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29e Festival Flamenco 
du 11 au 20 janvier 2019

du 11 JAnVier 
Au 3 FéVrier
Luis castilla p. 50
exposition
MuSée deS CuLTureS
TaurineS henrieTTe eT
CLaude ViaLLaT

Vendredi 11  
niño de elche p. 10
Antología del cante
flamenco heterodoxo

musique – création 2018
20h – paLoMa 

Los Voluble p. 10
Flamenco is not a crime

21h 30 – afTer CLuB
paLoMa 

sAmedi 12
eva Yerbabuena p. 12
Cuentos de Azúcar   

danse – création 2018
20h – ThéâTre
BernadeTTe LafonT

dimAnche 13 
Gurumbé, canciones de
tu memoria negra p. 51
de Miguel Ángel rosales 
cinéma
11 h – Le SéMaphore 

dimAnche 13 
rocío márquez  
Fahmi Alqhai p. 16
Diálogos     

musique
18h – ThéâTre
BernadeTTe LafonT

Lundi 14 
Gurumbé, canciones de
tu memoria negra p. 51
de Miguel Ángel rosales 
cinéma
16h30 – Le SéMaphore 

Tomás de Perrate et
Alfredo Lagos p. 18
concert acoustique
20h – MuSée de 
La roManiTé

du 15 JAnVier 
Au 28 FéVrier 
Vanessa Gilles p. 52
exposition
Carré d’arT
BiBLioThèque, GaLerie
de L’aTriuM

mArdi 15
Ballet Flamenco de
Andalucía p. 20
Flamencolorquiano 

danse – création 2018
20h – ThéâTre
BernadeTTe LafonT

mercredi 16
José maría Velázquez-
Gaztelu p. 48
Rito y Geografía del Cante  

conférence
12h30 – Bar du ThéâTre
BernadeTTe LafonT

Leonor Leal p. 24
Nocturno  

danse – création 2018
20h – ThéâTre
BernadeTTe LafonT

Jeudi 17
Arcángel et José maría
Velázquez-Gaztelu p. 48
Mano a mano   

conférence
12h30 – Bar du ThéâTre
BernadeTTe LafonT

chicuelo
José Luis montón p. 26
musique
18h – odéon

dani de morón p. 28
21     

musique – création 2018
21h – ThéâTre
BernadeTTe LafonT

29e Festival Flamenco 
du 11 au 20 janvier 2019



vendredi 18 
Balbino Gutiérrez p. 49
Enrique Morente : la voz
libre    

conférence
12h30 – bar du théâtre
bernadette lafont

Kiki morente p. 30
Albayzín

musique – création 2018
18h – odéon

arcángel p. 32
Tablao     

musique
21h – théâtre
bernadette lafont

du jeudi 10 au vendredi 18
Poetika p. 40
représentations scolaires
ecoles maternelles de nîmes

mercredi 16 janvier 
Ballet Flamenco de andalucía p. 42
Aquel Silverio  

représentation scolaire
10h – odéon

samedi 19 
cristina cruces p. 49
Flamenco negro sobre
blanco…   

conférence
12h30 – bar du théâtre
bernadette lafont

maría Terremoto p. 34
La huella de mi sentío     

musique – création 2018
18h – odéon

ana morales p. 36
Sin permiso  

danse – création 2018
21h – théâtre
bernadette lafont

scène conventionnée d’intérêt national – art et création – danse contemporaine

dimanche 20
ana morales p. 36
Sin permiso

danse  – création 2018
18h – théâtre
bernadette lafont
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du 11 au 20 janvier prochains, notre plus bel accent andalou va une nouvelle
fois vibrer.

c’est en plein cœur de l’hiver, à nîmes, que s’exprimera cet art qu’est le
flamenco faisant, une nouvelle fois, la part belle aux chants, aux danses et aux
guitares, dans une ambiance toujours chaleureuse et créative. la passion de
l’andalousie enflammera, sans nul doute, les planches de cette 29e édition du
festival.

Vous pourrez donc, comme chaque année, vous rendre au théâtre bernadette
lafont, à l’odéon et à Paloma pour assister aux spectacles et conférences pro-
grammés. mais c’est, plus largement, toute une ville qui enfilera ses habits de
lumières puisque les bars, les restaurants et les hôtels, autres âmes vivantes de
notre commune, vous proposeront un large éventail de manifestations et de
représentations.

le festival propose, cette année encore, un programme riche et divers avec pas
moins de 13 spectacles, 4 conférences ou rencontres, deux expositions photo-
graphiques, un film au sémaphore, ou encore un spectacle pour enfants au sein
des écoles de la Ville…

Grâce à l’action de l’équipe menée par françois noël, et sous l’impulsion de
daniel-Jean Valade, adjoint délégué à la culture, l’espace d’une dizaine de jours,
la cité des antonins est indiscutablement la capitale mondiale de cette expres-
sion artistique si particulière, mais aussi si délicatement attachée à l’âme
nîmoise.

Jean-Paul fournier
maire de nîmes
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l’ère du bouillonnement

Plus que jamais, le flamenco est un art vivant, et vibrant, qui ne cesse d’évoluer,
de se transformer, de se ressourcer et dont personne n’est capable de prédire
l’avenir. si on se tient humblement à distance des polémiques ou des préjugés,
loin des conflits entre tenants de la tradition et les autres, et sourd aux vérités
gravées dans le marbre, ce présent-là est une ère de bouillonnement que 
l’histoire aura le temps de juger.
en 2020, le festival de nîmes fêtera son trentième anniversaire et poursuivra
avec respect, admiration et tolérance son exploration gourmande du flamenco
actuel. Pour cette vingt-neuvième édition, c’est bien tout le flamenco de ce
temps qui déploiera sous nos yeux l’extraordinaire diversité de ses paysages.
Pas de hiérarchie. Pas de jugement à l’emporte-pièce. Juste le désir de capter
les éclats marquants de l’ébullition en cours. 

Pour voguer grand large, et sur mer agitée, trois grandes danseuses et choré-
graphes (eva Yerbabuena, leonor leal et ana morales), un grand spectacle
dansé (ballet flamenco de andalucía), un monstre sacré du cante inédit à nîmes
(arcángel) et des guitares scintillantes (chicuelo et José luis montón, dani de
morón en maître de cérémonie), maintiendront le cap. a leurs côtés, d’autres
voix fortes, celle, archaïque, de tomás de Perrate, et celles de futurs grands,
Kiki morente ou la très jeune maría terremoto. la voix de cristal de rocío
márquez dialoguera, elle, avec la viole baroque de fahmi alqhai. et, selon ses
désirs, niño de elche sera, lui, radicalement hors norme, ailleurs, dans son
monde troublant.
Pas de hiérarchie. Pas de jugement. Pas de vérité. mais une certitude : une fois
encore, le flamenco d’aujourd’hui, vibrant et pluriel, a bien rendez-vous avec
le public du festival de nîmes.

françois noël
directeur
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eddie Pons

le théâtre de nîmes poursuit son compagnonnage avec eddie Pons. dessinateur, auteur

et réalisateur, il vit à nîmes. depuis le début des années 1980, il a collaboré à de nom-

breuses publications à barcelone, madrid et dans la région languedoc-roussillon, dont

il est originaire. Il a également réalisé une demi-douzaine de courts-métrages et docu-

mentaires et publié autant d’ouvrages. en 2015, il expose une quarantaine de dessins

humoristiques sur le flamenco dans le cadre prestigieux du museo del baile flamenco

de séville, créé par la grande bailaora cristina hoyos. Il a réalisé en 2016 Flamen’Comic !,

une série de 52 dessins animés courts, dont il est l’auteur, avec pour toile de fond le 

flamenco. ce passionné signe l’affiche de cette édition, véritable hommage aux ciels

nîmois et aux arènes, monument emblématique de la cité.

« Le FLamenco esT Le siGne disTincTiF eT L’expression arTisTique la plus

caractéristique de l’andalousie, et il occupe une partie essentielle de l’avenir social,

anthropologique et culturel de notre communauté. un art unique, hétérogène et mul-

tidisciplinaire de premier ordre, reconnu par l’unesco comme Patrimoine culturel

Immatériel de l’humanité. de plus, il est l’élément le plus international de notre culture

et l’un des symboles qui nous identifient en tant qu’andalouses et andalous, dans et

hors de nos frontières. emblème de notre richesse historique et artistique, de l’héritage

culturel de nos ancêtres, il fait partie de notre présent, nous expose et nous représente

comme peuple, et projette le meilleur que l’andalousie a été capable de donner aux

yeux du monde. Il s’agit de la connaissance musicale et de la danse, un trésor patrimonial

qui recueille dans ses paroles et ses danses, les grands sentiments et les émotions de

l’être humain ; en somme, ce sont des sentiments universels, communs et inhérents à

toute l’humanité. »

andalucía flamenca est le reflet du solide engagement mené par le Gouvernement

d’andalousie vers la promotion internationale des entreprises andalouses de flamenco,

pour transmettre cet immense patrimoine culturel au monde entier.

Les entreprises Telegrama, compañía eva Yerbabuena, a negro producciones, Bujio 

de ideas a cuatro manos, agencia andaluza de instituciones culturales – consejería

de cultura – junta de andalucía, artemovimiento producciones, alqhai y alqhai, 

Luis castilla sont accueillies au Festival Flamenco de nîmes avec le soutien du

Gouvernement d’andalousie.
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Vendredi 11 janvier 2019 à 20h.
Paloma – Grande salle. tarif II. durée 1h30 environ.

niño de elche 
Antología del cante flamenco heterodoxo

++ after au club

los Voluble  
Flamenco is not a crime

première en France

avec sa récente Antología del cante flamenco heterodoxo, niño

de elche confirme sa vocation de dynamiteur…

musique – création 2018
11

> hier chanTeur anonYme de La province d’aLicanTe, niño de elche est

devenu un phénomène, un flamenco « sans dieu ni maître », un créateur hors norme.

Pour certains puristes ulcérés, il est, au choix, singe hurleur ou nihiliste punk. Pour ses

partisans, il est au contraire virtuose vocal et authentique novateur. 

Passionné de poésie et ouvert à tous les styles musicaux, celui qui se dit « artiste dissi-

dent » est bien un flamenco du troisième type qui, tout en ironie et pure énergie, se

délecte de transgresser les codes. 

avec son « anthologie hétérodoxe », niño de elche a encore franchi quelques mon-

tagnes, capable d’alterner bijoux du patrimoine et météorites venus d’ailleurs, entre une

petenera de chostakovitch, un fandango cubiste de Pepe marchena ou un hommage au

chanteur tim buckley… Inclassable. troublant. définitivement hors cadre.

> en aFTer, Le duo Los voLuBLe : musique électronique et vidéo osent ici des

métissages improbables entre flamenco, reggaeton ou footwork (parmi bien d’autres).

les frères Jiménez sont eux-aussi aux avant-postes de l’expérimentation flamenca. dans

le camp des apprentis sorciers. 

© ricardo cases

avec
niño de elche chant 

raúl cantizano guitare et percussions
susana hernández “Ylia”  synthétiseurs et musique électronique 

avec
pedro et Benito jiménez

Spectacle en co-accueil avec Paloma – SMAC de Nîmes Métropole.

production et diffusion Telegrama. 
accueil au Festival Flamenco de nîmes avec le soutien 

du Gouvernement d’andalousie.
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direction, idée originale et chorégraphie eva Yerbabuena
direction musicale et guitare paco jarana

avec
alfredo Tejada et miguel ortega chant

antonio coronel batterie 
Kaoru Watanabe taiko (tambour japonais)

rafael heredia percussions
Fernando jiménez danse

collaboration spéciale anna sato

direction théâtrale eva Yerbabuena
chorégraphe invité mario Bermúdez

scénographie maría de la cámara (cuBe)
création lumières Fernando martín

création et conception des costumes López de santos
Teinture et peinture des tissus maría calderón

coordination technique et son Ángel olalla

production compañía eva Yerbabuena (maría molina) – hisashi itoh.
accueil au Festival Flamenco de nîmes avec le soutien du Gouvernement d’andalousie.

samedi 12 janvier 2019 à 20h. 
théâtre bernadette lafont. tarif I. durée 1h30 environ.

eva Yerbabuena 
Cuentos de Azúcar

La nouvelle création de la grande danseuse de Grenade invoque

la fraîcheur de l’enfance et s’évade vers l’extrême-orient.

danse – création 2018
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Photos © erregiro Photography

>depuis ses premiers pas à Grenade, il y a plus de vingt ans, aux côtés du maître

mario maya, la Yerbabuena, à la fois tragique et lumineuse, poursuit son périple majes-

tueux. avec ces Cuentos de Azúcar, sa nouvelle création inédite en france, elle dialogue

tout en douceur avec la voix céleste de la japonaise anna sato. les chants traditionnels

des îles japonaises amami, si éloignés, si proches du flamenco, font écho, eux-aussi, à

un souffle sacré.

Pour ce duo de femmes qui ignorent tout de la langue de l’autre, eva Yerbabuena a choisi

l’épure et la solennité. elle a fait le voyage avec anna jusqu’aux îles amami pour 

s’imprégner sur place de leur patrimoine musical unique. anna, elle, a suivi pas à pas la

chorégraphie radieuse d’eva. 

au sommet de son art, la Yerbabuena assume son dernier défi : « Il y a d’innombrables

formes d’expression mais un seul battement universel » dit-elle. et la belle anna sato,

vêtue d’un somptueux kimono de soie, approuve d’un sourire. Prête à offrir les joyaux

de sa voix.
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production alqhai y alqhai. distribution viavox production.
une commande de la Biennale Flamenco de sevilla en 2016.

accueil au Festival Flamenco de nîmes avec le soutien du Gouvernement d’andalousie.

dimanche 13 janvier 2019 à 18h.   
théâtre bernadette lafont. tarif II. durée 1h10.

rocío márquez & fahmi alqhai 
Diálogos de viejos y de nuevos sones

La lumineuse chanteuse de huelva et le virtuose sévillan du

baroque transcendent leurs styles musicaux.

musique

arrangements et direction musicale Fahmi alqhai

avec
Fahmi alqhai viole de gambe

rocío márquez chant  
rami alqhai viole de gambe, colachon 

agustín diassera percussion

son manu meñaca  

17

© Javier diaz de luna

> rocío mÁrquez, voix de crisTaL eT charme inné, poursuit son parcours

initiatique. on lui prédisait une carrière linéaire et classique, peu ou prou commerciale.

elle a multiplié au fil des ans les expériences, réjouie de transgresser son image lisse et

d’imposer son exigence, sa sensibilité. 

cette fois, elle dialogue avec fahmi alqhai, musicien baroque et virtuose de la viole de

gambe. ce sévillan syro-palestinien, adoubé par Jordi savall, le pape du baroque espa-

gnol, s’était déjà confronté au flamenco avec le chanteur arcángel. « avec rocío, dit-il,

nous avons créé un dialogue très intime ». Pendant près d’un an, ils ont peaufiné un

répertoire original, soutenu en beauté par les percussions d’agustín diassera. 

Invitation au voyage. entre peteneras et canarios, seguiriyas et air de monteverdi, chants

de ida y vuelta et le fameux cant dels ocells du violoncelliste Pablo casal, la viole de

fahmi et la voix de rocío traversent avec émotion les océans, les styles et le temps. 
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production a negro producción.
accueil au Festival Flamenco de nîmes avec le soutien du Gouvernement d’andalousie.

lundi 14 janvier 2019 à 20h.   
musée de la romanité – auditorium. accès rue de la république. tarif III. durée 1h.

tomás de Perrate et alfredo lagos

La voix archaïque de l’héritier des perrate face à la guitare

aérienne d’un orfèvre de jerez.

concert acoustique

avec
Tomás de perrate chant

alfredo Lagos guitare

>duo sompTueux pour ce premier concerT acousTique au récent musée

de la romanité. tomás de Perrate, converti tard au flamenco après une adolescence plu-

tôt rock, fils de Perrate de utrera, petit-fils du mythique manuel torre et neveu de maria

la Perrata, est un héritier de choix. Issu d’une dynastie gitane enracinée à utrera, il a vite

imposé sa voix minérale, archaïque qui ont séduit, entre autres, le danseur Israel Galván.

capable d’affronter tous les styles, et tous les rythmes, jusqu’au swing des musiques de

sa jeunesse, tomás s’aventure parfois loin de ses bases puis se replie sur le cante nu et

cru de sa terre. Indémodable.

alfredo lagos, le guitariste de Jerez au jeu si nuancé, si subtil, est ici mieux qu’un complice

bienveillant. face à l’authenticité vibrante de tomás, alfredo lagos, qui est aussi un 

compositeur prolixe et raffiné, est en contrepoint un modèle de légèreté. ce soir, il défie

les arènes romaines et soutient l’héritier des Perrate d’utrera, berceau du chant gitan.

© Javier andrada © dr
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production instituto andaluz del Flamenco, agencia andaluza de instituciones culturales.
accueil au Festival Flamenco de nîmes avec le soutien du Gouvernement d’andalousie.

mardi 15 janvier 2019 à 20h.  
théâtre bernadette lafont. tarif I. durée 1h45.

ballet flamenco de andalucía
Flamencolorquiano

hommage majuscule : le célèbre Ballet andalou brosse un 

virevoltant portrait du flamenco cher à Lorca.

danse – création 2018

direction artistique, direction et concept musical, scénario et répertoire,
adaptation des textes rafael estévez

idée originale et chorégraphie valeriano paños et rafael estévez
collaboration chorégraphique musicale et scénique juan Kruz díaz de Garaio esnaola

musique originale jesús Guerrero
musique chansons populaires espagnoles collectées et harmonisées 

par Federico García Lorca et répertoire populaire du flamenco et du folklore
composition des musiques additionnelles pau vallet

composition additionnelle (arrangements piano) josé Luis pérez-vera
chorégraphie du « zoronGo » alberto sellés

Texte Federico García Lorca, flamenco populaire et folklore
conception lumières olga García – conception sons josé sánchez

conception costumes rafael estévez – coordination costumes mai canto
création vidéo patricio hidalgo

production et équipe technique unidad de recursos Técnicos 
et production de la aaiicc

responsable de la production ana prieto
responsable technique paloma contreras

avec
valeriano paños danseur principal

sara jiménez, macarena López solistes
Gloria del rosario, nadia González, julia acosta, jesús perona, Borja cortés,

ricardo moro, alberto sellés danseurs
juan Torres, pau vallet guitares

sebastián cruz, vicente Gelo, josé Luis pérez-vera chant

©
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> Le BaLLeT FLamenco de andaLucía, compagnie de la Junta de andalucía fondée

en 1994, est à la fois vitrine et ambassadeur du flamenco institutionnel. dirigé au fil 

des ans par les plus grands danseurs de l’époque (de mario maya à cristina hoyos, de

José antonio à antonio canales, de manolo marín à rafaela carrasco), ce ballet a imposé,

dans le monde entier, une certaine idée du flamenco spectaculaire et rigoureusement

professionnel. 

sous la direction de rafael estévez, secondé par Valeriano Paños, cette superproduction

sous le signe de lorca prolonge avec éclat la mission fixée par la Junta. 

avec ses dix danseurs et danseuses, emmenés par Valeriano Paños, trois chanteurs, deux

guitaristes, Flamencolorquiano est un carrousel virevoltant où plane l’ombre du poète.

dans ses pas, et ses textes, rafael estévez et sa tribu arpentent, euphoriques, tous 

les paysages du flamenco chers à lorca, populaires ou expérimentaux, intimistes ou 

flamboyants.

Photos © Pepe torres
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production Leonor Leal et cisco casado. management et booking a negro producciones.
avec la collaboration dans les résidences artistiques du Théâtre Garonne, Toulouse 

et du centro de creación L’animal a l’esquena, celrà, españa. 
remerciements pedro G. romero, à toute l’équipe de L´animal a l´esquena et mal pelo et à adela algarín 

pour son travail dans la production au début du projet. 
accueil au Festival Flamenco de nîmes avec le soutien du Gouvernement d’andalousie.

mercredi 16 janvier 2019 à 20h.   
théâtre bernadette lafont. tarif II. durée 1h.

leonor leal 
avec alfredo lagos et antonio moreno

Nocturno

poésie et sensualité : face à deux complices de luxe, la danseuse

de jerez rêve tout éveillée…

danse – création 2018 

direction, chorégraphie Leonor Leal
collaboration à la direction maría muñoz (mal pelo)

espace sonore et collaboration à la création jean Geoffroy
accompagnement artistique natalia jiménez

création sonore manu meñaca 
création lumière carmen mori 

costumes carme puig de vall i plantés 

avec
Leonor Leal danse

alfredo Lagos guitare
antonio moreno percussions

25

> panTaLon eT cheveu courT, danseuse au sTYLe raYonnanT, sensualité

à la liza minnelli, leonor leal se glisse dans la nuit avec gourmandise et dialogue

en finesse avec la guitare d’alfredo lagos et les percussions d’antonio moreno.

complices de choix : lagos est un virtuose du raffinement, et moreno, adulé entre

autres par Israel Galván, a créé à lui seul un univers sonore sans égal. Nocturno est

un doux rêve éveillé où, dit leonor leal, « deux musiciens et une danseuse tissent

une route dans l’insomnie »…

Venue du classique, leonor leal s’est ouverte au flamenco avec les meilleurs :

antonio Pipa, andrés marín ou le ballet flamenco d’andalousie alors dirigé par

cristina hoyos. son premier spectacle solo, Leoleolé, triomphe en 2008, elle devient

professeur dans l’académie d’andrés marín et poursuit sa quête originale d’un 

flamenco contemporain mais toujours lumineux. avec Nocturno, créé en septembre

dernier à la biennale de séville, elle dévoile encore un peu ses rêves d’artiste.

flamenca rayonnante de ce temps.

© tristan Perez martín
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> juan Gómez chicueLo, jeune quinquaGénaire, est depuis des années l’une

des figures de proue de la guitare flamenca, compositeur prolifique et accompagnateur

fétiche de plusieurs vedettes du cante (dont duquende ou miguel Poveda). ouvert à

toutes les expériences, le Gitan né près de barcelone, adepte du son pur, est aussi direc-

teur musical de la compagnie de danse japonaise shoji Kojima. son troisième disque

solo, Uña y carne, édité cet automne, concrétise encore un peu plus son parcours royal. 

