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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 33e édition.

Avec Sophie Roulle, Adjointe déléguée à la Culture  
et François Noël, Directeur du Théâtre de Nîmes  
pour qui ce sera la "despedida", nous sommes  
heureux et fiers de vous proposer un Festival  
qui s’affirme chaque année.

Nous aurons, tout au long de cette édition 2023,  
une pensée émue pour René Robert, disparu de 
manière tragique cet hiver. Il a couvert un grand nombre 
d’éditions du Festival Flamenco nous offrant des clichés 
somptueux chaque année. C’est donc tout naturel  
de lui dédier cette 33e édition.

Bon Festival à tous.
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À la mémoire de René Robert

Décédé le mardi 18 janvier 2022 à l’âge de 85 ans,  
René Robert était un ami du Festival. Photographe  
de renom, immense artiste au regard franc, il restera  
l’un des plus grands représentants de la photographie  
du Flamenco. Pour illustrer cette édition et le saluer en 
beauté, j’ai choisi une image à la fois intime et joyeuse, 
qui représente sa discrétion et son immense talent.

L’œil de René Robert planera en douceur sur notre  
33e édition. Certaines de ses photographies seront 
projetées et exposées au Théâtre rendant ainsi 
hommage à son œuvre. 

Après les secousses des multiples épisodes qui ont 
bouleversé nos vies, le Festival Flamenco a repris son 
cours. Il retrouve en 2023 la chaleur du public et ses 
émotions palpables. Certes, l’avenir reste pour le moins 
incertain, d’où le besoin crucial de nous plonger dans un 
art qui nous questionne, nous transforme et nous permet 
d’unir nos rêves autour d’énergies vives.

C’est donc animé par ce désir, que nous avons construit 
un programme bouillonnant et joyeux marqué par la 
présence de tous les grands noms de la scène actuelle 
flamenca, tout particulièrement Andrés Marín et 
Ana Morales, tous deux récompensés en 2022 par  
le Ministère espagnol de la Culture avec le Prix national 
de Danse. Sans oublier les révélations confirmées  
ou encore les découvertes qui explorent les voies  
entre flamenco et danse contemporaine. 
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Étape incontournable de la scène flamenca 
internationale, le Festival Flamenco de Nîmes a su se 
constituer en tremplin de la création. Plus qu’un simple 
passage obligé, le Théâtre, ses équipes, son public fidèle 
accompagnent les jeunes créateurs dans leur réflexion.

C’est ainsi que nous affirmons les liens forts qui nous 
unissent aux artistes dans les bons moments comme 
dans les plus difficiles. La disparition tragique des deux 
grands photographes, René Robert et plus récemment 
Javier Fergo, nous a profondément affectés.  
Ce dernier, célèbre photojournaliste de Jerez de la 
Frontera primé à de nombreuses reprises, est décédé  
en septembre 2022. Il était également un fidèle  
du Festival. Son ultime présence à l’occasion de  
la 30e édition en compagnie de nombreux photographes 
dont René Robert, restera un moment gravé dans  
nos mémoires. 

Enfin, les amis de toujours seront de retour cette année 
dont le journaliste et écrivain José María Velázquez-
Gaztelu qui animera des rencontres privilégiées avec  
les artistes. Cette édition poursuivra la voie ouverte  
par les pionniers du flamenco tout en consolidant notre 
savoir-faire, celui d’être au plus près de ceux qui créent 
de nouvelles formes, contemporaines. Pour mieux  
nous interpeller, nous interroger, nous faire vibrer. 

Très bon Festival à toutes et à tous !
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) René Robert, photographe spécialiste du flamenco,  
est né le 4 mars 1936 à Fribourg en Suisse.
Il découvre la photographie vers l’âge de douze ans,  
puis suit un apprentissage de trois ans chez  
un professionnel à Lausanne avant de collaborer  
avec une agence de presse à Genève.

Au milieu des années soixante, il s’installe à Paris  
et rencontre une danseuse suédoise venue y apprendre 
le flamenco. Elle lui fait découvrir cet art. Il en devient,  
à partir de 1967, l’un des grands portraitistes.  
Il photographie en noir et blanc et en argentique  
les personnalités Paco de Lucía, Enrique Morente,  
Chano Lobato, Fernando Terremoto, Israel Galván,  
Rocío Molina ou encore Andrés Marín... 

Il a également été professeur de photographie et  
ses images ont fait l’objet de nombreuses publications  
et expositions. Parmi elles, Un itinéraire en flamenco  
a été présenté sur le Mur Foster au Carré d’Art à Nîmes  
en janvier 2015 à l’occasion du Festival Flamenco,  
et a rencontré un vif succès. 

Avant son décès, René Robert a fait don de ses œuvres  
à la Bibliothèque Nationale de France. Il nous a quittés 
 le 20 janvier 2022, à l’âge de 85 ans, à Paris.

Retrouvez ses photos tout au long de ce programme.
Une projection et une exposition lui seront également 
dédiées au Théâtre durant le Festival.
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DANSE 
CRÉATION 2022

TARIF I
CLOCK 1:15 JAN _

ME 11 _ 20:00
SALLE B. LAFONT

Ana Morales
Peculiar 

Après avoir dévoilé en 2022 son work in progress, la danseuse 
revient à Nîmes pour présenter l’aboutissement de son œuvre.  

Peculiar est l’expression totalement libre d’une chorégraphe  
“particulière” qui veut rompre avec tous les académismes, classiques 
ou modernes. La danse flamenca s’ouvre ici à tous les possibles : 
tension, souplesse, retenue... Partant de la rigueur du flamenco, 
l’ancienne soliste du Ballet Flamenco d’Andalousie évolue vers une 
gestuelle épurée, nourrie de rencontres plurielles. Sa danse s’appuie 
sur le chant archaïque de Tomás de Perrate, descendant de l’une  
des grandes dynasties gitanes du cante. 
Sur scène, les danseurs “El Choro”, Julia Acosta, et la harpiste  
Ana Crismán dialoguent avec la guitare de Rycardo Moreno et  
les musiques inclassables de Miguel Marín Pavón. Peculiar est  
une fantaisie, un voyage dansé de la tradition à la modernité !

Conception, création et chorégraphie Ana Morales / Création lumière et espace 
scénique Gabriel Paré - cube.bz / Création musicale Miguel Marín Pavón,  
Ana Crismán, Tomás de Perrate et Rycardo Moreno / Pièce 3, chorégraphie  
Antonio Molina "El Choro"

Avec Ana Morales, Antonio Molina “El Choro” et Julia Acosta danse,  
Miguel Marín Pavón interprétation et voix, Ana Crismán harpe,  
Tomás de Perrate chant, Rycardo Moreno guitare

trophy  Prix national de Danse 2022 "interprétation"

+++
RENDEZ-VOUS 
ARTISTE
Infos p. 45 
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DANSE
EN COURS  
DE CRÉATION

TARIF III
CLOCK ± 50’ JAN _

JE 12 _ 20:00
SALLE DE L'ODÉON

David Coria 
Los Bailes Robados / work in progress

Accompagné de cinq danseurs exceptionnels, le chorégraphe 
David Coria lève le voile sur le processus de création  
de son prochain spectacle.

