
 
 
 
 
 
 
 

BILAN DES SAISONS 2015-2016 ET 2016-2017 
MAMZELLE FLAMENKA 

Au pays des flamenkos 
Un spectacle de la Cie MamZelle Flamenka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Quelques témoignages de correspondants JM France 
 
Un spectacle avec un réel intérêt 
pédagogique. L'histoire authentique du 
flamenco a été présentée loin des clichés 
habituels à travers l'expérience de l'artiste qui 
connait bien les enfants et a su leur faire 
partager son rêve et sa passion avec 
beaucoup d'émotion de dynamisme. Un 
spectacle vivant et interactif. Soulignons aussi 
le talent de son chanteur et son guitariste.  
Michel Cornuault, délégation de Brive 
(Nouvelle-Aquitaine) 
 
Spectacle vivant qui accroche beaucoup les 
enfants. Ceux-ci ont eu une excellente écoute 
et ont participé activement. Ils ont très bien su 
reproduire les rythmes et ritournelles 
proposés par les artistes. La décomposition 
des gestes en début de spectacle est très 
pertinente. Chely a un excellent contact avec 
les enfants, ses qualités d'empathie sont 
indéniables.  
Roberte Gritti, délégation de Fleury les 
Aubrais (Centre-Val de Loire) 
 

Superbe spectacle, très bien construit, qui  
introduit la culture "Flamenca" de façon 
géniale, extraordinaire! Adapté à l'âge des 
enfants, d'une qualité rarement atteinte dans 
l'accessibilité des petits à partir de 3 ans, 
cette danse, ces chants, la guitare ne laissent 
insensibles ni les adultes ni les enfants. 
L'approche pourrait être difficile. Eh bien là, 
pas du tout. Deux séances, deux versions 
adaptées aux grands et aux plus petits. Les 
enfants sont comme envoûtés, ils vibrent. 
Tout se met en mouvement, sans violence, au 
rythme des talons de MamZelle Flamenka, 
merveilleuse de douceur, de délicatesse et de 
grâce. La métamorphose d'une petite 
ballerine en danseuse Flamenca est 
judicieusement conduite. C'est magique! 
Chely, Mariano et Nino des artistes 
talentueux, généreux, authentiques, 
respectueux de leur public nous emportent 
avec bonheur et émotion dans leur 
Andalousie si colorée et si chaleureuse. 
Dany Erdocio, délégation de Boucau 
(Nouvelle-Aquitaine) 

Vos chiffres  

   Nombre de représentations scolaires : 17 

   Nombre de représentations tout public : 3 

   Nombre de spectateurs : 6117 

   Nombre d’ateliers : 2 

   Nombre de kilomètres parcourus : environ 5255 km 


