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Le tango argentin
Paul : Bon, alors, je suis avec Marianne,
bonsoir Marianne
Marianne : Bonsoir
Paul : Comment tu vas ? Ca va ?
Marianne : Ca va bien.
Paul : Bon, et ce soir on est au restaurant…
Marianne : C’était délicieux
Paul : Super, donc, on est où exactement, là
ce soir
Marianne : Alors on est au restaurant au bord
de l’eau, à Deycines
Paul : Et Deycines, c’est donc… c’est près de
Lyon

Marianne : Qui sont tout blancs
Paul : Oui, O.K. Et tu pars en vacances cette
année, non?
Marianne : Je pars 3 semaines en vacances
Paul : D’accord
Marianne : Une semaine avec mes beauxparents, une semaine dans ma famille et une
semaine avec mon mari et mes 2 enfants
Paul : D’accord, et alors qu’est-ce que tu
aimes faire dans ton temps libre ?
Marianne : Alors, dans mon temps libre,
j’aime beaucoup lire, et surtout danser !
Paul : D’accord, et c’est pas que dans ton
temps libre, je pense - danser ?
Marianne : Non, je danse beaucoup – tout le
temps
Paul : Tout le temps en train de tourner,
danser dans les rues ?

Marianne : C’est près de la ville de Lyon, tout
à fait, et au bord d’un lac

Marianne : Voilà

Paul : Et Marianne, donc t’es française ?

Paul : Voilà, O.K.

Marianne : Oui

Marianne : Je fais du tango Argentin

Paul : Et tu vis en France depuis que t’es
toute petite ?

Paul : D’accord, mais, plus sérieusement,
c’est ton emploi en fait

Marianne : Voilà, à Lyon - je suis Lyonnaise

Marianne : Alors, oui, je travaille dans une
association de tango argentin, je m’occupe
de l’administratif, donc, c’est tout ce qu’il y a
comme papiers à faire, préparer l’accueil
des artistes qui viennent, soit danser, soit
chanter, parce qu’on fait des concerts, des
stages de danse

Paul : D’accord, et t’as toujours vécue à
Lyon ?
Marianne : Toujours, à Rillieux, à côté
Paul : D’accord, donc, t’es copine avec ma
femme, donc, Marie ?
Marianne : Voilà, depuis la maternelle
Paul : D’accord, et maintenant, donc, t’es
mariée ?
Marianne : Voilà, je suis mariée, j’ai 2 petits
garçons, qui ont 3 ans et 6 ans
Paul : D’accord

Paul : D’accord
Marianne : Et depuis cette année, je donne
aussi des cours de tango Argentin
Paul : D’accord, alors qu’est-ce que c’est le
tango Argentin ?
Marianne : Alors, le tango Argentine, c’est
une danse qui vient d’Argentine et
d’Uruguay

Paul : D’accord
Marianne : C’est autour du Rio del Plata
Paul : D’accord
Marianne : La capitale du Tango c’est
Buenos Aires

Marianne : Ca me défoule, c’est physique,
en même temps j’aime bien travailler au
niveau technique, physique, aller plus loin et
essayer de faire faire des choses très
techniques à mon corps et y arriver et être
souple, voilà

Paul : D’accord

Paul : Et t’es forte alors en danse ? Moi, je t’ai
vu, tu danses bien !

Marianne : Et c’est une danse de couple

Marianne : Je commence à me débrouiller !

Paul : D’accord

Paul : Et tu comptes faire ça le reste de ta vie
ou … ?

Marianne : Et une danse d’improvisation
Paul : Donc, on improvise complètement ?
Marianne : Voilà, on improvise
complétement, il y a une base bien sûr
quand même de pas à connaître
D’accord, et ensuite ben l’homme guide la
femme
Paul : D’accord, O.K., et c’est la seule danse
que tu fais ou tu fais d’autres types de
danse ?

Marianne : J’espère bien, oui, si possible, en
plus le tango Argentin, à la base c’est une
marche donc on peut vraiment danser
jusqu’à très très âgés, j’ai vu une vidéo d’une
mamie à Buenos Aires qui fêtait ses cents ans
en dansant le tango Argentin et elle dansait super
bien !
Paul : D’accord
Marianne : Donc, j’espère fêter mes cents
ans aussi en dansant le tango Argentin

Marianne : Alors, actuellement c’est la seule
danse que je fais, mais avant j’en ai fait
d’autres, j’ai fait de la danse classique, de la
danse contemporaine

Paul : D’accord, O.K., mais merci Marianne

Paul : D’accord

Marianne : A bientôt pour l’initiation

Marianne : De la danse escalade, des danses
de salon

Paul : O.K. A bientôt !

Paul : O.K.
Marianne : Tout plein de choses !
Paul : O.K., Et pourquoi tu aimes la danse ?
Marianne : Hm, c’est un moyen d’expression
qui me permet d’exprimer des émotions
avec mon corps…
Paul : D’accord
Marianne : Sans avoir forcément besoin de
parler
Paul : D’accord

Marianne : De rien
Paul : C’est gentil
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