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Caminito
le petit chemin

Le spectacle
Et si...
Et si on inventait un Conte flamenco ?
Voilà comment est venue l’idée de Caminito, de la rencontre et de l’imagination de Céline Cossard,
comédienne et conteuse et de celle de Pascale Pineda danseuse et chorégraphe...
« Alors nos deux mondes se croiseraient, le flamenco de tradition orale et ancestrale rejoindrait l’art
du conte lui aussi oral et immémorial... De cette rencontre naîtrait une histoire dansée, une musique
contée, un chant raconté... »

Alors...
Caminito est l’histoire d’un tout petit chemin qui ignore tout du grand monde qui l’entoure car le sien
est tout petit, à sa taille, mais un jour une voix parvient jusqu’à lui, lointaine et attirante, une voix qui
lui demande de venir jusqu’à elle. Alors commence le voyage de Caminito parsemé de rencontres
belles et magiques qui s’aventurera bien loin de son petit univers afin de se rapprocher de la voix
qui lui chante de la rejoindre...

Ainsi...
Les quatre artistes, guitariste, percussionniste, conteuse et danseuse du spectacle emmèneront le
spectateur, petit ou grand, dans ce monde où le vent, les pierres, les arbres ou la mer parlent à ceux
qui savent les écouter, tels des porteurs de messages, pour raconter l’odyssée d’un tout petit chemin
qui grandira au fil de l’histoire qui se déroulera avec lui.

Une création...
Cette dernière création de la Compagnie de danse flamenco Le Peuple Danseur est l’occasion
d’aborder le flamenco d’une nouvelle manière en introduisant l’élément Conte qui lui donne un
relief et une qualité tout particuliers. Les éléments chant, danse et guitare sont traditionnellement
intimement liés en flamenco, le conte va constituer un fil supplémentaire et tisser des liens entre
et autour de la musique et de la danse, lui donner un souffle et une ligne à suivre, lui donner une
histoire à raconter.
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Avis de spectacteurs
“

Spectacle complet qui mêle conte, théâtre, musique et danse !
Belle façon d’initier les plus jeunes au flamenco ! Nous avons voyagé !

“

“

Très beau conte musical

”

”

”

Une conteuse, une danseuse, et deux musiciens talentueux
nous emmènent en voyage au pays du Flamenco.
Notre fille de quatre ans et nous même avons passé un très beau moment. À voir. »

”

“

Très beau spectacle de flamenco qui nous transporte dans
un voyage poétique où la danse, la musique et la parole se rencontrent.
Il correspond tout à fait à un jeune public mais aussi aux adultes. À ne pas manquer !

“

Une très jolie histoire impeccablement mise en musique et dansée avec brio !
Franchement rien à dire, on a vraiment passé un très bon moment.
Alors, quand en discutant avec la troupe après le spectacle,
on se rend compte qu’en plus d’avoir du talent, ils sont sympatiques,
on ne regrette vraiment pas le déplacement !

”

“

Spectacle intimiste, touchant, poétique, une très belle manière de faire découvrir
aux petits et aux grands l’âme du flamenco !

”

“

Allez-y ça vaut vraiment le coup !
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La Compagnie Le Peuple Danseur
La compagnie Le Peuple Danseur a été créée en 2009 et a présenté son premier spectacle

Sangre Española la même année. Depuis elle a créé Todo Camino puede andar, en
2012, variation flamenca autour du groupe argentin des années 70 Pescado Rabioso,

Entre el Vivir y el Soñar, en 2013, évocation dansée de la poésie d’Antonio Machado,
Enfin El Sueño de una Sombra, en 2016 créé en résidence et présenté pour la première
fois lors du festival international Arte Flamenco à Mont de Marsan, réflexion dansée sur la
pensée du philosophe Miguel de Unamuno.
La compagnie se compose actuellement d’un guitariste de flamenco traditionnel, Jeromo
Delor, d’un percussionniste (cajon) Sylvain Cabanacq et d’une danseuse de flamenco et
chorégraphe, Pascale Pineda. Pour le spectacle Caminito, la compagnie a fait appel à la
conteuse Céline Cossard, elle même artiste de la compagnie La Fabrique des échos.
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Biographies
Jeromo Delor, guitariste
Après s’être formé pendant 10 ans en Espagne avec les plus grands maîtres du Flamenco,
il parcourt l’Europe en accompagnant la danse et le chant. Ce jeune guitariste aux
compositions originales et inspirées a développé un langage qui lui est propre doté
d’une incroyable richesse et virtuosité.
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Biographies
Sylvain Cabanacq, percussionniste
Sylvain Cabanacq, percussionniste (cajon) est originaire de Mont-de-Marsan, capitale du flamenco
en France et baigne dès son plus jeune âge dans la culture flamenca. Il étudie également le
saxophone, la flûte et les percussions au conservatoire où il se forme aussi au jazz. Il prend part
à de nombreuses formations allant de la musique de chambre au big band qui le conduisent à se
produire en France ou à l’étranger notamment au Montreux Jazz Festival. Il poursuit en parallèle
ses études au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris dont il est diplômé. Sylvain
se consacre désormais plus particulièrement au Flamenco, accompagnant régulièrement la danse,
le chant et la guitare au cajon et à la flûte, mais aussi en recherchant d’autres sonorités, d’autres
couleurs, au bendir, udu ou à la flûte indienne. Sa curiosité musicale est insatiable et son jeu sensible,
vrai et intense. Au cajon son accompagnement est terrien et profond et sa connaissance d’autres
instruments et univers musicaux lui permettent une créativité constante et juste.
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Biographies
Pascale Pineda, danseuse
Pascale Pineda, danseuse dès son plus jeune âge, s’initie à la danse classique dès l’âge de quatre
ans, elle débute ainsi une formation de danse et musique classiques alliant technique et rigueur qui
sera déterminante pour le reste de sa carrière.
Ses origines espagnoles et son enfance et adolescence passées à Béziers dont la célèbre féria
accueille chaque année un festival international de flamenco la sensibilisent et la prédisposent à cet
art auquel elle se consacrera par la suite. Elle retrouve dans le flamenco la rigueur et l’exigence de
ses cours de danse classique mais surtout elle renoue avec ses origines andalouses et découvre un
univers profond et fascinant où grâce rime avec force et décide de s’y dédier complètement.
Elle se forme à Séville auprès de danseurs de renom et entame peu après une carrière de danseusechorégraphe et de professeur de flamenco à Paris. Elle a à ce jour créé quatre spectacles dont le Entre

