
Poésie, créativité, onirisme, formidable sens de 
l’image, fluidité du mouvement… telles sont les qua-
lités premières de la compagnie Aracaladanza, l’une 
des plus importantes compagnies chorégraphiques 
européennes. Une série de petites histoires transporte 
l’imaginaire du spectateur en différents tableaux et le 
plonge dans un monde inconnu, fantastique et merveil-
leux. 

Après une trilogie sur les peintres Jérôme Bosch, 
Joan Miró et René Magritte avec le spectacle Nubes, 
véritable succès présenté en janvier 2016 à Théâtres 
en Dracénie, la compagnie Aracaladanza revient pour 
notre plus grand plaisir avec sa dernière création Vuelos, 
inspirée des œuvres de Léonard de Vinci. La compagnie 
Aracaladanza relève un nouveau défi avec audace et 
respect mais aussi avec une grande exigence envers 
elle-même. Dessins, sculptures, peintures, plans, ma-
chines, toutes les œuvres du grand Léonard deviennent 
les personnages principaux d’un spectacle explorant le 
rêve universel de l’homme : voler. Les objets sont ainsi 
sources d’inspiration aux tableaux proposés par les cinq 
talentueux danseurs.

Mouvements, ombres, costumes, musique et objets 
créent un univers féérique où tout devient possible.

La compagnie nous offre une nouvelle fois un magni-
fique et poétique spectacle à savourer en famille.

Vendredi 27 janvier 
u 20 h  30

VUELOS
Direction Enrique Cabrera
Cie Aracaladanza (Espagne)
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Vuelos • à voir en famille • dès 7 ans 

u NOTE D’INTENTION  

«Lorsque dans la boue de la réalité apparemment sans appel, ils pensaient que nous avions oublié de rêver, ils se trompaient. Malgré 

les rigueurs de la tristesse, la magie de l’imagination a illuminé un chemin de merveilles qui nous permet de nous mettre des ailes et 

de voler.»

Léonard de Vinci souhaita cette utopie de toutes ses forces et s’acharna au travail pour la faire réalité. Et aujourd’hui, son héritage 

indéniable devient notre inspiration ; son rêve visionnaire alimente nos racines et son oeuvre puissante fertilise notre travail.

Il y a déjà longtemps, Aracaladanza a plongé dans l’arc-en-ciel, a découvert de petits paradis, dessiné des nuages et peint des 

constellations. Le rêve de nager dans le ciel, de se promener dans l’eau et, surtout, de voler sur la terre est maintenant de retour. 

Nous le faisons parce que nous ressentons le besoin de partager une certitude : la liberté n’est possible que lorsque nous osons 

rêver un monde plus juste et plus libre.

Plus heureux. Plus humain.



u QUI A INSPIRÉ LE RÊVE ?

Le génie visionnaire de Léonard de Vinci nous invite à reconstruire un 
monde où le simple fait de penser était subversif et révolutionnaire. 
La compagnie Aracaladanza a été éboulie par les ingénieux appareils  
imaginés et conçus par ce rebelle engagé. Surpris et émerveillés, nous 
essayons de donner des ailes à l’imagination grâce à l’élan créateur de cet 
homme de la Renaissance fasciné par le savoir et la création, sans limites.

Depuis maintenant 20 ans, Aracaladanza partage avec son public un univers 

fascinant, qui, par son regard, traversé par l’imagination et la danse, peut 

embellir la réalité et la transformer comme par magie. Et pour invoquer cette 

magie, il suffit de prononcer le nom même de la compagnie, et les portes du 

trésor s’ouvrent. Prix National de Théâtre de l’enfance et la jeunesse en 2010, pour son «compromis» avec ce public et son «exigence 

esthétique, artistique et technique» ; Primée à plusieurs reprises au FETEN (Foire Européenne de Théâtre pour Enfants), gagnante de 

plusieurs Prix Max, reconnue par la critique, suivie par le public ; invitée par des festivals nationaux et internationaux, Aracaladanza 

se distingue par sa façon de travailler singulière, en mettant en scène de nouvelles visions de l’imagination, et ses spectacles exquis 

adressés à un public de jeunes enfants et d’adolescents, avec des histoires simples, qui, à travers les costumes, la musique, le rythme et 

le mouvement, savent aussi faire entrer le spectateur adulte dans un monde fantastique, qui ne demande qu’à se renouveler dans les 

rêves. Fantaisie, imagination et magie. Voici les ingrédients essentiels du travail d’Aracaladanza, compagnie de danse contemporaine 

madrilène, dont le travail rigoureux a été reconnu par Le Prix National de Théâtre pour l’Enfance et la jeunesse 2010.