> Le caTaLan josé Luis monTón connaîT Bien nîmes, et pour cause : c’est ici,

en 1991, qu’il a remporté le premier concours de guitare, pierre fondatrice du festival.

depuis, que de chemin parcouru ! on le croise soliste de l’orchestre de bratislava, alter

ego du violoniste ara malikian pour un hommage à bach, brillant accompagnateur de

chanteuses sans frontières, misia la fadiste, mayte martin la flamenca ou amina alaoui

l’arabo-andalouse. et quand il n’est pas immergé dans l’enregistrement solo (4 disques

à ce jour), il compose pour les danseurs ou pour le théâtre. avec la même facilité appa-

rente. le même jeu multicolore et brillant.

chicuelo 
José luis montón

deux grands guitaristes nés en catalogne offrent à nîmes leur 

premier mano a mano. dialogue au sommet.

musique

première partie
josé Luis montón guitare

deuxième partie
juan Gómez “chicuelo” guitare

son et lumière Théâtre de nîmes

production Bujio de ideas a cuatro manos.
accueil au Festival Flamenco de nîmes avec le soutien du Gouvernement d’andalousie.

Jeudi 17 janvier 2019 à 18h.   
odéon. tarif III. durée 1h environ.

© clara cardonna © sylvestre moreno
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production a negro producción.
accueil au Festival Flamenco de nîmes avec le soutien du Gouvernement d’andalousie.

Jeudi 17 janvier 2019 à 21h.   
théâtre bernadette lafont. tarif II. durée 1h15.

dani de morón
21

dani de morón poursuit son ascension et célèbre son dernier

disque avec duquende et jesús méndez, deux monstres du cante.

musique – création 2018

avec
dani de morón guitare

duquende et jesús méndez chant
manuel et antonio montes saavedra, “Los mellis” palmas et chœurs

son rafael pipio ibanez

>né en 81, danieL Lopez vicenTe, éBLouissanT de Technique et d’une rare

profondeur, a su mûrir son jeu et maîtriser son destin. hier jeune prodige, il est

aujourd’hui un guitariste étoile dont 21 (pour 21e siècle), son troisième disque, où

sont réunis dix chanteurs inscrits dans le siècle, constitue de fait une anthologie

qui fera date. ce soir à nîmes, il a choisi Jesús méndez et duquende pour célébrer

ce disque fleuve. 

duquende, Gitan catalan à la voix écorchée, parrainé gamin par camarón puis

proche de Paco de lucía qu’il suivit plusieurs années, est un chanteur charismatique

aux accents parfois tragiques. Jesús méndez, plus jeune, et formé à l’école de Jerez,

est, lui, un chanteur exigeant et profond qui, partout dans le monde, a imposé 

son absolue sincérité. a ses yeux, reprendre le flambeau du cante est une mission.

un devoir sacré. 

face à ce duo précieux, dani de morón s’épanouit ici comme le dernier grand 

héritier de l’école de guitare de morón. Vibrant retour aux sources : là où la guitare

parvient à sublimer le chant…

© suroeste radio france
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© alex rademakers

> iL Y avaiT déjà esTreLLa, L’aînée devenue sTar, solea la cadette, plus 

discrète, et c’est maintenant le benjamin José enrique, dit Kiki, qui signe Albayzín, 

premier disque fidèle à son héritage. les trois enfants d’enrique morente, disparu

en 2010, ont tour à tour, et à leur manière, repris le flambeau paternel. 

Kiki, 29 ans, n’est encore qu’un jeune chanteur en pleine évolution, fort de ce

charme élégant qu’il partage avec ses sœurs. mais il a d’autres armes pour convain-

cre : d’abord sa voix, fraîche, légèrement voilée, et une belle maîtrise des rythmes

due sans doute à sa formation de guitariste. avec Albayzín, superbe anthologie de

guitaristes, dont Juan et Pepe habichuela, vieux maîtres de Grenade et compagnons

de son père, le dernier des morente a justement choisi de rendre hommage à ses

pairs musiciens. 

Pour son premier récital à nîmes, Kiki morente a élu un de ses proches compagnon

de route, david carmona, jeune membre du clan habichuela encensé par manolo

sanlucar. le futur du flamenco, c’est eux…

Vendredi 18 janvier 2019 à 18h.    
odéon. tarif III. durée 1h15.

Kiki morente
Albayzín

Le benjamin de la tribu morente, révolutionnaire du cante du

20e siècle, présente son premier disque aux couleurs de Grenade.

musique – création 2018

avec
Kiki morente chant

david carmona guitare
pedro Gabarre palmas et percussions
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arcángel
Tablao

il est l’un des rares monstres sacrés du cante que nîmes n’avait

pas encore accueilli au Théâtre. avec Tablao, il plane plus haut

que jamais. 

musique

avec
arcángel chant

dani de morón et salvador Gutiérrez guitares
“Los makarines” chœur et palmas

Lucía La piñona danse
vicente redondo, “el pecas” chant

attention nouvel horaire

Vendredi 18 janvier 2019 à 21h.  
théâtre bernadette lafont. tarif II. durée 1h30.

33

> iL a une GueuLe, une présence, un reGard inTense et surtout une voix

d’une pureté rare qui, depuis son enfance, ne connaît qu’une seule langue : le 

flamenco. cet archange au visage de christ des semaines saintes est un monstre

sacré du cante dont on oublie les origines (né à huelva et non Gitan), le parcours

d’abord convenu (aux côtés de figures du baile) puis ouvert au monde (orchestres

classiques, compositeurs contemporains, polyphonies bulgares). arcángel n’a

jamais lâché son cap de pur flamenco et Tablao est un émouvant retour aux

sources. sa voix, plus que jamais, coule comme une lumineuse évidence. le 

flamenco est bien le chant des anges.

avec Tablao, spectacle issu du disque éponyme de 2016, il se recentre sur l’essence

même de son univers artistique. avec les guitares scintillantes de dani de morón

et de salvador Gutiérrez, arcángel renoue ici avec le flamenco intime et dépouillé,

le flamenco vibrant, sans artifices, capable depuis la nuit des temps de griffer les

gens au cœur.

© dr
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maría terremoto
La huella de mi sentío

Fille et petite-fille de deux chanteurs historiques de jerez dont elle

prolonge l’aura, la jeune maría a d’ores et déjà pris son envol.

musique – création 2018

avec
maría Terremoto chant

nono jero guitare
manuel valencia, manuel cantarote palmas et chœurs

> née avec Le siècLe, La FiLLe de Fernando TerremoTo, disparu en 2010,

lui-même fils de l’immense terremoto de Jerez, a baigné dès sa naissance dans la

musique des siens. adoubée par son père dès l’âge de 9 ans, elle a très tôt affronté

les peñas de sa ville, débuté avec le danseur el carpeta et sidéré le public du festival

de Jerez à l’âge de 16 ans lors d’un récital resté dans les mémoires. la même année,

en 2016, elle découvre le circuit des festivals puis est désignée révélation de la bien-

nale de séville. déjà une consécration. 

depuis, maría terremoto est réclamée partout, triomphe avec Zambomba 

flamenca, spectacle imaginé par son père, et marque encore les esprits lors d’un

concert partagé en 2017 au liceo de barcelone avec miguel Poveda. 

Impressionnante de puissance, capable d’accents tragiques qui renvoient forcément

à ses ascendants, ou de gestes de danse pure, elle vient de sortir son premier

disque, La huella de mi sentío. rarement dans l’histoire, une chanteuse aussi jeune

avait ainsi cristallisé une telle illusion…

© Paco barroso

distribution artemovimiento producciones
accueil au Festival Flamenco de nîmes avec le soutien du Gouvernement d’andalousie.

samedi 19 janvier 2019 à 18h.   
odéon. tarif III. durée 1h15 environ.
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production artemovimiento daniela Lazary / cie ana morales / assistant production jorge Limosnita
management, distribution et direction de production daniela Lazary / artemovimiento.

coproductions London Flamenco Festival, Festival de jerez, Tanzhaus dusseldorf, Festival de almeria, 
agencia andaluza de instituciones culturales – junta de andalucía

www.artemovimiento.es
accueil au Festival Flamenco de nîmes avec le soutien du Gouvernement d’andalousie.ie.

samedi 19 janvier 2019 à 21h. et dimanche 20 à 18h.  
théâtre bernadette lafont. tarif I. durée 1h15.

ana morales 
Sin permiso – Canciones para el silencio

désormais chorégraphe accomplie, l’ancienne soliste rayonnante

ose, sans permission, danser sa liberté.

danse – création 2018 

direction artistique et scénique Guilermo Weickert, ana morales
chorégraphie ana morales, josé manuel alvarez

collaboration chorégraphique david coria

avec
ana morales et josé manuel Álvarez danse

juan josé amador chant
juan antonio suarez “canito” guitare

daniel suarez batterie et musique électronique

collaboration michio Woirgart 
musique électronique sabio 

son Kike seco
Lumières olga Garcia (aai)
regisseur jorge Limosnita

©
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++ master class
Baile avec ana morales (voir p. 51)
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Photos © augustin rodriguez

> née à BarceLone eT TôT insTaLLée à séviLLe, ana morales a vite rejoint les

plus grands (andrés marín, eva Yerbabuena) et s’est imposée comme soliste du

célèbre ballet flamenco de andalucía avant de se lancer seule en 2010. coup d’es-

sai, coup de maître. elle est cette année-là la révélation du festival de Jerez et

enchaîne depuis des spectacles applaudis dans le monde entier, dont Una mirada

lenta (2016), bijou de poésie et de passion maîtrisée. l’étoile montante est désor-

mais artiste au sommet, chorégraphe et danseuse épanouie.

longuement mûri au fil de résidences artistiques entre londres, dusseldorf et

l’espagne, conçu avec l’aide du danseur-scénographe Guillermo Weickert, Sin

Permiso, aboutissement d’un parcours exemplaire, est aussi son œuvre la plus

intime. sculpturale, sensuelle, très expressive, fidèle à la tradition et sobrement

contemporaine, ana morales se souvient ici de son père sévillan émigré en

catalogne et renoue, corps tendu, le fil rompu par l’exil. en majesté.
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© sandy Korzekwa

> chéLY “La ToriTo”, danseuse de FouGue eT de GénérosiTé, a trouvé 

d’instinct une manière originale de transmettre sa flamme aux plus jeunes. elle

s’est souvenue de son propre parcours, de ses émotions, de son émerveillement

et, jeune mère de famille, a simplement ressenti le besoin de faire partager sa pas-

sion heureuse. le petit rat de l’opéra nourri dès l’enfance aux envolées de Pavarotti

a vécu comme un choc la découverte du flamenco lors d’une fête à nîmes et la

petite danseuse s’est peu à peu métamorphosée. 

chely “la torito” est devenue bailaora reconnue jusqu’en espagne, partout remar-

quée pour son énergie, sa sensualité, sa joie de vivre et prolonge aujourd’hui

MamZelle FlamenKa, le spectacle qui, ces dernières années, a fasciné les enfants

de nîmes et d’ailleurs. avec Poetika, la danseuse héroïne parcourt aujourd’hui les

campagnes et les saisons, rend hommage à Isadora duncan ou carmen amaya,

croise la route de manuel moneo ou d’antonio machado, au fil d’un conte dansé

imprégné de charme et de poésie. nouveau tour de magie… 

Poetika

Le monde imaginaire de MamZelle FlamenKa 

Le Festival Flamenco poursuit son engagement auprès des plus

jeunes spectateurs avec un spectacle réservé aux classes de

maternelles et des ateliers d’initiation au flamenco.

et aussi – représentations scolaires

avec
chely “La Torito” danse

nino García guitare et chant

18 représentations dans 11 écoles de nîmes  
du jeudi 10 au vendredi 18 janvier 2019. durée 40mn.
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© dr

> Aquel silverio esT un projeT visanT à monTrer un flamenco actuel 

partant du respect, de la connaissance et de la mise en valeur des piliers fonda-

mentaux de cet art. le projet se base sur un travail de recherche, de récupération,

d’analyse, d’étude et de reconstruction de formes de danses, de chants, de musique

et de jeux de guitare devenus de nos jours presque obsolètes. ces travaux nous

conduisent à prendre en considération l’héritage de ces artistes pionniers, silverio

franconetti en tête, qui ont été déterminants pour la mise en forme et le dévelop-

pement ultérieur de l’art flamenco, principal élément de l’identité culturelle 

de l’andalousie, désormais art universel, déclaré Patrimoine culturel immatériel de

l’humanité par l´unesco. 

ballet flamenco de andalucía
Aquel Silverio

un spectacle pédagogique bilingue réservé aux collégiens de 3e

et aux lycéens.

production instituto andaluz del Flamenco, agencia andaluza de instituciones culturales.
accueil au Festival Flamenco de nîmes avec le soutien du Gouvernement d’andalousie.

mercredi 16 janvier 2019 à 10h.  
odéon. durée 1h. réservations scolaires 04 66 36 65 12.

et aussi – représentation scolaire

direction artistique, direction et concept musical, scénario et répertoire,
adaptation des textes rafael estévez

idée originale et chorégraphie valeriano paños et rafael estévez
collaboration chorégraphique musicale et scénique juan Kruz díaz de Garaio esnaola

musique originale jesús Guerrero
musique chansons populaires espagnoles collectées et harmonisées 

par Federico García Lorca et répertoire populaire du flamenco et du folklore
composition des musiques additionnelles pau vallet

composition additionnelle (arrangements piano) josé Luis pérez-vera
chorégraphie du « zoronGo » alberto sellés

Texte Federico García Lorca, flamenco populaire et folklore
conception lumières olga García – conception sons josé sánchez

conception costumes rafael estévez – coordination costumes mai canto
création vidéo patricio hidalgo

production et équipe technique unidad de recursos Técnicos 
et production de la aaiicc

responsable de la production ana prieto
responsable technique paloma contreras

avec
valeriano paños danseur principal

sara jiménez, macarena López solistes
Gloria del rosario, nadia González, julia acosta, jesús perona, Borja cortés,

ricardo moro, alberto sellés danseurs
juan Torres, pau vallet guitares

sebastián cruz, vicente Gelo, josé Luis pérez-vera chant

nadia messaoudi traduction
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un cycle de conférences
accès libre dans la limite des places disponibles. durée 1h environ.  

rito y Geografía del cante*  

par josé maría velázquez-Gaztelu  

Gardien de la mémoire audiovisuelle du
flamenco, José maría Velázquez-Gaztelu,
ancien producteur de la série des 115
émissions de Rito y Geografía del cante,
réalisées pour la télévision espagnole,
consacre en partie sa vie à ce trésor. 
né à cadix, depuis longtemps madrilène,
il est aussi poète, écrivain, conférencier
et collabore à de nombreux programmes
audiovisuels dont Nuestro Flamenco,
l’émission historique de rne (radio
nacional de españa).Pour éclairer 
sa rencontre avec le chanteur arcángel, 
José maría a retrouvé dans ses archives
de purs bijoux en noir et blanc qui
évoquent le flamenco de la province 
de huelva (la ville natale d’arcángel) et
surtout son fameux fandango, devenu
style à part entière. Pour illustrer 
ce chant mythique, et si difficile 
à interpréter, il évoque la figure de Paco
toronjo, l’un de ses plus purs défenseurs,
disparu en 1998. toronjo l’ancien mineur,
chanteur très expressif et andalou 
des profondeurs, était originaire
d’alosno, l’un des berceaux historiques
du fandango de huelva … 

mercredi 16 janvier 2019 à 12h30 
au bar du théâtre bernadette lafont.

