
  

Cie Toque de Tango présente, 

“ça baigne pour toi”, 

             

Spectacle pour l'espace public… et la salle.
Création 2017

                                   

                             Quand le tango se fait acte de résistance

   Une création danse/théâtre 
pour 2 danseurs et 1 comédien 
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Point de départ

Le tango.
Les années 70 en Argentine. 

Ou comment danser le tango dans ces années de dictature ?!
Parce que le tango n'est pas uniquement une histoire de jolies 
danses, de pensées tristes à entendre, de bals, d'Abrazos…

Le tango impose l'écoute et la sensibilité inhérente à la danse à 
deux. 
Sa gestualité tour à tour sensuelle, brutale, théâtrale est utilisée 
pour servir le propos chorégraphique. 

Le théâtre renforce ce propos, permet le dialogue, raconte 
l'histoire, interroge le public...
La musique rock est utilisée comme un écho aux envies 
musicales de la jeunesse de l'époque.
Elle appuie l'exode et la fragilité du tango dans ces années de 
dictature. 

La salle de bain et sa baignoire comme théâtre d'une vie... 
comme échafaud.

La cie Toque de tango fait ici son premier 
spectacle de tango en rue.  
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Note d'intention

Pourquoi raconter une histoire de dictature ?
Parler du passé c'est parfois parler du présent, du chao d'aujourd'hui.

Comment y répondre artistiquement ?
Ce spectacle propose de revisiter une période de l'histoire,  pour ne pas oublier notre monde d'aujourd'hui
 et ces éclats de folies...

Donner notre parole en mouvement ...

Répondre à notre besoin d'exploser pour ne pas imploser !

C'est l'ordre à questionner ... et le désordre.
C'est l'autorité ... et l'équilibre social.
C'est la privation de liberté ... la prise de liberté.
C'est la censure ... c'est le désir.

                                                        

C'est rester assis ... ou danser !
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Synopsis ou comment commencer la narration

Les années 70, Buenos Aires. 
Un mondial de foot… une dictature.

Quartier de la boca, un appartement .
Juan et Sophia dansent le tango au son des musiques rock de l’époque… cherchent leur liberté.

Quand le tango se fait acte de résistance !

Il y a un moment pour tout et un temps pour chaque chose : Un temps pour donner la vie et un 
temps pour mourir, un temps pour construire et un temps pour détruire, un temps pour rire et un 
temps pour pleurer.

                                                  

Un temps pour gémir et un temps pour danser ...
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Une compagnie

TOQUE DE TANGO (Otentik sous son ancien nom) est fondée en 2006.
Son objet est la performance in-situ, en danse contemporaine, tango argentin, auxquels il insuffle 
une théâtralité. 

Ce travail donne naissance à un partenariat avec « Electrobolochoc » de 2006 à 2010, et engendre 
par la suite plusieurs performances et spectacles, dont le dernier en date est «ça baigne pour toi». 

La Cie transmet aussi un travail pédagogique qui s’articule autour de l’enseignement du tango 
argentin traditionnel, mais également, quand le cadre le permet, de la danse contact improvisation, 
l'aïkido et le yoga, dont certains principes sont utilisés pour faire écho à cette danse.
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Les artistes

VALERIE GUYOT et GREGORY BONNAULT dansent ensemble depuis 8 années, ils enseignent, 
crées des performances tango, des spectacles et organisent un festival de tango à Arbois ... 
Issus du monde du cirque Plume, elle danse depuis sa rencontre avec Catherine Berbessou et 
Féderico Moreno. En spectacle elle ajoute balles, feu et fantaisies. 
Par sa formation de danse classique au conservatoire supérieur de danse de Cannes Rosella 
Hightower et contemporaine, formé au tango avec Catherine et Féderico et bien d'autres, il 
amène le mouvement, aime à danser avec des bâtons comme des jambes de femmes...

Par leurs expériences, le théâtre résonne comme une évidence.
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DANIEL RATTE  est comédien de salle et de rue (cie Pudding Théâtre, le Colibri ..., formé au 
conservatoire de Besançon ...  mais c'est la danse qui le rattrape ici. 
Contemporaine, contact improvisation ... et le tango qu'il apprend avec Valérie et Grégory. 

TOMAS REYES (en double distribution) est comédien formé à l'école de cinéma de Cordoba et 
joue pour diverses Cies (le Théâtre Organic, compagnie franco-argentine entre autre). 

Il travaille principalement avec le Théâtre de l'Enfumeraie, au Mans. 
Il est argentin, père de famille et danseur de tango ... 

