






LA COMPAGNIE
_

Compagnie émergente de danse 
basée à Montpellier et fondée en 
2019, Insight porte et encadre les pro-
jets et créations chorégraphiques de 
Robin Manogil. 

Le travail de la compagnie est axé sur 
une écriture de mouvement précise 
et dynamique, tout en élaborant un 
rapport perméable entre danse et 
théâtre physique. Les processus de 
création se développent régulière-
ment autour d’oeuvres graphiques 
(peintures, photographies) et/ou 
sculptures. empruntant  et croisant 
n� SH� MVPZ� réalisme, impressionisme, 
danse et théâtre physique. 

Porté par l’univers des tableaux 
d’Edward Hopper et Denis Sa-
razhin, Robin chorégraphie une 
première pièce: «+\YPUN� ,ɈLY-
vescence», un quatuor dansant 
de 50 minutes qui dessine l’ur-
gence de se sentir vivant, une 
construction chorégraphique 
LZX\PZZHU[�\U�X\V[PKPLU�LɈYtUt��
rigide et infatigable. 

«+\YPUN� ,ɈLY]LZJLUJL» verra 
ÄUHSLTLU[� SL� QV\Y� LU� n� SH� YtV\-
verture des salles de spectacle 
en juin 2021 durant la 13e édition 
du Festival Mouvements Sur la 
Ville� �4VU[WLSSPLY�� n� S»VJJHZPVU�
d’un programme partagé orga-
nisé par Occitanie en Scène.



Représentation «During Effervescence» / Théâtre du Rond Point (2022)

Atelier parents-enfants ; Festival Sand/ Sand danse #10 Émergences (2021)

Résidence / Pôle de développement chorégraphique Bernard Glandier (2021)



ARTISTES���eTXLSH�HQ�FRXUV�
« '85,1*�())(59(6&(1&(�»

&·HVW�j����DQV�TXH�6pEDVWLHQ�IDLW�OD�UHQFRQWUH�GH�OD�GDQVH��DSUqV�
XQ�SDURXUV�J\PQLTXH�ULFKH�HW�LQWHQVH. En 2014, il intègre le 
%DOOHW�-XQLRU�G·(SVHGDQVH��1�,�'��j�0RQWSHOOLHU��R��LO�DXUD�O·RS-
SRUWXQLWp�G·DOOHU�j�OD�UHQFRQWUH�GH�GLYHUV�XQLYHUV�FKRUpJUDSKLTXHV��
par le biais de créations ou de reprise de répertoire. 

À la suite de sa formation, en 2017, il remporte le �qPH�SUL[�
GX�FRQFRXUV�FKRUpJUDSKLTXH�©�$�SDV�GH�ORXS�ª, puis intègre 
la FRPSDJQLH�6RXV�OD�3HDX��&ODXGH�%UXPDFKRQ�²�%HQMDPLQ�
/DPDUFKH�� SRXU� OD� FUpDWLRQ� ©� )XUWKHU� ²� O·$LOOHXUV� ª� DLQVL� TXH�
la &RPSDJQLH�'LGLHU�7KpURQ pour les pièces « AIR » et « LA 
GRANDE PHRASE» la FRPSDJQLH������ pour reprise de «M…1 
poi 2 poi 3 » et sur une création de -RKDQQD�)D\H pour « Rigo-
OHWWR�ª�DYHF�O·2SpUD�2UFKHVWUH�1DWLRQDO�GH�0RQWSHOOLHU�

Il travaille actuellement avec les compagnies /HV�9DULpWpV�/\-
ULTXHV�HW�,QVLJKt.

SÉBASTIEN BELLEGY / 
DANSEUR - INTERPRÈTE

Robin débute la� GDQVH� j� O·kJH� GH� ��� DQV� HQ� SDUDOOqOH� GHV�
FRXUV� GH� SLDQR� HW� GH� VROIqJH et poursuit ce double-cur-
VXV� GXUDQW� SOXVLHXUV� DQQpHV�� &·HVW� HQ� ������ DSUqV� XQ� di-
SO{PH� GH SKRWRJUDSKH� SURIHVVLRQQHO� TX·LO� VH� IRUPH� DX�
%DOOHW� -XQLRU� �1�,�'�� G·(SVHGDQVH� VRXV� OD� GLUHFWLRQ� G·$Q-
QH�0DULH� 3RUUDV� j� 0RQWSHOOLHU� R�� LO� IDLW� OD� UHQFRQWUH� GH�
0pODQLH�0DXULQ, 2OLYLHU�'XERLV, ou encore 0LFKqOH�0XUUD\. 

Pour compléter sa formation, il part à Québec et Angers avec la 
FRPSDJQLH�<YDQQ�$OH[DQGUH�������, suit un programme certi-
ÀDQW�GH�GHX[�PRLV�j�1HZ�<RUN�GDQV�OHV�FHQWUHV�3HULGDQFH�&HQ-
ter et *UDKDP�6FKRRO���������VH�UHQG�DX[�3D\V�%DV�VXLYUH�GHV�
entrainements auprès des compagnies 1'7���	���������, et se 
UHQG�GHX[�IRLV�DX�0DURF�WUDYDLOOHU�HQ�FRPSDJQLH�G·$QQH�0DULH�
3RUUDV�������	������� au Studio des Arts Vivants de Casablanca.

