


« Tango Carné » 
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Spectacle dédié au Tango argentin

Création 2020-2022 
Spectacle burlesque et savant

Musical et dansant
tout public

Production / Cie Toutes Directions
Ecriture / Sylvie Benoit-Bourdon, Nathalie Chouteau
Interprétation / Sylvie Benoit-Bourdon, Bénédicte Bianchin, Philippe Bourdon, Nathalie Chouteau
Danseurs / Ana Baquet, Nicolas Padéri
Regard extérieur, jeu de clown / Bénédicte Bianchin
Musiques / Otros Aires, Carlos Gardel, Astor Piazzola, Boris Vian, François Llenas, Edgardo Donato, 
Ouvrard, Claude Nougaro, Eduardo Arolas et Roberto Firpo, Artango, Agustin et Maria Teresa Lara
Conseillers Tango / Michel Brassy, Nicolas Padéri

Présentation

Une  évocation  burlesque,  décalée  et
interactive de la  grande histoire du Tango
argentin, de ses origines à nos jours. 

Cinq  personnages  en  scène :  une
conférencière,  mondialement  inconnue,
Salvada  Dorli,  spécialiste   passionnée  de
cette  danse  sensuelle,  deux  clowns
cuisiniers  Mme  Tapas  Nocturne  et  M.
Tournebrochette,   qui  apparemment  n'y
connaissent rien, ni en cuisine, ni en tango,
mais  qui  s’en  mêlent  et  s’en  démêlent  et
deux Maestros en retard qui leur viendront
finalement  en  aide.  En  régie,  une
improbable  clown  technicienne-son,
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Mademoiselle Vinyl, qui accompagne la conférencière.

Le couple de clowns, venu là pour servir des petits fours, se propose pour « remplacer »
les Maestros absents. Naïfs et maladroits, amoureux et tendres, sous la baguette de la
conférencière,  ils  vivent,  s’aiment,  se  disputent,  vibrent  et   s’étourdissent  au  son du
Tango. Ils sont le petit peuple de Buenos-Aires. Dans les bastringues et les bars louches
des bas-fonds, jamais à court d’inventions cocasses, ils prennent à partie le public puis
s’émerveillent devant les danseurs, enfin arrivés.

Spectacle  vivant  où  le  clown,  la  danse,  la  chanson  et
l’histoire vont se conjuguer au rythme du Tango !

Après le spectacle...

le public est invité par les personnages à danser le tango
sur  la  Cumparsita,  morceau  qui  termine
traditionnellement les milongas. Il peut s’en suivre un bal
parquet, tango argentin ou musette, ambiance conviviale
et guinguette.

Note d’intention

Le Tango, ce mystère…

Ce spectacle est un hommage d’amour à la danse la plus sensuelle qui soit, populaire,
déchirante, brûlante et charnelle, troublante aussi. Une danse dont les figures lascives
scandalisèrent  la  bonne  société  du  centre  ville  de  Buenos-Aires,  une  danse  que  les

hommes,  à  défaut  de  femmes  disponibles,
dansaient  entre  eux.  Nous  voulions  en  faire
connaître les origines, partager notre passion et
les frissons que sa musique provoque en nous.
Nous  voulions  en  respecter  les  codes…  et  les
bousculer  un  peu.  Quoi  de  plus  opposé,  en
apparence, que la taille cambrée, le regard fier,
la marche altière des tangueros et la posture de
l’Auguste,  éternel  maladroit,  enfant  curieux  de
tout et ne doutant de rien ? « Le tango argentin
est une occasion merveilleuse de réapprendre à
marcher... »  dit  la  conférencière.  Et  c’est  bien
dans le corps que tout se joue, pour les clowns,
comme pour les danseurs, et c’est le corps qui
laisse voir les émotions, même enfouies. C’est un
spectacle  aussi  sur  l’amour,  l’amour  passion,
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l’amour jaloux, et l’amour tout simple des petites gens. Nous avons tissé ensemble ce
spectacle, au long des répétitions, bousculées par l’actualité sanitaire. Nous avons remis
cent fois l’ouvrage sur le métier, pour creuser un sillon chaleureux entre deux univers
hautement symboliques, pareillement populaires : le tango argentin et le clown. « Être à
deux, en écriture instantanée, en co-création » (G. Kotzebtchouk), voilà le parallèle que
nous avons expérimenté, dans nos pieds, durant ce travail.  Selon la ligne que la Cie
Toutes Directions suit depuis son début, ce spectacle est destiné à tous, dans tous les
lieux, il offre savoir et saveur. Et il est « carné », chargé de chair, ça aussi, c’est la marque
de la compagnie et une allusion au « joyeux bouchers » de Boris Vian que l’on entend
dans le spectacle.
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Les artistes

