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Argument
Trois femmes, deux hommes réinterprètent la passion du tango, et se lancent une fois encore dans l’étrange
phénomène que procure le tango et qui reflète une mini-société, tant dans sa complexité que dans le partage.
La scénographie suggère le cadre d’un bal. Quelles sont les chances d’être invité, d’être choisi, ou rejeté, mis à
l’écart ? Chaque personnage y répond à sa manière. Les invitations et le cadre sont extrêmement ritualisés
comme il est dans ce milieu. Une mini société dans la société. Les interprètes choisis connaissent tous ce milieu,
certains danseurs sont même les organisateurs de bals, de milongas de renommé…
Les attitudes : passer le temps, séduire, créer, cacher, feindre, parler de rien… Beaucoup d’actions qui mettent en
scène le superficiel mais qui montrent par-là tout de notre façon d’être à travers des attitudes corporelles, leur
danse : l’essentiel des personnages et les comportements qui en
sortent.
Regard de femmes : des brides d’interviews composent en partie la
bande son de ce spectacle, témoignages de femmes sur les codes
et les rituels des milongas de Buenos Aires.
Les danseurs, à leur manière, illustrent la complexité de ce
microcosme. Comment le tango, pour une fois vu du côté des
femmes à l’humour grinçant, sera-t-il amené ?
Cette pièce crée une suite à la pièce chorégraphique « Tango avec
un ou deux danseurs » (1993), et le triptyque « Si t u vas au bal »
diffusé largement dans la Région mais aussi en région parisienne,
en Picardie, tournée en Hongrie depuis sa création.
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Diffusion
Résidence de création à l’Espace Ronny Coutteure de Grenay et stage
tango durant 15 jours avec les habitants du territoire.
Création à l’Espace Ronny Coutteure de Grenay en 2004,
accompagnée du spectacle « Tango avec un ou deux danseurs »
(spectacle suivi d’un concert, d’une démonstration et d’un bal tango).
2005 – Salle des Fêtes de Fives, Lille
2006 – Centre Culturel Henri Matisse, Noyelles Godault
2007 – tournée en Hongrie (Pécs, Szekszàrd, Sellye – département de
Baranya), accompagné de « Syntaxe » (ombre/nuit/feux)
2007 – Salle du Pré Fleuri, Lambersart (accompagné de « Syntaxe »)
2008 - Kursaal, Hellemmes (accompagné de « Syntaxe »)
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Distribution

Chorégraphie :
Carla Foris

Costumes
Eve SERVENT

Interprètes : danse
Armando COPA
Jorge RODRIGUEZ
Frédérique NEAU
Sandra MESSINA
Magali MUNCH

