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Imaginez une scène couverte de roses…un couple de danseurs portés par les mélodies 
ensorcelantes de Piazzolla et les rythmes de Gotan Project, ils dansent et nous livrent leurs intimités, 
leurs jouissances, leurs désirs dans une suite de tableaux surréalistes.  
Poussant l’introspection jusqu’à son paroxysme, ils incarneront le Désir, la Passion, la Souffrance, le 
Désespoir, toutes les figures de l’Amour qui brûle, dévaste, fait vivre.  
Une représentation moderne du Tango…. aux parfums argentins… 
C’est aussi un voyage sur la route curieuse qu’a empreinte le Tango. Des rythmes africains à Louis 
Armstrong, de Buenos Aires à Paris.  
Et le public danse aussi ! Car deux personnes sont invitées par les danseurs à les rejoindre quelques 
instants sur le plateau, comme dans un vieux café de Buenos Aires. 

THEATRE DES FEUILLANTS 
Samedi 7 décembre  2013 à 20H30 



 

 

2 

 

 

POUR  PRESENTER  RAPIDEMENT  OCTAVIO DE  LA  ROZA  ET 
CAMILLE  COLELLA  A  VOS  ELEVES : 
 

Octavio de la Roza, chorégraphe et danseur 
 

Né Octavio Stanley à Buenos Aires, il débute la danse à l’âge de 6 ans par des cours de claquettes 
et rejoint plus tard l’Ecole de Danse de l’Institut Supérieur d’Art du Théâtre Colón.  
Remarqué lorsqu’il a 18 ans par Maurice Béjart, il reçoit une bourse pour l’Ecole Atelier Rudra Béjart 
de Lausanne et suit un stage à l’Ecole de Danse de l’Opéra de Paris.  
 
En 2000, il intègre le Béjart Ballet Lausanne. Béjart lui confiera très tôt des rôles clés dans ses 
créations dont celui de La Mélodie dans « Boléro » et celui de l’Elu dans « Le sacre du Printemps ».  
 
En 2008, suite à la disparition du maître, il démissionne du Béjart Ballet Lausanne et pose les 
fondations de la Compagnie Octavio de la Roza.  
Avec le soutien de la princesse Catherine Aga Khan, il présente à  Lausanne Lettres à Maurice 
Béjart, une pièce en hommage à son maître qui connaît un succès retentissant.  
 
En 2009, il rencontre Jane Birkin à Genève. Séduite par Octavio, sa ferveur et son projet Voulez-vous 
danser, Gainsbourg ?, elle présente son dossier à la fondation des héritiers de Serge Gainsbourg qui 
lui accorde les droits d’adaptation. 

 
Camilla Colella, danseuse 

 
Née à Lecce, elle commence la danse à 3 ans dans l’École Internationale Balletto Regionale 
Pugliese.  
A 14 ans elle remporte la bourse d’études à l’Académie Internationale Balletto di Toscana à Florence. 
 Diplômée, elle rejoint la jeune compagnie Junior BDT où elle danse pour toutes les représentations 
nationales et internationales et pour des chorégraphes de grandes renommées comme Mauro 
Bigonzetti ou Eugenio Scigliano.  
Elle gagne ensuite deux prix au festival de danse de Florence : celui de meilleur soliste contemporain 
et meilleur espoir.  
 
En 2009, elle intègre la compagnie Aterballetto dirigé par Cristina Bozzolini. 
 

 C’est en 2011 qu’elle rejoint, enfin, la Compagnie Octavio de la Roza. 
 
 

QUELQUES PISTES DE DEPART DE TRAVAIL POUR AIDER 

L’ENSEIGNANT  A  QUESTIONNER  SES ELEVES 

 
Demander à vos élèves de donner leur avis et leur impression: 
          -   Ce que je retiens de ce spectacle (intérêt, émotion…) 
          -   Ce qui m’a gêné dans ce spectacle (incompréhension, peu ou pas d’émotion ….) 
 

Quelques pistes possibles 
 

En amont du spectacle  
Le Tango : un peu d’histoire… 
Le Tango apparaît à la fin du XIXe au bord du Rio de la Plata, dans les conventillos, des quartiers 
populaires de Buenos Aires. La capitale, à cette époque, accueille beaucoup d’immigrants qui 
s’installent dans les faubourgs.  
Dans la rue, les rythmes et les sonorités de chaque culture se mêlent et les danseurs combinent les 
pas du candombé  africain et de la habanera cubaine : c’est ainsi que naît la milonga, puis une forme 
plus codifiée qui deviendra le Tango. 
La population des quartiers populaires est à majorité masculine et il n’est pas rare de voir des 
hommes danser ensemble. 
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Les hommes rivalisent de nouveaux pas, de déhanchements et de rythmes pour attirer les quelques 
partenaires présentes, des filles de misère. 
Le tout s’accompagne de querelles, parfois de coups de couteau.  
L’Abrazo (enlacement) se fait de plus en plus près du corps. Le tango est une danse virile, macho 
même ; l’homme commande. Mais il ne manque pas de sentiments : exilé, loin de chez lui, il exprime 
la nostalgie de son pays natal, la dureté de sa vie et ses peines de cœur. 
Ce divertissement, vulgaire aux yeux de la bonne société, fera son entrée en Europe peu avant la 
première Guerre mondiale et la haute société argentine commencera alors à s’y intéresser. 
Il vivra ses heures de gloire dans les années 1920 des Etats-Unis jusqu’en Europe, avant son déclin 
dans les années 1950. 
 Le renouveau du Tango arrive dans les années 1980 grâce aux spectacles et aux tournées 
mondiales des troupes de danse. 
 
Resituer « le maître » d’Octavio de la Roza, Maurice Béjart 
Maurice Béjart, de son vrai nom Maurice-Jean Berger, est un danseur et chorégraphe français, né à 
Marseille le 1er janvier 1927 et mort à Lausanne le 22 novembre 2007. 
il crée à Bruxelles, une nouvelle compagnie internationale, le "Ballet du 20e siècle", qui lui donne les 
moyens de mener librement son travail.  
S'il juge les corps de ballet formés à l'école d'une tradition périmée, Béjart ne rompt pas toutefois 
totalement avec les bases techniques de la danse classique.  
En cela, il n'apparaît pas tant comme un moderne, à la manière des Américains Merce Cunningham 
et Martha Graham par exemple, que comme un néo-classique, c'est-à-dire un artiste tirant sa 
matière de toutes les formes et les styles du passé. 
 
 

Pendant le spectacle 
 

Comment le chorégraphe traite t’il cette thématique du tango ? 
- Uniquement comme une danse de couple ou d’une autre manière ?  
- Comment est utilisé l’espace scénique ? 
- Le sol est couvert de roses, ce dispositif est juste un décor ou fait il partie de la 

chorégraphie? Comment ? 
- Comment le monde sonore est intégré à la chorégraphie ? 
- Les costumes semblent très épurés, pour quelles raisons ? 
- La gestuelle des danseurs, trouver des mots pour la qualifier, les pas de base du tango, 

les corps à corps sont ils revisités ? de quelle manière ? 
-  le chorégraphe utilise t’il une technique néo- classique proche de sa formation ou plutôt 

contemporaine ? 
- Comment  la fougue et la sensualité sont elles traduites?  

 
 

Pour aller plus loin 
 

Vous pouvez montrer comment ,Sidi Larbi Cherkaoui, un chorégraphe contemporain qui mélangent 
diverses inspirations, traite le tango dans sa dernière pièce « Milonga ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mme Lamboley Patricia - personne ressource danse côte d’or- Education nationale-réalisé à partir de dossiers de presse. 
 

 


