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nuit Flamenca 
Dimanche 7 juillet à partir De minuit  
coproDuction : arte France, 24 images proDuction (4h)

à l’occasion de la première Biennale d’art flamenco au Théâtre national de 
Chaillot du 19 au 29 juin, ARTE propose une nuit entière en compagnie des 
plus admirables ambassadeurs de la culture andalouse.  
Au programme : de nombreux spectacles et documentaires qui nous 
emmènent jusqu’à Séville, au cœur de l’identité flamenca. 

0h00 l’esthétique FlamencO
Documentaire De Vincent Barthélémy (France, 2013,26mn) 

coproDuction : arte France, 24 images proDuction

une plongée dans l’esthétique flamenca à travers le 
défilé de mode de rosalía Zahíno et encarna solá, mis en 
scène dans le grand Foyer de chaillot, et une escapade 
à séville, où les deux créatrices vous ouvrent les portes 
de leurs ateliers et de la mode andalouse.

0h30 FeDericO seGÚn lOrca  
et sur

 
spectacle D’eVa yerBaBuena ~ réalisation : louise narBoni 

(France, 2013, 1h30mn) ~ coproDuction : arte France, 

24 images proDuction

l’andalouse eva yerbabuena, l’une des plus brillantes 
bailaoras du monde, explore l’enfance du poète Fede-
rico garcía lorca. Véritable tempête d’émotions et de 
sensations, ce spectacle au message universel et au lan-
gage chorégraphique contemporain a fait fureur lors de 
la Biennale de flamenco de séville.

2h00 la Famille De lOs reYes
Documentaire De  jocelyn carré  (France, 2013, 26mn) ~ 

coproDuction : arte France, 24 images proDuction

rencontre à séville avec l’une des familles gardiennes de 
l’identité flamenca. juan de los reyes, le patriarche, et 
ses filles saray et lole font partager la mémoire de leur 
clan, uni autour de la danse gitane, qui s’invite au cœur 
de chacun de leurs gestes et se transmet de génération 
en génération.

retrouvez le spectacle sur  

2h30 DanZaOra  
et sur

 
spectacle De rocío molina ~ réalisation : luc riolon 

(France, 2013, 1h15mn)

coproDuction : arte France, 24 images proDuction

maîtrisant jusqu’au bout des doigts l’art codifié du fla-
menco, rocío molina révolutionne pas à pas cet art cho-
régraphique et lui confère une aura inédite, moderne 
et novatrice. ancienne élève de maría pagès, cette sur-
douée récompensée par d’innombrables prix présente 
ici sa nouvelle création.

3h45 la rencOntre
Documentaire De Vincent Barthélémy  

(France, 2013, 26mn) ~ coproDuction : arte France,  

24 images proDuction

De leur rencontre à la représentation finale en passant 
par les répétitions à la rochelle et à chaillot, ce 
documentaire suit les duos constitués par 
eva yerbabuena et carolyn carlson 
d’un côté, andrés marín et Kader 
attou de l’autre. ils marient 
les énergies brûlantes du fla-
menco à l’intensité poétique 
de la danse contemporaine 
le temps d’un spectacle 
donné dans le cadre de la 
Biennale.

retrouvez
le spectacle sur 



 

Dès le 20 juin 
sur le site dédié 
arteliveweb.com/flamenco 
retrouvez :

  De nomBreux spectacles en Direct  

Du théâtre national De chaillot : 
eva Yerbabuena, rocio molina, la Famille 
de los reyes, les duos d’eva Yerbabuena 
et carolyn carlson, et d’andrés marín 
et Kader attou

 ainsi que les spectacles d’Olga pericet, 
carmen linares, marco Flores, 
boboterias et javier barón filmés  
au Festival de nîmes en janvier dernier

  les trois documentaires diffusés à l’antenne, 
disponibles en streaming à partir du 7 juillet

 Des reportages photos, des articles, 
et des playlists audio consacrées  
au flamenco

sur 
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