Lumière
Pierre DEFIVES

Montage sonore :
Christian ARCHEMBEAU
à partir du tango contemporain : « Nu tango »,
« Bajofondo », Astor PIAZZOLLA,
« Gotan Project » et Tangos Argentins traditionnels
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Carla Foris
Marquée par ces origines hongroises et transylvaniennes (elle a émigré en France
après ses études esthétiques et littéraires à Budapest), par la danse et la musique
folklorique de l’Europe Centrale, Carla Foris a été influencée par les ambiances
nocturnes de la musique de BARTOK et par la poésie existentielle d’Attila JOZSEF.
Après ses études de danse classique, traditionnelles et de salon, ainsi que de théâtre
en Hongrie, elle s’initie à la danse contemporaine, aux structures d’improvisation et
de composition à Paris auprès de :
Karine SAPORTA, Odile AZAGURY (Four Solaire), Odile DUBOC, Hervé DIASNAS,
Sidonie ROCHON, Jean GAUDIN, Marc TOMPKINS, Odile ROUQUET (kinésiologie appliquée à la
danse), et l’Atelier Contact de Paris
Elle se consacre définitivement à la danse après un nouveau passage à l’université pour des études de
psychanalyse et de sémiologie à l’issue desquelles, elle écrit une thèse sur le grotesque dirigée par J.
KRISTEVA. Elle crée sa première chorégraphie à l’occasion de « Danseurs tous en Seine » à Paris à la
suite d’un atelier avec le Four Solaire. Avec la création de la compagnie, une trentaine de réalisations
suivront. Elle s’initie au tango en 1991 qu’elle continue à promouvoir, tout en se perfectionnant auprès
des maestros.
Très attirée par le théâtre dansé de Pina BAUSCH, elle crée une alchimie entre mouvement, mot et son,
tout en gardant un esprit minimaliste propre à la Danse-Contact-Improvisation et à une tradition de
simplicité et de dépouillement chers aux pays d’Europe Centrale.
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Armando COPA
Danseur et chorégraphe, né en Argentine. Il fait ses débuts
aux « specials clubs » de quartier à Buenos Aires avec Julio
Balmaceda, puis avec Omar Vega dont il est devenu
l’assistant. Professionnel déjà, il a continué à se former, entre
autres avec Eduardo Capussi, Gachi Fernandez et Gustavo
Naveira.
Il vit dans le sud de la France depuis 2001 où il enseigne. Il
est intervenu dans de nombreux festivals de danse, dont celui
des Hivernales en Avignon et d’autres en Italie et en
Argentine.
Danseur dans la Compagnie du 8 renversé qui associe tango
et danse contemporaine, il a participé à plusieurs spectacles
chorégraphiés par Carla Foris dont Tango mania et Syntaxe
présentés en France et à l’étranger. Son style, sobre, est emprunt d’une grande élégance naturelle. Sa
danse dégage harmonie et sensibilité. Son « toucher de sol » précis, souple et félin s’allie à une
musicalité éloquente.
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Sandra MESSINA
Danseuse, chorégraphe et actrice, née à Buenos Aires, elle est diplômée
de l’École Nationale de Danse. Formée par Luís Baldassarre à la danse
classique, par R. Schotelius, N. Codina, M. Giancaspro, F. Romero, T. Dugan
à la danse moderne, et P. “Tete” Rusconi au Tango.
Elle participe à de nombreux spectacles comme danseuse et actrice, aux
côtés d’artistes de renom (J. Savary et B. Li). Egalement danseuse
contemporaine avec B. Baumgarten à Frankfurt en Allemagne, C. Foris
