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30e Festival Flamenco du 9 au 19 janvier 2020
Du 9 JanViEr
au 2 féVriEr

El Encuentro
José lamarca p. 50
Exposition
Musée des CuLTures
TAurines henrieTTe eT
CLAude ViALLAT

Du 9 au 19 JanViEr

flamenco en images
Projection p. 50

A pArTir de 18 h – fAçAde
de LA MAison CArrée

JEuDi 9

Ángeles Castellano
Estévez-Paños p. 49
rencontre – Entretien
12 h 30 – BAr du ThéâTre
BernAdeTTe LAfonT

mariola membrives p. 10
Canciones populares
de Lorca
David lagos p. 12
Hodierno
musique
20 h – pALoMA

VEnDrEDi 10

Pedro G. romero p. 48
El campo no tiene llaves
Conférence
12 h 30 – BAr du ThéâTre
BernAdeTTe LAfonT

Estévez / Paños y
Compañía p. 14
El Sombrero
Danse – création 2019
20 h – ThéâTre
BernAdeTTe LAfonT

samEDi 11

Estévez / Paños y
Compañía p. 16
Conférence dansée
11 h – odéon

Noces de sang p. 51
La Trilogie Flamenca
de Carlos saura
Cinéma
15 h – Le séMAphore

Tomás de Perrate
raül refree
alfredo lagos p. 18
Tres golpes
musique – Création 2020
20 h – ThéâTre
BernAdeTTe LAfonT

DimanChE 12

Carmen p. 51
La Trilogie Flamenca
de Carlos saura
Cinéma
11 h – Le séMAphore

Eduardo Guerrero p. 20
Sombra Efímera II
Danse – création 2019
18 h – ThéâTre
BernAdeTTe LAfonT

lunDi 13

Gema Caballero
et Javier Patino p. 24
Concert acoustique
20 h – Musée de
LA roMAniTé

marDi 14

José maría VelázquezGaztelu
Gema Caballero p. 49
rencontre – Entretien
12 h 30 – BAr du ThéâTre
BernAdeTTe LAfonT

Patricia Guerrero p. 26
Distopía
Danse
20 h – ThéâTre
BernAdeTTe LAfonT

mErCrEDi 15

Ángeles Castellano
antonia Jiménez p. 49
rencontre – Entretien
12 h 30 – BAr du ThéâTre
BernAdeTTe LAfonT

L’Amour sorcier p. 51
La Trilogie Flamenca
de Carlos saura
Cinéma
15 h – Le séMAphore

Alain Clément

17A15A . 2017 . gouache / papier Arches

Flamenka in Situ ! p. 53
Performance avec
Chely “La Torito”
danse
14 h – InsTITuT
de CanCéroLogIe
du gard (ICg)
Chu de nîmes

antonia jiménez p. 28
musique
18 h – odéon

amir elsaﬀar p. 30
Luminescence
musique – création 2019
21 h – ThéâTre
BernadeTTe LafonT

jeudi 16

josé maría velázquezGaztelu p. 48
La Guitarra en Rito
conférence
12 h 30 – Bar du ThéâTre
BernadeTTe LafonT

joselito acedo p. 32
Triana D.F.
musique – Création 2019
18 h – odéon

vicente amigo p. 34
Memoria de los Sentidos
musique
21 h – ThéâTre
BernadeTTe LafonT

vendredi 17

Ángeles castellano
josé maría velázquezGaztelu p. 49
rencontre – entretien
12 h 30 – Bar du ThéâTre
BernadeTTe LafonT

rocío molina
et rafael riqueni p. 36
Impulso
danse
18 h – odéon

mayte martín p. 38
Memento
musique – création 2019

samedi 18

josé maría velázquezGaztelu
Pepe Linares p. 49
rencontre – entretien
12 h 30 – Bar du ThéâTre
BernadeTTe LafonT

rocío molina
et rafael riqueni p. 36
Impulso
danse
18 h – odéon

israel Galván p. 40
El amor brujo
danse – création 2019
21 h – ThéâTre
BernadeTTe LafonT

dimanche 19

israel Galván p. 40
El amor brujo
danse – création 2019
18 h – ThéâTre
BernadeTTe LafonT

21 h – ThéâTre
BernadeTTe LafonT

du jeudi 9 au vendredi 17

Poetika, le monde imaginaire
de MamZelle FlamenKa p. 44
Chely “La Torito”
danse
18 représentations scolaires

jeudi 9 et vendredi 10

Patrice thibaud p. 46
Franito
théâtre
3 représentations scolaires
odéon

© Ville de nîmes
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trente ans !
Trente ans déjà, trente ans seulement que le festival flamenco vient, en plein
milieu de l’hiver, réchauﬀer nos cœurs aux talents bouillonnants des musiciens,
aux talons brulants des danseurs claquant sur les planches, et aux voix sincères
des chanteurs.
Trois décennies d’émotions nous reviennent en mémoire à l’aube de cette
édition aux saveurs particulières. Le feu andalou viendra, cette année encore,
animer notre ville. aux quatre coins de la cité, du Théâtre Bernadette Lafont, à
l’odéon en passant par musée de la romanité ou les salles de cinéma, des
artistes internationaux viendront célébrer cet anniversaire exceptionnel.

2

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 expression artistique si particulière,
mais aussi si délicatement attachée à l’âme nîmoise.
souhaitons à ce festival de grande qualité encore de nombreuses années à
rythmer les nuits nîmoises.
Jean-Paul fournier
maire de nîmes
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il est des anniversaires ambitieux qui préfèrent s´enorgueillir et se projeter
vers l´avenir. Le festival flamenco de nîmes est de ceux-là. a 20 ans, le festival
célébrait sa jeunesse en un immense feu d´artiﬁce. a 30 ans, c´est le temps de
la maturité, de la plénitude. sans renier le passé et fort des ﬁgures historiques,
unies pour toujours à la mémoire de ceux qui nous ont quittés, le festival
se lance fougueusement vers demain, toujours dans le respect, l’admiration et
la tolérance...
nîmes reste aujourd’hui plus que jamais témoin des aléas de la vie du ﬂamenco,
de ses débats houleux, de ses rénovateurs décriés et des défenseurs d’une
longue tradition qui osent dépasser les lignes.
en trente ans, le ﬂamenco a acquis ses lettres de noblesse à nîmes. Le doux
parfum de l´art sacré né en espagne a captivé le public, devenu depuis un public
aﬁcionado, sachant apprécier un art vivant en quête de nouveaux modes
d´expression. un art ouvert aux élans contemporains souﬄés par des monstres
sacrés tels Israel galván ou rocío molina. Ce souﬄe s´est désormais répandu
chez les maestros du chant tels Tomás de Perrate ou david Lagos et chez les
génies de la guitare dont rafael riqueni.
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© sandy Korzekwa

