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DU 3 AU 11 NOVEMBRE 2016
Salle Jean Vilar Durée 1h20

ARTISTE ASSOCIÉE 

CRÉATION À CHAILLOT

AVEC LE SOUTIEN  
DU MANÈGE DE CHAILLOT

Co-direction artistique, chorégraphie  
et direction musicale Rocío Molina
Co-direction artistique, dramaturgie, mise en 
scène et création lumière Carlos Marquerie
Musique originale Eduardo Trassierra
en collaboration avec José Ángel Carmona, 
José Manuel Ramos « Oruco », Pablo 
Martín Jones
Aide à la relation au sol Elena Córdoba 
Costumes Cecilia Molano
Réalisation des costumes López de Santos, 
Maty, Rafael Solís
Direction technique, lumières Antonio Serrano  
Son Javier Álvarez
Régie plateau Reyes Pipio 
Assistanat à la production Magdalena Escoriza 
Direction exécutive Loïc Bastos 

Avec Rocío Molina (danse), José Ángel 
Carmona (chant, basse électrique), José 
Manuel Ramos « Oruco » (compás, 
percussions), Pablo Martín Jones 
(percussions, musique électronique), 
Eduardo Trassierra (guitares)

Production Danza Molina S.L. /  
Chaillot – Théâtre national de la danse

Avec le soutien de l’INAEM et du Géant  
des Beaux-Arts

Remerciements à Emilio Belmonte pour sa passion  
et sa discrétion, à Rosario « La Tremendita » pour 
son aide et ses conseils avisés. Accompagnés  
por el cielo de Carmen Amaya, Camarón de la Isla, 
Enrique Morente, Paco de Lucía.

Photos © Pablo Guidali



La célébration de l'être femme  

Le travail de Rocío durant ces dernières années s’est développé 
dans deux directions : d’un côté la création d’œuvres scéniques 
structurées depuis son imaginaire flamenco nourri par la 
connaissance profonde de la tradition, la recherche personnelle 
d’une poétique actuelle et d’une technique impeccable, mais  
où entre aussi une part d’inquiétude et d’expérimentation.  
D’un autre côté, un travail de recherche basé sur l’improvisation, 
envisagée comme un voyage de son corps vers l’inconnu. Via  
la recherche de terrains instables et la suspension dans le vide, 
Rocío expose son corps au risque des limites, en s’éloignant du 
flamenco qui, pour elle, est toujours un terrain sûr. De cette ligne 
de travail sont nés les Impulsos, des improvisations publiques 
qu’elle effectue depuis 2012, fruits de la collaboration avec d’autres 
artistes – musiciens, chorégraphes, danseurs ou plasticiens – 
dans la lumière d’un matin d’été à Paris ou la pénombre d’une 
discothèque de New York. Ce travail expérimental a produit une 
richesse de langage et une exigence plastique et poétique que 
l’on retrouve dans Caída del Cielo (« chute du ciel »).

Un jour, durant une séance de travail, j’ai vu Rocío danser dans un 
rapport différent avec la terre qu’elle touchait et j’ai eu la sensation 
que sa danse établissait un lien entre ses ovaires et la terre. Peut-être 
était-ce préexistant et n’avais-je pas su le voir, ou peut-être est-ce 
quelque chose que les années et la maturité ont apporté à sa danse. 
À cet instant, alors, j’ai pensé à cette descente que nous cherchions 
pendant la contruction de cette pièce et dont nous n’arrivions 
pas à comprendre jusqu’où elle allait ni où elle commençait.  
Je me suis dit qu’il serait peut-être possible de commencer par 
cette connexion que la danse établissait entre la terre et les ovaires. 

Cette pièce est un voyage, une descente. Nous assistons au trajet 
d’une femme guidée par sa danse, qui est intuition et matière,  
à travers des lumières et des ombres, et avec elle nous sommes 
précipités, entre silence, musique et bruit, dans des territoires 
inconnus. Ce qui est palpable et ce qui est normalement occulté 

se matérialise sous nos yeux dans le corps de Rocío. Elle danse et  
ce lien entre ovaires et terre devient célébration de l’être femme. 
Dans son poème En célébration de mon utérus, Anne Sexton nous 
dit : « De nombreuses femmes le chantent : l’une est dans une 
fabrique de chaussures maudissant la machine, l’autre dans un 
aquarium à s’occuper d’un phoque […] et l’une est n’importe où, et 
certaines sont partout et toutes semblent chanter ». Et de la même 
manière, Rocío, dans cette célébration de l’être femme qu’est sa 
danse, nous apparaît comme la représentante de toutes ces femmes 
qui chantent depuis leur corps, tous les jours partout dans le monde. 

