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Biennale 
d’art flamenco   



Le flamenco est l’une des formes artistiques actuelles les plus fécondes et originales. 
Sa force repose sur un subtil mélange de spontanéité et de maîtrise de la tension qui 
témoigne d'une passion extrême. Aux chants, danses et musiques que les Gitans, héri-
tiers des Tsiganes, développèrent et enrichirent en Andalousie depuis leur arrivée au 
XVe siècle, la littérature, la photographie, le cinéma, tout autant que les arts plastiques, 
le théâtre et la mode vestimentaire, participent désormais à l’extraordinaire vitalité 
créative de cet art profondément populaire. 

À Chaillot, où le flamenco est depuis longtemps régulièrement présenté, nous donnons 
rendez-vous à tous les amateurs pour la première édition de cette biennale imaginée 
avec l’aide précieuse et experte de Daniela Lazary, et avec le soutien de la région 
andalouse et la complicité de l'Instituto Cervantes. 

Le comédien et metteur en scène Marcial Di Fonzo Bo tissera, avec ses complices et 
de façon inattendue, les liens entre les diverses propositions. 

Bon festival ! 

Didier Deschamps 
Directeur du Théâtre National de Chaillot

Biennale d’art flamenco
Édito19 > 29 juin 2013

Avec le soutien du fonds de dotation « Le Manège de Chaillot »  
Et de l’Institut andalou du flamenco, Consejería de Cultura y Deporte, Junta de Andalucía
En collaboration avec l'Office du tourisme espagnol et la Chambre officielle de commerce d'espagne en France
Direction de production et conseil artistique Daniela Lazary – Arte Movimiento (www.artemovimiento.es)
Photos (couverture et ci-contre) © Pilar Albarracín



Idée originale et chorégraphie Eva Yerbabuena / Voix off Juan Diego / Création et direction 
musicale Paco Jarana / Scénographie Vicente Palacios / Costumes López de Santos  
Direction technique Manu Meñaca / Lumières Fernando Martín / Son Manu Meñaca,  
Angel Olalla / Régisseur machiniste Daniel Estrada / Conseiller textes Horacio García   
Photos et vidéos Rubén Martín / Opérateur vidéo Jorge Rodriguez / Responsable costumes 
Gabriel Portillo / Pantin Sandra Díaz / Projections Atico 7 / Chaussures Begoña Cervera

Avec Eva Yerbabuena (danse), Paco Jarana (guitare), Enrique el Extremeño (chant), Jeromo 
Segura (chant), José Valencia (chant), Antonio Coronel (percussion), Raúl Domínguez 
(percussion), Asime Can Özözer (figuration spéciale) et le corps de ballet : Mercedes de 
Córdoba, Lorena Franco, María Moreno, Eduardo Guerrero, Moisés Navarro, Cristian Lozano

Production Compañía Eva Yerbabuena • Coproduction Patronato de la Alhambra y Generalife / Agencia Andaluza de 
Institucion / ConsejerÍa de Cultura – Junta de AndalucÍa • Distribution Arte Movimiento – Daniela Lazary 
Photo © Ruben Martin

Eva Yerbabuena
Federico según Lorca

Grenade, la terre de Lorca. Eva Yerbabuena a choisi ce lieu pour créer Federico según 
Lorca. Un choc ! Le public attendait pourtant avec méfiance une « énième » version 
du mythe Lorca. Et ce fut un de ces instants qui renversent tout. Tempête d’émotions 
et de sensations qui balaya tous les scepticismes. Avec Eva Yerbabuena tirant les fils 
d’un théâtre de marionnettes où l’enfance de Lorca habite pas à pas la chorégraphie, 
la bailaora réussit à offrir, avec un langage contemporain, une vision de l’enfance du 
poète. Lorca, petit Andalou, tout oreilles, yeux grand ouverts sur son monde. L’enfance 
où sensations, perceptions déferlent et se choquent. Au final du spectacle, chacun 
comprend qu'Eva Yerbabuena a réussi le prodige de nous montrer bien plus que 
l’enfance d’un poète mais l’Enfance, avec un grand E. Michel Mompontet

19 > 22 juin 
21h, sam 19h

Salle Jean Vilar • Durée 1h30 

Eva Yerbabuena débute sa carrière dans la compagnie de Rafael Aguilar avec Diquela 
de la Alhambra en 1985, puis elle danse pour Paco Moyano dans Ausencia, A tomar 
café et De leyenda. Dès 1990, elle collabore avec Javier Latorre, Manolete, El Güito et 
Merche Esmeralda. Elle crée ensuite sa compagnie, danse dans le monde entier (dont 
à Chaillot en 2003, 2006 et 2008) et reçoit de nombreuses distinctions, notamment 
pour Lluvia (2009) et Cuando yo era (2010). Sa dernière création est ¡Ay! (2013). 