L´ère de la plénitude

Pour les 30 ans, plusieurs rendez-vous
seront proposés, dont des rencontres
intimes et chaleureuses avec les
artistes, orchestrées par le journaliste
José maría Velázquez-gaztelu. Pepe
Linares, ﬁgure clé du festival, sera
lui-aussi de la partie. La façade de la
maison Carrée accueillera une projection d’images dès la tombée de la nuit.
sur scène, les ﬁdèles seront de la fête et les légendes ne manqueront point.
une jeune génération de danseurs au talent débordant répondra à l´appel.
Le cante et la guitare seront représentés par les meilleurs ambassadeurs
du moment, sans oublier le jeune public avec des représentations scolaires.
nombre de jeunes artistes, triomphants aujourd´hui, étaient absents il y a
trente ans. Ils représentent le ﬂamenco contemporain, créant, réinventant.
Le festival poursuit son accompagnement pour mieux leur permettre de
déployer leur art devant un public, témoin exigeant et passionné depuis
trois décennies. ¡Viva la vida!
françois noël
directeur
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alain Clément

Pour illustrer cette 30e édition du Festival Flamenco, le Théâtre de nîmes a fait
appel au talent de l’artiste alain Clément.
après une période formaliste dans les années 1970, il développe dans les
années 1980 une peinture très colorée constituée de gestes simples jusqu’à
saturation de l’espace du tableau. depuis, valeurs, traits, lignes, rubans et
trames travaillent l’espace, le nient, le forcent, le creusent, dans une œuvre
profuse, énergique et généreuse.
À partir de 1990, il entreprend la sculpture par des reliefs muraux en bois dont
les formes sont issues de larges traits colorés qui structurent l’espace. depuis
2000, il la développe jusqu’à des sculptures monumentales en acier peint
installées dans l’espace public ou privé.
de nîmes, où il vit et travaille, ses œuvres partent s’exposer dans de nombreuses foires (Bâle, Cologne, madrid, Paris, Karlsruhe, new dehli, dubaï, séoul,
Johannesburg, miami…). on peut les voir aussi dans les collections de musées
français et allemands dont certains lui ont consacré une exposition personnelle.

exposition

© atelier alain Clément

a partir de début décembre 2019 et jusqu’à la ﬁn du festival flamenco, les gouaches
présentées dans le programme seront exposées dans le hall du Théâtre Bernadette
Lafont. accès libre tous les jours aux horaires d’ouverture de la billetterie ainsi que
les soirs de spectacle.

6

alain Clément

17A19A . 2017 . gouache et craie / papier arches

8

11

musique

mariola membrives – david Lagos
1re partie

mariola membrives
Canciones populares de Lorca
Les chansons populaires de Lorca revisitées par la voix limpide
et enivrante d´une artiste talentueuse. spectacle bouleversant !

avec
mariola membrives chant
javier Pedreira et Osvi Grecco guitares
vicent Pérez trombone
© david ruano

son david casamitjana
management Pedro Pons

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

10

> mariOLa membrives est La vOix et Le visaGe d´une génération d´artistes
qui donne un nouvel élan aux sons les plus traditionnels. son nouvel album Lorca,
Spanish songs est considéré par la critique comme l´un des meilleurs disques de l´année
2019. Le répertoire enregistré en 1931 par Lorca au piano, avec la voix de la chanteuse
argentinita, est devenu au ﬁl du temps un classique. Pour un coup d´essai, ce fut un
coup de maître. mariola a su recréer un univers musical oscillant entre jazz ﬂamenco et
rock. Le résultat est saisissant.
depuis Cordoue, sa ville natale, federico garcía Lorca la hante. « ma grand-mère me
chantait ses chansons. en fait je suis convaincue que federico me poursuit. » Pour son
premier récital à nîmes, elle sera entourée de grands noms du rock, jazz et ﬂamenco
actuel : Javier Pedreira, osvi grecco et Vicent Pérez.

13

musique

mariola membrives – david Lagos
2e partie

david Lagos
Hodierno
david Lagos présente Hodierno son œuvre la plus avant-gardiste,
accompagné de son frère alfredo. etourdissant.
avec
david Lagos chant
alfredo Lagos guitare
daniel muñoz/artomático musique live électronique, création sonore
juán jimenez saxophones
direction artistique et musicale artomático et david Lagos
son chipi cacheda

© mauri Buhigas

distribution daniela Lazary - artemovimiento

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

service navette à destination du centre-ville à l’issue du concert.

Jeudi 9 janvier 2020 à 20h.
Paloma – grande salle. Tarif II. durée 2h15 avec entracte.
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> aujOurd’hui artiste recOnnu et maître incOntesté de l’art sacré,
david Lagos a su façonner sa trajectoire à force de travail et de rigueur. sa voix
authentique a accompagné de grands noms de la danse dont Cristina hoyos ou encore
Israel galván. au ﬁl de sa carrière, il n’a cessé d’écrire, de s’enrichir, de traquer la vérité
du chant, remportant en 2014 le prestigieux prix de la Lampa Minera.
Pour son troisième disque Hodierno, le chanteur se lance dans un projet novateur,
expérimental voire risqué. son objectif est ambitieux : la réinterprétation contemporaine
de chants anciens, datant de plus de deux cents ans. Il s´est entouré pour ce projet,
de trois partenaires indispensables à ses yeux : son frère alfredo, guitariste inspiré, le
musicien électronique daniel muñoz, et le saxophoniste Juán Jimenez.
une invitation à un extraordinaire voyage musical.
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danse – Création 2019

estévez / Paños y Compañía
El Sombrero
rafael estévez et valeriano Paños, danseurs-chorégraphes
ﬂamencos contemporains, explorent l’œuvre centenaire et
toujours révolutionnaire de manuel de Falla.
avec
rafael estévez, valeriano Paños, alberto sellés, nadia González, sara jiménez,
macarena López, carmen muñoz, iván Orellana, jesús Perona danse
dani de morón guitare
vicente Gelo chant
direction artistique et chorégraphie rafael estévez, valeriano Paños
collaboration artistique et chorégraphique juan Kruz díaz de Gariao esnaola
musique originale dani de morón
collaboration musicale et arrangements Luis Prado
musique, scénario, répertoire, photographie, vidéo, collages,
peintures rafael estévez
musique manuel de Falla, rimsky-Korsakov, Gioachino rossini
création lumières Olga García – aai
son chipi cacheda
costumes maría josé Fuenzalida
direction technique Olga García
Les chorégraphes rafael estévez et valeriano Paños ont reçu le Prix national
de la danse 2019, catégorie création, pour l’ensemble de leur travail.

Production estévez/Paños y compañía – GnP Producciones. administration – Gestion GnP Producciones.
distribution en espagne Patricia Garzón. distribution internationale – booking aurora Limburg.
www.estevezpanoscia.com / www.auroralimburg.com
remerciements à la cristina heeren Foundation of Flamenco art et la comunidad de madrid - cam.

