Samedi 1er avril
AUDITORIUM JEAN MOULIN
Ch. des Estourans – LE THOR
l De 15h00 à 18h00 : Atelier dessin animé par Catherine
Capel “De la scène du théâtre à l’esquisse de l’artiste”.
Une approche particulière du dessin en transcrivant la présence des artistes et danseurs, pendant la répétition.
Artistes qui se produiront le soir même à l’Auditorium du Thor.
Atelier ouvert à tous les niveaux, amateurs et professionnels !
l 20h30 : NOCHE DE ARTE FLAMENCO
Spectacle de chant, musique et danse. Soirée flamenco exceptionnelle avec le grand danseur Antonio Molina “El Choro”.
Avec Antonio Molina “El Choro”, ce danseur naturel, puissant et élégant, au jeu de jambes nerveux, Rafael Estévez
a conçu le spectacle parfait. Il s’est inspiré d’une antique
affiche annonçant les spectacles gitans au XVIIIème siècle
pour passer en revue le répertoire des premiers artistes,
en l’adaptant à la personnalité artistique du danseur. Avec
Jesús Corbacho, Moï de Morón et Pepe de Pura au chant,
David Caro et Juan Campallo à la guitare, Paco Vega aux
percussions, tous les critères sont réunis pour un accompagnement musical idéal créé à partir des pièces originales.
Il en résulte des morceaux émouvants à la “solera” palpable
sur lesquels l’identité artistique d’Antonio Molina et de
Gema Moneo, qui l’accompagne, se réalise pleinement. Ce
spectacle est un vrai bijou, du flamenco à l’état pur, généreux, actuel et intemporel, il va rester dans les mémoires et
réchauffer longtemps le cœur du public !
Succès unanime au Festival Flamenco de Jerez de la Frontera, de
Mont de Marsan, au Festival Días de Flamenco de Tel Aviv et à la
Biennale de Flamenco de Séville.
Spectacle produit par la Fundación Cristina Heeren de Arte Flamenco
Soutenu par l’Institut Andaluz del Flamenco-Consejería de Cultura.

Dimanche 2 avril
MJC L’Atelier
22 Bd Mathieu Bertier – MONTEUX
En partenariat avec la MJC de Monteux
l De 10h00 à 12h30 : Stage de danse Sévillane animé par
Juan Cortés. Apprenez la danse sévillane pour danser dans
les ferias, les bodegas...
l De 10h30 à 12h30 : Stage Chant Flamenco et accompagnement Guitare avec Luis de la Carrasca. Mise en pratique du chant et exécution musicale avec la guitare.
Le chant et la guitare étant indissociables, ce stage est ouvert aux chanteurs et aux guitaristes et abordera les spécificités liées à l’accompagnement.
l 13h00 : Apéritif autour d’une sangria, suivi d’une paëlla.
Bal espagnol. Venez danser les sevillanas, rumbas, pasodobles… Ambiance conviviale et festive.
Rendez-vous au Festival Andalou en bus ou Velopop ! tcra.fr
Pensez au covoiturage !
La peinture de l’affiche a été réalisée par Ismael Costa

Dans l’Espagne organisée en Communautés Autonomes, l’Andalousie célèbre, le dernier jour de février,
l’anniversaire de sa propre Constitution. C’est l’occasion
de grandes fêtes dans les 8 provinces de l’Andalousie.
L’Association Andalouse Alhambra, reconnue par le
Gouvernement Autonome Andalou comme “Communauté Andalouse sise hors des frontières” s’associe à
cette célébration et convie le public à participer aux
nombreuses manifestations et spectacles qu’elle organise, en collaboration avec le Centre Social “La Fenêtre”.
TARIFS
LES HALLES , ESPACE FOLARD, LE CHÂTEAU, MAIRIE Entrée libre.
CINÉMA UTOPIA 6,50 € tarif général, 4,80 € tarif abonné.
COLLECTION LAMBERT 15,00 € tarif général, 12,00 € tarif demandeurs d’emploi,
adhérents CdCm et AAA, carte TCRA, groupes de + de 10. Rés : 06 59 35 80 86.
THÉÂTRE DU BALCON 21,00 € tarif général, 17,00 € tarif Cezam, carte OFF, AFIA,
MGEN, carte TCRA, groupes de + de 10, 15,00 € tarif abonné Théâtre du Balcon, AAA,
10,00 € tarifs demandeurs d’emploi, étudiants, intermittents, - de 26 ans, RSA.
Réservations : 04 90 85 00 80.
THÉÂTRE DU SABLIER 15,00 € tarif général, 12,00 € tarif adhérent Théâtre du
Sablier/ Alhambra, AFC, Cezam. Réservations : 04 90 51 05 94.
MJC L’ATELIER 18,00 € Paëlla + bal espagnol.
Réservations : contactmjclatelier@bbox.fr – 04 90 86 60 57.
AUDITORIUM DE VAUCLUSE 22,00 € tarif général, 18,00 € tarif adhérent AAA,
groupe, jeune, étudiant, demandeur d’emploi, Vermeil, Cezam. Rés : 04 90 33 96 80.
STAGES 30,00 € danses sévillane, rumba, chant ou guitare. Rés : 04 90 86 60 57.
Renseignements – Réservations