En savoir plus ...

Le travail de pionnier réalisé en Espagne par la compagnie dirigée par Enrique Cabrera est devenu une référence de qualité au niveau 

européen. Ses productions, ont, de plus, été récompensées par d’importants prix tels que le Prix Villa de Madrid pour la Meilleure 

Chorégraphie pour le spectacle «¡Nada…Nada!,» en 2005 ou les prix remis lors des éditions successives de FETEN : Meilleur Spectacle 

de Danse, Meilleure Bande Sonore, Meilleure  Conception des Lumières (1999) pour «Ana y el arco de colores». Meilleurs costumes 

(2001), pour «Maletas» ; Meilleur Spectacle (2003),  pour «Visto y no visto», Meilleure Conception des Costumes et Caractérisation (2005) 

pour «¡Nada…Nada!» ; Meilleur Spectacle, Meilleure Musique Originale (2007) pour «Pequeños Paraísos» et Meilleur Spectacle (2010) 

pour «Nubes». En 2008, Aracaladanza, a été récompensée par 3 Prix Max (Prix National des Arts de la Scène en Espagne) pour «Pequeños 

Paraísos» (Meilleur spectacle pour la jeunesse, Meilleure conception des costumes et Meilleure scénographie). En 2011 pour «Nubes», 

par 2 Prix Max (Meilleur spectacle pour la jeunesse et Meilleure Conception des costumes), ayant été finaliste des Prix Max pour la 

Meilleure conception des Lumières pour ces deux spectacles. De plus, Aracaladanza, a été la première compagnie de danse espagnole et 

la première spécialisée dans les spectacles pour la famille et la jeunesse, qui ait obtenu 3 Prix Max Arts de la Scène lors d’une même édition.  

Mais pour Aracaladanza la reconnaissance la plus importante est d’avoir le privilège de fasciner un public essentiel aujourd’hui et pour 

l’avenir de la danse espagnole. Elle l’a fait tout au long de son histoire, avec 3 pièces de courte durée, 11 productions de moyenne et grande 

dimension, 4 spectacles de rue et pour espace non conventionnels ; 2 travaux consacrés aux bébés et 7 commandes chorégraphiques 

nationales et internationales. Durant les 5 dernières années, la compagnie a levé le rideau à plus de 1.000 reprises, visité des festivals 

internationaux en Afrique, Europe, l’Australie et en Asie; maintenu une étroite collaboration avec des compagnies argentines de théâtre 

et de marionnettes et a foulé les scènes de l’Allemagne, l’Australie, la France, la Hollande, l’Irlande, du Royaume Uni, du Maroc, de Hong-

Kong et de Taïwan. À maintes reprises invitée des festivals internationaux de danse du monde entier : le Sadler’s Wells Theatre de 

Londres et El Mercat de les Flors de Barcelone. De plus, ses grandes productions présentent toujours leurs premières au Théâtre de la 

Abadía de Madrid, qui coproduit aussi «Constelaciones».

Toute cette trajectoire n’aurait pas pu se faire sans l’appui constant du Ministère de la Culture et de la Comunidad de Madrid depuis déjà 

plusieurs années.

u LA COMPAGNIE  



u LES INTERPRÈTES

Raquel de la Plaza Húmera (Barcelone, 1980)

Diplômée en danse contemporaine par l’Université de Leeds 

(Angleterre) elle commence ses études à l’Institut del Teatre de 

Barcelone pour les poursuivre au Royaume-Uni et obtenir les 

meilleures notes académiques. Son évolution professionnelle 

constante ne l’a pas empêchée de continuer à se former et à 

se consacrer à l’enseignement en Espagne et au Royaume-Uni 

pour des institutions de prestige telles que l’agence britannique 

DanceXchange. Sa carrière professionnelle a toujours été liée 

à celle de créateurs contemporains avec qui elle a participé à 

de nombreux concours de danse européens. A son arrivée à 

Aracaladanza en 2005, son expérience professionnelle s’enrichit 

en participant aux démarches créatives de la compagnie. De ce 

fait, Aracaladanza l’invite l’année dernière à codiriger une œuvre 

destinée aux jeunes «Cu-Cuco» produit par cette compagnie et 

qui a été vue pour la première fois en décembre 2010.