Vendredi 10 janvier 2020 à 20h.
Théâtre Bernadette Lafont. Tarif II. durée 1h30 environ.
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© estévez / Paños

> Librement insPiré du tricorne, ballet mythique de manuel de falla créé en
1919 à Londres par les Ballets russes de serge de diaghilev, El Sombrero est un hommage
vibrant à cette œuvre d’avant-garde. rafael estévez et son complice Valeriano Paños,
tous deux ouverts à tous les styles de ce temps, veulent ici réconcilier ﬂamenco et modernité au ﬁl d’une « fantaisie » rigoureusement contemporaine. rafael estévez, danseur
chorégraphe notamment formé à l’école de merche esmeralda et récent directeur
du Ballet flamenco d’andalousie, poursuit ainsi son parcours original et inclassable
de « libre danseur ».
son complice, danseur et chorégraphe, Valeriano Paños a étudié auprès du maestro
granero et Javier Latorre. sa carrière de soliste débute sous la direction de Blanca del
rey. de 1998 à 2000, il intègre le Ballet national d´espagne où il reçoit le prix de danseur
exceptionnel lors du Xe concours de chorégraphie de madrid.
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Conférence dansée

estévez / Paños y Compañía
Les danses ﬂamenco à l’époque de la création
du ballet Le Tricorne
Pour cette conférence dansée, rafael estévez et valeriano Paños
déconstruisent les danses et mouvements du célèbre ballet pour
mieux les expliquer.

avec
rafael estévez, valeriano Paños, alberto sellés, macarena López danse
dani de morón guitare
vicente Gelo chant

samedi 11 janvier 2020 à 11h.
odéon. Tarif unique 5 €. durée 1h environ.
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Valeriano Paños © dr

rafael estévez © dr

> aPrès avOir Présenté Leur versiOn d’el SoMbrero, rafael estévez et son
complice Valeriano Paños décortiquent l’original de l’œuvre avant-gardiste de manuel
de falla. Présenté à Londres en 1919, Le Tricorne est un ballet créé sur une musique
du compositeur manuel de falla, sous la direction de diaghilev des Ballets russes,
interprété par le danseur classique Léonide massine, le tout dans des costumes et décors
imaginés par Picasso.
Cette conférence dansée, parsemée de temps d’échanges avec le public, est une occasion
en or pour estévez et Paños de raconter, à travers cette œuvre mythique, la rencontre
entre tradition et modernité, qu’ils s’eﬀorcent de faire perdurer aujourd’hui à travers
leurs propres créations.
une démarche novatrice pour mieux comprendre le processus de création qui a chamboulé le paysage artistique de l’époque : la naissance de la danse espagnole stylisée.

19

musique – Création 2020 – Première mondiale

Tomás de Perrate – raül refree
alfredo Lagos
Tres golpes
tres golpes : trois musiciens, trois styles, trois personnalités pour
une soirée entre tradition et modernité.

avec
tomás de Perrate chant
raül refree guitares, claviers, orgue
alfredo Lagos guitare
miguel angel cordero basse, contrebasse
bobote palmas, percussions
directeur et conseiller artistique Pedro G. romero
direction musicale raül refree
son manu meñaca
Production cisco casado

avec le soutien de l’instituto andaluz del Flamenco.

samedi 11 janvier 2020 à 20h.
Théâtre Bernadette Lafont. Tarif II. durée 1h10.
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Tomás de Perrate © Javier andrada

raül refree © alex rademalers

alfredo Lagos © Teresa muinelo

> trOis FiGures cLés du FLamencO actueL : la guitare d’alfredo Lagos,
l´électricité de raül refree et le chant profond de Tomás de Perrate pour une œuvre
inédite, présentée en première mondiale à nîmes.
Le destin de Tomás de Perrate, héritier des chants de utrera, semblait tracé dès le
berceau. mais c´était sans compter sur l´esprit aventurier de ce dernier, en constante
exploration artistique. Tomás, le cantaor, est bien disposé à relever tous les déﬁs.
a ses côtés, raül refree, guitariste iconoclaste de la chanteuse rosalia désormais
célébrée mondialement, est un rockeur tombé par hasard dans les griﬀes du ﬂamenco.
Le troisième complice, alfredo Lagos, guitariste de Jerez aux mélodies raﬃnées et
retentissantes, s´avère être le maître incontesté de l´accompagnement et l´un des
meilleurs solistes du moment.
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danse – Création 2019

eduardo guerrero
Sombra Efímera II
l´ombre éphémère d’eduardo Guerrero ouvre et referme les portes
de nos rêves. chef-d´œuvre époustouﬂant.

avec
eduardo Guerrero danse
javier ibáñez guitare
samara montañés et manuel soto chant
direction artistique et mise en scène mateo Feijoó
chorégraphie eduardo Guerrero et mateo Feijoó
création lumières irene montero
musiques javier ibáñez
Paroles et poésies sufí y populares
conception et coordination rideau soledad seseña,
en collaboration avec mensajeros de la Paz
réalisation rideau ‘en la chácena’ ana tejeda et rosa rocha
Production clara castro
composition électroacoustique Pablo Palacio
assistant de production josé carlos durán
chaussures begoña cervera
enregistrements vidéo et montage photos sarao Films et j. c durán
Photographies Luis malibran, ana Palma, m.a. González, Lou valèrie

compagnie en résidence de création aux teatros del canal de madrid.
avec la collaboration de la comunidad de madrid.

dimanche 12 janvier 2020 à 18h.
Théâtre Bernadette Lafont. Tarif I. durée 1h15.
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© ana Palma

> eduardO GuerrerO, OriGinaire de cadix, est avant tout une présence
physique, un corps puissant et un visage rêvé par Picasso. sa danse ne laisse
personne indiﬀérent, le monde semble tourner à son rythme. Zapateado aussi
puissant que son âme. Torsions et ﬁgures mirobolantes à vous couper le souﬄe,
ce créateur insatiable est toujours en quête de nouveaux modes d’expressions :
architecture, art contemporain ou souﬁsme.
Loin des espaces conventionnels, il souhaite créer un lieu propice à un corps
obstiné, déterminé à changer d´optique, de formes ou de ligne de fuite. dès le
premier chant, nous pénétrons dans la pensée et la poésie souﬁe. après une lente
immersion au cœur de l´intimité, de la vulnérabilité, le volcan guerrero est soudain
en irruption et le danseur sauvage se réveille pour mieux dialoguer avec la terre.
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alain Clément
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Concert acoustique

gema Caballero et Javier Patino

La voix singulière de Gema caballero et la dextérité du jeu de
javier Patino conjuguent harmonieusement évolution et pureté.

avec
Gema caballero chant
javier Patino guitare

gema Caballero © Beatrix molnar

en partenariat avec le musée de la romanité
www.museedelaromanite.fr

distribution es management – gestiόn integral de proyectos artísticos.

