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L’association Aqui y Ahora, avec le soutien du FITT et du collectif G.BISTAKI présente

La Milonga Negra, dans le cadre du festival TANGOPOSTALE 2015

Danseurs effrénés,  poètes d’un soir,  ou curieux avides de découvertes,  nous
vous invitons le temps d’une soirée à pénétrer dans un espace  magique ou
s’articulent le Tango, les arts plastiques, la poésie, les arts du cirque…

Artistes invités

DJ FRED2GAP 
Sofia Rodriguez Spoljaric : Installations plastiques

Rocco Sedano : folklore argentin
Andréa Schulte : artiste circassienne * - Mât chinois

Julia Mathez : artiste circassienne * - fil

Et bien d'autres...

*Artistes issues de l’école du Lido, Toulouse

Ce ne sera pas une nuit ordinaire ! Ici, vous allez entrer dans le labyrinthe des
Perceptions, passant de la piste de danse, aux curiosités artistiques, de la joie
du  mouvement  aux  interrogations  visuelles  et  auditives…  Laissez-vous
surprendre par un univers hybride et poétique !

MILONGA / SPECTACLES / INSTALLATIONS PLASTIQUE / JEUX DE PERCEPTIONS

Jeudi 02 juillet 2015
22h30-03h00

8 €
La Grainerie

 61 rue Saint-Jean, 31130 Balma
Toutes les informations sur aquiyahora.fr #milonga negra

                    



Le Projet

Depuis plus de dix ans, Natalia Bearzotti enseigne le tango argentin à Toulouse, et gère la
direction artistique de projets éducatifs hybrides portants sur l’ouverture et la curiosité des
arts  mélangés.  La  Milonga  Negra  a  été  l’occasion  d’organiser  une  soirée  sur  ce  même
principe, en mêlant ce qui lui tient à cœur ; le tango, les arts plastiques, les divers arts de la
scène,  l’aller-retour  entre  la  langue  natale,  l’espagnol,  et  la  langue  de  tous  les  jours,  le
français.

La Milonga Negra est un projet nouveau. Sur une base de Milonga (bal de tango), d'autres
activités artistiques seront proposées au public, qui pourra en toute liberté s’imprégner d'un
univers  hybride,  insolite  et  poétique.  Ce  projet  se  construit  dans  le  cadre  du  festival
Tangopostale, se réalise en partenariat avec la Cie G.Bistaki, et avec le soutien du FITT.

               
Andréa Schulte, mât chinois                                                  Rocco Sedano, folklore argentin

Fluxus migratoire, création plastique de Sofia Rodriguez



Autour de la milonga Negra

Durant la semaine plusieurs événements organisés par Aqui y Ahora vont avoir
lieu dans le cadre de Tangopostale.

Mardi 30 juin -----------------------------------------------------------------------

Entre deux, en la calle

Initiation au tango place de la Trinité

17h30-19h

Et si nous mélangions le tango et la capoeira ? Et si nous mêlions ensemble la pratique
amateur et professionnelle ? Et si la rue devenait, l’espace de quelques instants, notre terrain

de jeu, de rencontres, de curiosité ?
En la calle, c’est un moment pour tous ; élèves, danseurs, passants curieux… une initiation au

tango pour danser la ville !

Intervenant : Les élèves de Aqui y Ahora, sous la direction de Natalia Bearzotti
Capoeira (atelier Manding’art) : Valentin Pacheco et Boun
Clown : Audrey Durand
Lieu : Place de la Trinité
Contact : Flavie Coquelut aquiahora7@gmail.com – 06 34 53 70 67

Jeudi 02 Juillet ---------------------------------------------------------------------

Ateliers de Tango argentin par Natalia Bearzotti

 « Espace du Corps / Espace du Bal »

10h45-12h15

Le tango est lié à un espace circulaire et une direction préétablie, sur la piste. L’interaction
entre l’improvisation de la danse et la perception de l’espace. Espace intime (créé par

l’abrazo) et espace social (créé par l’ensemble des couples). L’espace devient un partenaire,
au même titre que la musique ou le cavalier



 « Guider/Être guidé : Sentir et agir en dansant » 

13h45-15h15

L’objectif est de mieux comprendre notre corps comme moyen d’expression et de
communication dans le tango. Qu’est-ce qu’être guidé ? Ou guider ? Cet atelier est un jeu de

changement de rôle, pour pouvoir comprendre ce que vit le partenaire dans la danse.

Contact : Flavie Coquelut aquiahora7@gmail.com – 06 34 53 70 67 
Tarifs : 20 euros le stage, 30 euros les deux.
Inscriptions par mail, téléphone ou sur place

                                         Aqui y Ahora

Qui sommes-nous ?

L’association « Aqui y Ahora » a pour but de favoriser la transmission du Tango argentin ainsi
que  d’autres  techniques  de  mouvements,  dans  l’émergence  de  nouvelles  propositions
artistiques.
A la recherche d’expériences interdisciplinaires au croisement de la culture française et celle
d’Amérique latine.

Entre autre, nous avons participé pendant deux années au programme « Parcours culturel
gratuit » mis en place par la Mairie de Toulouse au travers du projet «Danser à Deux» : Un
projet en partenariat avec l’Education National pour enseigner le tango dans les écoles de
Toulouse.

Nous  avons  aussi  travaillé  dans  le  cadre  du  programme  «  Derecho  a  la  Cultura  »  de
l’Université Nationale de Córdoba, Argentine, avec le projet “Entre deux” en partenariat avec
les étudiants en Danse. “Entre deux” était un projet autour de l’autoportrait et la danse.

Cette année, nous avons commencé à organiser des Milonga à L’atelier Manding’art dans le
quartier de Bonnefoy, dans l’esprit d’ouvrir l’espace du bal du tango, au croisement d’autres
arts, un dimanche dansant avec cinéma, expositions, artistes invités, ateliers thématiques,
conférences …

C’est aussi notre lieu d’enseignement du Tango Argentin sous forme de cours hebdomadaires
tous les mercredis et des ateliers ponctuels.



CONTACTS

Direction artistique
Natalia BEARZOTTI

06 64 54 44 97

Communication,
diffusion 

Flavie COQUELUT
06 34 53 70 67

Graphisme 
Sébastian DE NEYMET

http://neymet.net/

aquiahora7@gmail.com

http://aquiyahora.fr   

mailto:aquiahora7@gmail.com
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