Sylvie Benoit-Bourdon Après  d'autres  chemins de vie  professionnelle,  en 1990  elle
entame sa formation pour devenir comédienne en participant
en autodidacte à plusieurs stages de théâtre dans différents
domaines.  De  belles  rencontres  au  sein  de  différentes
compagnies  lui  ont donné la chance d'interpréter  de beaux
rôles,  et  de  jouer  dans  des  pièces  classiques  et
contemporaines.  Il  y a 20 ans, avec Philippe Bourdon,  elle a
fondé La Cie Toutes Directions où elle a pu mettre en scène et
participer à la création d'une douzaine de spectacles. Avec la
découverte du Tango Argentin et de la technique du clown,
elle joue avec bonheur dans  cette dernière création « Tango
Carné ». Plusieurs décennies d’intermittence du spectacle, de
passion, mais aussi de combats théâtraux menés pour que le
spectacle vivant continue d'exister.

Nathalie Chouteau Formée  à  l’Ecole  de  la  Chanson  de  Paris,  au  Théâtre  des
Amandiers,  avec  Christian  Dente,  au  chant  classique  avec
Christiane  Sansonetti  et  au  théâtre  avec  Christian  Sterne,
Nathalie  Chouteau  est  chanteuse  et  comédienne.  Elle
intervient sur les créations de différentes Compagnies de la
Région  Centre.  (Les  Fous  de  Bassan,  la  Compagnie  Toutes
Directions, les Baladins de l'Arc en Ciel ...) Elle écrit aussi et
met  en  scène  des  spectacles  jeune-public  sous  forme  de
comédies musicales.

Pour la création  « Tango Carné », Nathalie s'est investie dans
l'écriture du texte et dans le jeu théâtral et chanté. Passionnée
par l'univers du tango, elle s'est également engagée dans un
domaine qu'elle maîtrise moins : la danse.

Philippe Bourdon Parcours atypique puisque il est boucher / comédien.  Fils de
boucher dans un petit village de Sologne, c'est en 1992 qu’il
intègre  la  Cie  Gilles  Pajon  à  Ardon (Loiret)  où  il joue  dans
plusieurs  de  ses  spectacles.  Tout  cela  l’emmènera  jusqu'à
l'écriture et la création de son premier spectacle de rue. Puis,
arrive la naissance de la Cie Toutes Directions en 2002, dont il
est  co-fondateur  avec  Sylvie  Benoit-Bourdon.  Aujourd'hui  la
Cie Toutes Directions lui a permis de participer à la création de
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plus  d'une  dizaine  de  spectacles,  de  théâtre  de  rue,  de
déambulations sur échasses, et plus récemment de découvrir
le Tango Argentin et la technique du clown, pour aboutir  à
cette dernière création « Tango Carné ».

Ana Baquet Danseuse  classique  issue  du  Conservatoire  de  Tours,  Ana
explore des horizons variés : kathak (danse classique indienne),
bollywood,  lindy  hop…  Dès  18  ans,  elle  est  amenée  à  se
produire  comme  danseuse  orientale  en  région  Centre.  La
découverte  du  tango  au  début  de  ses  études  supérieures
supplante peu à peu le reste : elle y consacre une part toujours
plus  importante  de  son  énergie.  L'aisance  acquise  par  son
expérience du spectacle lui offre de vastes perspectives pour
le tango de scène. Dans le même temps chanteuse lyrique en
devenir  (dans  la  classe  du  CRR  de  Tours),  son  tango  est
marqué par une musicalité attentive et joyeuse, doublé d'une
grâce  remarquable.  En  septembre  2021,  elle  rejoint  le
spectacle « Tango Carné » de la Cie Toutes Directions. Depuis,
elle  assiste  également  Nicolas  Padéri,  professeur  de  tango,
dans son enseignement.

