
Compagnie Duende Flamenco

Spectacles adaptés aux élèves de collège et lycée

Ces spectacles peuvent être diffusés à l'attention des élèves en théâtre si vous avez la 
chance d'avoir un tel partenaire ou dans votre établissement. Les artistes peuvent 
s'adapter aux contraintes techniques et à la salle mise à disposition. 

Les tarifs indiqués sont TTC et uniquement valables en scolaire pour l'année 2019/2020. A
ceux-ci devront être ajoutés les frais de déplacement et les frais techniques éventuels 
selon le lieu de la représentation (devis à la demande)

Le Chemin du Duende

Spectacle poétique Danse et Texte - Durée: de 45 minutes à 1h - 3 artistes - Bande son - Tarif: 
500€

«Le Chemin du Duende» mélange l’intensité festive et dramatique 
de la danse à la beauté évocatrice du mot, menant pas à pas le 
spectateur au cœur de l’art flamenco et de sa quête suprême: le 
Duende. 

Le texte est composé de descriptions poétiques en prose, de 
poèmes de Federico Garcia Lorca et de "coplas" (couplets du chant
flamenco représentant chacun une poésie) dont certaines sont en 
espagnol et traduites en français. 

Flamencura !

Concert et danse - Durée: 1 heure – 4 artistes (2 danseuses, 1 guitariste, 1 percussionniste 
« palmero ») - Musique « live » - Tarif: 700€

Flamencura est un spectacle prenant sa source dans les racines 
profondes du Flamenco avec pour axe primordial de recherche le 
lien qui se crée entre la danse, el baile, la guitare, el toque et les 
percussions, las palmas.

La guitare est tour à tour en avant, lorsqu'elle est instrument soliste,
ou en retrait, comme accompagnement de la danse ou du chant.

Chaque morceau est précédé d'une intervention pédagogique. 



2 spectacles « Flamenco et V. Hugo »

Victor Hugo et le Flamenco ? Oui !
Le Flamenco est né d'un cri, celui du désespoir, celui de la révolte, celui de la colère . 
Victor Hugo a, lui aussi, poussé un cri, un cri contre les injustices et contre la misère . 
A nous de pousser notre cri !  

* De la Poussière et des Etoiles

Spectacle Danse et Textes (lus, joués, récités, extraits des « Misérables »)
Durée: 1h (version courte du spectacle original qui dure 1h45) - 3 artistes - Bande son - Tarif: 500€

Ce spectacle nous parle de la vie qui défile avec toutes ses luttes . 
Il est conçu comme un arrêt sur images sur  des  combats chers à
V. Hugo présents dans « Les Misérables » : 

• pour l'égalité hommes / femmes 
• pour l'instruction universelle 
• pour l'éradication de la misère 
• pour la République 

Les  textes  sont  des  extraits  du  roman  choisis  en  fonction  de
l'illustration de ces combats et les chorégraphies expriment à elles
seules certaines de ces luttes .

* L’Etincelle 

Pièce de théâtre (avec quelques extraits des « Misérables » incorporés au jeu) et Danse 
Durée: 1h - 3 artistes - Bande son – Tarif : 500€

Ce  spectacle  s’interroge  sur  le  discours  de  Victor  Hugo  sur  la
misère et l’ignorance. Quel serait  son discours de nos jours?  A
l’heure  d’internet  et  de  la  société  de  consommation,  peut-être
l’auteur se poserait-il des questions telles que : jusqu’où posséder?
Comment posséder? Pourquoi posséder? Lui,  auteur de tant de
poèmes et de textes magnifiant la nature, ne s’inquiéterait-il pas de
l’avenir de notre planète?

Dans un futur peut-être pas si lointain…
Une jeune femme débarque sur  Terre pour  capturer  un oiseau,
devenir riche et pouvoir acheter ce qu’elle désire . Elle trouve un
livre " Les Misérables "  . Elle en lit l’introduction… et soudain, elle
voit  apparaître  deux  personnages  étranges  :  "  Misère"  et

"Ignorance " . Celles-ci, un peu loufoques, veulent disparaître et partir en vacances…
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