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26ÈME FESTIVAL DON QUIJOTE 
Du 21 novembre au 6 décembre 2017 

 
Le Festival Don Quijote, l’évènement culturel en France réalisé avec la plus 

grande participation d’artistes espagnols, propose comme chaque automne au 

public parisien une sélection de la création scénique espagnole, en première 

française. 

Après avoir franchi le cap symbolique des 25 éditions, en toute indépendance 

institutionnelle, le festival s’ouvre à de nouveaux horizons avec une escale au 

Théâtre 13, focus sur la création scénique à Madrid. Au programme : une 

production de la salle Cuarta Pared, référence de la création contemporaine en 

Espagne et deux des meilleurs metteurs en scène, Andrés Lima et l’argentin 

Claudio Tolcachir, que le festival a contribué à faire connaitre en France. 

Au Café de la Danse, le festival participera à l’Année France-Colombie en 

accueillant deux compagnies colombiennes de danse : Danza Concierto avec un 

spectacle chorégraphique sur les rythmes boléro et Sankofa Danzafro en 

représentation de la culture afro-colombienne dans la danse contemporaine. 

Deux pièces contemporaines de plus au Café de la Danse qui interpellent, l’une 

sur la persistance de traditions d’autres temps dans une Europe moderne et 

l’autre sur la création des mythes dans nos sociétés, avec un regard espagnol 

d’admiration sur l’artiste Edith Piaf. 

Cette 26ème édition présente ainsi 5 spectacles de théâtre contemporain, 

primés par la critique et de grand succès public, représentatifs d’un autre 

théâtre européen, et 2 pièces d’inspiration classique : La vida es sueño de 

Calderón, œuvre par excellence du théâtre espagnol, passé au répertoire du 

théâtre français et Triunfo de Amor de Ana Zamora, inspiré de l’œuvre de Juan 

del Enzina, considéré comme le père du théâtre espagnol. 

Ces propositions théâtrales et chorégraphiques parlent toutes des hommes et 

des femmes d’hier et d’aujourd’hui et de leur humanité, l’expérience théâtrale 

étant souvent une réflexion sur le passé et les histoires individuelles ou 

collectives pour une projection vers un futur et des horizons infinis. 



 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 

 
 
 
 
 
 

THÉÂTRE 13/Seine 
30 rue du Chevaleret - Paris 13ème 

Métro Bibliothèque F. Mitterrand 
Tarifs : 18€, 14€ 

Réservations: 01 45 88 62 22 - theatre13.com 
 
 
 
 

THÉÂTRE CAFÉ DE LA DANSE 
5 passage Louis Philippe - Paris 11ème 

Métro Bastille 
Tarifs: 22€, 17€ 

Réservations: 01 48 28 79 90 - festival@zorongo.com 
 
 
 
 

www.festivaldonquijote.com 
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CALENDRIER 
 

 
 
THÉÂTRE 13 SEINE - Du 21 au 26 novembre 2017 
30 rue du Chevaleret - Paris 13ème 
 
Mardi 21 nov. -20h - Durée 1h30 
Cie Teatro de la Ciudad - Madrid 
SUEÑO - Texte et mise en scène : Andrés Lima 
 
Jeudi 23 et vendredi 24 nov. - 20h - Durée 1h20 
Cie Producciones Teatrales Contemporáneas - Madrid 
TIERRA DEL FUEGO de Mario Diament - Mise en scène: Claudio Tolcachir 
 
Samedi 25 nov. -20h - Durée 1h40 
Cie Cuarta Pared - Madrid 
NADA QUE PERDER de Quique et Yeray Bazo, Javier G. Yagüe, Juanma Romero 
Mise en scène: Javier G. Yagüe 
 
Dimanche 26 nov. - 16h - Durée 1h10 
Cie Nao d’amores - Castilla y León 
TRIUNFO DE AMOR - Texte et musique de Juan del Enzina - Mise en scène: Ana Zamora 
 
CAFÉ DE LA DANSE - Du 29 novembre au 3 décembre 2017 
5 passage Louis-Philippe - Paris 11ème 
 
Mercredi 29 nov. - 20h30 - Durée 1h40 
Cie Teatro del Temple - Aragón 
LA VIDA ES SUEÑO de Calderón de la Barca - Mise en scène: Carlos Martín 
 
Jeudi 30 nov. - 20h30 - Durée 1h20 
Cie Kulunka Teatro - País Vasco 
EDITH PIAF. TAXIDERMIA DE UN GORRIÓN de Ozkar Galán - Mise en scène: Fernando Soto 
 
