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ACTE II
Nuit Flamenco Acte II est un dialogue entre tradition et modernité. 
La sensibilité créative du chorégraphe andalou Rubén Molina rend 
ses lettres de noblesse au flamenco, un art vivant surprenant et en 
constante évolution. Laissez-vous emporter dans ce voyage original 

marqué par la volonté de transmettre l’âme et la chaleur de cette
danse authentique. 

« Nuit flamenco Acte II est le résultat d’un travail de recherche et de 
mise en lumière du patrimoine culturel espagnol. J’ai voulu partager 
ma vision unique et originale du flamenco, en alliant danse, musique et 
dramaturgie. Cette combinaison vise à catalyser les sentiments de liberté 
et d’universalité, en dépit des diversités culturelles. Avec les musiciens et 
danseurs de ma compagnie, nous revisitons de grands classiques mais 

aussi des créations oubliées et rares. » – Rubén Molina
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Rubén Molina
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Paloma Lopez

CHANT

Juan Debel

GUITARE

Daniel Barba



RUBÉN MOLINA
Rubén Molina est danseur de flamenco, chorégraphe et metteur en scène.
Fin 2013, il quitte Madrid pour Paris, après avoir travaillé à travers le monde 
avec les plus grandes compagnies de danse flamenco : Franco Sefidelli, 
Jose Granero, Antonio Márquez ou Rafael Aguilar. Deux ans plus tard, 
Rubén présente au Théâtre du Marais à Paris, sa dernière production 
Suspiro. En tant que directeur artistique et chorégraphe, il s’entoure dans 
ce projet d’un autre grand danseur, Manuel Reyes. En 2016, entouré de 
figures illustres, Rubén revient au Théâtre du Marais puis au Café de la 
Danse avec une nouvelle création originale : Nuit Flamenco, un spectacle 

conçu comme un voyage dans les nuits de Cordoue.
En parallèle, Rubén prend part à de nombreux projets. Lors de la Fashion 
Week de Londres en 2017, il met en scène et interprète un défilé fashion-
show flamenco aux côtés de la maison de haute-couture Rohmir. Un 
spectacle mode inédit remarqué par les médias britanniques et étrangers. 
En juin 2017, c’est au Bataclan que Rubén chorégraphie et met en scène 
un projet aux couleurs de l’Espagne. Puis, il chorégraphie (et interpète) des 
créations pour deux événements majeurs : la soirée d’ouverture d’un défilé 
Christian Dior au Maxim’s et le Grand Bal Masqué de Versailles, en 2018.

Si ses créations naissent toutes d’une base aux racines andalouses, la terre 
où il est né et a grandi, sa formation approfondie dans d’autres styles de 
danse lui permet de donner à son travail une approche expérimentale et 

créative.

« La danse est une langue internationale que tout le monde peut 
comprendre par le son, les mouvements ou l’image. »

WWW.RUBENMOLINA.FR



LORI LA ARMENIA
Flamenca initiée au cœur du triangle d’or Jerez-Sevilla-Lebrija, c’est d’abord 
Mercedes Ruiz et Manuela Carpio qui la propulsent sur le devant des tablaos 

andalous où elle remporte le Premier Prix du Concours Por Bulerias.
En 2008, elle intègre la Compagnie Irina Brook à Paris. Depuis, la rencontre 
entre jeu et danse est fusionnelle et Lori se révèle en tant que comédienne 
affirmée dans Pan et Somewhere la Mancha. Dès lors, elle signe des 
chorégraphies, notamment pour Les Amants de Séville de T. Petitgirard 
(Carré Montfort), Carmen de Jacques Malaterre (France 2) et de Kendji 
Girac pour The Voice. Parmi ses nombreuses collaborations artistiques 
et chorégraphiques, on peut distinguer sa participation à Les Garçons et 

Guillaume à table ! de Guillaume Gallienne.

PALOMA LOPEZ
Née à Ronda, en Espagne, en 1984, elle débute la danse espagnole très 
tôt et entre au Conservatoire Supérieur de Danse d’Almeria, puis rejoint le 
Conservatoire de Grenade et l’école de flamenco Mariquilla. Elle découvre 
la danse contemporaine à son arrivée en France en 2005 lorsqu’elle rejoint 
la Cie Lullaby (Direction Alain Gonotey). Elle participe également à de 
nombreuses performances publiques avec le collectif de performers Les 
Imprévisibles. En 2007, elle entre en cycle spécialisé du Conservatoire de 
Bordeaux Jacques Thibaud où elle obtient son DEC en Danse Contemporaine. 
Interprète au sein du Collectif Aléas de Bordeaux, sa première création 
Histoires Courtes est présentée au Festival Off d’Avignon 2012 après une 
longue tournée en France. En 2015, elle intègre la compagnie Niki Noves à 

Paris et tourne avec la pièce Avant de dire je t’aime.



JUAN DEBEL
Juan Debel est né à Sanlúcar de Barrameda en Espagne en 1985.

Sa carrière de chanteur, qu’il a commencé très jeune, lui a permis de 
parcourir les cinq continents avec des spectacles comme, entre autres,  
Enamorados Anónimos de Blanca Lí et Javier Limón, Titanium de Rojas et 
Rodriguez, Son de Nova Galega de Danza, Sinergia de Manuel Liñán, Rew 
de Daniel Doña et Manuel Liñán, Bush Bailando de Pepa Molina, Carmen 
de Rafael Aguilar et Vecinos de Carlos Chamorro et Mariana Collado. 
Actuellement, il participe à plusieurs tournées avec les principaux tablaos 
flamencos de Madrid et a produit, en parallèle, son premier album avec le 

guitariste Yerai Cortés.

DANIEL BARBA
Daniel Barba Moreno est né en Espagne, à Arcos de la Frontera, petit 
village du sud de l’Andalousie. Entre 1999 et 2004, il se forme à la guitare 

flamenco auprès de Manolo Caro et Manuel Parrilla (Parrilla de Jerez).
En 2006, il fait un voyage à Paris et, fasciné par le côté cosmopolite de la 
capitale et le bouillonnement culturel qu’il y ressent, décide de s’y installer 
afin de rencontrer d’autres artistes et de se familiariser avec d’autres 

cultures.





Filprod Productions est producteur et diffuseur de spectacle vivant. Théâtre, 
théâtre musical, danse et humour se partagent ainsi notre catalogue 
chaque saison. Au fil des années, Filprod Productions a eu l’opportunité 
de produire ou diffuser des pièces mettant en avant des têtes d’affiches 
(Marianne James dans Miss Carpenter, les frères Bogdanov dans Big 
Bang, Michel Jonasz dans Les Fantômes de la rue Papillon) mais aussi de 
nouveaux talents prometteurs comme Isabelle Layer dans Mademoiselle 

ou Florian Lex dans Pas de Pitié. 

Nuit Flamenco Acte II est le fruit d’une collaboration de longue date entre 
le danseur espagnol Rubén Molina et Hervé Compan, directeur de Filprod 
Productions. Après la production d’un premier opus au Théâtre du Marais 
et au Café de la Danse en 2016, nous avons le plaisir de présenter cette 
nouvelle création qui mêle l’incroyable talent des artistes de sa compagnie.
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