Nicolas Padéri Après avoir dansé le rock et la salsa, Nicolas a découvert le
tango argentin en 2005 et y a voué une véritable passion.  Il
s'est  formé et  continue  de  se  former  à  un  tango moderne
auprès de couples comme Damian Rosenthal et Céline Ruiz,
Maria Filali  et  Gianpiero Galdi  ou encore Sébastian Arce et
Mariana  Montes.  Il  défend  un  tango  en  pleine  évolution.  ll
enseigne  sur  Blois  sur  des  cours  réguliers  et  Poitiers  de
manière plus ponctuelle.

Bénédicte Bianchin Formée à Paris au cours Périmony, elle a travaillé en Région
Centre avec la Compagnie Pajon, Jean-Paul Zennacker, la Cie
Toutes directions, Allô Maman Bobo, ou La petite Elfe. Elle est
formée  au  Clown  Relationnel® en  Belgique  depuis  2010,
clown en milieu de soin, et fait partie depuis peu de la brigade
de  clowns  de  la  Cie  Les  Petites  Miettes.  C’est  tout
naturellement  qu’elle  a  collaboré  avec  jubilation  à  cette
nouvelle création pour le jeu d’acteur et de clown.
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La Compagnie

La Compagnie Toutes Directions s'est implantée dans la région du Loiret en 2002 puis
dans le Loir et Cher en 2012.

A travers ses différentes créations et adaptations, elle développe un travail théâtral, dans
une recherche constante de proximité avec le public et ouvert à tous les publics.

Au  fil  de  ses  projets  et  depuis  20  ans,  la  compagnie  réunit  des  comédiens  et
comédiennes  de  la  région  pour  mettre  en  scène  différents  moyens  d’expression  du
spectacle  vivant,  comme  le  jeu  masqué,  la  pantomime,  la  chanson,  la  musique  et
maintenant  le  clown  et  la  danse  au  service  de  l’interprétation  des  écritures
contemporaines et de l’adaptation de textes classiques.  Tout cela,  dans un seul but,
rencontrer tous les publics et transmettre avant tout des émotions,  le plaisir  d’être
ensemble en tous lieux afin que le spectacle vivant continue d'exister.

Créations et adaptations de la Compagnie:

2002 « Les maîtres du jeu » Création / Théâtre de rue avec échassiers.

2004 « Du sang sur les mains » de Christian Nouaux / Spectacle tout public.

2007 « Le cabaret des délicieuses » Création / Cabaret-Théâtre à partir de 14 ans.

2010 « Sacré Silence » de Philippe Dorin / Spectacle tout public.

2011 « Les Marmitonnes » d 'après Rabelais et ses contemporains / Création Théâtre et 
Chansons de rue, de cours et jardins.

2012 « Les mots d'elles » Création d'après des récits de femmes / Spectacle tout public

2013 « La femme comme champ de bataille » de Matteï Visnec / Spectacle à partir de 
14 ans.

2014 « Monsieur Déambulle et Madame Tournenette » Création / Théâtre de rue avec 
échassiers.

2014 « Le Lavoir » de Dominique Durvin et Hélène Prévost / Spectacle tout public.

2017 « Brèves de Comptoir» de Jean-Marie Gourio / Spectacle tout public.

2018 « Le Tableau » de Victor Slavkine / Spectacle tout public.

2021 « Tango Carné » Création/ Spectacle-bal tout public.

2022 « 1er Festival de l’Ardoux » Création d’un festival Théâtre, Musique, Danse.
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Fiche Technique :

• Durée du spectacle : 1 h

• Prix : 1950 euros TTC

• Plateau / Scène :

intérieur ou extérieur 5 à 6 m d'ouverture

5 à 6 m de profondeur

• Prévoir branchements électriques.

Pour toutes autres conditions techniques, contacter :

Compagnie Toutes Directions au 06 08 60 49 17

A la charge de l'organisateur :
• SACEM.

• Défraiement transport pour 1 camionnette Aller et Retour de Saint-Laurent-
Nouan (41) au lieu du spectacle.

• Repas pour 6 personnes.
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La presse :
Nouvelle République - Muides-sur-Loire - 3 Novembre 2021
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La Nouvelle République – Saint-Laurent-Nouan – 20 Octobre 2021
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