
Chaque société a ses règles, ses normes, ses codes.
Cet ordre social a vocation à évoluer afin de 
s’adapter, entre autres, au développement des 
libertés individuelles et à l’égalité de tous les êtres 
humains. 
Diane Jean, a cette particularité d’utiliser le tango 
comme une métaphore de la société argentine.
Ce spectacle reflète le miroir des violences extrêmes 
subies par le peuple, notamment sous la dictature 
militaire des années 70. De ces heures sombres, où 
nombre de femmes, d’hommes et d’enfants ont 
purement et simplement « disparu », suivant la thèse 
officielle.
Diane Jean trace sur la scène, le combat mené par 
« Las Madres » de la place de mai, qui, tous les jeudis 
après-midi à 15 h 30 depuis plus de 35 ans, marchent 
en rond dans le sens inverse des aiguilles d’une 
montre comme pour remonter le temps.
Ce spectacle évoque les violences passées, mais aussi 
un contexte sociétal actuel tendu, dans lequel les 
femmes ont du mal à trouver leur place.
La femme sur scène essaye de se libérer du poids 
des traditions, des liens et des codes d’une société 
phallocrate.
Cette femme lutte pour exister.



La femme tangue dans le carcan d’une société amère, violente, asservissante.
Mais les règles du tango ont changé, de la spirale à la chute, la folie est un 
combat pour la liberté d’être.
Et si de la chute, la femme se relevait, faisant voler sa robe rouge et légère pour 
laisser place à son être profond. Chantant, berçant, tanguant sur l’échafaudage, 
si ce n’est l’échafaud, le cœur s’échauffe, le chœur étoffe, jusqu’où ?
Elle s’évade et respire dans l’espace de liberté qu’il reste et qui, elle l’espère, est 
à venir…
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El corazon est une des versions du Book Les règles du tango ont changé. Il utilise la danse 
pour parler de la violence, du combat des femmes de la place de Mai en Argentine, et de la 

crise identitaire qui en découle. Pièce d'une quinzaine de min.

Le travail sur les règles du tango ont changé a donné lieu à plusieurs films. Une vidéo avec le 
travail de recherche est également visible sur internet. 

Pour El corazon, Diane Jean, danseuse et chorégraphe, est accompagnée de Surya Mathieu, 
musicien et compositeur, à la guitare. Et d'un film faisant parti intégrante de ce spectacle*.

Vous trouverez ci-après les liens vers El corazon, les deux films et la vidéo avec le travail 
préparatoire :
n Vidéo de El corazon : https://vimeo.com/105865975 *
n Film Les règles du tango ont changé : http://www.vimeo.com/92416190
n Film Tango T'en guerre : http://www.vimeo.com/92493531
n Film avec travail préparatoire : http://vimeo.com/92416189

Mon film Les règles du tango ont 
changé, réalisé par Yann Grill a 
été sélectionné cette année pour 
le festival du film international 
d'art de Montréal et diffusé dans 
plusieurs lieux de projection.

Ces films ont été projetés lors des 
Rencontres du cinéma d'Amérique 
latine de Toulouse. Lors du festival 
Fifa à Montréal, il a été choisi par 
deux directeurs internationaux 
des chaînes new yorkaise et 
finlandaise. Il a été sélectionné au 
festival Kinomad dans le Lot, en 
France, ce mois de juillet.

Diane Jean,  danseuse, chorégraphe, metteur en scène, 
chanteuse

Surya Mathieu, musicien, compositeur

Yan Grill, réalisateur, compositeur

El corazon



Vous trouverez ci-après les liens vers les articles de presse parus  :
•  Article paru dans L'outarde libérée à propos de Les règles du tango ont changé :  

http://www.loutardeliberee.com/le-tango-pour-combattre-la-violence-faite-aux-femmes-
argentines

•  Article de La Dépêche à propos de Les règles du tango ont changé : 
http://www.ladepeche.fr/article/2012/09/22/1445737-salvagnac-pour-diane-jean-sloninski-les-
regles-du-tango-ont-change.html

•  Participation du film Tango T'en guerre aux Rencontres du cinéma d'Amérique latine de 
Toulouse : http://www.dianejeansloninski.blogspot.fr/ 
http://www.cinelatino.com.fr/contenu/ecran-des-associations

•  http://www.bienmesabe.org/noticia/2007/Julio/la-poetisa-alfonsina-storni-inspiradora-de-la-
cancion-alfonsina-y-el-mar



Repères biographiques

N ée dans le 64, en 1980 Diane passe son enfance entre montagne, océan et danse. 
Médaillée en danse classique au conservatoire de Bayonne, où elle suit des cours de 

solfège et de chant ; elle se perfectionne en danse contemporaine et jazz auprès de Rosella 
Hightower, de James Carles, d’Agnès de Lagausie, d’Ingeborg Lyptay. 

Elle étudie l’écriture du mouvement Pierre Conté, se forme en 2004 auprès de Christian 
Dubar aux danses de couples et devient professeur en danses de société, apportant à son 
enseignement une vision contemporaine. Elle prépare son EAT contemporain au Conservatoire 
de Montauban et l’obtient au CEFEDEM de Bordeaux. 

Elle rejoint et fait parti du CICAC : Centre International d’Art Contemporain basé au Château de 
Lavardens (32) dirigé par Yves Martinez et Christophe Jankoviak.

Diane Jean explore la Modern Dance au Cologne Dance Center, travaille avec Roger Tully 
maître de Ballets à Londres 2009. Elle aborde à Toulouse la technique Forsythe avec Ana 
Catalina Roman ainsi que la technique Alexander avec Antonya Pons Capo et Ulrich Funke.

Elle continue sa formation à l’Institut Supérieur des Arts ISDAT de Toulouse, elle obtient ses UV 

Diane Jean
Chorégraphe • Danseuse • Performeuse • 
Actrice • Chanteuse • Professeure de danse • 
Danse-thérapeute

40 chemin de la Noyère, 81310 Lisle sur Tarn, France
06 09 99 81 66
diane.jean@orange.fr
30.11.80
https://vimeo.com/105865975 • https://vimeo.com/92364085

de formation musicale avec Sophie Rousseau, Histoire 
de la danse en candidate libre, Anatomie avec Blandine 
Calais Germain, Physiologie avec Hélène Lagouanelle.



Diane Jean participe au projet Dancers Project de Bud Blumenthal 2010 qui lui permet d’être 
visionnée aux quatre coins du monde, dans des musées, des théâtres et divers lieux insolites.

Elle travaille en partenariat avec des structures qui la sollicite pour créer, mettre en scène et 
manager des troupes amateurs (Toulouse Lautrec, les Pensées d’un Catalan...) des défilés 
(Eugène Perma Bikini Toulouse)… Elle travaille sur des créations avec différents artistes Oliviero 
Vendraminetto Comédien et metteur en scène sur « Oxymore Originel » et avec la Cie Soe 
Rabaya : sur la chorégraphie d’un spectacle chant/danse « Paroles à contredanse ». 