Lundi 13 janvier 2020 à 20h.
musée de la romanité – auditorium. accès rue de la république. Tarif III. durée 1h.
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Javier Patino © Beatrix molnar

> Gema cabaLLerO, siLhOuette éLancée et reGard Perçant, est l´une des
voix montantes du ﬂamenco actuel. elle brille par sa grande connaissance du répertoire
et son écriture originale.
artiste incontournable, elle est sur tous les fronts : une formation intense à séville, des
tournées au sein de grandes compagnies de danse (rocío molina, rafaela Carrasco,
manuel Liñan…), des représentations dans de grands festivals tels la Biennale de séville
ou de malaga. son second disque Lo traigo andao marie technicité et maîtrise des chants
dans un large registre.
Pour ce concert acoustique au musée de la romanité, elle sera accompagnée de Javier
Patino, guitariste hors-pair. de sa Jerez natale, le musicien nous apporte ses mélodies
fantastiques et son jeu épuré. gema et Javier : un pur moment de création.
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danse

Patricia guerrero
Distopía
danseuse accomplie, Patricia Guerrero poursuit son ascension
et impose son style divinement.
avec
Patricia Guerrero danse
dani de morón guitare
josé manuel Posada “Popo” basse électrique et contrebasse
agustín diassera percussions
sergio “el colorao” chant ﬂamenco
alicia naranjo chant lyrique et comédie
Ángel Fariña danse ﬂamenca
rodrigo García castillo danse et comédie
direction artistique et chorégraphie Patricia Guerrero
mise en scène et dramaturgie juan dolores caballero
direction, composition et adaptation musicale dani de morón
création lumières manuel madueño
réalisation costumes Laura capote et maría López sánchez
chaussures – création exclusive pour Patricia Guerrero de begoña cervera
Photographies naemi ueta, Oscar romero
Lumières manuel madueño
Lumières et machinerie sergio collantes de terán
son rafael Pipió et Ángel Olalla
assistants à la production maría Gutiérrez et josé manuel navarro
direction de production Guiomar Fernández troncoso

Production compañía Patricia Guerrero – endirecto Ft. coproduction bienal de Flamenco de seville.
en collaboration avec le Festival de cante jondo antonio mairena. distribution en espagne endirecto Ft.
distribution en France viavox. avec le soutien de l’inaem.

mardi 14 janvier 2020 à 20h.
Théâtre Bernadette Lafont. Tarif I. durée 1h20.
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© naemi ueta

> Patricia GuerrerO vOuLait arriver au sOmmet, elle est parvenue à
toucher le ciel. Contemporaine et ﬂamenca, éblouissante dans tous les styles, cette
bête de scène d´une force surnaturelle transmet une rage intérieure qui tient
ses promesses.
elle présente aujourd´hui sa nouvelle pièce Distopía dans laquelle elle soigne les
lignes géométriques sublimes et épurées, avec une énergie sauvage et redoutable.
À ses côtés, des artistes précieux : la guitare profonde et vibrante du maître dani
de morón, les percussions d’agustín diassera et les voix poignantes de sergio
“el Colorao” et alicia naranjo accompagnés de José manuel Posada “Popo”, à la
contrebasse notamment. a la danse, Ángel fariña et rodrigo garcía Castillo, feront
partie de ce plateau exceptionnel. Brillantissime.
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musique

antonia Jiménez

antonia jiménez, guitariste ﬂamenca autodidacte, dévoile son jeu
précis avec sincérité et émotion.

avec
antonia jiménez guitare
inma “La carbonera” chant
Kike terrón percussions
© Paco Lobato

avec le soutien de Knoblock strings.

mercredi 15 janvier 2020 à 18h.
odéon. Tarif III. durée 1h10.
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> OriGinaire du PuertO de santa marÍa, terre de vin, ﬂamenco et taureaux,
antonia Jiménez est une artiste acharnée, remarquée pour l’extrême précision et la clarté
de son jeu. elle gravit diﬃcilement les échelons de sa carrière, sa condition féminine lui
fermant les portes d’un milieu musical très masculin. mais elle ﬁnit par trouver sa place
et s´épanouit aux côtés d´une jeune génération de danseurs : marco flores, manuel Liñan
ou olga Pericet. elle accompagne également les chants de Carmen Linares ou rocío
márquez, fréquentant ainsi les plus grands festivals du monde.
en parallèle, elle trace un chemin plus personnel, plus discret, où elle s´exprime en soliste
révélant ses richesses secrètes. antonia Jiménez s´avère posséder un talent de
compositrice proliﬁque. a nîmes, elle sera entourée de la chanteuse sévillane Inma
“La Carbonera” et du percussionniste Kike Terrón pour un moment de pur ﬂamenco.
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musique – Création 2019

amir elsaﬀar
Luminescence

amir elsaﬀar nous guide dans un voyage musical vers l´andalousie
médiévale, entre Orient et Occident.

composition et direction artistique amir elsaﬀar
avec
amir eisaﬀar trompette, santour, chant
Gema caballero chant ﬂamenco
dena eisaﬀar alto, joza
Lorenzo bianchi hoesch musique électronique
Pablo martín jones percussions
vanesa aibar danse
son vincent mahey

luminescence est une commande de la Fondation royaumont – amir elsaﬀar a reçu l’aide à l’écriture
d’une œuvre musicale nouvelle originale du ministère de la culture et de la communication.
Production et résidence de création Fondation royaumont.
coproduction Flamenco biënnale nederland (Pays-bas).
avec le soutien de la sacem. avec le mécénat du Groupe adP, de la Fondation daniel et nina carasso.

mercredi 15 janvier 2020 à 21h.
Théâtre Bernadette Lafont. Tarif II. durée 1h environ.
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© Pierre gondard

> dans luMineScence, amir eLsaFFar Fait diaLOGuer subtilement la magie
de l´orient, le Twarab, et le duende du ﬂamenco, à la recherche d´un son du passé
éternel. Pour cet artiste irako-américain, habitué à manier les langages musicaux
très divers, ce projet ouvre les voies de l´échange. La musique, langue universelle,
contribue à l´entente entre les peuples, les religions. elle irradie, transcende,
illumine.
a ses côtés, gema Caballero, voix exceptionnelle, Vanesa aibar, étoile montante
de la danse ﬂamenca contemporaine, l´ingénieux percussionniste Pablo martín
Jones, collaborateur de rocío molina, le compositeur Lorenzo Bianchi hoesch et
la multi-instrumentiste dena elsaﬀar. un voyage musical mystique et lumineux.
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musique – Création 2019 – Première internationale

Joselito acedo
Triana D.F.

L´âme de triana et les sonorités jazz réunies dans le jeu étincelant
de joselito acedo.

avec
joselito acedo guitare
manuel valencia et juan diego valencia palmas
ismael de la rosa chant
son eduardo ruiz
Lumières antonio valiente
Photographies david izquierdo et sven hofmann
conception graphique david izquierdo
© salvador gil

Production / distribution Patricia Garzón.
Gestion GnP producciones.

