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Le mot du Temps du Tango

Nouvelle année, nouvelle équipe

A

insi que vous avez pu vous en rendre compte, La Salida
a changé de présentation. C'est l'un des apports de la
nouvelle équipe qui a pris en charge cette publication.
Je profite de l'occasion pour exprimer mes remerciements
au nom de l'association, au nouveau rédacteur en chef, Jean-Luc
Thomas, et à la nouvelle secrétaire de rédaction, France GarciaFicheux, membre du conseil d’administration du Temps du Tango.
Nous serons toujours attentifs à vos remarques concernant votre
magazine, n'hésitez pas à nous les faire connaître.

Le prochain grand événement que nous sommes en train de
préparer activement est le Festival du nouvel an à Kerallic qui
va se dérouler du dimanche 25 décembre au dimanche 1er janvier
2012. C'est la seizième édition de ce festival. Pendant cette
semaine, vous pourrez travailler avec des maestros que nous
avons déjà fait venir à nos manifestations, mais également avec
un couple, champion du monde de tango salón en 2010, que
nous invitons pour la première fois. Toutes les informations sur
Kerallic sont présentes sur notre site letempsdutango.com
En ce qui concerne les activités régulières de l'association,
nous continuons à assurer des stages d'initiation chaque mois
et des cours réguliers. Cette année, nous avons ouvert un
nouveau cours de "technique avancée" le dimanche.
Nous espérons que vous continuerez à venir à toutes
les nombreuses manifestations que nous vous proposons.
Tous les membres du conseil d'administration de l'association
Le Temps du Tango se joignent à moi pour vous souhaiter
une bonne et heureuse année tango 2012.
LUIS BLANCO,

PRÉSIDENT
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On a vu on a lu

Caminito San Pedro à Tarbes

Inspirée de La Boca, cette peinture murale de 31 m x 4 m a été créée
et réalisée gracieusement par le peintre Alain Laborde-Laborde, avec
l’aide des petites mains volontaires des adhérents des associations
Tangueando-Ibos et Pau. Durée des travaux : onze semaines.

I

Photo : Manée Bruyère
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Rappelons qu’il signe depuis des années l’affiche du
festival.

Photo : Manée Bruyère

l n’y a pas de hasard !
Il a fallu la conjonction
de plusieurs atouts pour
qu’une telle idée puisse se
concrétiser. D’abord, le secret désir d’un maire que sa
ville devienne la ville la
plus représentative du tango
en France, appuyé désormais par l’ambassade d’Argentine à Paris et l’Institut
national de promotion touristique d’Argentine. Puis
l’énergie débordante de
l’artiste et ses compétences.

Enfin, tout le dynamisme
reconnu des adhérents des
associations suscitées, et
leur penchant pour les expériences un peu folles.
Souvenons-nous de la
création en 2006, grâce aux
chorégraphes Vitor Costa et
Margareth Kardosh, du
spectacle Flor de Fango,
joué pendant cinq jours à
guichet fermé par quarante
danseurs amateurs !
Qui se cache derrière
le pseudonyme LabordeLaborde ?*
Ex-professeur d’histoire
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et géographie, féru de musées, cet homme modeste et
discret qui commence à
peindre à l’âge
de 36 ans pour
le simple « besoin de s’exprimer » a été
exposé
au
Salon des indépendants à
Paris, et aussi
à Venise. Entièrement autodidacte, il peint d’abord
sur les aléas de sa vie. Vers
1995, il découvre le tango et
le danse. Fasciné par le
couple dans le tango, par le
ressenti à travers l’abrazo, il
se met progressivement à
traduire ses sentiments sur
la toile.
La réalisation
Caminito est bien sûr inspiré du célèbre quartier de
La Boca à Buenos Aires,
qu’il a sillonné, de photographies, de livres divers, mais
aussi de son imaginaire.

