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Evènements Fin de Fiesta à Séville
En partenariat avec Fiesta Sète

Jeudi 24 juillet
Au cinéma-Comoedia
Dans une ambiance conviviale autour d’un verre

19h30 Séance dédicace avec Pilar Albarracin présentation de
sa photo « Torera »
Pilar Albarracín joue avec toutes sortes de duendes, depuis l’art de la tauromachie
jusqu’au chant flamenco.Son œuvre consiste, depuis des années, à gratter avec
humour sous la surface des stéréotypes de l’Andalou, le Sévillan et le flamenco.
Pour faire ça, elle construit des œuvres radicales et directes, d’une efficacité
incontestable. Elle joue son rôle de femme forte, de Carmen, en revendiquant une
condition du féminin sans complexes. Sa figure déploie le charme de quelqu’un qui
domine la scène et, même si elle est timide, elle devient, dans ses photos et ses
performances, le personnage qu’elle représente. Depuis ses premières œuvres, où
elle simulait sa mort dans les rues de Séville, le rouge du sang a été lié à son œuvre,
à son image. Une couleur passionnée qu’elle dose savamment, depuis la beauté
subtile du géranium jusqu’à l’orgie sauvage de la charcuterie ; une couleur qui
devient équivoque dans ses châles brodés, sur lesquels on devine, parmi les fleurs,
des comprimés, peut-être des tranquillisants. Il est parfois étonnant d’imaginer à quel
point une femme peut ressembler à un taureau.

Cette photo a été présentée au Mucem à l’occasion de l’exposition
« au bazar du genre »

20h30 CINEFIESTA
en partenariat avec le cinéma
Cinemovida Comédia
présente : Flamenco, Flamenco
Film de Carlos Saura (2010)
Flamenco Flamenco, nouveau chef-d’œuvre musical
de Carlos Saura, fait un portrait plein de grâce des musiques, chants
et danses du flamenco actuel. En réunissant aussi bien les plus
grands maîtres (Paco de Lucía, Manolo Sanlúcar, José Mercé…) que
les nouveaux talents de cet art envoûtant (Sara Baras, Miguel
Poveda…), le réalisateur nous propose un véritable voyage au cœur du flamenco, de sa lumière, de ses
couleurs.

TARIF : 5 EUROS

Cinemovida Comédia - Place Aristide Briand - Sète - Tel : 04 67 74 35 12

Mardi 5 août
17h30 : Conférence musicale
De Paco de Lucia à Juan Carmona, l’émancipation du Flamenco
médiathèque François Mitterrand
Bd Danielle Casanova

Mercredi 6 août
17h30 Au MIAM
Hervé Di Rosa qui a réalisé l’affiche
Fiesta Sète 2014 sera présent pour
une séance de dédicace
Présentation et dégustation du vin DIROSUS
par le domaine Calage Rességuier

20h30 Au Théâtre de la mer Noche Flamenca
Juan Carmona
Lié à la fameuse dynastie des Habichuela de Grenade, Juan Carmona a
éprouvé le besoin d’opérer un retour aux sources andalouses du flamenco
pour parfaire un art auquel son enfance gitane l’a très tôt initié. Il a passé dix
ans à Jerez de la Frontera avant de s’imposer comme l’un des meilleurs
guitaristes de sa génération, adoubé par les gardiens du temple et plébiscité
par tousles autres. Ce musicien ardent et passionné séduira les amateurs de
flamenco les plus exigeants.

Nino Josele & Aziz Sahmaoui
Les deux musiciens se sont rencontrés alors qu’Aziz Sahmaoui était encore l’un
des leaders du bouillonnant Orchestre National de Barbès. Chacun a ensuite
poursuivi son chemin, pavé de rencontres essentielles : Joe Zawinul, Nguyen Lê
ou Sixun pour le chanteur marocain, joueur de guembri et de mandole ; Paco de
Lucia, Tomatito ou Jerry Gonzales pour le guitariste andalou. Leurs retrouvailles
donnent lieu à un dialogue transméditerranéen vibrant et complice.

Informations pratiques :
Musée International des Arts Modestes
23 quai Maréchal de Lattre de Tassigny 34200 Sète - T : 33 (0)4 99 04 76 44 www.miam.org - M : miam@miam.org / miam@ville-sete.fr
Heures d’ouvertures :
Du 1er avril au 30 septembre : tous les jours de 9h30
à 19h00 sans interruption
Du 1er octobre au 31 mars : tous les jours sauf lundi
de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
Visite guidée gratuite du mardi au dimanche à 14h30

Tarifs :
- Adultes : 5 € - Groupes de plus de 10 personnes : 3 € Etudiants, 10-18 ans, groupes scolaires : 25 €
- Moins de 10 ans, demandeurs d’emploi, groupes scolaires
sétois, premier dimanche du mois : gratuit
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