Jimena Trueba Toca (Santander, 1978) est 

diplômée du Conservatoire de Danse de Séville et plusieurs 

années après, du Royal Conservatoire de Danse de Madrid, 

en danse contemporaine. Elle s’est aussi formée comme actrice 

à l’Escuela de Arte Dramático de Cantabrie et à l’Escuela de 

Juan Carlos Corazza. Elle a été danseuse de la Compagnie 

de Carmen Roche et Dani Pannulo. Elle travaille aussi sous 

les ordres du directeur Pedro Berdaÿes et dans une comédie 

musicale de «Nacho Cano». Parallèlement à partir de 2001, elle 

conjugue son travail de danseuse avec celui d’actrice où elle 

joue dans quelques longs métrages (Báilame el agua y Gente 

Pez) et dans des séries de télévision. Son travail de danseuse 

à Aracaladanza commence en 2007 et elle a participé à toutes 

les dernières productions de la compagnie.

Jonatan de Luis Mazagatos (Burgos, 1981) 

commence ses études de danse au Centro Hélade, puis entre 

au Ballet Contemporáneo de Burgos. Deux ans plus tard il est 

invité à travailler par Juan Carlos Santamaría dans sa version du 

«Casse-noisette» à Madrid. C’est là qu’il poursuit sa formation 

au Real Conservatorio Profesional de Danza “Mariemma”, où il 

étudie la danse classique et contemporaine. En 2001 il intègre 

la Compañía Nacional de Danza 2 que dirige Nacho Duato et 

Tony Fabre. Il complète ses études supérieures de Chorégraphie 

et interprétation de Danse au Conservatorio Superior de 

Danza “María de Ávila” à Madrid, et commence à présenter ses 

propres œuvres. Tout en faisant une incursion dans le monde 

de la publicité, l’interprétation et comme mannequin dans le 

monde de la mode, il danse aussi, entre autres, avec le Ballet 

de Carmen Roche, Carmen Werner, Megaló Teatro-Movil, au 

Centre Chorégraphique de la Communauté Valencienne, 

la compagnie Patas Arriba et Plan B, avec Kuik Sweet Boon 

Espande de Theatron the Bay, à Singapour, avec Che et Moche 

Théâtre de Zaragoze, invité au Festival Sferisterio Opéra Festival 

de Macerata (Italie), au Ballet du Théâtre de l’Opéra de Limoges. 

Actuellement, il concilie son activité artistique avec celle de 

professeur de Techniques de Composition et d’Improvisation et 

Atelier à l’Université Europea de Madrid. Il entre au sein de la 

troupe Aracaladanza en mars 2013.

Jorge Brea Salgueiro (Pontevedra, 1981), 

commence ses études de danse classique et contemporaine 

à Madrid avec Carmen Roche Senra dans diverses disciplines. 

En 2001 il se déplace à Londres et intègre la prestigieuse école 

London Contemporary Dance School, The Place, où il prend des 

cours avec des maîtres de la taille de Richard Alston, AkramKam 

et Marina Collard et obtient le certificat supérieur de danse 

contemporaine. C’est là bas qu’il se forme à l’école Pinneapple 

Studios avec Molly Mollou, Ian Knowlessy et Patrica Rianne. 

