
Historique du spectacle :

Inconsolables mais vivants, voir ci-dessus.
Ce spectacle a été joué au :

- festival de L’oh, Val de Marne mai 2005
- Printemps des rues, Paris  mai 2005, 
- festival Chalon dans la rue, juillet 2005 
- Académie de Danse de Vitry, Fêtes des Lilas, Vitry, juin 2006
- Les Pronomades, Haute Garonne, juillet 2006
- La blanchisserie, Ivry sur seine, septembre 2004s

Autour du spectacle :

 répétition et appréhension du site au quotidien. La présence des interprètes « à 
vue » du matin au soir, le temps d’immersion et d’écriture dans l’espace de jeu 
nous permettent, dans un premier temps, de rencontrer les habitants dans un 
rapport d’espace à partager, à investir et dans un rythme parallèle à celui des 
habitants.

 Atelier et petit bal éphémère. C’est pour nous l’occasion de partager avec les 
habitants la matière même de notre langage chorégraphique : une marche à deux 
comme le début d´une danse ensemble. Le fait de vivre ce moment dans un 
espace ouvert, public nous permet d’intégrer cela au ballet quotidien. Une autre 
forme de voisinage devient possible, la proximité des corps par la danse. La 
musique modifie alors vraiment l’espace de la relation habituel. A la fin de chaque 
atelier un petit bal éphémère est proposé, ainsi cela crée comme une parenthèse, 
un temps extra-quotidien intégré au manège urbain. Pour ce petit bal les 
interprètes du spectacle échangeront leur savoir faire avec le public par 
l’intermédiaire de danses partagées.

  C’est aussi l’occasion pour nous d’intégrer les participants des ateliers au début 
du spectacle. En travaillant avec eux sur le principe du bal et de sa préparation 
(l’invitation par le regard, le rapport de distance, d’espace entre les corps, et le 
vêtement pour aller au bal). Cela permettant d’emmener vraiment le public dans 
la danse avec nous tout au long du spectacle .

Fiche technique

ESPACE SCENIQUE 

Ouverture :      8m          Profondeur :    7m          Hauteur :           3m          

Nature du sol : béton lisse

Temps de MONTAGE sur le lieu de représentation : 2h00
Temps de DEMONTAGE sur le lieu de représentation : 2h00

ESPACE DE REPETITION 
Besoin d’une salle d’échauffement pour le matin, pour ne pas être sur le béton toute la 
journée

TYPE DE SPECTACLE
Spectacle qui se jouer de jour ou de nuit semi-fixe, car des petites déambulations sont 
envisagées pour passer d’un tableau à un autre, dans des recoins différents

SON ET LUMIERE
Besoin d’un régisseur son pour le montage, un filage et  lors de la représentation .
3 micros HF, dont 2 pour guitare avec prise jack et un micro HF casque pour le chant 



Table de mixage  et une système de diffusion sonore avec lecteur CD , et  4 enceintes  (deux 
pour le retour des musiciens et deux pour écoute public )
Note d’intention

« Inconsolables mais vivants ! »

Proposition chorégraphique sur la question des espaces « entre », à travers l’exploration d’une 
forme, le tango argentin.
Il s’agira en effet de se servir de ce temps particulier qu’offre cette situation « d’entre » deux 
corps pour éclairer la distance qui nous sépare de l’objet, et rendre tangible tous les lieux 
d’hésitation, de doute, de désir qui nous traverse lors de ce trajet.
Nous chercherons à étirer et à traduire ce qui se tisse dans l’espace dans le silence de ces 
dialogues de corps, pour laisser surgir cette narration du présent, soutenir et faire vibrer ce qui 
est fondamental dans le tango : la tension.
Tension, non pas au sens de rigidité mais plutôt comme une matière palpable, élastique qui 
s’étire ou se contracte au gré des arrivées et départs de chacun dans l’espace. Chacun modifié 
par ce temps particulier qui retient l’évènement et amplifie le goutteàgoutte du temps qui 
s’écoule.
Un des grands maître du tango argentin disait de cette danse que « L’essentiel de cette tension 
qui fait le tango, c’est que le premier pas s’élance avec fougue vers « ce qui sera », tandis que 
le second se penche sur « ce qui était » ».
À partir de ce mouvement essentiel du tango, nous chercherons à étirer ce rapport au temps 
particulier en inscrivant cette danse dans des espaces d’attente, entre deux trajets, deux pays, 
deux mémoires.
En effet, il sera intéressant de situer ce projet dans une programmation hors les murs, dans un 
espace public où cet entredeux temporel pourra alors faire partie intégrante du décor.  À 
l’abri d’un arrêt de bus, dans une gare, dans un espace en friche, sur une place…Il s’agira 
d’investir en ville tous ces lieux d’entredeux, de transformer la salle d’attente, en salle de bal.

