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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 natio-
nales, régionales et locales. De plus, nous avons participé à des festivals et à des programmations 

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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Synopsis

synopsis  | “El espejo” est la recher-
che d’un chemin, le chemin de 

la libération, de la création et de 
la destruction. Ce chemin faisait 

partie de la réflexion de Margarita 
Porete, importante femme mysti-
que du XIIIème siècle qui fit de la 

parole le mode d’expression de sa 
spiritualité. Sa fidélité à son oeuvre 

fût son but final.
 

Première  | mai 2015 / théâtre Alameda 
Festival Escena Mobile (Séville) 

Prix |lauréat de trois prix au concours 
chorégraphique de la circonscription de 

Tetuán à Madrid : meilleure chorégraphie de 
danse espagnole, meilleure “danseuse re-

marquable “  et prix de l’espace de création 
“silvestre la muela “.

 
Durée | 20 minutes

Spectacle de salle. 

‘El Espejo’ Lien vers la vidéo

http://www.ciadanzamobile.com/
https://youtu.be/GBeYZJb7bA8
https://youtu.be/GBeYZJb7bA8
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Fiche artistique 

Interprètes:   Vanesa Aibar/Helliot Baeza

Chorégraphie et réalisation :  Vanesa Aibar

Conseillère artistique :  Esmeralda Valderrama
Lumières:   Benito Jiménez
Photographie:   Raquel Álvarez
Vidéo:    Jesús García
desing:                             Raúl Guridi
Communication:  Mercedes Vega 
Production et Distribution:   Fernando Coronado

Une production Compañía Danza Mobile
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Biographies

vanesa aibar
Chorégraphe et danseuse de Jaén, Espagne. 
Elle a commencé la danse à l’âge de 8 ans 
au coeur de sa terre natale. Elle a obtenu le 
titre de danse espagnole et de flamenco au 
conservatoire professionnel « Reina Sofía » 
de Grenade. Elle a poursuivi sa formation au 
centre andalou de danse de Séville, avec des 
maîtres tels que José Granero, Matilde Coral, 
Belén Maya, Andrés Marín, Ana María Bueno 
et Trinidad Sevillano parmi tant d’autres. En 
2012, elle fut lauréate du XXIème concours 
de chorégraphie de danse espagnole et de 
flamenco de Madrid, obtenant une mention 
spéciale pour la musique qu’elle a elle-même 
composée. 

Helliot baeza
danseur de la compagnie Danza 
Mobile, où il a intégré la distribution 
des spectacles suivants : « Algu-
nas Veces » réalisé grâce à une 
chorégraphie d’Esmeralda Valde-
rrama en 2006 ; « Descompasaos » 
chorégraphié par Manuel Cañadas 
en 2008 ; « Dame un Segundo » 
chorégraphié par Manuela Calleja 
en 2011 ; « Una Ciudad Encendi-
da » chorégraphié par Fernando 
Lima en 2012 ; « En Mis Cabales 
» de la compagnie José Galan et 
d’une chorégraphie de José Galan 
en 2012 ; « Encuentros y Saludos 
(quiero ser como tú cuando bailas) 
» chorégraphié par Manuel Caña-
das en 2014. « El Espejo », specta-
cle court chorégraphié par Vanesa 
Aivar, présenté pour la première 
fois lors du IXème festival Escena 
Mobile. « Where is down? » choré-
graphié par le mouvement collectif 
Yugsamas pour le Festival Escana 
Mobile de Séville. 
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Fiche technique 

rider

Lumières
Spectacle adaptable aux conditions particulières de chaque espace

Son 
PA adapté à la salle 

Moniteurs sur scène 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: Fernando Coronado +34 629 46 24 12 
  distribucion@danzamobile.es

      

directrice: Esmeralda Valderrama
esmeralda@danzamobile.es
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www.ciadanzamobile.com 

+34 954 378 816
info@danzamobile.es

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

Persona de Contacto: Fernando Coronado 
(distribución)

Teléfono: +34 629 46 24 12 
distribucion@danzamobile.es

http://www.ciadanzamobile.com/
https://www.youtube.com/watch?v=GBeYZJb7bA8