Elle pratique des performances avec des peintres, des musiciens, des comédiens : 
« Nomades » : qui est une présentation d’un travail de recherche en cours, rendu public avec 
Surya Mathieu musicien compositeur en 2011. Ainsi que des performances vocales en dansant.

Elle travaille les pièces et la gestuelle du répertoire de Dominique Bagouet (Les Carnets de 
Bagouet), Merce Cunnhingham, Michel Keleminis… et se forme en « contact improvisation » 
avec Mark Tompkins au CCNT de Tours 2011.

Diane Jean part en Argentine en 2010 pour son travail de recherche sur ses fonds propres car 
les lignes du spectacle de «Les règles du Tango ont changé » version « LE MUR » se dessine, 
Diane Jean se forme à la danse/escalade sur corde. Une séance de recherche du spectacle 
est filmée à l’Opéra Bastille dans le cadre d’un court-métrage projeté lors du Festival du Film 
d’Amérique Latine en mars 2011 à Toulouse.  Puis durant l’été elle crée sa Cie de danse sous 
la forme de l’association de Danse et d’ailleurs 20/08/2011. Elle travaille en création lors de 
résidences en Auvergne.

Diane Jean est professeure diplômée de danse contemporaine du CESMD/ISDAT (2011) de 
Toulouse. Elle enseigne au conservatoire de Colomiers depuis septembre 2012, en danse 
Jazz et Contemporaine, et réalise des performances avec Marc Jamond, pianiste, directeur du 
conservatoire de Colomiers (31). Elle met en place le cycle 3 Jazz et Contemporain en mettant 
en place des parcours personnalisés pour les étudiants.

En 2012 elle repart en Argentine et en Uruguay avec le réalisateur Yan Grill et le danseur 
Mickaël Pascault pour tourner le film destiné au spectacle « Maison Close » du book Les règles 
du tango ont changé, financé en parti par des mécènes (privés et public).

Pour le Festival International d’Arts Contemporains de Toulouse (2013), elle présente une 
performance autour de l’oeuvre de Jordi Colomer, avec 2 musiciens.



Diplômée en art et danse thérapie. Elle a écrit un livre «La danse dans le processus 
thérapeutique» édité chez l’Harmattan en février 2011. Elle y traite de la danse dans l’art 
thérapie, une médiation ouverte à toutes les pathologies. Elle intervient en art thérapie auprès 
de lycéens en 2012 à St Gaudens 31, dans le cadre de conférences en mouvement sur le 
respect du corps et s’occupe de public varié, travaille avec le docteur Peyrat sur la prévention 
de la maltraitance des enfants.

Elle crée avec Surya Mathieu (musicien et compositeur) et Oliviero Vendraminetto (comédien), 
(2013) le spectacle « l’Autre » commande de la ville de Castelnaudary ECAS Aude, dans lequel 
elle danse et chante et intervient auprès des écoles.

Elle travaille en duo avec Surya Mathieu, une année sur la saison 2013 2014 auprès des 
scolaires, avec le programme «Danse à l’école» de la DRAC et de l’Education Nationale dans 
l’Aude. Encadre des ateliers de créations et crée des spectacles.

Avec le musée des Beaux Arts et la mairie de Gaillac elle présente une performance en  
mars 2014 avec Régis Maynard comédien et l’artiste peintre Habib Hasnaoui.

Le spectacle, Les règles du tango ont changé avec ses différentes versions est joué dans 
plusieurs villes de France : Castelnaudary Théâtre des 3 Ponts, Gaillac Salle de spectacle de la 
Mairie ... Ainsi qu’au Canada à Montréal au centre culturel Georges Vannier mars 2014.

Les films réalisés par Yan Grill pour ces spectacles et dans lesquels elle est actrice danseuse, 
sont visionnés dans plusieurs pays et sélectionnés dans des festivals internationaux, en mars 
2014, au Canada, Festival international du Film d’Art de Montréal.

Diane Jean crée un nouveau spectacle qui parle des méfaits de la dictature, de la violence et 
de la crise identitaire en Argentine en mettant en lumière les femmes de la place de Mai, Las 
Madres, et c’est d’ailleurs en leur honneur et en partenariat avec elles, qu’au mois de  
mai 2014 elle monte une courte pièce faisant parti du book Les règles du tango ont changé :  
« El Corazon ».

Avec Surya Mathieu elle fait une résidence pour la création d’un concert dansé et ensemble 
ils donnent durant cet été 2014 des Master Class et stages aux enfants et adolescents de 
Santa Cruz au Cap Vert Afrique : «Temps’dM», est joué dans le cadre d’un festival à Santa Cruz 
couvert par la télévision nationale du Cap Vert (Afrique).

Elle se forme cette année en chant lyrique au CRD de Colomiers. Elle donne des stage Danse/
Musique pour le CRD de Colomiers avec Assia Mammeri coordonnatrice du département 
musiques acruelles.



Et pour en savoir plus … :   

http://issuu.com/dianejeandanse/docs/dianejean_book 

http://ville-gaillac.fr/images/R_vie-culturelle/musee_des_beaux_arts/newsletter_3_
musees_2014_02.pdf

http://loutardeliberee.com/le-tango-pour-combattre-la-violence-faite-aux-femmes-argentines/

Je suis très heureuse que l’InpI 

ait validé mon travail, sous 

forme de marque, par la propriété 

intellectuelle, qui me permet de 

protéger mon innovation, de 

récompenser mes efforts, et de me 

donner un cadre de référence,  

car ça y est L.U.M.I.R.E.V.E DAnSE 

est une marque déposée.

Après 5 ans de travail, de recherche, 
de pratique et de recul,  
DIANE JEAN fait breveter la 
L.U.M.I.R.E.V.E DANSE :
L : Liberté ;  
U : Universelle ;  
M : Mouvement ; 
I : Intérieur ;  
R : Relaxation ;  
E : Eveil 
V : Voyage ;  
E : Épanouissement 

par la DansE



Michaël Pascault
Danseur

Michaël Pascault a 25 ans. Il commence la danse à quatre ans dans l’école de 
Christine Pascault à Poitiers où il étudie la danse classique et contemporaine 
ainsi que le Flamenco. En 2002, il intègre le CNR de Tours. 

A l’âge de seize ans, il entre au Conservatoire National Supérieur de Musique et 
de Danse de Lyon en section classique, qu’il quittera en 2007 avec l’obtention 
du diplôme supérieur du CNSMD. Durant ses années au conservatoire il participe 
aux créations des pièces d’Agnès Noltenus, de Yuval Pick, de Davy Brun, de 
Waldemar Bartovsky, ainsi qu’à la reprise de pièces de Frédéric Lescure et 
Jacques Garnier.

En 2005, le Conseil Régional le choisit Artiste Jeune Talent en Poitou-Charentes.

A la sortie du conservatoire il participe à la création de « Phobos » avec le Centre 
Chorégraphique National de Nantes, chorégraphie Claude Brumachon, puis en 
décembre 2007 il devient membre du Ballet Junior de Genève où il retrouve 
Yuval Pick, travaille aussi avec Patrick Delcroix et danse des reprises de Jozsef 
Trefeli et Thierry Malandin.

