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Film: "La chanteuse de Tango"
Le cinéma "les Studios", salles d'Arts et d'Essais partagent chaque année notre amour du tango et nous
proposent cette année ce film. Séance à 5€ mardi 27 mars 2Oh avec le plaisir de danser un peu avant le film
pour se mettre dans l'ambiance.

SYNOPSIS ET DÉTAILS
Helena est un grand espoir du tango. Elle est profondément, passionnément amoureuse. Lorsqu'elle passe avec
succès une audition avec son groupe pour une résidence dans un prestigieux théâtre de Buenos Aires, sa
carrière semble prendre son envol. Mais elle est alors frappée par un drame: l'homme qu'elle aime ne l'aime
plus. Pour Helena qui vit et chante pour l'Amour, c'est le bout du chemin. Obsédée et torturée par cette perte,
Helena est incapable de dépasser la blessure de son cœur et devient l'ombre d'elle-même. Mais que se
passerait-il si elle s'en allait pour tout recommencer ailleurs? Qu'arriverait-il si elle laissait derrière elle sa
souffrance et entamait une nouvelle vie dans un autre pays? Peut-être serait-elle alors capable d'abandonner sa
douleur pour, lentement, réapprendre à vivre et à aimer...

Les stands
*) Philippe L'Hostis :
Chaussures Sam, Turquoise, Bandolera, Schizzo, Regina
Philippe L'Hostis propose des chaussures de danse mais aussi des chaussures qui peuvent convenir à d'autres
occasions tels les mariages, les réceptions. Pour connaître les lieux et dates d'exposition de ces modèles, son
site:
http://www.alasaucetango.com/chaussures_m.html
*) Cathy Le Trohere :
Chaussures italiennes Entonces et Vêtements
Retrouver toutes les infos sur sa page de FB
https://www.facebook.com/Entonces-t-shoes-Bretagne-Sud-1026890047409230/
@Entonces-t-shoes-Bretagne-Sud
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*) Sylvie :
Vêtements et Accessoires "Créations Sylvie D"
Sylvie s’inspire de sa passion de tango pour créer les modèles uniques pour les femmes et pour les hommes

*) Mona :
Eventails peints main et bijoux à partir de papier à musique
Mona, artiste pluridisciplinaire et tanguera passionnée, elle a créé depuis plus d'un an des éventails d'arts,
uniques, peints à la main en Normandie, aussi une collection de bijoux, artisanaux, composés de papier à
musique vernis, plié, peint et mis sous verre, tout en délicatesse et poésie. Pour découvrir mon univers :
bienvenue sur ma page FB "Les Éventails De Mona"

*) Aventurine Créations,
le Conquet : Bijoux
Morgane & Santiago vous invitent à voyager, à travers le temps et l'espace avec leurs bijoux. Des pièces
authentiques, façonnées à la main, à partir de techniques anciennes et traditionnelles dans leur petit atelier "du
Bout du Monde", (pointe Finistère, au Conquet). C'est là, qu'ils mêlent leurs cultures (la Bretagne & l'Argentine),
leurs techniques, leurs inspirations... Sublimés par les plus belles pierres, qu'ils rapportent de leurs explorations
en Amérique Latine, leurs bijoux sont uniques.
https://www.facebook.com/Bijouterieduconquet/
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Food truck
*) Le P’tit Breizh,
c’est le nouveau food truck brestois. Spécialisé dans les produits locaux, il propose, à Brest et alentour, burgers,
fish and chips ou encore galettes-saucisses.
Leur philosophie la promotion des produits locaux. « 95 % de leurs producteurs sont basés à moins de 30 km de
Brest.Ils ne proposent que des produits frais et tous les plats sont faits maison ».
Galettes-saucisses, « avec de la saucisse fumée de Molène », le fish and chips, « pâné par eux et qu'ils cuisinent
avec du cabillaud ou du lieu jaune ». Le P’tit Breizh prépare aussi ses burgers, au bœuf, au poisson, mais aussi un
burger végétarien servi avec un steak végétal, sauce tartare d’algues, fromage de ferme, légumes de saison,
salade et frites maison. Les crêpes et galettes sont aussi préparées à emporter, 3,50 € les six et 6 €€ les
12. Facebook : @lpbtruck.

*) Aux Tontons fringale.
Après avoir passé 12ans à la Réunion, Jean-François nous propose au menu, de nombreux plats réunionnais, à
déguster. Sur sa carte, on retrouve du cari poulet, rougail saucisse, porc massalé, poulet sauce vanille… il est
aussi possible de déguster un chili con carne ou des sandwichs. Côté dessert, c’est fromage blanc, accompagné
de son coulis mangue ou gâteau à la banane sur coulis de chocolat. Les barquettes (petit format) sont vendues à
6 € et une dizaine d’euros pour les barquettes grand format. Ses produits sont locaux. Infos au 06 27 85 06 25.

Un petit mot pour les établissements qui nous reçoivent et pour nos DJS brestois qui
démarreront ce festival et que nous remercions pour le travail musical qu'ils réalisent
durant toute l'année.
Cette année, le festival commence dès le lundi 26 mars.
Du joli parquet vous attend dans toutes les salles.
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*) Vous pourrez danser lundi au Centre Socioculturel Horizons où ACDC propose chaque lundi ses cours. Dès
19h Olivier Berrier, tanguero d'Al Compas del Corazon aura le plaisir d'animer cette soirée jusqu'à 22h30.
*) Mercredi de 19h30 à 22h30, c'est au Patronage Laïque de Recouvrance que vous nous retrouverez. Damien
Salaun nous régalera de sa musique.
*) Jeudi, 18h30, une salle toute neuve nous attend au Bar PMU Le National. Après la Conférence très attendue
d'Alain Goasdoué, Alain Bourrières, tanguero de la 1ère heure d'Al Compas del Corazon sera présent pour nous
donner ce plaisir de la danse.
***) Un remerciement aussi pour Marie-Pierre Hamon, tanguera des Côtes d'Armor, qui illustre chaque année
notre programme par ses aquarelles et à Jean-Marc Escobar qui concocte les affiches et flyers des différents
évènements d'ACDC.

Conférence sur le Tango et l'Hypnose
Alain GOASDOUE
Danseur, Alain a apprivoisé le Tango Argentin au fur et à mesure du temps qui passe et des Milongas. Mais peutêtre est-ce le tango qui l'a apprivoisé ?
En parallèle du loisir de la danse, son parcours professionnel au sein du service des urgences du C.H.R.U de Brest
l'a porté à se former à l'hypnose médicale et clinique et, ainsi, accompagner les patients présentant des
douleurs induites provoquées lors des soins par les soignants.
Au fur et à mesure de son cheminement dans l'apprentissage et la pratique de l'hypnose, Alain a trouvé,
découvert, des sensations, des ressentis, des passerelles ou des mécanismes utilisés dans l'induction, la transe
hypnotique que l'on retrouve dans le Tango. C'est un peu comme une porte symbolique que l'on franchi quand
on se laisse prendre dans le mouvement de cette danse... Analysons ensemble les mécanismes, le cheminement
conduisant, ou pas, à cette transe que certains nomment " Le Tango Magique ".
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