En 2006 il obtient aussi sa licence de la R.E.S.A.D. en se 

spécialisant en Langage Gestuel. En Espagne, il travaille avec 

des chorégraphes tels que Chevil Muraday, Jesús Rubio, Mónica 

Runde et Isabel Mortimer. Et en 2007, il entre dans la Compagnie 

londonienne Richard Alston Danse Company, et réalise des 

tournées en Europe et aux États-Unis. En 2008, il travaille sous 

les ordres de Cisco Aznar au Centro Coreográfico Galego avec 

l’œuvre Giseliña avec laquelle il fait plusieurs tours en Espagne, 

au Maroc et en Jordanie. Il a travaillé dans les opéras : Dardanus, 

Iphigénie en Tauride y La Favorita, et dans le film 20 centímetros 

de Ramón Salazar. Il a intégré Aracaladanza en 2009 pour 

la version grand format de «Nubes» dont la Première a été 

présentée au Sadler’s Wells Theatre de Londres. Depuis lors, il 

fait partie du personnel stable de la compagnie.

Nadia Vigueras Moreno est née à Grenade en 1991. 

Son travail de danseuse à Aracaladanza commence en 2014. 

Elle est la plus jeune danseuse de la compagnie. Elle a commen-

cé à étudier la danse au Conservatoire de formations profes-

sionnelles de la Reine Sofia de Grenade et dans ses dernières 

années, elle alterne en dansant pour la Madrepora Danza.  Elle 

est entrée au Conservatoire de Danse «María de Ávila» tout en 

travaillant pour ADC (Amaury Dance Company). Deux ans plus 

tard, en 2013 et 2014, elle fait partie de «Trànsit Dansa», dirigé 

par Maria Rovira, une entreprise avec laquelle il a dansé dans le 

festival international de danse Manizales, en Colombie.



Directeur et Chorégraphe 

ENRIQUE CABRERA est né à Buenos Aires (Argentine) en 

1960 et réside en Espagne depuis 1989,  il est le fondateur et 

la véritable âme d’Aracalandanza, compagnie qu’il fonde après 

l’obtention du Prix au «Meilleur Chorégraphe» concédé par 

la VII Concours Chorégraphique de Madrid en 1994 et qui lui 

permet de participer à l’American Danse Festival (EU).

Persuadé, depuis ses débuts, que la source d’inspiration pro-

vient de la création pour les publics les plus jeunes, il investit 

tout son talent avec comme seule exigence : offrir un travail 

scénographique d’une qualité maximale au niveau technique 

et artistique. Son travail avec les objets et éléments scénogra-

phiques est devenu sa “marque de fabrique”, reconnaissable 

dès le lever de rideau. Sa conception de l’acte de scène a 

permis que de nombreux artistes de renom s’associent à ses 

projets et se sentent partie prenante de l’acte de création. 

Directeur artistique et chorégraphe de tous les spectacles pré-

sentés par Aracaladanza, depuis sa création, Enrique Cabrera 

a été sollicité pour collaborer avec plusieurs organisations bri-

tanniques. Il a ainsi dirigé des ateliers de création au The Place 

(Londres) et à Ipswich (Royaume-Uni), lieux dans lesquels il a 

travaillé en 2006, avec un groupe de danseurs adolescents non 

professionnels, pour monter un spectacle appelé «Dancing on 

the News». Le très bon accueil dans le monde anglo-saxon de 

son travail, où la danse pour public familial essaie de se frayer 

un chemin comme en Espagne précédemment, a interpelé

la compagnie britannique Bare Bones qui l’a invité à 

développer le projet «Anywhichway», présenté en 

première au Royal Opera House de Londres en 2005. 

De plus, l’agence DanseXchance, résidente à Birmingham 

(Royaume Uni) lui a commandé une pièce sur les sens. Dé-

nommée «DanceSense», elle a été présentée en première en 

avril 2008, puis à nouveau au printemps 2010, et réalise ac-

tuellement une tournée au Royaume Uni. Cette chorégraphie 

fait partie d’un projet éducatif plus large, consacré à l’appren-

tissage des sens et adressé au public scolaire britannique. Mais 

si le travail de création est important, celui de l’enseignement 

ne l’est pas moins. Tout comme l’étude. Il a réalisé un travail 

éducatif avec des enfants de tous âges ainsi qu’avec des 

adolescents qu’il a dirigés lors d’ateliers de danse, d’improvi-

sation et de composition dans plusieurs villes d’Espagne, du 

Royaume Uni et d’Argentine.

