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La Edad de Oro 
“Le maître actuel du fl amenco“

Samedi 10 novembre ! 19h30 
Théâtre Municipal

Le magnétique Flamenco d’Israel Galvan ne se contente pas 
de séduire les puristes du genre, il ensorcelle tout autant les 
passionnés de danse. Fils de danseurs sévillans, cet enfant 
de la balle possède le don exceptionnel d’associer tradition 
et innovation, au point de rendre stériles les débats sur le pur 
et l’impur. La Edad de Oro l’illustre magistralement. Signifi ant 
"L’Age d’Or", le titre de la pièce est un clin d’œil à l’une des 
périodes de référence du Flamenco. Dans une scénographie 
dépouillée, la guitare et le chant répondent à la danse 
d’Israel Galvan, une danse fl amenca virtuose, délestée de ses 
affectations et de ses artifi ces. Puissante, sensible, intuitive, 
concentrée sur l’émotion et la vérité de l’instant, elle ose les 
ellipses, les silences et les suspensions. Cette incroyable liberté 
ne s’acquiert qu’au prix d’une totale maîtrise de la culture 
fl amenca et de ses codes. Créant une gestuelle parfaitement 
originale, à l’intérieur d’une grammaire précise, l’audace 
d’Israel Galvan resplendit. 

Ce spectacle a obtenu le Prix National de danse 2005, domaine 
création, attribué par le Ministère de la Culture (Espagne) et 
le Grand Prix de la Danse 2009-2010, attribué par le Syndicat 
de la Critique (France).

Durée 1h15 > Tarifs de 26,30 ! à 12,20 !

“(…) Galván est le plus grand des danseurs actuels.“ 
Le Monde

PAR 

LA COMPAGNIE ISRAEL GALVÀN 

AVEC 

ISRAEL GALVÁN, 

DANSE 

DAVID LAGOS, 

CHANT 

ALFREDO LAGOS, GUITARE 

PRODUCTION 

CISCO CASADO, CHEMA BLANCO, 

A NEGRO PRODUCCIONES 

SPECTACLE PROGRAMMÉ DANS 

LE!CADRE DE “PLAZA FLAMENCA“ 

ORGANISÉE DU 8 AU 18 NOVEMBRE.
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Mam’zelle FlamenKa 
“Un destin chamboulé“

Durée 40 mn, suivi d'un atelier > Tarifs de 9,70 ! à 5,50 !

Jeudi 15 novembre ! 15h 
Théâtre Municipal

Mam’zelle FlamenKa, retrace le parcours d’une enfant danseuse classique au destin 
chamboulé. Bercée depuis la naissance par les voix d’opéras et autre chants siciliens 
elle ne rêve que de ballets. Un soir de fête gitane, elle est frappée de plein fouet par 
l’expressivité du chant fl amenco. Les corps et les visages répondent à la guitare, aux 
“palmas“ et aux “tapés de pieds“. Ni une ni deux, elle abandonne chaussons et pointes ! 
Elle se jette alors corps et âme dans cet univers inconnu et pourtant déjà ancré au 
plus profond de sa chair : le fl amenco !

DE ET AVEC 

CHELY “LA TORITO“ 

PRODUCTION

AMAPOLA

SPECTACLE PROGRAMMÉ DANS 

LE CADRE DE “PLAZA FLAMENCA“ 

ORGANISÉE DU 8 AU 18 NOVEMBRE

“C’est un spectacle qui passe par toutes les émotions, la joie, la tristesse, 

l’autodérision, l’humour (…) “ Agathe Beaudouin - Midi Libre 

P
h

o
to

 d
e 

Sa
n

d
y 

Ko
rz

ek
w

a

Danse

À PARTIR DE

4 ANS



21

Perspectivas 
“Danseuse prodige“

Samedi 17 novembre ! 19h30 
Théâtre Municipal

Mercedes Ruiz est la nouvelle reine 
fl amenca, à la distinction innée. Avec son 
caractère bien trempé, la danseuse de Jerez 
se montre respectueuse de la tradition 
tout en ne se privant pas de planter ça 
et là quelques audacieuses banderilles 
de modernité… Accompagnée de ses 
musiciens et chanteurs, elle s’approprie 
l’espace scénique avec une sensuelle 
autorité et traduit son imaginaire par des 
mouvements d’une élégance et d’une 
puissance impressionnantes. Ce spectacle 
est une exploration de ses racines fl amenco, 
elle fait vibrer le public au rythme d’un 
fl amenco qui allie modernité et tradition, 
dans un style maîtrisé avec virtuosité et 
légèreté qui caractérisent la perfection de 
Mercedes Ruiz, danseuse prodige qui a gravi 
les sommets du fl amenco féminin. 

Le spectacle “Perspectivas“ a obtenu le prix de 
la critique au Festival Flamenco de Jerez 2011. 

Durée 1h20 > Tarifs de 26,30 ! à 12,20 !

“(…) une création ambitieuse qui éperonne la danseuse, afin qu’elle se donne 

physiquement, mentalement et émotionnellement “ 
Diario de Jerez

AVEC 

MERCEDES RUIZ 

DANSE 

DAVID LAGOS, 

MELCHORA ORTEGA, 

MIGUEL LAVI, 

CHANT 

SANTIAGO LARA, PACO LARA 

GUITARES 

PÉRICO NAVARRO 

PERCUSSION 

JAVIER PENA, PALMAS 

SPECTACLE PROGRAMMÉ DANS 

LE CADRE DE “PLAZA FLAMENCA“ 

ORGANISÉE DU 8 AU 18 NOVEMBRE
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