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EL ESPECTÁCULO
LE SPECTACLE

¡Dolorès, la bailarina más famosa del mundo
se produce muy cerca de tu casa!
Dolorès, la danseuse de flamenco la plus
connue au monde se produit près de chez
vous !
Ella vuelve de su gira mundial y quiere
compartir con vosotros su visión del flamenco.
¡El flamenco "made in Dolores"! En una
verdadera conferencia, ella habla de su vida,
de su carrera...
Elle revient de sa dernière tournée
internationale et elle est heureuse de partager
avec vous sa propre vision du flamenco. Le
flamenco « made in Dolores » ! Dans une
véritable conférence, elle nous parle de sa vie
d'artiste, de sa carrière...
¡Atención! Ella es un ser muy complejo.
Dolores busca el amor único y total. ¡Cuidado!
Puede que seas tú !
Attention! Dolores est un être extrêmement
complexe ! Elle recherche l’amour unique et
total ! Attention, il se peut que ce soit vous…
Espectáculo para adultos y niños entre 3 y
173 años
Spectacle pour adultes et enfants de 3 à 173
ans
En francés y en castellano.
En français et en espagnol.
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EL ARTISTA
L'ARTISTE
JEAN-CHRISTOPHE COUTAUD

Jean-Christophe
Coutaud,
comédien
humoristique depuis 25 ans, a toujours
préconisé l’humour afin de transmettre
des idées et défendre des œuvres ou des
formes d’expression qu’il affectionne de
par leur portée artistique et leur sens.
Il a commencé son parcours par le
théâtre corporel avec le théâtre du réel à
Toulouse,
(1987)
puis
le
théâtre
universitaire lui a permis de travailler des
auteurs
humoristiques
français
ou
allemands comme René de Obaldia ou
Karl Valentin.
En 2000, il se lance alors dans la création
d’un spectacle solo Philibert où il
concocte différents sketches corrosifs
teintés d’humour noir qui traitent des
sujets qu’il affectionne : criminalité et
désordre psychique, travestissement et
identité sexuelle, recherche du risque
zéro et conduites à risque, réflexion sur
l’humour et le rire entre autres…

Après avoir tourné son spectacle dans les
cafés théâtres et les festivals, JeanChristophe Coutaud aspire à du travail
théâtral collectif et rejoint les ligues
d’improvisation théâtrales amateurs et
professionnelles (Steak frit à Rouen,
Improductibles à Strasbourg, Lolita et
Inédit Théâtre à Strasbourg, Les criquets à
Nîmes) où il pratique les matchs
d’improvisation et autres formes de
théâtre improvisé. Pour lui, le théâtre et
l’humour sont plus que jamais des outils
civiques et citoyens pour faire avancer les
mentalités et les consciences.
Entre 2010 et 2016 , il anime d’ailleurs
des sessions régulières de “Théâtre et
créativité” dans les locaux de la Ligue
de l’Enseignement puis de la Mairie de
Nîmes. Dans cette dynamique, il
organisera également des stages de 15
jours à 3 semaines d’improvisation
théâtrale au Burkina Faso avec le
mouvement burkinabé des droits de
l’homme et du citoyen.
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En 2010, il découvre le clown en Espagne
sur une formation théâtrale. Il commence
à se former à l’art clownesque et
burlesque en multipliant les stages et
cours en France et en Espagne. Car il reste
passionné par les langues (l’allemand, le
slovaque et surtout par l’espagnol depuis
2009, année où il commence à apprendre
cette langue en autodidacte).
En 2011, Jean-Christophe Coutaud crée le
personnage clownesque de Dolores, « la
star internationale du flamenco ». Tout
d’abord, un petit numéro de 10 minutes
puis à partir de 2014, un spectacle entier
entre 30 minutes et 1heure 30 adaptable
en rue ou en salle. Dolores connaît un
grand succès dans la région de
Languedoc
Roussillon
avec
de
nombreuses représentations et avec
aujourd’hui une réelle volonté de
s’étendre
au
marché
national
et
international.
En parallèle, Jean-Christophe Coutaud
crée le Cabaret Minúsculo en 2014.
« Teatrocasero - Theater at home TheaterzuHause - Divadlodoma...
Dans la plus pure tradition séculaire du
théâtre d'appartement sédentarisé...
Le plus minuscule des cabarets de Nîmes!
Nous accueillons vos créations, nos
créations dans la convivialité et la
proximité entre artistes et publics... ».
Avec une programmation éclectique, il se
centre sur des représentations de
cabarets, concerts, petites représentations
théâtrales, conférences, soirées contes....
Le Cabaret Minúsculo, c’est aussi un lieu
d’échange pour des « meeting polyglotte
», des cours de « théâtre créativité et
communication » ainsi que des cours de «
théâtre burlesque et clownesque. »
Ces ateliers adaptés aux différents publics
(enfants/adolescents/adultes) sont animés
par l’artiste.

En 2015, il arrête son activité salariée pour
se consacrer exclusivement à sa carrière
artistique. Il décide de faire une formation
clownesque au Samovar pendant l’année
2015/2016.

Formation:
France
• 2015-2016 Le Samovar, Théâtre-école,
formation professionnelle (Bagnolet)
• 2014 Royal Clown Company (Marseille
et Montreuil)
• 2014 La Compagnie du passeur (Aix en
Provence)
• 2014 Bataclown (Nîmes)
• 2013-2014 Turbul'(Nîmes)
• 2013 Hangar des Mines (Alès)
• 2010-2011 Les Piqués du nez (Nîmes)
• 2007-2008 Inédit Théâtre (Strasbourg)
Espagne
• 2011Escola de Clown de Barcelona,
(Figueres)
• 2012 Eric de Bont (Ibiza)
• 2012 Paloma Calle, (Madrid)
• 2010 Dispara Teatro (Zaragoza, Nîmes)
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LA CREACIÓN
LA CRÉATION
Pendant la formation de théâtre à
l’Escola de Clown de Barcelona (été
2011, Figueres), le personnage de
Dolores naît à partir d’un travail
clownesque. Un numéro de 10-15
minutes voit le jour. La création de cette
figure
burlesque
et
l’altération
clownesque sur laquelle elle repose ont
permis tout de suite une relation bien
particulière avec le public.
En 2014, Dolores passe du simple
numéro à un véritable spectacle de 30
min à 1h15 adaptable selon le public
grâce à plusieurs résidences au Cabaret
Minúsculo, Nîmes et au Jardin des
possibles, Meschers-sur-Gironde.
Avec toujours des questionnements sur
l’évolution du personnage de Dolores,
un regard extérieur de Véronique Varin,
clown et comédienne, a permis d’affiner
la mise en scène du spectacle en février
2015 lors de la résidence au Cabaret
Minúsculo.

"Dolores représente :
« Un intérêt pédagogique criant
pour sensibiliser le public sur la
bêtise du « Star-system », les
questions
autour
de
l'identité
sexuelle
et
les
codes
de
la
masculinité/féminité,
sur
l'interculturalité entre la France et
l'Espagne, sur la culture flamenca,
sur la langue espagnole entre
autres ! »

Le personnage grotesque mais ambigu
de Dolores, suscite de nombreuses
questions : s’agit-il d’un comédien ? D’un
transformiste ? Le comédien est-il
homosexuel ? Est-ce juste un rôle ?
Qu’est-ce que je ressens moi spectateur
face à ce personnage amusant, séduisant
et provocateur ?
Dolores montre qu’un homme peut
assumer le “transgenre” et sa part de
féminité,
le
renoncement
à
une
apparente “virilité”, un exercice sans doute
bénéfique à tout un chacun.
Dolores dénonce la situation des femmes
encore très difficile en Europe, elle
rappelle un état de fait que beaucoup
oublient et elle prône une prise de
conscience, indignation nécessaire chez
les jeunes générations qui n’ont pas
connu les luttes et mouvements des
femmes.
Cette
approche
est
éminemment
progressiste
pour
la
société, le monde actuel ne peut évoluer
que si les femmes ont une place plus
juste aux côtés des hommes … Nos jeunes
générations doivent être porteuses de
cette prise de conscience. Réfléchir à
notre organisation sociétale avec cet
angle d’approche est politique dans le
sens où elle permet d’œuvrer pour une
meilleure gestion de la cité ...
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Enfin, les spectateurs réfléchiront sur le
message qu’a voulu porter l’actrice
principale, Dolores, sur le théâtre
comme forme de réflexion qui tourne
en dérision la société.

Malgré sa “non existence artistique” (au
niveau
flamenco),
le
voyage
clownesque de Dolores permet au
spectateur d’adhérer à son art et à ses
messages …

Dolores est l’incarnation de la « star », elle
se croit (elle seule le croit) un pur produit
du « star system » avec toutes ses
aberrations : culte de la personnalité,
perte de la vie privée, rythme de vie
effréné, usage des drogues pour assumer
ses fonctions, produit d’une grande lignée
d’artistes de flamenco, pratique des
grandes salles de spectacle avec ses
usages les plus caricaturaux.