Il a été invité à plusieurs reprises par l’agence britannique 

DanceEast pour organiser des ateliers de création chorégra-

phique et pour créer des pièces chorégraphiques pour de 

jeunes danseurs non professionnels et pour des professeurs de 

danse. Le Dundee College (Ecosse) a également invité le cho-

régraphe à donner des cours à des professionnels spécialisés 

dans le travail auprès du jeune public. De même, l’Université 

de Nottingham a décidé de s’associer avec le chorégraphe

et lui a demandé non seulement de donner un cours magistral 

mais aussi de transmettre à un groupe de professionnels 

britanniques sa passion pour le monde de la création pour les 

plus petits. Le projet, développé pendant plusieurs années, a 

vu naître deux pièces : «It´s mine et Sea of Clothes», qui est 

toujours en tournée actuellement, puis a mené la résidence 

de 6 danseurs britanniques pendant 3 semaines au siège de la 

Compagnie Aracaladanza. D’autre part, le soutien internatio-

nal pour son travail de création lui a valu en 2002 une invitation 

à l’école de danse The London Contemporary Dance School 

(The Place) pour tenir le rôle principal et pour diriger un atelier 

de création dirigé aux artistes au sein du festival international 

The Catch (Londres).

Son travail d’enseignement comprend des cours, des sé-

minaires, des ateliers de danse et des cours magistraux. Un 

exemple emblématique: le cours Danse et école dirigé à des 

professeurs de l’enseignement primaire de Castilla y León, 

cofinancé par la Direction Générale de l’Education de Castilla 

León et le Fond Social Européen. Sans oublier les différents 

cours sur l’éducation des jeunes et la gestion culturelle qu’il

a suivis ces dernières années. Parmi ces cours, celui organisé 

par la Direction Générale de l’Education de la Communauté de 

Madrid en 1994 intitulé «La création de spectacles de danse 

pour publics scolaires». Au cours de l’année 2002, il assiste au 

séminaire international, organisé par l’Instituto Complutense 

de Ciencias Musicales sur la «Diffusion de la danse en Es-

pagne».

Enrique Cabrera a été invité à faire partie du jury de présélec-

tion des œuvres présentées au Concours Chorégraphique de 

Madrid en 2004 et en 2007. En 2005, le Ministère de la Culture 

l’invite à participer en tant que membre du jury pour sélection-

ner les danseurs pour l’obtention d’une bourse pour étudier à 

l’étranger. Il collabore également activement au programme 

«Trasdanza» pour lequel, il a préparé la chorégraphie “Cinco 

taburetes y no me puedo sentar”.

Dans cette même année 2010, il est invité par Teresa Nieto à 

participer comme interprète du spectacle ”Tacita a Tacita”, à 

l’occasion du 20eme anniversaire de la compagnie de Teresa 

Nieto en Compañía.

u ÉQUIPE ARTISTIQUE



ELISA SANZ est licenciée en scénographie de l’Ecole 

Royale d’Art Dramatique de Madrid. Elle obtient une bourse 

pour réaliser un Master Européen de scénographie dans deux 

écoles, à Londres et à l’école des Arts de Utrecht (Hollande). 

Elle apporte un regard particulièrement créatif au monde du 

théâtre, à la danse et à l’opéra. Depuis presque 10 ans, elle col-

labore avec Aracaladanza pour le développement de projets 

artistiques.

Elle a proposé directement ces conceptions et réalisations 

scénographiques et ses costumes à des metteurs en scène et 

chorégraphes de grande renommée comme José Luis Gómez, 

Claudio Tolcachir, Javier Yagüe, Mariano Barroso, Álvaro Lavín, 

Carlos Aladro, Eduardo Vasco, Teresa Nieto, Mónica Runde, 

Rafaela Carrasco, Blanca Portillo et Enrique Cabrera.

Sur de nombreuses scènes, on a pu se délecter de ses concep-

tions, comme à l’Opéra de Oviedo, au théâtre Valle Inclán de 

Madrid, au Sadler’s Wells de Londres, au Royal Opéra House de 

Londres et à Madrid, au théâtre de La Abadía, centre où elle a

travaillé pendant 6 ans en tant que directrice technique.

