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Pour nous, en tant qu'artistes de cirque, de danse et de flamenco, notre corps n’est pas

seulement un outil ; il exprime par-dessus tout la force et la passion à travers lesquelles

nous nous efforçons de transmettre nos sentiments, permettant ainsi aux spectateurs de

percevoir la simplicité et la véracité de l’œuvre.

Juan Antonio Moreno et Ángeles Vázquez
Directeurs de Cía Albadulake



La Cie Albadulake

La Cie Albadulake est née en 2000 d’une rencontre entre deux artistes :  
Antonio Moreno, jongleur (né à Ca�ceres et formé à l’École de Cirque de Montréal), et
Ángeles Vázquez, danseuse et directrice de la Cie Albadulake (née à Cordoba, formée
au Centre Amor de Dios à Madrid). 

La Cie Albadulake a vu le jour grâce à un besoin d’expression de la part de ses directeurs,
il s’agit d’une tentative de développement d’une vision plus large du spectacle, sans textes
et dynamique, où le mouvement, la musique et le jeu constituent les enjeux principaux.

Les montages de la compagnie suivent une ligne reconnaissable, celle du spectacle 
pluridisciplinaire, une signature propre à ses directeurs, caractérisée par l’innovation
et la créativité à l’état pur. Les cinq spectacles d’Albadulake sont destinés à tout public.

Ces représentations ont été à l’affiche de théâtres nationaux et internationaux, la
compagnie a effectué des tournées dans plus de 30 pays, elle a souvent été sollicitée pour
des spectacles scolaires ou privés, mais elle a également participé à de grands festivals,
comme: le Festival Montréal Complètement Cirque, le Sziget Festival en Hongrie, le Festival
International de Danse à Grenade, le Festival de Mont de Marsans, France, le Festival Flamenco
de Nîmes, le Festival el Lazarillo, le Festival de veranos de la Villa à Madrid, le Festival Etnosur,
l’Expo Shanghai 2010 - Pavillon d’Espagne, Gira por Oriente de la mano del Instituto Cer-
vantes, le Circuit Abecedaria, etc.
La Compagnie a également collaboré avec de grandes entreprises pour l’animation 
d’événements corporatifs. Citons parmi ces derniers: le Stade Santiago Bernabeu «Noches
mágicas del Bernabeu», BMW, la Banque La Caixa, la Banque Santander ou encore la Société
SGAE.





La Cie Albadulake propose une mise en scêne de
nouvelles dramaturgies, un travail transversal oú
le cirque , le flamenco et le théâtre sont réunis 
afin de donner vie à cette adaptation 
personalisée de”La Maison de Bernarda Alba”
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s IRENE ACEREDA GIRONA
Irene a étudié la danse flamenco et la danse classique avec Úrsula et 
Tamara López (Séville, 2014-2015)
Études de flamenco à l’Académie Jose Galvan (Séville, 2009-2014)
Danse flamenco à l’Académie Alicia Marquez (Séville, 2009-2010)
Études de théâtre d’improvisation avec Fran Machado (Séville, 2010-
2012), Joserra Leza (2009-2010) et Panchi Coves
Percussion latine à Elche: Alberto Molina.

SANDRA SUSANA CARRASCO
Sandra a commencé sa carrière dans les arts du cirque à l’École munici-
pale d’Alcorcón, puis elle a suivi une formation bisannuelle à l’École de
Cirque Carampa, se spécialisant dans la manipulation d’objets et l’équili-
bre. Elle a assisté à des cours dans différents pays, et elle a également 
appris la technique Alexandre, appliquée aux arts scéniques avec Iris 
Ziordia Mata.

ANA ESTEBAN
Ana a suivi une formation académique. Bac + sélectivité formation artis-
tique. Elle est diplômée en interprétation cinématographique et télévisée
(2010), elle a été formée à l’École de Cirque Carampa (2012-2014) et à
l’École de Cirque de Lomme (France, 2014-2016). 
Carrière professionnelle: danseuse dans Dreams Musical.

NOEMÍ MARTINEZ CHICO
Noemí est diplômée de l’Académie des Beaux-Arts de Brera (Italie) avec
sa thèse « Art flamenco et art contemporain» (2002). Elle a suivi une
formation de danse contemporaine et de danse flamenco, ainsi qu’une
formation d’interprétaton théâtrale et de direction scénique. 

VIVIAN FRIEDRICH
Vivian est une artiste et créatrice de cirque contemporain avec un licence
en psychologie. Elle a travaillé la corde lisse, l’acrobatie aérienne et les
arts du spectacle. Au départ, elle a étudié à l’Académie de Cirque et des
Arts du Spectacle de Tilburg (Pays-Bas), puis elle a décidé de s’ouvrir aux
autres disciplines artistiques en faisant des études de danse et de théâtre
à Hambourg (Allemagne) et à Barcelone (Espagne). Elle a participé à des
spectacles en Espagne, en France, en Allemagne et en Roumanie. En 2012,
elle a créé le groupe Fam.Lizajous avec deux collègues musiciens.

JOSE CARLOS TORRES LOZOYO
Jose est un guitariste autodidacte et travaille en tant que professionnel
depuis 1988. Il est chanteur flamenco, il accompagne des danseurs et il a
également  été professeur de guitare. De 2003 jusqu’à aujourd’hui, il fait
partie de la compagnie artistique Albadulake.



Prix

«Cirque contemporain 

et flamenco sur scène»

«Les pères du cirque flamenco»

La Compagnie Albadulake a gagné en notoriété au

cours des principales foires et festivals internationaux :

• Fira Ta�rrega 

• FETEN. Foire européenne de théâtre pour enfants

• La Mostra de Santa Eugenia 

• Festival International Vadecalle 

• Foire de Théâtre de Castille-et-Léo� n

premio

FERIA DE LAS ARTES ESCÉNICAS

DE CASTILLA LA MANCHA 

2018





Fiche technique

Durée du spectacle : 65 minutes
Disposition de la scène : à l’italienne avec trois bandes.
Revêtement du plateau en bois lisse et sans inclinaison.
Mesures idéales de la scène : 
profondeur : 9 mètres ; largeur : 12 mètres ; hauteur : 6 mètres.
Prévoir le nécessaire pour accrocher une corde lisse pour figures acrobatiques.
L’espace devra disposer d’une grille ou d’une barre de fer fixe qui puisse supporter un
poids allant jusqu’à 1000 kg.
Disposition d’une scène délimitée par 3 pendrillons, placés de chaque côté de la scène. 
Hauteur minimale des pendrillons : 1,5 mètre.
Éclairage :
Ajout d’un rail de lumières adaptable sous la supervision du technicien de la Compagnie.
Son:
P.A. auto-amplifié et 4 moniteurs.
Personnel technique de soutien :
L’aide d’un technicien son et lumière sur place sera nécessaire durant le montage.
Un élévateur individuel (Genie, Cherrie Picker, Scissor Lift) sera nécessaire pour diriger
et mettre au point l’éclairage. À défaut, il faudra prévoir une échelle suffisamment haute
et une personne de maintenance.

Contact : Antonio Moreno 
Email : albadulake@yahoo.es  -  Tél. : +34 696 59 22 91