Jeudi 16 janvier 2020 à 18h.
odéon. Tarif III. durée 1h15 environ.
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> jOseLitO acedO, FiLs de jOsé acedO et neveu de l’immense guitariste rafael
riqueni, est né à Triana, berceau du ﬂamenco, là où battent les rythmes, où la solea
est déesse des chants et la bulería, reine de la nuit.
mais le jeune Joselito vit entre deux univers musicaux complètement diﬀérents :
un ﬂamenco profond et un jazz des plus avant-gardistes. deux inﬂuences qui ont
incité le jeune guitariste à créer son propre jeu.
Il accompagne aussi les plus grands artistes de Triana tels manuel molina, La susi,
alba molina... y compris le phénomène rosalia. Il est aujourd´hui réclamé par tous,
son langage musical n´ayant pas de frontières. Tout ce qu´il touche devient or. son
nouvel opus Triana D.F. (Distrito Flamenco) qui sortira prochainement, ne devrait
pas échapper à la règle.
flamenco authentique et jazz actuel sauront séduire un public exigeant.
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musique

Vicente amigo
Memoria de los Sentidos

maestro de la guitare ﬂamenca, le cordouan est un génie
inclassable. un des plus grands guitaristes de l´histoire.

avec
vicente amigo guitare principale
añil Fernández seconde guitare
Paquito González percussions
ewen vernal basse
Los mellis chœurs et palmas

© dr

management et booking riﬀ producciones.

Jeudi 16 janvier 2020 à 21h.
Théâtre Bernadette Lafont. Tarif I. durée 1h30 environ.
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> Guitare en main, vicente amiGO manie Le temPs, le phrasé et le volume.
sa créativité et sa technicité ne s´épuisent jamais. Toujours en mouvement, en
combat permanent, notamment pour sa liberté artistique. Pour Vicente « sans
liberté, l´art n´évolue pas ». L’ancien prodige adoubé par manolo sanlúcar, éblouissant virtuose salué comme « meilleur guitariste du monde » par Pat metheny,
accompagnateur lumineux d’el Pele, ou compositeur pour enrique morente, est
sans cesse à la recherche de nouveaux horizons, de nouvelles émotions.
avec Memoria de los Sentidos, élu « meilleur album ﬂamenco » en 2017 aux Latin
grammy awards, c’est un retour aux sources. des compositions dans des styles
traditionnels que le génie de la guitare partagera avec un public déjà conquis.
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danse

rocío molina et rafael riqueni
Impulso

rocío molina invite le génie de la guitare rafael riqueni pour
un dialogue unique et improvisé tout en complicité.

avec
rocío molina danse
rafael riqueni guitare
direction technique et lumières antonio serrano
son javier Álvarez
assistante de production magdalena escoriza
direction exécutive Loïc bastos
© simone fratini

avec le soutien de l’inaem.
rocío molina est artiste associée à chaillot, théâtre national de la danse.

Vendredi 17 et samedi 18 janvier 2020 à 18h.
odéon. Tarif II. durée 1h.

36

> avec iMPulSo, rOcÍO mOLina Ouvre Les POrtes de son laboratoire de travail
au public. Ce n’est pas un spectacle. C´est une improvisation, une performance, un work
in progress, une étape de recherche intégrée au processus de création.
dans un musée, sur les rives d´un ﬂeuve ou en bords de mer, dans un parc ou une église,
elle explore de nouvelles voies, de nouveaux mouvements qui surgissent grâce à
un contexte singulier et une relation renouvelée avec le public.
Les expériences s´alimentent de l´échange artistique. ainsi le laboratoire itinérant de
rocío reçoit des artistes issus de diverses disciplines. Pour nîmes, la danseuse invite
rafael riqueni, virtuose de la guitare. un dialogue éphémère et puissant.
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musique – Création 2019

mayte martín
Memento

L’immense chanteuse catalane, orfèvre en délicatesse et sensibilité,
prolonge en liberté son hommage inspiré aux maîtres anciens.

avec
mayte martín chant
alejandro hurtado guitare
son miguel torroja
management isabel camps
© Isabel Camps

Production mayte martín creaciones artisticas.

Vendredi 17 janvier 2020 à 21h.
Théâtre Bernadette Lafont. Tarif II. durée 1h30 environ.
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> mayte martÍn, immense artiste d’une sensibilité rare, est une chanteuse
hors du temps. Le ﬂamenco est un art sacré, c’est son intime conviction, et elle
transmet son héritage avec sérénité et émotion. Barcelonaise captivée dès l’adolescence par le ﬂamenco, elle est une artiste sans ego, une femme discrète et
sincère, incapable de feindre la séduction. sa seule arme, redoutable, est cette voix
d’une irréprochable technique, d’une rare douceur, qui oscille et ondoie entre eaux
calmes et tempête. son registre est sans égal, porté par une sensibilité rare.
mayte martín se livre corps et âme à son chant. a ses côtés, son complice le jeune
guitariste alejandro hurtado est lui aussi en état de grâce.
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danse – Création 2019

Israel galván
El amor brujo
Gitanería en un acto y dos cuadros
c’est son nouveau déﬁ : israel Galván se mesure à l’œuvre
majeure de manuel de Falla, bien décidé à la soumettre aux
ﬂammes de l’enfer.
mise en scène et chorégraphie israel Galván
musique manuel de Falla, alejandro rojas-marcos
avec
israel Galván et eduarda de los reyes danse
david Lagos chant
alejandro rojas-marcos piano
conseiller musical Pedro G. romero
création lumière rubén camacho
design sonore Pedro León
scénographie et direction technique Pablo Pujol
assistante à la mise en scène balbi Parra
assistant à la chorégraphie marco de ana
costumes et silhouettes nino Laisné
avec la collaboration de reyes muriel del Pozo
réalisation costumes carmen Granell

Production israel Galván company. coproduction teatros del canal ; maison de la musique de nanterre/scène
conventionnée ; Festival de jerez, dansa ; Quinzena metropolitana ; ma scène nationale – Pays de montbéliard ;
teatro della Pergola. soutiens ayuntamiento de la rinconada, espace jéliote – Oloron-sainte-marie.

samedi 18 janvier 2020 à 21h, dimanche 19 à 18h.
Théâtre Bernadette Lafont. Tarif I. durée 1h10 environ.
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© daniel m. Pantiga

> créé iL y a un siècLe, l’AMour Sorcier du grand manuel de falla, devenu
ballet emblématique, est un monstre sacré du répertoire que personne n’oserait
écorner. Personne ? si, galván, danseur de toutes les transgressions, artiste né et
paramétré au geste près pour s’aventurer au-delà d’horizons qu’il ne ﬁnit de
repousser. C’est pour ces ailleurs et vertiges qu’il ne cesse de rénover sa danse
funambule et incandescente.
en se mesurant pour la première fois à un ﬂeuron du répertoire, Israel galván veut,
dit-il, « débarrasser cette œuvre de la scénographie et du bric-à-brac pour que seule
demeure la musique en elle-même, portée par un seul corps. Pour moi, ajoute-t-il,
c’est comme si cette musique possédait le pouvoir de donner la ﬁèvre, de faire
pénétrer dans les enfers ».
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et aussi – danse – représentations scolaires

Poetika
Le monde imaginaire de MamZelle FlamenKa

Le Festival Flamenco poursuit son engagement auprès des plus
jeunes spectateurs avec des représentations réservées aux écoles
et des ateliers d’initiation au ﬂamenco.