Plusieurs fois candidate aux Prix Max, elle l’obtient pour la pre-

mière fois en 2005 en récompense pour la scénographie du 

Roi se meure de Eugène Ionesco, œuvre dirigée par José Luis 

Gómez. Elle a gagné aussi le Prix Adriá Gual de Conception des

Costumes en 2012. Elle reçoit aussi 2 Prix Max (Meilleur 

conception des costumes et Meilleur scénographie) pour 

son travail dans Pequeños Paraísos, œuvre de la compagnie 

Aracaladanza. En 2010 elle récidive en recevant un Prix Max 

pour son travail dans Nubes de Aracaladanza. Ses réalisations 

pour cette compagnie ont aussi reçu de nombreux prix pour 

la Meilleure conception des Costume en 2005 et en 2000 au 

FETEN pour ¡Nada…Nada! et Maletas. 

En 2012 elle obtient le Prix Max pour son travail comme Meil-

leur Conception des Costumes dans La Avería, œuvre dirigée 

par Blanca Portillo.

MARIANO LOZANO P. RAMOS est un artiste de 

50 ans qui se déclare autodidacte et qui a composé plus de 

4.000 pièces musicales. Depuis 1977, il entretient une relation 

particulière avec le monde des synthétiseurs. Cette passion 

l’a aidé à développer son travail dans tous les domaines de la 

création musicale (interprétation, programmation, arrange-

ments, production et composition) et sous toutes les facettes 

(commerciale, publicitaire, cinématographique et théâtrale, 

que ce soit classique ou avant-gardiste). Il a été invité par la 

Junta de Extremadura à composer des morceaux pour diffé-

rents festivals entre autre, celui de Mérida ; il est l’auteur de 

la musique de Recordanzas, un travail de danse sur le folklore 

de l’Extrémadure. Son travail lui a permis de représenter l’Es-

pagne à Rombas (France) où il a présenté un travail dénommé 

Rutas de Seda créé pour l’U.N.E.S.C.O. Il a aussi été chargé de 

réaliser des œuvres pour Cuba, Madrid (Expo 92 de Séville) et 

en Estrémadure (Expo 98) à Lisbonne et à l’EXPO 2000 d’Han-

nover. Depuis 1983 il a collaboré dans plusieurs performances 

où il a pu montrer en particulier ses œuvres de grande dimen-

sion à maintes reprises en Hollande, en France et à Cuba. Dans 

ces spectacles multimedia se conjuguent diverses formes 

de disciplines artistiques contemporaines. De plus quelques 

unes de ses compositions ont été chorégraphiées par le Ballet 

National de Cuba. Tout au long de sa carrière artistique il a ob-

tenu diverses mentions et prix à des festivals aussi renommés 

que celui de Sitges, Teatralia le FETEN et le Festival de Cine 

Publicitaire de Berlin et de Palma del Río. Sans oublier qu’il 

a été reconnu par le Prix Ercilla de Bilbao et a participé à de 

nombreux spectacles qui ont obtenus plusieurs Prix Max.

LUIS MIGUEL COBO est Professeur Supérieur de Com-

position au Conservatoire Supérieur de Musique de Madrid, 

a été récompensé à plusieurs reprises pour ses compositions 

dans le monde du cinéma, a travaillé au théâtre avec des 

directeurs de la renommé de Natalia Menéndez, Ana Zamora, 

Alfredo Sanzol, José Luis Gómez, Salva Bolta, José Sachis 

Sinisterra, Miguel Narros, Juan C. Pérez de la Fuente, Gerardo 

Vera et Ernesto Caballero. Il a composé la musique d’œuvres 

d’auteurs comme Priestley, Jardiel Poncela, Jean Anouilh, 

Ionesco, Strindberg et Valle Inclán. Il a aussi collaboré avec 

des chorégraphes comme Mónica Runde, Sharon Fridmanet 

Patrick de Bana et avec des compagnies comme 10&10, le 

Ballet de l’Opéra de Vienne ainsi que la Compagnie Nationale 

de Danse. Il est également auteur des compositions pour fêter 

le dixième anniversaire de l’ouverture de la Casa Battló à Bar-

celone et la nuit blanche en 2011 au Théâtre Arriaga de Bilbao.

