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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

MARDI 7 MAI > 20h   
Piano’cktail 

SOIRÉE ARGENTINE  

Spectacle et Milonga 

• DANSE  

 
 
 
 
 

Le Piano’cktail fête la fin de la saison 2018/2019 mardi 7 mai avec une soirée argentine 
festive et conviviale. Au programme, un spectacle de danse suivi d’une Milonga, bal 
argentin sous la houlette d’Alter Tango. Une exposition de tableaux d’Alberto Minõ, ainsi 
que des empanadas et autres spécialités argentines cuisinées agrémentent le tout ! 
 

20H > TU, EL CIELO Y TU  
Compagnie Catherine Berbessou 

Spectacle de danse / Durée : 1h30 / Tarif de 9 € à 19 € 
Catherine Berbessou fait se rencontrer le tango argentin et la danse contemporaine pour faire jaillir 

la jungle des sentiments amoureux. Elle explore l’alchimie de l’attirance des corps, la passion, la 

séduction, la vitalité, la force, la douleur... L’amour constructeur ou dévastateur. A deux ou à dix, les 

danseurs expriment la même urgence, tel un même battement de cœur. Entre attirance et esquive, 
colère et désir, ce spectacle exprime toute l’entière fragilité du couple, le cœur dans tous ses états.  
Conception et chorégraphie : Catherine Berbessou. / Danseurs : Carmela Acuyo, Stéphane Bourgeois, Rémi Esterle, 
Noémi Ettlin, Claire Meguerditchian, Willem Meul, Marion Métais, Sabine Novel, Federico Rodriguez Moreno, Isabelle 
Teruel. 
 

DE 21H30 À MINUIT > MILONGA = BAL ARGENTIN 
L’entrée est libre et gratuite pour cette deuxième partie de soirée. 
Une Milonga (bal argentin) prolonge la soirée. Les danseurs novices se laisseront entrainer par les 

taxis-danseurs de l’association Alter Tango, ou se seront initiés lors d’un atelier le samedi 4 mai. 

Ceux qui préfèrent, pourront s’asseoir sous le ciel étoilé, boire du vin argentin, écouter la musique, 

grignoter des spécialités argentines cuisinées par le Collectif Musique Migrante (dont les bénéfices 
sont reversés pour des projets de soutien à des migrants). Le peintre Alberto Minõ exposera une 

vingtaine de tableaux dépeignant le quotidien argentin et des scènes de tango. Danser, manger, 

écouter, regarder… Une soirée conviviale à picorer au gré de ses envies, pour clôturer dans la joie la 

saison 2018-2019 du Piano’cktail ! 
 

Renseignements : Piano’cktail 02 40 65 05 25 et pianocktail-bouguenais.fr  

 


