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Andrés Marín, Laurent Berger
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• SON Kike Seco
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• MUSIQUE ÉLECTRO Nacho Jaula, Daniel Suarez
• COMPOSITION, ADAPTATION ET ARRANGEMENTS DE TEXTES 

  Rosario La Tremendita

•  AVEC Patricia Guerrero, Abel Harana, 
Andrés Marín (DANSE), Daniel Suárez (BATTERIE,  
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BASSE), Sancho Almendral (VIOLONCELLE), 
Jorge Rubiales (THÉORBE, GUITARE ÉLECTRIQUE)
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Toujours soucieux de réinventer un style 
qui puise ses racines dans la tradition 
mais qui regarde vers un ailleurs, Andrés 
Marín, avec la complicité du metteur en 
scène et dramaturge Laurent Berger, 
confronte dans D. Quixote deux socles  
de la culture hispanique : le flamenco, 
dont il est l’un des plus emblématiques 
créateurs contemporains et Don Quichotte 
de Cervantès, pour en faire trembler les 
fondations. Revendiquant un flamenco 
capable de se confronter aux formes les 
plus actuelles, mais également de trouver 
en lui-même les ressources de sa propre 
déconstruction, il se projette avec ce 
D. Quixote dans l’espace de la fiction afin 
de provoquer un des mythes fondateurs 
de notre culture et de réinvestir sa propre 
danse. Traversé par tous les faisceaux qui 
ont forgé notre modernité, Don Quichotte 
offre un défi sans limite pour qui cherche 
à le réinterpréter à la lumière de notre 
actualité. Le vieillissement, la volonté du 
désir et la douleur de l’échec, la sexualité 
sans objet, l’impuissance des actes et la 
dictature des conventions, l’impossibilité 
de réagencer l’ordre du monde par la force 
de l’imagination en sont les thèmes sous- 
jacents. À travers la performance plastique 
ou la musique, D. Quixote s’aventure dans 
des territoires où le corps, la sensibilité et 
la fiction servent de guides pour sublimer 
la poétique flamenca. Volontiers urbain et 
provoquant, charnel et spirituel, fidèle à son 
style qui bouscule l’orthodoxie en toute 
connaissance de cause, D. Quixote lance 
un défi à l’esthétique du flamenco afin 
d’en retrouver les sources.

Rock the Quixote

Andrés Marín est l’un des artistes les plus 
significatifs du flamenco contemporain. 
Ses créations sont centrées sur la tradition 
flamenca, et plus particulièrement sur le 
chant, tout en proposant une danse perçue 
comme une des plus novatrices du genre.
Alliant un style extrêmement personnel  
avec une esthétique résolument moderne, 
l’artiste, en dehors de toute appartenance 
à une compagnie, s’est forgé sa propre 
personnalité d’une grande originalité.  
Fils d’artiste, il naît à Séville en 1969 et 
commence à danser en autodidacte alors 
qu’il n’est encore qu’enfant. 
Sa carrière professionnelle comme soliste 
mais aussi comme chorégraphe pour divers 
spectacles et événements débute en 1992. 
En 2002, il fonde sa propre compagnie et 
présente ses créations – dont plusieurs ont 
été primées – dans les principaux circuits 
internationaux de danse à la fois flamenca 
et contemporaine. 
Des œuvres à son actif, on peut citer :  
Más allá del tiempo, Asimetrías, El Alba 
del Último Día, Tuétano, Yatra, ou encore 
Op.24. Son travail s’enrichit également  
de nombreuses collaborations avec d’autres 
artistes dont Bartabas pour Golgota en 
2015 mais aussi Blanca Li pour Poeta en 
Nueva York et Kader Attou avec Rencontres, 
deux spectacles qui furent présentés  
à Chaillot respectivement en 2008 et 2013.  
Dans tous ses spectacles, Andrés Marín 
associe le risque et l’expérimentation, deux 
éléments qu’il considère obligatoires pour 
que le flamenco se maintienne vivant.

Andrés Marín



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