Styliste Rosalía Zahíno / Création accessoires Encarna Solá / Mise en espace  
Didier Deschamps et Jarmo Penttila / Musique : extraits d’El Sombrero de tres picos de 
Manuel de Falla et chansons d’Estrella Morente 

Avec les élèves de l’École du spectacle – Espace Lauriston :  
Le Jeune Ballet Européen : Thomas Alliot, Scarlett Avedikian, Assan Beyeck-Rifoe,  
Aurore Borgo, Charlotte Bossu, Justine Catala, Alice Chancelier, Jeanne Chantome,  
Joseph Gebrael, Gladys Grod, Kevin Moulin, Alice Roy, Yanis Si Ahmed  
Le Centre de Formation d’Apprentis : Meryl Camus, Sylvanie Chevalier, Mathilda Crampon, 
Lili Felder, Claire Gabriel, Justine Gérard, Marie-Céline Noble, Nadia Marie Northcote, 
Evane Jafra, Eléa Venezia, Jennifer Verdier (distribution en cours)

Avec la participation de Robin Causse, Judith Chemla, Gabriel Levasseur,  
Elian Pine Carringhton et la complicité de Marcial Di Fonzo Bo

Avec la collaboration des services accessoires et habillement, ainsi que de l’ensemble  
de l’équipe technique du Théâtre National de Chaillot

Les meubles et objets du défilé font partie du fonds du service accessoires, dont notamment un monstre marin fabriqué 
pour Le Soulier de satin d’Antoine Vitez et un fauteuil fabriqué pour Le Bourgeois Gentilhomme de Jérôme Savary.
Remerciements à Nicole Chirpaz, directrice de l’École du spectacle – Espace Lauriston
Photo © Raúl Diaz

Rosalía Zahíno 
et Encarna Solá
Sur les points ! (défilé de mode)

Dans la silhouette insensée des danseuses de flamenco, tout semble fait pour inspirer 
un créateur de mode : virtuosité des bras et des mains, fulgurances des mouvements 
de jambes et de hanches, fierté des têtes et des nuques… Les jeunes créateurs espa-
gnols se sont évidemment approprié ces codes esthétiques pour les intégrer dans 
un mouvement qui a désormais son salon annuel : le Simof (Salon international de la 
mode flamenca). Parmi eux, Rosalía Zahíno et Encarna Solá sont de véritables réfé-
rences. Les créations de Rosalía se distinguent par leur originalité et leur élégance. 
Celle-ci confectionne des mélanges extraordinaires de tissus, de couleurs et de styles 
où fusionnent l’esthétique d’époques révolues et la création la plus avant-gardiste, 
donnant à ses créations une dimension très sensuelle. Encarna Solá, sa collaboratrice 
fidèle, dessine les accessoires qui enrichissent et vont comme un gant aux créations 
de Rosalia Zahíno, nous offrant un gala d’une créativité unique et surprenante.

21 juin 19h, 22 juin 22h
Grand Foyer 

Durée 50 min



Création à Chaillot

Auteur et directeur Francisco Ortuño Millán / Création et direction musicale Miriam Méndez  
Lumières Gloria Montesinos (A.a.i) / Son Angel Olalla / Création visuelle Nuria Font / NU2s  
Costumes Rosalía Zahino / Choix des interprètes et de l’équipe technique Daniela Lazary

Avec Rocío Márquez (chant flamenco), Miriam Méndez (piano), Concha Vargas (danse)

Production Arte Movimiento • Coproduction Théâtre National de Chaillot • Distribution Arte Movimiento – Daniela Lazary 
Remerciements à Francesca Llopis et Olga Sesplugues pour la cession de fragments visuels 
Photo de la vidéo-performance Para acariciarte mejor de Jessica Lagunas (2003) par Roni Mocán. Courtoisie de l’artiste.

