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Afectos

• IDÉE ORIGINALE Rocío Molina,  
Rosario La Tremendita

• MUSIQUE Rosario La Tremendita,  
Pablo Martín Caminero

• CHORÉGRAPHIE Rocío Molina
• DIRECTION MUSICALE Rosario La Tremendita
• DRAMATURGIE, SCÉNOGRAPHIE, LUMIÈRES  

Carlos Marquerie
• COSTUMES Mai Canto
• SON Javier Álvarez, Pablo Martín Caminero
• ACCESSOIRES Iñaki Elso Torralba
•  DIRECTION TECHNIQUE, RÉGIE LUMIÈRES  

Antonio Serrano
• RÉGIE SON Javier Álvarez 
• RÉGIE PLATEAU Reyes Pipio

•  AVEC Rocío Molina (DANSE), Rosario  
La Tremendita (CHANT ET GUITARE), Pablo 
Martín Caminero (CONTREBASSE ET LOOPS) 

•  PRODUCTION DANZA MOLINA S.L.  
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Comment décrire ce que l’on ne voit pas ? 
Comment rendre visible, palpable, ce  
que l’on ne fait que sentir ? Afectos fait 
résonner la fragilité de l’existence et fait 
vibrer les sentiments à travers le silence, 
la voix et le corps. Née d’une réflexion  
sur la capacité d’atteindre la simplicité,  
le naturel et la confiance par une vie sans 
artifice, cette pièce est une véritable 
recherche sur l’émotion et le silence.  
Les vibrations, l’esthétique, le son, la voix, 
la danse parcourent la scène de part en 
part. Le spectacle est composé de diverses 
pièces toutes très différentes, du flamenco 
au mouvement contemporain, du chant 
espagnol à de simples respirations. 
Afectos est une investigation personnelle 
pour atteindre des concepts comme 
l’imperfection, qui d’une certaine 
manière peut devenir très parfaite, en 
fouillant profondément la dureté des 
émotions, la fragilité de la peine, et la 
découverte du plaisir. Elle parle aussi  
du manque de communication dans  
son propre langage. C’est pour défier  
les vérités et croire aux mensonges  
que les deux artistes défendent cette 
proposition commune. 

Chorégraphe et danseuse de flamenco 
iconoclaste, Rocío Molina, née à Malaga 
en 1984, a créé un langage propre qui 
respecte l’essence de la tradition et 
épouse les avant-gardes. Prix national  
de danse en 2010, elle est, depuis 2015, 
artiste associée à Chaillot. Le public du 
théâtre l’a découverte avec Mujeres en 
2008 et l’a retrouvée dans Cuando las 
piedras vuelen (2009) et dans Danzaora 

De l’irréel au tangible

(2013). En 2015, elle présente  
Bosque Ardora (Max 2015 de la meilleure  
chorégraphie)et la saison passée, elle 
crée Caída del Cielo (Max 2017 de la 
meilleure interprète féminine et de la 
meilleure chorégraphie). Ses œuvres  
sont reconnues comme des événements 
scéniques singuliers dans lesquels 
cohabitent une technique virtuose, une 
recherche profonde et une beauté visuelle.

Rosario La Tremendita monte sur scène 
pour la première fois à l’âge de cinq ans. 
Née en 1984 à Séville dans une famille 
d’artistes de flamenco qui ont laissé  
une empreinte dans l’histoire de ce style 
musical, elle attrape le virus du chant et 
décide d’en faire son métier. Elle explore  
à fond les origines de sa discipline tout  
en poursuivant des études de piano et  
de théorie musicale. Alors que son talent 
est récompensé dans les concours les  
plus importants, elle collabore avec des 
danseuses renommées comme Belén 
Maya, Rafaela Carrasco et Rocío Molina. 
En 2008, elle se lance dans une carrière 
d’artiste solo et se consacre à sa part  
la plus créative : la composition.

Pablo Martín Caminero mène des  
études de contrebasse à Vienne puis 
s’installe à Madrid où il débute une 
carrière d’interprète, compositeur et 
producteur. Son vaste répertoire reflète  
sa vision de la musique, fondée sur deux 
piliers intimement liés : le jazz et le 
flamenco. Il compte aujourd’hui 4 albums  
à son actif. Il compose également des 
musiques de films ou de publicités. 



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

Le choix de la libraire
•  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

Revenez à Chaillot
•    Mathilde Monnier / Alan Pauls 

El Baile  
Du 22 au 25 novembre 2017

•    Tatiana Julien / Pedro Garcia-Velasquez 
Initio[LIVE] – Opéra chorégraphique  
Du 29 novembre au 2 décembre 2017

•    Brigitte Seth et Roser Montlló Guberna 
¡ Esmérate ! (Fais de ton mieux !)  
Du 8 au 14 décembre 2017


