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CARMEN, TORÔ, TORÖ, TORÕ

José Montalvo : chorégraphie, scénographie, conception vidéo Joëlle Iffrig : assistante à la chorégraphie Fran Espinosa :
assistant à la chorégraphie flamenco Karim Ahansal dit Pépito, Serge Dupont Tsakap, Samuel Florimond dit Magnum, Elizabeth
Gahl, Rocío, Garcia, Florent Gosserez dit Acrow, Beatriz Santiago : interprètes, Georges Bizet : musique, Sheida Bozorgmehr :
costumes, Didier Brun & Vincent Paoli scénographie et lumières, Pipo Gomes : son, Sylvain Decay & Franck Lacourt
collaborateurs artistiques à la vidéo, Sylvain Decay, Clio Gavagni & Michel, Jaen Montalvo : infographie

Cette Carmen cavale à toute vitesse dans un tourbillon de métissage esthétique.
Flamenco, hip hop, danse classique et coréenne s’enlacent, s’embrassent,
s’embrasent en une célébration de l’art de la mosaïque et du brassage des styles. Les
danses se croisent et se tressent dans une énergie rouge vif, portant très haut
l’étendard de la liberté d’aimer. Images, gestes, couleurs éclaboussent et enflamment
tous les publics.
Carmen n’est pas une femme, elle est mille femmes, ou plutôt toutes celles et tous
ceux qui courent à perdre haleine après leur indépendance d’action, d’esprit et de
passions. Elle est rayonnante, forte ; elle porte l’espoir inconditionnel et fécond de la
liberté. Au coeur de l’arène c’est elle, la rebelle, qui mènera la danse jusqu’à la mort.
Le célébrissime opéra aura été adapté dans toutes les langues et tous les lieux.
Aujourd’hui, Montalvo, chorégraphe d’origine espagnole et de réputation
internationale, en fait une fête joyeuse, lyrique, universelle, pétillante qui éveille la
part lumineuse de chacun, petit ou grand. Un spectacle flamboyant, porté par la
fougue de 12 danseuses et danseurs mouvementant parole, chant et musique jusqu’à
l’apothéose d’un éclat final tonitruant.
Quand les Carmen(s) prennent le pouvoir, la révolte chante et danse !

LA PRESSE EN PARLE
‘‘La liberté d’aimer embrasele public qui hurle sa joie. Olé ! (...)Les danses se croisentet se tressent, se
déploient et leurénergie, porte très haut l’étendardde la liberté (...) C’est une fête’’
Le Figaro, Ariane Bavelier,vendredi 9 février 2018.
‘‘Toutes les femmes s’appellentCarmen (...) Plus que jamais chezMontalvo, la femme est l’avenirde
l’homme (...) Depuis ses débuts,José Montalvo n’a cessé de brasser les styles, d’imposer la diversité sur
le plateau’’
Les Echos, Philippe Noisette,jeudi 8 février.

‘‘ Le chorégraphe décline la célèbre héroïne au pluriel, en mélangeant les nationalités, les musiques et

les danses (...) Les Carmen(s) ont pris le pouvoir sur scène !’’‘‘ Une exigence conjointe d’art populaire
et d’art tout court’’‘‘ Carmen rayonne, (...) ce bouquet d’artistes pour un seul rôle est la première
réussite du spectacle’’
Télérama, Emmanuelle Bouchez, vendredi 2 février 2018.
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pour adultes et enfants dès 5 ans
Spectacle hors abonnement
tarif normal : 20€
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tarif très réduit : 10€

DANS LE CADRE DE LA BIENNALE DE LA DANSE DE LYON

Spectacle référencé « En Famille »
Cette 19ème édition accueille les grands maîtres de la scène contemporaine
internationale et de jeunes artistes venus de 21 pays d’Europe et d’Afrique. Elle propose
également un nouveau rendez-vous gratuit : l’Expérience Fagor, un concentré d’œuvres
inclusives et d’instants artistiques uniques : performances, déambulations, installations
vidéo...

VENIR AU POLARIS
En voiture

Depuis l’A7 : sortie Vénissieux / Saint Priest puis sortie Corbas-centre puis le Polaris
Depuis l’A46 : sortie 14 Corbas / Vénissieux puis sortie Corbas centre puis le Polaris
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