Vendredi 1 déc. - 20h30 - Durée 1h - Danse 
Cie Danza Concierto - (Colombia) 
LA’SERIE (hommage à Rolando Laserie - Cuba) 
Chorégraphie de Peter Palacio 
 
Samedi 2 déc. - 20h30 - Durée 1h - Danse afro-contemporaine 
Cie Sankofa Danzafro - (Colombia) 
LA CIUDAD DE LOS OTROS 
Chorégraphie de Rafael Palacios 
 
Dimanche 3 déc. - 18h - Durée 1h30 
Cie Club Caníbal - Madrid 
DESDE AQUÍ VEO SUCIA LA PLAZA  
Texte et mise en scène: Chiqui Carabante 
 



THÉÂTRE 13 / SEINE 
Mardi 21 nov. à 20h 
Théâtre - Madrid  
Spectacle en espagnol surtitré en français  
Durée 1h30 

 

Cie Teatro de la Ciudad 

SUEÑO  
de Andrés Lima 

 

 
 
 
 
 
 

Mise en scène  
Andrés Lima 

 
Avec 

             Chema Adeva - Laura Galán 
              Nathalie Poza - Ainhoa Santamaría 

                       María Vázquez 
 

Techniciens 
                                  Juan Luis Moreno  

Fernando Damian Diaz – Remedios Gomez 

Enrique Mingo – Francisco Javier Zapardiel 

 

La pièce nait d’une tragédie personnelle de l’auteur Andrés Lima, la mort de son père et son désir de 

vivre et d’aimer…et sa folie… Sueño raconte une histoire amusante et cruelle à la fois, un voyage 

d’émotions qui prend forme à travers les jeux d’équilibristes des comédiens. Sueño est l’histoire d’un 

homme, qui à mesure qu’il s’approche de la mort, a de plus en plus de désirs de vivre et d’aimer. 

Sentant la mort autour de lui, le vieillard s’enivre…Se rappelle ses amours, du premier au dernier. Les 

personnages aiment, rient, pleurent, boivent, s’amusent…  

Sueño est une comédie qui au fond cache une tragédie. Et dans cette contradiction, qui n’est rien 

d’autre que la tragédie de ne pas être aimé, surgissent des personnages inspirés de la vie de Lima et 

des comédies de Shakespeare. 

 
Production Teatro de la Ciudad, Teatro de La Abadía 
Collaborateurs  Ministerio de Educación,  Cultura y Deporte – INAEM  
www.teatrodelaciudad.es 

file:///C:/Users/Festival/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.teatrodelaciudad.es


THÉÂTRE 13 / SEINE 
Jeudi 23 et vendredi 24 nov. à 20h 
Théâtre - Madrid 
Spectacle en espagnol surtitré en français 

Durée 1h20 
 
2 

  Cie Producciones Teatrales Contemporáneas  

   TIERRA DEL FUEGO   
       de Mario Diament 

                
                   
 
 
                   Mise en scène                
              Claudio Tolcachir 

      
                                                                 Avec             
                      Alicia Borrachero - Ben Temple 
               Abdellatif Hwidar - Juan Calot  
                              Amparo Fernández - Hamid Krim 

 
                                                                                         Equipe 

     Elisa Sanz - Scénographie et costumes   
  Juan Gómez Cornejo -  Création lumière 

Ion Aníbal – Technicien lumières  
                        David Vizcaíno – Machiniste et son  

                                 Carlos Montalvo - Gérant et régisseur 
 

 

Inspirée de faits réels, cette pièce raconte l’histoire d’une ex-hôtesse de l’air israélienne victime d’un 

attentant au cours duquel elle a été blessée et sa meilleure amie a été tuée. Vingt-deux ans plus tard 

elle décide de rencontrer l’auteur de l’attentat condamné à perpétuité et détenu dans une prison de 

Londres. 

Le récit propose une réflexion sur la nécessité d’écoute de l‘autre, de la parole de l’ennemi, comme 

condition nécessaire pour amorcer un dialogue, ébaucher une coexistence pacifique, voire la paix. 

C’est aussi une piste de réflexion sur les causes et conséquences de la violence politique et militaire, 

dans une des zones les plus troublées de la planète. Porté par six acteurs, c’est aussi un témoignage 

pertinent de notre époque, dont le sens dépasse les limites du conflit au Moyen-Orient. 

