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LISTE  DES JOURNALISTES VENUS 

PRESSE AUDIOVISUELLE 

RADIOS 

ADLER Laure – France Inter / L’heure bleue
DUPEYRON Inès – France Culture / Tous en scène
MALINGE Perrine –  France Inter / Boomerang 
QUEVAUVILLIERS Lou – France Culture / Par les temps qui courent
RICHEUX Marie – France Culture / Par les temps qui courent
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QUOTIDIEN
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CHATERINE Charles – Transfuge 
DELRUELLE Sophie – Mouvement 
LESQUELEN Pierre – IO Gazette 
POIRÉ Léa – Mouvement

PRESSE WEB 

BONNENFANT Manon – Toute la Culture.com 
LESSORT Sophie – Danser Canal Historique.fr 
PAPAZOGLOU Margherite – Une fauteuil pour l’orchestre.fr
RIVIÈRE Fabien – Espaces magnétiques.com 

BOUCHEZ Emmanuelle – Télérama 
CAMPION Alexis – Le Journal du Dimanche
MATHIEU Belinda – Télérama Sortir



QUOTIDIEN et 
agence de presse 



L'HUMANITÉ

Lundi 7 juin 2021 





AFP 

Jeudi 21 janvier 2021 



Dépêche AFP rédigée par Rana El Moussaoui le jeudi 21 janvier 2021, reprise par  : 

- La-croix.com
- Actu.orange.fr
- 5minutes.rtl.lu
- Fance24.com
- Information.tv5monde.com
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LE JOURNAL DU DIMANCHE 

Dimanche 7 février 2021 





NOUVELLES TENTATIONS
TOUTES LES SORTIES,LES BONS PLANS
ET LES ACTUS PARISIENNESA NE SURTOUT
PAS MANQUER CETTESEMAINE. FAR SABINE ROCHE

DU PAIN SANS GLUTEN
Le spécialiste du sansgluten Chambellanddébarque dansune dizaine de Naturalia d'Ile-
de-France. Plus besoinde se déplacer dans le 11epour trouver sespainsau levain naturel et
à basede farine de riz bio et desarrasin. Pour le gRûtHU, l'enseigne proposeaussi en rayon
les pains de sucreà la fleur d'oranger,moelleux et croustillants, dont onne fait qu'unebouchée.
naturalia.fr

UN SPECTACLESUR L'ADOLESCENCE
Dans« Nous,dansle désordre », Estelle Savastamet en scènelestourments
du passageà l'âge adulte et comment un simple gestepeut bouleverser nos vies.-

Un conte philosophique qui s'adresseaux grandsautant qu'auxados,lesquels se
retrouveront en Ismaël qui, à 20ans, décide de se coucheret de ne plus rien faire...
Du 27au 31 janvier, Théâtre desAbbesses,Paris-18e.theatredelaville-paris.com

UN PULL (GAME) OVER
S'il ne devait en resterqu'un dansnotre placard, ceserait celui-là ! Un pull en
cachemireKujten estampillé d'un messagetriomphant :« I Survived 2020».
Alors en route pour 2021 1195€.
kujten.com

UN MENU DlTOX
Et sion passait en modedétoxf Eatology, spécialisédansles menus diététiques,
proposedesrepaslivrés sur la semaine. Idéal quandon n'a pasletemps decuisiner
et que l'on souhaite perdre du poids. Les plats,auxapports nutritionnels équilibrés,
sont livrés chaque matin, tout frais et réalisésavec desproduits de saison.
À partir de 160€ pour unesemaine, eatology.fr

UN CHAPEAU SUR MESURE
La Cerisesur le Chapeaudéménagedansun espaceplus grand. Dans cette
boutique-atelier, le choix estlarge : chapeauxen feutre ou en paille, de saison,
déclinés dansdesteintes originales... Onpeut aussi personnaliser son couvre-chef
surplaceou via uneappli, et commandersur mesure. A partir de 230 €.
46, rue duCherche-Midi (6e).Iacerisesurlechapeau.com

UN HOMMAGE A ALEXANDRA DAVID-NEEL
« A D-N », comme Alexandra David-Néel. Régine Chopinot, chorégrapheetdanseuse-
accompagnée de Phia Ménard, circassienne, Prunelle Bry, danseuse,et Nico Morcillo,
guitariste - rend hommageà la journaliste, exploratrice, artiste et philosophe qui arpenta
le monde en général, et l'Asie enparticulier... La chorégraphes'inspire de ce parcours
hautement spirituel pour confronter lescorpsaux éléments physiques et métaphysiques. ¦
Du20 au 24 janvier, MC 93, Bobigny (93). mc93.com

PANTOUFLARDS
ChausseMouton, la marquede pantoufles funky fabriquéesen Charente,en laine de mouton,
sort de nouveauxmodèlesirrésistibles. Noschouchous : lescharentaisesavec motifs à la Keith

Haring. C'estle pied ! 44,90 €.chaussemouton.fr
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FRANCE CULTURE / « LA GRANDE TABLE » 

Mardi 8 juin 2021 

https://www.franceculture.fr/emissions/la-grande-table-culture/regine-chopinot-ladn-de-la-danse

https://www.franceculture.fr/emissions/la-grande-table-culture/regine-chopinot-ladn-de-la-danse


FRANCE CULTURE / "Par les temps qui courent" 

Mercredi 10 février 2021 
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ESPACES MAGNETIQUES.COM 

Lundi 7 juin 2021 



LE JOURNAL DU DIMANCHE.FR 

Samedi 13 février 2021 





TOUT LA CULTURE.COM  

Vendredi 22 janvier 2021 





LA TERRASSE / NEWSLETTER  

Mardi 5 Janvier 2021 



SCENEWEB.FR 

Samedi 2 janvier 2021 



LA TERRASSE.FR 

Mardi 15 décembre 2020 


	201100 - Danse pour actrice  - La Terrasse.pdf
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge

	210122 - MC93 A D-N - Toutelaculture.com.pdf
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge

	210213 - MC93 A D-N - lejdd.fr.pdf
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge

	210210 - MC93 A D-N - France Culture.pdf
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge

	210207 - ADN - Le Journal du Dimanche.pdf
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge




