29e Festival Flamenco
du 11 au 20 janvier 2019
du 11 JAnVier
Au 3 FéVrier

Luis castilla p. 50
exposition

MuSée deS CuLTureS
TaurineS henrieTTe eT
CLaude ViaLLaT

Vendredi 11

niño de elche p. 10
Antología del cante
ﬂamenco heterodoxo
musique – création 2018
20 h – paLoMa

Los Voluble p. 10
Flamenco is not a crime

dimAnche 13

José maría VelázquezGaztelu p. 48
Rito y Geografía del Cante
conférence

18 h – ThéâTre
BernadeTTe LafonT

12 h 30 – Bar du ThéâTre
BernadeTTe LafonT

Lundi 14

Leonor Leal p. 24
Nocturno
danse – création 2018

Gurumbé, canciones de
tu memoria negra p. 51
de Miguel Ángel rosales
cinéma
16 h 30 – Le SéMaphore

21 h 30 – afTer CLuB
paLoMa

Tomás de Perrate et
Alfredo Lagos p. 18
concert acoustique

sAmedi 12

20 h – MuSée de
La roManiTé

eva Yerbabuena p. 12
Cuentos de Azúcar
danse – création 2018

du 15 JAnVier
Au 28 FéVrier

20 h – ThéâTre
BernadeTTe LafonT

Vanessa Gilles p. 52
exposition

dimAnche 13

Carré d’arT
BiBLioThèque, GaLerie
de L’aTriuM

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

mercredi 16

rocío márquez
Fahmi Alqhai p. 16
Diálogos
musique

mArdi 15

Ballet Flamenco de
Andalucía p. 20
Flamencolorquiano
danse – création 2018
20 h – ThéâTre
BernadeTTe LafonT

20 h – ThéâTre
BernadeTTe LafonT

Jeudi 17

Arcángel et José maría
Velázquez-Gaztelu p. 48
Mano a mano
conférence
12 h 30 – Bar du ThéâTre
BernadeTTe LafonT

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

dani de morón p. 28
21
musique – création 2018
21 h – ThéâTre
BernadeTTe LafonT

29e Festival Flamenco
du 11 au 20 janvier 2019

vendredi 18

samedi 19

Balbino Gutiérrez p. 49
Enrique Morente : la voz
libre
conférence

cristina cruces p. 49
Flamenco negro sobre
blanco…
conférence

12 h 30 – bar du théâtre
bernadette lafont

12 h 30 – bar du théâtre
bernadette lafont

Kiki morente p. 30
Albayzín
musique – création 2018

maría Terremoto p. 34
La huella de mi sentío
musique – création 2018

18 h – odéon

18 h – odéon

arcángel p. 32
Tablao
musique

ana morales p. 36
Sin permiso
danse – création 2018

21 h – théâtre
bernadette lafont

21 h – théâtre
bernadette lafont

du jeudi 10 au vendredi 18

Poetika p. 40
représentations scolaires

ecoles maternelles de nîmes

dimanche 20

ana morales p. 36
Sin permiso
danse – création 2018
18 h – théâtre
bernadette lafont

mercredi 16 janvier

Ballet Flamenco de andalucía p. 42
Aquel Silverio
représentation scolaire
10 h – odéon

scène conventionnée d’intérêt national – art et création – danse contemporaine
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un cycle de conférences
accès libre dans la limite des places disponibles. durée 1 h environ.

© miguel Ángel molina

enrique Morente : la voz libre*
par Balbino Gutiérrez
© Jean-louis duzert

rito y Geografía del cante*
par josé maría velázquez-Gaztelu
Gardien de la mémoire audiovisuelle du
ﬂamenco, José maría Velázquez-Gaztelu,
ancien producteur de la série des 115
émissions de Rito y Geografía del cante,
réalisées pour la télévision espagnole,
consacre en partie sa vie à ce trésor.
né à cadix, depuis longtemps madrilène,
il est aussi poète, écrivain, conférencier
et collabore à de nombreux programmes
audiovisuels dont Nuestro Flamenco,
l’émission historique de rne (radio
nacional de españa).Pour éclairer
sa rencontre avec le chanteur arcángel,
José maría a retrouvé dans ses archives
de purs bijoux en noir et blanc qui
évoquent le ﬂamenco de la province
de huelva (la ville natale d’arcángel) et
surtout son fameux fandango, devenu
style à part entière. Pour illustrer
ce chant mythique, et si diﬃcile
à interpréter, il évoque la ﬁgure de Paco
toronjo, l’un de ses plus purs défenseurs,
disparu en 1998. toronjo l’ancien mineur,
chanteur très expressif et andalou
des profondeurs, était originaire
d’alosno, l’un des berceaux historiques
du fandango de huelva …
mercredi 16 janvier 2019 à 12h30
au bar du théâtre bernadette lafont.

© dr

Mano a mano*
avec arcángel
et josé maría velázquez-Gaztelu
arcángel, monstre sacré du cante
de ce temps, né à huelva et non Gitan,
pur ﬂamenco ouvert à d’autres mondes
(classique, contemporain, polyphonies
bulgares), se présentera pour la première
fois devant le public nîmois. c’est un
événement. alors, pour que nous puissions
le connaître un peu, et comprendre
à quel point ce chanteur si exigeant,
si sincère, est imprégné par sa passion,
il accepte de se dévoiler. Pour cerner
de près ce chanteur qui restera dans
l’histoire, José maría Velázquez-Gaztelu,
qui l’a connu au tout début de son
parcours, retrouve son rôle favori,
celui de conﬁdent. ce grand aﬁcionado
est resté intervieweur dans l’âme.
depuis près d’un demi-siècle, pour ses
innombrables émissions télé ou radio,
il a ainsi dialogué avec tout le gotha du
ﬂamenco et suivi pas à pas toutes ses
évolutions. face à arcángel, qui déteste
parler pour ne rien dire et revendique
des opinions tranchées sur son univers
artistique, José maría sera, sans
complaisance, mieux qu’un faire-valoir.
Jeudi 17 janvier 2019 à 12h30
au bar du théâtre bernadette lafont.

* conférences en espagnol traduites en français par nadia messaoudi
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enrique morente est un monument et
balbino Gutiérrez, son ami et biographe,
lui a consacré un ouvrage
encyclopédique qui comble les fervents
admirateurs du maître de Grenade.
avec ce récit foisonnant, on découvre à
la fois l’homme intime et secret, l’érudit
passionné de culture, le chanteur inquiet
et visionnaire, toujours en quête
de nouveaux horizons. morente, la voix
libre, brusquement disparu en 2010
à l’âge de 68 ans, a laissé en héritage
une œuvre immense et novatrice.
Pour évoquer cette ﬁgure historique,
et forcément controversée, balbino
Gutiérrez, biographe rigoureux, dresse
aussi un passionnant portrait du
« révolutionnaire du cante». Professeur
agrégé d’histoire, balbino Gutiérrez
a laissé l’enseignement en 2005 pour
se consacrer à ses deux passions :
l’écriture et le ﬂamenco. critique dans
de nombreux journaux (dont El País),
cofondateur de revues nationales
(Qué Madrid, La Caña…), auteur
de nombreux ouvrages et conférencier,
balbino Gutiérrez est devenu, de fait,
le meilleur ambassadeur du « plus grand
et plus punk des chanteurs », selon
les mots d’aurora carbonell, veuve
du « génie morente ».
Vendredi 18 janvier 2019 à 12h30
au bar du théâtre bernadette lafont.

