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La compagnie 
La Compagnie Danza Mobile a débuté son cheminement professionnel en 2001 et est 

aujourd’hui devenue une référence dans le panorama professionnel grâce à son remarquable 
rayonnement aussi bien national qu’international. 

Depuis sa première mise en scène, la compagnie a produit 25 spectacles qui ont conduit à 
plus de 500 représentations. Cette réussite a pu se réaliser grâce à l’implication d’un grand 

nombre de professionnels du monde des arts. Environ 60 professionnels ont collaboré avec 
Danza Mobile depuis tout ce temps. 

De même, les réalisations développées par la compagnie se sont produites sur des scènes na-
tionales, régionales et locales. De plus, nous avons participé à des festivals et à des program-

mations comme par exemple, le « mois de la danse », le Forum de Barcelone, la Biennale de 
Flamenco de Seville, le Festival de musique et de danse de Grenade, le Festival « Eclèctic » de 
Tarragone ou encore le Festival « 10Sentidos » de Valence. Nous avons aussi été représentés 

dans différentes expositions et programmations au Royaume-Uni, en Allemagne, en Jordanie, 
en Italie, en Suisse, en France, aux Pays-Bas, en Turquie, en Russie, au pays de Galles, en 

Belgique et au Maroc. 

De la même façon, Danza Mobile a obtenu de nombreux prix durant ces 15 dernières années, 
aussi bien pour le travail spécifique de nombreuses de ces productions que pour son influence 
pour l’insertion laboral et sociale. Comme par exemple, le prix Dionisos décerné à des projets 

théatraux ayant une répercussion sociale, attribué par l’UNESCO dans la communauté de 
Madrid en 2012 ; le prix andalou attribué aux projets pour les personnes handicapées et pour 
l’égalité et le bien-être social de l’Assemblée d’Andalousie en 2010 ; le prix « Solidaridad » de 

l’union des acteurs et interprètes d’Andalousie en 2010 ; le prix « Mayte de Teatro » pour la 
normalisation du handicap au théatre en 2007, etc. 

Danza Mobile est actuellement une référence au niveau international dans le monde de la 
danse contemporaine inclusive.
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sinopsis

« BAILO… luego existo » est une variante de la pensée philosophique de Descartes et fait 
référence à une phrase, qui à sa façon, exprime l’un des principes fondamentaux de la danse 

inclusive : danser est indubitablement lié à ma propre existence.

Il s’agit d’un spectacle de danse se référant de nombreuses fois à la philosophie, étant donné 
que ses interprètes expérimentent l’inquiétude de trouver une existence à travers le corps 
et tout ce qui l’entoure. La méthode menant à la vérité part d’un monde étrange, absurde, 

abstrait, déformé, banal, typique, populaire, romantique… jusqu’à ce que l’on réalise que : « je 
danse… puis j’existe » (Bailo… luego existo). 

Je danse ...
Je danse parce que j’existe?

ou dois-je existe parce que je danse?
Quand je regarde dans le miroir,

Je vois toujours moi danser.
(Extrait de l’une des lettres de l’Œuvre)

José Galán
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Le spectacle 
« Bailo… luego existo » se compose de dix scènes dans lesquelles perfoment deux danseu-
ses et un danseur. Des artistes avec et sans handicap visuel ou intellectuel. Quatre interprètes 
intégrés se partagent la trame et défendent leurs rôles respectifs. Tous, de même condition, 
découvriront leur raison d’être dans ce monde : la danse. 
C’est une manifestation artistique qui à travers l’expression communicative confirme et met 
en valeur notre identité personnelle, nous aide à prendre conscience de nous-même, comme 
lorsque nous nous regardons dans le miroir. 

Escena 1: Absurdo escenario
Con música de orquesta ‘Danza Geométrica’

Escena 2: Encajonando piezas
Por alegrías

Escena 3: Meciendo sueños
Por nana

Escena 4: Emociones al agua
Con música clásica de Vivaldi 
‘Raing of Tears’

Escena 5: Diálogo de palillos
Solo de castañuelas

Escena 6: Pasotriple del tópico
Por pasodoble ‘Francisco Alegre’

Escena 7: Conservadurismo folklórico
Por ‘Peteneras de Córdoba’

Escena 8: Bailar al espejo
A palo seco de José Galán

Escena 9: Sevillanas de la Gordi
Por sevillanas

Escena 10: Razón de ser
Por bulerías 
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Fiche artistique 

Intreprètes:   José Galán/ Sara Gomez /Reyes Vergara 

Chorégraphie et réalisation :  José Galán

Conseillère artistique :  Esmeralda Valderrama
Lumières:   Benito Jiménez
Photographie:   Raquel Álvarez
Vidéo:    Jesús García
Communication:  Mercedes Vega 
Production:   Fernando Coronado
Distribution:   Javier Ossorio 

Il est une production      Compañía Danza Mobile

relâchez | Mai 2015 | Theater Mall | scène du festival portable (Sevilla)

durée| 50 minutos

salle d’exposition

‘bail0... luego existo’   enlace a  video
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sara gomez 
Danseuse formée en danse classique au conservatoire de Séville. Elle est volontaire à 
l’école de Danza Mobile et fait actuellement partie de la troupe d’artistes de la compag-
nie Danza Mobile. Danseuse associée à la chorégraphe Ana Erdozain dans « Sendas », 
pièce présentée pour la première fois lors du spectacle « 8x2 » au festival Escena Mobile 
de Séville en 2014. « Sendas » fut récompensé au concours chorégraphique de Madrid 
Pasaodos, par le prix « Coreógrafos en Comunidad » et par le prix de l’université de Car-
los III de Leganés à Madrid. De plus, il fut présenté lors de la « Semana de Investigación 
Coreográfica de Bassano del Grappa » en Italie. Elle est l’une des danseuses du spectacle 
« Bailo… luego existo » chorégraphié par José Galán en 2015. 

José galán
Danseur, chorégraphe et pédagogue. Diplomé en danse espagnol du Conservatoire profession-

nel de danse de Séville « Antonio Ruiz Soler ». Licencié en pédagogie à l’université de Séville. 
Titulaire d’un master en éducation sociale et animation socioculturelle et d’un doctorat en 

études avancées de Flamenco. 

En 2010, il créa la première compagnie de Flamenco inclusive. En 2012, il obtint le prix andalou 
« a las Buenas Prácticas » pour les personnes handicapées mis en place par le ministère de 

santé et de bien-être de l’Assemblée d’Andalousie dans la section visant à l’égalité d’opportuni-
tés. En 2015, il voyagea aux Etats-Unis après avoir été sélectionné pour « International Visitor 

Leadership Program on Advancing Inclusion within the Arts ». 

Il a créé la chorégraphie des spectacles suivants : « Cierra los ojos y mirame » (2010), « En mis 
cabales » (2011), « El duende de los sentidos » (2013) et « Bailo… luego existo » (2015). Des 

danseurs formés à Danza Mobile ont à chaque fois participé à ces spectacles. 

Biographies

reyes vergara
Danseuse de la Compagnie Danza Mobile, formée au sein du centre d’arts Danza Mobile. 
Elle a commencé son cheminement artistique par le spectacle « Descompasaos », 
réalisé en 2008 et présenté pour la première fois lors de la Biennale de Flamenco de 
Séville en 2008. Elle a participé en tant que figurante dans le long métrage « Yo también 
» d’Alvaro Pastor et d’Antonio Naharro. Elle a aussi pris part aux spectacles suivants : 
« Cierra los ojos y mirame » produit en 2010, « En Mis Cabales » réalisé en 2012, « El 
duende de los sentidos » produit par la compagnie José Galán en 2013 ainsi que ‘Bailo... 
luego existo’ chorégraphié par José Galan en 2015. 
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FICHA TÉCNICA
rider

Lumières 
Spectacle adaptable aux conditions particulières de chaque espace. 

Son 
PA adapté à la salle. 

Moniteurs de type sidefill
Lecteur de CD et de clé USB 

Autres
1 loge avec un bon éclairage, 1 miroir, 

de l’eau en bouteilles durant la réalisation et la représentation

+INFO

distribution: Javier Ossorio 955 23 25 92 
   distribucion@danzamobile.es
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+34 954 378 816
info@danzamobile.es

Bajos Puente Cristo de la Expiración L1
41001 Sevilla (España)

Personne de contact: Javier Ossorio (distribución)
Teléfono: +34 955 232 592 

 | +34 670 754 874 
distribucion@danzamobile.es
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