04 90 86 60 57

alhambra2@wanadoo.fr
www.luisdelacarrasca.com
www.alhambra-asso.com

du 24 mars
au 2 avril 2017
Avignon
Le Thor
Morièresles-Avignon
Orange
Monteux
Flamenco
Théâtre Musical
Cinéma
Expositions
Conférence
Ateliers
Gastronomie
Bal Espagnol

04 90 86 60 57

Réservez votre chambre à l’hôtel Adonis
à tarif préférentiel avec le code ANDALOU
Licence n°2-137608

Michel Benoit graphiste

www.alhambra-asso.com
www.luisdelacarrasca.com

EN AMONT ET PENDANT LE FESTIVAL ANDALOU
l Stages de danse Flamenco animés par Chely “La Torito” avec
les enfants 6-11 ans du Centre de Loisirs de La Fenêtre et de l’Espace
Pluriel - La Rocade les 20, 21 et 23 février au Complexe socioculturel de la Barbière et le 22 mars au Château de St-Chamand.
l Stages de danse Flamenco animés par Chely “La Torito” avec
les adultes du groupe Alphabétisation socialisante de l’Espace
Pluriel - La Rocade les 17, 24 et 28 mars au Complexe socioculturel de la Barbière.
l Atelier peinture Flamenca animé par Catherine Capel avec les
enfants 6-11 ans du Centre de Loisirs de La Fenêtre le mercredi 22
mars. Les œuvres des enfants décoreront la salle du Château de StChamand pour la soirée du 28 mars dédiée à la pratique amateur
à l’occasion de laquelle tous les stagiaires présenteront leur travail.
Du vendredi 24 mars au samedi 1er avril
ESPACE CULTUREL FOLARD
Rue Folard – MORIÈRES-LES-AVIGNON
l Exposition collective des peintures sur l’Art Flamenco
et l’Andalousie des artistes peintres Catherine Capel, Ismael
Costa et Claude Lazzeroni. Vernissage jeudi 23 mars à 18h30.
Ouvert de 14h30 à 18h30 (fermeture le lundi).
Matinée scolaire sur R.D.V.

THÉÂTRE DU SABLIER
Cours Aristide Briand – ORANGE
l 20h00 : FLAMENCO POR UN POETA
Nouveau spectacle de Luis de la Carrasca. En coréalisation
Dimanche 26 mars
EX-CASERNE DES POMPIERS
Rue Carreterie – AVIGNON
l De 10h00 à 12h00 : Stage de Rumba Flamenca.
Animé par Natalia del Palacio, danseuse Flamenco.
Venez vous éclater !
THÉÂTRE DU SABLIER
Cours Aristide Briand – ORANGE
l 17h00 : FLAMENCO POR UN POETA
Nouveau spectacle de Luis de la Carrasca. En coréalisation

Succès unanime du Festival d’Avignon au Théâtre du Chêne Noir.
À découvrir ou redécouvrir ! En coréalisation

Lundi 27 mars
CINÉMA UTOPIA
La Manutention – AVIGNON
l 20h30 : Projection du film “La Leyenda del Tiempo”
d’Isaki Lacuesta (2006) suivie d’un débat et de témoignages,
ressentis d’artistes Flamenco : Luis de la Carrasca, Natalia del
Palacio, Jorge Delgado...
Sur fond d’hommage au chanteur mythique de Flamenco
Camarón de la Isla, le film développe deux fictions parallèles : un premier acte dresse le portrait d’Isra, l’enfant gitan
qui refuse de chanter depuis la mort de son père. Dans le
deuxième acte, Makiko, une jeune japonaise vient prendre
des cours de chant dans le berceau du Flamenco : la Isla de
San Fernando.