Production Ana Jelín - Olvido Orovio - Liliana Morán 
Coproduction Timbre 4. VER Teatro. GM Teatro y Milonga Producciones. 
Collaborateurs  Ministerio de Educación, Cultura y Deporte – INAEM.  
Presidencia de la Comunidad de Madrid. 
www.ptcteatro.com 

http://www.ptcteatro.com/


THÉÂTRE 13 / SEINE 
Samedi 25 nov. à 20h 
Théâtre - Madrid 
Spectacle en espagnol surtitré en français 

Durée 1h40 

 
      Cie Cuarta Pared  

  NADA QUE PERDER 
              de Quique et Yeray Bazo, Juanma Romero, Javier G. Yagüe 
                   
                      
 
 
                       Mise en scène                 
                       Javier G. Yagüe 

                                       
                           Avec 

                        Marina Herranz 
               Javier Pérez Acebrón 
                  Pedro Ángel Roca 

 
Coordinateur technique                       

Richard Vázquez              

          
 

Un assassinat est le point de départ de cette pièce structurée en huit interrogatoires successifs. 

Interrogatoires non seulement entre policiers et suspects, mais aussi entre avocats et hommes 

d’affaires, psychiatres et patients, chefs et subordonnés, parents et enfants… À travers les 

interrogatoires, il apparait que le passé revient toujours et qu’il est dangereux de pousser quelqu’un 

à bout, vers un extrême, là où il n’a rien à perdre. L’enquête sera poussée jusque dans les bas-fonds 

d’une société espagnole en crise, pas seulement économique mais aussi morale. 

Cette pièce est destinée à ceux qui se posent encore des questions, à ceux qui n’ont pas jeté 

l’éponge, à ceux qui ne ferment pas les yeux mais regardent en face, à ceux qui veulent savoir ; ce qui 

en fait l’un des spectacles de théâtre les plus représentés en Espagne. 

 
 
 
 
 
 
 
Production Pilar Ruiz 
www.cuartapared.es    

http://www.cuartapared.es/


THÉÂTRE 13 / SEINE 
Dimanche 26 nov. à 16h 
Théâtre- Castilla y León 
Spectacle en espagnol – guide en français 

Durée 1h10 

 

Cie Nao d’amores 

TRIUNFO DE AMOR  

à partir de textes et musique de Juan del Enzina 

 
 

Mise en scène   
Ana Zamora 

Adaptation Musicale 
Alicia Lazaro 

Chorégraphie 
Javier Garcia Avila 

Avec 
       Sergio Adillo – Javier Carramiñana       

Eva Jornet – Rodrigo Muñoz   
 Irene Serrano – Isabel Zamora  

 
Régie 

Fernando Herranz 

 
 
À la fin du XVème siècle émergent en Espagne des dramaturges regroupés sous la dénomination de 

Génération des Rois Catholiques. Leur œuvre donnera naissance à un théâtre créatif et complexe, 

avec de nouvelles formes dramatiques, qui, bien que puisant ses racines dans la tradition médiévale 

et pré-renaissance, est déjà doté d’un sens caractéristique profane et humaniste en rupture avec le 

théâtre courtisan.  

D’entre tous ces auteurs, Juan del Enzina, de plus poète et musicien, a été considéré comme le père 

du théâtre espagnol. Triunfo de Amor est une pièce agrémentée de danses et musique en direct. Elle 

est construite à partir de quatre textes ou églogues, petits poèmes pastoraux, et reflète l’évolution 

du débat amoureux de tradition médiévale vers le pouvoir de l’amour, qui détruit, subjugue, ou 

transcende dans la tradition renaissance. 

Production Germán H. Solís 
Collaborateurs Ministerio de Educación,  Cultura y Deporte – INAEM.  
Fundación Siglo para el turismo y las Artes de Castilla y León.  Ayuntamiento de Segovia 
www.naodamores.com  

 
 

http://www.naodamores.com/


CAFÉ DE LA DANSE 
Mercredi 29 nov. à 20h30 
Théâtre - Aragón 
Spectacle en espagnol 
Durée 1h40 
 

    Cie Teatro del Temple  

    LA VIDA ES SUEÑO 
                       de Calderón de la Barca 
                   
                                                      
                                             Mise en scène                 
                                   Carlos Martín Bazán 

                                       
                                               Avec 

              José Luis Esteban - Yesuf Bazaán 
                 Félix Martín - Minerva Arbués 
       Encarni Corrales - Francisco Fraguas              
      Alfonso Palomares - Gonzalo Alonso 

 
                                           Technique    
                                                Alfonso Plou 
                                     Antonio Fernández 

 
 
Cette pièce de portée philosophique, pour partie en vers, et toujours en rythme poétique, est une 

expression existentielle de la capacité de l’être humain d’exercer sa liberté face au destin. La trame 

scénique s’articule entre réalité et onirisme, jeux de pouvoir et désirs. 