© dr

Flamenco negro sobre blanco*
Investigación, patrimonio, cine y neoﬂamenco

par cristina cruces

cristina cruces roldán, historienne
et sociologue, enseignante en
anthropologie sociale à l’université
de séville, auteur de nombreux ouvrages
sur le ﬂamenco, démontre à elle seule
la vitalité et le foisonnement de
la « ﬂamencologie ». le folklore populaire
andalou, longtemps marginal, est
désormais l’objet d’innombrables études,
conférences, congrès et plusieurs
universités l’ont inscrit dans leur
enseignement. auteur de livres
importants sur la niña de los Peines,
Pastora Pavón, le fandango ou la
musique d’al andalus (parmi bien
d’autres), cristina cruces vient présenter
ici son dernier né. synthèse de tous
ses travaux de recherche, couronnés
par de nombreux prix, ce livre décrit
les liens du ﬂamenco avec le cinéma,
les politiques culturelles, la religiosité
populaire, la musique d’al andalus,
la recherche universitaire ou ses propres
expérimentations à travers ce qu’elle
désigne comme « néoﬂamenco »…
au-delà de la musicologie, le ﬂamenco,
à ses yeux, est désormais une science
sociale plurielle à part entière.
un passionnant champ d’observation.
samedi 19 janvier 2019 à 12h30
au bar du théâtre bernadette lafont.
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billetterie / réservation
comment réserver ?
en ligne sur www.theatredenimes.com
sur le web, vous pouvez acheter
des places ou vous abonner pour
tous les spectacles, dans la limite des
quotas réservés à la vente en ligne.
● Par téléphone au 04 66 36 65 10
du mardi au samedi de 14h30 à 18h.
● sur place à la billetterie du théâtre
du mardi au samedi de 11h à 13h
et de 14h à 18h. le soir du spectacle,
ouverture de la billetterie 1h avant
le début de la représentation.
● Par mail
billetterie@theatredenimes.com
● dans tous les magasins fnac,
carrefour, Géant, u, ou
www.fnac.com
●

justiﬁcatif obligatoire pour toute
réduction (moins de 3 mois).
les billets ne sont ni échangés
ni remboursés.
● le tarif réduit n’est pas accordé
au guichet les soirs de spectacle.
● les réservations doivent être
conﬁrmées par l’envoi d’un
règlement dans les 5 jours.
Passé ce délai, les places seront
remises en vente.
● À partir de 5 jours avant la date
de la représentation, les réservations
par téléphone devront être réglées
par carte bancaire.

●

Pas d’abonnement par téléphone.

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

GuicheT
catégories

Tarif général

Tarif réduit * Tarif léger**

modes de règlement
carte bancaire (vente à distance
sécurisée)
● chèque à l’ordre du théâtre
de nîmes
● espèces
● chèques vacances
● bons d’achat fédébon 30
● campus culture
● chèques cadeaux théâtre
de nîmes d’une valeur de 10 €
valables un an à compter
de la date d’achat.

32 €
22 €
16 €
11 €

I
II
III
IV

30 €
20 €
14 €
10 €

16 €
13 €
12 €
6€
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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
I
II
III
IV

Tarif général
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
vous permet de bénéﬁcier de réductions encore plus avantageuses.

**Le tarif léger est réservé
aux – de 26 ans, étudiants,
demandeurs d’emploi et bénéﬁciaires
de minima sociaux (rsa, aah, asPa,
ass, ata).

– 12 ans

●

●

attention

tarifs & abonnements

Pass oﬃce de tourisme
hôtel, spectacles et découverte de la ville !
Plus d’informations sur www.nimes-tourisme.com
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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 / Grande salle

mas des noyers
250, chemin de l’aérodrome

parking : Vinci Park ouvert 24h/24h

place
Bellecroix

place de
la Maison
Carrée

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

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

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
SNCF

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

4
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l’équipe du festival

contacts

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

conseiller artistique pour le Flamenco
chema blanco

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

administration
responsable administratif et comptable
stéphane sachs
administratrice de production elsa ossart
secrétaire comptable nathalie novis
attaché d’administration Gilles deschamps
assistante payes Patricia segalini
Production déléguée
fatiha schlicht chargée de diﬀusion
et de promotion
dominique Grimonprez chargée
d’administration et logistique

communication / presse

ouverture à partir du 28 novembre 2018 à 11h

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

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

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

accueil des compagnies
coralie salmeron et l’équipe
d’accompagnement des artistes

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

Théâtre de nîmes

1 place de la calade
bP 1463
30017 nîmes cedex 1
tél. 04 66 36 65 00 – fax 04 66 36 65 05
contact@theatredenimes.com
contacts presse

houria marguerite 04 66 36 65 08
elian Planès 04 66 36 65 26
elodie calas 04 66 36 65 26

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

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

■ direction de la publication : françois noël
■ coordination : houria marguerite ■ textes : Jacques maigne
■ conception et réalisation graphique : atelier baie, bruno doan
■ Visuel du festival eddie Pons ■ fabrication/Impression : print[team]
■ n° siret : 538 207 119 00016 ■ n° licences : 1015436-37-38 et 1045517
■ tirage 10 000 exemplaires. Programme sous réserve de modiﬁcations.
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président du théâtre de nîmes michel fallourd
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