Carmen Lilith
S’il y a deux mots qui pouvaient résumer le spectacle Carmen Lilith de Francisco Ortuño 
Millán, ce serait peut-être « émotions » et « surprises ». « Émotions » d’abord. Comme 
celles ressenties tout au long de ce spectacle où s’entrecroisent, dans une longue 
plainte mêlant la voix, les images et la danse, Carmen l’icône et Lilith la perverse. 
Deux faces du même visage ? Servis par une mise en scène où le plaisir des sens 
et le goût de la liberté sont remis sans cesse en jeu, ce sont bien tous les clichés de 
l’« andaloucisme » qu’explose ici Francisco Ortuño Millán avec jubilation. « Surprises » 
ensuite. En confrontant ce mythe éternel qu’est celui de Carmen avec celui de Lilith, 
la séductrice dévoreuse d’hommes de la tradition hébraïque, Francisco Ortuño Millán 
brouille tous les repères du cliché andalou. Un piano, de grandes voiles de bateau, des 
femmes revisitant l’idée de rébellion et le sentiment de liberté, tous deux si proches, si 
cachés au cœur même du flamenco. Michel Mompontet

21 juin 19h, 22 juin 17h
Salle Gémier

Durée 1h 

Diplomé en interprétation et direction théâtrale de l'École royale d'art dramatique de 
Madrid (RESAD) et en direction scénique du Théâtre national de Varsovie, Francisco 
Ortuño Millán est aussi licencié en philosophie et lettres et a obtenu un master 
d’écriture pour le cinéma et la télévision. Aujourd’hui professeur en interprétation et 
direction à l’université de Alcalá de Henares et à l’Institut supérieur d’art dramatique 
de Rabat, il est aussi directeur des accords internationaux entre l’Espagne, le Maroc, 
la Russie, le Portugal, la France, la Pologne et l’Union européenne. Ses travaux en tant 
qu’acteur et directeur ont été réalisés à travers le monde entier et lui ont permis de 
recevoir divers prix et distinctions. Il a par ailleurs écrit plusieurs œuvres théâtrales 
et un essai sur le théâtre. 



Danse Adela Campallo, Juan de los Reyes, Lole de los Reyes / Chant Jesús Corbacho,  
José Valencia / Guitare Juan Campallo, Paco Iglesias / Percussion José Carrasco   
Son Angel Olalla / Lumières Gloria Montesinos (A.a.i)

Distribution Arte Movimiento – Daniela Lazary
Photo © Martin Guerrero

La Familia  
de los Reyes
Le flamenco n’a pas d’université, il n’a que des familles. Les familles sont bien, depuis 
toujours, la forge où se fabrique, se transmet et se conserve tout ce qui fait la singu-
larité de cet art. C’est au sein de la famille que se vit l’identité flamenca, comme une 
évidence et une responsabilité. Une famille gitane flamenca, c’est une encyclopédie 
remuante qui recueille et fait vivre un arbre généalogique sonore de plus de deux cents 
ans. Les petits-enfants connaissent intimement la manière qu’avait de chanter « por 
soleá » l’arrière-grand-père qu’ils n’ont bien sûr jamais connu. Mémoire et transmis-
sion, voilà de quoi il s’agit. La Familia de los Reyes est l’une de ces familles gardiennes 
du trésor flamenco. Deux générations d’artistes sur scène pour montrer – c’est là la 
plus audacieuse et la plus généreuse des intentions – ce qui se cache habituellement 
aux yeux du profane : la mémoire vivante d’un clan, avec la danse gitane au cœur de 
chacun de leurs gestes. Michel Mompontet

23 juin 15h30 
Salle Gémier 

Durée 1h20

Juan de los Reyes marque ses premiers pas dès l’enfance avec Pepe Río. À onze ans, 
il intègre la compagnie du cantaor Juanito Valderrama et part en tournée dans toute 
l’Andalousie. Il travaille ensuite dans les principaux tablaos de Séville et de Barcelone. Il 
perfectionne son art avec Don Antonio Montoya Flores « El Farruco » qui le choisit pour 
danser dans des festivals, au théâtre et dans le film Bodas de Gloria. Il travaille aussi 
pour la compagnie de Mario Maya et participe aux spectacles ¡Ay Jondo!, El Amargo, 
El Requiem, Tres movimientos, Flamenco et El Amor brujo. Il est aujourd’hui considéré 
comme l’un des grands maîtres de la danse flamenca et se consacre principalement à 
l’enseignement au sein de sa propre académie : le Studio de los Reyes. 
Sa deuxième fille, Lole de los Reyes, suit les traces de son père et de sa sœur Saray. 
La famille et la scène ne font qu’un pour la jeune bailaora qui ne cesse de se former et 
de se perfectionner. Elle participe à tous les événements artistiques de la Familia de los 
Reyes, au théâtre et à la télévision. En 2011, elle gagne le premier prix du concours de 
danse de la Fondation d’art flamenco de Cristina Heeren.



