
SPECTACLE VIVANT FORMATION ARTISTIQUE

DANSE CONTEMPORAINE

© Caillou Michael Varlet



PRÉSENTATION

La RIDZcompagnie est une compagnie de Danse basée à Toulon 
qui a pour ambition de rendre accessible le spectacle vivant à 
travers la CRÉATION et la PRATIQUE DE LA DANSE.

2012 année de création de la compagnie

80 représentations en France et à l’étranger

70 ateliers annuels pour adultes et enfants

2000 abonnés sur les réseaux sociaux (600 000 vues)

18 salariés permanents et intermittents

5 spectacles créés, dont 3 en tournée.

CRÉATIONS EN TOURNÉE

Création 2019 dédiée au Jeune Public accessible Tout Public mêlant danse, dessin et arts numériques, sous 
l’inspiration des thématiques du réalisateur japonais Hayao MIYAZAKI (univers  fantastique, force de la 
jeunesse et du féminin,  respect de l’être et de son environnement…).

« Nous quittons la salle avec des étoiles plein les yeux et une once d’espoir. [Simonne Rizzo] signe avec sa 
1ère pièce Jeune public une œuvre intemporelle, poétique et sensible » Ouverts aux Publics.

MIWA

Une EXPOSITION pluridisciplinaire qui montre les dessins, les 
costumes, ainsi que les dispositifs numériques, scénographiques 
et sonores directement créés pour le spectacle MIWA. L’exposition 
est accompagnée de performances dansées en étroit lien 
chorégraphique avec le spectacle.

MIWA, L’ENVERS DU DÉCOR

Ce SOLO est le nouvel opus onirique chorégraphié et interprété par Simonne Rizzo. Il est le point de 
rencontre entre Musique et Danse, entre variation hypnotisante et métamorphose, une danse impérative.

« La force de ce spectacle est de laisser une large place à la vision, l’œil, du spectateur » La Marseillaise.

LE JEU DE L’ŒIL



PRATIQUE, FORMATION ET TRANSMISSION

La Ridzcompagnie est un acteur culturel du territoire, elle sensibilise différents publics à la danse, les 
accompagne et les forme à la pratique artistique.

À travers ses actions artistiques, la compagnie propose de partager sa vision sensible, une mise en 
mouvement des facultés de chacun.
Néophyte comme averti, personne jeune comme mature, prédisposée à la danse ou non… Nous suggérons 
de développer l’individualité (émotions, sensations, idées, physicalité) à travers la réappropriation du corps 
par la danse.

PRATIQUES ARTISTIQUES
• Ateliers d’improvisations pour adultes
• Ateliers de créations pour enfants
• Interventions en milieux scolaires (primaires/collèges/lycées)
• Actions de sensibilisations auprès  des femmes isolées, d’enfants et des personnes âgées.
• Cours de danse tous niveaux

TRANSMISSION DE LA DANSE

ENTREZ DANS LA DANSE !

En devenant PARTENAIRE

Vous DÉVELOPPEZ un projet de territoire culturel et économique,
vous vous IMPLIQUEZ dans la vie locale et dans son dynamisme,

vous ASSOCIEZ votre image à la création artistique,
et vous PARTAGEZ des valeurs d’engagement.



ARTISTE FONDATRICE, SIMONNE RIZZO

Originaire de Toulon, danseuse pluridisciplinaire (Classique, Jazz, Contemporain, Hip-Hop, Claquettes), 
et diplômée du Centre National de Danse Contemporaine à Angers, elle fût interprète pour de nombreux 
chorégraphes et metteurs en scène.

Nourrie de ses expériences en France et à travers le monde, elle revient s’installer dans le Var et fonde 
sa compagnie en 2012. Ses chorégraphies sont plurielles, à l’image de sa danse précise, musicale, légère, 
volubile, animale et instinctive. Soucieuse de créer du lien, elle collabore régulièrement avec différents 
compositeurs, artistes numériques, plasticiens et notamment dessinateur, costumière, vidéaste… La 
transmission est au cœur de son projet artistique. Simonne  intervient et crée dans les milieux scolaires, en 
centre social, auprès d’adultes et adolescents de tous horizons ainsi qu’au Conservatoire de TPM.

Association loi 1901 RIDZcompagnie 
C/O MOZAIC,  31 rue Mirabeau, 83000 TOULON. 

Tel : 06.66.60.28.21 / 06.22.63.51.79 
ridzcie@gmail.com

www.ridzcompagnie.com

@ridzcie@ridzcompagnie.simonnerizzo RIDZcompagnie @ridzcie
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