chorégraphe de la cie du 8 renversé et la troupe de théâtre “Pesce Crudo”.
Elle crée avec d’autres artistes le “Cabaret Tango“, cabaret de style
contemporain sur le thème de la culture Argentine, mêlant danse, théâtre,
chant, cirque, musique, présenté à Paris dans des lieux tels que le Cabaret
Sauvage, les étoiles, le Cirque Bouglionne et le Festival de danse de
Villeneuve D’Ascq.
Diplômée du Gyronic Expansion System ®, elle a enseigné cette méthode
révolutionnaire du mouvement au “White Cloud Studio Paris” pendant 10 ans.
Pédagogue reconnue, elle est très demandée en Europe en raison de sa longue expérience dans la recherche et
l’enseignement du mouvement.
Depuis 2005, sa rencontre avec son maître et partenaire de Tango, Ricardo Calvo, a été déterminante dans sa
carrière de pédagogue et de danseuse. Fusionnant leurs connaissances et leurs expériences, ils ont réalisé de
nombreux projets de Tango et de Danse, y compris le projet éducatif de “Formation pour les enseignants de Tango
Argentin”. Ensemble, ils ont développé un style de Tango frais, élégant et original très apprécié du public.
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Magali MUNCH
Formée en danse classique auprès de Michel Wall (premier
danseur à l’opéra de Lille) ensuite en jazz, en danse moderne
et contemporaine où elle se familiarise avec les techniques
Graham, Limon, Cunnigham et participe au stage de Matt
Mattox, Peter Goss, Héla Fatouni, JF Duroure, Mathilde
Monnier et Francesca Lattuade.
De 1991 à 1994, elle alterne l’enseignement de la danse avec
une carrière d’interprète. Elle participe à plusieurs créations
de la Compagnie du 8 renversé et aussi auprès d’autres
compagnies contemporaines de la Région. Parallèlement à
ses activités de danse contemporaine, elle participe à des
comédies musicales pour enfants. En art dramatique, elle
participe à des représentations scolaires et joue également
des textes d’A. Artaud, de Samuel Beckett et de Fassbinder.
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Frédérique NEAU
Danseuse et chorégraphe, elle enrichit son parcours avec les
méthodes Feldenkrais et Gymnastique Holistique du DR
Erhenfried, la méthode Pilates, le théâtre et le chant.
Sa formation de danseuse contemporaine l’a amenée à la
rencontre des univers artistiques de Alwin Nickolaïs, Carolyn
Carlson, Cie Trisha Brown, Peter Goss, Dominique Bagouet…
Après avoir croisé le travail de P.Découflé aux J.O.
d’Albertville en 1992, de C. Proust « Attractions étranges » au
Festival de Montpellier en 1996, elle rencontre la danse
baroque et la relation étroite entre danse et musique à travers
le travail de B. Massin avec la Cie Fêtes Galantes (97-2000).
Elle s’enrichit avec la méthode de prise de conscience par le
mouvement de M.Feldenkrais, en théâtre avec J.P.Denizon , M. Fabre…découvre le tango argentin dès
1992 et aborde le chant auprès de Françoise Galais et Anne-Laure Poulain.
Elle participe à différents projets : Danse-théâtre et Tango argentin avec la Cie du 8 renversé, J.P.Gilly,
M.R.Akimian, N.Clouet…Opéras « King Arthur » et « Mahagonny » sur les scènes du Théâtre du Châtelet
de l’Opéra Bastille et de Covent Garden.
Elle créé sa compagnie “La Feuille Verte” en 2004 avec deux spectacles jeune public. C’est parce qu’elle