Début juillet 2008, il intègre le Cathy Sharp Dance Ensemble basé à Bâle où il 
restera jusqu’en novembre 2010. En parallèle du CSDE, il devient danseur du 
T42 Dance Project en 2009 et danse encore pour eux aujourd’hui.

En juillet 2010, il danse pour la compagnie deRothfils, à Berne pour le film 
Der Graatzug.

En mars 2011, Michaël Pascault rejoint le collectif le Nomade Village pour 
Décors de ville.

Il danse depuis juin 2011 pour le Mavin Khoo Dance Ensemble et intègre en 
septembre 2011 la compagnie Campo de Marseille. 





surya Mathieu
Musicien

N é en 1988 à Montgaillard, Tarn, il grandit 
dans le monde du spectacle. Ses parents sont 

Intermittents et ont un cirque itinérant (cirque 
Chamabulle) dans lequel il participe dès son plus 
jeune âge. Il découvre la scène dès l’enfance, 
s’essayant a la magie, au jonglage, au théâtre, 
à la musique, et ce milieu dans lequel il évolue 
lui permet de rencontrer beaucoup d’artistes, de 
s’essayer à différents instruments (Batterie, clarinette, 
flute, steel drum...), et sera porteur de multiples 
influences et inspirations diverses.

Il découvre la guitare en 2004, et cela deviendra rapidement une passion.
En 2006, il passe son Bac Musique en candidat libre, devient animateur BAFA, et monte 
une formation musicale (« Rosa Solis »), dans laquelle il est guitariste soliste, et présente des 
compositions. Cette expérience durera un an, le temps d’une dizaine de concerts, dans des 
cafés concerts, ou festivals.
De 2007 a 2009, il suit une formation musicale privée intensive (basse/batterie/guitare) à 
Montauban avec le professeur Andrew Mitchell, diplômé de Berklee. Tout en lui transmettant 
sa passion, ce dernier lui apprend les clefs de l’enseignement musical, ainsi qu’un 
perfectionnement technique et théorique. 
En 2010 et 2011, il est professeur de guitare dans le Quercy, c’est également à cette période 
qu’il rencontre la talentueuse danseuse, chorégraphe et metteuse en scène Diane Jean, lors 
d’une performance artistique, avec le peintre Greco-Belge Evangile Papavassiliou.  
Cette rencontre donnera lieu a de nombreux échange, et permettra la création d’un premier 
spectacle en duo : Nomades (joué a plusieurs reprises au cours de l année 2011).
En 2012, il participe à divers Master-class, notemment avec des guitaristes talentueux tels que 
Nicolas Tonniuti, Benoit Mardon, et le fameux Bob Brozman, qui lui fait découvrir l’univers du 
slide et des musiques du monde. 
C’est également à cette époque qu’il rencontre le guitariste chanteur Frantz Robert Wild, qui 
l’engage dans son école de musique. Surya enseigne ainsi la guitare et la basse à Lavaur (81), 
avec l’association Steel a Gogo, organise des ateliers et stages de musique diverses et suit une 
formation de technicien son à Toulouse. Il anime divers événements culturels (soirées privées, 

40 chemin de la Noyère, 81310 Lisle sur Tarn, France
06 01 25 28 63
suryaguitare@gmail.com



conférences…). C’est également à cette période qu’il rencontre le guitariste  
Benoit Mardon, (qui devient rapidement un ami et un nouveau mentor)apprend le jazz 
et le flamenco, continue à se perfectionner, et intègre une de ses formations (le quartet 
de guitare « Da seigno », qui se produit dans des festivals, églises, mariages, soirées 
privées…).
En 2013, continuant ses projets, il découvre la danse, s’initie aux danses de salon  
à Toulouse (rock,salsa), et s’éveille à la danse contemporaine et au tango avec  
Diane Jean.
Il participe à une performance artistique au conservatoire de Colomiers, au pavillon 
blanc (pour le festival international d’art de Toulouse) avec Diane Jean et  
Marc Jamond (directeur du conservatoire).
Sa collaboration prolifique avec Diane Jean donne lieu à de nouveaux projets.  
Ils créent « l’Autre », spectacle tout public avec le comédien marionnettiste Oliviero 
Vandraminetto, ils sont accueillis à Gaillac en résidence, et se produisent au théâtre du 
VO à Montauban.
Surya intègre « Les règles du tango ont changé » spectacle engagé créé par Diane 
Jean et sélectionné dans plusieurs festivals internationaux, ou il travaille également 
avec le réalisateur Yann grill et le saxophoniste Florent Louman (depuis le début de 
l’année 2014,le spectacle a été joué au théâtre de Gaillac, au théâtre des 3 ponts de 
Castelnaudary, et au centre George Vanier de Montréal.)
Il nourrit son inspiration au cours de voyages, toujours curieux des musiques et 
instruments traditionnels, rencontres, et de nouveaux horizons…
Actuellement, Surya enseigne toujours à Lavaur et dans le Quercy, travaille avec 
différentes associations et structures, l’association Cantabile à Monclar de Quercy (stages), 
Place en fête à Salvagnac (animations diverses), Carcassonne (stages danse et musique), 
la Mairie de Gaillac qui l’accueille en résidence, l’ECAS de Castelnaudary dans le cadre 
du projet danse à l’école (en partenariat avec l’éducation nationale et la DRAC) mais 
aussi des écoles et centres aérés où il réalise de l’éveil et des animations artistiques 
ponctuelles.
De nouveaux spectacles sont en création : un conte musical pour enfants, un duo de 
guitare avec Benoit Mardon, un nouveau spectacle avec Diane Jean « TempS D’m » pour 
lequel une résidence et une représentation ont été réalisées au mois de Juillet 2014 à 
Santiago au Cap Vert.
Ainsi que des cours de guitare auprès de jeunes Capverdiens en partenariat avec la 
mairie de Santa Cruz, et l’accompagnement de stages de danse.
Actuellement, il enseigne la guitare classique au CRD de Colomiers, et prépare son DEM 
de jazz au CRD de Castres.



Florent Louman
Musicien

Né en 1987, il débute ses études musicales dans le Lauragais.

Florent Louman poursuit son apprentissage du saxophone au 
Conservatoire de Toulouse dans la classe de Philippe Lecocq. 

Il obtient sa médaille de saxophone  et de musique de chambre 
à l’unanimité en 2010.

IL obtient son Diplôme d’Etat au Centre d’études Supérieures de 
Toulouse en 2012. 

Il enseigne le saxophone en Midi-Pyrénées et se produit 
régulièrement au sein de l’Ensemble de Saxophones de Toulouse, 
de l’Orchestre Universitaire de Toulouse, ainsi qu’avec son quatuor 
de saxophones.

Actuellement il poursuit un Master au Conservatoire National 
Supérieur de Musique de Lyon.





Marie-Pierre Genard

Depuis 1999 Marie-Pierre Genard axe son travail autour de l’improvisation 
comme outil d’écriture instantanée.

Elle est co- fondatrice de projets qui réunissent des danseurs-chorégraphes, des 
musiciens, qui pratiquent l’improvisation et se mettent en jeu régulièrement : 
avec I.Cirla : Les rencontres « Ex-improviso » 2001 à la Fûga, 2003, 2005, à la 
Cave Poésie, Toulouse. 