Samedi 25 mars
LES HALLES
Place Pie – AVIGNON
l 11h00 : La Petite Cuisine des Halles.
Démonstration de “l’Ajo al Almirez”, recette andalouse réalisée par une passionnée de l’Association Andalouse Alhambra. Exposition itinérante des tableaux de Catherine Capel.
En partenariat avec Indigo

Mardi 28 mars
SALLE LE CHÂTEAU
3 av. François Mauriac – Quartier St-Chamand – AVIGNON
En partenariat avec le Centre Social La Fenêtre
l 20h00 : Soirée Pratique Amateur.
Présentation des ateliers de pratique artistique :
Chant, guitare et danse Flamenco de l’association Andalouse Alhambra animés par Luis de la Carrasca et Juan Cortés.
Danse par les enfants de l’Espace Pluriel et du Centre Social
La Fenêtre (ateliers réalisés pendant les vacances scolaires
du mois de février)
Danse par les femmes de la section Alphabétisation de l’Espace Pluriel.
Danse Flamenco par l’Association
Flamenquería animé par Cécile Barra.
Percussions du Club Jeunes du
Centre Social La Fenêtre.
Musique arabo-andalouse “Les
Voix andalouses” animé par Fouad
Didi du Complexe socio-culturel de
la Barbière.

Vendredi 24 mars
THÉÂTRE DU BALCON
38 rue Guillaume Puy – AVIGNON
l 20h00 : FLAMENCO POR UN POETA
Nouveau spectacle de Luis de la Carrasca

Accompagné par José Luis Dominguez, Ana Pérez et
Kuky Santiago, artistes virtuoses de l’Art Flamenco, Luis
de la Carrasca se lance le défi de recréer l’univers du poète
le plus flamenco de son temps, Antonio Machado. Chant,
guitare et danse donnent vie au personnage et plongent le
spectateur dans une Espagne profonde et déchirée.
Luis de la Carrasca et ses fidèles complices interprètent cette
création avec imagination, sincérité, générosité, émotion et
brio. Un spectacle qui saura conquérir le cœur du public
avec un Flamenco authentique, profond, passionnel en
alliant à merveille tradition et innovation, toujours à la recherche de la magie du “Duende”.
Exposition de tableaux grand format de Catherine Capel.

Démonstration de danse espagnole par les enfants de
l’atelier Danse du Centre Social La Fenêtre de St-Chamand.
Exposition de la fresque réalisée par les enfants du
Centre de Loisirs de La Fenêtre à l’occasion de l’atelier peinture animé par Catherine Capel.
Dégustation de saveurs méditerranéennes : tapas et
petits gâteaux, sangria, thé à la menthe préparés par les
femmes de l’atelier Alphacité du Centre Social La Fenêtre.
Mercredi 29 mars
SALLE LE CHÂTEAU
3 av. François Mauriac – Quartier St-Chamand – AVIGNON
En partenariat avec le Centre Social La Fenêtre
l 9h45 : Spectacle “MamZelle FlamenKa” de la danseuse
Flamenco Chely “La Torito” pour les élèves des classes du CP
au CM2 de l’école primaire Pierre de Coubertin. La fabuleuse
histoire de MamZelle FlamenKa retrace le parcours d’une enfant danseuse classique au destin chamboulé par le Flamenco.
En partenariat avec l’Espace Pluriel-La Rocade
l 15h00 : Spectacle “MamZelle FlamenKa” de la danseuse Flamenco Chely “La Torito” pour les enfants du Centre
de Loisirs de l’Espace Pluriel - La Rocade.
Jeudi 30 mars
MAIRIE AVIGNON
Salle de l’Antichambre – Place de l’Horloge – AVIGNON
En partenariat avec le CdCm
l 18h30 :
Conférence sur Averroès par Bernard Gerke, professeur.
Ibn Rushd, Averroès de son nom latin, a dû concilier deux
impératifs contradictoires : la fidélité à une tradition religieuse révélée et un amour pour la philosophie d’Aristote.
C’est au sud de l’Espagne, avec la présence des musulmans,
des juifs et des chrétiens, qu’on situe idéalement la rencontre entre les sciences des Grecs recueillies par Al-Andalus et la pensée judéo-chrétienne.
Vendredi 31 mars
AMPHITHÉÂTRE COLLECTION LAMBERT
5 rue Violette – AVIGNON
En partenariat avec le CdCm
l 20h30 :
Une Grenade éclatée, Théâtre Musical Citoyen.
Une femme intellectuelle, une académicienne peut-être…
Enfin une femme bien sous tous rapports, fait une conférence sur la “convivance“. Un violoniste, un calligraphe, rentrent soudain dans son espace jusqu’à la déstabiliser, l’envahir. Son monde bascule, les murs se couvrent de signes et
de musique qui la bouleversent… Petit à petit, elle se transforme, pour finalement incarner avec eux ce qu’elle s’appliquait à déclamer avec componction et grandiloquence.
Sons, signes, mots, apparaissent comme autant de grains de
cette grenade éclatée qui se recompose sous nos yeux.
Avec : Joëlle Richetta, Yardani Torres Maiani et Faad.
Et pour terminer la soirée, Yardani Torres interprètera au
violon un répertoire espagnol-arabo-andalou.