Premier duo  
Avec Carolyn Carlson (danse), Eva Yerbabuena (danse) 
Et Paco Jarana (guitare), José Valencia (chant)

Deuxième duo  
Avec Kader Attou (danse), Andrés Marín(danse)  
Et Eric Zorgniotti (violoncelle), Yvan Talbot (percussions)

Production Théâtre National de Chaillot • Coproduction CCN de Roubaix – Direction Carolyn Carlson / CCN de  
La Rochelle – Compagnie Accrorap – Direction Kader Attou 
Photos (de haut en bas) © Frederic Iovino, Jean-Louis Duzert, Yves Petit, Paco Sánchez 

Rencontres 
Carolyn Carlson + Eva Yerbabuena 
Kader Attou + Andrés Marín

Si le flamenco, avec ses codes et ses rites, constitue un monde à lui seul, son influence 
sur les autres arts est forte. En va-t-il de même de l’influence des autres artistes 
contemporains sur le monde du flamenco ? Les duos présentés lors de ce spectacle 
unique démontrent que les envies de dialogues et d’échanges existent bel et bien.  
À l’origine de cette soirée, il y a un souhait d’Eva Yerbabuena qui rêvait de « rencon-
trer » Carolyn Carlson, grande chorégraphe américaine installée à Roubaix depuis des 
années et fidèle à Chaillot. Souhait exaucé dans un duo qui se prolonge par la rencontre 
de deux hommes : Andrés Marín et Kader Attou. Le premier, figure masculine par 
excellence du flamenco, a subjugué notre public à plusieurs reprises, et notamment 
dans son interprétation de Lorca pour Poeta en Nueva York de Blanca Li. Le deuxième, 
fondateur de la compagnie Accrorap, l'une des pionnières du hip hop en France, a 
également été invité plusieurs fois à Chaillot. Ainsi, l’intensité poétique de Carolyn 
Carlson et de Kader Attou vient se frotter aux énergies brûlantes du flamenco, tout 
en retenue, tensions et fulgurances. Dans un dialogue entre puissances telluriques et 
forces aériennes, entre narration et abstraction, on éprouve tour à tour les vertiges de 
l’envol et de l’élévation suggérés par Carolyn Carlson et Kader Attou puis la confiance 
de l’appui, l’énergie intense puisée dans le sol par Eva Yerbabuena et Andrés Marín. 
Entre défis et attentions réciproques, les danseurs plongent dans l’univers de l’autre, 
portés et réunis par la musique vivante de musiciens de flamenco contemporains.

26 juin 19h30 
Salle Jean Vilar 

Durée 1h10



Direction musicale Carmen Linares / Artiste invitée Belén Maya / Chant Carmen Linares  
Piano Pablo Suárez / Danse Belén Maya / Guitares Salvador Gutiérrez, Eduardo Pacheco  
Percussion Quique Terrón / Son Fali Pipio / Lumières Antonio Valiente / Production exécutive 
et mise en scène Cabofaro

Programme : La luz que a mí me alumbraba (textes : José Luis Ortiz) • Nuevo el niño yuntero (textes : Miguel Hernández) • 
Mis ojos sin tus ojos (textes : Miguel Hernández) • Casida del sediento (textes : Miguel Hernández) • El Sol, la Rosa y el Niño 
(textes : Miguel Hernández) • Asesinado por el cielo (textes : Federico García Lorca - danse : Belén Maya) • Remembranzas 
(textes : Juan Ramón Jiménez) • Moguer (textes : Juan Ramón Jiménez) • Se equivocó la paloma (textes : Rafael Alberti) • 
Bulerías lorquianas (textes : Federico García Lorca) • In pace (textes : José Ángel Valente - danse : Belén Maya)