Passionnés, ils aiment à mélanger pour exprimer la voix avec le corps .

 Le regard extérieur, l'agitateur

LAURENT GIROUD est comédien de rue depuis toujours au Pudding théâtre, acteur aussi pour 
le cinéma et aujourd'hui metteur en scène de sa Cie "le cri du moustique". 

       Il a proposé son regard, son expérience, ses compétences pour ce travail déjà en marche à son arrivée.
       Le nouveau souffle, la gifle de ce spectacle lui appartient.

    Son regard, sa connaissance théâtrale a donné à ce spectacle toute sa dimension ...
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Calendrier

Première tenda :  Pour Chalons dans le rue été 2016 
                  Pour le festival déflagration en août 2016
                  Pour le Cie des chercheurs d'air en septembre 2016

Deuxième tenda : Pour la ville d'Arbois, le 03 juin 2017 
                  Pour le 1er festival de tango argentin d'Arbois, le 05 août 2017
                  Pour Salins en scènes de Salins-les-Bains, le 30 septembre 2017

Troisième tenda : Pour la cartonnerie de Mesnay, le 08 juin 2018                    
                  Pour le festival les artistes à la campagne à Champlive, le 09 Juin 2018
                  Pour le festival le printemps du tango à Mulhouse, le 10 juin 2018
                  Pour le festival de L'eau Vive à Banans, le 15 juillet 2018
                  Pour le festival de tango d'arbois, le 04 août 2018
                  Pour le festival de rue d'Aurillac, du 22 au 25 Août 2018

                  Une envie de Buenos Aires en octobre 2018 
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Element technique

Spectacle pour le rue ou la salle de 40 mn 
A partir de 7 ans
Ouverture plateau 10m/10m

Temps de montage : 1 heure 30, démontage : 30 mn

Un sol lisse et plat indispensable (chaussures à talons) 
Il est demandé l'accès à un point d'eau proche du lieu de jeu
Loge avec accès toilettes et espace d'échauffement 

Jeu avec de l'eau à prendre en compte en salle (l'eau est minimisée au maximum).
Les lumières y seront à définir avec un plan feu fixe ou plus, selon les possibilités de 
l’acheteur ...
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Elément financiers

Représentation :
4 personnes en tournée

Prix de cession : à partir de 1600€

Frais de déplacement au départ 
d'Arbois : 0,55€ du km pour deux 
véhicules + 1 billet de train depuis 
Paris en aller/Retour

.

Prise en charge de l'hébergement 
et des repas : directement par 
l'organisateur ou défrayés au tarif  
syndéac.

Sacem aux frais de l'organisateur

Vous proposer plus

Ateliers tango en initiation ou 
perfectionnement possible : 
Avec Valérie Guyot & Grégory 
Bonnault.

Prix d'un atelier d'une heure trente 
( jauge : environ 30 personnes ) : 160 
euros TTC
Deux ateliers : 240 euros TTC.

Notre régisseur son est DJ.
Il peut musicaliser votre milonga ... 
Pensez-y (tarif  à négocier avec lui).

Une milonga est toujours 
bienvenue…

  DJ : DOMINGO MARCELO VEGA
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Notre histoire c'est écrite avec

Danseurs et chorégraphes : Valérie Guyot// Grégory Bonnault
Comédiens : Daniel Ratte ou Tomàs Reyes (double distribution)
Régie : Samuel Guet (en festival de rue) ou Domingo Marcelo Vega (en festival tango)
Création sonore : Benoit Favereaux
Regard extérieur : Laurent Giroud

      

 Production : 

Compagnie Toque de tango
       

Accueil en résidence :

 Le Pudding Théâtre sur Mesnay , 
les foyers Ruraux de Fanche Comté, 

       Com Com du jura sur Arbois, 
le théâtre de l'Enfumeraie au Mans.

Crédit Photos : Pat Polyak
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 Nous découvrir  
http://cieotentik.wixsite.com/cabaignepourtoi

Teaser et autres extraits ...

Contact 

DIFFUSION // PRODUCTION : Valérie Guyot// 06 52 37 18 12 // 
COMPAGNIE Toque de tango : Grégory Bonnault // 06 20 68 37 83 // toquedetango@gmail.com 
Mairie, 10 rue de l'hôtel de ville - 39600 Arbois
Assoc loi 1901 - SIRET 513 398 891 00038 Naf 9001Z 
Licence 2 : 2-1032419

Danser plus fort... car on pourrait bien nous entendre !

http://cieotentik.wixsite.com/cabaignepourtoi

	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12