Basilio roi de Pologne, croyant que son fils Segismundo est destiné à être un despote cruel, décide de 

l’enfermer dans une tour isolée, où il est enchainé et élevé comme un sauvage. Mais Basilio craignant 

de s’être trompé, met Segismundo à l’épreuve, en le portant endormi au palais où il se réveille dans 

sa condition de prince, et se révèle brutal et cruel. Son père le renvoie donc sa geôle où il se réveille, 

convaincu que ce qu’il a vécu à la cour n’a été qu’une illusion comme l’est la vie entière… 

Cette version à sept comédiens et musique en direct, s’attache aussi à dénoncer l’oppression dans 

ses formes contemporaines, comme c’était déjà le propos de Calderón au XVIème siècle.  

 
 
 
 
Production María López Insausti.  
Coproduction Festival Internacional teatro clásico de Almagro 2017 
Collaborateurs Ministerio de Educación,  Cultura y Deporte – INAEM. Gobierno de Aragón 
www.teatrodeltemple.com  

http://www.teatrodeltemple.com/


CAFÉ DE LA DANSE 
Jeudi 30 nov. à 20h30 
Théâtre - País Vasco 
Spectacle en espagnol surtitré en français 
Durée 1h20 
 

          Cie Kulunka Teatro  

          EDITH PIAF. TAXIDERMIA         
                         DE UN GORRIÓN 

                             de Ozkar Galán 
 
                   
                                                      
                                                                                                
                                           
 
 
                                   Mise en scène 
                                  Fernando Soto  
 
                                                    Avec 

   Garbiñe Insausti    
                                Lola Casamayor 

         Alberto Huici 
                                         
                                                  Régie 
                                     Arturo Lopez 
                         

 
 

C’est la rencontre fictive entre une reporter photographe animalière et PIAF. Deux femmes 

de caractère dans un affrontement, plein d’ironie et de subtilité, qui évoluera en une 

véritable dissection de l’origine et de la nécessité de créer des mythes.  

Un acteur en représentation des hommes de la vie de PIAF. Trois interprètes et quelques 

personnages retraçant un parcours artistique et de vie de quarante ans, agrémenté de 

chansons et de musique en direct. Un voyage émotionnel et musical à travers les 

circonstances qui ont favorisé la naissance mais aussi la chute d’une étoile. Ni comédie, ni 

tragédie, c’est le voyage doux-amer d’une existence. 

 
Production Garbiñe Insausti  
Collaborateurs Ministerio de Educación,  Cultura y Deporte - INAEM  
www.kulunkateatro.com 
Nomination à 4 Prix Max 2016 

http://www.kulunkateatro.com/


CAFÉ DE LA DANSE 
Vendredi 1 déc. à 20h30 
Danse - Medellín (Colombia) 
Durée 1h 

 
        Cie Danza Concierto  

                    LA’SERIE 
  Hommage à Rolando Laserie - Cuba 

                              Chorégraphie de Peter Palacio 
                   
                                                      

                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
                                       Danseurs  

   Wilson Torres 
                              Erika Meneses 
 
 

                Spectacle dans le cadre 
                                                                                                        de l’Année France-Colombie 2017 
“La Danza Despechada de un Hombre”.  

 
Hommage à Rolando Laserie, célèbre chanteur cubain de boléros, genre musical romantique 
latino-américain très populaire dans les années 50 – 60.  
LA’SERIE ou la danza despechada de un hombre est l’expression chorégraphique 
contemporaine des amours et désamours d’un serveur dans un bar populaire, amoureux 
éconduit, dans ce lieu propice au défoulement et à l’impudeur. 
Les boléros de Laserie servent l’esthétique de cette interprétation chorégraphique d’une 

exaltation mélancolique. 

