-delefosse-invitees-nathalie-brun-mitia-fedotenko-co-directeurs-danseplatforma-danse-contemporaine-de-leurope-de-lest-du-23-au-28-1-a/
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Divergence FM
Olivier Nottale le 28/11/2022
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TV & WEB TV
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https://divergence-fm.org/podcasts/natacha-kouznetsova-rumina-elmurzaeva-et-mitia-fedotenko/


Kaïna TV
Le 25/01/2023
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France 3
Caroline Agullo le 24/01/2023
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Love Sisters TV Web
Myriam Watteau le 16/01/2023

France 3
Caroline Agullo le 16/12/2022

https://www.youtube.com/watch?v=McUxT3zwZO0
https://www.autremina.net/lamareehumaine
https://www.youtube.com/watch?v=87RU5i1p_ZU
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https://ouvertauxpublics.fr/vu-ioana-marchidan-offre-un-solo-de-30-minutes-explosives-avec-reverse-discourse/?fbclid=IwAR3pIGB_Ij8xGIdcJSe1xwpqbrG9AvxOEi7peb2nhrgi6xs-Qk_nqZYbv9c
https://lepoing.net/guerre-en-ukraine-les-artistes-en-exil-montpellier-sorganisent/
https://lepoing.net/guerre-en-ukraine-les-artistes-en-exil-montpellier-sorganisent/
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https://www.lokko.fr/2023/01/26/nadia-larina-je-ne-suis-pas-fiere-dappartenir-a-une-nation-qui-fait-peur/
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France TV Info
Diego Caparros le 25/01/2023
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https://www.lokko.fr/2023/01/26/nadia-larina-je-ne-suis-pas-fiere-dappartenir-a-une-nation-qui-fait-peur/
https://www.francetvinfo.fr/culture/spectacles/danse/danseurs-d-ukraine-de-russie-et-d-europe-de-l-est-reunis-pour-des-performances-de-rue-a-montpellier_5622095.html
https://www.francetvinfo.fr/culture/spectacles/danse/danseurs-d-ukraine-de-russie-et-d-europe-de-l-est-reunis-pour-des-performances-de-rue-a-montpellier_5622095.html
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Ouvert aux publics
Laurent Bourbousson le 22/01/2023
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LOKKO (Republication)
Valérie Hernandez le 22/01/2023
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https://www.lokko.fr/2023/01/22/mitia-fedotenko-un-danseur-face-a-son-histoire/
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Ouvert aux publics
Laurent Bourbousson le 18/01/2023
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https://www.lokko.fr/2023/01/22/mitia-fedotenko-un-danseur-face-a-son-histoire/
https://ouvertauxpublics.fr/vu-roulette-russe-le-conte-de-mitia-fedotenko/?fbclid=IwAR1vlw4syS2fMBTcISxU5-MlJk0-k1nf31baMbpLRPAPZas7PScqX-UXr2g
https://ouvertauxpublics.fr/vu-roulette-russe-le-conte-de-mitia-fedotenko/?fbclid=IwAR1vlw4syS2fMBTcISxU5-MlJk0-k1nf31baMbpLRPAPZas7PScqX-UXr2g
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https://ouvertauxpublics.fr/vu-roulette-russe-le-conte-de-mitia-fedotenko/?fbclid=IwAR1vlw4syS2fMBTcISxU5-MlJk0-k1nf31baMbpLRPAPZas7PScqX-UXr2g
https://ouvertauxpublics.fr/vu-roulette-russe-le-conte-de-mitia-fedotenko/?fbclid=IwAR1vlw4syS2fMBTcISxU5-MlJk0-k1nf31baMbpLRPAPZas7PScqX-UXr2g
https://ouvertauxpublics.fr/vu-roulette-russe-le-conte-de-mitia-fedotenko/?fbclid=IwAR1vlw4syS2fMBTcISxU5-MlJk0-k1nf31baMbpLRPAPZas7PScqX-UXr2g


Le Poing
Le 11/01/2023

Rapports de force + Mediapart
Samuel Clauzier le 06/12/2022
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https://lepoing.net/montpellier-la-seconde-edition-de-danseplatforma-pont-entre-europe-de-lest-et-occident-sous-le-theme-acting-for-peace/
https://lepoing.net/montpellier-la-seconde-edition-de-danseplatforma-pont-entre-europe-de-lest-et-occident-sous-le-theme-acting-for-peace/
https://rapportsdeforce.fr/ici-et-maintenant/mitia-fedotenko-lart-dans-la-guerre-120615462
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https://rapportsdeforce.fr/ici-et-maintenant/mitia-fedotenko-lart-dans-la-guerre-120615462
https://rapportsdeforce.fr/ici-et-maintenant/mitia-fedotenko-lart-dans-la-guerre-120615462
https://rapportsdeforce.fr/ici-et-maintenant/mitia-fedotenko-lart-dans-la-guerre-120615462
https://rapportsdeforce.fr/ici-et-maintenant/mitia-fedotenko-lart-dans-la-guerre-120615462
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https://rapportsdeforce.fr/ici-et-maintenant/mitia-fedotenko-lart-dans-la-guerre-120615462
https://rapportsdeforce.fr/ici-et-maintenant/mitia-fedotenko-lart-dans-la-guerre-120615462
https://rapportsdeforce.fr/ici-et-maintenant/mitia-fedotenko-lart-dans-la-guerre-120615462
https://rapportsdeforce.fr/ici-et-maintenant/mitia-fedotenko-lart-dans-la-guerre-120615462
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Compagnie Autre MiNa ~ Association Loi 1901 danse contemporaine 
14 rue Dom Vaissette - 34000 Montpellier 

N° SIRET  n°44940194200049 ~ Code APE 9001Z  
Licences d’entrepreneur de spectacle:  2-2022-11036 ~ 3-2022-011091

dansePlatForma
direction@danseplatforma.com

+33 (0)4 67 20 13 42
www.danseplatforma.com

dansePlatForma est un projet de 
la Compagnie Autre MiNa qui est 
soutenue par la ville de Montpellier, 
l’Etat - Ministère de la culture 
- DRAC Occitanie et la DRAJES 
Occitanie ;  elle est par ailleurs 
conventionnée par la région 
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée.

dansePlatForma est soutenue 
par Montpellier Méditérranée Mé-
tropole et la DRAC Occitanie.   

Président : Jean-Claude Fall

Direction :
Nathalie Brun 
Mitia Fedotenko

Production : 
Laëticia Guillard-Lovichi
production@danseplatforma.com

Communication : 
Camélia Yahimi
communication@autremina.net

Médiation des publics :
Sapho Dinh

https://rapportsdeforce.fr/ici-et-maintenant/mitia-fedotenko-lart-dans-la-guerre-120615462
https://rapportsdeforce.fr/ici-et-maintenant/mitia-fedotenko-lart-dans-la-guerre-120615462