Depuis 2004 avec I.Cirla et L.Vinuela : le Groupe Improvisto (Gare aux Artistes, 
Montrabé 31), et « Dodécadanse » avec J.P. Vivante directeur du Triton lieu de 
musiques actuelles aux Lilas. 

De 99 à 2005 elle participe aux créations et performances de la Cie Yann 
Lheureux (Montpellier, 34). Depuis 99 elle participe au créations de la Cie 
E.Grivet et est responsable pédagogique (Tournefeuille, 31). 

Avec I.Cirla (Clarinettiste-saxophoniste) elle réalise des pièces qui mêlent danse, 
musique, textes : 2010 « les villes invisibles » I.Calvino avec J.C. Bastos, metteur 
en scéne. 

Travaille avec la Cie Les Petits Chemins « La dune dans nos valise », en tant que 
chorégraphe, spectacle jeune public, théâtre-danse. 

Elle renoue avec l’écriture et participe aux la création d’A. Abadie : 2009 
« l’épreuve », 2010 « les iles flottantes »,2012 « Cairn ». 2013 crée « Gémüt » 
un solo sur les variations Goldberg. Elle intervient pour transmettre son travail 
autour de l’improvisation au centre J. Carles, au CESMD,  CDC, à Toulouse. A 
Huesca en Espagne avec un groupe de professionnels du spectacle vivant : 
comédiens, circassiens, clowns, danseurs.





« J’ai fait ce voyage en Argentine pour y rencontrer des 
femmes engagées, des femmes en lutte contre un système 
politique et social imprégné de « guerre sale » et de dictature.

J’ai voulu comprendre la place du tango dans tout ça,  
ses véritables codes, et les possibilités qu’offre la danse pour 
questionner et combattre les injustices.

Pauline, ma correspondante et traductrice, a contacté  
des femmes et des hommes que j’ai interviewés ». 

Diane Jean

Travail d’investigation en Argentine





Diane Jean est danseuse contemporaine et chorégraphe. Elle se forme au tango 
en 2004 avec Christian Dubar et s’intéresse à cette danse qui n’en finit pas de 
ressusciter : tango des bordels, danse d’hommes, danse de salon, tango « pour 
l’export », nouveau tango…

Mais c’est le tango actuel des milongas de Buenos Aires qui l’interpelle, 
ce mélange troublant de sensualité et de soumission de la femme.

Elle s’interroge sur la place du tango dans la société argentine, sur la place de la 
femme dans cette danse et sur la condition actuelle des femmes.

En 2009, après un important travail de recherche, Diane Jean se rend en Argentine 
pour danser le tango de Buenos Aires, rencontrer des femmes et les interviewer. 
Les témoignages récurrents sont : humiliations, brutalités, maltraitances, 
enfermements. 

Se dessinent alors les lignes de son spectacle.

A partir du tango, métaphore de la société argentine, elle veut, à travers 
le langage de la danse contemporaine : 

l se questionner sur le rapport homme femme, 

l  évoquer les combats emblématiques des femmes contre la dictature 
puis la crise financière, 

l  témoigner de l’effervescence de la jeunesse dans un pays hanté par 
son histoire et les inégalités renforcées, avec toujours, ancré dans son 
inconscient, le tango.

« MAISON CLOSE » est la version meso du spectacle Les règles du tango ont 
changé.  
Elle réunit une danseuse et deux musiciens, s’appuie sur un court-métrage réalisé 
par le cinéaste Yan Grill et s’adapte à des scènes de taille moyenne.  
Le spectacle dure 40 minutes sans entracte.

Naissance du projet





10 avril 2010 • 1er jour

Alain, et moi arrivons sur le sol argentin. Habillé de rouge et de noir, Roberto, avec qui 
j’échangeais des mails de France nous attend, une pancarte à la main. La lumière nous 
éblouit, nous venons d’atterrir dans tous les sens du terme. 

Nous empruntons les grands axes survoltés de Buenos Aires, pour arriver dans le quartier de la 
Paternal. Sébastien nous accueille, suivi de Natalia. Nous ne nous connaissons pas encore.  
Leur jolie maison avec patio et petit jardin en plein cœur de Buenos Aires respire la poésie et 
le calme.

Natalia est une « portenia » c’est à dire une habitante de toujours de Buenos Aires mariée à 
un français. Tous les deux nous emmènent dans une panaderia (boulangerie) pour y prendre 
le petit déjeuner. Nous découvrons les churros à la confiture de lait : extra !

Le soir, ils invitent des amis français mariés à des « portenias » et de la famille, autour d’un 
asado, plat national argentin à base de viande.

Dans l’après-midi, je discute avec Natalia de la condition des femmes en Argentine.

Elle perçoit le machisme dans les anciennes générations, dans des milieux défavorisés, ou 
dans des régions plus retirées. Sébastien m’explique que les trop grands écarts entre les riches 
et les pauvres, provoquent beaucoup de violence. La soirée est agréable, les hôtes me disent 
que les Argentins respectent et n’agressent pas les femmes…



11 avril 2010 • 2e jour

Nous rencontrons Carla et son frère Luciano, cinéaste pressenti pour la 
réalisation du film, dans le très vivant quartier de San Telmo.  

Avec eux, le discours est assez différent : à Buenos Aires les femmes sont 
victimes de violence morale mais silence, rideau, sujet tabou. Cette ville 
cosmopolite, ouverte sur le monde, ne peut souffrir d’aveux qui saliraient son 
image. Par contre, dans les campagnes, les violences morales et physiques sur 
les femmes et les enfants s’opèrent à découvert et la société est de connivence.

Dans le nord-est du pays, la population est en majorité analphabète. Une 
grande violence est exercée sur les femmes et les enfants, en particulier sur les 
petites filles. Des enfants sont volés puis vendus et ce trafic est combattu par des 
organisations de femmes en lutte. 

Nous continuons notre conversation sur la domination, et ses prolongements 
dans la danse. Le Tango est propre à Buenos Aires. Il raconte le lien entre 
l’homme et les prostituées dans les bordels des ports, dans un échange de 
violence, d’armes blanches, entre mafias, drogue et alcool. Partout ailleurs, les 
gens pratiquent des danses folkloriques comme le Chamané dans le nord. 

Dans cette danse, la femme paraît respectée, comme une sorte de déesse. 
L’homme se pavane, fait des exploits de pas compliqués mais la femme n’est 
que son faire-valoir.

Le folklore est associé à l’alcool, l’alcool est associé à la violence. A la brutalité 
succèdent les pardons et la femme croit et espère toujours que la situation va 
changer.

Luciano nous propose de partir dans le nord-est du pays et d’y rencontrer ses 
parents, à Formosa. Sa mère est assistante sociale, tous les deux travaillent dans 
des ONG.

Nous parlons du documentaire, je lui explique son rôle dans le spectacle.

Nous rencontrons Pauline, ma correspondante locale et traductrice, celle avec 
qui je vais mener les interviews de femmes.

Je rejoins Marisa pour un premier cours de Tango Argentin. 