Photo : Manée Bruyère

Photo : Eduardo de Zaragoza

tenu un pinceau ! » Une belle expérience et un résultat qui suscite l’admiration de tous
les passants, tangueros ou non...
Pour connaître toute l’histoire du mur (les détails, le diaporama de l’aventure, les références
du DVD et du livre qui ont été édités à cette occasion), rendez-vous sur le site
www.tangueando-ibos.net l
MARIE-ANNE FURLAN
* Plus sur son site : laborde.laborde.free.fr

Photo : Eduardo de Zaragoza

Photos : Manée Bruyère

Des détails nous interpellent comme
le symbole de la dictature. Même Antonio Seguí, peintre argentin exposé cette
année pendant le festival y a retrouvé
un de ses personnages !
De plus, il a dû tenir compte des
contraintes du lieu (portes, reliefs,
étroitesse de la rue, tout en longueur,
sans aucun recul). Alain Laborde-Laborde affirme que cette fresque – qui se
situe petite rue Saint-Pierre, à l’opposé
de la mairie – « n’est pas un trompel’œil, je l’ai conçue
comme une BD ».
Les exécutants ont
travaillé sur ses directives, ayant pour
tâche de « faire du
remplissage ». Chacun a trouvé sa place
« dans la convivialité et le partage,
même ceux qui
n’avaient
jamais

Dans la petite rue Saint-Pierre, on peut déguster des
empanadas chez l’Argentin Horacio. Comme là-bas !
La Salida • n°76 • décembre 2011 - janvier 2012
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Las Acacias
Un road-movie de 1500 kilomètres entre
Paraguay et Argentine qui prend l’allure d’un
voyage spirituel. Poésie et émotion garanties.

R

úben, homme solitaire au visage fermé,
quitte une scierie au
volant de son vieux camion
chargé de troncs d’acacias.
L’intimité de la cabine et le
ronron du camion succèdent
au bruit strident des tronçonneuses et à celui effroyable des arbres qui se
déchirent et s’effondrent.
Il fait un premier arrêt à
Asunción et attend. Se présente Jacinta, envoyée par
une connaissance commune.
Elle souhaite qu’il la mène à
Buenos Aires, son terminus.
Un détail non convenu le
contrarie : elle porte un bébé
de 5 mois dans ses bras.
HUIS CLOS
Dans la cabine, il y a désormais trois personnes,
mais rien de changé. Le silence se prolonge et le huis
clos intimiste qui s’annonce
fait craindre le pire des ennuis. Il n’en est rien. Pablo
Giorgelli, avec beaucoup de
talent, nous fait entrer dans
ce film lent et contemplatif,

rouler avec eux sur cette
route aride et poussiéreuse
jusqu’à nous faire ressentir
la fatigue de ce long voyage.
Un plan sur l’homme, un
contrechamp sur la femme,
la communication s’instaure
d’abord par la simple présence d’autrui, puis viennent
les mots. Un plan plus serré
sur le bébé qui pleure, qui a
faim et qui trouve le temps
long. Pas nous !
CRAQUANTE
Car cette petite fille, craquante, va être un élément
déclencheur. C’est grâce à
elle que Rúben, dont le personnage est magnifiquement
interprété par Germán de
Silva qui vient du théâtre
– tout passe notamment par
son visage –, apparemment
en souffrance et en échec
(comme le réalisateur a
avoué l’avoir été un moment
dans sa vie), se laisse attendrir puis apprivoiser, et
s’ouvre progressivement
aux autres. Jacinta (Hebe
Duarte, semi-professionnel-

le), qui répète que son enfant n’a pas de père, reprend
elle aussi confiance.
Si le film est centré sur
toute la durée du voyage, il
ne s’arrête visiblement pas
là pour ce couple, transformé et plein d’espoir...
Ce premier long-métrage
qui traite de résurrection et
qui a connu un triomphe en
Argentine, nous conte le
début d’une bien belle histoire. Il a fallu six mois assidus de montage à Pablo
Giorgelli (dont la vocation
est née très jeune) et Maria
Astrauskas. Formant un joli
couple dans le travail et
dans la vie, ils se sont donné
pour objectif de trouver
toutes les subtilités du personnage masculin.
Pari réussi. Bon voyage à
tous ceux qui prendront la
route ! l
MARIE-ANNE FURLAN