Dans son laboratoire chorégraphique, l’artiste ébauche  
la cartographie d’un territoire inconnu. Les danseurs se lancent 
dans une pulsion puissante et incontrôlable. Les vibrations  
de leurs corps, dans un mouvement frénétique et hypnotique,  
composent les sons nécessaires qui les incitent à poursuivre  
leurs danses exorcisées.
Ils livrent dans ce work in progress un flamenco contemporain 
engagé et avant-gardiste, imprégné de critique politique  
et de revendications sociales.
Los Bailes Robados sera présenté au Festival Flamenco de Nîmes 
en 2024 dans sa version intégrale.

Conception, chorégraphie, direction artistique et mise en scène David Coria
Conseil Daniel Muñoz Pantiga / Création costumes David Coria et Belén de la Quintana 
Création lumière Gloria Montesinos AAi

Avec David Coria, Paula Comitre, Florencia OZ, Rafael Ramírez, Marta Gálvez danse, 
Isidora O’Ryan danse, chant et violoncelle
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DANSE / MUSIQUE TARIF I
CLOCK 1:10 JAN _

VE 13 _ 20:00
SALLE B. LAFONT

Israel Galván  
& Niño de Elche  
Mellizo Doble

Querelle de titans entre deux génies du flamenco actuel.  
Un spectacle ardent mêlant danse et chant à la perfection. 

Israel Galván et Niño de Elche s’associent à nouveau et font  
de leurs retrouvailles un choc, une lutte de géants. Leur rencontre 
était désirée et inévitable. Leur création est un dialogue entre deux 
esprits libres, singuliers et surtout sans limites. À travers des titres 
aussi surréalistes que Fandango Cubista ou Seguiriyas carbónicas,  
ils inventent un spectacle-cabaret, une folie à deux. 
Mellizo Doble est une proposition unique et binaire, à la fois  
classique et contemporaine, à cheval entre tradition et innovation.  
Un spectacle vif sans décors ni costumes qui ouvre une nouvelle voie 
au flamenco. Les deux monstres sacrés prennent possession  
de l'espace et nous invitent à une expérience novatrice et hypnotique, 
dont on ne ressort pas indemne. Assister à leur conversation  
artistique est un privilège ! 

Conception et direction artistique Israel Galván et Niño de Elche  
Chorégraphie Israel Galván / Musique Niño de Elche 

Avec Israel Galván danse, Niño de Elche chant
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MUSIQUE  
CRÉATION 2022

TARIF II
CLOCK 1:30 JAN _

SA 14 _ 20:00
PALOMA – SMAC  
DE NÎMES MÉTROPOLE
1RE PARTIE - GRANDE SALLE

Rosario La Tremendita 
Tremenda. Principio y Origen.

SO
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O

Pour ce cinquième album, La Tremendita propose un voyage  
dans les profondeurs du cante jondo, tout en modernité.

La musique de Rosario La Tremendita s’inspire de multiples sources : 
tantôt électronique dominée par la basse et les synthétiseurs,  
tantôt acoustique au son sec des palmas et de la guitare.  
Autrice, compositrice, multi-instrumentiste, l’artiste de Triana 
revendique des compositions qui marquent un tournant dans  
l’histoire du flamenco, tant au niveau des textes que de la musique. 
Avec sa version de la Petenera de la Niña de los Peines, elle affirme 
son engagement social et féministe. Son art fait surgir une  
combinaison singulière métissée et respectueuse de la tradition. 
L’alliance des instruments classiques à leurs versions électriques  
ou électroniques saura séduire toutes les sensibilités.  
Un voyage musical original et cosmique.

Conception et direction musicale Rosario La Tremendita 
Codirection musicale Pablo Martín Jones

Avec Rosario La Tremendita chant, basse électrique et guitare, Joselito Acedo  
et Dani de Morón guitares, Pablo Martín Jones batterie et musique électronique,  
David Sancho claviers, Juanfe Pérez basse électrique

En co-accueil avec Paloma – SMAC de Nîmes Métropole 



2120

SO
IR

ÉE
 D

U
O

MUSIQUE TARIF II
CLOCK 55’ JAN _

SA 14 _ 20:00
PALOMA – SMAC  
DE NÎMES MÉTROPOLE 
AFTER - CLUB

La voix singulière de Tomás de Perrate nous plonge dans une 
odyssée sonore imaginée par le musicien et compositeur Arbol. 

Ce concert est une invitation à naviguer entre chant profond  
et sons électroniques autour de seguiriyas ou de soleás  
tout en mélancolie et en expérimentation. 
Depuis sa collaboration avec le producteur Raül Refree 
pour son disque Tres Golpes, Tomás de Perrate dit "Perrate"  
n’a cessé de sillonner les scènes les plus avant-gardistes  
du flamenco. On savait ce chanteur curieux et ouvert  
aux musiques actuelles, mais il continue de nous surprendre. 
Aux côtés du compositeur et musicien Miguel Marín Pavón  
dit "Arbol", figure de la scène contemporaine andalouse,  
il crée un projet musical qui mêle flamenco puro et sonorités  
audacieuses. Une fantastique épopée à vivre dans l'ambiance  
conviviale du Club de Paloma.

Avec Tomás de Perrate "Perrate" voix et percussions  
Miguel Marín Pavón "Arbol" clavier et musique électronique

En co-accueil avec Paloma – SMAC de Nîmes Métropole

Perrate & Arbol  
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CONCERT  
ACOUSTIQUE

TARIF III
CLOCK ± 1:00 JAN _

DI 15 _ 16:00
MUSÉE DE LA ROMANITÉ 
AUDITORIUM 

Sebastián Cruz  
& Alfredo Lagos 

La voix authentique et singulière de Sebastián Cruz soutenue 
par Alfredo Lagos, orfèvre de la guitare. 

Sebastián Cruz, ancien chanteur pour la danse qui a notamment 
accompagné le Ballet National d’Espagne ou le Ballet Flamenco 
d’Andalousie, connaît aujourd'hui une ascension fulgurante.  
Autodidacte et indépendant, cet amoureux de la nature  
cherche depuis longtemps de nouvelles formes musicales.  
C'est en regardant le film d'Alain Corneau Tous les matins  
du Monde qu’il extrait du baroque une émotion intense et singulière 
pour incorporer à son répertoire.  
Dans ce récital en acoustique, le chanteur revisite à sa manière  
très flamenca de grands compositeurs comme Haendel,  
Sainte Colombe ou Jordi Savall. Mais sans jamais perdre le fil  
rouge : le flamenco traditionnel. Alfredo Lagos, grand guitariste  
de Jerez,  sera à ses côtés dans l'écrin de l'Auditorium du Musée  
de la Romanité pour un tête à tête intime et précieux.  