Cette descente, ou chute du paradis, est le voyage sans retour d’une 
femme. Mais Rocío ne nous conduit pas face à l’image inversée  
de l'ange déchu, comme Dante dans sa Divine comédie, elle nous 
conduit au sein d’un espace de profonde liberté. Dans ce trajet, c’est 
comme si l’âme se brisait et que nous nous trouvions immergés 
dans une mer dense et opaque, un paysage obscur plein de lucioles 
qui nous guident dans notre chute et nous élèvent vers des paradis 
obscurs et des ténèbres colorées en perpétuel mouvement. Cette 
pièce est le voyage ou la descente ou le trajet d’une femme depuis 
un corps en équilibre jusqu’à un corps qui célèbre l’être femme, 
immergé dans le sens tragique de la fête.

Carlos Marquerie

Rocío Molina, artiste associée
Rocío Molina est un vrai prodige. Capable des plus étonnantes 
prouesses techniques, l’enfant rebelle d’Andalousie nous émeut 
à chaque apparition en nous offrant d’inoubliables instants de 
duende, caractéristiques de l’art flamenco. Sa liberté, sa créativité, 
nous entraînent chaque fois sur de nouveaux territoires, comme  
les Impulsos l’ont illustré la saison dernière.

DiDier DesChaMps, DireCteur De Chaillot



Repères

Chorégraphe et danseuse de flamenco 
iconoclaste, Rocío Molina, née à Malaga 
en 1984, a créé un langage propre fondé 
sur la tradition réinventée d’un flamenco 
qui respecte son essence et épouse les 
avant-gardes. Prix national de danse en 
2010, elle est, depuis 2015, artiste associée 
au Théâtre National de Chaillot. En 2001, 
elle entre dans la compagnie de danse  
de Maria 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. Suivront 
Turquesa come el limón (2006), Almario 
(2007), Oro Viejo (2008), Vinática (2011)  
et Afectos (2012). Artiste espagnole à forte 
projection internationale, ses spectacles 
sont présentés sur les scènes les plus 
importantes du monde entier. Le public 
de Chaillot l’a découverte avec Mujeres  
en 2008 et l’a retrouvée dans Cuando Las 
Piedras Vuelen (2009) et dans Danzaora 
(2013). Lors de la deuxième Biennale d’art 
flamenco en 2015, elle présente Bosque 
Ardora (Prix Max 2015 de la meilleure 
chorégraphie et Prix spécial de Danse 
National British Awards en 2016). Les 
œuvres de Rocío Molina sont reconnues 
par la critique et le public comme des 
événements scéniques alliant singularité, 
virtuosité et beauté.

Infos et réservations 
01 53 65 30 00 / www.theatre-chaillot.fr

Le choix de la libraire
•  Pedro Peña Fernandez, Les Gitans  
	 flamenco, L’Harmattan
•  Mario Bois, Le Flamenco dans le texte,  
 Atlantica 
•  Georges Didi-Huberman, Le Danseur  
 des solitudes, Minuit
•  Jean-Louis Duzert, Balada	flamenca,  
 Éditions de l’Atelier In8
•  Federico García Lorca, Complaintes  
 gitanes et Jeu	et	théorie	du	duende,	 
 Allia ; Romancero gitan, Points Seuil
•  Luis Lopez Ruiz, Guide	du	flamenco
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Revenez à Chaillot !
• Abou Lagraa / Mikaël Serre
 Le Cantique des cantiques  
 (danse, théâtre) 
 Le metteur en scène et le chorégraphe  
 font du texte de L'Ancien Testament une 
 pièce engagée qui questionne, avec  
 les mots et les corps, les désirs et les  
 frustrations engendrés par une société  
 et une religion qui censurent le plaisir.
 Du 30 novembre au 3 décembre 2016

• Paulo Ribeiro
 La Fête (de l’insignifiance)  
 (danse, musique) 
 Dans ce spectacle inédit, Paulo Ribeiro  
 nous invite à une cérémonie dont il a le  
 secret, enjouée et inventive. Car, dans la  
 fête, « il y a toujours une dimension rituelle  
 qui nous transforme, qui vivifie, qui modifie,  
 qui nous rapproche de l’autre ».
 Du 7 au 9 décembre 2016

Saison 2016 / 2017 
Abonnez-vous !

Carolyn Carlson • Michèle Noiret
Jean-Claude Gallotta et Olivia Ruiz

Rocío Molina • Anne Nguyen
Brigitte Lefevre et Daniel San Pedro

Olivier Letellier • Paulo Ribeiro
Krzysztof Warlikowski • Luigia Riva

Abou Lagraa et Mikaël Serre
Compagnie 14:20 • Angelin Preljocaj

José Montalvo • Erik Kaiel
Mélanie Laurent • Marion Muzac

Christian Rizzo • Saburo Teshigawara
et l’Ensemble intercontemporain
Les Grands Ballets Canadiens
Arthur Perole • Olivier Dubois

Club Guy & Roni 
et Slagwerk Den Haag

Système Castafiore 
Mani Soleymanlou

Sharon Eyal et Gai Behar
Malandain Ballet Biarritz

Constanza Macras
Batsheva Dance Company
Nederlands Dans Theater 1