Le soir, nous mangeons des empanadas, sortes de chaussons fourrés à la 
viande, aux légumes ou au fromage.



Sébastien me fait écouter du folklore 
argentin. Il m’explique que les pas du tango 
viennent du folklore et que dans le tango, 
les femmes ont pris des pas d’hommes du 
folklore.

Les musiques sont différentes, les pas se 
croisent et lorsque je parle de mélanger 
tout ça, je sens que mon idée est proche du 
blasphème…

J’apprends aussi qu’une crise identitaire, suite 
à la « guerre sale », touche beaucoup de 
personnes de ma génération. Les parents ont 
été torturés, tués, ont disparu. Les nazis ont 
enlevés leurs enfants et les ont placés dans 
des familles qui soutenaient la dictature et ne 
pouvaient pas avoir d’enfant.

Le père de Natalia a fait partie des disparus 
de « la guerre sale » et de cette guerre, on 
évite de parler, pour privilégier le rêve d’un 
pays presque parfait. 



12 avril 2010 - 3e jour

Cours de Tango avec Marisa puis interview. 

n Interview de Marisa

Marisa a 38 ans, elle vit seule avec son fils. Elle est déterminée et 
indépendante. 

Mariée, elle était responsable d’une société de fabrication de 
marionnettes avec son mari. Elle a toujours été danseuse de tango, 
a pratiqué la danse contemporaine et le théâtre. Ça déplaisait à son 
mari : trop d’épanouissement, trop de liberté. « Si tu continues, je te 
quitte ». La vie devenant impossible, Marisa est partie avec son fils. 
Son entourage ne l’a pas encouragée, au contraire, mais ses collègues 
artistes l’ont soutenue.

Les mères isolées touchent soit disant une pension de l’Etat, versée à 
leur ex-mari qui doit la reverser à leur ex-épouse. Marisa n’en a jamais 
vu la couleur. Dans la plupart des séparations, le père voit rarement 
son enfant. Il peut exceptionnellement demander la garde de l’enfant 
si c’est un garçon.

Les femmes se débrouillent seules, tout le temps, qu’elles soient 
en couple ou isolées. Certains hommes acceptent que leur femme 
travaille à condition qu’elle assume tout, le ménage et les enfants.

Souvent dans les milieux artistiques ou dans des professions à 
responsabilités, les femmes n’ont pas d’enfant et dans le Tango, ce 
sont toujours les danseurs qui choisissent leur partenaire et jamais 
l’inverse.

Marisa nous explique qu’il y a plusieurs sortes de salles de danse 
appelées Milongas : les traditionnelles très codifiées, les modernes un 
peu plus ouvertes, même si les jeunes dansent inlassablement sur des 
tangos d’antan, et les « Tango Queen » réservés aux homosexuels. Si 
une loi pour le mariage homosexuel vient d’être votée, c’est un artifice, 
dans un pays homophobe qui refuse toujours le droit à l’avortement, et 
où une église catholique intégriste pèse de tout son poids.



Marisa est catégorique : l’homme ne changera pas. C’est à la femme de prendre sa 
place et de s’imposer, de montrer qu’elle existe comme personne à part entière.

Le Tango ramène vers le passé, la plupart des femmes restent soumises et dansent 
avec la même soumission devant leur mari.

Marisa trouve qu’il y a un retour en arrière dans le comportement des jeunes, un 
conservatisme qui ne permettra pas à la femme de s’émanciper, de poursuivre la 
voie tracée par leur mère. Elle explique ce revirement par la crise économique, la 
peur, la peur de ne pas survivre, la peur de ne pouvoir élever ses enfants.

Ces femmes sont prises entre violence et survie, et sont dans le déni de la brutalité 
des hommes, face à une justice faite pour les hommes et rendues essentiellement par 
les hommes.



n Interview de Carolina

Carolina a 60 ans. Elle est sociologue, psychologue, chercheuse 
spécialiste de l’étude de la femme.

Certaines femmes commencent à avoir des responsabilités 
professionnelles. Depuis deux ans, deux femmes siègent à la cour 
suprême de justice, mais dans les familles les mentalités n’ont pas 
changé depuis 50 ans. Si les femmes ont le droit de vote depuis 1947, 
et les hommes depuis 1912, tous savent que les votes sont truqués.

Il y a énormément de violence physique et morale dans les 
couples, même à Buenos Aires, mais on n’en parle pas, on sauve 
les apparences, toujours les apparences. Enormément de femmes 
meurent à la suite des coups de leur mari. 

Pourquoi les hommes sont-ils violents ?

C’est leur éducation. On leur donne la toute puissance dès leur plus 
jeune âge. Dans cette société les rôles sont figés, l’homme domine, la 
femme est à la maison, on forme donc les petits garçons à dominer et 
les petites filles à se soumettre. C’est culturel et pervers.

En 2001, il y a eu la crise économique et beaucoup d’hommes se 
sont retrouvés sans travail. Les femmes ont été obligées de sortir pour 
travailler, mais ça a entaché l’honneur des hommes, même si, pour 
certains, leur mentalité a un peu évolué. 

Les mères qui ont vécu soumises et qui vivent relativement bien, 
poussent leurs filles à faire des études, mais elles leur disent aussi de 
revenir pour se marier et élever leurs enfants. Elles veulent que leurs 
filles se cultivent et étudient mais pas d’émancipation, on ne change 
rien, on garde la tradition.

Dans certains cas, si la mère s’est émancipée, a réussi à quitter son 
mari, a un travail ou a fait des études, elle laissera sa fille choisir et la 
poussera à être autonome.

Les femmes qui ne connaissent que leur vie de soumission, croient 
qu’elles sont heureuses jusqu’au jour où elles découvrent autre chose. 

La soumission de la femme est entretenue par les médias, l’école et la 
télévision.



Il est nécessaire que des groupes de femmes se forment et s’imposent. Si la femme ne 
prend pas sa place jamais on ne la lui donnera.

Il y a aussi le poids de l’Eglise catholique qui s’oppose d’une manière autoritaire au 
divorce, à l’avortement, à l’éducation sexuelle.

Qui dit toute puissance de l’homme et soumission des femmes dans une même 
famille, dit taux d’incestes très important. Tout le monde trouve ça normal et c’est 
assez répandu même entre frères et sœurs…

Il y a des naissances consanguines, incestueuses avec des gamines tout juste 
pubères. On laisse faire, et surtout on interdit l’avortement. 

Je m’étonne que la présidente actuelle soit une femme.

C’est la femme de l’ancien président. Des votes truqués, pour une présidente qui 
agit sous le contrôle de son mari, prône le machisme, dit clairement que les femmes 
ne sont que des femmes, qu’elles doivent remettre l’autorité, les choix, les décisions 
à leur mari. Mme Kirchner est contre l’avortement, elle mène une politique ultra 
libérale, celle du « marche ou crève. »



n Interview de Luciana

Luciana a 33 ans. Elle est étudiante, syndiquée, et organise des 
manifestations avec l’art pour langage. Luciana a grandi aux côtés 
d’une mère progressiste et financièrement autonome, qui s’est battue 
contre son mari et dans sa vie professionnelle.