 
Production Danza concierto 
Collaborateurs Ministerio de Cultura de Colombia. Alcaldia de Medellin,  
Teatro Metropolitano de Medellin. Universidad de Eafit. Grupo Hangar. Formacol. 
www.danzaconcierto.org 
 

http://www.danzaconcierto.org/


CAFÉ DE LA DANSE 
Samedi 2 déc. à 20h30 
Danse afro contemporaine - Chocó (Colombia) 
Durée 1h 
 

     Cie Sankofa Danzafro  

        LA CIUDAD DE LOS OTROS 
                             Chorégraphie de Rafael Palacios 
                   
                                                      

                                                                                             
             
           

 
          

         Danseurs 
              Feliciano Blandón Salas 
William Camilo Perlaza Micolta 
Diego León de los Ríos Naranjo 
                   Juan José Luna Coha 
     María Elena Murillo Palacios 
        Daniela Hernández Arango            
        Sandra Mosquera Moreno 
                    Yndira Perea Cuesta 

 
 

     Spectacle dans le cadre 
                                                                                                        de l’Année France-Colombie 2017 

 

Vision chorégraphique de la ville à travers la diversité des origines, des cultures et des 
comportements des communautés urbaines qui la constituent. 
Des milliers de personnes cohabitent dans un environnement défini, mais chacun a son 
propre regard sur une réalité commune. Pas toujours espace de progrès, la ville devient 
parfois un lieu d’hostile, de solitude et de discrimination. La ville des autres révèle les 
occasions ratées pour certains qui au fil des générations, ont été marqués par la 
discrimination ethnique et l’inégalité sociale.  
 
Le nom de la compagnie, Sankofa, signifie « retour aux racines »; plus qu’un mot, c’est une 
philosophie africaine qui propose la reconnaissance du passé pour comprendre le présent, et 
appréhender le futur. 
 

Production Sankofa Danzafro 
Collaborateurs Ministerio de Cultura de Colombia 
www.sankofadanzafro.com 
Prix National de Danse. Colombie 2008 
Projet primé par l’ONU en 2010 pour l’Inclusion Sociale des Afro descendants.  

http://www.sankofadanzafro.com/


CAFÉ DE LA DANSE 
Dimanche 3 déc. à 18h 
Théâtre - Madrid 
Spectacle en espagnol surtitré en français  
Durée1h30 
 

               Cie Club Caníbal 

       DESDE AQUÍ VEO SUCIA LA PLAZA 
                                     de Chiqui Carabante 
                   
                                                      

                                                                                             
            
                        
 

                           Mise en scène    
                      Chiqui Carabante 
                                                           

                              Avec                                                      
                   Pablo Peña 
                  Font García 
                      Vito Sanz 
               Juan Vinuesa 
   
                            Régie 
       Nerea Castresana 

                                                                
 

Récit métaphorique d’une tradition villageoise, en juin à Villanueva de la Faca, il y a deux 
choses auxquelles personne ne pouvait échapper: la chaleur et le lancer de chèvre du haut 
du clocher.  
Le gouvernement, forcé par l’Europe, a décidé d’interdire cette pratique. Ce qui auparavant 
se voyait comme une tradition maintenant est considéré comme barbare. 
Mais ni le maire du village, ni ses administrés, ne sont disposés à se priver de ce plaisir de 
voir voler la chèvre par-dessus les toits de leur village bien aimé. Un conseiller municipal 
s’engagera donc dans une lutte épique pour ne pas perdre cette coutume. Un combat qui 
l’amènera à se sacrifier lui-même pour démontrer le caractère inoffensif de cette tradition. 
Un saut dans le vide au nom de l’identité ibérique 

Production Club Caníbal - Lorena H. Tudela 
Collaborateurs Ministerio de Educación,  Cultura y Deporte - INAEM 
http://www.impromadrid.com/nuevosplanes/club-canibal/ 
Nomination à 3 prix MAX 2016 
 

 

http://www.impromadrid.com/nuevosplanes/club-canibal/


PARTENAIRES 
 

MINISTERIO DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE – INAEM 
AMBASSADE D’ESPAGNE – OFFICE CULTUREL 

JUNTA DE CASTILLA Y LEON 
MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION  

GOBIERNO DE COLOMBIA 
INSTITUT FRANÇAIS 

ANNÉE FRANCE – COLOMBIE 2017 
THÉÂTRE 13 
GRUPO SPIN 

ARTEZ 
LA TERRASSE 

 
 

 

COLLABORATEURS 
 du Festival et des Compagnies 

  
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte – INAEM 

Gobierno de Aragón 
Fundación Siglo para el turismo y las Artes de Castilla y León 

Ayuntamiento de Segovia 
Presidencia de la Comunidad de Madrid 

 
Año Colombia-Francia 2017 

Ministerio de Cultura de Colombia 
Ambassade de Colombie - Cancillería 

Alcaldía de Medellín 
Teatro Metropolitano de Medellín 

Universidad de Eafit 
Casa de Integración Afrocolombiana 

Grupo Hangar 
Formacol 

 
Amis du Festival Don Quijote 

 