PEDRO YAGÜE - LUMIERES
Bien que Licencié en Philologie Hispanique, Pedro Yagüe 

Guirao a suivi toute sa carrière professionnelle dans le monde 

des lumières. Directeur technique du Teatro de La Abadía de 

Madrid pendant les années 2006 et 2007, il est actuellement le 

coordinateur technique du Festival de Almagro pour lequel il 

travaille depuis 1996.

Sa passion pour tout ce qui est créatif et sa manière de faire 



u ZIBELINE, Dominique MARÇON, 02/16

Sur la lancée de Scènes et Cinés

Fidèle au Festival, la Cie espagnole Aracaladanza a présenté 

à l’Olivier (Istres) en avant-première en France sa dernière 

création Vuelos, inspirée des œuvres de Léonard de Vinci. Na-

viguant entre les incrustations vidéos de dessins, sculptures, 

peintures, plans et machines de tous ordres, les danseurs 

sont tour à tour pantins de bois, chevaux ingénieux, oiseaux 

magnifiques… Les tableaux se succèdent, visuellement im-

pressionnants, et se fondent en une foisonnante créativité 

qui rend compte d’un rêve somme toute universel : voler !

u LAPROVENCE.COM, 31/01/16

 «Vuelos», premières ailes pour les 18es Élancées

Vendredi soir, le théâtre de l’Olivier et ses quelque 600 spec-

tateurs ont fait un triomphe debout aux cinq interprètes de la 

compagnie madrilène Aracaladanza. Des habitués des Élan-

cées et, visiblement, des chouchous, étant donné le très bon 

accueil réservé à leur dernière création. 

u  ESCENA DE LA MEMORIA, Jordi Sora i Domenjó  

06/07/16

“...d’une sérénité plastique irrésistible avec une choré-

graphie au rythme plein de surprises ; il transmet un mes-

sage d’optimisme avec une verve émotionnelle d’une

grande profondeur. Voler vu comme un acte d’espoir, 

comme un combat pour les rêves, un exemple qui montre 

que l’impossible, bien qu’inatteignable, est nécessaire

pour l’esprit humain.”

“Combien de fois avons-nous renoncé au mouvement ! 

Eh bien : Aracaladanza ne renonce pas. Cette compagnie 

s’exprime ainsi : avec le geste en va-et-vient constant,

la géométrie de l’air et le mouvement de l’instable.”

u SEEING DANCE, David Mead 13/05/16

 

“La mise en scène et les danseurs sont fabuleux, et le spec-

tacle est toujours fascinant. Le théâtre était plein d’enfants et 

ils étaient si captivés qu’ils ne faisaient pas un bruit.”

u EL COMERCIO DE GIJON , P. Antón Marín Estrada 

21/02/16

“ `Vuelos´ est une magnifique proposition de danse contem-

poraine autour de l’univers de Léonard de Vinci.”

“La compagnie Aracaladanza a offert un spectacle d’une élé-

gance délicate, où la chorégraphie des danseurs jouait avec 

l’éclairage, les éléments audiovisuels ou les objets, et invitait 

à retrouver le rêve du vol.”

http://www.theatresendracenie.com/
http://www.aracaladanza.com/vuelos/

PLUS D’INFORMATIONS...

u LA PRESSE EN PARLE



THÉÂTRES EN DRACÉNIE • Scène conventionnée dès l’enfance et pour la danse
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Retrouvez toutes les informations 
sur la saison 2016/17 sur 
www.theatresendracenie.com
et toute notre actualité sur 
notre page Facebook.

u RENSEIGNEMENTS
u SUR PLACE, AU THEATRE
mardi au vendredi • 10 h > 12 h 30 et 13 h 30 > 18 h
samedi • 10 h > 13 h
La billetterie est également ouverte tous les jours de spectacle

u SUR INTERNET
www.theatresendracenie.com

u PAR TELEPHONE 
04 94 50 59 59
(paiement par CB ou envoi d’un chèque dans les 5 jours 
suivant la réservation)

u PAR MAIL 
billetterie@theatresendracenie.com
(envoi d’un chèque dans les 5 jours suivant la réservation)

u PAR COURRIER 
Adressez votre bulletin de réservation et votre règlement
à Théâtres en Dracénie - bd G. Clemenceau 83300 Draguignan

TARIF : 7 € > 10 €

VUELOS • À VOIR EN FAMILLE • DÈS 7 ANS