avec
chely “La torito” danse
nino García guitare et chant

© sandy Korzekwa

du jeudi 9 au vendredi 17 janvier 2020.
18 représentations dans les écoles.
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> cheLy “La tOritO”, danseuse de FOuGue et de GénérOsité, a trouvé
naturellement une manière originale de transmettre sa ﬂamme aux plus jeunes.
après le succès rencontré à l’occasion du festival flamenco 2019, Poetika reprend
le chemin des écoles pour le bonheur des plus jeunes.
au ﬁl d’un conte chorégraphique imprégné de charme et de poésie, la danseuse
reconnue en france et à l’étranger partage sa joie de vivre et son énergie avec les
enfants de nîmes et d’ailleurs. un pur moment d’émerveillement !
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et aussi – Théâtre – représentations scolaires

Patrice Thibaud
Franito
Quand le mime rencontre le ﬂamenco le plus virtuose, une œuvre
hilarante et poétique, réservée, pour cette édition 2020, aux
jeunes spectateurs.

conception Patrice thibaud
mise en scène Patrice thibaud et jean-marc bihour
chorégraphie Fran espinosa
musique originale cédric diot
avec
Patrice thibaud interprétation
Fran espinosa interprétation, danse et chant
cédric diot guitare
création lumières alain Paradis
costumes nathalie coutaud
régie générale et lumière charlotte dubail
régie son et plateau hervé triquet
diﬀusion Fatiha schlicht
Production dominique Grimonprez

Production théâtre de nîmes – scène conventionnée d’intérêt national – art et création – danse contemporaine.
spectacle accueilli en résidence de création au plateau danse du collège condorcet à nîmes.
remerciements marie duret-Pujol / société calicot Productions.
aide à la reprise théâtre national de chaillot.

Jeudi 9 et vendredi 10 janvier 2020.
odéon. 3 représentations.
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© Jean-Louis duzert

> QueLQue Part en esPaGne, dans La cuisine chaLeureuse d’une famille
andalouse, se déroulent les scènes de vie entre une mère imposante, à l´amour parfois
excessif et son ﬁls prodige du ﬂamenco. franito, costume près du corps et chaussures
rouges dont les pieds sont incapables de rester en place, rêve d´être danseur…
Cinq ans après la première à l´odéon, à l´occasion du 25e festival flamenco de nîmes,
cette œuvre hilarante et poétique revient, pour le bonheur du jeune public.
dès leur première rencontre en 2013, fran espinosa, danseur et chanteur andalou formé
chez les plus grands du ﬂamenco, et le comédien mime d’origine espagnole Patrice
Thibaud ont souhaité collaborer. accompagnés du guitariste Cédric diot, les deux
complices partagent la scène pour un spectacle truculent et émouvant. un trio magistral
et burlesque.
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Conférences

rencontres – entretiens

accès libre dans la limite des places disponibles. durée 1 h.

accès libre dans la limite des places disponibles. durée 1h.
nouvelle formule : La parole aux artistes !

© dr

la Guitarra en rito
Par josé maría velázquez-Gaztelu

Pedro g. romero artiste, écrivain et
directeur artistique du danseur Israel
galván est un monument du ﬂamenco
contemporain. sa philosophie : être
à l’écoute des artistes, les fédérer,
les bousculer et créer des projets
hors normes.
Pour Pedro g. romero :
« La compréhension moderne
du ﬂamenco semble vouloir le réduire
formellement à la simple exécution
d’une musique et d’une danse
particulières. ainsi, il échappe aux
traitements ethnographiques,
anthropologiques et sociologiques
qui, ont cependant transformé l’idée
moderne de l’art. si le ﬂamenco est
un art disposant d´une identité
propre, c’est parce que ses œuvres
se confondent toujours avec
des formes de vie singulières. »
Pedro g. romero œuvre actuellement
sur la plateforme indépendante d´études
ﬂamencos modernes et contemporaines :
www.pieﬂamenco.com.

gardien de la mémoire audiovisuelle du
ﬂamenco, José maría Velázquez-gaztelu,
ﬁdèle du festival, continue de nous
ouvrir ses archives personnelles.
« La guitare n’est pas seulement un
instrument de grand prestige et de classe
artistique qui triomphe depuis
de nombreuses années sur les scènes
du monde. elle a aussi contribué
à l’enrichissement stylistique et au
processus évolutif de la voix ﬂamenca.
au début des années 1970, la série
Rito y Geografía del Cante fut témoin du
bel essor de la guitare avec la présence
des grands maîtres, tels melchor
de marchena ou diego del gastor, qui
servirent de passerelles entre le passé
et les jeunes de l’avant-garde tels Paco
de Lucía et manolo sanlúcar.
Ces derniers ont été à l’origine d’une
série de changements des structures
musicales, tout en établissant les bases
pour son développement auprès
des nouvelles générations. »
José maría Velázquez-gaztelu

Vendredi 10 janvier 2020 à 12h30.
Bar du Théâtre Bernadette Lafont.

Jeudi 16 janvier 2020 à 12h30.
Bar du Théâtre Bernadette Lafont.

Conférences en espagnol traduites en français par Céline garcia navio
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Ángeles Castellano © sandy Korzekwa

Ángeles Castellano invite rafael estévez et valeriano Paños
Jeudi 9 janvier 2020 à 12h30. Bar du Théâtre Bernadette Lafont.

José maría Velázquez-gaztelu invite Gema caballero
mardi 14 janvier 2020 à 12h30. Bar du Théâtre Bernadette Lafont.

Ángeles Castellano invite antonia jiménez
mercredi 15 janvier 2020 à 12h30. Bar du Théâtre Bernadette Lafont.

Ángeles castellano et josé maría velázquez-Gaztelu
Le ﬂamenco par deux générations de journalistes
Vendredi 17 janvier 2020 à 12h30. Bar du Théâtre Bernadette Lafont.

José maría Velázquez-gaztelu invite Pepe Linares
samedi 18 janvier 2020 à 12h30. Bar du Théâtre Bernadette Lafont.

© sandy Korzekwa

© dr

el campo no tiene llaves
Par Pedro G. romero

Pour l’édition 2020 du festival, José maría Velázquez-gaztelu
et Ángeles Castellano, journalistes reconnus, dialogueront
en alternance, en mano a mano, avec plusieurs artistes
programmés. L’occasion de découvrir le plus intime
de chacun à travers une série de rencontres-entretiens
au Bar du Théâtre Bernadette Lafont.

rencontres-entretiens en espagnol traduits en français par Céline garcia navio
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exposition

Cinéma

en partenariat avec le musée des Cultures Taurines henriette et Claude Viallat

en partenariat avec le cinéma Le sémaphore

el encuentro – josé Lamarca

la trilogie Flamenca de carlos saura

rencontre de deux légendes :
Paco de Lucía et camarón de la isla.

Quand le souﬄe du ﬂamenco traverse le grand écran.

