HISTOIRE

24 ans d'histoires,
et cela doit
continuer…
AVEC VOUS !

Depuis 23 ans, Il existe dans le nord du
Marais une boîte de nuit d’un genre
unique, l’un des plus anciens dancings de
Paris qui a su conserver son décor intact.
Autour d’un parquet piste de danse sont
disposées des banquettes et des tables de
bistrot qui donnent à la salle un petit air
de cabaret...
On s’y moque des modes, on
s’y mélange, en début de
soirée on danse la valse et
le tango, et surtout on
s’amuse vraiment !

DIVERSITÉ

CULTUREL

Lieu emblématique de la communauté
LGBT+, le Tango va continuer d’être un
dancing convivial où se croiseront des
publics de tous styles et de toutes générations.
Cette salle doit demeurer un lieu populaire ancré dans son quartier.

L’ouverture possible tous les jours de la
semaine permet l’organisation de
concerts, pièces de théatre, spectacles de
cabaret et de music-hall, rencontres et
débats.
La programmation du lieu sera éclectique et ouverte aux nouveautés.

FESTIF

COOPÉRATIF

Le Tango est destiné à la fête, à la danse,
à la musique, aux spectacles, aux divertissements. On s’y amuse dans la bonne
humeur et la fraternité.
L’attachement à la pratique des danses à
deux est une particularité du Tango.

Le Tango 3.0 est une structure alternative, qui assure à la fois une rentabilité et
une mission solidaire, culturelle et
sociale. La gestion est collective et
permet d’associer les salariés, le public,
les associations et tous les soutiens.

Comment participer au
Tango de demain ?
Rouvrir le Tango, c’est imaginer un
nouveau mode de fonctionnement
qui fera participer tous les amoureux
et amoureuses de ce lieu.

En attendant la réouverture,

Rejoignez le collectif !
Inscrivez-vous sur

Devenez coopérateur
Entrez dans le capital de la société
(à partir de 100¤)

Devenez
associé de la
coopérative !

tangoparis.com
tangoparis.com/cooperative

Retrouvez le Tango
que vous avez
aimé, participez à
sa relance !

