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SynopsisSynopsisSynopsisSynopsis    

LLLLes peintres ont suspendu le temps mais la 

musique et le Cante, palpitants et sourds 

comme un cœur qui s’éveille, reconstruit 

l’histoire et rend vie au tableau.  

  

UUUUnnnne pièce, blanche, presque nue... Une fenêtre ouverte 

qui laisse entrer  les embruns et le bruit lancinant des va-

gues...Dans un coin, une chaise,...Assise,  elle rêve, seu-

le...Le peintre qui passait par là a saisi son regard, la cour-

bure de sa nuque, l’ouverture discrète de ses lèvres en 

train de se clore sur un secret. Il les a immortalisées  en 

cristallisant l’éphémère. Le temps s’est arrêté en fixant sur 

la toile les désirs et les ombres de cette femme à jamais 

muette et qui, pourtant, nous parle… 



 

Quatre  tableaux de maîtres… Quatre femmes qui avaient toutes un 

secret qui ne se dira plus… Sauf, peut-être, sur cette scène, au gré 

de l’imagination  d’une danseuse et d’une narratrice qui leur rendront 

hommage, leur permettant, le temps d’un tablao, de sortir du cadre 

pour venir raconter leurs rêves…  

Cette femme ? Non, ces femmes, multiples facettes d’un fémi-

nin toujours à découvrir.  

Celle qui pleure, celle qui soupire, celle qui souffre, celle qui ai-

me…  

Celles qui ont toutes un secret, une histoire, des pensées qui 

ne se diront plus…  

Une à une, celles qui ont fait silence vont 

se mettre à danser pour que le corps révèle les 

souvenirs et les reflets de l’âme… 

 

C’est ainsi que le flamenco se fait langage… C’est ainsi que le flamenco se fait langage… C’est ainsi que le flamenco se fait langage… C’est ainsi que le flamenco se fait langage…     



 

Le  spectacleLe  spectacleLe  spectacleLe  spectacle    

Mujeres en Cuadro Mujeres en Cuadro Mujeres en Cuadro Mujeres en Cuadro est un spectacle dédié au senti-

ment féminin :  

les désirs, les secrets, les angoisses ressenties par la 

femme. 

« je suis fascinée par la peinture car les tableaux 

possède un très grand pouvoir imaginatif. Je me suis 

souvent interrogée en regardant des portraits, sur 

les pensées des personnages, leur vie, leur histoire. 

Certaines toiles, que j’aime beaucoup, représentent 

des femmes assises, apparemment tranquilles.  

En les regardant attentivement, 

je me suis mise à leur inventer une 

vie, à deviner leurs secrets.  J’ai 

eu envie  de me mettre dans la 

peau de ces femmes et leur don-

ner vie  à travers la danse. » 



 

 Le spectacle est une suite de petites histoires , de nou-

velles élaborées à partir de tableaux dont la thématique  est le 

portait féminin. 

 

 La  danseuse va donner tour à tour vie à ces femmes, en 
incarnant leur désir, leur secret, leurs émotions. Le flamenco 

est utilisé comme langage afin de faire vivre les émotions, la mu-
sique recréant l’atmosphère du  tableau.  
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 Une pièce, claire, pres- que nue… Une fenê-

tre ouverte qui laisse entrer les 

embruns et le bruit lancinant 

des va-

gues… De 

dos, elle rê-

ve… seu-

le…  

D e 

tout temps, l a 

femme a 

inspiré les ar-

t i s t e s … 

Dali, Pi-

c a s s o , 

K a l h o , 

V i n c i , 

Fragonard, 

W e r m e r , 

Boticcelli…  

L e 

peintre a 

saisi un re-

gard, la 

c o u r b u r e 

d’une nu-

que, la lour-

deur d’un 

sein, l’ou-

verture dis-

crète de lè-

Les  artistesLes  artistesLes  artistesLes  artistes    

InterprètesInterprètesInterprètesInterprètes        

Danseuse   Eva luisaEva luisaEva luisaEva luisa    

 

Chanteurs    , Alberto Garcia et Nino de Elche, Alberto Garcia et Nino de Elche, Alberto Garcia et Nino de Elche, Alberto Garcia et Nino de Elche 

Guitaristes     Cristobal Corbel , Cristobal Corbel , Cristobal Corbel , Cristobal Corbel ,     
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Percussionniste      Juan Manuel CortesJuan Manuel CortesJuan Manuel CortesJuan Manuel Cortes 
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Press BookPress BookPress BookPress Book    

Novembre 2009 

Festival International de Flamenco,  

Genève, Théâtre de l’Alhambra,  

Spectacle « Mujeres en Cuadro  »»    

Juillet 2009 et juilet 2010 Mont de Marsan Festival Arte Flamenco   

Septembre  2010  Lilles, Maison Folie Wazemmes 

Octobre 2010   Grenoble 

Janvier  2012  Festival flamenco de Nîmes 

Aricle de Marie Julliard sur Wordpress.com 
La Cie Eva Luisa vainqueur du concours “Jeunes espoirs de Flamenco” 

2 11 2009  

Leur marque de fabrique ? De la créativité, de l’émotion, de l’originalité. La jeune compa-
gnie nîmoise s’est faite remarquée à Genève, et l’on comprend pourquoi ! Lauréats du 
concours “jeunes espoirs du flamenco”, ils ont transporté dans leur univers chaque spec-

tateur…. 

Les rues genêvoises étaient désertes en ce dimanche 01 novembre, et pour cause ! Se 
déroulait au théâtre de l’Alhambra en plein coeur de la vieille ville, le 6ème festival inter-
national de Flamenco, avec au programme la Cie Eva Luisa. Les “Jeunes espoirs de Fla-
menco”  avaient la scène rien que pour eux. Pour la première de leur nouveau spectacle 
“Mujeres en cuadro”, rien que ça ! 

 Mai 2011   Théâtre « Les arcs » de Queven  

Spectacle « Mujeres en Cuadro  »»    

Mars 2012  Casino Municipal de Beaucaire   

Spectacle « Mujeres en Cuadro  »»    
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