Le nom de José Lamarca (1939) photographe argentin, résidant en espagne
depuis plus de 40 ans, est moins connu
que ses images. Qui n’a pas déjà aperçu
l’un de ses clichés sur les pochettes des
disques de Camarόn et Paco de Lucía ?
© José Lamarca
dans les années 1970, il devient le témoin
privilégié de la collaboration artistique du tandem qui a révolutionné le ﬂamenco. José,
dit Pepe, conscient de la chance qu’il a, continue de photographier les ﬁgures légendaires
(Terremoto, agujetas…). sa marque personnelle : l´humain. Loin des scènes, qu´il fréquente
rarement, il préfère l´intimité du studio et sa lumière artiﬁcielle, à travers laquelle il capte
les nuances de la personnalité de chaque artiste.
Les images présentées à nîmes reviennent sur ce moment clé de l´histoire du ﬂamenco :
la magie entre le duende de Camarόn et la maîtrise de la guitare de Paco de Lucía.
une amitié artistique à jamais immortalisée par le photographe, qui bouleversera l´art
andalou pour les années à venir.
du jeudi 9 janvier au dimanche 2 février 2020.
musée des Cultures Taurines henriette et Claude Viallat,
6 rue alexandre ducros – nîmes. accès libre.
horaires d’ouverture : de 10h à 18h – fermé le lundi.
vernissage jeudi 9 janvier 2020 à 18h.

Projection
Flamenco en images
Ils étaient présents ces dernières années à l’occasion des diﬀérentes projections sur la façade
de la maison Carrée. Le festival de nîmes réunit pour ses trente ans une vingtaine de ces
photographes et illustrateurs pour une soirée magique dès la tombée de la nuit.
du jeudi 9 au dimanche 19 janvier 2020 à partir de 18h sur la façade de la maison Carrée.
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aux débuts des années 1980, Carlos saura, asturien et réalisateur reconnu (ours d´argent
de la mise en scène en 1965 pour La Chasse) rencontre le célèbre chorégraphe et danseur
antonio gades. Cette collaboration lui ouvre les portes de l´art sacré.
L´amitié entre saura et gades aboutit à la mise en scène, la chorégraphie et la direction
artistique de trois perles rares du cinéma espagnol. Noces de sang, en 1981 d´après la
pièce de federico garcía Lorca. Puis Carmen, avec Paco de Lucía, en 1983. enﬁn, Carlos
saura ﬁlme le chef-d´œuvre de manuel de falla L´Amour sorcier, en 1986, avec antonio
gades dans le rôle de Carmelo et Cristina hoyos dans celui de Candela, pour une danse
du feu spectaculaire.
Cette série ouvre les prémices d´une aventure cinématographique pour le ﬂamenco.
Le cinéma Le sémaphore nous propose ces trois ﬁlms cultes en versions restaurées.
noces de sang

carmen

l’Amour sorcier

samedi 11 janvier 2020 à 15h.
en présence du réalisateur
(sous réserve).

dimanche 12 janvier 2020
à 11h. en présence du
réalisateur (sous réserve).

dimanche 12 janvier 2020
à 15h.

au Cinéma Le sémaphore – 25 rue Porte de france – nîmes.

master class avec israel Galván
« La master class que je propose aux danseurs professionnels ou en formation a pour
objectif de trouver spontanément, sans eﬀort technique, le geste qui leur est personnel
et de le partager. Il s’agit de créer un lien, d’un corps à l’autre, d’apprendre les uns des
autres, de découvrir et partager les gestes cachés, de se regarder et réagir.
Je considère le ﬂamenco comme une clé pour ouvrir de nouveaux espaces dans un corps.
nous avons rendez-vous à nîmes. Je vous attends. » Israel galván
Vêtements et chaussures confortables. Les chaussures ou costumes de ﬂamenco ne sont pas
nécessaires. L’idée est de mélanger tous les niveaux sans condition physique ni âge requis.
Vendredi 17 janvier 2020 de 11h à 12h30 au studio du Théâtre Bernadette Lafont.
Tarif 20 euros – renseignements et inscriptions service des relations avec le public 04 66 36 65 00.
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actions éducatives
ateliers d’initiation au Flamenco
a l’occasion des représentations de Poetika, le monde imaginaire de MamZelle FlamenKa,
Chely “La Torito” animera pour chaque classe des ateliers avant et après la venue des élèves
au spectacle. Ces séances pédagogiques leur permettront de décrypter et analyser le
processus de création d’un spectacle ﬂamenco.

et ailleurs…
Flamenka in Situ !

Performance avec chely “La torito”, danse.
dans le cadre du programme Culture-santé occitanie.
sorte de réminiscence, ou madeleine de Proust, Chely “La Torito” plonge dans ses souvenirs
d’enfance pour les savourer et les partager. elle cherche à revivre l’émotion et les frissons
ressentis lorsqu’elle découvre le ﬂamenco pour la première fois. Les voix de Camarόn,
Lole y manuel ou fernanda de utrera et bien d’autres... jaillissent de sa mémoire.
Le ﬂamenco envahit le lieu de la performance et le corps de la danseuse qui laisse place
à l’improvisation et à l’interactivité avec le spectateur !
mercredi 15 janvier 2020 à 14h à l’Institut de Cancérologie du gard (ICg) – Chu de nîmes.
accès libre.

© sandy Korzekwa

Por derecho, les petits reporters de la coletilla
dans le cadre du projet Made in Coletilla, des élèves de l’école La Calendreta, du Collège
Condorcet et du Lycée daudet de nîmes, encadrés par Cathia Poza, réaliseront tout au
long de cette édition 2020 une série d’interviews et de reportages.

Parcours artistique avec Patrice thibaud
Patrice Thibaud animera dix-huit heures d’ateliers de pratique théâtrale avec deux classes
du Collège de l’Institut emmanuel d’alzon, dans le cadre du dispositif Artistes au Collège
porté par le département du gard.
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Billetterie / réservation
comment réserver ?
en ligne sur www.theatredenimes.com
sur le web, vous pouvez acheter des
places (avec choix du placement) 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 18 h.
● 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
●

Le nombre de places, date, heure et lieu
de représentation doivent être vériﬁés
par le spectateur au moment où les billets
sont délivrés par le Théâtre de nîmes.
aucune réclamation ultérieure ne pourra
être prise en compte.

Tarifs & abonnements

attention
Pas d’abonnement par téléphone.
● 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.

Guichet

●

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 (passeport culturel
étudiant de la ville de nîmes)
● Chèques cadeaux Théâtre de nîmes
d’une valeur de 10€ valables un an
à compter de la date d’achat.
●

catégories

tarif général

I
II
III
IV

32 €
22 €
16 €
11 €

tarif réduit * tarif léger**
30 €
20 €
14 €
10 €

16 €
13 €
12 €
6€

– 12 ans
11 €
9€
8€
4€

a b O n n e m e n t F L a m e n c O P e t i t c e r c L e – d è s 3 s P e c ta c L e s
catégories

tarif général

I
II
III
IV

29 €
19 €
14 €
10 €

tarif réduit * tarif léger**
27 €
17 €
12 €
9€

14 €
11 €
10 €
4€

– 12 ans
11 €
9€
8€
4€

a b O n n e m e n t F L a m e n c O G r a n d c e r c L e – d è s 7 s P e c ta c L e s
catégories

tarif général

I
II
III
IV

26 €
16 €
12 €
9€

tarif réduit * tarif léger**
24 €
14 €
11 €
8€

12 €
10 €
10 €
4€

– 12 ans
11 €
9€
8€
4€

justiﬁcatif obligatoire (moins de 3 mois).
* groupes et collectivités (sous convention avec le Théâtre), adhérents des aTP de nîmes,
abonnés du Théâtre des 13 vents – Cdn de montpellier, Carte privilège opéra
et orchestre national de montpellier.
** jeunes de – de 26 ans, étudiants, demandeurs d’emploi et bénéﬁciaires de minima
sociaux (rsa, aah, asPa, ass, aTa)
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place
Saint-Charles