Suite à ses expériences de vie en couple, Luciana préfère vivre seule.

Elle lutte contre la traite des femmes, et en particulier contre les 
enlèvements de jeunes filles à l’Université. Avec son association, elle 
se bat pour le droit à l’avortement, l’éducation sexuelle, la liberté 
d’expression.

Le commerce de femmes en Argentine est le 2e réseau le plus rentable 
après la drogue. Face à ce trafic, la police ne fait rien, elle est 
corrompue, comme l’Etat, la justice, la presse, et l’éducation.

La famille de Luciana est contre ses actions. Elle a peur pour elle 
et craint des représailles contre toute la famille. Ce sont des sujets 
brûlants. Sous la dictature on enlevait les artistes, les personnes 
engagées socialement ou politiquement.

Dernièrement, une étudiante en économie a disparu. Une enquête a 
été ouverte après maintes manifestations et demandes. L’enquête n’a 
pas abouti…

 Un policier de Juyjuy connaissait une famille dans le besoin dont la 
fille de 14 ans cherchait du travail. Il a proposé un emploi chez un de 
ses collègues à 1 600 km de la maison familiale.

Les parents ont accepté. Le collègue s’est avéré être un pervers, qui a 
fait de la jeune fille son esclave, pas payée, régulièrement maltraitée 
et violée. 

C’est le commerce des humains : choisir une proie vulnérable et 
l’éloigner de chez elle. Cette jeune femme a réussi à s’échapper après 
plusieurs années d’enfer. 

Luciana ajoute qu’il y a énormément de désespoir chez les jeunes et 
que beaucoup se suicident.



n Interview de Céleste

Céleste est écrivaine et poétesse.

Pour elle, le machisme est fort et généralisé, n’importe où, n’importe quand : au 
travail, dans les conversations et quel que soit le sujet.

Son père n’est pas machiste aux yeux des autres, il était juste dominateur, 
particulièrement vis à vis de sa mère qui finalement l’a quitté.

Elevés par la mère, les frères de Céleste semblent conscients des injustices. Mais 
Céleste est presque sûre que ses frères, une fois mariés, reproduiront le schéma du 
père...

Céleste dénonce, dans ses poèmes, le côté sournois de la situation, le déni 
généralisé.

Elle est persuadée que l’art et l’éducation sont des forces incroyables pour faire 
évoluer les mentalités mais elle est sceptique sur l’idée de fonder elle-même une 
famille…



13 avril 2010 • 4e jour  

Cours de Tango avec Marisa.

Dans cette danse, la femme n’a aucune liberté hormis, à un moment précis, 
le choix entre deux pas. Dans les danses de couple en général et même le 
Tango, l’homme guide, mais ne dirige pas contrairement au Tango Argentin 
pratiqué à Buenos Aires. La femme a les deux bras noués autour du cou de 
l’homme, et se laisse « trimbaler » comme un pantin. 

Pas de sensation de bienveillance ou d’échange, mais celle d’une vraie 
dépendance dans un cadre rigide. Des connexions plus subtiles peuvent exister 
avec un partenaire connu dès lors que le principe d’appartenance est accepté 
et intégré. Cela signifie aussi que si la femme danse avec des partenaires 
inconnus, sa première sensation sera celle de la domination.

n Interview de Marga

Marga a 35 ans. Elle est peintre, architecte et archéologue. Elle vit de 
sa peinture et habite un appartement/atelier de 30 m2.

A la première question, Marga me dit d’emblée que la femme est à 
l’homme, la fille au père et que ce pays est un producteur de femmes 
et d’enfants pour les trafics humains à l’échelle mondiale. Son père la 
considère comme une pute, ce sont ses termes, car elle étudie, elle 
travaille, elle est artiste et elle vit seule.

Marga parle spontanément du Tango, danse sacrée à Buenos Aires 
parce que symbole de la domination de l’homme sur la femme. Pour 
elle, c’est aux femmes d’imposer les limites.

Marga parle aussi de la femme telle qu’elle apparaît à la télévision : 
dépendante, niaise, vulgaire. Des émissions et des publicités pornos 
sont diffusées aux heures de grande écoute. Les dessins animés sont 
entrecoupés de publicités où la femme est docile et soumise quand 
elle n’est pas qu’un objet sexuel. 

Marga aborde la question de l’Eglise inféodée à l’Etat et de 
la présidente qu’elle nomme « la reine de la manipulation ». 



Madame Kirchner dit qu’elle n’est qu’une 
femme et qu’heureusement son mari, un être 
supérieur, est là pour l’épauler dans les décisions. 
La présidente est intelligente, conservatrice 
et manipulatrice, très attirée par l’argent et la 
notoriété. Depuis que ce couple est au pouvoir, il y 
a un regain de violence et de drogue. L’éducation 
est catastrophique. Même si l’école est gratuite et 
obligatoire, les enfants n’ont que 3 h de cours par 
jour, et seuls les plus aisés peuvent prétendre faire 
des études supérieures, passant par des écoles 
privées.

Depuis 1950, depuis Peron, c’est la chute libre … 

Eva Peron, a été un leader, une actrice, une artiste avec un fort 
charisme, mais, comme Hitler, elle a manipulé les foules du haut de sa 
terrasse.

Les argentins détestent Eva Peron, ils ont horreur du film Evita 
interprété par Madona, car ce n’est que mensonge, et ce qui agace 
encore plus les Argentins c’est que des artistes ne cherchent pas à 
connaître la vérité.

La solution c’est l’éducation, mais la véritable éducation.

Il y a quelques années, l’Argentine avait le meilleur système éducatif 
de toute l’Amérique Latine. Aujourd’hui, les enfants vont à l’école pour 
manger à midi, quand leur tranche horaire de 3 h le permet.

Les hôpitaux sont publics et la santé gratuite, mais Marga me propose 
de l’accompagner jeudi matin à l’hôpital où est hospitalisée sa mère.

18 h. Nous faisons une pause dans la rue Peru avec un petit sandwich 
à la viande et un verre de jus d’oranges pressées. La journée a filé.  
Je suis bouleversée, touchée, impressionnée par ces femmes qui se 
livrent et m’accordent leur confiance.  

Le soir nous dînons au « Las Cabras », restaurant de viande, et nous 
poursuivons à « La Catedral » une milonga très tendance.



14 avril 2010 • 5e jour

n Interview de Celia

Celia a 62 ans, elle tient une milonga traditionnelle. Elle est aussi 
chorégraphe et professeur de Tango. Elle a travaillé avec Astor 
Piazolla.

Celia n’a pas de mari, d’ailleurs elle n’en veut pas et n’en a jamais 
voulu. Elle aime se coucher à 5 h du matin, se lever à 9 h et fumer 
dans son lit, elle déteste qu’on lui dise ce qu’elle a à faire… Elle est 
réputée avoir mauvais caractère, les hommes la respectent, ils en ont 
peur. 

Pour Celia, les femmes jouent un jeu qui n’est pas clair. Pour se faire 
aimer des hommes, les femmes font les soumises et ensuite elles sont 
prises au piège de leur propre jeu, sans marche arrière possible.

