
N°5 PDF
Portable Demo Flamenco 
nouvelle création de la Compagnie Luisa

N°5 PDF, comme "Portable Document Format", 
est un spectacle dénudé d'artifices, épuré, "facile 
à transporter". Il a été pensé comme un 
laboratoire de création, où 2 identités complices 
(Eva Luisa et Juan Manuel Cortes) cherchent, 
expérimentent, façonnent. À travers les codes 
traditionnels et les doutes, les silences et les 
sonorités organiques, la danse prend forme, se 
découvre et… questionne le fond... Qu'est-ce qui 
fait que c'est flamenco ? Pourquoi tel geste est-il 
flamenco ou non ? Quelle est notre part de liberté 
dans la création ? Où est notre légitimité ?

Dans une perpétuelle quête de sens et soucieux 
de la pratique de leur art, Juan Manuel et Eva 
Luisa nous invitent avec ce nouveau spectacle, 
cinquième création de la Cie, à nous interroger 
sur le flamenco, sur son essence.

SYNOPSIS

N°5 PDF, un spectacle qui s’adaptera a vos 
propres contraintes. Pourquoi ?
• Parce qu’il est adaptable à votre lieu de 
représentation, qu’il soit conventionnel (théâtre, 
scènes, festival…) ou  bien plus insolite (musée, 
hôtel particulier, lieu public ou privé atypique).
• Parce qu’il adopte une logistique légère, ce qui 
lui donne beaucoup de souplesse et de réactivité 
dans sa mise en œuvre et ses délais.
• Parce que son architecture tout en souplesse 
permet, sans trahir l’œuvre, d’assurer une grande 
portabilité et accommodation.
 
Ses caractéristiques, ses spécificités :
• Deux artistes sur scène (une danseuse, un 
percussionniste).
• Une durée de 40 minutes.
• Accompagnement musical (percussions, cajon, 
pieds de la  danseuse, boucle audio, guitare)
• Vous ne disposez pas d’un plancher pour les 
« tapés » de la danseuse, bien que très 
recommandé, nous nous adapterons à votre 

PORTABILITE

En tant qu’artiste, plus on avance et plus on s’interroge sur le sens 
que l’on donne aux choses, tant sur la forme d’expression, que 
sur le fond ; ce “fond”,   justement, devient la matrice, la raison 
d’être de la forme. Il est nécessaire d’aller à la rencontre de son 
identité la plus intime et de chercher sa vérité, de se débarrasser 
des faux semblants, de ses dépendances pour arriver à avoir 
“quelque chose à dire”.
Le flamenco est un art vivant et vit à travers ses interprètes. Il ne 
peut se convertir en un art figé, où le costume devient 
déguisement et la danse caricature. Certaines questions 
adviennent alors à l’esprit  : qu’est-ce qui est flamenco et 
qu’est-ce qui ne l’est pas ? Pourquoi un geste serait-il considéré 
comme flamenco ou pas ?
 Quelle est notre part de  liberté dans la création et quelle est notre 
légitimité dans cet art ?…
PDF Portable Demo Flamenco  se veut comme une vitrine de 
ces questionnements, et la démonstration du processus de 
création afin de comprendre le cheminement de notre travail au 
jour le jour en tant que danseur et musicien. Avec nos erreurs, nos 
doutes, nos élans, nos satisfactions, nous essayons d’être en 
accord avec nous-mêmes et de privilégier notre intégrité d’artiste.

Eva Luisa
PDF Portable Demo Flamenco  est le fruit d’un  apprentissage 
aux côtés d’un grand maître du flamenco, qui nous a ouvert 
l’esprit et le cœur ;  il nous a fait découvrir de
nouvelles voies et toujours dans le souci d’un “Flamenco Abierto”.

Merci  Andres  Marin,
Pour ta générosité, ta bienveillance et ton art.

NOTE D'AUTEUR

La Cie Luisa est née de la rencontre de deux jeunes 
artistes flamencos nîmois, Eva Louisa et Juan Manuel 
Cortes, qui ensemble ont décidé de réaliser leur rêve, 
monter une compagnie afin de créer des spectacles et 
de faire du flamenco leur vie. La Compagnie se produit 
régulièrement sur scène avec plusieurs spectacles  : 
“Flamenco Por Dentro”, qui a été joué un peu partout 
en France, et dans de grands festivals tels que le Festival 
"Arte Flamenco" de Mont-de-Marsan. La Cie Luisa a 
gagné le prix "jeunes espoirs du flamenco" au Festival 
international de flamenco de Genève en novembre 
2009, grâce leur création "Mujeres en Cuadro". La 
passion et la détermination leur ont permis d'intégrer en 
2012  le prestigieux festival de flamenco de Nîmes  avec 
une toute nouvelle création “Acuérdate”. Ce spectacle 
a été joué un peu partout en France (Paris, Ostwald, Ste 
Maxime, Toulouse, Thiais, Rivesaltes, Marciac, Séville…)

C’est dans une perpétuelle quête de sens et soucieux 
de la pratique de leur art, qu’ils nous invitent avec "N°5  
PDF", Portable Demo Flamenco, spectacle novateur 
et surprenant, à s'interroger sur l’essence même du 
flamenco et de la recherche artistique.

