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REVUE DE PRESSE 2021



APéros mouvementés 



Newsletter de la direction des arts vivants et visuels 31 - février 2021

L’Espace Roguet poursuit son accompagnement auprès des artistes et des acteurs culturels. Aussi 
cette saison est marquée par l’évolution du partenariat avec la Boîte à pandore par l’accueil de 3 
apéros mouvementés. Des performances  qui devaient être couplées aux représentations d’artistes 
soutenus en résidence par le département. 

Aussi, dans le contexte que vous connaissez, nous vous proposons de découvrir un double plateau de 
danse contemporaine ce jeudi 11 février pour des représentations professionnelles :

15h : Fortvne - Cie Qalis, soutenue en résidence de création à l’Espace Roguet 

Quelen Lamouroux, directrice artistique et interprète de la Cie, présentera une étape de création 
petite forme transdisciplinaire sur un plongeoir, création 2021 .Un aperçu de son travail de recherche 
est disponible en ligne. https://vimeo.com/506509082 

15h45 : Y'a des choses ou avoir envie de dire des choses - Compagnie 
Patchwork

Une performance présentée dans le cadre d’un apéro mouvementé (sans apéro) qui interroge la 
solitude, l’âme et blessure d’une partenaire délaissée.  

Attention places très limitées, les réservations sont indispensables par retour 
de mail ou par téléphone 05 34 45 58 30

en précisant si vous souhaitez assister aux deux 

 

représentations.





facebook La Galerie Chorégrpahique - Février 2021

Avec la Cie Patchwork le 25 Février à l’ocassion des ces rencontres et suite aux 
Apéros Mouvementés du 11 Février 2021 à l’Espace Roguet.



Facebook - mars 2021

lien vidéo : https://www.facebook.com/thierry.gourmelen/videos/4180169552007981





Programme et site internet - Centre culturel Alban Minville - AVRIL 2021



Newsletter davv 31 - Avril 2021



Site internet Conseil départemental de la haute-garonne - NOVEMBRE 2021







A/R pour la danse



 Teaser A/R pour la danse

lien youtube : https://www.laboiteapandore.com/a-r-pour-la-danse-edition-2021/



 Appel À Participation A/R pour la danse



Affiche A/R pour la danse



Retour en Images - A/r pour la danse - 3 et 4 juillet 2021 - MJC Roguet
©Jean Lefranc



Retour en Images - A/r pour la danse - 5 Septembre 2021 - quartier la conte - 
carcasonne



Compagnie M.0 - FACEBOOK

Lien vidéo : https://www.facebook.com/companym.0/videos/265489218655208



PAGe facebook - Cie M.0 - Juillet & Août 21





Rencontres mouvementées 



facebook haute-garonne cultures - Janvier 2021



De: PROG.RING <programmation@ringsceneperipherique.com>
Date: ven. 5 févr. 2021 à 16:51
Subject: INVITATION PRO - FLASH NEUFNEUF
To: Prog_RING <programmation@ringsceneperipherique.com>

Chers toutes et tous,

Ring - Scène Périphérique a le plaisir de vous présenter NANA MOVEMENT, jeune compagnie 
de danse contemporaine implantée à Toulouse. Duo sensible et vibrant formé par Angélica 
Ardiot et Naomi Charlot, NANA MOVEMENT proposera sa création VIDEO CLUB en avant-
première les 12 et 13 février 2021, à l’occasion du FLASH NEUFNEUF co-organisé par la Cie 
Samuel Mathieu et Ring - Scène Périphérique en journées partagées.

Le projet VIDEO CLUB débute simultanément avec la création de la compagnie en 2019. La 
démarche des deux jeunes chorégraphes et danseuses interprètes implique dans leur 
processus de création une approche d’exploration cinétique et esthétique à travers l'écriture 
chorégraphique, la photo et la vidéo.

VIDEO CLUB est un duo performatif alliant synchronisation chorégraphique et dépassement 
de soi dans une atmosphère de clubbing. Le duo interprété par les deux chorégraphes 
questionne la relation à l’autre et propose de partager cette approche physique avec le 
public. D’une durée de 25 minutes, cette forme légère est pensée pour s’adapter à différents 
espaces, dédiés ou non.

Ring - Scène Périphérique accompagne NANA MOVEMENT en production déléguée. Pour ce 
projet la compagnie bénéficie également d’une coproduction La Plateforme / Cie Samuel 
Mathieu, du soutien de La boîte à Pandore et du Conseil Départemental de la Haute-
Garonne.

Programme des 2 journées :
12/02/21 ⦁ 15h : AVANT-PREMIÈRE "VIDEO CLUB", NANA / 1ère partie de “Le Pli”, Cie Roberte et 
Robert
13/02/21 ⦁ 15h : AVANT-PREMIÈRE "VIDEO CLUB", NANA / 1ère partie de “Crash Studies”, Cie 
Sylvain Huc

Jauge réduite et réservation obligatoire à reservation@ringsceneperipherique.com ou au 05 
34 51 34 66.

Retrouvez toutes les informations sur NANA MOVEMENT et VIDEO CLUB dans le dossier joint à 
ce mail ainsi que sur notre page Facebook et Instagram. Un teaser de la pièce est 
également disponible à cette adresse : https://vimeo.com/471895052

En espérant vous retrouver nombreux·ses !

Cordialement,

Samuel Mathieu et Christophe Bergon,
co-directeurs artistiques du Ring - Scène Périphérique.

SAMUEL MATHIEU ● Codirection Artistique
RING – Scène Périphérique
151 Rte de Blagnac, Toulouse
+33 (0)6 10 77 73 00
+33 (0)5 34 51 34 66

Invitation PRO - Flash neufneuf - Février 2021



Dossier de présentation nana movement 



Facebook haute-garonne cultures - février 2021

lien youtube : https://www.youtube.com/watch?v=IYydQg-hTzE&t=1s



site internet du conseil départemental haute-garonne - février 2021



l’indépendant - Festival Danse-cité-carcassonne



Affiche Rencontres Mouvementées