Distribution Arte Movimiento – Daniela Lazary 
Photo © Ana Palma

Carmen Linares 
Ensayo Flamenco (Remembranzas) 

Depuis cinq décennies sur scène, la légendaire chanteuse flamenca Carmen Linares 
pourrait se contenter de gérer sa carrière. Mais le verbe « gérer » n’est pas dans son 
vocabulaire. En nous offrant une « répétition » de flamenco (« ensayo » en espagnol), 
elle rappelle qu’il n’y a pas d’art sans risque. Car l’espace de répétition, c’est bien 
l’espace du risque. C’est là que nous sommes, ce n’est pas si souvent, invités à entrer. 
C’est là que vont résonner, grâce à sa science incomparable de cantaora, les mots des 
poètes espagnols qui l’accompagnent depuis toujours : Federico García Lorca, Miguel 
Hernández, Juan Ramón Jiménez… Et tous, dans sa voix aérienne et âpre, deviennent 
instantanément « flamenco ». Comme un autre point de lumière, la présence de la star 
du baile flamenco, Belén Maya, invitée à danser une granaina bouleversante, achève 
cette soirée passée dans le sillage de la grande Carmen. Michel Mompontet

26 juin 21h30
Salle Jean Vilar 

Durée 1h30

Carmen Linares est l’une des chanteuses de flamenco les plus demandées dans le 
monde entier. Sa carrière artistique et discographique est acclamée par la critique et 
a été récompensée de nombreux prix. Sa recherche permanente de nouvelles formes 
d’expression l’a amenée à combiner cante jondo, musiques de chambre et orchestres 
symphoniques, notamment dans El Amor brujo et La Vida breve. Récemment, elle a 
joué dans Poeta en Nueva York (2007) de Blanca Li (spectacle acclamé à Chaillot en 
2007) et Oasis abierto (2011). Elle a aussi enregistré plusieurs albums : Raices y Alas 
(2008), Remembranzas et Oasis abierto (2011). Invitée à Chaillot en 2002 et 2005, elle 
présente aujourd’hui son dernier projet, Ensayo Flamenco, accompagnée de Belén 
Maya, également déjà venue danser chez nous en 2006 et 2008.



Direction artistique, chorégraphie, direction musicale et danse Olga Pericet  
Avec la collaboration spéciale de Juan Amaya « Pelón » / Guitare Antonia Jiménez  
Mandoline José Angel Carmona / Chant Miguel Lavi, José Angel Carmona / Danse et palmas 
Juan Amaya « Pelón » / Musique originale José Angel Carmona, Antonia Jiménez / Musique 
enregistrée Anthologie du folklore musical d’Espagne, El Agujeta / Percussion Kike Terrón 
Ambient Héctor González / Lumières Gloria Montesinos / Son Kike Seco / Costumes Yaiza 
Pinillos / Confection costumes Soledad Arenas, Gabriel Besa / Chaussures Gallardo 

Production Olga Pericet • Production exécutive Ana Carrasco • Distribution Arte Movimiento – Daniela Lazary • Avec le 
soutien du Ministerio de cultura de España et du Gobierno de España 
Photo © Peter Buitelaar

Olga Pericet
De una pieza

Olga Pericet, c'est une présence qui tient du prodige. Ce corps frêle, lorsqu'il envahit 
la scène, semble se déployer et grandir. La Cordouane de naissance, est une innova-
trice née. Si elle peut l’être avec cette radicalité, c’est qu’elle maîtrise le vocabulaire 
classique exigé dans la danse flamenca traditionnelle. Mais à partir de là, son sens de 
la plastique et son incroyable maîtrise corporelle lui donnent la hardiesse d’inventer 
son propre lexique gestuel en une géométrie subtile et engagée. Pour construire De 
una pieza, sa deuxième création, Olga Pericet s’inspire du concept qui nourrit l’art 
traditionnel du casse-tête chinois, le tangram. Le but du tangram est de reproduire les 
figures et les silhouettes proposées à partir de pièces à disposition. Et c’est dans ce 
territoire déroutant qu’elle met son art en jeu et en fait un jeu. Michel Mompontet