Mano a mano* 

avec arcángel 
et josé maría velázquez-Gaztelu 

arcángel, monstre sacré du cante
de ce temps, né à huelva et non Gitan,
pur flamenco ouvert à d’autres mondes
(classique, contemporain, polyphonies
bulgares), se présentera pour la première
fois devant le public nîmois. c’est un
événement. alors, pour que nous puissions
le connaître un peu, et comprendre 
à quel point ce chanteur si exigeant, 
si sincère, est imprégné par sa passion, 
il accepte de se dévoiler. Pour cerner 
de près ce chanteur  qui restera dans
l’histoire, José maría Velázquez-Gaztelu,
qui l’a connu au tout début de son
parcours, retrouve son rôle favori, 
celui de confident. ce grand aficionado
est resté intervieweur dans l’âme. 
depuis près d’un demi-siècle,  pour ses
innombrables émissions télé  ou radio, 
il a ainsi dialogué avec tout le gotha du
flamenco et suivi pas à pas toutes ses
évolutions. face à arcángel, qui déteste
parler pour ne rien dire et revendique
des opinions tranchées sur son univers
artistique, José maría sera, sans
complaisance, mieux qu’un faire-valoir. 

Jeudi 17 janvier 2019 à 12h30 
au bar du théâtre bernadette lafont.

enrique Morente : la voz libre* 
par Balbino Gutiérrez 

enrique morente est un monument et
balbino Gutiérrez, son ami et biographe,
lui a consacré un ouvrage
encyclopédique qui comble les fervents
admirateurs du maître de Grenade. 
avec ce récit foisonnant, on découvre à
la fois l’homme intime et secret, l’érudit
passionné de culture, le chanteur inquiet
et visionnaire, toujours en quête 
de nouveaux horizons. morente, la voix
libre, brusquement disparu en 2010 
à l’âge de 68 ans, a laissé en héritage 
une œuvre immense et novatrice. 
Pour évoquer cette figure historique, 
et forcément controversée, balbino
Gutiérrez, biographe rigoureux, dresse
aussi un passionnant portrait du 
« révolutionnaire du cante». Professeur
agrégé d’histoire, balbino Gutiérrez 
a laissé l’enseignement en 2005 pour 
se consacrer à ses deux passions :
l’écriture et le flamenco. critique dans 
de nombreux journaux (dont El País),
cofondateur de revues nationales 
(Qué Madrid, La Caña…), auteur 
de nombreux ouvrages et conférencier,
balbino Gutiérrez est devenu, de fait, 
le meilleur ambassadeur du « plus grand
et plus punk des chanteurs », selon 
les mots d’aurora carbonell, veuve 
du « génie morente ». 

Vendredi 18 janvier 2019 à 12h30 
au bar du théâtre bernadette lafont.

Flamenco negro sobre blanco*

Investigación, patrimonio, cine y neoflamenco

par cristina cruces

cristina cruces roldán, historienne 
et sociologue, enseignante en
anthropologie sociale à l’université 
de séville, auteur de nombreux ouvrages
sur le flamenco, démontre à elle seule 
la vitalité et le foisonnement de 
la « flamencologie ». le folklore populaire
andalou, longtemps marginal, est
désormais l’objet d’innombrables études,
conférences, congrès et plusieurs
universités l’ont inscrit dans leur
enseignement. auteur de livres
importants sur la niña de los Peines,
Pastora Pavón, le fandango ou la
musique d’al andalus (parmi bien
d’autres), cristina cruces vient présenter
ici son dernier né. synthèse de tous 
ses travaux de recherche, couronnés 
par de nombreux prix, ce livre décrit 
les liens du flamenco avec le cinéma, 
les politiques culturelles, la religiosité
populaire, la musique d’al andalus, 
la recherche universitaire ou ses propres
expérimentations à travers ce qu’elle
désigne comme « néoflamenco »… 
au-delà de la musicologie, le flamenco, 
à ses yeux, est désormais une science
sociale plurielle à part entière. 
un passionnant champ d’observation. 

samedi 19 janvier 2019 à 12h30 
au bar du théâtre bernadette lafont.

* conférences en espagnol traduites en français par nadia messaoudi

© miguel Ángel molina © dr

© Jean-louis duzert © dr
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Gurumbé, canciones de tu memoria negra
documentaire de miguel Ángel rosales, 2016, 1h12.
avec la collaboration de intermedia producciones.

miguel Ángel rosales, cinéaste et anthropo-
logue, exhume dans ce film tourné en 2016 un
épisode méconnu, ou plutôt gommé, de l’his-
toire de la péninsule : dans le sillage de la
conquête coloniale en amérique du sud, plu-
sieurs milliers d’esclaves, débarqués à
lisbonne, cadix ou séville, ont été exploités au
Portugal et en andalousie jusqu’au 18e siècle.
Gurumbé réveille cette mémoire et met en
exergue le rôle que jouèrent ces « desdicha-
dos » dans la culture et surtout la musique
espagnole, dans le répertoire baroque comme
dans le flamenco. en andalousie, où une histo-
rienne a retrouvé plus de 2500 titres d’achat
d’esclaves au 16e siècle dans les seules archives
de séville, on estime qu’ils ont représenté
jusqu’à 15% de la population. le peuple lui-même possédait parfois des esclaves et
dansait le guineo, le mandingo ou le cumbé. leur seule influence ? les africains dépor-
tés dans le sud de l’espagne ont sans doute apporté contre-mesures ou syncopés dans
le répertoire baroque et mêlé leurs « sonidos negros » au syncrétisme du flamenco ori-
ginel. Il était temps de leur rendre justice…

dimanche 13 janvier 2019 à 11h au cinéma le sémaphore, en présence de miguel Ángel
rosales, réalisateur. et lundi 14 janvier à 16h30.
une séance le lundi 14 janvier à 10h, en présence du réalisateur, est réservée aux scolaires.

cinéma
en partenariat avec le cinéma le sémaphore  

exposition
en partenariat avec le musée des cultures taurines henriette et claude Viallat  

silencios flamencos 

Luis castilla

luis castilla, photographe de renom,
d’abord journaliste au Correo de Andalucía,
est devenu au fil des ans témoin privilégié
de l’univers flamenco dont il a écumé pen-
dant trente ans peñas, festivals, concerts ou
récitals plus ou moins prestigieux, d’abord
en andalousie, sa terre, puis loin de ses
bases. né aux canaries, diplômé des beaux-
arts, il s’est immergé tôt dans l’univers de
la danse, pas seulement flamenca, et a
publié trois livres sur sa passion et œuvré
pour plusieurs institutions ou compagnies
artistiques andalouses, dont le ballet
flamenco de andalucía. Invité par le
festival de nîmes en 2012, remarqué pour
la force de ses portraits, capable d’alterner
sans heurt couleur et noir et blanc, luis
castilla a imposé ses images d’initié très
humain. « ce qui m’intéressait, dit-il, était,
au-delà du spectacle, un regard en quête
d’une autre vérité, un regard tourné vers la
personne, vers ses silences ».

du vendredi 11 janvier au dimanche 3 février 2019.
musée des cultures taurines henriette et claude Viallat.
6 rue alexandre ducros. 
horaires d’ouverture : de 10h à 18h – fermé le lundi.

vernissage samedi 12 janvier 2019 à 18h.

accueil au Festival Flamenco de nîmes avec le soutien du Gouvernement d’andalousie.