Ces lieux seront utilisés comme élément de scénographie afin de rendre compte de la matière 
duelle qui nous intéresse dans le tango  argentin.  Contraste entre une danse, aujourd’hui, 
apparemment sophistiquée, lisse et une histoire du tango qui laisse encore résonner toutes les 
aspérités et la part plus sombre de cet échange d’intimité. Il s’agira donc de trouver dans ce 
lieu l’écho de cette autre part de l’histoire du tango, une histoire d’exil, d’arrachement, de 
douleur et d’intime.

C’est également par la danse même que nous chercherons à souligner ce que peut laisser 
échapper d’intime, « d’informe » cette forme codifiée, cette référence commune du tango 
argentin en tant que danse. 

En effet, la création et la pratique de la technique d’improvisation tangodanse contact nous a 
amenés à explorer ce qui se passe dans et audelà de cette écriture chorégraphique forte qu’est 
le tango.
En déconstruisant la forme codifiée et sociale du tango par les techniques contemporaines de 
danse contact improvisation, et de mouvement sensoriel nous travaillons le corps et les duos 
comme une matière picturale, une terre à modeler. 



La déformation des corps, l’étirement de la forme chorégraphiée fait apparaître la possibilité 
d’utiliser cette forme d’improvisation comme un véritable langage dans lequel les 
mouvements des corps apparaissent comme une traduction de ce qui traverse cette tension 
« entre », pensées intimes, sensation ou mémoire lointaine et fragmentée

À partir de cette formelà, le lien à autrui et à l’espace autour sera travaillés comme une 
matière élastique, un espace « entre » qu’on peut contracter, étirer ou rompre. Mais également 
comme le révélateur de l’ »entre » de chaque corps, avec les découvertes de l’envers de la 
peau, des entrailles (« partie la plus profonde, intime, essentielle ; partie profonde de l’être 
sensible, siège des émotions » Dictionnaire Robert). 

Ainsi il s’agira de faire ressortir le contraste entre une forme de dialogue humain 
apparemment lisse : le tango et toutes les aspérités, les « hockeys » qui peuvent surgir dans ce 
qui peut se raconter entre ces deux êtres.

Sources d’inspiration

I
Le tango argentin
Le tango est né vers 1880 dans les faubourg, aux marges de Buenos Aires, capitale de 
l’Argentine. Il s’agissait plus a l’epoque d’une danse équivoque de cabaret ou de rue, une 
danse de marlous, ou de putains pour immigrants. Aujourd’hui, cette danse a plus evolué vers 
une danse de salon, de bal ou en tout cas de représentation et semble avoir trouvé ces lettres 
de noblesses et  perdu son côté : "rebel". Mais, il garde en fait en lui ce contraste entre un 
aspect extérieur apparemment lisse, brillant et le coté rugueux, brut des sentiments et de 
l'intime qui s’échangent dans cette danse, au déla de tous critères sociaux et de toutes 
frontières. C’est ce contraste même qui nous intéresse dans le tango et qui permet de créer une 
nouvelle tension dans l’espace, entre deux, entre un quotidien difficile, simple ballet de nos 
chasséscroisés et une aspiration, vers un ailleurs meilleur.
Prendre l’expression « le Tango Argentin est né sur les trottoirs de Buenos Aires » aux pieds 
de la lettre, et retrouver cette danse de salon aujourd’hui, là où elle a vu le jour :dans la rue.
Risquer l'intimité du duo dans l'espace social et utiliser les éléments du dehors comme sources 
d’inspiration : chaque passant, chaque élément d'architecture ou de mobilier urbain pouvant 
devenir un partenaire de danse potentiel.
De plus nous nous servirons de la base chorégraphique du tango argentin qui est la marche. 
Une marche à deux qui devient déjà danse lorsque les rythmes s’accordent. Dans la rue, tout 
un ballet se fait lorsque l’on observe un peu les trajets de chacun qui se croisent et 
s’entrecroisent.
La marche et la déambulation seront les bases de notre écriture chorégraphique, et la rue notre 
espace de bal; faire du ballet quotidien, des chasséscroisés, les prémices d’un bal.
Ballet de corps qui s’aimantent se rejettent, ou s’indiffèrent dans un quotidien commun.
La marche sera alors le lieu d’une musique commune à la déambulation des passants et à 
l’amorce de tangos. 

