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Le deuxième festival de
fiarnenco de Beaucaire, petit
frère du grand festival
nîmois, a lieu vendredi et
sarnedi au Casino de
tseaucaire,,Pour. cette:,.
nouvelle"édition, qûatre r,

spectacles sont proposés
aulo,ur d'une théma$lg'iùe I . ,

Las Fiamencas. L'équipe
organisatrice de I'association
Tata Fina a décidé dé rendre
hommage aux femmes dans
le flamenco. Deux étoiles
montantes, la danseuse
nîmoise Eva Luisa et la
chanteuse barcelonaise
Esiela Marinera seront à
i'honneur vendredi et
samedi, dans un festival de
quaiité et accessible à tous.

æ & snËaooartient
Ëe *fibvafën cavale ?
f,undi 20 féwier dernier, un
cheval ùamargue blanc a été
retreruvé par un particulier
chemin de la Croix-de-
ft{arbre. Pour tout
renseignement, s'adresser à la
police municipale au
t466 5s 2222.

e Jn#Â veut envover le
qnaËre chez Merkél

te de petites histoires. Composée
d'Eva, du percussionniste Juan Manuei
Cortes,'son cofondateur, de Nino del
Elche, chanteur, et de deux guitaristes,
Manuel Gines et Cristobal Corbel, la
compagnie Luisa adapte musique, dialo-
gues et danse à I'environnement du ta-
bleau évoqué. RondeurpourDak, < ges-
tueheplus libre > pour le portrait cubis-
te de Picasso, instant grave et chargé

Quand les hbrolnes de Chagall,
Dali et Picasso sortent du cadre
Festival I "Mujeres en Cadfo", vendredi, en ouverture au Casino.

ne jeune fille, de dos dans une
robe azur, regarde la mer par la
fenêtre de sa maison rouge. El-
le rêve. Elle a la jambe droite lé-

gèrement décollée du parquet, comme
si elle s'apprêtait à partir, à bondir de
I'autre côté du décor. Sur le tableau de
Dali La j eune fi,tte ù Ia fenêtre, le temps
est suspendu. Vendredi, au Casino de
Beaucaire, la jeune fille prendra corps...

Passerelle d'émotions

En ouverture du deuxième festival de
flamenco de Beaucaire, placé sous la
thématique des femmes dans le flamen-
co, la compagnie Luisa présentera ven-
dredi un spectacle d'une grande origina-
lité. Dans Mqjeres en cadro, elle a en ef-
fet sélectionné cinq portraits féminins
issus de tableaux de maîtres (Dali, Pi-
casso, Chagall, Romero Torres et FYida
Kahlo). Cinq attitudes qui passeront du
cadre à la scène. < Le spectanle eaoque
la s msi,bikté fdrnini.ne, exphque la dan-
seuse nîmoise Eva Luisa. Je sui,s partie
d,'une émotion, pour retranscrire une
hi,stoire. Il y a par eremple La femme
avec éventail après le bal de Pi.casso. Je
me d,emand,ais ù quoi elle pensait. J'ai,
trauaillé auec une amie nu,watrice et
j'ai pu élnrgi,r mon uocabuluire en dan-
se. " Le spectacle, primé lors d'un
concours à Genève en 2009, est une sui-

pour l'autoportrait de Frida Kahlo, re-
présentée prisonnière d'un corset et
percée de clous...
La soirée débutera à 21 heures. Après
cette passerelle d'émotions entre pein-
ture et flamenco, elle se poursuiwa à
22h30 par le bal sévillan de Tempra-
nillo.
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I Eva lulsa en ianvler à Nîmes, Elle présentera un spectacle très origina! vendredl. photo s. BARBTER