© dr
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master class
Baile avec ana morales
niveau intermédiaire. durée 1h30.

dimanche 20 janvier 2019 de 12h à 13h30 au studio de danse du théâtre bernadette lafont.
renseignements et inscriptions service des relations avec le public 04 66 36 65 00.
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et ailleurs…

Dosta, Paroles et mémoires de femmes tsiganes  
exposition de photographies de vanessa Gilles

Dosta est un travail autour de la discrimination et l’exclusion.
tsiganes, Gitanes, manouches… au cours de ses trajets entre arles et les saintes-maries-
de-la-mer, ce sont des femmes d’origines diverses que Vanessa Gilles a côtoyées pendant
plusieurs mois. au fil des images, elles se dévoilent et nous adressent un regard empreint
de dignité. figées en noir et blanc, les photographies semblent délivrer un message
intemporel où prône la fierté et l’attachement aux racines. face à l’objectif, les enfants
jouent presque insouciants, tandis que les femmes le fixent avec un regard frontal
traduisant des années de discrimination, présente encore aujourd’hui. cette volonté de
rendre justice, Vanessa Gilles la doit notamment à sa rencontre avec esméralda romanez.
cette femme manouche âgée de 69 ans, présidente de la « fédération européenne des
femmes romani et Voyageuses », lui confie alors le témoignage poignant de sa tante marie
à la voix égorgée par les barbelés, internée dans des camps pendant la seconde Guerre
mondiale. ses paroles, animées par la douleur, se font l’écho d’une authenticité rare et
résonnent comme un devoir de mémoire envers ces hommes, ces femmes, ces fils et ces
filles dont l’histoire et le passé ne doivent être laissés sous silence. un message universel
pour l’humanité contre la barbarie. un message de paix, de dignité, un cri d’amour pour
nous rappeler que seul le moment présent existe.

originaire de nîmes, Vanessa Gilles se consacre à la photographie après plusieurs stages
au sein des rencontres d’arles. elle intègre en 2015 l’ecole nationale supérieure de la
Photographie à arles,(ensP) et expose pendant le off une première série intitulée Sans

illusions, sur le thème de la résilience. en 2016, elle réalise le film photographique Dosta,

Paroles et mémoires de femmes tsiganes à l’issue du « 24 the Workshop International
Photography masterclass » à Paris. en 2017, il est présenté à Paris, bruxelles, au festival
des nuits photographiques de Pierrevert, à la fondation manuel rivera ortiz, arles. 
anne clergue Galerie présente une partie de la série Dosta en 2017.

du mardi 15 janvier au jeudi 28 février 2019 à carré d’art bibliothèque, Galerie de l’atrium.

rencontre avec esméralda romanez mardi 15 janvier 2019 à 16h.
vernissage mardi 15 janvier 2019 à 18h.

© Vanessa Gilles
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billetterie / réservation tarifs & abonnements

comment réserver ?

� en ligne sur www.theatredenimes.com
sur le web, vous pouvez acheter 
des places ou vous abonner pour
tous les spectacles, dans la limite des
quotas réservés à la vente en ligne. 

� Par téléphone au 04 66 36 65 10 
du mardi au samedi de 14h30 à 18h.

� sur place à la billetterie du théâtre 
du mardi au samedi de 11h à 13h 
et de 14h à 18h. le soir du spectacle,
ouverture de la billetterie 1h avant 
le début de la représentation.

� Par mail
billetterie@theatredenimes.com

� dans tous les magasins fnac,
carrefour, Géant, u, ou
www.fnac.com

attention

� Pas d’abonnement par téléphone.

*Le tarif réduit est accordé 

aux groupes et collectivités (inscrits
auprès du service des relations avec 
le public), aux adhérents des atP 
de nîmes, aux abonnés du cdn 
de montpellier, et de la carte Privilège
opéra et orchestre national 
de montpellier.

**Le tarif léger est réservé 

aux – de 26 ans, étudiants,
demandeurs d’emploi et bénéficiaires
de minima sociaux (rsa, aah, asPa,
ass, ata).
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justificatif obligatoire pour toute
réduction (moins de 3 mois).

� les billets ne sont ni échangés 
ni remboursés. 

� le tarif réduit n’est pas accordé 
au guichet les soirs de spectacle.

� les réservations doivent être
confirmées par l’envoi d’un
règlement dans les 5 jours. 
Passé ce délai, les places seront
remises en vente.

� À partir de 5 jours avant la date 
de la représentation, les réservations
par téléphone devront être réglées
par carte bancaire.

modes de règlement

� carte bancaire (vente à distance
sécurisée)

� chèque à l’ordre du théâtre 
de nîmes

� espèces
� chèques vacances 
� bons d’achat fédébon 30 
� campus culture
� chèques cadeaux théâtre 

de nîmes d’une valeur de 10€
valables un an à compter 
de la date d’achat. 

Pass office de tourisme
hôtel, spectacles et découverte de la ville ! 

Plus d’informations sur www.nimes-tourisme.com

G u i c h e T

catégories

II

III 

IV

32 €
22 €
16 €
11 €

30 €
20 €
14 €
10 €

16 €
13 €
12 €

6 €

11 €
9 €
8 €
4 €

Tarif général Tarif réduit * Tarif léger** – 12 ans

a B o n n e m e n T F L a m e n co p e T i T  c e rc L e – d ès 3 s p ec Tac L es

a B o n n e m e n T F L a m e n co G r a n d c e rc L e – d ès 7 s p ec Tac L es

catégories

I

II

III 

IV

29 €
19 €
14 €
10 €

27 €
17 €
12 €

9 €

14 €
11 €
10 €

4 €

11 €
9 €
8 €
4 €

Tarif général Tarif réduit * Tarif léger** – 12 ans

I  

vous permet de bénéficier de réductions encore plus avantageuses.
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les lieux de spectacle

placement numéroté 

1 théâtre bernadette lafont  
1, place de la calade

placement libre 

2 l’odéon 
7, rue Pierre semard

3 musée de la romanité – auditorium  
accès rue de la république 

4 Paloma / Grande salle 
mas des noyers 
250, chemin de l’aérodrome
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parking : Vinci Park ouvert 24h/24h

Les portes des Théâtres ouvrent 1 heure
avant le début de chaque représentation. 

La représentation commence à l’heure
annoncée. après l’heure annoncée, les
places numérotées ne sont plus garanties.
Les spectateurs retardataires sont accompa-
gnés en salle à l’occasion d’une pause ou
d’un entracte, et sont placés, dans la mesure
des places disponibles, en fond de salle ou
au balcon.
sur certains spectacles et à la demande des
artistes, l’accès peut être refusé.