La question très forte, dans cette musique et cette danse, de l’exil, et de l’entre deux pays nous 
servira également de support dans ce projet.
Buenos Aires, port de transit humain et industriel, où les cabarets sont devenus très vite, ces 
lieux de rassemblement où l'universalité de l'alcool et de la danse fut le liant de différentes 



cultures.  Avec un courant  d’immigration d’abord Africaine, puis venant de l’Europe de l’Est 
et d’Europe centrale. Cette musique et cette danse se sont issues de ce métissage.  Puis le 
tango a luimême beaucoup voyagé dans le monde ; on l’a d’ailleurs  appelé « Le Tango 
Nomade ».
Et c’est également via le port de Marseille en 1906 que : "Selon la légende, ce sont les marins 
de la frégateécole argentine Sarmiento qui laissèrent dans le port  marseillais et dans ses 
caboulots les partitions du célèbre tango de La Morocha (la Brunette) d'Enrique Saborido", 
écrit Nardo Zalko dans son ouvrage, “Paris Buenos Aires, Un siècle de tango” (éditions du 
Félin) qui raconte tous les échanges migratoires mythiques du tango entre les deux villes. 
Le tango est né de tous ces flux et ces reflux et garde en mémoire la trace de ces mouvements 
et de ces entredeux terres. Cette danse que l’on pourrait dire universelle a rassemblé 
beaucoup de personnes fuyant leur pays pour une terre nouvelle, pour un ailleurs meilleur. La 
musique et la chaleur d’un bal ravivant alors le feu de ces espoirs. Beaucoup de paroles de 
musique expriment cette nostalgie du pays, le sentiment d’arrachement et la difficulté à se 
poser entre deux pays, une terre d’accueil et une terre de naissance. Une danse et une musique 
devenant alors refuge, lieu où se retrouver, et qui expriment fort bien l’arrachement, 
l’éloignement et touchent audelà des frontières de l’Argentine. Marguerite Duras, dit à propos 
de Carlos D’Alessi, compositeur argentin qui a écrit la musique d’India Song : « on le dit du 
pays argentin, mais lorsque j’ai entendu sa musique pour la première fois, j’ai vu qu’il venait  
du pays de partout, j’ai vu des frontières aplanies, des défenses disparues, la libre circulation 
des fleuves, de la musique, du désir. »

II

Pour ce projet, les oeuvres de Marguerite Duras, La Femme du Gange,   Le      Ravissement de Lol    
V. Stein, Le Vice Consul, India Song, viendront alimenter notre travail. En effet entre 1964 et 
1976 s’instaure un véritable cycle, « le cycle indien », dans lequel ressurgissent des lieux et 
des personnages communs. Nous nous intéresserons en particulier au Ravissement de Lol V. 
Stein et à India Song, qui semblent le plus cristalliser cette densité de l’espace entre les corps ; 
et la trace de ce qui reste, persiste entre un temps passé et un temps qu’ils cherchent à 
revivre, et à se brûler dans ce qui n’est plus.

