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V O Y AG E I N T É R I E U R

La Compagnie Leonardo Cuello réalise un profond travail sur la recherche de
nouvelles propositions pour aborder le Tango Scénique. En plus de 10 ans
d’existence, elle a crée cinq spectacles divers remportant un franc succès aux
théâtres de Buenos Aires et en de nombreuses représentations internationales.
Inside Tango, la dernière production de la Compagnie, est un format nouveau
dans le style créatif de Leonardo Cuello, plébiscité par la presse spécialisée
et le public. Le spectacle a été présenté au Centre Culturel de la Coopération
(Buenos Aires) suivi d’un cycle de représentations sur huit semaines en juillet
et août 2018.
Ce nouveau spectacle est dédiée à la Femme, un thème de grande actualité
qui découle des réflexions menées par la société toute entière. Cuello aborde
le sujet du point de vue le plus tanguero, en allant à la rencontre d’histoires de
cinq femmes iconiques du tango.
Les cinq élues auraient pu être une ou plus. Une intelligente recherche a mené
à ces grandes personnalités profondément liées au faire tanguero. Ada Falcón,
Sabina Olmos, Gricel Viganó, Tita Merello et Eva Duarte chacune à sa manière,
avec son talent ou son histoire, a laissé une marque indélébile dans les veines
de cet art rioplatense.
Inside Tango est un spectacle qui réfléchit également sur le format rebattu
du masculin/féminin. Dans l’esthétique du Show de Tango, Cuello construit
un spectacle poétique, profondément évocateur, doté d’un énorme pouvoir
émotionnel. Les lignes d’un Tango Scénique déjà trop répandu s’entrouvrent
pour laisser place la narration poétique des histoires d’amour et de chagrin
que porte chacune de ces femmes comme un fardeau.
Inside Tango est un spectacle novateur, d’une beauté étourdissante et d’une
grande pertinence dans sa réflexion.

Interprétation
Cinq couples de danse
Structure du spectacle
Un seul acte de 65 minutes
Historique du spectacle
La première du spectacle a eu le
12 juillet 2018 au Centre Culturel
de la Coopération à Buenos Aires
avec un cycle de représentations
sur huit semaines.
Agenda
Un nouveau cycle de
représentations est programmé
pour la saison 2019 au prestigieux
Centre Culturel Kirchner à
Buenos Aires.
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Presse
La Nación
https://www.lanacion.com.ar/2152966-mujeres-de-la-historia-el-teatro-las-prefierecelebres-historicas-y-famosas
https://www.lanacion.com.ar/2152958-historias-tragicas-celebres-con-el-lenguaje-del-cuerpo

Clarín
https://www.clarin.com/espectaculos/musica/mujeres-unidas-tango_0_rJm6d27QQ.html
https://www.clarin.com/espectaculos/musica/mujeres-reales-hechas-historiastangueras_0_SkvNWYkV7.html

Corriendo la voz
http://corriendolavoz.com.ar/inside-tango-feminismo-y-elegancia/

Trailer du spectacle
https://www.youtube.com/watch?v=AAiGfgoK2VI
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companialeonardocuello@gmail.com
www.leonardocuello.com.ar

