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LE SPECTACLE
Création contemporaine de tango, … de Otoño réunit huit artistes sur scène, dans 
une proposition pluridisciplinaire : poésie littéraire, plastique et musicale, tango 
instrumental, chanté et dansé.

Inspirés par les procédés d’écriture de Cortázar, Valérie Onnis et Daniel Darius font 
basculer l’univers du tango argentin dans un espace proprement fantastique où 
image virtuelle et présence réelle se répondent en un jeu de miroirs. La danse, 
au plus près de la forme pure du tango, nourrit cette construction poétique. Les 
tangos traditionnels et les œuvres de Piazzolla, portés par les quatre musiciens du 
Cuarteto Silbando et par le chanteur et les trois danseurs, participent à la création 
d’un rêve kaléidoscopique. Avançant comme dans un labyrinthe dans cet univers 
expressionniste, le spectateur s’imprègne du tango par tous ses sens.

« Les interprètes de ...de Otoño affichent une maîtrise de leur corps qui force le 
respect, ainsi qu’une liberté dans le strict de leurs mouvements qui ouvre un espace 
poétique. La scénographie, onirique, les place dans un univers à la fois très personnel 
et ouvert à l’intrusion du public. L’accompagnement musical live du Cuarteto Silbando 
achève brillamment ce mariage du texte et de la danse, de l’introspection et de la 
parole portée. » Jim Thomasson, Théâtre Actu

VALÉRIE ONNIS & DANIEL DARIUS
danseurs-chorégraphes de tango argentin

Valérie Onnis et Daniel Darius se sont formés au tango argentin à Buenos Aires, auprès 
des maîtres comme Carlos Perez et Rosa Forte, Julio Balmaceda y Corina de la Rosa, 
mais aussi auprès des réprésentants de la nouvelle génération comme Pablo Villarraz 
et Dana Frigoli, Sebastián Achaval et Roxana Suarez, ou Chicho Frumboli. Ils ont choisi 
comme lieu d’enseignement et de création du tango la ville de Paris, siège également 
de leur Cie Argos / OtroTango.

Daniel Darius est d’abord comédien et assistant à la mise en scène à Berlin, mais c’est 
à Paris qu’il rencontre le tango argentin. Il part vivre à Buenos Aires pour se consacrer 
au tango, à sa culture porteña et ses origines. Par la suite, il crée des spectacles 
alliant théâtralité et tango : Paciencia et Arenas. Il danse le tango aussi pour divers 
orchestres de tango et pour le cinéma.

Valérie Onnis a reçu une formation en danse classique, puis en danse contemporaine 
à Paris. Diplômée d’état de professeur de danse, et après une formation en Art 
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danse, jeu Valérie Onnis, Daniel Darius, danse Jérémy Braitbart, chant, jeu Sebastián Rossi, musique live Orchestre Tango Silbando : piano, 
arrangements Chloé Pfeiffer, violon, arrangements Anne Le Pape, bandonéon Lysandre Donoso, contrebasse Lucas Eubel-Frontini

d’après une nouvelle de Julio Cortázar, mise en scène, chorégraphie Valérie Onnis, Daniel Darius, conseil artistique Sylvie Drieu, son, 
musique Benoit Tarjabayle, lumières, régie Vincent Tudoce, création vidéo Maxime Tavard, accessoires Joanick Bécourt, photos © Olivier H. 
Coréalisation Cie Argos ; Théâtre de l’Étoile du Nord, Paris ; Tangueando Ibos. Avec le soutien de l’ESAD, Paris ; CRR, Paris ; Spedidam.

Dramatique, elle fonde la compagnie Chant de bataille. Elle crée sept pièces 
chorégraphiques, dont Les évadés de l’ombre. Elle reçoit le prix d’auteur de la SACD 
pour sa création Juste au bord. Elle enseigne également la méthode Feldenkrais, dont 
elle est diplomée, et la danse contemporaine au Conservatoire régional de Paris et à 
l’École supérieur d’art dramatique de Paris.

En 2007, Daniel Darius et Valérie Onnis créent ensemble la Cie Argos / OtroTango. 
Leurs spectacles contemporains de tango L’Après (2010), Quand ton cœur sera 
blême (2012), et ... de Otoño (2016), présentés dans différents théâtres et festivals à 
Paris, sont en tournée en France et Allemagne. Passionnés par l’enseignement et la 
recherche pédagogique, ils donnent régulièrement des cours et des stages de tango 
argentin à Paris. Ils sont également invités à donner des workshops en France et se 
produisent lors de festivals internationaux du tango. Riches de leurs deux expériences 
et s’appuyant sur une connaissance sensible du corps, ils ont étudié en profondeur les 
fondamentaux du mouvement pour le tango : c’est le mouvement intérieur du corps et 
l’abrazo vivant qui font naître les figures. Ils sont à la recherche d’un tango poétique, 
profondément enraciné dans ses origines, mais renouvelé d’une mise en scène 
contemporaine et d’une pédagogie moderne de la danse.
www.otrotango.net

AU PROGRAMME DU DIMANCHE 12 JUIN
plus d’infos sur le Festival www.leprintempsdutango-mulhouse.fr

BRUNCH MUSICAL + MILONGA* à 10h avec le quatuor Quadra del plata

GRAND BAL TANGO** de 13h à 16h45 + de 18h15 à 19h30 avec le Trio El Tango Club
Extraits Confidences tanguées entre deux portes avec Hélène Hardouin et Pablo Gignoli.

DJ ANDRÉ BELTZUNG (Cie Estro)** démonstration de danse avec Esmé Page & Luis Bruni.

PETITE RESTAURATION ET BUVETTE de 13h à 20h

* sur réservation  ** entrée libre



LA FILATURE, SCÈNE NATIONALE DE MULHOUSE, EST SOUTENUE PAR

PROCHAINEMENT À LA FILATURE
infos détaillées sur lafilature.org

LE MAGICIEN D’OZ
Victor Fleming – musique live par l’Orchestre 
symphonique de Mulhouse
ciné-concert en VOST dès 8 ans / 7 + 8 juillet
partenariat avec l’Orchestre symphonique de Mulhouse

Le Magicien d’Oz est un véritable parcours 
initiatique qui conte le passage de l’enfance à 
l’âge adulte et la perte des illusions. Redécouvrez 
ce joyau de la comédie musicale, porté par 
l’interprétation légendaire de Judy Garland. Pour 
une expérience hors du commun, les partitions 
seront interprétées en live par l’Orchestre 
symphonique de Mulhouse. Alors enfilez vite vos 
chaussures rouges, suivez la route de briques 
jaunes et rendez-vous à la Cité d’Émeraude !

© Film Courtesy of Warner Bros

DEMANDEZ LE PROGRAMME !
présentation de saison 22/23
mardi 14 juin 19h

Benoît André, directeur de La Filature, vous 
dévoilera en compagnie de son équipe les 
couleurs de la saison prochaine : spectacles, 
expositions, artistes complices, festivals... 
On vous attend !!!

DJ set + restauration sur place 

soirée en entrée libre sur inscription conseillée : 03 89 36 28 28 
La brochure vous sera remise ce soir-là. Vous inscrire, c’est 
éviter de recevoir le même document par voie postale.

billetterie 22/23 sur place ou sur lafilature.org
cartes Liberté dès sam. 18 juin 11h
billets à l’unité dès mar. 28 juin 13h30 
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