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• Esteban Moreno et Claudia Codega d’Union Tanguera et Kate Weare de Kate Weare Company : direction artistique et
chorégraphie en collaboration avec les artistes • Claudia Codega, Daniel del Valle Escobar,  Esteban Moreno : artistes
Union Tanguera • Thryn Saxon, Nicole Vaughan-Diaz : artistes Kate Weare Company • Gustavo Beytelmann : musique
originale et interprétation et morceaux traditionnels de Juan D’Arienzo et Osvaldo Pugliese • Jean Paul Sartre dans son
interview sur la pièce “Huis clos” en 1964 : voix off • Judicaël Montrobert : lumière • Nadine Chabannier : costumes

Claudia Codega et Esteban Moreno comptent parmi les meilleurs danseurs de
tango argentin au monde. C’est dans un respect profond de sa pureté et de son
héritage qu’ils interpellent et s’approprient cette danse sociale, emblématique. Ils
entament un dialogue artistique avec Kate Weare, chorégraphe new-yorkaise de
danse contemporaine ; une rencontre inédite entre des disciplines, des cultures et
des valeurs. La musique de Gustavo Beytelmann, pianiste-compositeur présent
sur scène (et quelle présence !) rappelle que le tango est une langue vivace et
vivante.  Ces  artistes,  si  proches,  si  différents,  vont  explorer  une  impasse
commune :  le  besoin  de  l’autre  pour  se  sentir  exister.  Une relation  en  miroir
inspirée des propos de J.P. Sartre « les autres sont au fond ce qu’il y a de plus
important en nous-mêmes ». Sin salida (sans issue) est en fait un titre mensonger,
car les issues, les connections vers les autres sont ouvertes d’une belle manière
par ces chorégraphies variées qui ne font qu’une seule et même danse, sensible,
sensuelle,  liée.  Cette pièce révèle des forces et des diversités fascinantes,  elle
suggère les multiples strates du désir, mélange les genres, les personnalités et les
gestes.  Un  spectacle  inhabituel,  subjuguant  de  maîtrise,  de  jeu  avec  le
déséquilibre, d’intensité. Toute la puissance émotive du tango est ici sublimée.

Les artistes

La société reflète – comme un prisme – la lumière sur toutes les facettes du tango proposées par
Esteban Moreno et Claudia Codega.  […] Claudia Codega et Esteban Moreno ont évolué dans la
tradition du tango pur, formés par les grands témoins de l’âge d’or du tango des années quarante.
Ils pratiquent et partagent ce style hérité avec sincérité, enthousiasme et modernité. Aujourd’hui, ils
sont une référence pour les nouvelles générations de danseurs. «Nous portons ce patrimoine, nous
l’interrogent,  l’intégrons dans notre pratique et nous revendiquons une qualité réelle dans notre
travail par rapport à une forme traditionnelle» Esteban Moreno.

Avec  ses  chorégraphies  Kate  Weare  cherche  à  faire  ressortir  l’esprit  et  les  tripes  à  travers  la
puissance et la sensualité du mouvement corporel. Avec une brutalité primitive mais aussi  une
grande précision, elle définit un humanisme contemporain, inquiétant et des plus exaltants. Elle a
fondé Kate Weare Company en 2005 et a petit à petit gagné une forte reconnaissance pour sa
vision chorégraphique claire et intransigeante.

Gustavo Beytelmann est  actuellement  l’un des compositeurs et  pianistes  les  plus renommés au
monde. “Il y a dans la musique de Gustavo Beytelmann quelque chose de la langue de Borges : une
langue limpide, parlée avec érudition et singularité.” Mathieu Cepitelli 
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durée : 1h15
pour adultes et enfants dès 10 ans
tarif normal: 15  €
tarif réduit : 12  €
tarif très réduit: 9  €
Création

+ Apéro sans plateau • 19h30
Menu d’un jour ou avant-goût de créations en cours de mijotage : les apéros sans plateau sont des
mini-spectacles servis en un clin d’oeil pour aiguiser l’appétit des amateurs de saveurs nouvelles.

« MOI AUSSI ? ! … » Des nouvelles de l’érotisme
Cie Sac À Son
Mais que d’idées reçues sur l’érotisme au féminin ! Alors trois hautes-parleuses, des femmes à l’oreille tendue
et à la langue bien pendue, décident de partir en balade sur les chemins labyrinthiques de la sensualité ; de
contes en poèmes, à travers chants. Et voyez vous, là tout ne se passe pas forcément comme on l’imagine ou
comme on voudrait nous le faire croire… Il  y a longtemps...  ou...  pas si longtemps, l’homme et la femme
combattaient amoureusement sans plaisir ni  tendresse. Un jour,  de son souffle,  le vent effleure les deux
corps... et naît la première caresse ! Frissons, plaisirs, désirs… Paroles érotiques à savourer délicieusement, et
peut-être se dire : « Moi aussi ? Moi aussi ! Moi aussi… »
• Alice Bernard / Françoise Danjoux / Frida Morrone : conteuses
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VENIR AU POLARIS

En voiture
Depuis l’A7 : sortie Vénissieux / Saint Priest

puis sortie Corbas centre puis le Polaris

Depuis l’A46 : sortie14 Corbas / Vénissieux
puis sortie Corbas centre puis le Polaris

En transports en commun
Métro D Gare de Vénissieux

+ bus 54 arrêt Polaris

En covoiturage


