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artefl amenco.landes.fr
Rejoignez-nous

POUR VOUS RENDRE 
AU FESTIVAL, COVOITUREZ !

         covoituragelandes.fr

Réservez vos places
dès le 26 avril à 14 heures

> artefl amenco.landes.fr 
Paiement en ligne sécurisé avec deux possibilités : impression
des billets dématérialisés à votre domicile ou retrait des places
au Village du festival.

> Boutique Culture de Mont-de-Marsan
Offi ce de tourisme du Marsan - 1 place Charles de Gaulle
05 58 76 18 74
Du lundi au vendredi : 9 h - 12 h 30, 13 h 30 - 18 h
Le samedi : 9 h - 13 h

> Points de vente des réseaux
de distribution (+ frais de location)

Ticketmaster (E.Leclerc, Auchan, Cora, Cultura).
Liste des magasins participants sur ticketmaster.fr
ou au 0 892 390 100 (0,34 €/min).

Digitick (librairies Chapitre, bureaux de tabac, magasins O’CD
et Gibert Joseph). Liste des points de vente sur digitick.com
ou au 0 892 700 840 (0,34 €/min).

Le festival Arte Flamenco est organisé par le Département des Landes. 
Direction artistique : Sandrine Rabassa

Renseignements au 05 58 46 54 55

arteflamenco.landes.fr

> Pass 2 soirs
(4 juillet à l’EFM + 1 spectacle au CC) 58 €

> Pass 3 soirs
(4 juillet à l’EFM + 2 spectacles au CC) 87 €

> Pass 4 soirs
(4 juillet à l’EFM + 3 spectacles au CC) 116 €

> Pass 5 soirs
(4 juillet à l’EFM + 4 spectacles au CC) 145 €

ABONNEMENTS

4 JUILLET
> Espace François-Mitterrand (EFM)

Plein tarif :  35 €
Tarif réduit :  26 €

5 au 8 JUILLET
> Café Cantante (CC)

côté scène
Plein tarif :  35 €
Tarif réduit :  26 €
côté vidéo
Plein tarif :  9 €
Tarif réduit :  6 €

9 JUILLET
> Dîner-spectacle
Cantante Gourmand

Plein tarif :  45 €
Tarif réduit :  36 €

Le spectacle jeune public du 6 juillet au 
Théâtre municipal est gratuit (dans la 
limite des places disponibles).

Le tarif réduit s’applique 
aux stagiaires du Festival, aux 
mineurs, aux étudiants, aux
demandeurs d’emploi et aux per-
sonnes bénéfi ciaires de minima 
sociaux, sur présentation d’un jus-
tifi catif lors du contrôle d’accès.

Le tarif réduit s’applique 
aux stagiaires du Festival, aux 
mineurs, aux étudiants, aux
demandeurs d’emploi et aux per-
sonnes bénéfi ciaires de minima 
sociaux, sur présentation d’un jus-
tifi catif lors du contrôle d’accès.

TARIFS

Les Pass comprennent les soirées au Café Cantante du mardi au vendredi. 
Le dîner-spectacle du samedi 9 juillet est hors abonnement.

ACHATS DES PLACES
ET DES ABONNEMENTS

sur artefl amenco.landes.fr
 à partir du 26 avril à 14 heures. 

Les Pass comprennent les soirées au Café Cantante du mardi au vendredi. 
Le dîner-spectacle du samedi 9 juillet est hors abonnement.

ACHATS DES PLACES
ET DES ABONNEMENTS

sur artefl amenco.landes.fr
 à partir du 26 avril à 14 heures. 
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Le mercredi après-midi, place aux élèves 
de l’école primaire de Morcenx qui, sous la
direction artistique de Laura Vital, offriront 
aux festivaliers une représentation unique 
sur la scène du théâtre municipal, fruit de leur
travail avec la compagnie durant l’année 
scolaire.

Avec Voces, la danseuse et chorégraphe Sara Baras rend hommage à 
cinq fi gures emblématiques du fl amenco, celles qui l’ont infl uencée 
dans son travail : Paco de Lucía, Camarón de La Isla, Antonio Gades,
Enrique Morente et Moraíto. Des danseurs et musiciens de légende dont 
les portraits apparaissent en fond de scène, dont les voix résonnent 
pendant la performance.

Sur scène, avec Sara Baras - plus magique que jamais -, quinze artistes 
dont le bailador José Serrano, avec lequel elle rivalise dans des 
zapateados endiablés.

Un moment « hors du temps » qui transmet avec force l’émotion, la 
passion et la dramaturgie qu’exprime l’art fl amenco.

Depuis sa création en 2014, le spectacle remporte un succès planétaire, 
largement mérité !