aime la richesse des rencontres, la transversalité, le croisement de différents mode d’expressions qu’elle
propose à Anne-Laure Poulain une collaboration pour le projet « Oiseaux en jardin».
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Jorge RODRIGUEZ
Actuellement, il se produit régulièrement avec Le Grand Orchestre de
Tango de J. J. Mosalini, dans les concerts de la chanteuse Sandra
Rumolino, avec le Quintete El Despues acompagne de la danseuse Maria
Filali
Juin 2003 : chorégraphe-tango et danseur dans le spectacle “Nomades”
au Théâtre du Châtelet avec la chanteuse Ute Lemper m. en s. par Robert
Carssen.
1998 à 2002, il travaille avec la danseuse Bibiana Guilhamet. Mise en
scène du spectacle “Tandem-Tango” à Tarbes.
Danseur dans le spectacle “Lichtjoren” m.e.s. par Armand Strainchamps
(Luxembourg)
1994 : avec la danseuse Teresa Cunha il crée le spectacle “Fatal Tango”
joué à Brandebourg, Frankfurt, Recklinghausen, Hamm, Anstdat
(Allemagne), Forde (Norvège) et à l’Opera de Posnam (Pologne), au
Palais des Sport de Toulouse et à la Maison de la Musique de Nanterre (France) sous la direction
musicale du pianiste Gustavo Beytelmann.
Avec les spectacles “Como un Tango” et “Aguantango’ ils se sont produit à Paris aux “Trottoirs de Buenos
Aires” et dans toute la France, l’Italie et l’Allemagne jusqu’en 1991.
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La compagnie le 8 renversé
Paris, 1986, la Compagnie est créée par la danseuse Carla FORIS, originaire de Hongrie. En 1990, la
découverte des Flandres, région frontière, motivera l’installation de la troupe à Lille. L’équipe d’une
création se constitue autour d’un « noyau nordique » tout en restant très internationale : argentins,
italiens, néerlandais, hongrois et français se côtoient, d’où les résidences de création aussi à Paris ou en
Espagne et des tournées fréquentes en Hongrie. (4 artistes et 4 techniciens engagés en 2012, un peu
moins en 2013)
La Cie poursuit une démarche pluridisciplinaire entre danse, son/musique et image, incorporant souvent
photos ou vidéo dans les créations (cf. photos montées de Bruno Devaele, vidéo de Stéphane Dhenin,
DJV Vandal) ou bien la voix (à travers le slam p.ex.) ou les musiciens en live.
S’installer entre une démarche liée à la technologie moderne et le traditionnel, faire coexister la musique
électroacoustique, le pop-trad français et hongrois, mêler l’univers sonore des phrases hongroises,
françaises, espagnoles, le slam et la poésie d’Attila JOZSEF (poète hongrois du XXe siècle), des choix
qui font l’originalité de la démarche de la Compagnie.
L’équipe avec l’Association qui compte 200 adhérents se donne comme mission d’amener la danse dans
la citée à travers des initiations au tango, des ateliers trans-danse, des bals, des « rondes de danse »
qu’elle multiplie dans la Région à l’occasion d’un spectacle ou événement. Les derniers partenaires
étaient Lille 3000 et la Ville de Lille avec les concerts –bals à la Gare Saint Sauveur ou « Bals à Fives »,
la Ville de Courrières, d’Houdain, Divion, Rieulay, Hellemmes avec les ateliers liés à une présentation
d’étape. L’Association assure aussi les « Pratiques d’été » avec les cours d’initiation au tango gratuits à
Hellemmes tous les ans, ainsi que pratiques et initiations, cours et « jams » qui ont lieu toute l’année.

