
Tango Porteno Tango Porteno Tango Porteno Tango Porteno interroge le terrain de 

naissance du tango même, et de la milonga, avec ses 

rythmes fébriles « qui relèvent de l'éternité » comme 

dit Borges, et qui contribuent au sentiment que 

« l'homme réjouit l'homme ».. Il y est question des 

figures faubouriennes, dits aussi « portenos ». 

 

 « L'irréalité du faubourg est plus subtile : elle découle 

de son caractère intermédiaire, des deux pôles 

d'attraction que sont les plaines cultivées ou 

sauvages et la rue bordée d'immeubles, de la 

propension de ses habitants à se considérer comme 

des campagnards ou des citadins, jamais comme des 

faubouriens. » * 

 

« Tango porteno » s'inscrit dans cette incertitude, 

dans cet entre-deux vacillant, propre aux émigrés… Il 

exploite l'énergie du groupe avec des rythmes 

provenant de la milonga et du candombe. 

 

L'affiche réunit quelques grands danseurs et 

musiciens du tango argentin, associés à des 

danseurs contemporains et des « tangueros » de 

notre Région. 

 
*Jorge Luis Borges, Evaristo Carriego, Editions du Seuil, 1969, 
p.83 
 

Orchestre :  

Fernando Maguna  

Diego Trosman 
 

Musique : 

Création musicale incluant 

des tango argentins 

traditionnels, Tango Nuevo, 

milongas, tango valses   
 

Lumières : 

Jean Frédérique Vincent 
 

Son : Pierre Duhayon 

Chorégraphe : 

Carla Foris 
 

Interprètes : 

Andréa Ardito, Armando 

Copa, Nathalie Clouet, 

Charles-Edouard Danghin, 

Emilie Caron Tegli, Pablo Tegli 
 

Et les Tangueros du 

« 8 Renversé » : 

A. Tenturier, E. Milot 

A. Bendelal, P. Lenain, X. 
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 TANGO PORTENO  Création chorégraphique de la Compagnie du 8 renversé 

 Tarifs Tarifs Tarifs Tarifs : 8€ - 6€ (adhérents 8R) - 5€ (étudiants, demandeurs 

d’emploi, hellemmois) 