LA COMPAGNIE

Compagnie Luisa
Eva Luisa
compagnieluisa@gmail.com
Tél. : 0033 629 40 66 34

Lunares   Production
Christian Canadas - Chargé de production
Tél. : 0033 622 47 45 35
c.canadas@free.fr
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SYNOPSIS

N°5 PDF
Portable Demo Flamenco 
nouvelle création de la Compagnie Luisa

N°5 PDF, comme "Portable Document Format", 
est un spectacle dénudé d'artifices, épuré, “facile 
à transporter”. Il a été pensé comme un laboratoire 
de création, où 2 identités complices (Eva Luisa et 
Juan Manuel Cortes) cherchent, expérimentent, 
façonnent. À travers les codes traditionnels et les 
doutes, les silences et les sonorités organiques, la 
danse prend forme, se découvre et… questionne 
le fond... Qu'est-ce qui fait que c'est flamenco ? 
Pourquoi tel geste est-il flamenco ou non ? Quelle 
est notre part de liberté dans la création ? Où est 
notre légitimité ?

Dans une perpétuelle quête de sens et soucieux 
de la pratique de leur art, Juan Manuel et Eva nous 
invitent avec ce nouveau spectacle, cinquième 
création de la Cie, à s’interroger sur le flamenco, 
sur son essence.



PORTABILIte

N°5 PDF, un spectacle sans contraintes :
• Parce qu’il s’adapte à tous les lieux de repré-
sentation, qu’ils soient conventionnels (théâtres, 
scènes…) ou  bien insolites (musées, hôtels 
particuliers, lieux publics ou privés, atypiques).

• Parce qu’il nécessite une logistique légère, ce 

qui lui donne beaucoup de souplesse et de 
réactivité dans sa mise en œuvre et ses délais.
 
Ses caractéristiques, ses spécificités :

• Deux artistes sur scène (une danseuse, un 
percussionniste).

• Une durée de 40 minutes.

• Accompagnement musical (sonorisé ou non) : 
percussions, cajon, pieds de la danseuse, boucle 
audio, guitare.

• Besoin d’un plancher pour pouvoir écouter le son 
des pieds, mais nous pouvons éventuellement nous 
adapter à une autre configuration. 

Voir la fiche technique pour plus de renseignements.



NOTE D'AUTEUR

En tant qu’artiste, plus on avance et plus on s’interroge sur le 
sens que l’on donne aux choses, tant sur la forme d’expression, 
que sur le fond ; ce “fond”,  justement, devient la matrice, la
raison d’être de la forme. Il est nécessaire d’aller à la rencontre 
de son identité la plus intime et de chercher sa vérité, de se 
débarrasser des faux semblants, de ses dépendances pour 
arriver à avoir “quelque chose à dire”.
Le flamenco est un art vivant et vit à travers ses interprètes. Il ne 
peut se convertir en un art figé, où le costume devient déguise-
ment et la danse caricature. Certaines questions viennent alors 
à l’esprit : qu’est-ce qui est flamenco et qu’est-ce qui ne l’est pas ? 
Pourquoi un geste serait-il considéré comme flamenco ou pas ? 
Quelle est notre part de liberté dans la création et quelle est 
notre légitimité dans cet art ?…
PDF Portable Demo Flamenco se veut l’expression de ces 
questionnements, la démonstration du processus de création, 
et le cheminement au jour le jour de notre travail de danseuse et 
de musicien. Avec nos erreurs, nos doutes, nos élans, nos 
satisfactions, nous essayons d’être en accord avec 
nous-mêmes et de privilégier notre intégrité d’artiste.

Eva Luisa

PDF Portable Demo Flamenco est le fruit d’un apprentissage 
aux côtés d’un grand maître du flamenco, qui nous a ouvert 
l’esprit et le cœur ;  il nous a fait découvrir de nouvelles voies  et 
toujours dans le souci d’un “Flamenco Abierto”.
Merci  Andres  Marin,
Pour ta générosité, ta bienveillance et ton art.



LA COMPAGNIE LUISA

La Cie Luisa est née de la rencontre de deux artistes nîmois 
Eva luisa et Juan Manuel Cortes. Depuis plusieurs 
années, ils partagent leur vie entre l’Andalousie où ils 
puisent avec passion et respect aux sources du flamenco, 
et les scènes internationales. Plusieurs créations jalonnent 
leur parcours artistique : “Flamenco Por Dentro” (Festival 
Arte Flamenco  de Mont-de-Marsan 2010), “Autrefois 
nous étions des oiseaux”, spectacle pour enfant (Nîmes, 
2011), “Mujeres en Cuadro” (prix “jeunes espoirs du 
flamenco” au Festival international de flamenco de Genève, 
2009), “Acuérdate” (festival de flamenco de Nîmes, 2012). 
Ce dernier spectacle a été présenté sur de nombreuses 
scènes nationales (Paris, Ostwald, Ste Maxime, Toulouse, 
Thiais, Rivesaltes, Marciac…) et à Séville.

La Cie Luisa porte sur scène l’élégance, le risque et l’amour 
profond des racines. C’est dans une perpétuelle quête de 
sens et soucieux de leur art qu’ils nous invitent avec "N°5, 
PDF", Portable Demo Flamenco, spectacle  novateur et 
surprenant, à nous interroger sur l’essence même du 
flamenco et de la recherche artistique ; et loin de toute 
ascèse intellectuelle, à partager un moment de bonheur.
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