Marguerite Duras, à propos d’ India Song « Une histoire d’amour, vécue aux Indes, dans les 
années 30, dans une ville surpeuplée des bords du Gange. 
L’histoire évoquée est une histoire d’amour immobilisée dans la culminante de la passion.
Autour d’elle, une autre histoire, celle de l’horreur de la famine et lèpre mêlé dans l’humidité  
pestilentielle de la mousson immobilisée elle aussi dans un paroxysme quotidien. 

L’histoire de cet amour, est décrite par des voix ; voix extérieures qui l’ont sue, ou lue, il y a  
longtemps. Certaines s’en souviennent mieux que d’autres. Mais aucune d’elles s’en souvient  
tout à fait et aucune, non plus, ne l’a tout à fait oubliée. »
« ….Les voix extérieures au récit dans l’oubli pour le laisser à la disposition d’autres 
mémoires que celle de l’auteur : mémoires qui se souviendraient pareillement de n’importe 
quelle autre histoire d’amour. Mémoires déformantes, créatives »

Jacques Lacan, dans les Cahiers RenaudBarrault, à propos du Ravissement de Lol V. Stein : 
« La scène dont le roman n’est tout entier que la remémoration, c’est proprement le  
ravissement de deux en une danse qui les soude, et sous les yeux de Lol, troisième, avec tout  
le bal, a y subir le rapt de son fiancé par celle qui n’a eu qu’à soudain apparaître »



C’est à partir de cette question de la mémoire et plus précisément de la : « mémoire de 
l’oubli » (cf. Blanchot) et du récit d’un amour qui a été que nous allons pouvoir explorer 
comment la projection, le nécessaire oubli, le désir, fragmentent le souvenir, le mouvement, la 
danse.
C’est dans cet espace entre deux temps, du vécu et de la mémoire que notre travail autour de 
la forme codifiée du tango nous permettra d’explorer cette structure et donc ici ce qui a été, 
une danse à deux, cet entredeux, à travers la lorgnette de la sensation et donc de la 
déformation. En passant par la sensation et son irruption involontaire : les corps seront alors 
en déséquilibre, en état de chute perpétuelle à l’intérieur même de la structure.
En utilisant comme référence à cet amour, un tango argentin dansé, peutêtre le seul qu’ils ont 
dansé a l’Ambassade, sur la musique : India Song (musique du film qui a été composée par un 
musicien argentin Carlos d’Alessio), nous ferons le trajet avec ces voix qui essayent de 
retrouver le chemin de cet amour, de ce qui reste de cette danse à deux, de ce moment de 
fusion. Ce trajet nous le ferons par le médium du mouvement, de la danse, dans ce lieu de 
silence où : 
« ….si Lol est silencieuse, c’est qu’elle a cru l’espace d’un éclair que ce mot pouvait exister.  
Faute de son existence, elle se tait, c’aurait été un mot absence , un mot trou, creusé en son 
centre d’un trou, de ce trou où tous les autres mots auraient été enterré. On n’aurait pas pu le  
dire, mais on aurait pu le faire résonner. Immense, sans fin, un gong vide. Il aurait retenu 
ceux qui voulaient partir, ils les auraient convaincus de l’impossible… » Le Ravissement de 
Lol V. Stein
Comme si le tango ici nous servait de support pour parler du fantasme de ces deux corps qui 
ne font qu’un, et partir sur les traces de ce qui reste aujourd’hui de ce fantasme, après cette 
grande prise de conscience contemporaine de l’«Autre qui n’existe pas » Séminaire Encore, 
Lacan . Ou que restetil de ce personnage de Lol VStein qui est ravit à ellemême au 
spectacle des autres ?
                           