Les lieux de spectacle

Coupole

square
Antonin

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 smac de nîmes-métropole
mas des noyers
250, chemin de l’aérodrome

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 accompagnés 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.

place
du Château

place
d'Assas

place
Bellecroix

place de
la Maison
Carrée

place de
l’horloge

1

2

place des
Esclafidous

Halles
marché
couvert

place aux
Herbes

place
Gabriel
Péri

place du
Châpitre

place de
la Calade

place
Questel

place de
l'Écluse

place
du Marché

place de
la Mairie

square
de la
Couronne

place de la
Salamandre

Arènes

Esplanade

3

La
Placette

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

SNCF

a la carte, boissons et restauration
légère.

1

snCf

route d’avignon

périphérique sud
ce programme vous est communiqué sous réserve d’éventuelles modiﬁcations.
Les durées des spectacles sont données à titre indicatif.
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> avignon
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Le théâtre de nîmes remercie l’ensemble de ses partenaires

et les partenaires du Festival

partenaires privés
méCènes

partenaires médias

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 %).
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remerciements : les restaurants La marmite, Le mauricette, Chez Yo et Carré Jazz.
Le musée des Cultures Taurines henriette et Claude Viallat et le Théâtre national de Chaillot.
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L’équipe du festival
direction François noël

Contacts
billetterie

Ouverture à partir du mardi 19 novembre 2019 à 11 h
administrateur fabrice Burgy
directrice technique sophie noël
assistante de direction Isabel Bohollo

conseiller artistique pour le Flamenco
Chema Blanco

technique
régisseurs généraux ﬂamenco
Luc david et Pierre Lannier
secrétaire de direction gaëtane Chevreuil
régisseur général lumière didier Papaïx
electricien hugo Patino arrieta
régisseur son guilhem rater
Cintrier gérard anziani
machiniste guillaume melchers
Chef atelier et décor david simonnet
entretien mokhtaria Boumenjel
(responsable), Zohra Kouider-daouadji,
alkida Zenelaj

administration
administrateur adjoint stéphane sachs
administratrice de production elsa ossart
stagiaire assistante de production
solea martinez
secrétaire comptable nathalie novis
attaché d’administration gilles deschamps
assistante payes Patricia segalini
Production déléguée
Chargée de diﬀusion et de promotion
fatiha schlicht
Chargée de production
dominique grimonprez

communication / presse
responsable houria marguerite
Chargées de communication
elodie Calas et mélissa durand
attaché de presse / assistant
communication elian Planès
Photographe oﬃcielle sandy Korzekwa
Traductrice oﬃcielle Céline garcia navio

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
marina Costas
Billetterie – responsable aïcha Yousﬁ,
sandy Korzekwa, geneviève dumas,
delphine Bouziges
accueil du public – responsable Bruno ronat
adil Kara ali, anthony Couton, soﬁa Coze,
Isabelle Ponzio, stefano sartore, Besnik Zenelaj
Bar responsable elisabeth magar

accueil des compagnies
maria Velasco et l’équipe
d’accompagnement des artistes

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

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
Cs90040
30020 nimes cedex 1
Tél. 04 66 36 65 00 – fax 04 66 36 65 05
contact@theatredenimes.com
contacts communication-presse

houria marguerite 04 66 36 65 08
elian Planès 04 66 36 65 17
elodie Calas 04 66 36 65 26
mélissa durand 04 66 36 65 26

h.marguerite@theatredenimes.com
e.planes@theatredenimes.com
e.calas@theatredenimes.com
m.durand@theatredenimes.com

■ direction de la publication : françois noël
■ Coordination : houria marguerite ■ Textes : nadia messaoudi et Jacques maigne
■ Conception et réalisation graphique : atelier Baie, Bruno doan
■ Visuel du festival : alain Clément [cliché : david huguenin]
■ fabrication/Impression : print[team]
■ n° siret : 379 568 314 00049 ■ 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

Président du Théâtre de nîmes michel fallourd
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30e Festival Flamenco du 9 au 19 janvier 2020
Du 9 JanViEr
au 2 féVriEr

El Encuentro
José lamarca p. 50
Exposition
Musée des CuLTures
TAurines henrieTTe eT
CLAude ViALLAT

Du 9 au 19 JanViEr

flamenco en images
Projection p. 50

A pArTir de 18 h – fAçAde
de LA MAison CArrée

JEuDi 9

Ángeles Castellano
Estévez-Paños p. 49
rencontre – Entretien
12 h 30 – BAr du ThéâTre
BernAdeTTe LAfonT

mariola membrives p. 10
Canciones populares
de Lorca
David lagos p. 12
Hodierno
musique
20 h – pALoMA

VEnDrEDi 10

Pedro G. romero p. 48
El campo no tiene llaves
Conférence
12 h 30 – BAr du ThéâTre
BernAdeTTe LAfonT

Estévez / Paños y
Compañía p. 14
El Sombrero
Danse – création 2019
20 h – ThéâTre
BernAdeTTe LAfonT

samEDi 11

Estévez / Paños y
Compañía p. 16
Conférence dansée
11 h – odéon

Noces de sang p. 51
La Trilogie Flamenca
de Carlos saura
Cinéma
15 h – Le séMAphore

Tomás de Perrate
raül refree
alfredo lagos p. 18
Tres golpes
musique – Création 2020
20 h – ThéâTre
BernAdeTTe LAfonT

DimanChE 12

Carmen p. 51
La Trilogie Flamenca
de Carlos saura
Cinéma
11 h – Le séMAphore

Eduardo Guerrero p. 20
Sombra Efímera II
Danse – création 2019
18 h – ThéâTre
BernAdeTTe LAfonT

lunDi 13

Gema Caballero
et Javier Patino p. 24
Concert acoustique
20 h – Musée de
LA roMAniTé

marDi 14

José maría VelázquezGaztelu
Gema Caballero p. 49
rencontre – Entretien
12 h 30 – BAr du ThéâTre
BernAdeTTe LAfonT

Patricia Guerrero p. 26
Distopía
Danse
20 h – ThéâTre
BernAdeTTe LAfonT

mErCrEDi 15

Ángeles Castellano
antonia Jiménez p. 49
rencontre – Entretien
12 h 30 – BAr du ThéâTre
BernAdeTTe LAfonT

L’Amour sorcier p. 51
La Trilogie Flamenca
de Carlos saura
Cinéma
15 h – Le séMAphore

Alain Clément
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théâtre de nîmes

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

renseignements

billetterie

04 66 36 65 00

04 66 36 65 10

DU 9 AU 19 JANVIER 2020

