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LA PRESSE EN PARLE 
 

mercredi 20 avril 
LES INROCKUPTIBLES – Philippe Noisette  

UNFAUTEUILPOURLORCHESTRE – Nicolas Thevenot 
jeudi 21 avril 

MACULTURE – Wilson Le Personnic  
TELERAMA – Belinda Mathieu  

TOUTELACULTURE – Antoine Couder 
vendredi 22 avril 

LE MONDE – Rosita Boisseau  
THEARTCHEMISTS – Dieter Loquen 

mardi 24 mai 
SNOBINART – Peter Avodon 

 
« Au cœur de l’intime et du geste, avec la complicité du musicien Marcos Vivaldi, présent sur scène, Arthur Pérole 
met en avant ce qui le distingue, ce qui le transperce. Dans cet espace personnel partagé, il invite le public à 
plonger au plus profond de ce qui le pousse à danser : sa plus secrète vitalité. » 
TELERAMA – Rosita Boisseau 
 
« Tout au long du solo, le burlesque s’invite dans ce qu’Arthur appelle « l’amour de la fête, le besoin de vivre de 
grande émotion ». Ce besoin s’invite, plus exactement pénètre ses mouvements comme un poison prendrait 
possession de ses moyens. Le sourire attendu du jeune danseur se tord dans une moue appuyée,  la quête de la 
lumière débarrassée de gestes chorégraphiques apparaît à blanc, dans leur cruelle intention. Il souligne l’un des 
points d’orgue de ces « corps vivants » qui suspendent le soliste à sa régie, à son DJ ; sans réelle volonté de 
continuer, mais porté par le dispositif ; le spectacle, la vie, la fête. Un«  show must go on » qui déshabille la logique 
du mouvement, son désir d’abord puis son expression corporelle. » 
TOUTELACULTURE – Antoine Couder 
 
« Quelque chose de l’ordre de la grâce, indicible. De la tendresse et du plaisir. Arthur Perole est virtuose dans cette 
mise en branle saccadée de l’être stimulé et sommé de toute part, ne sachant plus où donner de la tête pour aimer 
et se faire aimer. Il est prodigieux dans cette continuité de la discontinuité portée par le corps. Il est le vortex de la 
vie des émotions » 
UNFAUTEUILPOURLORCHESTRE – Nicolas Thevenot 
 
« En 45 minutes, Arthur Pérole, débordé par ses émotions, réussit ce tour de force de vous embarquer dans un 
cabaret aussi intime que minimaliste. Il offre une expérience singulière au spectateur en se dévoilant comme 
jamais et l’on sent déjà que ces Corps vivants amorcent un tournant dans l’œuvre du chorégraphe. Tournant, mais 
aussi fin prolongement des précédentes pièces qui posaient déjà ces questions : Qu’est-ce qui nous définit en tant 
qu’humain ? Qu’est-ce qui nous relie l’un à l’autre ? Quel est le rôle de l’autre dans notre construction ? » 
THEARTCHEMISTS - Dieter Loquen  
 

 
« Entre espièglerie et tristesse, joie profonde et mélancolie, Arthur Pérole se révèle petit à petit un danseur clown 
nous touchant droit au cœur. Quelle force de se livrer avec autant de justesse. Bravo l’artiste ! »  
LA GAZETTE DE MONTPELLIER – Cécile Guyez 
 



CRITIQUES 
  

Hebdomadaire 
LA GAZETTE DE MONTPELLIER – Cécile Guyez 
La mise à nu d’Arthur Perole                         2 juin 
 
Internet 
OUVERTAUX PUBLICS – Laurent Bourbousson 
Retour en photos                                   14 avril 
TOUTELACULTURE – Antoine Couder 
Nos Corps vivants: En retournant l’idée de représentation                                         22 avril 
THEARTCHEMISTS – Dieter Loquen 
Corps vivants : humour, kitsch et queer assumé                          25 avril 
UNFAUTEUILDORCHESTRE – Nicolas Thevenot 
Critique                        26 avril 
    

 

INTERVIEWS 
 

Hebdomadaire 
LA GAZETTE DE MONTPELLIER – Cécile Guyez 
Interview                                     19 mai 
 
Radios 
DIVERGENCE FM – Olivier Notaille 
Interview                                     20 mai  
RADIO CAMPUS MONTPELLIER – Alexandre Jammes 
La Méridionale : interview                                   24 mai 
 
Internet 
CESTCOMMECAQUONDANSE – Veronique Vanier 
Nos corps Vivants d’Arthur Perole, solo sensible et vibrant                       19 avril 
SNOBINART – Peter Avondo 
« Etre spectateur c’est un art »                                                            25 mai  
 

 
 



ANNONCES 
 

Bimestriel 
RAMDAM 
Annonce Focus Sète                                 mai/juin 
 
Hebdomadaire 
TELERAMA SORTIR – Rosita Boisseau 
Annonce  Nos corps vivants                     20 avril 
Annonce Boum Boum Bum                        7 juin 
 
Quotidien 
MIDI LIBRE – Isabelle Jupin 
Bassin de Thau : le théâtre Molière invite à entrer dans la danse                             18 mai 
Vos rendez-vous culturels à Sète                                 24 mai 

 
Internet 
SCENEWEB 
Annonce Nos corps vivants 
Annonce Boum Boum Bum – Paris                    25 mai 
AVOIRETADANSER 
Agenda 
DANSESAVECLAPLUME 
Agenda 
CITYCRUSH  
Les 5 bons plans culturels à découvrir au mois de juin à Lyon                                 5 juin 

 
 



 

 

 

 

 

 

CRITIQUES 
 



2 juin 2022



14 avril 2022
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10 juin 2022





25 avril 2022



26 avril 2022





 

 

 

 

 

 

INTERVIEWS 
 



19 mai 2022



20 mai 2022



24 mai 2022
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ANNONCES 
 



mai-juin 2022



20 avril 2022



7 juin 2022



18 mai 2022



24 mai 2022



4 mars 2022



avril 2022



avril 2022



6 juin 2022