Avec Sebastián Cruz chant, Alfredo Lagos guitare
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DANSE
CRÉATION 2022

TARIF I
CLOCK ± 1:25 JAN _

DI 15 _ 18:00
SALLE B. LAFONT

Rocío Molina 
Vuelta a Uno
Fragmento de Trilogía sobre la guitarra 

Ultime épisode de la trilogie ! Rocío Molina dialogue  
en complicité avec Yerai Cortés, génie de la guitare.

Après Inicio en 2020 et Al Fondo Riela en 2022, Vuelta a Uno 
vient clôturer son cycle dédié à la guitare. Dans cette pièce,  
plus audacieuse que les précédentes, Rocío Molina enchaîne  
des zapateados puissants, avec une énergie folle et une technique 
impeccable. La scénographie, baignée de couleurs vives, sublime 
sa danse incandescente, ses alegrías, tangos ou bulerías. 
Place à l'exubérance de la nature, à la joie, aux plaisirs de la chair, 
comme une ode à la vie. Au fil du spectacle, le flamenco primitif, 
semblable à celui des tablaos, celui du point de départ (Inicio) 
devient transe libératrice. Avec Yerai Cortés à la guitare,  
nul doute que le duo nous offrira un show survolté !

Idée originale, direction et chorégraphie Rocío Molina
Composition musicale Yerai Cortés / Direction artistique Julia Valencia
Scénographie Antonio Serrano, Julia Valencia et Rocío Molina
Création lumière Antonio Serrano / Création son Javier Álvarez
Création graphique et costumes Julia Valencia

Avec Rocío Molina danse, Yerai Cortés guitare

trophy  Lion d'argent 2022 Biennale de la Danse de Venise



2726

DANSE
CRÉATION 2023
PREMIÈRE MONDIALE

TARIF III
CLOCK 1:10 JAN _

MA  17 _ 18:00
SALLE DE L’ODÉON

Javiera de la Fuente 
Envioletá

Dans cette performance, Javiera de la Fuente se mesure  
à Violeta Parra, icône de la chanson chilienne.

Formée au style puro de l’école sévillane, Javiera de la Fuente  
est devenue au fil du temps une véritable créatrice et interprète  
de danse contemporaine. Une risque-tout, toujours à la recherche  
d'aventures audacieuses. Pour ce nouveau projet, présenté à Nîmes 
en avant-première, elle a collaboré avec de nombreux artistes  
dont Pedro G. Romero, expert en flamenco.
Après des résidences de création dans diverses villes telles Madrid 
ou Marseille, la chorégraphe a rassemblé ces "petites pièces 
dansées" dédiées à la chanteuse chilienne Violeta Parra, pour  
ne former qu’un seul et unique spectacle au résultat surprenant.
À Nîmes, la danseuse Francisca Crisóstomo et la voix singulière  
de "La Carbonera" l'accompagnent pour un hommage  
chorégraphique poignant à une artiste populaire engagée.

Idée originale et codirection Javiera de la Fuente / Collaboration Pedro G. Romero 
Codirection artistique Idoia Zabaleta / Codirection chorégraphique Francisca 
Crisóstomo / Paysage sonore Martín Benavides / Composition José Torres 

Avec Javiera de la Fuente danse et chant, Francisca Crisóstomo danse,  
José Torres guitare, Martín Benavides thérémine, Inma La Carbonera chant
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DANSE
CRÉATION 2022

TARIF I
CLOCK ± 1:30 JAN _

MA 17 _ 21:00
SALLE B. LAFONT

Eva Yerbabuena  
Re-fracción (desde mis ojos)

La danseuse interroge le regard que l’on pose sur elle,  
et redécouvre son corps, à travers les yeux d’un autre.

Après tant d'années à se produire sur scène, le moment est venu pour 
"La Yerbabuena", figure emblématique de la danse flamenca, de se 
voir autrement : dans les yeux d'un autre. Et cet autre, c’est lui, Juan 
Kruz Díaz de Garaio Esnaola, chorégraphe et metteur en scène.
« Parce que dans ce projet Juan m’observe d'une manière intime  
et différente, au plus profond de mon âme... » Re-fracción (desde 
mis ojos) est un pari sincère, une mise à nu juste et sensible, qui 
nous unit et nous divise en deux regards, puis dix, cent, mille... 
Sur scène, les musiciens sont au service de la danse, celle  
qu’Eva Yerbabuena a décidé d'assumer, laissant derrière elle  
le style et les préjugés qui font ce qu’elle est aujourd’hui.  
Cette immersion dans son jardin secret nous rappelle qu’il n’est  
rien d’absolu, pas même notre identité.

Chorégraphie Eva Yerbabuena et Juan Kruz Díaz de Garaio Esnaola / Composition  
et codirection musicale Paco Jarana / Conception, mise en scène, scénographie  
et codirection musicale Juan Kruz Díaz de Garaio Esnaola 

Avec Eva Yerbabuena danse, Paco Jarana et Juan Campallo guitares,  
Alfredo Tejada, Miguel Ortega et Antonio Gómez "El Turry" chant  
José Manuel "Oruco" palmas, Rafael Heredia percussions 
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MUSIQUE TARIF II
CLOCK 1:30 JAN _

ME  18 _ 20:00
SALLE B. LAFONT

Avec Marina Heredia chant, Augustín Carbonell "El Bola" guitare,  
Paquito González percussions, Anabel Rivera et Fita Heredia palmas et chœur 

Création lumière Antonio Valiente / Création son Fali Pipió

Marina Heredia 
En concierto

Marina Heredia, grande cantaora originaire de Grenade,  
nous invite à un voyage inoubliable à travers l’histoire  
et la géographie du chant flamenco.

En 2014 à Nîmes, Marina Heredia avait conquis le public  
et la critique par sa maîtrise technique, sa présence scénique  
et son élégance naturelle. Elle était apparue en état de grâce,  
confirmant sa place parmi les grandes dames du cante.  
Elle revient nous faire vibrer, à travers l’Andalousie et son large 
éventail de palos flamencos traditionnels. Son interprétation  
personnelle des différentes partitions, nous fera remonter le temps  
et nous rappellera les grands noms qui l’ont précédée.  
Accompagnée par "El Bola" à la guitare, Paquito González  
aux percussions, Anabel Rivera et Fita Heredia aux palmas,  
elle fera sans doute escale à Grenade, sa ville natale, dans l’intimité 
des quartiers de l’Albaicín ou du Sacromonte. Une balade musicale 
pleine de promesses.



3332

DANSE TARIF III
CLOCK 50' JAN _

JE 19 _ 18:00
SALLE DE L'ODÉON

Luz Arcas 
Toná

La danseuse et chorégraphe Luz Arcas, primée à de nombreuses 
reprises, bouscule et revisite les codes du folklore espagnol.