LE FLAMENCO 
POUR TOUTE LA FAMILLE
> Initiation au baile pour les enfants
> Spectacle jeune public interprété par les élèves de 

l’école primaire de Morcenx (40) avec la compagnie 
Laura Vital

> Spectacles de fl amenco de rue en fi n d’après-midi

DES STAGES ET
DES PRATIQUES AMATEURS
> Stages de baile, guitare, compás, cajón et chant, en-

cadrés par des artistes de renom
> Master Class de baile avec Antonio Canales
> Stage photo avec l’artiste photographe Olivia Pierrugues
> Stage de découverte du fl amenco avec El Pulga

et Maite Olivares
> « Scènes amateurs » programmées sur la scène de 

la Bodega l’après-midi et « scènes ouvertes » au
caféMusic’ en soirée

LES ARTS VISUELS
> Programmation spéciale au cinéma Le Royal et à la 

Médiathèque du Marsan : documentaires sur Paco 
de Lucía et Agujetas et, en première mondiale,
Flamencas : mujeres, fuerza y duende de Jonathan 
Gonzáles et Marcos Medina (2016)

> « Flamenco codigo abierto », exposition de Javier 
Caró, artiste photographe et designer

UNE AMBIANCE FESTIVE
AU CŒUR DE LA VILLE
> Chaque soir, des artistes professionnels sur la scène 

de la Bodega et le festival off dans des bars et restau-
rants du centre-ville

> Animations en journée au Village du festival

Ces propositions (sauf les stages) sont en accès libre.

Ce lieu emblématique du festival aménagé 
sur la place du marché Saint-Roch accueille 
des spectacles ancrés dans la tradition ainsi 
que des formes plus modernes mais toujours
respectueuses de l’art jondo.

Arte Flamenco a invité pour cette nouvelle édi-
tion des artistes de renommée internationale, 
de véritables « fi guras » comme le guitariste 
Rafael Riqueni et le chanteur El Lebrijano réunis lors 
d’une soirée spéciale « Biennale de Séville »
le mercredi soir. Ce gala réunira sur scène
plusieurs lauréats des Giraldillos remis lors de 
la Biennale de 2014 avec également la danseuse 
et chorégraphe Patricia Guerrero. Le spectacle 
sera suivi d’un bord de scène, l’occasion pour les 
artistes d’échanger avec le public.

Autres artistes à l’affi che de la semaine au Café 
Cantante : les cantaores José Valencia – dont la 
voix puissante et pure en fait l’un des cantaores 
incontournables du fl amenco – et le jeune
Cristian Guerrero, les danseurs Antonio
Canales, Joaquín Grilo et Antonio El Pipa,
la danseuse Belén Maya, la chanteuse Esperanza 
Fernández et le pianiste Dorantes, le guitariste 
Santiago Lara. 

ARTE
FLAMENCO

C’EST AUSSI

Retrouvez sur
artefl amenco.landes.fr
le programme complet
du festival dès le 14 avril

UN HYMNE
À L’ANDALOUSIE

Pour la soirée de clôture, dans une succes-
sion de tableaux, le danseur et chorégraphe 
Álvaro Paños  emmènera les convives du 
Cantante Gourmand au cœur de l’Anda-
lousie à travers une évocation du peintre 
réaliste cordouan, Julio Romero de Torres 
(1874-1930) : ses inspirations les plus popu-
laires – tauromachie, fl amenco et copla – et 
sa représentation de la femme de Cordoue.

SARA BARAS 
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SPECTACLES
LES

EN UN COUP D’ŒIL

 Lundi 4 juillet 
> Espace François-Mitterrand - 21 h

Sara Baras
Voces
BAILE

 Mardi 5 juillet 
> Café Cantante - 20 h

Santiago Lara
En Concierto
GUITARE

Belén Maya
Bipolar
BAILE

 Mercredi 6 juillet 
> Théâtre municipal - 15 h 

Les élèves de l’école
primaire de Morcenx 
avec la compagnie
Laura Vital
Lerele
SPECTACLE FAMILIAL (dès 5 ans)

> Café Cantante - 20 h

Juan Peña « El Lebrijano »
Patricia Guerrero
et Rafael Riqueni
Noche de maestría y 
poesía : Giraldillos de la 
Bienal de Sevilla

 Jeudi 7 juillet 
> Café Cantante - 20 h

José Valencia
Directo
CHANT

RENCONTRE ARTE FLAMENCO  
Antonio Canales et 
Joaquín Grilo
Soniquetazo
BAILE

 Vendredi 8 juillet 
> Café Cantante - 20 h

Cristian Guerrero
Dorantes et 
Diego del Morao (invités)
Guerrero 

CHANT

Antonio El Pipa
Esperanza Fernández
et Dorantes (invités)
Gallardía Gitanería
BAILE

 Samedi 9 juillet 
> Cantante Gourmand - 20 h
avec le concours de François Duchet,
chef du restaurant Un air de Campagne à 
Mont-de-Marsan

Álvaro Paños
Romero de Torres 
« El Alma de Andalucía »
BAILE
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LE CAFÉ CANTANTE