Celia appelle « un bon gars » celui qui n’est pas macho, et « une 
tapette » tous les autres. 

Elle classe les femmes en deux catégories : celles qui travaillent 
beaucoup et réussissent à s’en sortir, et celles qui ne font rien et 
exécutent les ordres du mari, pour leur sécurité financière.

Les femmes artistes s’en sortent mieux que les autres car le besoin de 
liberté leur forge un fort caractère et leur donne la motivation.



n Interview de Chela

Chela a 54 ans, elle est chanteuse. Elle a été élevée par son père, européen 
et artiste.

Dans les années 70, Chela est chanteuse de rock. Elle rencontre un homme 
avec qui elle a un fils, mais ils choisissent de ne pas vivre ensemble. Elle 
continue de chanter et fréquente beaucoup d’hommes. Dans son milieu rock, 
c’est normal, en dehors, elle est considérée comme une pute. Chela est une 
femme de caractère, libérée. Lorsque le groupe de rock s’arrête, elle fait des 
ménages, garde des enfants, chante dans des bars, toujours son fils sous le 
bras. 

Puis elle réussit à s’imposer comme chanteuse et chanteuse uniquement 
dans un cabaret. La plupart du temps, les filles qui chantent ou dansent sont 
vivement encouragées à se livrer à la prostitution. Peu après, Chela se marie 
avec un homme violent et manipulateur, qu’elle parvient à quitter quelques 
années plus tard. Elle chante toujours dans le même cabaret.

Un soir, un homme l’écoute et lui proposer une place dans son cabaret. Elle 
accepte, et l’épouse. Ils sont ensemble depuis 20 ans.

Lorsque je lui demande comment est son mari, sa vie de couple, elle répond 
que son mari est un gentil macho, qu’il gagne beaucoup d’argent et la gâte. 

Silence …

Elle me confie que son fils est son moteur et qu’il a compté dans ses choix de 
vie. 

Le fils est fier de sa mère. Il a fait des études d’informatique, tout en se 
passionnant pour le saxophone. Chela a toujours eu peur dans la rue, pour 
son fils, pour elle, peur qu’ils soient enlevés, peur qu’ils soient agressés. Chela 
m’offre un CD de ses dernières chansons.



15 avril 2010 • 6e jour 

Nous avons rendez-vous avec Marga à l’hôpital pour y rencontrer sa mère.

Sa mère a été opérée, pour un problème bénin, mais elle a attrapé d’abord 
une, puis plusieurs maladies nosocomiales. Elle est donc hospitalisée depuis 
six mois et elle va mourir. Elle n’a pas assez d’argent pour payer les soins 
nécessaires à sa guérison. 

La gratuité concerne les soins de base, pas ceux dont aurait besoin la maman 
de Marga.

L’hôpital est gigantesque, sale, en ruines. Dans le hall, les malades sont au 
milieu des gravats et des fils électriques qui pendent. La maman de Marga a 
changé de chambre. C’est un parcours du combattant pour la trouver, recevoir 
une autorisation de visite, traverser des couloirs froids et crasseux sans jamais 
croiser de personnel hospitalier.

La chambre est ignoble, les draps n’ont pas été changés depuis un mois, 
l’odeur est forte et cette femme est si contente d’avoir de la visite en dehors de 
sa fille, nous qu’elle ne connaît pas…La visite est terminée, la porte se referme 
sur une histoire sans espoir, Marga est en larmes, nous aussi. Marga nous quitte 
après avoir pris un café et échangé quelques paroles réconfortantes... 

Nous poursuivons la journée par la visite du musée d’art moderne, puis du Zoo. 
Ce soir, nous partons pour le Nord-Est de l’Argentine. 

Le départ prévu à 20 h est reporté pour cause d’absence de chauffeur. A 22 h, 
nous embarquons pour 17 h de route dans un bus confortable.

16 avril 2010 • 7e jour

Nous arrivons à Iguazu à 16 h. Un taxi nous mène à l’auberge de jeunesse. 
Très bel endroit avec piscine, nous allons nous y détendre jusqu’au lendemain 
matin.



17 avril 2010 • 8e jour

Nous partons de bonne heure pour profiter de la lumière et peut-être voir des animaux. 

Nous traversons un immense Rio, frontière naturelle entre l’Argentine, le Brésil, et l’Uruguay. 
Au loin, un énorme nuage plombe le ciel, un bruit fort et sourd enfle progressivement : 
ce sont les cascades d’Yguazu. Le spectacle est grandiose, les chutes d’eau gigantesques. 
Nous sommes rapidement trempés, l’air du petit matin est bon et frais. Nous sommes éblouis 
par la force de l’eau. Nous quittons les chutes pour la mangrove.

Notre barque glisse délicatement sur l’eau, à travers une végétation luxuriante et multicolore. 
Une maman caïman avance, son bébé sur le dos. Un autre se camoufle dans les feuillages. 
Des papillons immenses, de toutes les couleurs se posent sur nous, sur notre nez, nos bras, 
dans nos mains : féerique !

Nous rentrons à l’auberge, il est tard. 

18 avril 2010 • 9e jour 

Je travaille toute la journée sur la mise en scène.

Les Mères de la Place de mai introduiront le spectacle. Depuis 30 ans, ces femmes se battent 
pour retrouver leurs enfants enlevés par la dictature, torturés et assassinés. Depuis plus de 
trente ans, elles font une ronde silencieuse, toutes les semaines, inlassablement, sur la 
Place de mai pour faire survivre les rêves, et les idées politiques de leurs enfants disparus. 
Aujourd’hui, ces femmes sont âgées, certaines ont été assassinées mais elles sont rejointes par 
d’autres plus jeunes et ensemble manifestent en soutien à toutes les victimes de la dictature. 

Les Mères de la Place de mai sont de vraies résistantes. Elles refusent toute indemnisation que 
le gouvernement leur proposerait. Elles ne veulent pas d’argent qui paierait le sang de leurs 
enfants, elles veulent la justice. Elles ne veulent pas de monuments aux morts parce qu’elles 
luttent pour la vie.

19 avril 2010 • 10e jour 

Départ pour Resistencia, au nord-est de l’Argentine, 14 h de bus pour ensuite rejoindre 
Formosa dont la province du même nom est bordée par le Paraguay.

Arrivés à Formosa, nous nous rendons chez les parents de Luciano. Personne. Un voisin nous 
offre deux chaises et appelle Ernesto, le père de Luciano qui nous attendait depuis le matin à 
la gare de Formosa, essayant en vain de repérer des touristes à l’arrivée des bus.



Ernesto a prévu de nous consacrer sa journée. 
Il nous amène dans le quartier chic de Formosa, 
au bord du Rio Paraguay et nous montre de 
petites embarcations qui font régulièrement la 
traversée vers le Paraguay, chargées dans les 
cales de femmes et d’enfants kidnappés, sans la 
moindre intervention des douanes. 

Ernesto nous explique qu’en attendant les 
bateaux, les femmes et les enfants sont « stockés » 
dans de petites galeries marchandes avec des 
portes dérobées, un véritable labyrinthe duquel on 
ne peut s’échapper.

