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Le badge « J’accepte l’invitation »

Dans les années 1920
L'étiquette ou codigo en argentin comprend les règles tacites ou explicites de la milonga qui peuvent

changer avec le temps, le lieu ou même la milonga. Le code du bal s'adapte au lieu de socialisation avec les
normes sociales et morales de l'époque. Dans une société empreinte de domination masculine, il propose
un rôle respectacle et pudique à la femme dans le tango de la bonne société. Certains codes sont tombés en
désuétude. Avec le retour du tango, dans les années 1980, certaines règles sont devenues surannées et plus
conservatrices chez les étrangers que chez les Portègnes (habitants de Buenos Aires) comme de ne pas
danser avec la femme d’un ami absent, d'interdire une femme de danser avec un pantalon ou avec des bas
résille, d'imposer le cabeceo, la stricte répartition homme-femme aux tables, la seule invitation des hommes,
de raccompagner la femme à la fin de la tanda, de demander l'autorisation non à celle-ci mais à son
compagnon, de ne pas s'embrasser à pleine bouche sur la piste...

Aujourd'hui
Les règles sont faites pour évoluer. Les bals se veulent plus décontractés, entre amis. La milonga s'est

détendue dans l'hémisphère nord, la responsabilité de l'invitation se partage entre amies, n'incombe plus
seulement à l'homme. L'obéissance à une prétendue tradition a généré un business à Buenos Aires. Les
touristes payent pour se faire expliquer le mystère des codes du tango. Pourtant, certaines règles ayant trait
à la circulation dans le bal proches du code de la route sont indispensables. Les partisans du tango nuevo
veulent néanmoins s'affranchir de la tanda, de la cortina, de la ligne de danse, du sens du bal...

Pendant le Festival
Chaque communauté de danseurs partage un ensemble de lois tacites. Au Festival de Saint Geniez,

entre des « tradi » ou des modernes, les guideurs ou les guidés peuvent être des hommes ou des femmes.
Dans le respect de la délicatesse, du bon goût et du bon sens, nous vous proposons pendant les milongas du
Festival de porter un badge « J’accepte l’invitation » si vous acceptez de transgresser la règle et d’être
invité·e librement afin que les followers ne fassent pas « tapisserie » et profitent de leur temps de milonga.

Les leaders portant ce badge, qu'ils soient hommes ou femmes, acceptent d'être invités.
Si vous souhaitez porter ce badge et être invité, demandez-le aux bénévoles.
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