                             

Ce qui sera également utilisé dans cette œuvre, c‘est la situation. La plupart des scènes se 
passent à L’Ambassade où tous les expatriés se retrouvent entre eux dans un temps et un 
espace protégé du monde extérieur. Leur situation à la fois de privilégiés et d’ exilés, les 
placent dans un « entre » deux, entre deux maisons, deux femmes, entre deux terres d’accueil. 
Exilés de leur pays, de leur corps, de leur désir, ils deviennent sourds à la rumeur du dehors. 
Celleci peut alors s’immiscer en eux et entre eux dans cette bulle sournoise où les codes et 
les repères s’en trouvent écorchés. Elle viendra traverser, rompre, bousculer cette parfaite 
spirale à deux qu’offre le tango argentin.

Le vertige et la soif de paix intérieure, qui s’empare des personnages dans cet espace de 
parenthèses, rendent tangible la lourdeur de l’air et du temps qui s’écoule. C’est dans cette 
épaisseur de matière que les corps des danseurs viendront « s’appuyer », se répandre. 
Jouer dans l’ « entre » de cette matière autour qui modifie, touche profondément à vous rendre 
fou.
                                

Et enfin la situation du bal, présente constamment dans India Song mais également dans Le 
Ravissement de Lol V Stein, touche précisément à la question de l’espace entre deux corps. 



En effet, sa configuration permettra de travailler le lien à autrui comme une matière élastique, 
un espace « entre » qu’on peut contracter, étirer ou rompre pour devenir ce ballet de corps qui 
s’aimantent, se dégoûtent, ou s’indiffèrent.
Dans ce projet, le bal sera comme un radeau de la méduse où les gens rament ensemble, 
partagent quelque chose hors de toutes lois, de toute institution un moment de dérive...,
« Le Bal tremblait au loin, ancien, seule épave d’un océan maintenant tranquille dans la pluie  
de S.Thala…Le bal reprend un peu de vie, frémit, s’accroche à Lol, elle le réchauffe, le  
protége, le nourrit, il grandit sort de ces plis, s’étire. » Le    Ravissement de Lol V. Stein,    
Marguerite Duras

Langage artistique

L’œuvre de Bacon et en particulier sa recherche sur le mouvement et la sensation sera 
également source d’inspiration pour le langage chorégraphique utilisé dans ce projet. 
L’ouvrage de Deleuze sur le travail de Bacon : Francis Bacon Logique de la Sensation, a 
notamment beaucoup influencé ma recherche autour de la « déformation » du tango :

«… C’est une géométrie qui n’est plus au service de l’essentiel et de l’éternel, c’est une 
géométrie mise au service des « problèmes » ou « des accidents », ablation, adjonction,  
projection, intersection. C’est donc une ligne qui ne cesse de changer de direction, brisée,  
cassée, détournée, retournée sur soi, enroulée, …C’est donc une géométrie, une décoration 
devenue vitale et profonde… »

À partir de la grammaire rigoureuse du tango argentin, nous chercherons par le biais du 
contact improvisation et du mouvement sensoriel à faire resurgir cette « géométrie mise au 
service des « problèmes » où « des accidents », ablation, adjonction, projection,  
intersection », dans ce lieu d’ « entre », où il ne resterait plus que des bribes, des traces de 
cette structure, de cette référence. 
Cette forme chorégraphique qui en sera extraite trouvera son analogie, dans une ressemblance 
sensible produite, non pas symboliquement, c’estàdire par le détour du code, de la 
caricature, mais « sensuellement », par la sensation.
 Deleuze, Bacon      :  « Le mouvement s’explique par l’élasticité de la sensation. »

« Il y a bien changement de forme, mais celuici est déformation, c’estàdire création de 
rapports originaux substitués à la forme….
 Et ces nouveaux rapports de tons rompus donnent une ressemblance encore plus profonde,  
une ressemblance nonfigurative pour la même forme, c’est à dire une image uniquement 
figurale. D’où le programme de Bacon : produire la ressemblance avec des moyens non
ressemblants »

Le travail de recherche effectué autour du duo en tangodanse contact nous permettra 
d’explorer le rapport à l’autre, avec une exploration spécifique sur les points d’équilibre et de 
déséquilibre que provoque celuici en rentrant dans notre espace intime, l’élasticité de la 
relation (la notion de distance relationnelle  cf. La Dimension Cachée, E.T.Hall), le rapport 
de mouvement/contremouvement entre l’un qui place et l’autre qui déplace, et la notion de 
résistance nécessaire dans une danse à deux. 