Dolores est un spectacle de flamenco
burlesque pour tout type de public. C’est
aussi un moment de partage entre le
public et Dolores, car c’est un spectacle
très interactif. Le public a un rôle
important dans le déroulé du spectacle.
Lors de ces nombreuses représentations,
le spectacle s’est adapté à tout type de
public (enfants/ adolescents dans le cadre
d’intervention dans les lycées/ adultes,
personnes âgées, représentations dans les
maisons de retraite) et à tout type de
structure, espace fermé, espace public,
festival, art de rue, déambulation...
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EL PROGRAMA
LE PROGRAMME

7. Las palmas. /
Battre des mains.
8. El solo colectivo «flamenco-fusión». /
Le solo collectif «flamenco-fusion ».

1. El baile / La danse.
2. ¿Qué es el flamenco? /
Qu'est-ce que le flamenco ?
3. El dolor, base del flamenco. /
La douleur, la base du flamenco.
4. La guitara flamenca. /
La guitare flamenco.

9. Los abanicos. /
Les éventails (Epoux-ventail).
10. El flamenco electrónico. /
Le flamenco électronique.
11.Dedicatorias finales de los matamoscas.
/ Dédicaces finales de tapettes à
mouches « Dolores ».

5. Giras internacionales de Dolores. /
Les tournées internationales de Dolores.
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6. El slam de Dolores. /
Le slam de Dolores.
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LA PRENSA
LA PRESSE
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FICHA TÉCNICA
FICHE TECHNIQUE
Spectacle léger, adaptable et
quasiment "tout terrain", en salle et en
extérieur, (une petite table et un grand
nombre de petits accessoires).
Espace scénique de 4 m2 minimum
Son : Bande son sur clef usb, morceaux
guitare-chants et « solo interactif » sur
une base de guimbarde et autres
accessoires
Alimentation :
Deux arrivées de 220V/16A
Jauge :
À partir de 30 spectateurs
Durée du spectacle :
45 min à 1h15 selon la commande (salle,
festival de rue, établissement
médico-social etc.).

Moyens techniques utilisés :
Sono
1 amplificateur guitare AER 80W
Éventuellement projecteurs
légers 300W si le lieu n'est pas équipé
Prévoir SVP :
Un
emplacement
isolé
acoustiquement parlant
Protection de la pluie si spectacle en
extérieur

Autres informations :
Disposition du public en 2 rangées
avec allée centrale appréciée, mais
tout à fait réalisable avec spectateurs
assis au sol.
1h d'installation et 3/4 heure de
rangement minimum
Défraiement et transport à la charge
de l'organisateur (1 à deux personnes
en tournée)
Devis sur demandes
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LA COMPAÑÍA
SPEKTRA
LA COMPAGNIE
SPEKTRA
Spektra est une compagnie nîmoise
avec un ancrage important dans le Gard
mais aussi en Espagne en Catalogne et
au Pays basque.
L'équipe se développe actuellement sur
les territoires ruraux tels que la Lozère et
l'Aveyron où elle est en cours
d'implantation dans le cadre de projets
artistiques. Elle se mobilise sur la
création et la diffusion d'univers
théâtraux
et
musicaux
décalés,
éclectiques
et
riches
dans
ses
propositions.
La ligne artistique de la compagnie est
initiée
par le comédien, JeanChristophe COUTAUD issu de la
formation professionnelle du SAMOVAR
mais également de la "Escola de clown
de Barcelona".
Sa démarche artistique ? Transmettre
des idées fortes de sens et engagées par
l'humour parfois grinçant.

Spektra
propose
une
diversité
d'actions :
La création et la diffusion de ses
propres spectacles de théâtre
burlesque et clownesques pour la
rue et la salle : >> Dolorès flamenco
burlesque (Création 2014)
>>
Philibert Songwriter of the world
(Production et création en cours
soutenue par le CD30, et la Ville de
Nîmes).
La
promotion
d'artistes
internationaux
et
français,
en
France, en Espagne, en Allemagne
et ailleurs : Hortzmuga Teatroa
(Esp),
Monsieur
Parallèle
(Fr),
Larutan (Esp).
La valorisation d'un théâtre de
poche
à
Nîmes,
le
"Cabaret
Minusculo" lieu de résidence, de
création et de promotion d'artistes.
Spektra diffusion est soutenue par
la
Région
Occitanie,
le
Département du Gard et la Ville de
Nîmes.
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CONTACTOS
CONTACTS

ADRESSE
Compagnie Spektra
5 Rue Pierre Dévoluy
30 900 NIMES

QUI CONTACTER ?
Jean Christophe Coutaud

Direction artistique
06 33 73 02 52
contact@doloresflamencoburlesque.com
www.doloresflamencoburlesque.fr

MISE EN SCÈNE
Jean-Christophe Coutaud
Christophe Devietti
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