
Le choix de la libraire
•  R. Afanador, Angel gitano,  

Hommes de flamenco, La Martinière
•  F. García Lorca,  

Complaintes gitanes, Allia 
Jeu et théorie du duende, Allia

•  C. Pasqualino,Flamenco gitan, CNRS
•  B. Leblon, Musiques tsiganes et 

flamenco, l’Harmattan
•  L. Lopez Ruiz, Guide du flamenco, 

l’Harmattan
•  G. Didi-Huberman, Le Danseur  

des solitudes, Éditions de Minuit
•  M. Bois, Le Flamenco dans le texte, 

Atlantica
•  C. Diger, Manolo Marín, Tout ce que je 

veux c’est danser, Atlantica
•  N. Thede, Gitans et flamenco,  

les rythmes de l’identité, l’Harmattan

3e Biennale  
d’art flamenco

7–25 novembre 2017
DANSE, MUSIQUE, THÉÂTRE

Andrés Marín
Alan Lucien Øyen 

Shôji Kojima 
José Galván

Mayte Martín
Jesús Méndez
David Coria 
Ana Morales

Rafaela Carrasco 
Rocío Molina  

Rosario La Tremendita
Patrice Thibaud

Autour des spectacles
Grande Classe 
Cours collectif par les artistes.  
Pour amateurs ayant déjà pratiqué.  
•  José Galván  

cours de flamenco 
11 novembre 2017 à 15h

•  Patrice Thibaud  
atelier de théâtre visuel 
11 novembre 2017 à 15h 
pour amateurs sourds et malentendants

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



Rafaela Carrasco
Nacida Sombra
14 – 15 novembre 2017
danse, musique

dans le cadre  
de la 3e Biennale d’art flamenco



Réagissez sur Facebook, 
Twitter, Instagram
#flamencochaillot

Nacida Sombra

14 – 15 novembre 2017 
  Durée 1h15
  Salle Jean Vilar

Première en France
  
• DIRECTION ET CHORÉGRAPHIE Rafaela Carrasco
• IDÉE ORIGINALE ET DRAMATURGIE Álvaro Tato
• MUSIQUE Antonio Campos, Pablo Suárez, 

Jesús Torres
• SCÉNOGRAPHIE Carolina González
• ASSISTANT À LA CHORÉGRAPHIE David Coria
• LUMIÈRES Gloria Montesinos
• SON Angel Olalla
• RÉGIE Alejandro Salade
• COSTUMES Blanco y Belmonte

•  AVEC Carmen Angulo, Rafaela Carrasco, 
Paula Comitre, Florencia O’Ryan (DANSE), 
Juan Antonio Suarez «Cano», Jesús 
Torres (GUITARES), Antonio Campos, Miguel 
Ortega (CHANT), Blanca Portillo (VOIX OFF)

•  PRODUCTION RAFAELA CARRASCO / ALEJANDRO SALADE 
DISTRIBUTION ARTEMOVIMIENTO – DANIELA LAZARY 

•  REMERCIEMENTS À L’OFFICE CULTUREL DE L’AMBASSADE 
D’ESPAGNE À PARIS POUR SON SOUTIEN À LA BIENNALE.

•  PHOTO DE COUVERTURE © MIGUEL ANGEL RAMOS CASTILLO 
PHOTOS CI-CONTRE © MIGUEL ANGEL RAMOS CASTILLO (1) 
BÉATRIX MOLNAR (2)



Nacida Sombra est une rencontre entre  
la danse flamenco et quatre grandes 
créatrices du Siècle d’Or en Espagne.  
Les textes de ces femmes, auteures 
classiques des XVIe et XVIIe siècles, Sainte 
Thérèse d’Avila, María de Zayas, María 
Calderón et Juana Inés de la Cruz. Quatre 
lettres imaginaires écrites en des lieux et 
des époques différentes tissent un dialogue 
entre les voix de quatre femmes artistes. 
À travers la danse, la musique et les mots, 
se dévoilent leurs aspirations, leurs rêves, 
leurs créations et leurs secrets. Rafaela 
Carrasco convoque l’agonie mystique de 
Sainte Thérèse d’Avila à la chandelle de 
son couvent ; les intrigues courtisanes  
de la nouvelliste María de Zayas dans les 
salons de la Corte ; les ombres et lumières 
de la célèbre actrice María Calderón dans 
les théâtres du Siècle d’Or ou encore les 
songes et polémiques de Juana Inés de  
la Cruz en son jardin exubérant. Quatre 
phases de la lune symbolisent quatre 
espaces, quatre femmes et quatre mondes 
pour danser, penser, sentir et vivre. Le fil 
conducteur est tissé à partir des propres 
textes des auteures. Nacida Sombra mèle 
au flamenco diverses références de la 
musique populaire à l’époque baroque, 
telles la folía, la chacona, le Baile de 
Marizápalos, le romance ou le villancico ; 
un dialogue entre des traditions qui se 
retrouvent au fil des siècles. Elles-mêmes, 
les «nacidas sombras» [nées ombres], 
réveillent au XXIe siècle la lumière de notre 
propre conscience.

Ombres portées Rafaela Carrasco

Bailaora, répétitrice, soliste, chorégraphe 
et ancienne directrice artistique du Ballet 
flamenco d’Andalousie, depuis 1994, 
Rafaela Carrasco est passée par toutes 
ces étapes. Originaire de Séville, elle 
commence à étudier la danse à l’âge de 
huit ans. À dix-huit ans, elle fait son entrée 
dans la compagnie de Mario Maya, comme 
première danseuse puis répétitrice.  
Elle entre ensuite comme soliste dans la 
Compagnie andalouse de danse, tout en 
se produisant dans les tablaos de Los Gallos 
à Séville, au Café de Chinitas à Madrid et 
El Flamenco à Tokyo. En 1996, elle quitte 
Séville pour Madrid où elle danse, 
chorégraphie et développe son activité 
d’enseignante. En 2002, elle gagne tous les 
prix – meilleure chorégraphie, meilleure 
composition musicale et Prix Balairin 
Sobresaliente - de la XIe édition du 
concours de chorégraphie de danse 
espagnole et de flamenco. Sa compagnie 
est à l’origine de neuf productions réalisées 
pour le Ballet National d’Espagne,  
le Flamenco Festival et la Biennale de 
Flamenco de Séville. Au cours de sa carrière, 
Rafaela Carrasco a reçu d’importants et 
prestigieux prix comme Le Giraldillo, le 
Prix de la Culture de la région de Madrid 
ou encore le Prix spécial du jury pour sa 
chorégraphie La Punta y la Raiz. Invitée 
plusieurs fois à Chaillot, elle y a présenté 
Vamos al tiroteo en 2011, En tu huella et 
En la memoria del Cante.1922 avec le 
Ballet flamenco d’Andalousie, en 2015.