Argentine/Espagne, 35 mm,
85 mn, VOSTF.
Sortie le 4/01/2012 chez
Bodega Films
– Caméra d’or, Semaine de
la critique, Cannes 2011
– Abrazo d’or (meilleur film)
Biarritz 2011
Film que l’on a pu voir à la
semaine du cinéma argentin
aux 7 Parnassiens à Paris
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Voyez-vous ça ?

www.lasalida.fr/voyezvousca

Les jambes au cou d'Aurora
Aurora Lubiz, qui nous livre une chronique dans ce numéro, affirme une
totale harmonie avec ses partenaires sans rien sacrifier de sa propre
expression. Ses jambes brillent comme un collier sur la musique.

www.lasalida.fr/voyezvousca

j'ai choisi de vous présenter
en premier lieu Aurora et
Luciano Bastos dans une
vidéo de fin de cours et non
de démonstration en public.
L'éclairage et le sol clair
mettent bien en évidence la
précision et la quasi-synchronicité des quatre jambes
entre elles et la milonga,
dans une panoplie de séquences de pas enseignés
lors du stage qui n'entrent
pas dans une suite chorégraphique de performance.
Choisissez ensuite quelques
vidéos au hasard parmi ses
démonstrations avec différents danseurs et vous ne
manquerez pas de reconnaître une grande part de
présence et d'identité corpo-

Aurora Lubiz et
Luciano Bastos
Photo aimablement fournie par Aurora Lubiz

A

près avoir visionné
une quarantaine de vidéos présentant des
démonstrations de la danseuse Aurora Lubiz en compagnie
de
différents
partenaires, il est inévitable
de remarquer une grande
particularité dans sa danse :
ses jambes ont une personnalité propre et bien trempée,
bien que leur propriétaire,
Aurora, soit en communication avec le danseur, quel
qu'il soit. Non pas que ses
jambes n'en fassent qu'à leur
tête ! Au contraire, il émane
une telle harmonie entre les
quatre jambes qu'il est intéressant de chercher la comparaison avec le guidage d'autres
partenaires masculins.
C'est pourquoi sur le site

relle dans l'aura d'Aurora –
et ce, que ce soit dans les
bras de Luciano ou dans
ceux des nombreux autres
danseurs comme Hugo Daniel, Quique Miller, El Chino
Perico, Eduardo Pareja, Roberto Herrera, Fernando Galera, Marcelo Martins, Milo
Quadros ou même Angel
Coria, qui ne manque pourtant pas de fantaisie et de fileteados dans les gambettes.
CONSCIENCE

CORPORELLE,
ÉCOUTE ET ÉNERGIE

Une balance à trois plateaux que partage Aurora
avec son partenaire, ce n'est
pas qu'une écoute passive et
unilatérale, c'est une présence, la présence dans le dialogue, dans un abrazo de
cohésion, pour un plaisir
partagé... et communicatif, à
en entendre les réactions du
public. Même dans les hésitations d'une impro un peu
hâtive comme avec Fernando Galera, Aurora évite l'accroc en conservant toute sa
personnalité affirmée.

Ne manquez pas la petite
mise en scène humoristique
d'intro avec Roberto Herrera. Et si vous entendez le catalan, une entrevista en deux
parties vous attend.
Quelques vidéos de chacarera et de samba ne dénotent pas et vous trouverez
dans un supplément de dossier une série de démonstrations avec Luciano Bastos
dont je ne parviens pas à en
alléger la liste, toutes étant
plus admirables les unes que
les autres. À noter parfois
des vidéos d'une même
démo depuis deux caméras,
permettant d'en découvrir
des aspects cachés.
Et le croirez-vous, la vidéo
la plus visualisée de toute
cette sélection (plus de
28 000 fois à ce jour) laisse
entrevoir une simple petite
minute d'un cours de technique femme dans son école
argentine de tango. Là réside
très certainement le secret
hypnotique de ses jambes :
le travail corporel. l
PHILIPPE FASSIER
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