A l’heure du déjeuner, nous rejoignons Beatriz, 
la maman de Luciano. Beatriz parle un français 
parfait. Elle travaille au planning familial d’un 
centre social où sont accueillis des enfants 
maltraités ou sauvés des trafics vers le Paraguay.

Une petite fille de 3 ans vient d’être récupérée 
d’un réseau de pédophiles. Elle joue dans la cour. 

Beatriz et Ernesto travaillent dans des ONG. 
Beatriz s’occupe des femmes et des enfants, elle 
a écrit un livre sur l’éducation sexuelle pour les 
adolescentes et les femmes, Ernesto vient en aide 
aux tribus aborigènes. Toute leur vie est consacrée 
à l’information, la formation, l’aide aux personnes 
en détresse. Ils ont créé une association « Save 
the Children » qui est en relation avec l’Union 
Européenne, dont le but est de sensibiliser la 
population au trafic d’enfants et d’instaurer une 
prévention contre les enlèvements.

Le couple milite pour la création d’antennes de 
planning familial dans le pays mais manque de 
fonds pour financer le projet. 



Nous déjeunons d’un très bon repas dans leur petite maison au confort rudimentaire.  
L’après-midi, ils nous emmènent dans un groupe de paroles de femmes.

Ces femmes habitent les quartiers les plus pauvres de Formosa. Elles se réunissent dans une 
église qui est une simple maison surmontée d’une croix mais c’est le seul lieu qui est mis à leur 
disposition. Beatriz et Ernesto ont beaucoup de respect pour ces femmes qui affrontent leur 
mari pour sortir de chez elles deux heures par semaine : les deux heures du groupe de parole.

Dix femmes assises en cercle prennent la parole à tour de rôle. Elles parlent de leur quotidien, 
des violences qu’elles et leurs enfants subissent de la part de leurs maris. Une parle de viol, 
une autre d’enfermement, de la répression permanente à l’égard des filles, des adolescentes, 
des reproches à propos de leur regard, leur tenue, leur langage. Elles vivent dans une censure 
permanente, sans un centime d’argent de poche. 

Les parents de Caroline ont choisi son mari. 

Rose se bat contre son mari et son fils pour que sa fille poursuive ses études et devienne institutrice.

Une ancienne du groupe de parole a affronté son mari. Elle voulait travailler, elle a trouvé du 
travail. Son mari la menaçait régulièrement d’un pistolet planté dans son vagin. Terrorisée, elle 
a arrêté son travail mais n’a pas lâché le groupe de parole. Un soir, il a tiré. 

Le mari d’Ines, lui, est juste un peu macho il ne la bat que quelques fois, la laisse discuter avec 
qui elle veut et sortir seule.

Une autre femme nous parle des enfants contraints de vendre au porte à porte des allumettes, 
ou des mouchoirs, et s’ils ne rapportent rien, savent qu’ils seront battus. Du coup, ils cèdent au 
chantage de certains clients : « je t’achète tes allumettes mais en échange il faut être gentil 
avec moi ». 

Une femme ajoute que l’Etat offre un vélo à chaque enfant, ça calme les gens pendant un 
certain temps et éteint toute envie de révolte. Au moment des élections, c’est la même chose, 
elle a reçu un matelas et une bouteille de gaz.

Beatriz nous explique que tant que l’homme est puissant, il est violent, dès qu’il vieillit et 
qu’il ne peut plus avoir de rapports sexuels, il se calme. Elle ajoute que pour la plupart des 
hommes, il est tout à fait normal de tromper sa femme et d’avoir plusieurs maîtresses. Si un 
mari s’aperçoit qu’il est cocu, sa femme sera battue mais il se battra aussi avec l’amant  pour 
sauver son honneur. 

Rose danse le Folklore traditionnel, elle sait pourquoi je suis ici et me demande comment 
faire évoluer sa danse. Elle perçoit la possibilité d’utiliser la danse comme un autre langage 



pour aborder des sujets ancrés et difficiles. Nous échangeons sur de nombreuses 
possibilités, du costume aux pas, à la gestuelle de la femme, de l’homme, sur la 
manière d’organiser des cours, des ateliers, de faire venir des jeunes…

Il est évident que ces deux heures de paroles sont un soutien absolument 
nécessaire à ces femmes pour tenir bon, ne pas baisser les bras devant les maris 
et les fils qui très vite prennent le relais du harcèlement permanent.

20 avril 2010 • 11e jour 

Ernesto nous emmène dans une réserve aborigène, plus précisément dans un 
centre social où les Indiens se retrouvent pour manger, et leurs enfants pour 
aller à l’école.

Dans la salle de classe des petits, il y a une table et un banc. Pas de crayons, pas 
de papier, pas de jouets… rien.

Les tout petits sont dehors, par terre dans la poussière, ils souffrent de 
malnutrition, leur corps parle. Le racisme anti-indien enlève toute chance de 
trouver du travail.

La tribu a quitté la forêt pour donner aux enfants la possibilité 
d’étudier, et aux jeunes celle de travailler. Beaucoup parmi 
les jeunes se suicident, les filles sont une cible idéale pour les 
trafics de personnes. Le manque de médicaments augmente 
la mortalité.

C’est là qu’Ernesto travaille. 

De retour à Formosa, nous déjeunons avec Beatriz et Ernesto 
avant de reprendre le bus pour Bueno Aires.

21 avril 2010 • 12e jour 

Je prends un dernier cours de Tango Argentin avec Marisa.

Nous passerons notre dernière soirée en Argentine avec Natalia 
et Sébastien.



MAISON CLOSE 
Durée du spectacle : 60 mn  
Entracte(s): NON

Personnel en tournée : 6 
Volume du décor et matériel :  
1 échafaudage de 3 mètres, 1 vidéo projecteur
Répétition(s) : 1 à 2 jours
Dimensions du plateau :  profondeur minimum 6 mètres,  

ouverture minimum 8 mètres.
Hauteur sous le gril : 5,00 m (minimum).
Le matériel son et lumière doit être pris en charge par le lieu d’accueil :  

un grand écran blanc pour projection d’une vidéo en fond de scène  
et un vidéo projecteur,

Remarques générales : 
Le lieu sera entièrement dégagé à l’arrivée de l’équipe.

Matériel demandé : 
Tapis de danse noir. Les cattering et repas.

Généralité : 
La présente fiche technique peut être modifiée dans la mesure du possible.

Budget par representation 
Les règles du Tango ont changé « MAISON CLOSE » 60 mn :  3720 e TTC

Défraiements en fonction de la distance/temps
Liens/Articles : 
http://www.ladepeche.fr/article/2012/09/22/1445737-salvagnac-pour-diane-jean-sloninski-les-
regles-du-tango-ont-change.html 
http://vimeo.com/51561870 
http://www.youtube.com/watch?v=pOL-G6ImjvA 
http://www.cinelatino.com.fr/contenu/ecran-des-associations 

EL CORAZON 
spectacle adaptable baroudeur 
2 personnes

18 mn : 500 e TTC 
30 mn : 700 e TTC

Fiche technique 
exemples