27 juin 20h30, 28 juin 19h
Salle Gémier 

Durée 2h

Olga Pericet étudie la danse flamenca auprès de grands maîtres tels que Matilde Coral, 
Manolo Marín, Maica Moyano et José Granero, puis devient soliste pour de nombreuses 
compagnies : Rafaela Carrasco, Nouveau Ballet Espagnol, Arrieritos, Miguel Ángel 
Berna, Jose Luis Montón, Teresa Nieto... Dès 2004, elle crée Bolero, Carta de amor y 
desamor, puis Camara negra, Chanta la mui, De cabeza, Chanta la mui II, Complot et En 
sus 13 qui lui permettent d’obtenir de nombreux prix. En 2010, elle danse pour Belén 
Maya dans Bailes alegres para personas tristes. En 2011, elle crée Rosa metal ceniza, 
puis De una pieza (2012) qu’elle présente cette saison dans les plus grands festivals. 



Idée originale et chorégraphie Rocío Molina / Conseiller dramaturgie Roberto Fratini / Danse 
Rocío Molina / Guitare Eduardo Trassierra / Chant et alto mandoline José Angel « Carmona » 
Palmas et compás Karolina la Negra, José Manuel Ramos « El Oruco » / Direction musicale 
Rosario « La Tremendita », Rocío Molina / Musique originale Eduardo Trassierra / Conseillère 
chants et arrangements Rosario « La Tremendita » / Conseiller percussion Álvaro Garrido  
Lumières Rubén Camacho / Costumes Mai Canto / Accessoires Israel Romero / Régie Gloria 
Medina / Son Javier Alvarez / Lumières Antonio Serrano / Production Clara Castro

Production Compañía Rocío Molina • Avec le soutien du Ministerio de cultura de España et du Gobierno de España
Photo © Felix Vazquez

Rocío Molina 
Danzaora

Le flamenco est une langue. En espagnol, un chanteur se dit cantante. Mais, en langue 
flamenca, c’est cantaor le terme juste. De la même manière, danseuse se dit bailarina 
en espagnol. Mais pour le flamenco, c’est bailaora, comme s’il s’agissait d’autre chose 
que de chant et de danse. Dans le choix du titre de son spectacle, Rocío Molina trans-
gresse en inventant un mot, trouble, moderne, instable, à l’image de sa personnalité 
artistique. Elle est comme ça : elle connaît toutes les références traditionnelles et les 
transmute. Danzaora donc, est plus qu’un spectacle de danse. C’est une expérience 
d’occupation intelligente de l’espace et du temps. La force de sa danse indique un 
chemin lumineux vers le futur de cet art. Et ce futur se forge actuellement dans son 
atelier d’alchimiste où cette surdouée, couronnée de tant de prix, dessine, jour après 
jour, avec courage, l’un des destins flamenco les plus évidents de ce début de XXIe 
siècle. Michel Mompontet

28 juin 21h, 29 juin 20h30
Salle Jean Vilar 

Durée 1h15

Rocio Molina s’initie à la danse dès l’age de trois ans. En 2001, elle entre dans la com-
pagnie de María Pagés et termine brillamment sa formation au Conservatoire royal de 
danse de Madrid en 2002. En 2005, elle présente son premier spectacle Entre parades, 
puis El Eterno Retorno. En 2006, elle crée Turquesa como el limón en duo avec la 
danseuse Laura Rozalén. La même année, elle participe au spectacle El Flamenco y la 
Humanidad, dirigé par Mario Maya. En 2007, sous la direction de Miguel Serrano, Rocío 
Molina présente Almario, spectacle dans lequel elle déshabille sa danse et montre le 
flamenco nue. Le public de Chaillot avait déjà pu découvrir Rocío Molina en 2008.



Autour des spectacles

Atelier de flamenco 
21 et 22 juin

Tarif unique 12 € 
Réservations 01 53 65 30 00

Veronica Vallecillo, chorégraphe, danseuse de flamenco et pédagogue, vous invite à 
découvrir et danser la sevillana dans une ambiance chaleureuse et festive. Cette danse 
populaire originaire de Séville se pratique allègrement lors de toutes les occasions 
festives de la vie andalouse. Elle se danse principalement à deux et célèbre la relation 
avec l’autre, qu’elle soit amoureuse, fraternelle ou intergénérationnelle. Accompagnée 
de chanteurs et musiciens, Veronica vous initiera dans un premier temps à cette danse 
haute en couleur. Puis, place au bal… y a bailar por sevillana !

