Communiqué de presse, 25 avril 2017

Vendredi 2 juin 20 h 30 • DU THÉÂTRE EN AVANT-PREMIÈRE du festival TANGOPOSTALE !
Communiqué de presse, 25 avril 2017

En avant-première du festival, Tangopostale présente la pièce Famille d’artistes de Kado Kostzer et
Alfredo Arias, en partenariat avec le centre culturel Henri-Desbals. Portée par la jeune et talentueuse
Compagnie Changer l’Ampoule, la pièce place au cœur de sa réflexion le statut de l’artiste dans une
société gangrénée.
La pièce
Argentine, Buenos Aires. Les émigrés européens sont arrivés, dans un passé pas très lointain, pour y chercher une vie meilleure. Ils l’ont trouvée. Quelques-uns ont fait aussi fortune, mais la richesse n’amène pas nécessairement le prestige. Par
contre, l’art anoblit tout.
Être artiste ! C’est le but des Finochietto. « Nous portons tous un artiste enfermé en nous-mêmes. Le libérer est le plus
important », proclame Doña Emma, le chef de cette famille d’artistes. Elle et ses cinq enfants ont libéré ces artistes prisonniers dans leur corps...
Extrait : https://youtu.be/a7e_sLKLsZk
Pièce de Kado Kostzer et Alfredo Arias (Actes Sud, 1989). Textes des chansons : Kado Kostzer. Mise en scène : Adrien Galaup ; assistant : Cédric Guerri ;
interprétation : Muriel Darras, Magali Esteban, Marc Faget, Rose-Hélène Michon, Noémie Larroque, Mirabelle Miro, Emmanuel Demonsant et une dizaine
de danseurs.
Tarifs : 4,5 / 6,5 / 9 €
réservations auprÈS DU CENTRE CULTUREL HENRI-DESBALS : 05 34 46 83 25 / en ligne sur desbals.festik.net

La compagnie
Fondée en 2012 à la suite d’une belle rencontre à LEDA – l’école professionnelle de l’acteur – à Toulouse, Rose-Hélene
Michon, Noémie Larroque, Adrien Galaup et Cédric Guerri décident de monter leur compagnie afin de travailler ensemble
et de faire perdurer leur entente artistique. Chacun apporte aux créations son savoir-faire et son originalité. Ils ont comme
désir commun de monter du théâtre pour tous, ancré dans une réalité sociale où les mots, le visuel et les personnages
transportent les spectateurs.
www.changerlampoule.com

Le festival Tangopostale
Du 30 juin au 9 juillet 2017, le tango et la culture argentine investiront les bords de Garonne et les rues toulousaines. Près
de 150 heures de bal, des concerts, des initiations, des stages et de nombreux rendez-vous culturels réuniront danseurs
et spectateurs autour de cette univers envoûtant ! Orchestres, DJs et danseurs internationaux (Argentine, Uruguay, Italie,
Allemagne…) feront vibrer les pavés toulousains !
La 9e édition de Tangopostale mettra à l’honneur les 100 ans de la Cumparsita, véritable hymne du Rio de la Plata, qui résonne dans toute oreille chaque fois que retentit le mot « tango » et annonce les dernières minutes du bal dans le monde
entier.
À noter !
- 30 JUIN 2017, 19 H-3 H : soirée d’ouverture DU FESTIVAL dans le cadre atypique du musée aéronautique Aeroscopia,
ambiance « aéro-tango » garantie (initiation, spectacle, bal) !

Retrouvez l’ensemble de la programmation du festival sur www.tangopostale.com