Siège social : Ancienne Mairie - Place de la République - 59260 Hellemmes
Adresse postale : 4-I Rue Roland, 59000 LILLE
Tel : 03 20 56 29 97 – asso.8r@gmail.com- www.8renverse.com

21

COMPAGNIE DU 8 RENVERSE – 06/03/2015

ITINÉRAIRE DE LA COMPAGNIE
Liste non exhaustive

1987 – Création de l’association « le 8 Renversé ».
1988 – « Omolsz-e ? » (Chois-tu ?) 60 min.) 8 danseurs, Budapest, Tatabànya, Székesfehérvàr (Hongrie)
1990 – « L’Aube la Nuit » (27 min) présenté au Théâtre de l’Ombre qui roule à Paris, Chartres, Arras, Hongrie et FâchesThumesnil (1992).
1991 – « Choir… Chevaux de Bois » (70 min. 5 danseurs), au Festival Off d’Avignon pour 6 présentations, au Théâtre des
Amandiers à Paris (1993) Salle Léo Lagrange, Hellemmes – Lille…
1992 –« Harap utca « ( Rue de la Morsure ) (30 min) 5 danseurs, avant-première : Bancs d’essai Internationaux à l’Opéra de
Lille, Théâtre d’Arras, Festival d’Arques, « Danse Panorama » à Champigny sur Marne.
1993 – « Tango avec un ou deux danseurs » (27 min. 4 danseurs) présenté aux Bancs d’Essais Internationaux à l’Opéra de
Lille, sélectionné. Aux Rencontres Chorégraphiques de Seine – Saint Denis, à Bagnolet en 1994.
1995 – « Si tu vas au bal » (triptyque, 1h30 6 danseurs) première au Théâtre d’Abbeville, présenté à St André lez Lille, aux»
Fêtes de la danse » à Arques.
2000 – « Passé/Présent » (50 min. – 4 danseurs), création 2000, présentée le 6 janvier 2001 à la salle Léo Lagrange de
Hellemmes – Lille. Reprise en 2003 au théâtre Gérard Philippe de Wasquehal., 2006 à Halluin.
2001 – « Rue de la Morsure », (15 min) suivie d’une composition spontanée au théâtre Massenet de Fives (création 1991), à la
Salle Léo Lagrange (Hellemmes), 2001, au Kursaal d’Hellemmes en 2006..
- « Bal/Jobb/ Bal (Gauche/droite/gauche), étapes de création présentées à Culture Commune de Loos en Gohelle et à l’Ecole
du Ballet du Nord à Roubaix. Création présentée le 4 décembre à la Salle Léo Lagrange à Hellemmes-Lille, au Zem théâtre à
Lille.
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2002 – « Désanges/Simulacres » - avant première – salle du Gymnase à Lille, première le 10 Janvier 2003 au Carré Danse de
Marcq en Baroeul. ; CSE Wattrelos 2004.
2003 – « Fuerte » - première au centre culturel Noroit d’Arras - première pour le Nord à la salle Polyvalente de la Halle aux
Sucres.
2004 – « Tango Mania » – première au Centre Culturel Ronny Coutteure à Grenay (62) – première dans le Nord à la Salle des
Fêtes de Fives à Lille (15/01/05). Diffusion à Bailleul, Lambersart, tournée en Hongrie en 2007. Diffusion à Noyelles Godault le 13
juin 2008
2005 – « Incessamment sous peu, le cri de la tomate » - avant-premières à Drama Makina à Hellemmes les 15 et 16 décembre
2005- première à l’Espace des Acacias à Hellemmes le 20 janvier 2006 ; diffusion à la Salle Henri Martel à Saint le Noble, tournée
en Hongrie : ouverture du festival de la Semaine de la francophonie en mars 2006 ;.
2007 – création de « Syntaxe/OmbreNuitTüz » à Lambersart. Et au Kursaal d’Hellemmes ; Tournée sur l’Ile de la réunion en
2010, en Hongrie 2007..
2008 – création de « Bordures / A vàros peremén » au CSE de Wattrelos et au Kursaal d’Hellemmes (dans le cadre de Lille
3000) ; tournée en Hongrie en 2010.
2009 – création de « Mine de rien, les garçons travaillent dans la mine ». Première le 12 mars à la Salle Polyvalente d’Houdain
(62) et le 13 mars au Kursaal d’Hellemmes (59) ; tournée en Hongrie en 2010.
2010 – création de « Chutes libres de Printemps ». Avant première les 11 & 12 décembre 2010 lors de l’ouverture de Lille Neige
à la Gare St Sauveur de Lille. Première pour le Pas-de-Calais le 17/02/11 à la Salle Polyvalente d’Houdain (62) et à l’Espace des
Acacias les 18-19/02/2011 à Hellemmes (59)
2011 – création de « Tango-Désaxés ». Présentation d’étape à la Maison de Quartier Vauban-Esquermes, Lille (59) le 19
novembre 2011. Avant premières les 24 & 25 novembre 2011 au Kursaal d’Hellemmes (59).
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2012 – création « Fantomatik ». Présentation à Lomme en collaboration avec la Maison Folie Beaulieu. Avant première pour la
Commune de Rieulay (ouverture des Frimats d’Aureily). Présentation à la Maison Folie de Moulins. Présentation d’étape pour un
public de seniors, ayant pour certains, participé à une série d’ateliers avec la Cie à l’EHPAD du Mons-en-Baroeul. Premières au
Kursaal d’Hellemmes. Représentation in situ au Parc de la Mairie d’Hellemmes (dans le cadre de Fantastic Lille 3000)
2013 – création de « Tango Porteno ». Présentation sur le trois-mâts « La Duchesse Anne » à Dunkerque (59) le 31 août 2013.
Première représentation scénique le 30 novembre 2013 au Kursaal d’Hellemmes (59). Représentation le 3 décembre à Divion
(62), à l’issue des ateliers proposés aux élèves de l’école de danse.
2014 – « Les loosers… frappent à nouveau ! ». Avant-première au Kursaal d’Hellemmes le 26 novembre 2014. Présentation
d’étape de travail au CCA La Madeleine le 11 décembre 2014.
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