Deux ateliers avec Veronica Vallecillo 

> Vendredi 21 juin de 13h30 à 15h 
Initiation, découverte du flamenco 
Style étudié : tangos de Triana

> Samedi 22 juin de 13h à 15h 
Niveau intermédiaire 
Style étudié : bulerias de Jerez

Déroulé des cours 

> Préparation : braceos (ports de bras), 
placement, paseos (déplacements) et 
tecnica de pies (exercices de zapateado).

> Montage/Chorégraphie : étude des 
palmas et phrasés des pieds, structure 
chorégraphique en relation avec le chant.

Bal sévillan
27 juin à 22h30

Tarifs 8 à 20 € *  
Réservations 01 53 65 30 00 

* tarifs soumis à conditions

Avec ces « levers de rideau » d’une vingtaine de minutes, avant les spectacles d’Eva 
Yerbabuena et de Rocío Molina, Marcial Di Fonzo Bo présente une série de « tableaux » 
s’inspirant de l’œuvre de Federico García Lorca : ses poèmes dramatiques, ses écrits, 
ses pièces pour le théâtre bien sûr, mais aussi ses dessins, ses photos, sa musique. 
À la manière d’un collage, une superposition d’images extraites de son œuvre, tel un 
tableau surréaliste qui viserait à rendre l’esprit du poète. Un aperçu de son vaste projet 
artistique profondément populaire et politique. Un fil rouge tout au long de cette bien-
nale, pour découvrir la face cachée du grand poète andalou, sauvagement assassiné 
en 1939 à l’aube de l’avènement du fascisme en Europe.

Mise en scène Marcial Di Fonzo Bo avec la complicité d'Élise Vigier / Images Nicolas Mesdom 
et Benoit Simon, assistés de Sébastien Hestin / Avec Jean-François Auguste, Robin Causse, 
Judith Chemla, Elian Pine Carringhton, Valérie Schwarcz et les danseurs de l’école Lauriston 
Yanis Si Ahmed, Thomas Alliot, Joseph Gebrael / Piano Gabriel Levasseur, Pascal Sangla 
Silhouettes nues Flore Labrot, Marion Uguen

Production Théâtre des Lucioles – Rennes • Coproduction Théâtre National de Chaillot 
Remerciements à l’Opéra national de Paris – Direction Nicolas Joël, à l’Académie de la Grande Chaumière et à toutes les 
équipes du Théâtre National de Chaillot

Marcial Di Fonzo Bo
Levers de rideau
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Les bulles de Bouvet-Ladubay, complices des moments de fête à Chaillot

Calendrier
Mercredi 19 juin
21h  Eva Yerbabuena Federico según Lorca

Jeudi 20 juin
21h Eva Yerbabuena Federico según Lorca

Vendredi 21 juin
13h30 Atelier de flamenco (niveau initiation)
19h  Sur les points ! (défilé de mode) 
19h  Carmen Lilith
21h  Eva Yerbabuena Federico según Lorca

Samedi 22 juin
13h  Atelier de flamenco (niveau intermédiaire)
17h  Carmen Lilith
19h  Eva Yerbabuena Federico según Lorca
22h  Sur les points ! (défilé de mode)

Dimanche 23 juin
15h30  La Familia de los Reyes

Mercredi 26 juin
19h30 Rencontres
 Carolyn Carlson + Eva Yerbabuena 
 Kader Attou + Andrés Marín
21h30  Carmen Linares Ensayo Flamenco (Remembranzas)

Jeudi 27 juin
20h30  Olga Pericet De una pieza
22h30  Bal sévillan

Vendredi 28 juin
19h  Olga Pericet De una pieza
21h  Rocío Molina Danzaora

Samedi 29 juin
20h30  Rocío Molina Danzaora

ARTE présente : La Nuit flamenca
ARTE vous propose une nuit entière en compagnie 
des ambassadeurs de la culture andalouse.

Au programme de cette Nuit flamenca : de nombreux 
spectacles et documentaires qui nous emmènent 
jusqu’à Séville, au cœur de l’identité flamenca. 

Retrouvez également sur ARTE Live Web certains 
spectacles de la Biennale retransmis en direct.

> Sur ARTE : dimanche 7 juillet 2013 
à partir de minuit

> sur ARTE Live Web : dès le 20 juin 2013 
sur arteliveweb.com/flamenco