Étoile montante de la danse contemporaine, Luz Arcas puise  
dans la mémoire culturelle andalouse pour s’inspirer des symboles 
et rituels célébrant la vie et la mort. C’est à l’annonce de la maladie 
de son père, qu’elle revient dans la maison familiale où elle retrouve 
les icônes et objets oubliés.  
Face à ce passé, anecdotes et peurs lui reviennent en mémoire. 
Pour elle, la libération passe par danser la mort pour célébrer la vie.
Dans ce voyage spirituel, elle s'entoure de Lola Dolores et  
Luz Prado, deux artistes originaires de Malaga, comme elle.  
Dans un acte de liberté et de résistance, elles revisitent ensemble 
les symboles du passé. Danse puissante, chants captivants  
et primitifs du flamenco, un plateau exclusivement féminin  
pour une expérience mystique et lumineuse.

Direction, dramaturgie et chorégraphie Luz Arcas - La Phármaco 
Scénographie et soutien à la chorégraphie Abraham Gragera / Soutien à  
la dramaturgie Rafael SM Paniagua / Direction musicale et composition Luz Prado  
Collaboration artistique Nino Laisné

Avec Luz Arcas danse, Luz Prado violon et musique électronique, Lola Dolores voix, 
palmas et percussions
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DANSE
CRÉATION 2022

TARIF II
CLOCK 55’ JAN _

JE 19 _ 21:00
SALLE B. LAFONT

Chorégraphie Andrés Marín, Jon Maya et Sharon Fridman
Assistante à la chorégraphie Melania Olcina / Assistante dramaturgie et interprétation 
Sharon Fridman / Création lumière David Bernués / Création espace sonore  
Xabier Erkizia / Création costumes Ikerne Giménez 

Avec Andrés Marín et Jon Maya danse, Julen Achiary musique live

trophy  Prix national de Danse 2022 "création"

Rencontre au sommet de deux artistes issus de cultures  
chorégraphiques différentes : le flamenco et la danse basque. 

« On dessine, on respire, on ressent. On offre un regard à une main 
tendue. On partage. Sans ignorer nos racines. On les revendique. 
Profondément. Converger, partager. Voilà notre art. »  
Ainsi se tisse la toile de fond de cette pièce universelle revendiquée 
par deux figures de la danse espagnole. Le premier, rénovateur  
du flamenco, le second, danseur basque traditionnel. Leur crédo ? 
Puiser à la source pour mieux dialoguer.
Porté par la seule voix du chanteur basque Julen Achiary, Jon Maya, 
exigeant et visionnaire, construit un langage corporel poétique  
et virtuose. Prix national de Danse 2022 catégorie "création",  
Andrés Marín conserve toute sa passion pour l’expérimentation.  
Plus solaire et mystique que jamais, il livre ici son meilleur flamenco. 

Andrés Marín  
& Jon Maya
Yarín

+++
RENDEZ-VOUS  

ARTISTE
Infos p. 45
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DANSE TARIF II
CLOCK 1:20 JAN _

VE 20 _ 20:00
SALLE B. LAFONT

Alfonso Losa 
Flamenco : espacio creativo

Revendiquant son amour inconditionnel pour la danse,  
le Madrilène se lance à la recherche des origines du flamenco.

Qualifié par ses pairs comme le plus classique des contemporains 
et le plus contemporain des classiques, le danseur-chorégraphe 
Alfonso Losa est un maillon entre maestros et nouvelle génération. 
En pleine maturité artistique, il déclare sa flamme à la danse,  
seule grande raison qui l’ait conduit à une introspection,  
un travail sur le langage corporel et à une redécouverte de soi.
En collaborant avec Rafael Estévez et Valeriano Paños, références 
de la scène flamenca, il repousse ses propres limites pour étoffer  
sa palette d’émotions, c'est le défi qu’il s’est lancé. Car pour lui  
« le flamenco est comme l’univers, défini mais illimité ».
Les voix époustouflantes de Sandra Carrasco et Ismael "El Bola",  
la guitare de Francisco Vinuesa et la danse majestueuse de Concha 
Jareño le rejoignent sur scène.

Direction artistique Estévez & Paños / Chorégraphie Alfonso Losa, Estévez & Paños  
Costumes Belén de la Quintana / Création lumière Olga Garcia / Direction musicale 
Francisco Vinuesa

Avec Alfonso Losa danse, Concha Jareño danse, artiste invitée, Sandra Carrasco 
chant, artiste invitée, Ismael "El Bola" chant, Francisco Vinuesa guitare

trophy  Prix de la critique du 26e Festival Flamenco de Jerez

+++
MASTER  
CLASS
 Infos p. 45 
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DANSE
CRÉATION 2023
PREMIÈRE MONDIALE

TARIF III
CLOCK 1:00 JAN _

SA 21 _ 18:00
SALLE DE L’ODÉON

Yinka Esi Graves 
The Disappearing Act

Solo brut et dénudé de la danseuse britannique, à la recherche 
des liens entre résistance et silence de la femme noire.

The Disappearing Act est la première création solo de  
Yinka Esi Graves, danseuse britannique installée en Espagne.  
Sa pièce, déambulation entre danse, musique live et textes,  
explore l’articulation entre résistance et invisibilité déployée  
par la femme noire dans la diaspora.  
Comment le corps fait-il face à la recherche d’une mémoire  
incarnée dans des espaces qui souvent lui nient sa propre histoire ?  
En écologie, la crypsis, concept ici fondamental, désigne  
la capacité d’un animal à éviter sa détection par ses congénères.  
Une stratégie de prédation ou de fuite ? S’inspirant des habilités  
de l’animal en question, la gestuelle se centre sur des techniques  
de métamorphose et de camouflage comme moyens de survie  
dans des environnements hostiles. Une performance originale  
à découvrir absolument.  

Conception et chorégraphie Yinka Esi Graves / Direction musicale Raúl Cantizano 
Création lumière Carmen Mori / Image et cinématographie Miguel Ángel Rosales  
Création costumes Stéphanie Coudert

Avec Yinka Esi Graves danse, Raúl Cantizano guitare, Remi Graves batterie, 
Rosa de Algeciras chant
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MUSIQUE TARIF I
CLOCK 1:40 JAN _

SA 21 _ 21:00
SALLE B. LAFONT

Rafael Riqueni 
Herencia

La guitare flamenca dans toute sa splendeur ! Sa musique  
nous transporte et semble avoir le pouvoir d’arrêter le temps.

Herencia, c’est le titre du dernier album de Rafael Riqueni,  
sa réponse à l'histoire et à la tradition de la guitare flamenca. 
Comme un héritage transmis par les maestros, qui ont écrit  
un chapitre capital dans la mémoire du Sévillan.
En 2020, ce spectacle obtient le Prix Guitarra con Alma au Festival 
de Jerez et le Prix Ciudad de Sevilla de la Biennale de Flamenco. 
Son style unique aux influences classiques, est reconnaissable 
entre tous. Ceux qui ont déjà eu la chance de l’écouter à Nîmes en 
2018, ou aux côtés de Rocío Molina en 2020, s’en souviennent.
À la fois très personnelle et universelle, sa mélodie touche tous  
les publics, avec ses arrangements créatifs et ses nuances infinies 
dont seuls les grands compositeurs ont le secret. Une parenthèse 
musicale, fantaisiste, pour clôturer le Festival Flamenco 2023  
en beauté.

Avec Rafael Riqueni guitare

Son Manu Meñaca / Direction artistique Francisco Bech
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Parole aux artistes
Accès libre dans la limite des places disponibles. CLOCK ± 1:00. 
Entretiens en espagnol traduits en français par Céline Garcia Navio. 

Rencontres 
Accès libre dans la limite des places disponibles. CLOCK ± 1:00.

De la noche a la mañana
Présentation du livre de José María Velázquez-Gaztelu – Éditions Athenaica
De la noche a la mañana rassemble une sélection d’entretiens et d’articles publiés 
entre 1972 et 2019 dans divers médias par l’écrivain, poète, flamencologue, 
réalisateur, scénariste et journaliste José María Velázquez-Gaztelu. Un « livre 
inestimable, beau et magistral » selon les mots du prologue de Luis Landero.

ME 11 JAN 12:30 _ BAR DU THÉÂTRE
Avec José María Velázquez-Gaztelu. Traduction Céline Garcia Navio.

René Robert, portraitiste de l’intime, du sensible et du sonore
Par Corinne Savy, docteur en philosophie, ethnomusicologue  
et anthropologue de la danse.
Dans son choix de “se trouver là”, René Robert crée un art du portrait inédit dans 
le flamenco. Il épingle des poses, accumule des tableaux vivants, rapproche  
la photographie d’un théâtre primitif au sens de Roland Barthes. Il réévalue  
le portrait à travers un inventaire inépuisable de propositions : en pied, en buste, 
en demi-grandeur, assis, de dos, de face, de profil, de trois-quarts, individuel 
ou de groupe. En grand portraitiste, René Robert rejoint le panthéon des grands 
mythologues. Chaque photographie devient un manifeste du flamenco. Elle scelle 
les promesses émotionnelles des futurs spectacles. Elle rappelle l’intensité  
de l’instant vécu et la fragilité du rituel dont se joue le spectacle flamenco.

JE 19 JAN 12:30 _ BAR DU THÉÂTRE

Projection Rito y geografía del cante : Manolo Sanlúcar
Par José María Velázquez-Gaztelu
Producteur de la série culte Rito y geografía del cante, réalisée pour la télévision 
espagnole, José María Velázquez-Gaztelu puise dans ses archives des images  
du regretté Manolo Sanlúcar, maître de la guitare flamenca décédé en août 2022.

SA 21 JAN 12:30 _ BAR DU THÉÂTRE

José María Velázquez-Gaztelu,  
poète, écrivain et journaliste, dialogue  
avec les deux artistes récompensés  
cette année en Espagne par  
le Prix national de Danse. L’occasion  
de percevoir le plus intime de chacun.

Entretien avec Ana Morales  
Prix national de Danse 2022 "interprétation"
JE 12 JAN 12:30 _ BAR DU THÉÂTRE

Entretien avec Andrés Marín 
Prix national de Danse 2022 "création"
ME 18 JAN 12:30 _ BAR DU THÉÂTRE
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Master class
Alfonso Losa - Por tangos
Après 15 ans d'expérience dans l'enseignement, le chorégraphe Alfonso Losa a 
créé sa propre méthode pédagogique basée sur la répétition, la déstructuration 
et l'assimilation continue de la rythmique. Cette master class est l'occasion  
pour les danseurs de niveau intermédiaire de partager un moment de danse 
privilégié avec le maestro.

SA 21 JAN 10:30 > 12:00 _ STUDIO DE DANSE DU THÉÂTRE 
Niveau intermédiaire. Tarif 20 €. Renseignements et inscriptions 04 66 36 65 00.
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Expositions

La luz con el tiempo dentro
Claudia Ruiz Caro
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Ce vers du poème Cuando yo era  
el niño Dios de Juan Ramón Jiménez  
est une métaphore très juste de  
ce que la photographie représente 
pour Claudia Ruiz Caro.  
Ce projet est né en 2016 de la nostalgie 
de ce qui n'a pas été vécu, de ce qui 
aurait pu être, et continue d'explorer 
l'histoire du flamenco et ses artistes.
À Nîmes, 24 photographies seront 
exposées.

Jeune et talentueuse photographe 
catalane originaire de Jerez,  
Claudia Ruiz Caro se distingue dans 
le monde du flamenco pour son travail 
approfondi sur le portrait. Exploitant 
toujours le noir et blanc, afin de placer 
au premier plan le geste et l’expres-
sion de l’artiste, tant dans son univers 
scénique que familier. Membre actif 
du renommé Circulo Flamenco  
de Madrid, son œuvre est présente  
sur pas moins de 22 pochettes de  
disques, parmi lesquelles figurent  
de grands noms dont Jesús Méndez, 
Tomás de Perrate, Mari Peña...

Vernissage _ VE 13 JAN 18:00

MA 10 > DI 22 JAN 
GALERIE DU HALL DE CARRÉ D’ART 
JEAN BOUSQUET

Accès libre. Tous les jours de 10h à 18h. 
Fermé le lundi.

En partenariat avec Carré d’Art – Musée 
d’art contemporain de Nîmes.

Hommage à René Robert
Au Théâtre de Nîmes, découvrez  
une projection de photographies  
et une exposition de quelques images 
sélectionnées par l'artiste en 2020.  
L'œil de René Robert planera en douceur 
sur cette 33e édition du Festival.

MA 10 > SA 21 JAN 
HALL & COURSIVE  
DU THÉÂTRE DE NÎMES 

Accès libre. Horaires d'ouverture de  
la billetterie et les soirs de spectacles.

Voyage flamenco
Sandy Korzekwa, photographe officielle 
du Festival Flamenco de Nîmes,  
proposera une balade flamenca à 
travers plusieurs éditions du Festival.

LU 09 > DI 22 JAN 
OFFICE DE TOURISME - NÎMES 

Accès libre. Horaires Office de Tourisme.

En partenariat avec l'Office de Tourisme  
et des Congrès de Nîmes.

ET AUSSI...
Les restaurants partenaires du Festival accueilleront des images de Sandy Korzekwa  
du 9 au 21 janvier. À découvrir.
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Et aussi...

FlamenKa in situ
Chely La Torito et Nino Garcia
Dans cette performance qui mêle danse et improvisations sonores flamencas,  
Chely La Torito laisse place à la surprise et à l’interactivité avec les jeunes spectateurs  
et leurs parents ! Zapateados, bata de cola, guitare et chant, tous les ingrédients 
de la tradition sont là, et pourtant, Chely revisite le Flamenco franchissant  
ainsi les codes et les idées reçues.

DI 15 JAN 11:00 _ MUSÉE DE LA ROMANITÉ 
Billetterie Musée de la Romanité

Représentations scolaires 
OdisEa de Chely La Torito 
Avec OdisEa, Chely La Torito, accompagnée  
du guitariste Nino Garcia, nous invite dans un nouveau  
conte dansé qui retrace l’itinéraire de ses ancêtres,  
contraints de quitter leur île natale dans l’espoir  
d’un avenir meilleur. Des objets retrouvés dans  
une valise la plongent dans le passé de sa grand-mère  
et l’embarquent de part et d’autre de la Méditerranée...

LU 09 > VE 13 JAN _ ÉCOLES DE NÎMES
Spectacle créé en résidence (2021) au collège Jules Verne  
à Nîmes avec le soutien du Conseil Départemental du Gard.

+++ Ateliers d'initiation au flamenco
À l'occasion des représentations d'OdisEa, 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.  
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Cinéma
En partenariat avec le cinéma Le Sémaphore.

©
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Canto Cósmico
De Marc Sempere-Moya et Leire Apellaniz
Espagne, 2021, 1h33 

Niño de Elche est un artiste flamenco, 
enfant prodige, controversé et provoca-
teur. Ce documentaire kaléidoscopique  
navigue entre l’intimité de son enfance 
et les multiples influences de  
son univers poétique. Un portrait  
esthétique, presque cubiste qui évoque  
toute une génération qui s’ancre dans 
un dialogue fécond entre tradition, 
avant-garde et subversion.  
Canto Cósmico donne ainsi la parole  
à des personnalités telles Israel Galván, 
Pedro G. Romero, Angélica Liddell  
ou C. Tangana… 

Une plongée au cœur de l’univers de 
Niño de Elche qui bouscule les règles 
traditionnelles du flamenco et de l’art 
en général. Certaines scènes rendent 
compte avec brio du génie de  
cet artiste aux multiples facettes.

LU 16 JAN 20:30 
CINÉMA LE SÉMAPHORE 
Séance unique en présence de  
Marc Sempere-Moya, co-réalisateur. 
Traduction Céline Garcia Navio. 
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Coproduction Centro de Cultura 
Contemporánea Conde Duque.

Eva Yerbabuena
Assistante de direction Martí Corbera
Assistante personnelle et à la 
chorégraphie Cristian Lozano / Vidéo, 
images et films Greg Blakey / Création 
lumière Fernando Martín et Juan Kruz 
Díaz de Garaio Esnaola / Direction 
technique et son Ángel Olalla / Regie 
Reyes Pipió / Création costumes Lopez 
de Santos et Juan Kruz Díaz de Garaio 
Esnaola – réalisation Lopez de Santos  
Création audio Enrique Ghares Voghler
Création graphique Jacobo Carmona
Photographie Erregiro / Production 
Nacho Terry et Manuela Franco / Diffusion 
Ana Carrasco - Peineta producciones. 
Coproduction Théâtre de Nîmes... 
Avec le soutien de la Agencia Andaluza 
de Instituciones Culturales - Instituto 
Andaluz del Flamenco.

Luz Arcas
Création costumes Carmen 17 
Conception drapeau Isa Soto  
Assistanat scénographie José Manuel 
Chávez / Création lumière Jorge 
Colomer / Espace sonore Pablo 
Contreras / Photographie et vidéo 
Virginia Rota, Jorge Colomer et Tristán 
Pérez Martín / Production exécutive 
Gabriel Blanco et Marta López 
Assistanat production exécutive 
Fernando Valero / Tour manager Andrea 
Méndez Criado / Diffusion internationale 
Austial Rial Eshelman.
Coproduction Festival de Otoño, Madrid.

Andrés Marín & Jon Maya
Gestion et production Doltza Oar-Arteta 
et Elena García / Technique Acrónica 
Producciones.
Production Kukai Dantza.
Collaborations et coproductions 
Bienal de Flamenco de Sevilla, Sala BBK 
de Bilbao, Ayuntamiento de Errenteria, 
Festival Escenas de Patrimonio, 
Festival de Itálica, Malandaine Ballet 
Biarritz, Teatro Victoria Eugenia de San 
Sebastián, Etxepare Euskal Institutoa, 
Mikel Laboa Katedra.

Alfonso Losa
Photo et vidéo Beatrix Molnar / Lumière 
Olga Garcia / Son Àngel Olalla / Régie 
plateau Jorge Limosnita. Création en 
octobre 2021 aux Teatros del Canal dans 
le cadre du Festival Suma Flamenca.
Production Compañia Alfonso Losa. 
Management Bleu Prod / Loïc Bastos. 
Avec le soutien de l’INAEM.

Yinka Esi Graves
Son Enrique Gonzalez  
Lumière Carmen Mori. 
Coproduction Arts Council England, 
Africa Moment, Horizon.
Résidences artistiques Factoría 
Cultural - Instituto de Cultura y las Artes 
de Sevilla, Dance4 - Notthingham, Centro 
de Creación y Artes Vivas El Graner en 
Africa Moment’2 - Barcelona, Théâtre de 
Nîmes, Bienal de Flamenco de Sevilla. 
Direction de production Trans-Forma 
Producción Cultural - María Gonzalez 
Vidal. 

Mentions

Ana Morales 
Direction musicale Miguel Marín Pavón 
Regard extérieur Guillermo Weickert 
Vidéo danse musique Raül Refree et  
Ana Morales - réalisation Cachito Valles et 
Joaquín Aneri / Costumes Belén de  
la Quintana et Pili Cordero / Régisseur  
et machiniste Jorge Limosnita   
Son Gaspar Leal / Lumières Alfredo 
Vique / Coordination technique Pablo 
Pujol / Direction de production Daniela 
Lazary / Production María Velasco.
Production Arte y Movimiento 
Producciones SL, Cía Ana Morales.
Coproduction L’Établissement Public  
du Parc et de la Grande Halle de la Villette 
de Paris, Théâtre de Nîmes, La Agencia 
Andaluza Instituciones Culturales, Bienal 
de Flamenco de Sevilla.
Remerciements Teatro municipal 
Torrox, conciencarte - flamenco Festival, 
Centro Magallanes ICAS.
Management et diffusion 
internationale, Catalogne et Festivals  
en Andalousie Daniela Lazary.  
Diffusion reste Espagne et Andalousie May 
Torrejón (Matel Cultura).

David Coria
Coproduction Maison de Danse de 
Lyon – Pôle international de la création, 
Théâtre de Nîmes, Festival Itálica 
I.C.A.S., Bienal de Flamenco de Sevilla, 
Arte y Movimiento producciones S.L.  
(en cours).

Israel Galván & Niño de Elche
Directeur technique Pablo Pujol  
Régisseurs son Pedro León et Manu 

Prieto / Régisseurs lumière Benito 
Jiménez et Ruben Camacho / Régisseur 
plateau Balbi Parra / Management 
Rosario Gallardo / Diffusion Austin Rial 
Eshelman (Rial&Eshelman).
Production IG Company.  
Coproduction Teatro Conde Duque 
Madrid. Avec le soutien de l'INAEM.

Rosario La Tremendita
Création costumes Susana Álvarez  
Création lumière Benito Jiménez   
Création son Manuel Meñaca 
Régie María Agar Martínez / Production 
Carmen Almirante / Booking Macande.

Perrate & Arbol
Production et diffusion Cisco Casado  
(a negro producciones).

Sébastián Cruz & Alfredo Lagos 
Diffusion Ola management.

