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Save the date  

Réveil Créatif  
 

Marina Carranza 
Artiste chorégraphe, danseuse de tango, comédienne,  

pédagogue et performeuse 
 

Mercredi 23 janvier 2019  

HarryCow Coworking - 13 Rue Sainte-Ursule - Toulouse 
 

 

Le corps, mon lieu d’appartenance 
 

"No soy de aqui ni soy de alla" [ni d'ici ni de là-bas], immigrée sans 

attache, la création artistique et le corps définissent véritablement 

mon lieu d'appartenance. Un monde de sensations et d'échanges 

dans lequel le rêve est une matière première. 

Bio :  

Marina Carranza est une artiste chorégraphe argentine, danseuse de 

tango, comédienne, pédagogue et performeuse. Le tango argentin est 

un héritage familial qui amène Marina Carranza, originaire de Buenos 

Aires, à parcourir le monde. À Toulouse, Marina Carranza se consacre 

à l'enseignement du tango et à la création artistique. Dans les deux 

domaines, elle privilégie la recherche personnelle liée à l’interrelation 

des différents arts. En 2009, elle crée la compagnie de danse-théâtre 

Aqui Macorina. Sa démarche est fondée sur l'expérience de l’improvisation, la recherche du 

mouvement "intérieur", ce pourquoi le corps se met à danser, découvrir ce qui l'anime.  

 
 

Renseignements pratiques : 

 

Mercredi 23 janvier 2019 à partir de 8h30 au HarryCow Coworking  
13 Rue Sainte-Ursule - Toulouse. 

Inscription gratuite mais obligatoire sur le site reveilcreatif.com  

 

Déroulé : 

8h30 : accueil autour d’un petit déjeuner 

9h00 : début de l’intervention 

9h20 – 9h45 : échanges avec le public et fin du petit déjeuner 

Crédit photo :  Bruno Aptel 

http://www.marinacarranza.com/


    

Connaissez-vous le Réveil Créatif qui anime la ville rose depuis 2012 ?  

 

Le pitch : chaque mois, un intervenant s’exprime en 20 minutes sur ce qui motive sa 

créativité dans les domaines les plus divers et variés que l’on puisse rencontrer ! 

Le lieu : différent à chaque fois, imprévisible ou improbable parfois, aux quatre coins de 

Toulouse afin de permettre aux participants de découvrir des endroits propices à 

l’inventivité. 

Le programme : début des festivités à 8h30 autour d’un petit-déjeuner offert par la maison, 

un temps de rencontres et de retrouvailles, puis à 9h00, place au speaker. Son intervention 

est suivie d’échanges avec la salle. A 9h30, on boit un dernier café tout en poursuivant la 

discussion ou on file au bureau, la tête remplie d’idées ! 

Comment fait-on pour participer ? Rien de plus simple : il suffit de s’inscrire au préalable sur 

le site Internet www.reveilcreatif.com .C’est gratuit mais les places sont limitées. Vous serez 

également informé des prochains événements. 

Et si on n’a pas entendu sonner le réveil ? Tous les speechs sont filmés et mis en ligne 

gratuitement sur le site Internet. 

Plus d’excuse à celles et ceux qui se lèveraient du pied gauche pour titiller leur créativité !  

 

À propos du Réveil Créatif 

Inspirées des Creative Mornings, ces conférences donnent la parole aux créatifs locaux issus 

de domaines hétéroclites : édition, illustration, design, web, animation, art, impression, 

musique, marketing, enseignement… 

Une fois par mois dans un lieu emblématique de Toulouse depuis 2012. 

www.reveilcreatif.com 

 

Renseignements complémentaires sur simple demande à : 

 

Contact presse – Florence MILLET – 06 62 01 77 61 – florence@millet-rp.fr 

http://www.reveilcreatif.com/
http://www.creativemornings.com/
http://www.reveilcreatif.com/