el Vivir y el Soñar en 2013 qui a notamment été donné au théâtre de l’Epée de Bois à La Cartoucherie
à Paris et El Sueño de una Sombra donné au festival international Arte Flamenco en 2016.
Entre poésie et profondeur, la danse de Pascale Pineda ne cesse de déployer de nouvelles images,
d’élaborer de singuliers récits, de façonner un univers. S’enrichissant d’une formation classique,
d’une ouverture aux possibilités de la danse contemporaine, mais surtout d’une attention constante
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à la sensiblité de ses partenaires, son flamenco prend alors la forme d’un authentique langage.
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Biographies
Céline Cossard, conteuse
Le parcours artistique de Céline Cossard a commencé avec le théâtre : dès l’âge de 14 ans, elle
fait partie de différentes compagnies amateurs, semiprofessionnelles ou professionnelles. En
2004, elle se spécialise dans les spectacles Jeune Public qui l’amènent en tournée dans toute la
France, notamment au festival d’Avignon et dans différents théâtres parisiens tels que le théâtre de
L’épouvantail ou La Folie Théâtre.
Elle s’oriente vers la pratique du conte en 2010 et crée des spectacles Jeune Public, intervient en
crèche, écoles maternelles et primaires, bibliothèques, centres culturels, associations… A ce jour,
elle a conté dans plusieurs spectacles originaux dont Exil et Venez à moi sorcières en 2015 sont les
derniers en date.
Sa formation au conte débute avec Ralph Nataf à Paris, s’intensifie avec Pépito Matéo durant le
festival Contes en Chemin et se perfectionne avec Catherine Zarcate (Contes et nature : la nature
humaine ). En 2015, elle intègre l’Atelier d’Elan, dirigé par Catherine Zarcate elle même qui a participé
au renouveau du Conte. Enfin, au sein de la Compagnie La Fabrique des Echos, elle propose des
ateliers et stages de contes et de théâtre pour tout public.
Son jeu est tout en nuances, facétieuse ou troublante, émouvante ou drôle, elle explore les registres
sans limites et se dégage d’elle ce je ne sais quoi qui ne s’explique pas, une présence, une magie
qui font d’elle une artiste dont on se souvient, touchés.
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Fiche technique
Spectacle tout public à partir de 6 ans :
Durée : 50 mn

Espace scénique :
Dimensions minimum : 5m d’ouverture et 4m de profondeur
La scène devra être adaptée à la danse flamenca : parquet ou tapis de danse

Matériel :
3 micros
3 pieds de micro
4 chaises

Eclairage minimal :
Pour une salle équipée :
4 projecteurs de 500W.
Pas de face frontale, mais des faces cour et jardin.
ambiance chaude : gélatines Lee Filter 159 / 152

Accueil :
Accueil par une personne de l’établissement pour voir avec les artistes le lieu du
spectacle et la disposition du public.
Un lieu pouvant faire office de loge, accessible pendant la représentation pour que
les artistes se changent et se concentrent.
Cette fiche technique peut être adaptée selon le lieu de représentation.
Contact : Pascale Pineda au 07 85 27 65 04 ou Céline Cossard au 06 87 31 13 78
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Planning
Créations résidences et dates de spectacles
En résidence au
Centre d’animation René Goscinny (Paris 13)
aux mois de novembre et décembre 2015 avec des représentations les 12 et 18 dec
En spectacle
le 5 dec 2015 au Centre d’Animation Dunois (Paris 13)
le 9 avril 2016 à L’Hay les Roses (94)
les 4 et 5 juin 2016 au Festival l’Art Rue (94 - Paris 13)
les dimanches d’octobre et novembre 2016 au Théâtre Clavel (Paris 19)

Contacts
Compagnie Le Peuple Danseur
Moulin de la Bièvre - 73 avenue Larroumès - 94240 L’Haÿ les Roses
N° SIRET 51394840600022 - N° APE de l’association 9001Z
Licence de spectacle n° 2-1070421
Site : www.pascalepineda.com
Fb : www.facebook.com/pages/Compagnie-Le-Peuple-Danseur-Pascale-Pineda/
Contact des artistes :
Pascale Pineda ou Céline Cossard
Emails : litapineda@live.fr ou celineco@fabriquedesechos.org
Téléphones 07 85 27 65 04 ou 06 87 31 13 78
Equipe administrative :
Présidente de l’Association Compagnie Le Peuple Danseur
Delphine Deliac
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