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« Surfaces » 

 
 

 

Bonjour, 

Nous sommes heureux de vous présenter notre nouveau spectacle 

intitulé « Surfaces », création 2019-2020, pour 2 danseurs. 

Le format est de 40 minutes, pour tout public, de type burlesque, poétique et 

dansé… 

Il se prête à la rue, les bassins de piscine, la salle … avec un travail de vidéo 

projection supplémentaire dans ce cas. 

 
  

 

               Avec : Valérie Guyot & Grégory Bonnault  

                              Regard extérieur : Félicette Chazerand, Daniel Ratte 

Regard tango : Fédérico Moreno 

Bande sonore :  Benoit Favereaux 

 

 

 

 

Lien privé vers le site du spectacle et son teaser 
https://tangoargentinarbois.wixsite.com/surfaces 

 

 

 

https://tangoargentinarbois.wixsite.com/surfaces
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NOTE D’INTENTION  

 

 
Surface c’est : 

 
La rencontre de deux corps, la découverte d'une autre peau, d’un sol, d’un mur, 

d’une autre surface. 

C’est être peau à peau, dans le cadre particulier d'une piscine.  

 

 

 

 
 

 

 

Notre histoire : 

 

Se jeter à l'eau, dans l'autre. 

L'approcher, le regarder, le sentir, le respirer, le toucher, l'envelopper, 

l'accueillir… 

Prendre sa peau que l'on porte avec soi dans une danse. 

 

Cette fine zone, cette surface de peau qu'est la limite de l'autre, 

c'est aussi la frontière commune de deux corps dans un mouvement. 

 

C'est la frontière entre peau et eau, que l'on franchie dans ce grand bain, 

donné par le tango… 
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ACTIVITE DE ARTISTIQUE DE TOQUE DE TANGO 

 

 

Venant de la danse contemporaine et du cirque, passionné de tango argentin,  

Valérie Guyot et Grégory Bonnault fondent la Cie Toque de Tango en 2015 à 

Arbois dans le Jura. 

Cette Cie à pour objectif d’explorer le tango argentin sous toutes ces formes et 

sur toutes les musiques possibles : épurée, burlesque, poétique, clownesque, 

mêlant leurs expériences de scène à tous les autres médiums. 

 

 

 

 

 

Des performances « In-situ » : 

 De 20 à 30 minutes pour vos évènements sur un sujet que vous proposé :  

Par exemple, « les plaisirs de la vie » ou « Sauvage », sont les sujets traités par 

Toque de tango en 2020 pour ses prochains évènements. 

 

Des spectacles :  

Par ailleurs Toque de tango présente 2 spectacles d’un format plus long (avec 

initiation tango du public en suite de spectacle possible, ou milonga).  

- « Ça baigne pour toi ». (45minutes) : Entre Strass et brillantine, sous toile 

cruelle de dictature militaire et de tango. (3 personnes au plateau). 
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- « Surfaces » (40minutes) : Entre piscine et situations burlesques, pour un 

théâtre en mouvement, de poésie dansée (2 personnes au plateau). 

 

 

                            TOQUE DE TANGO ET LA TRANSMISSION 

 

- Un travail pédagogique qui s’articule autour de l’enseignement du 

tango argentin traditionnel, mais également, quand le cadre le permet, 

de la danse contact improvisation.  

- Bal mensuel à la Cartonnerie de Mesnay 

- Invitation de « Maestros » de renommée internationale, pour des  

week-end de formation au tango argentin, à la danse folklorique… 

 

 

 

 

- Création de son festival de tango argentin pendant 4 jours, à Arbois et 

ce, depuis 2017. Prochaine édition du 31 juillet au 02 août selon… 
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ELEMENTS TECHNIQUE DU SPECTACLE 

 

Spectacle pour la rue ou la salle de 40 mn  

Tout public à partir de 7 ans. 

 

Ouverture plateau minimum 6m ouverture / 8m profondeur  

Temps de montage 30mn, démontage 20 mn. 

Un sol lisse et plat sans gravier (chaussure à talons) 

Un mur de fond lisse (danse appuyée contre). 

 

Loge (+ petit catering) et accès toilettes.  

1 prise 16 A pour le son. 

Si besoin nous amenons nos enceintes, table de mixage et tapis de danse. 

Les lumières sont à définir selon la salle (plan feu sur demande) si jeu en 

intérieur. 

 

Eléments financiers : 

3 personnes en tournée (avec technicien son) 

Prix de cession : à partir de 900€ (600€ pour 2 personnes) 

Frais de déplacement au départ d'Arbois : 0,55€ du km pour un véhicule 

Prise en charge des repas : directement par l'organisateur ou défrayés au tarif 

syndéac. 

 

 

A NOTER  
 

Nous pouvons agrémenter le spectacle avec une initiation au tango argentin  

de 30 mn à 1 heure pour le public (tout âge). 

Nous pouvons aussi organiser un stage plus complet avant le spectacle  

et une milonga après celui-ci … 

Pensez-y. 

 

 

Au plaisir de pouvoir en discuter avec vous 

Contact : Valérie Guyot (0652371812) - toquedetango@gmail.com 

 

L’équipe Toque de tango  

mailto:toquedetango@gmail.com
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