Par la suite, Il travaille avec les chorégraphes 
*LDQOXFD� *LURODPL, 0LFKqOH� 0XUUD\�� <RXQJ�+R� 1DP, ainsi 
TXH� OH�PHWWHXU�HQ�VFqQH�5DIDHO�5��9LOODORERV. À la naissance 
G·XQH�HQYLH�GH�UDFRQWHU��LO�IRQGH�OD�FRPSDJQLH�,QVLJKW�HQ������

ROBIN MANOGIL / 
DIRECTEUR ARTISTIQUE - CHORÉGRAPHE  - INTERPRÈTE



$SUqV�GH�ORQJXHV�DQQpHV�GH�SUDWLTXH�DPDWHXU��/DXULH�LQWqJUH�OH�FHQWUH�
de formation Adage�j�%RUGHDX[��R��HOOH�HIIHFWXH�VRQ�SUHPLHU�FXUVXV�
SURIHVVLRQQHO� HW� REWLHQW� VRQ� FHUWLÀFDW� G·$UWLVWH� ,QWHUSUqWH�� (OOH� GDQVH�
ensuite dans plusieurs compagnies bordelaises avant de céder à son 
DXWUH�SDVVLRQ��OH�YR\DJH��GXUDQW�SOXVLHXUV�DQQpHV�

Après son retour en France en 2015, elle décide de passer son Di-
SO{PH� G·(QVHLJQHPHQW� GH� GDQVH� FRQWHPSRUDLQH à Epsedanse. 
6·HQ� VXLYURQW� SOXVLHXUV� FROODERUDWLRQV� DYHF� QRWDPPHQW� )UDQoRLVH�
7H[LHU��'RPLQLTXH�1RsO��TXL�OD�FRQGXLVHQW�j�HQVHLJQHU�GDQV�GHV�OLHX[�
WHOV�TXH�OH�6WXGLR�/D�1HI, ou bien le centre de formation du &UHSV�GH�
0RQWSHOOLHU�

3DUDOOqOHPHQW�j�O·HQVHLJQHPHQW�WHFKQLTXH��/DXULH�PqQH�DXVVL�XQH�FDU-
rière de danseuse dans les compagnies *URXSH�1RFHV��,QVLJKW��'L-
GLHU�7KpURQ��$XWUH�0LQD�HW�VD�SURSUH�FRPSDJQLH��6kD.

(OOH�RUJDQLVH�GHV�DWHOLHUV�G·DUW�WKpUDSLH autour du mouvement et de la 
poésie (/HV�DWHOLHUV�GX�0RXYHPHQW�3RpWLTXH).

(OLVH�FRPPHQFH� OD�GDQVH�j� O·kJH�GH���DQV�HQ�PLOLHX�DVVRFLDWLI�SXLV�
elle poursuit son apprentissage au &RQVHUYDWRLUH�j�5D\RQQHPHQW�
5pJLRQDO�GH�9HUVDLOOHV. Parallèlement à sa formation en danse clas-
VLTXH��HOOH�pWXGLH�pJDOHPHQW�OD�PXVLTXH�HW�OH�VROIqJH.

3DU�OD�VXLWH��(OLVH�LQWqJUH�HQ������O·pFROH�(SVHGDQVH à Montpellier ou 
HOOH�VH�GpYHORSSHUD�VXU�GLYHUVHV�WHFKQLTXHV�FRQWHPSRUDLQHV��TXL�DIIX-
WHURQW�VD�FXULRVLWp� O·DPHQDQW�j�SDUWLFLSHU�j�SOXVLHXUV�DWHOLHUV�HW�FUpD-
WLRQV�DERUGDQW�GLIIpUHQWHV�IRUPHV�G·H[SUHVVLRQ�FRPPH� OH�WKpkWUH�� OD�
ODQJXH�GHV�VLJQHV�HW�OD�GDQVH�YROWLJH. 

Elle travaille également avec la &RPSDJQLH�'LGLHU�7KpURQ pour les 
SLqFHV�©�6KDQJDw�%ROpUR�²�7ULSW\TXH�ª�HW�©�/D�JUDQGH�SKUDVH�ª��DLQVL�
TXH�OD�&RPSDJQLH�&RUSV�,WLQpUDQWV pour la création « Farandole », la 
&RPSDJQLH�/DVRLI pour la création « Pressées ».

ELISE PILLOIS / 
DANSEUSE - INTERPRÈTE

LAURIE SAUTEDÉ / 
DANSEUSE - INTERPRÈTE



VIDÉOTHÈQUE

CAPTATION INTÉGRALE / 50 minutes

DISCUSSIONS STÉRILES / 7 minutes ÉTREINTES / 4 minutes

TRAILER / 2 minutes

DURING EFFERVESCENCE (2021) - FUpDWLRQ�SUpFpGHQWH

Documentation complète: https://cieinsight.fr/during-effervescence/
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https://youtu.be/I6eXeiBE8sQ
https://youtu.be/rNhrlb6RASo
https://youtu.be/WgAJDlSY4nE
https://youtu.be/HzReeT-WTnw
https://cieinsight.fr/during-effervescence/
mailto:compagnie.insight%40gmail.com%20?subject=
http://www.cieinsight.fr%20
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