
THEATRE DANSE MUSIQUE HISPANIQUES
22ème FESTIVAL DON QUIJOTE 

Paris - du 17 au 30 novembre 2013
Espagne 
Théâtre CAFÉ DE LA DANSE - 5 passage Louis Philippe - Paris 11ème

Dimanche 17 Nov à 19h - durée 1h20 - Concert et danse flamenco
Flamencas a la sombra - Montse Cortes
Chant et danse flamenco, hommage aux voix féminines oubliées ou méconnues qui ont 
marqué de leurs empreintes et enrichi l’art flamenco.

Lundi 25 Nov à 20h30 - durée 1h25 - Théâtre - sur-titrage en français
Delicadas de Alfredo Sanzol
Cie T de Teatre - Mise en scène : Alfredo Sanzol
Découverte d’un nouvel auteur dans une histoire de petites histoires de personnages fragiles et 
délicats qui apprennent à vivre en oubliant fragilité et délicatesse.

Mardi 26 Nov à 20h30 -  durée 1h20 - Théâtre musical
Otro Gran Teatro del Mundo de Calderón de la Barca - Antonio Muñoz de 

Masa
Compañía Nacional de Teatro Clásico CNTC - Uroc Teatro - Mise en scène : Olga 
Margallo
Célébration de la fête d’anniversaire du personnage « Monde » dans une adaptation musicale 
pour grand public de l’auto (sacramental) de Calderón. 

Mercredi 27 Nov  à 20h30 - durée 1h15 - Théâtre - sur-titrage en français
El Traje de Juan Cavestany
Cie Teatro el Zurdo - Mise en scène : Juan Cavestany
Comédie noire de suspens et d’humour délirant évoquant la dérive de la nature humaine vers 
l’avidité et la corruption.

Jeudi 28 Nov à 20h30 - durée 1h30 - Théâtre
La dama boba de Lope de Vega
Cie  Micomicón - Mise en scène : Laila Ripoll
Mise en abîme de la comédie de Lope de Vega par une troupe de comédiens itinérants dans 
l’Espagne des années 40. 

Vendredi 29 Nov à 20h30 - durée 1h15 - Théâtre - sur-titrage en français
Atlas de geografía humana de Almudena Grandes - Luis García-Araus
Centro Dramático Nacional CDN- A Priori -  Mise en scène : Juanfra  Rodriguez



Adaptation du roman dans lequel quatre femmes représentatives de la génération de la 
transition démocratique espagnole retracent, avec humour et dérision,  leurs itinéraires de vie 
à la découverte d’elles-mêmes.

Samedi 30 Nov à 20h30 - durée 1h30 - Théâtre
El sueño de la razón de Antonio Buero Vallejo
Cie Ferroviaria - Mise en scène : Paco Macía
Représentation théâtrale de douze tableaux de Goya et de ses déchirements, avant son exil en 
France, sous le règne absolutiste de Ferdinand VII.

France – Uruguay - Mexique 
à L’INSTITUTO CERVANTES - 7 rue Quentin Bauchart - Paris  8ème 

Mercredi  20 Nov à 20h - durée 1h20 - Théâtre
De bestias, criaturas y perras  de Luis E. Gutierrez
Cie Le Miroir qui fume - Mise en scène : Giovanni Ortega
Représentation hyperréaliste d’un couple de sud-américains en crise dans un rapport de force 
qui s’inversera enfin.

Jeudi 21 Nov. à 20h - durée 1h20 - Théâtre - spectacle en français
Nuit d’été loin des Andes de Susana Lastreto
Cie GRRR -  Mise en scène : Susana Lastreto
One-woman show sur la poétique de l’exil et de la « délocalisation humaine »

PRIX DES PLACES 
Concert Flamenco 17 nov : tarif unique 25€ (ami du festival 20 €)
Institut Cervantes 20 et 21 nov : tarif unique 10 €
Autres Spectacles
Tarif 22 € - Tarif réduit et groupes adultes 17 €
Tarif groupes scolaires (10 personnes) et adhérent / ami du festival 12 €

INFORMATIONS ET RESERVATIONS
Tél : 01 48 28 79 90 - festival@zorongo.com - www.zorongo.com
Location : Fnac - Carrefour - Géant 0 892 68 36 22 (0,34 €/min) - www.fnac.com
theatreonline.com et 0 820 811 111 - non surtaxé (0,12 €/min)

http://www.fnac.com/

