


Locura Flamenca
Quand le flamenco rencontre le clown...
Spectacle familial 
Une création de la compagnie franco-espagnole  “Le Cirque Perdu”

Equipe artistique :
Idée originale de et avec : Ruth Salama      
Regard extérieur : Berty Tovías et Ariadna Martí
Conseil en danse flamenco : Sandra Cisneros, Mar Cobos

Partenaires : Gorron Danse, SPEDIDAM, Casal de barri la Verneda, Sala 
Fènix et Teatre Nu

Première de Locura Flamenca en octobre 2019
Sala Fénix, Festival Infusión Flamenca, Barcelona
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Le professseur « Señor Juanjo » expert en « flamencologie » est invité à présenter sa 
conférence sur les origines du flamenco avec la danseuse Estrellita. Le soir venu, le 
public est au rendez vous, Estrellita est prête mais le « Señor Juanjo » a disparu !
Estrellita va devoir danser et expliquer l’histoire du flamenco, alors qu’elle n’a jamais 
parlé en public, en plus de gérer les changements de costumes, les accessoires, les 
éventails et les castagnettes…

Spectacle burlesque et dansé, mêlant flamenco et clown, pour un public familial. Ce 
spectacle interdisciplinaire aborde le flamenco avec humour tout en respectant la 
poésie et l’essence de cet art. Mêlant flamenco et clown, Ruth Salama vous entraîne 
dans son univers unique et poétique. 
Il s'adresse autant aux amateurs et connaisseurs de flamenco, qu'aux enfants et 
adultes curieux, prêts à partir en voyage vers la planète flamenco !

Peut-être joué en plusieurs langues.
Durée : 50 min
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Synopsis



Locura Flamenca est né de l'envie de partager ma passion pour le flamenco avec le 
public. Une envie abordée de manière atypique à travers laquelle je fais tomber 
les barrières et démystifie l'art flamenco avec une mise en scène informelle loin 
des clichés conventionnels. J'offre au public une vision féminine, ronde, légère, 
douce, colorée et sympathique de cette danse sans jamais cesser d'être fidèle à 
l'histoire et à l'essence de la musique. Sentiment, émotion, cœur... des adjectifs 
pour lesquels le flamenco suscite les passions dans le monde entier.

Lorsque je donne des cours à l'étranger à des enfants et à des adultes, depuis mes 
études de cirque, je commence toujours par expliquer, raconter et situer le 
flamenco, en essayant de faire battre leur cœur en rythme. L'idée surgit alors 
d'organiser une conférence, dansée et accompagnée musicalement, impliquant le 
public, mais présentée par un clown : la danseuse Estrellita.

Note de l'auteur
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Née à Barcelone, Ruth se produit avec le ballet Rosita Segovia, un classique 
espagnol et flamenco. Plus tard, elle se forme et travaille comme actrice chez 
Nissan Nativ et étudie le théâtre. Elle entre dans le monde du cirque avec le 
funambulisme puis comme acrobate sur tissus. Elle étudie à l'école du cirque de 
Budapest et au CNAC en France.
Elle travaille ensuite comme fil-de-fériste au Cirque Joseph Bouglione et Reverdy 
Circus en France, Les Princesses du Cirque en Suède, Fossett Circus en Irlande, Little 
World au Japon, Zirkus Fumagalli en Allemagne, Zirkus Meer en Autriche et Zirkus 
Krone au Danemark. 
Elle participe à 2 éditions du Cirque d'Hiver : la Place des Prodiges et le Cirque 
Klezmer. Elle réalise des prestations de funambule en haute altitude (sans filet) 
traversant des cascades, des rivières et des places en Italie, en Autriche, en Irlande 
et en France.
Elle créé par la suite les spectacles Pista Flamenca qui fusionnent tissus et flamenco, 
puis écrit "Round Trip" inspiré de blagues juives, pour la Journée européenne de la 
culture juive à Barcelone.
Elle tourne avec le spectacle Locura Flamenca et son numéro de tissus. 

Ruth Salama
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• Espace scénique : 7m de large x 6m de profondeur x 4m de haut
(adaptable aux espaces réduits)

• Plancher en bois pour la danse flamenco
• Disposition du public en façade ou en hémicycle.
• Plan de lumières adaptable pour présentation sous chapiteau ou avec 

moins de matériel d'éclairage
• En acoustique et si besoin 2 ou 3 micros KM 184, ou SM 51 et pied de 

micro grave
• Fichier MP3 sur clé USB et amplification adaptée à la salle.

Fiche technique
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T.:  0033 681 30 17 56 ou 00 34 611 152 756

cirqueperdu@ruthsalama.com

www.ruthsalama.com

Contact
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