Expérimenter toutes les narrations possibles dans la rencontre avec autrui, les détourner de 



leur valeur d’usage, ouvrir la voie à des images « extraquotidiennes » pour en faire surgir une 
poésie. 

Utilisant cet autre outil d’écriture qu’est le rythme, avec les compositions que nous propose le 
musicien en « live », et l’écoute de la séquence interne au mouvement, trouver le dialogue 
premier (c’estàdire avant la parole, avant le discours) entre protagonistes pour tenter 
d’inventer une musique propre à chaque émotion, à chaque relation.                                  Jouer 
également avec cette notion de l’« entre » à un niveau rythmique, pour explorer toute la 
dimension de la tension, de la retenue et de la suspension qui sont essentielles dans le tango. 
Deplus cette musique, le tango argentin paraît idéal pour cet univers autour d’India Song,      avec 
cette phrase D’AnneMarie Stretter :« Une certaine douleur s’attache à la musique depuis 
quelque temps pour moi… »; en écho  à cette phrase « le tango est une pensée triste qui se 
danse »(Discepolo)

Intention artistique de la compagnie

Après avoir créé deux spectacles au sein de la Cie L’Auberge Espagnole, Edwine fournier, 
directrice artistique maintenant de la Cie Tangible souhaite pour cette troisième création, 
affirmer quelques choix d’écriture esquissés dans A quoi rêvent les Peintres et Y a 
Quelqu’un      ?   les deux précédents spectacles :

L’exploration :

Malaxer la matière pour essayer de faire surgir ce qui est en rapport au réel, au tangible.
Nous souhaitons aborder la création sans recourir à une écriture déjà formalisée, théâtre ou 
danse, mais plutôt en nous interrogeant, lors du travail préparatoire de chaque création ou 
performance, sur la porte d’entrée et l’écriture à choisir (gestuelle, textuelle, rythmique, 
graphique); Notre écriture naît de la rencontre de ces différentes matières dans ce que l’on 
pourrait appeler aujourd’hui des «  formes croisées » . A quoi rêvent les Peintres a été ainsi le 
lieu d’invention du tangodanse contact (voir document joint), recherche chorégraphique qui 
allie la liberté d’improvisation et la qualité d’écoute corporelle de la danse contact à la 
musicalité et l’écriture du rapport de duo spécifique au tango argentin. Chaque création 
permet l’incorporation d’autres champs d’exploration comme le texte, dans Y a Quelqu’un ?, 
la rue et ses accidents, la musique, pensée comme un langage en soi, comme un partenaire de 
narration dans ce projet.
Un espace minimaliste et modulable :
Faire d’une échelle, d’un linoléum, d’une structure extensible le lieu de tous nos rêves 
intérieurs, de quelques objets quotidiens la représentation de nos vies intimes : le choix d’une 
scénographie minimaliste permet de donner à ces quelques objets un fort potentiel imaginaire. 
L’espace se module, les objets changent d’usage au gré des images qui se dessinent. 

Une fascination pour les allersretours entre le quotidien et nos mondes intérieurs :
Explorer ces lieux de passages, ces fenêtres, ces chaussetrappes s’ouvrant entre un univers 
ordinaire, quotidien, et l’univers de nos rêves, de nos espoirs ou obsessions. Comment, 
fortuitement, nous basculons d’un monde à un autre dans un tour de passepasse discret. 

Un goût pour l’écriture gestuelle, chorégraphique :



À travers une exploration des rythmes, des distances, du dialogue corporel qui les lient, nous 
interrogeons la relation entre deux peintres en bâtiments dans A quoi rêvent les Peintres, le jeu 
qui permet à deux lutins de s’aider à grandir dans la découverte de leur imaginaire dans Y a 
quelqu’un ?, l’articulation entre espace intime et espace social (la relation à autrui à partir des 
codes du tango jusqu’au monde décalé des pensées intimes) dans ce projet.
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