Les photographies et les enregistrements
audio et vidéo sont interdits.

Le Bar 

au théâtre et à l’odéon, le bar vous
accueille avant et après chaque
représentation. 

a la carte, boissons et restauration
légère.

ce programme vous est communiqué sous réserve d’éventuelles modifications. 
Les durées des spectacles sont données à titre indicatif.

1 4

La
Placette

Arènes

   

Esplanade

square
de la

Couronne
place de la
Salamandre

place du 
Châpitre

place de 
la Mairie

place de 
la Maison 
Carrée

place de
l'Écluse

place
Bellecroix

place des 
Esclafidous

place 
Saint-Charles

place 
du Château

place 
Gabriel 

Péri

place aux 
Herbesplace de

l’horloge

place 
du Marché

place 
Questel

place de 
la Calade

SNCF

Halles
marché
couvert

Coupole

square
Antonin

place
d'Assas

2

1

3

sncf

route d’avignon

> avignon

périphérique sud
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et les partenaires du festival

remerciements : les restaurants la marmite, l’Imprévu, la casa blanca, la Villa roma.

le musée des cultures taurines henriette et claude Viallat et le musée du Vieux nîmes.

Le Théâtre de nîmes est subventionné par la Ville de nîmes (96%), le ministère de la culture et de
la communication – direction régionale des affaires culturelles occitanie (2%), le département
du Gard (1%) et la région occitanie Pyrénées-méditerranée (1 %).

Le Théâtre de nîmes remercie l’ensemble de ses partenaires

p a r t e n a i r e s  p r i v é s

p a r t e n a i r e s  m é d i a s

mécènes
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l’équipe du festival
direction François noël

administrateur fabrice burgy
directrice technique sophie noël
assistante de direction Isabel bohollo

conseiller artistique pour le Flamenco

chema blanco

Technique

régisseur général flamenco Joël mallardeau
régisseur général luc david
secrétaire de direction Gaëtane chevreuil
régisseur général plateau Pierre lannier
régisseur général lumière didier Papaïx
electricien hugo Patino arrieta
régisseur son Guilhem rater
cintrier Gérard anziani
chef atelier et décor david simonnet
entretien mokhtaria boumenjel
(responsable), Zohra Kouider-daouadji

administration

responsable administratif et comptable 
stéphane sachs
administratrice de production elsa ossart
secrétaire comptable nathalie novis
attaché d’administration Gilles deschamps
assistante payes Patricia segalini

Production déléguée 
fatiha schlicht chargée de diffusion 
et de promotion
dominique Grimonprez chargée
d’administration et logistique

communication / presse

responsable houria marguerite
chargée de communication 
elodie calas / mélissa durand 
attaché de presse / assistant
communication elian Planès
Photographe officielle sandy Korzekwa
traductrice officielle nadia messaoudi

relations avec le public / actions
culturelles

responsable elyse-marie cabasson
chargée des relations avec le public 
adèle brouard
chargée des relations avec le public scolaire
sandy Korzekwa 
billetterie – responsable aïcha Yousfi
Geneviève dumas, delphine bouziges
accueil du public – responsable bruno ronat
Isabelle Ponzio, adil Kara ali, chloé fribault,
sofia coze, stephano sartore
Joëlle Vachet-Valaz, anthony couton
bar responsable elisabeth magar

accueil des compagnies 

coralie salmeron et l’équipe
d’accompagnement des artistes

accueil

françoise Vinches, serge djaï, didier labarde
et l’équipe d’intermittents et 
de contrôleurs

président du théâtre de nîmes michel fallourd

� direction de la publication : françois noël
� coordination : houria marguerite � textes : Jacques maigne 
� conception et réalisation graphique : atelier baie, bruno doan

� Visuel du festival eddie Pons � fabrication/Impression : print[team] 
� n° siret : 538 207 119 00016 � n° licences : 1015436-37-38 et 1045517

� tirage 10 000 exemplaires. Programme sous réserve de modifications. 
Impression sur papier 60% fibres recyclées / 40% fibres fsc

Billetterie

ouverture à partir du 28 novembre 2018 à 11h

accueil du public

du mardi au samedi de 11h à 13h et de 14h à 18h.
Par téléphone du mardi au samedi de 14h30 à 18h.
tél. 04 66 36 65 10

theatredenimes.com

billetterie@theatredenimes.com

et dans tous les magasins fnac, carrefour, Géant u, ou www.fnac.com

Théâtre de nîmes

1 place de la calade 
bP 1463
30017 nîmes cedex 1

tél. 04 66 36 65 00 – fax 04 66 36 65 05
contact@theatredenimes.com

contacts presse

houria marguerite 04 66 36 65 08     h.marguerite@theatredenimes.com
elian Planès 04 66 36 65 26            e.planes@theatredenimes.com
elodie calas 04 66 36 65 26            e.calas@theatredenimes.com

contacts
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29e Festival Flamenco 
du 11 au 20 janvier 2019

du 11 JAnVier 
Au 3 FéVrier
Luis castilla p. 50
exposition
MuSée deS CuLTureS
TaurineS henrieTTe eT
CLaude ViaLLaT

Vendredi 11  
niño de elche p. 10
Antología del cante
flamenco heterodoxo

musique – création 2018
20h – paLoMa 

Los Voluble p. 10
Flamenco is not a crime

21h 30 – afTer CLuB
paLoMa 

sAmedi 12
eva Yerbabuena p. 12
Cuentos de Azúcar   

danse – création 2018
20h – ThéâTre
BernadeTTe LafonT

dimAnche 13 
Gurumbé, canciones de
tu memoria negra p. 51
de Miguel Ángel rosales 
cinéma
11 h – Le SéMaphore 

dimAnche 13 
rocío márquez  
Fahmi Alqhai p. 16
Diálogos     

musique
18h – ThéâTre
BernadeTTe LafonT

Lundi 14 
Gurumbé, canciones de
tu memoria negra p. 51
de Miguel Ángel rosales 
cinéma
16h30 – Le SéMaphore 

Tomás de Perrate et
Alfredo Lagos p. 18
concert acoustique
20h – MuSée de 
La roManiTé

du 15 JAnVier 
Au 28 FéVrier 
Vanessa Gilles p. 52
exposition
Carré d’arT
BiBLioThèque, GaLerie
de L’aTriuM

mArdi 15
Ballet Flamenco de
Andalucía p. 20
Flamencolorquiano 

danse – création 2018
20h – ThéâTre
BernadeTTe LafonT

mercredi 16
José maría Velázquez-
Gaztelu p. 48
Rito y Geografía del Cante  

conférence
12h30 – Bar du ThéâTre
BernadeTTe LafonT

Leonor Leal p. 24
Nocturno  

danse – création 2018
20h – ThéâTre
BernadeTTe LafonT

Jeudi 17
Arcángel et José maría
Velázquez-Gaztelu p. 48
Mano a mano   

conférence
12h30 – Bar du ThéâTre
BernadeTTe LafonT

chicuelo
José Luis montón p. 26
musique
18h – odéon

dani de morón p. 28
21     

musique – création 2018
21h – ThéâTre
BernadeTTe LafonT

29e Festival Flamenco 
du 11 au 20 janvier 2019
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théâtre de nîmes
theatredenimes.com

renseignements                                          billetterie                             
04 66 36 65 00                             04 66 36 65 10

théâtre de nîmes
scène conventionnée d’intérêt national – danse contemporaine – art et création