Rocío Molina 
Accompagnement espace sonore Pablo 
Martín Jones / Costumes López de Santos 
Chaussures Gallardo Dance / Ceinture 
Elella del Toro / Direction technique et 
régie lumière Antonio Serrano / Son Javier 
Álvarez / Régie María Agar / Direction 
exécutive et de production El Mandaito 
Producciones S.L.
Coproduction Danza Molina S.L.  
et Teatro español. En collaboration  
avec la Junta de Andalucía.
Avec le soutien de l’INAEM.

Javiera de la Fuente
Lumières Olga García / Son Coqui 
Fuenzalida / Costumes Carmelilla.
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Billetterie & réservations
À partir du MA 22 NOV 22 _ 11:00. 

Tarifs & abonnements

Comment réserver ?
En ligne
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.

Sur place
1 Place de la Calade

À la billetterie du Théâtre 
MA > SA _ 11:00 > 13:00  
et 14:00 > 18:00  
Le soir du spectacle, ouverture  
de la billetterie 1h avant  
la représentation.

Par téléphone
04 66 36 65 10  
MA > SA _ 14:30 > 18:00

Par mail
billetterie@theatredenimes.com

—

Échange
Les billets peuvent être échangés 
exclusivement dans le cadre d’un 
abonnement, 3 fois maximum par 
saison, sur présentation du billet  
au plus tard 48 heures avant la date  
de la représentation et dans la limite 
des places disponibles.

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
– Chèques cadeaux Théâtre de Nîmes   

valables un an
– Pass Culture

—

Attention !
– Les billets ne sont ni échangés  

ni remboursés, y compris en cas  
de changement de programme  
ou d'interruption du spectacle  
au-delà de la moitié de sa durée  
et leur revente est interdite  
(loi n°2012-348 du 12 mars 2012).

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

– 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.

               
I II III IV

Général 32 22 16 11

Réduit * 30 20 14 10

Léger ** 16 13 12 6

Jeunes (- 26 ans et étudiants) 10 10 10 4

- de 12 ans 10 9 8 4

Tarifs hors abonnements 

Tarifs abonnements                                  
 Petit cercle (dès 3 spectacles) I II III IV

Abonné Petit Cercle 29 19 14 10

Réduit * 27 17 12 9

Léger ** 14 11 10 4

Jeunes  (- 26 ans et étudiants) 10 10 10 4

- de 12 ans 10 9 8 4

 Grand cercle (dès 7 spectacles) I II III IV

Abonné Grand Cercle 26 16 12 9

Réduit * 24 14 11 8

Léger ** 12 10 10 4

Jeunes  (- 26 ans et étudiants) 10 10 10 4

- de 12 ans 10 9 8 4

* Tarif Réduit 
– Groupes et collectivités 
– Adhérents des ATP de Nîmes
– Abonnés du Théâtre des 13 Vents 

CDN Montpellier
– Carte privilège Opéra et Orchestre 

National de Montpellier

** Tarif Léger  
– Demandeurs d'emploi
– Bénéficiaires de minima sociaux  

(RSA, AAH, ASPA, ASS)

  Justificatifs obligatoires (- de 3 mois)
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Les lieux du Festival Venir au Festival

Horaires
Les portes du Théâtre,  
de l’Odéon, de Paloma et du Musée  
de la Romanité ouvrent 1 heure  
avant le début de chaque spectacle.
La représentation commence  
à l’heure annoncée. Au-delà, les plac-
es 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 enregistrements 
audio et vidéo sont interdits.

Le bar
Pendant le Festival,  
le bar du Théâtre vous accueille  
tous les soirs de spectacle à partir  
de 19:00, et à 17:00 le dimanche  
15 janvier. À la carte, boissons  
et restauration légère.

Parking Vinci /  
Taxi Tran
Pour les représentations de 20:00 et 
21:00 vous pouvez profiter des forfaits 
soirées des parking INDIGO de Nîmes  
(4€ la soirée pour les véhicules garés  
à partir de 19:30 sans condition,  
sans réservation, dans la mesure  
des places disponibles).
À l’issue de la représentation et sur votre 
demande, nous pouvons faire appel  
au service de Taxi Tran 04 66 29 40 11.

Trambus T2 
soirée à Paloma
En centre-ville, vous pouvez prendre  
la Ligne T2 "CHU Carémeau –  
Citadelle/Paloma" aux arrêts Musée 
Romanité, Esplanade T2 ou Gare 
Feuchères. 
À l'aller, sur simple demande,  
la ligne T2 vous dépose à Paloma, 
juste après l’arrêt "Citadelle".
Pour le retour, un trajet unique  
est assuré par la ligne T2 "Citadelle/ 
Paloma – Jaurès", depuis l’arrêt de 
bus Paloma, juste devant le parvis. 

BUS

Théâtre de Nîmes

Salle Bernadette Lafont 
Accueil / Billetterie 
(placement numéroté)
1 Place de la Calade

Salle de l'Odéon  
(placement libre)
7 Rue Pierre Semard

Autres lieux

Musée de la Romanité 
Auditorium
(placement libre)
16 Boulevard des Arènes

Paloma – SMAC  
de Nîmes Métropole
(placement libre)
250, chemin de l'Aérodrome

Carré d’Art
Galerie du Hall
Place de la Maison Carrée – Nîmes

Cinéma Le Sémaphore
25 rue Porte de France – Nîmes
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Les partenaires du FestivalCostières de Nîmes

Médias

Remerciements : les restaurants La Marmite, Carré Jazz, Chez Yo, La Casa Flores  
et La Locanda ainsi que l'association Cœur de Nîmes - Office du commerce  
et de l'artisanat de Nîmes.

Dans le cadre du partenariat avec les Costières de Nîmes, un vigneron  
est sélectionné pour être la cuvée officielle du Festival. Pour cette 33e édition,  
c'est le Domaine Pastouret, situé sur la commune de Bellegarde qui a été 
retenu. Créé en 1980, il s'est transformé en agriculture biologique dès 1993. 

Le vignoble couvre aujourd'hui 50 hectares et se trouve sur le versant des 
Costières de Nîmes, rive droite du Rhône. Il est entretenu de manière naturelle  
et composé avec des cépages originaux de la région : Syrah, Grenache,  
Carignan, Clairette de Bellegarde. Tous les vins révèlent l’empreinte de  
ce terroir si spécifique composé de galets roulés, constituant la dernière 
terrasse rhodanienne avant les étangs de Camargue et la Méditerranée.

Au Domaine Pastouret, on produit du vin en famille. Et chaque membre est  
responsable de l’élaboration de sa propre cuvée, à laquelle il donne son 
prénom. Une famille pour qui la passion de la tauromachie espagnole,  
comme celle du flamenco, fait partie de leurs racines. 

Être partenaire du Festival était pour eux une évidence. La force d’un terroir 
allié à la passion du Flamenco, c’est ce que nous vous proposons cette année  
avec ce domaine de l’AOP Costières de Nîmes. 

Spectacle & Bodega
Un spectacle adapté de l'œuvre Les Noirs de Patrick Espanet. Avec à la lecture,  
Patrice Bornand "El Reblochon", au chant Justo Éleria et à la guitare Antonio Cortés. 
Suivi d'une soirée ambiance bodega avec les vins de l'AOP Costières de Nîmes.
SA 14 JAN 20:00 _ BODEGA DEL PILAR [10-12 rue de l'Horloge, Nîmes] 
Plus d'infos Costières de Nîmes.

Retrouvez toutes les animations mises en place durant le Festival Flamenco  
par l'AOP Costières de Nîmes sur leurs réseaux sociaux.
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JAN map-marker

LU 09 > DI 22 Voyage flamenco EXPOSITION OT

MA 10 > DI 22 La luz con el tiempo dentro  EXPOSITION CA

MA 10 > SA 21 Hommage à René Robert EXPOSITION TDN

ME 11 12:30 De la noche a la mañana CONFÉRENCE BAR

20:00 Ana Morales DANSE SBL

JE 12 12:30 Entretien avec Ana Morales RDV ARTISTE BAR

20:00 David Coria DANSE ODÉON

VE 13 18:00 Vernissage La luz con el tiempo dentro EXPOSITION CA

20:00 Israel Galván & Niño de Elche DANSE SBL

SA 14 20:00 La Tremendita + Perrate & Arbol MUSIQUE PALOMA

DI 15 11:00 FlamenKa in situ DANSE MR

16:00 Sebastián Cruz & Alfredo Lagos  MUSIQUE MR

18:00 Rocío Molina DANSE SBL

LU 16 20:30 Canto Cósmico PROJECTION SE

MA 17 18:00 Javiera de la Fuente DANSE ODÉON

21:00 Eva Yerbabuena  DANSE SBL

ME 18 12:30 Entretien avec Andrés Marín RDV ARTISTE BAR

20:00 Marina Heredia MUSIQUE SBL

JE 19 12:30 René Robert, portraitiste de l'intime... CONFÉRENCE BAR

18:00 Luz Arcas DANSE ODÉON

21:00 Andrés Marín & Jon Maya DANSE SBL

VE 20 20:00 Alfonso Losa DANSE SBL

SA 21 12:30 Rito y geografía del cante PROJECTION BAR

18:00 Yinka Esi Graves DANSE ODÉON

21:00 Rafael Riqueni MUSIQUE SBL

map-marker

SBL  SALLE BERNADETTE LAFONT
ODÉON SALLE DE L’ODÉON
BAR BAR DU THÉÂTRE
STUDIO STUDIO DE DANSE DU THÉÂTRE 
TDN THÉÂTRE DE NÎMES

PALOMA SMAC NÎMES MÉTROPOLE
SE  CINÉMA LE SÉMAPHORE
MR  MUSÉE DE LA ROMANITÉ 
CA  CARRÉ D’ART – GALERIE DU HALL 
OT  OFFICE DE TOURISME

L'équipe du Festival

DIRECTION 
François Noël

Conseiller artistique  
Flamenco Chema Blanco

Directeur délégué Fabrice Burgy 
Directeur technique Luc David 
Assistante de direction  
Isabel Bohollo

ACCUEIL DES COMPAGNIES
María Velasco

ADMINISTRATION 
Administrateur adjoint  
Stéphane Sachs 
Administratrice de production et 
coordinatrice du Festival Elsa Ossart 
Secrétaire d’administration  
Françoise Vinches 
Assistante comptable  
Nathalie Courtes  
Assistante payes Patricia Segalini

BUREAU DE PRODUCTION
Chargée de développement 
Fatiha Schlicht
Chargée de production 
Dominique Grimonprez

COMMUNICATION / PRESSE
Responsable Houria Marguerite
Chargée de communication
Mélissa Durand
Chargée de communication  
numérique & graphisme Elodie Calas 
Attachée de presse, assistante  
communication Solea Martinez
Photographe Sandy Korzekwa 
Traductrice Céline Garcia Navio

RELATIONS AVEC LE PUBLIC
Responsable Elyse-Marie Cabasson
Chargées des relations avec  
le public Adèle Brouard, Marina Costas

Billetterie Responsable Aïcha Lannier 
Sandy Korzekwa et Delphine Bouziges

Accueil du public  
Responsable Bruno Ronat 
Adil Kara Ali, Isabelle Ponzio,  
Stefano Sartore, Anna Pszczola  
et l’équipe d'hôtesses et contrôleurs

Bar Responsable Besnik Zenelaj

TECHNIQUE
Régisseurs généraux du Festival  
Pierre Lannier et Damien Burnod
Secrétaire de direction  
Gaëtane Chevreuil
Régisseur général lumière  
Didier Papaïx 
Régisseur son Guilhem Rater
Chef cintrier Gérard Anziani
et l’équipe d’intermittents

Entretien Responsable  
Mokhtaria Boumenjel, Alkida Zenelaj, 
Carine Vuvette Mewamba

Accueil Cynthia Randriamparany  
et Frédérique Bouveron 

PRÉSIDENT THÉÂTRE DE NÎMES 
Michel Fallourd
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Contacts

Attention !
Ce programme vous est communiqué sous réserve d’éventuelles modifications.

—
Direction de la publication François Noël / Réalisation graphique Elodie Calas 
Coordination Houria Marguerite & Mélissa Durand / Textes Nadia Messaoudi  
& Céline Garcia Navio / Impression Printteam / Tirage 10 000 exemplaires
N° Siret 379 568 314 000 49 / N° Licences L-R-20-4520 / 4521 / 4612 / 4603

—
© Cover - Intercalaires  René Robert / Bnf-Arts du spectacle [cover Esther Aranda Niña de Jerez   
p. 10 Israel Galván p. 11 Rocío Molina / p. 42 Eva Yerbabuena / p. 43 Andrés Marín   
p. 52 Marina Heredia / p. 53 Tomás de Perrate / p. 60 Rosario La Tremendita / p. 61 Alfredo Lagos]  
© Crédits p. 12 Alain Scherer / p. 15 Angel Montalban / p. 16 Kana Kondo / p. 19 Alejandra Amere  
p. 20 Alma Clara / p. 23 Humberto Ybarra et Teresa Muinelo / p. 24 José Alberto Puertas  
p. 27 Luciano Rubio / p. 28 Claudia Ruiz Caro / p. 31 Alvaro Yus / p. 32 Virginia Rota  
p. 35 Claudia Ruiz Caro / p. 36 Beatrix Molnar / p. 39 Miguel Angel Rosales / p. 40 Manuel Naranjo

Théâtre de Nîmes
1 place de la Calade CS 90040
30020 Nîmes cedex 1

+33 (0)4 66 36 65 00  
contact@theatredenimes.com

Billetterie
Accueil du public
Du mardi au samedi 11:00 > 13:00 et 14:00 > 18:00
Par téléphone du mardi au samedi 14:30 > 18:00 

+33 (0)4 66 36 65 10
billetterie@theatredenimes.com

theatredenimes.com        



scène  
conventionnée   
d’intérêt  
national  

art & création
danse  
contemporaine

theatredenimes.com
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